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Glossaire 

Biodiversité ou diversité biologique : variabilité des organismes vivants de toute origine, y 

compris entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et 

les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces 

et entre celles-ci ainsi que celle des écosystèmes. 

Changement climatique : deschangements du climat qui sont attribués directement ou 

indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui 

viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes 

comparables. 

Conservation ex situ : Conservation d'éléments constitutifs de la diversité biologique en 

dehors de leur milieu naturel, souvent dans des établissements comme les zoos, les musées, 

les jardins botaniques, les aquariums et les banques de gènes.  

Conservation in situ : Conservation des écosystèmes et des habitats naturels ainsi que le 

Maintien et la reconstitution de populations viables d'espèces dans leur milieu naturel et, dans 

le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs 

caractères distinctifs.  

Développement durable : Développement qui répond aux besoins actuels sans nuire à la 

capacité des générations futures de répondre aux leurs.  

Ecosystème : Complexe dynamique de plantes, d'animaux et de micro-organismes et leur 

environnement non vivant qui, par leurs interactions, forment une unité fonctionnelle. Ce 

terme peut décrire les petites unités comme les grandes, depuis la simple goutte d'eau jusqu'à 

la biosphère en entier.  

Espèce exotique et envahissante : Toute espèce qui est présente à l’extérieur de son aire de 

répartition normale qui s’implante dans un écosystème ou un habitat naturel ou semi naturel 

en induisant des changements et menace la diversité biologique endémique.  

Ressources biologiques : Ressources génétiques, organismes ou éléments de ceux-ci, 

populations ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur 

réelle ou potentielle pour l'humanité.  

Ressources génétiques : Matériel génétique ayant une valeur réelle ou potentielle.  

Ressources Phytogénétiques: l’ensemble des matières premières issues des écosystèmes 

naturels ou cultivés, issues des processus biologiques de transformation de l’énergie solaire et 

des minéraux en matière organique. 
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Résumé 

Le Tchad est un pays vaste d’une superficie de 1 284 000 km2 et d’une population d'environ 

11,039 millions d’habitants (RGPH2, 2009).Il fait partie des pays les moins avancés (PMA)  à 

faible revenu et à déficit vivrier (PFRDV).Avant l'avènement pétrolier, l'économie du pays 

reposait principalement sur le secteur rural (agriculture, élevage, pèche, etc.) qui procurait 

presque la totalité des recettes d'exportation. 

Dans le secteur agricole, le système de production est de type extensif et repose sur une 

agriculture de subsistance pratiquée sur de petites exploitations familiales traditionnelles. Les 

céréales constituent la base de l'alimentation et représentent la plus grande part des cultures 

vivrières pratiquées au Tchad. Mais, les niveaux de production sont faibles et fortement 

dépendants des conditions climatiques (de plus en plus variables, aléatoires, etc.), surtout dans 

les différentes zones agro écologiques (soudanienne, sahélienne et saharienne). Parmi ces 

activités économiques du pays, l’élevage représente un poids important dans l’économie 

nationale avec plus de 94 millions de têtes au Tchad, toutes espèces confondues (RGE, 

2016).Le cheptel au Tchad est constitué: des caprins, ovins, bovins, camelins, équins, asins, 

porcins et volailles dans presque toutes les zones bioclimatiques.  

Le Tchad regorge également des potentialités considérables en ressources halieutiques malgré 

la dégradation inquiétante des ressources naturelles en général et des ressources hydriques en 

particulier.  

Dans le domaine de la pêche, 135 espèces vivent dans les eaux tchadiennes, dont une 

vingtaine d’importance commerciale. 

Les zones de pêche sont principalement constituées du Lac Tchad, des fleuves Logone et 

Chari, des lacs intérieurs et des plaines d’inondation. A ces ressources halieutiques, s’ajoute la 

spiruline (Spirulina platensis), une algue bleue exploitée dans les régions  du Lac et du 

Kanem. Cette plante présente  de grandes vertus recherchées un peu partout dont le Tchad est 

l’un de rares pays à en produire naturellement. 

Malgré toutes ses potentialités, le Tchad occupe le 184ème rang  sur 187 pays les plus pauvres 

du monde. Le même rapport  renchérit que le ratio de la population pauvre en fonction du 

seuil de pauvreté national est de 47% de la population (PNUD, 2013).  

En effet, la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture au Tchad est soumise à 

des dégradations continues et à des fortes pressions accrues à cause des modifications ou des 

perturbations exercées sur l’écosystème. Ces phénomènes s’expliqueraient par des principaux 

facteurs anthropiques et naturels. La perte de la biodiversité conduira à l’atteinte des seuils 

critiques susceptibles de réduire de manière catastrophique la capacité des écosystèmes à 

fournir des services essentiels. 
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Par ailleurs, la conservation de la diversité biologique contribue de manière décisive à limiter 

l’ampleur des effets de changements climatiques qui rendent les écosystèmes fragiles et par 

conséquent les sociétés humaines plus résilientes. 

Ce rapport a été élaboré sur la  base des informations collectées à partir des rapports 

nationaux, des documents de synthèses régionales, des études thématiques et des publications 

scientifiques qui décrivent les travaux effectués sur la diversité biologique. Ensuite quelques 

personnes ressources (points focaux, coordonnateurs des projets, des chefs de services 

techniques, etc.) des ministères en charge du secteur de développement  rural ont été 

consultées pour compléter les informations. Ainsi, la synthèse de ces informations a permis de 

proposer un document final.  

Le présent rapport national sur l’État de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

dans le monde est structuré en cinq (5) grands chapitres  où  diverses informations sur la 

biodiversité au Tchad ont été proposées. 

Dans ce document, il ressort que l’évaluation globale de la biodiversité et biodiversité 

associée (microorganismes, invertébrés et les plantes sauvages) a montré des opportunités des 

ressources génétiques sur le plan alimentaire, nutritionnel, sanitaire, énergétique, au 

renforcement des moyens d’existences et au développement socioéconomique des 

populations. L’évaluation globale de la biodiversité a permis également d’identifier les modes 

de conservation (in-situ et ex-situ), les types de gestion et d’utilisation de la biodiversité à 

travers les différents systèmes de production.Ces ressources représentent l’une des 

composantes prioritaires de la diversité biologique. 

Par ailleurs, ce document met en exergue, quelques atouts, contraintes,  mesures prioritaires  

et des orientations stratégiques à partir des connaissances actuelles aux fins d’assurer la 

conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages découlant des 

ressources génétiques. 

Enfin, il vise aussi à attirer l’attention de la communauté internationale, notamment la 

commission de ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, pour qu’elle 

détermine les priorités favorisant la gestion et la conservation durable de la diversité 

biologique. 

Pour traduire dans les fait les actions en faveur de la conservation, utilisation et gestion 

durable de la biodiversité, il est indispensable de faire une bonne planification, mettre à 

contribution des spécialistes des secteurs clés et le  suivi-évaluation techniques du plan 

d’action découlant de la stratégie nationale sur la biodiversité. 

Mot clé : Biodiversité, conservation, utilisation, alimentation, agriculture, Tchad 
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Chapitre I : Présentation du Tchad et Rôle de la Biodiversité pour l’Alimentation 

et l’Agriculture 

1.1.Méthodologie 

Préparation du rapport national 

Le présent rapport national a été réalisé pour fournir la contribution du Tchad sur l’état de la 

biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde. Le processus qui a été suivi 

pour préparer ce rapport national du Tchad consiste à  nommer un point focal national chargé 

de coordonner les travaux de collectes de données et de rédaction dudit rapport. 

Compte tenu de la nature intersectorielle de ce rapport, un comité  de rédaction (tableau 1)  a 

été mis en place par une Note de service n°100/PR/PM/MA/SG/DGE/DCBPNC/2015 

du07/07/2015. 

Cerapport a été élaboré sur la  base des informations collectées à partir des rapports 

nationaux, des documents de synthèses régionales, des études thématiques et des publications 

scientifiques qui décrivent les travaux effectués sur la diversité biologique. Ensuite quelques 

personnes ressources (points focaux, coordonnateurs des projets, des chefs de services 

techniques, etc.) des ministères en charge du secteur de développement rural ont été 

consultées pour compléter les informations. 

Ainsi, la synthèse de ces informations a permis de proposer un document national. Ce dernier 

a fait l’objet d’un atelier de relecture et d’examen du rapport par un comité restreint avant la 

validation finale. 

Tableau 1: Membres  du comité de rédaction du rapport national sur l’état de  la biodiversité pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

Nom & Prénom  Qualification  Institution  Adresse mail  

OUMAR MAHAMAT 

HASSANE   

Ingénieur des Eaux et 

Foret, Point Focal 

Inspection 

Générale/Ministère  

de l’Environnement 

et de la pêche 

Oumarmahamat75@gmail.com 

ARSENE DJOULA  Ingénieur Agronome, 

Master   Changement 

Climatique et 

Développement Durable 

(CCDD) 

Institut Tchadien de 

Recherches 

Agronomiques et 

Développement 

(Ministère de 

l’Agriculture) 

arsdjoulafils@yahoo.fr 

ALI GAMANE 

KAFFINE 

Ingénieur Master en 

Aménagement 

Direction des 

Pêches/MEP 

gamanekaffine@gmail.com 

AURELIE TOGLAR  Ingénieur en Zootechnie Institut de aureluxe@yahoo.fr 
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1.2.Aperçu Général sur le pays 

Le Tchad est situé entre les 8ème et 24èmedegrés de latitude Nord et entre les 13ème et 24ème 

degrés de longitude Est, en plein cœur de l’Afrique. Il est de ce fait sans littoral. Ses 

approvisionnements par voie maritime se font principalement à partir du port de Douala au 

Cameroun, qui est distant de 1700 Km de N’Djaména. Il a une superficie de 1 284 000 

km2s’étalant du Nord au Sud sur 1700 Km et de l’Est à l’Ouest sur 1200 km. Il est le 

vingtième pays du monde par sa superficie, le cinquième en Afrique après l’Algérie, la 

République Démocratique du Congo, le Soudan et la Libye.  

Le Tchad est limité au Nord par la Libye, au Sud par la République Centrafricaine (RCA), à 

l’Est par le Soudan, à l’Ouest par le Niger, le Nigeria et le Cameroun avec lesquels il partage 

les eaux du lac Tchad. 

Le relief du Tchad est très accidenté : Des plaines alternent avec des montagnes plus ou moins 

hautes. Dans l’ensemble, il se présente sous forme de dépression bordée de zones 

montagneuses dont les points culminants sont : 

- Au Nord : le massif d’Emi- Koussi  (3415 m) ; 

- Au Centre, le Mont Guéra (1615 m). 

Le climat du Tchad est  de type tropical sec caractérisé par l’alternance de deux saisons : la 

saison de pluies et la saison sèche. 

mailto:ndomasde@gmail.com
mailto:A_kadiom@yahoo.fr
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Depuis les sécheresses récurrentes de 1970-1973 et 1983-1985, le réseau hydrographique du 

Tchad a considérablement diminué de son volume et de sa superficie, si bien que le seul 

réseau fluvial est constitué par les fleuves Chari et Logone.  

Il existe d’autres cours d’eau permanents et non permanents : le Batha, et le Barh Keita, Barh 

Sarah… En plus des fleuves, il y a  des lacs: le lac Tchad, le lac Fitri, le lac Iro, le lac Léré et 

le lac Tikem, le lac Trené, les lacs Ounianga dans le désert alimentés par des nappes d’eau 

souterraines, etc. Certains de ces écosystèmes aquatiques ont une importance nationale et 

internationale et sont classés sur la liste des zones humides de la Convention RAMSAR et 

comme site de patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est le cas des lacs Ounianga. 

En termes de superficie, le Tchad est le troisième pays d’Afrique subsaharienne avec une 

population estimée à plus de 11175915 habitants et un taux annuel moyen d’accroissement 

intercensitaire de 3,6% dont 50,6% des femmes (RGPH2, 2009).  

Le Tchad fait partie des pays les moins avancés (PMA) et des pays à faible revenu à déficit 

vivrier (PFRDV).Mais grâce à la production pétrolière qui a démarré en 2003, le Produit 

Intérieur Brut (PIB)  par habitant, qui était de 200 USD en 2001, a atteint 690 USD en 2011. 

En effet, après 10 ans d’exploitation, le budget de l’Etat a donc plus que triplé, voire 

quadruplé (390 milliards à 1 500 milliards de FCFA)entre 2002 et 2013. Cependant, le taux de 

croissance du PIB en prix constants présente des résultats annuels en dents de scie, oscillant 

au cours des trois dernières années entre 1,3 et 1,8%. 

Le secteur rural constitue le moteur de l’économie nationale. En effet, ce  secteur contribue en 

moyenne pour 40% à la formation du PIB et occupe 80% de la population tchadienne. En 

1998, les contributions spécifiques des sous-secteurs se présentent comme suit : cultures 

vivrières (20,2% du PIB), cultures industrielles (3,7%), élevage (13%), sylviculture et pêche 

(2,8%). Par ailleurs, il convient de remarquer que les exportations du pays reposent  à 80% sur 

le secteur rural. Elles sont constituées de quatre principaux produits (coton, bétail, peaux, 

gomme arabique) et procurent jusqu’à presque la totalité des recettes des exportations 

(PMTRA I, 2002 ; PNDE, 2009). 

 

Dans le secteur de l’Agriculture (PQDA 2014), les superficies de terres agricoles se 

répartissent de la manière suivante : 

- 39 millions d’ha de terres arables, soit 30 % du territoire national ; 

- 2,2 Millions d’ha de terres cultivées annuellement avec une agriculture traditionnelle 

et itinérante ; 

- 5,6 Millions d’ha de terres irrigables ; 

- 335 000 ha de terres susceptibles d’être irriguées sans investissements lourds ; 



6 
 

- 20 000 ha de terres aménagées pour l’irrigation. 

Les systèmes de production sont de types extensifs, peu productifs et reposent sur une 

agriculture de subsistance pratiquée sur de petites exploitations familiales traditionnelles d'une 

superficie de 2 à 5 ha. 

Les céréales, constituent la base de l'alimentation et représentent la plus grande part des 

cultures vivrières pratiquées au Tchad. Mais, les niveaux de production sont faibles et 

fortement dépendants des conditions climatiques (de plus en plus variables, aléatoires, etc.), 

surtout dans les zones saharienne et sahélienne. Les rendements pour les céréales sèches ne 

dépassent pas la tonne à l'hectare, ceux des autres cultures vivrières (arachide, sésame, niébé, 

manioc) sont également assez faibles.  

L’élevage constitue une très importante source de revenu et contribue au dynamisme de 

l’agriculture. Il procure une activité à environ 40% de la population et contribue à 12,7% du 

PIB national et 32% du PIB agricole (tableau 2). En  effet, le nombre de têtes des espèces 

animales évolue d’année en année et suivant les différentes races des animaux (tableau 3). 

Parmi ces activités économiques du pays, l’élevage représente un poids important dans 

l’économie nationale avec plus de 19 millions de ruminants et 24 millions de volailles (PNDE 

2009).  

Les résultats globaux provisoires du recensement général de l’élevage publiés en 2016 (RGE 

2016),  donnent un chiffre de plus de 94 millions de têtes de bétail au Tchad, toutes espèces 

confondues. Les niveaux d’effectifs atteints situent ainsi le pays à la tête du peloton des pays à 

vocation pastorale des sous régions d’Afrique centrale et Afrique de l’ouest. Ils donnent 

respectivement, par espèce, 24,8millions de têtes de bovins (26,4%), 26,5millions d’ovins 

(28,2%), 30,8 millions de têtes de caprins (32,7%), 6,4millions de têtes de camelins (6,8%), 

1,1millions de têtes d’équins (1,1%), 2,8 millions de têtes d’asins (3,0%) et 1,7millions de 

têtes de porcins (1,8%). 

Le Tchad regorge des potentialités considérables en ressources halieutiques. Dans le domaine 

de la pêche, le Tchad occupe le premier rang des pays sahéliens en termes de superficie en 

eau.  

Ces eaux sont potentiellement  riches en ressources halieutiques, avec une production variante 

de 144.000 tonnes à 280.000 tonnes  lors des périodes de pluviosité normale, au PIB environ 

4,5% (CIMA-SOGEC 2002). Le Tchad abrite sur son territoire, la plus grande partie d’un 

système exceptionnel hydrologique en Afrique Sahélo-soudanienne : le complexe fluvio-

lacustre et de plaines d’inondation. 

En effet, on trouve environ 135 espèces de poisson vivant dans les eaux tchadiennes, dont une 

vingtaine est d’importance commerciale, comme Clariassp., Heteroticus branchus, 
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Chryisichthys sp., Bagrus sp., Clarotes sp.), Lates niloticus,  Oreochromis sp., sarotherodon 

sp.,Alestes sp. 

Les zones de pêche sont principalement constituées du Lac Tchad, des fleuves Logone et 

Chari, des lacs intérieurs et des plaines inondées. 

Tableau 2 : Estimation de valeurs  économiques de produits et sous-produits de l’élevage au Tchad 

Filière Quantités commercialisées Valeur moyenne 

Bétail sur pieds (exportation) 520 000 têtes 165 300 FCFA/tête 

Bétail sur pieds (commerce intérieur) 120 000 têtes 150 000 FCFA/tête 

Viande exportation 250 tonnes 1 500 FCFA/kg 

Cuirs (bovins)  500 000 tonnes 1 680 FCFA/pièce 

Peaux (petits ruminants) 1 800 000 peaux 500 FCFA /unité 

Lait et produits laitiers (N’Djamena Moundou) 20 000 000 litres 250 FA/litre 

Sources : Rapport National sur les ressources zoo génétiques (2003) 
 

Tableau 3: Évolution d’espèces animales du Tchad (en milliers) 

Année Bovins Ovins/caprins Equins Asins Porcins Camelins Total 

1990 4.297 3.962 195 263 13 549 9.279 

1991 4.400 4.905 201 269 14 565 10.354 

1992 4.506 5.023 205 243 15 561 10.553 

1993 4.516 5.173 209 248 16 578 10.740 

1994 4.653 5.329 213 253 16 595 10.933 

1995 4.860 5.490 218 258 17 613 11.134 

1996 3.994 6.235 223 274 18 632 12.242 

1997 4.458 7.188 190 345 19 677 13.870 

1998 5.581 7.370 154 347 20 695 14.207 

1999 5.595 7.550 198 349 21 715 14.428 

2000 5.595 7.550 198 349 21 715 14.428 

2016 24.8 57.3 1.1 2.8 1.7 6.4 94.1 

(MPED,1999 ; Recensement Général de l’Elevage au Tchad, 2016) 

1.3.Rôle de la biodiversité dans l’alimentation et l’agriculture 

La diversité biologique joue un rôle important dans l’alimentation et l’agriculture au Tchad à 

travers différents systèmes de productions (agricole, pastorale, forestière et aquatique). Elle 

renferme des variétés génétiques des espèces végétales, animales et des micro-organismes 

présents dans divers écosystèmes (tableaux 4 et 6). 

La biodiversité fournit des éléments essentiels à l’existence et à la prospérité de l’homme. En 

effet, les espèces végétales et animales contribuent au bien-être des communautés (rurales et 

urbaines) par la fourniture des aliments de cueillette, de chasse et de pêche et des 

combustibles (bois de feu et charbon de bois). Ces espèces sont également favorables à la 

stabilisation du climat, à la protection des bassins versants, au maintien des sols et à 

l’entretien de la fertilité, des pâturages et des terres arables. 
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La biodiversité sous toutes ses formes est fondamentale pour le développement de 

l’agriculture, de la médecine et de l’industrie.  

Par ailleurs, le Tchad a un potentiel important en ressources agricoles et animales mais, 

confronté à de problèmes d’insécurité alimentaire caractérisée par :  

 une politique agropastorale inadéquate ; 

 une  pression démographique importante ; 

 des aléas climatiques récurrents ; 

 des difficultés d’approvisionnement et de gestion des stocks, etc. 

Elles contribuent énormément à la satisfaction des besoins alimentaires, nutritionnels, 

sanitaires, énergétiques et rituels surtout pour les populations rurales. Elles interviennent 

d’une manière satisfaisante pour la fabrication des meubles et sont d’un apport non 

négligeable  à l’alimentation du bétail. Le tannage des peaux pour l’artisanat et la teinture 

utilisent largement les espèces ligneuses. En ce moment, la vente de bois de chauffe est 

devenue une activité très lucrative.   Au niveau de la diversité végétale, le Tchad héberge une 

flore riche et très diversifiée. 

Tableau 4: Les principales espèces végétales cultivées pour alimentation et agriculture au Tchad 

Catégories  Espèces  Noms scientifiques.  Système production 

 

 

Céréales 

Sorgho  Sorghum bicolor Pluvial/décrue 

Riz Oryza sativa Pluvial/Irrigué 

Maïs  Zea mays Pluvial/Irrigué 

Blé Triticum aestivum ssp. Irrigué  

Mil  Pennisetum glaucum Pluvial 

Fonio  Eleusine corocana  Pluvial  

 

 

Légumineuses 

Niébé Vigna unguculata Pluvial/Irrigué/ 

décrue  

Pois de terre  Pluvial 

Arachide  Arachis hypogea  Pluvial 

Sésame Sesamum indicum Pluvial  

 

 

 

Maraîchères  

Oignon Allium sp. Pluvial/Irrigué 

Tomate Lycopersicum esculentum Pluvial/Irrigué  

Ail Allium sp. Pluvial/ Irrigué 

Haricot vert Vigna sp. Pluvial/Irrigué 

Gombo Hibiscus esculentus Pluvial/ Irrigué  

Piment Capsicum frutescens Pluvial/ Irrigué 

Luzerne  Stylosanthes hamta Irrigué 

 

Plantes  

à racines  

et tubercules 

Manioc  Manihot utilissima Pluvial/ Irrigué 

Ignames  Dioscorea sp. Pluvial 

Patate Douce Ipomoea batatas Pluvial 

Taro  Colocasia esculenta Pluvial 

Bourbayo Plectranthus  esculentus(Coleus 

dazo) 

Pluvial 

 

 

 

Arbres fruitiers 

Manguier Mangifera indica  Pluvial/Irrigué  

Agrumes Citrus sp. Pluvial/Irrigué  

Papayer Carica papaya Pluvial/Irrigué  

Bananier Musa sp. Pluvial/Irrigué 

Goyavier Psidium guajava Pluvial/Irrigué  

Dattier Phoenix dactylifera Pluvial/Irrigué  

 

Cultures  de rente  

Cotonnier Gossipium hirsutum Pluvial 

Canne à sucre Saccharum sp. Pluvial/Irrigué 
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1.4.Zones bioclimatiques et les systèmes de production en place au Tchad 

1.4.1. Zones agroécologiques : 

Le territoire du Tchad est partagé en trois zones agroécologiques caractérisées par des conditions 

climatiques et agricoles différentes, largement influencées par une pluviométrie, qui varie du nord 

au sud, entre 100mm et 1200mm. Ces zones agroécologiques, avec des potentialités naturelles et 

productives spécifiques sont, du Sud au Nord, la zone soudanienne, la zone sahélienne et la zone 

saharienne (figure 1). 

a) La Zone soudanienne 

La zone soudanienne s’étend sur environ 10% du territoire national et est caractérisée par des 

systèmes de production diversifiés, associant les cultures vivrières (céréales, légumineuses, 

oléagineux et tubercules) et la culture du coton à un élevage de petits ruminants et des animaux 

(bœufs) de trait, auquel s’ajoute un élevage transhumant, avec une tendance à la sédentarisation de 

plus en plus marquée. 

Toutefois, il importe de noter que dans la zone soudanienne l’analyse du système de production 

fait ressortir, l’importance de la culture du coton dans l’économie des exploitations familiales. 

Les difficultés que connait la filière coton ces dernières années ont obligé les exploitants à 

s’orienter davantage vers d’autres spéculations porteuses, notamment : le maïs, l’arachide, le riz, 

le maraîchage, l’arboriculture, les plantes à racines et tubercules (igname, taro, manioc, etc.). 

b) La Zone sahélienne 

Elle occupe 43% du territoire national et doit son hétérogénéité à une pluviométrie variant 

entre 100 et 600 mm Les systèmes de production sont de type agropastoral et pastoral, 

caractérisés par l’association d’une agriculture pluviale à un élevage transhumant constitué de 

troupeaux de petits ruminants, de bovidés et dans une moindre mesure, de dromadaires. 

La zone sahélienne est la zone d’élevage par excellence, cependant l’agriculture y est 

largement pratiquée. Les principales cultures sont entre autres, le pénicillaire, le sorgho, le 

berbéré, le maïs et le blé pour les céréales, l’arachide et le sésame pour les oléagineux et des 

tubercules (manioc, patate douce) par endroit (région du Chari Baguirmi, Guéra, Salamat et 

Lac). Le riz et les produits maraîchers sont cultivés dans les bas-fonds, les ouaddis et tout au 

long du fleuve Chari. 

Il convient de préciser que l’Ouaddaï est une zone de grande production d’oignon et d’ail. 

L’arboriculture périurbaine prend aussi de l’ampleur dans cette zone (Abéché, Am Zoer, 

Bitkine, Mongo, etc.). 

Dans ces systèmes très divers, l’élevage est associé à l’agriculture et fournit du fumier, de la 

traction, ainsi qu’une réserve de capital. La diversité des espèces animales (volailles, petits 
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ruminants, bovins)confère une réelle souplesse à ces systèmes. Les dynamiques d’intégration 

de l’agriculture et de l’élevage sont très variables d’une région à une autre. 

c) La Zone saharienne 

Cette zone qui s’étend sur 47% de la superficie du pays est caractérisée par une pluviométrie 

moyenne annuelle inférieure à 100 mm et un système oasien complexe associant production 

de dattes, agriculture irriguée de subsistance, petit élevage sédentaire et élevage camelin 

transhumant. C’est essentiellement la zone de production de dattes, donnant lieu à un courant 

d’échange soutenu entre la région de Faya et le reste du pays. On y dénombre plus d’un 

million de palmiers repartis sur l’ensemble des plantations totalisant 6 à 7.000 ha. En plus du 

palmier dattier, on y pratique la culture des arbres fruitiers, du blé, mil, des légumes, et des 

cultures fourragères (Faidherbia albida, Acacia raddiana, Prosopis, etc.) pour couvrir les 

besoins des exploitants locaux. (MAI, 2013). 
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Figure 1: Carte bioclimatique du (CNAR, 2007) 
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1.4.2. Systèmes de production 

a) Agriculture 

Les systèmes de production agricoles et les systèmes de production de l’élevage sont bien 

distincts avec en général, peu d’intégration entre eux. L’agriculture tchadienne est restée dans 

sa grande majorité itinérante dans la mesure où chaque année, de nouvelles surfaces sont 

défrichées. Cependant,  dans les zones saturées, on assiste de plus en plus à une certaine 

« fixation de l’activité », sans toutefois de véritables changements dans les pratiques 

culturales. Cette fixation est le plus souvent  accompagnée d’un raccourcissement de la durée 

de la jachère. Au sein de cette agriculture, on distingue trois grands systèmes de production:  

- Le système oasien caractéristique de la zone désertique. Il s’agit d’un système agro 

forestier où les activités se concentrent essentiellement autour des oasis appelées 

« ouadis » et des palmeraies. On y pratique la production dattière, une agriculture 

irriguée de subsistance, un élevage sédentaire de petits ruminants et un élevage 

camelin transhumant. L’alimentation du bétail est en partie à base d’espèces ligneuses 

(Faidherbia albida, Acacia raddiana, Prosopis sp, etc.) ; 

- Le système pastoral et agropastoral, pratiqué dans la zone sahélienne. Ce système 

est caractérisé par l’association d’une agriculture pluviale à base principalement 

d’oléagineux et de  légumineuses à un élevage transhumant constitué de troupeaux de 

petits ruminants, de bovidés et dans une moindre mesure, de dromadaires ; 

- Le système agricole soudanien plus diversifié associant les cultures de céréales, de 

légumineuses, d’oléagineux, de tubercules et de coton à un élevage transhumant avec 

cependant une tendance à la sédentarisation de plus en plus marquée.  

Du fait des conditions climatiques, ces différents systèmes font face à un environnement très 

contraignant surtout en zones saharienne et sahélienne et leur capacité de réaction et 

d’évolution s’en trouve très fortement limitée. En zone  soudanienne, la régularité de la 

pluviométrie offre des conditions globalement plus favorables mais les densités de 

populations très élevées créent de fortes pressions sur le milieu. 

 

1.5.Les ressources phytogénétiques cultivées au Tchad 

Au Tchad, on rencontre une grande diversité des espèces cultivées en pluvial, en irriguées ou 

les deux systèmes (tableau 5). Les ressources phytogénétiques sont classées en trois catégories :  

 Les espèces cultivées en irrigué 

Céréales : Sorgho de décru (Bérébéré), Riz, Maïs et Blé ; 

Légumineuses : Niébé et Pois de terre ; 

Cultures maraîchères : Oignon, Tomate, Ail, Haricot vert, Gombo, Piment, etc.) ; 
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Arboriculture fruitière : Manguiers, agrumes, papayers, bananiers, goyaviers et dattiers ; 

Cultures de rente : Coton et Canne à sucre. 

 Les espèces cultivées en pluvial et en irrigué 

Céréales : Sorgho, le Riz et le Maïs ; 

Cultures de rente : Coton et Canne à sucre. 

Tableau 5: Espèces  et variétés cultivées pour l’alimentation et l’agriculture au Tchad 

Espèces  Variétés  Syst. de prod.  

 

Sorgho  

IRAT204, S-35, CS6, Zouaye, Kolmon (rouge et jaune), K3R, GWS; Pluvial  

Bérébéré : Djiressé (jaune, rouge et blanc) Décrue   

 

Riz 

Bantoubala, BW 348-1, Nerica6, Nerica-L28, Nerica37, Nerica-L50, 

Tox 728-1, Wita 4, Madjitolngar 

Pluvial et Irrigué 

 

Maïs  

CMS 8507 C1, CMS 8501, CMS 8602, CMS 8704, MAKA, MATAFO 

I, MATAFO II, MEXICAN 17 EARLY, QPM OBA TANPA, 2009 

TZEE-W-STR, 95 TZEE-Y1 

Pluvial et Irrigué  

Blé Penjamo, Mexipack et Diulio  Pluvial et Irrigué 

Mil  SOSAT C 88, GB 87-35, LCIC 9702, DBS3, DBS5, S42 Pluvial  

 

Niébé 

IT 81 D994, LORI 24-130, TN 88 – 63, TN5 – 78, VITA 5, VYA, 

IT99 - 573 -1-1 

Pluvial et Irrigué 

 

Haricot  

Fin de bagnol, Arian (E clause), Fin de Monclar-Vilmorin, Fin de 

lignereux – Vilmorin, Haricot nain à filet marbré, Triumph de Faray et 

Deuil Fin cosses, GS -86 HR  

Irrigué 

Arachide  55-437, 57-313, Fleur 11, 73-33, Délavé, Rose de Déli, Grimari Pluvial 

Espèces  Variétés  Syst. de prod.  

 

Sésame 

DLS 1, DLS 2, Pachequeno Sel, S 42, L - Bandar, L 32 - 15, Bunddro, 

BSV, Pachequeno, GS-17-25 (L25-LDB), GS 88 BLG (Blanc Guéra), 

DLS1, DLS2 et DLS3. 

Pluvial 

 

 

Oignon 

Blanc de Soumarana, Violet de Galmi, Red Créole, Oignon de 

Tillabery (variétés vulgarisées), Oignon d’Abéché, Oignon violacé du 

Chari, Oignon blanc d’Amssileb, Oignon d’ABRA, Oignon de Binder 

et Oignon de Ngama (Variétés Locales). 

Irrigué 

 

 

Tomate 

Roma VF, Xina, Tengeru 97, Marmande, Piernita, merveille des 

marchés,  Red jaquet,  ronita, VF 2I - 4 -145, red charry,  primabel, 

fournaise, VFN 8, meney maker,  HY FI et  Monita. 

Irrigué 

Gombo Boul, Tchouloum, Rasis. Pluvial et Irrigué 

 

Piment 

Safi, Big sun, Carré doux d’Amérique, Yolo wender, Californien 

Wender, le piment d’Alsaces ou Chetee Gnamiri (en arabe tchadien)  

Pluvial et Irrigué 

Asperge Argenteuil hâtive, Lymbergia hâtive F1, Blancha alexandra, Menhir F1 

et Super prolifique. 

Pluvial et Irrigué 

Aubergine  Aubergine noire de barbentane, Aubergine violette longue hâtive et  

yallo (variété locale). 

Pluvial et Irrigué 

Cornichon  vert petit de paris, B11 et B26 de hollande,  vorgebirg, levo et n° 38 de 

Vilmorin. 

Pluvial et Irrigué 

Courge  Pleine de Naples et courgette, Longue de Nice : S/V de la Pleine de 

Naples, Musquée d’hiver de Provence,  fagousse (arabe tchadien, 

variété locale) 

Pluvial et Irrigué 

Melon  Cantaloup charantais ; Doublon ; Rafon ; E - Clause; Ido; Orlinabel « 

INRA » ; Vedrantais vilmorin ; Cantalum;Cristel FR 159 paysan. 

Pluvial 

Pastèque  Sugar baby, E-Clause, Crimson Sweet (USA), Verte à chair rouge, 

Klondike XI, Klondike R7, Congo. 

 

Manioc  94/D66, 95/D54 (Renda), 95/D54, TME 225, 94/D/23, I89/02729, 

RB89/509 et TINODJI (variété locale) 

Pluvial et Irrigué 

Ignames  Haab, Karo, Kibenkiner, Dadjigone et Mbandogue, Ngoul gla, Ngoul 

nda, Ngoulkande. 

Pluvial  

Patate Douce Bangaou (Variétés locales)  Pluvial 

Taro  gunun sosso et Saoulba ou gunun Soual. 

sosso 

Pluvial 

Bourbayo Variété locale Pluvial 

 Lippens, Davis Haden, Keitt, Smith, Kent, Palmer, Haden Eldon, Irrigué 
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Manguiers Springfels. 

 

 

Mandarines 

M. Clementine SRA 88,  M. Clementine SRA 63,  M. Clementine SRA 

85, M. Clementine Oroval,  M. Comune,  M. Dancy, M. Frémont, M. 

Fortune, M. Fairechaïld, M. King of Siam, M. Kara, M. Lee, M. 

Bejanty, M. Encore, M. Deli. 

Irrigué 

 

Oranges  

O Valencia, O. Don Jao, O.Casa Grande, Tangelos (Orlando et somo 

jacinta), Tangors (temple, seminalo et ortanique), Oranges Valencia. 

Irrigué 

Pamplemousse Pamplemousse rein king, Pamplemousse kaopane.  

Pomelos  P. Marsh, P. Reed, P. Shambar, P.Tomson, P. Reed Blush.  

Citrus C. Meyer, C. Lime de Tahiti   

Papayers  Non determiné Irrigué 

Bananiers  Non determiné Irrigué 

Goyaviers Non determiné Irrigué 

Dattiers  Non determiné Irrigué 

Coton  A-51, STAM-F Pluvial et Irrigué 

Canne à sucre. Non determiné Pluvial et Irrigué 

Tabac  Non determiné Pluvial et Irrigué 

 

b) Elévage  

Les systèmes extensifs reposent sur les pâturages naturels et les résidus de récolte et sont 

orientés à des degrés divers vers la vente de lait, de produits laitiers et de bétail sur pied. Ils 

sont qualifiés d’élevage de prestige car c’est une forme d’épargne en nature. 

En se fondant sur la nature des ressources alimentaires des animaux, on peut distinguer deux 

grands systèmes d’élevage des ruminants : 

Les systèmes pastoraux : Consistent à la mobilité des animaux en fonction de la 

disponibilité alimentaire (pâturage et eau).Dans ces systèmes, la disponibilité alimentaire 

commande les mouvements des troupeaux qui définissent des modes de production nomades 

ou transhumants. Ils sont pratiqués dans les zones arides et semi-arides du pays et 

représentent 80% des effectifs de bovins. Les espèces utilisées sont des ruminants et la 

production laitière occupe une place centrale dans la gestion de ces systèmes. 

Ceux-ci dépendent fortement de la pluviométrie. L’abreuvement des troupeaux est assuré à 

45% par les eaux de surface et 55% par les eaux souterraines et il est donc loin d’être couvert. 

Les principaux problèmes rencontrés sont la dégradation et la désertification dues 

principalement au surpâturage, au défrichement et au feu de brousse. Ceci entraîne une 

réduction importante des ressources fourragères. Cette réduction a pour conséquence 

l’augmentation de la durée de la transhumance vers les terres agricoles du Sud. Les 

transactions commerciales des bovins, de camelins, d’ovins et de caprins ont gagné une 

importance de plus en plus grande au niveau de l’économie ces dernières années (PASEP 

2003). Les transactions commerciales des bovins et de petits ruminants concernent aussi bien 

les animaux vendus et consommés à l’intérieur du pays que les animaux exportés sur pied 

vers les pays voisins (Nigeria, le Cameroun, la Centrafrique, le Soudan et la Libye pour les 

dromadaires).  
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Les systèmes agro-pastoraux ou systèmes mixtes combinent l’agriculture et l’élevage pour 

l’autoconsommation et pour la vente, connaissent une croissance importante, en raison de la 

poussée démographique. Dans ces systèmes très divers, l’élevage est associé à l’agriculture et 

fournit du fumier, de la traction, ainsi qu’une réserve de capital. La diversité des espèces 

animales (volailles, petits ruminants, bovins)confère une réelle souplesse à ces systèmes. Les 

dynamiques d’intégration de l’agriculture et de l’élevage sont très variables d’une région à 

une autre. 

Les systèmes de production urbains et péri-urbains 

Le développement des élevages urbains et périurbains relève essentiellement de l’initiative 

privée et consistent en un parcage des animaux autour de grandes agglomérations. 

L’amélioration du niveau de vie des populations conduira à une augmentation de la demande 

en produits d’origine animale notamment avicoles et laitiers. Pour l’instant, 

l’approvisionnement des centres reste assuré en majeure partie par l’importation, en ce qui 

concerne les produits avicoles et laitiers élaborés, et par des systèmes semi- traditionnels pour 

le lait frais.  

La disponibilité des sous-produits agro-industriels dans le Sud du pays favorise le 

développement de ces systèmes de production. Malgré les difficultés d’accès, ces sous-

produits constituent un atout important dans ce système de production. 

Tableau 6 : Les espèces animales utilisées pour l’alimentation et l’agriculture 

Espèces  Système production  Roles et importance alimentaire et agricole 

Bovins  Extensif et pastoral Alimentation, transport, fertilisation, attelage 

Ovins  Extensif et pastoral Alimentation et fertilisation 

Caprins Extensif et pastoral  Alimentation et fertilisation 

Camelins  Extensif et pastoral ouasien  Alimentation, transport, fertilisation, attelage 

Asins  Extensif Alimentation, transport et attelage 

Équins  Extensif Alimentation, transport et attelage 

Porcins  Extensif Alimentation 

Volailles  Intensif/Extensif peri-urbain Alimentation, fertilisation et pisciculture 

 

c) Pêche et aquaculture  

Le système traditionnel : ce sont l’administration ou les autorités traditionnelles (chefs de 

district, chefs  de village, chefs de pêcheurs) qui assurent le contrôle des activités par des 

régulations. 

Le système moderne : ce sont l’administration ou le gouvernement central qui à travers leurs 

agents assurent la réglementation de la pêche. 

Le système mixte : ce sont les autorités traditionnelles et gouvernementales qui participent à 

la gestion de la pêche. 
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Pour la spiruline, les systèmes de production sont traditionnels et moderne avec l’appui des 

partenaires en développement. 

Tableau 7 : Les espèces halieutiques utilisées pour l’alimentation et l’agriculture 

Catégories  Espèces  Noms scientifiques 

 

 

 

 

 

Poissons  

Silures Clarias sp. 

 Hetero branchus 

 Chryisichthys sp. 

 Bagrus bagrus bayad  

 Heterotis niloticus  

 Sydontis sp. 

 Clarotes sp 

Capitaines Lates niloticus 

tilapia Oreochromis sp. 

 Sarotherodon sp. 

Sardines  Alestes sp 

Spiruline ou « dihé »  Algue bleue Spirulina platensis 

 

d) Foresterie et agroforesterie 

Les systèmes de production en foresterie et agroforesterie sont des systèmes qui permettent la 

conservation dynamique d’un riche réservoir de diversité génétique forestière. Ces systèmes 

sont souvent dominés seulement par une ou quelques espèces. Ils contiennent un nombre 

d’espèces ligneuses élevées et  représentent un agro-écosystème d’une grande diversité 

biologique, doté d’un potentiel pour conserver celle-ci.  

En effet, les systèmes agro forestiers contribuent à la fois à la protection des parcelles, par 

l’utilisation des haies vives défensives, et à la production de biomasse pour la couverture du 

sol, par l’introduction et la gestion d’espèces ligneuses adaptées, lesquelles peuvent par 

ailleurs servir à la production de fourrage et de bois énergie Ils sont : 

Les principaux systèmes de production en foresterie et agroforesterie sont:  

- Les productions des plants en pépinière 

- Les plantations/reboisement 

- Les Regenerations Naturelles Assistées 

- Les mises en defens 

- Les parcs à bois  

- La gestion des aires protégées à travers les aménagements des forêts; 

- Le système agrosylvopastoral  

- Le système sylvopastoral 
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- Le système agrosylvicole. 

 

Tableau 8: Les principales espèces forestières et agroforestières utilisées pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Noms scientifiques Noms en français/Local  Role et importance alimentaire  

Acacia seyal 

Acacia senegal 

Acacia nilotica 

Acacia radiana 

Acacia siebierana. 

Acacia albida 

 Talha,  

Kitir, 

Garat 

Kuk 

Kuk 

Haraz 

Gommes pour l’alimentation et  Feuilles pour le  

fourrage 

Adansonia digitata Baobab/Kalkouka Feuilles, fruits pour l’alimentation 

Afzelia africana  Mbagla en Ngambaye Feuilles pour l’alimentation 

Annona senegalensis Pomme cannelle du 

Sénégal/Mbor  

Fruits  pour l’alimentation   

Anogeissus leiocarpus Bouleau d'Afrique Fourrage pour les betail et fumier pour 

l’agriculture 

Balanites aegyptiaca Dattier du désert Fruits, les feuilles pour l’alimentation  

Bombax custatum Kapokier rouge, faux 

kapokier 

Feuilles pour l’alimentation 

Borassus aethiopium Palmier rônier Fruits et raciness pour l’alimentation 

Bridelia sp.   Fruits  pour l’alimentation 

Cassia sieberiana   Feuilles, fruits pour le betail 

Ceiba pentandra Fromager, kapokier Feuilles fleurs pour l’alimentation 

Celtis integrifolia  Ngouzo en arabe local Feuilles pour l’alimentation 

Detarium microcarpum Ablélé en arabe local  Fruits  pour l’alimentation 

Diospiros mespilliformis   Djokhan en arabe local Fruits  pour l’alimentation 

Entada africana  Mboundrou Fleurs pour l’alimentation 

Ficus gnafolocarpa.  Djimez Fruits  pour l’alimentation 

Gardenia sp.    Fruits  pour l’alimentation 

Hexalobus monopetalus   Fruits pour l’alimentation 

Hymenocardia acida   Feuilles et fleurs pour l’alimentation 

Hyphaene thibaica Palmier doum Fruits pour l’alimentation 

Kigelia africana Saucissonnier Fruits pour l’alimentation 

Parkia biglobosa Néré Fruits pour l’alimentation 

Prosopis africana   Fruits pour l’alimentation 

Sclerocarya berrea  himed Fruits pour l’alimentation 

Strychnos sp.  Oranger de brousse Fruits pour l’alimentation 

Syzygium guineense   Fruits pour l’alimentation 

Tamaridus indica Tamarinier Fruits pour alimentation 

Vitex sp.   Fruits pour l’alimentation 

Vittelaria paradoxa Karité Fruits, amandes pour l’alimentation 

Ximenia americana   Fruits pour l’alimentation 

Ziziphus sp.   Fruits pour l’alimentation 

(Direction des Forêts et de la Lutte contre la Désertification (DFLCD), 2015) 

Tableau 9: Les principales espèces fauniques utilisées pour l’alimentation 

Catégories  Espèces  Noms scientifiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Céphalophe de Grimm Sylvicapra grimmia 

Singe rouge Erythrocebus patas 

Singe vert, vervet ou grivet Cercopithecus aethiops 

Colobe magistral Colobus guereza 

Galago du Sénégal Galago senegalensis 

Phacochère Phacochoerus aethiopictus 

Cynocéphale, Babouin Papio anubis 

Oryctérope Oryncteropus affer 

Lièvre à oreilles de lapin Lepus crawshayi 

Aulacode Thryonomys swindarianus 

Bubale Alcelaphus baselaphus 
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Faunes  

Buffle Syncerus cafer 

Caracal Caracal caracal 

Chacal commun Canis aureus 

Chat sauvage Felis lybica 

Civette Viverra civetta 

Cobe de buffon Kobus kob 

Cobe defassa Kobus defassa 

Colobe magistral Colobus guereza 

Eland de Derby Trageaphus derbianus 

Eléphant d'Afrique Loxodonta africana 

Galago du Sénégal Galago senegalensis 

Gazelle à front roux Gazella rufifrons 

Genettes Genetta sp 

Guib harnaché Tragelaphus scriptus 

Hérisson à ventre blanc Eraneceus albiventris 

Hippopotame Hippopotanus amphibius 

Hippotrague Hippotragus equinus 

Hyène rayée Hyaena hyaena 

 Lion Panthera leo 

Lycaon, Cynhyène Lycaon pictus 

Mangouste  ichneumon Herpestes ichneumon 

Ourebi Ourebia ourebi 

Panthère Panthera pardus 

Porc-épic Hystrix hastata 

Potamochère Potamochoerus porcus 

Redunca (cob de roseaux) Redunca redunca 

Tortue d'eau douce Trinyx sp 

Tortue terrestre Kinisys bellena 

Varan  d'Afrique varanus exanthemarius 

Varan du Nil Varanus niloticus 

Oryx Oryx algazelle 

Gazelle dama Gazella  

Moufflon à Manchettes  

Gazelle leptocère  

Gazelle à flan roux   

 

 

 

 

 

 

Espèces aviaires 

Autruche Struthio camelus 

Canard armé Plectropterus gabiensis 

Canard casqué Sarkidiornis melanota 

Corbeau pie Corvus albus 

Dendroygnes Dendrocygna sp 

Francolin Francolinus bicalcaratus 

Grand calao d'Abyssinie Bucorvus abyssinicus 

Héron cendré Ardea cinerea 

Héron garde bœuf Ardeola ibis 

Outarde Otis arabs 

Petit calao Tockus sp 

Pigeon vert à front nu Treron australis 

Pintade Numida meleagris 

Tourterelles Streptopelia sp 

(Direction de la Conservation de la Faune et des aires protégées,  (DCFAP) 2015). 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Chapitre II : Principaux facteurs de la dégradation de la biodiversité 

(Causes de changement de la biodiversité) 

La diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture au Tchad est soumise à des 

dégradations continues et à des fortes pressions accrues à cause des modifications ou des 

perturbations exercées sur l’écosystème. Ces phénomènes s’expliqueraient par des principaux 

facteurs anthropiques et naturels(tableau 10). 

2.1.Facteurs anthropiques 

2.1.1. Déforestation et dégradation des forêts 

Les principaux agents de déforestation et de la dégradation des forêts sont : les agriculteurs, 

les éleveurs, les exploitants miniers (les pétroliers y compris) et les populations dont 

l’essentiel des moyens d’existence repose sur l’exploitation du combustible ligneux (bois de 

chauffes, carbonisation, défrichement, feux de brousse…) ou de l’exploitation de la gomme 

arabique. 

2.1.2. L’utilisation du bois-énergie  

Le bois énergie représente plus de 90% de l’énergie consommée dans l’ensemble du pays 

(PND 2013-2016).  Il  est utilisé aussi bien en milieu urbain que rural pour les usagers 

industriels (briqueteries, brasseries, boulangeries, etc.) et domestiques par les ménages.  Au 

demeurant, 96,6% des ménages, soit 96,9% de la population, utilisent des bois  énergie pour 

faire la cuisine (charbon de bois et/ou de matériaux végétaux).   

En 2010, l’Agence de l’Energie Domestique pour l’Environnement (AEDE) a évalué la 

consommation de la ville de Ndjamena à 427 087 tonnes de bois. Cette forte demande de bois 

traduit la pression croissante de la population sur la végétation.  

Au Tchad, il y a une forte commercialisation du bois énergie dans les départements suivants: 

Baguirmi  et Loug Chari dans le Chari Baguirmi (zone agro écologique sahélienne), Barh 

Signaka dans le Guéra Est (zone agro écologique  sahélienne), Mayo Lemié et Mayo Boneye 

dans le Mayo Kebbi Est  (zone agro écologique soudanienne) et la Tandjilé Est dans la 

Région de Tandjilé (zone agro écologique soudanienne). 

 

2.1.3. L’agriculture sur brulis, la culture attelée et la transhumance 

Il existe au Tchad, trois modes de production agricole suivants : l’agriculture sur brulis, la 

culture attelée et la transhumance ont des effets négatifs sur la biodiversité.  

Agriculture sur brulis : système de production agricole qui consiste à faire l’agriculture 

vivrière commerciale et de subsistance pratiquée à petite échelle, l’agriculture sur brulis (sur 

abattis-brulis) et la culture de rente  pratiquée à petite et grande échelle). Parmi ces modes de 

production agricole, l’agriculture sur brulis fait partie des causes majeures de la déforestation 
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et de la dégradation des forêts au Tchad. Mais paradoxalement, elle offre également des 

opportunités pour lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts si la mise en 

jachère est observée pendant une longue durée. Enfin les pratiques de la culture attelée et de la 

transhumance sont également les causes de la perte et de la dégradation de la biodiversité. 

2.1.4. Autres causes de dégradation de biodiversité 

A ces causes de la déforestation et de la dégradation des forêts évoquées précédemment,  

s’ajoute l’élevage extensif dont le cheptel est estimé à plus de 94 millions de têtes toutes 

espèces confondues (RGE, 2016). Cependant, le bétail en divagation, l’ébranchage excessif 

des arbres fourragers et surtout en période de sécheresse, contribuent à la dégradation de ces 

ressources. Les jeunes catégories  de gommiers (Acacia senegal, Acacia seyal, Acacia 

mellifera et Acacia laeta, etc.) sont peu représentées dans les peuplements, parce qu’elles sont 

broutées par le bétail en divagation, et  entravent ainsi la régénération naturelle des gommiers 

(Bertrand et al. 2010). 

L'activité pastorale, nécessitant de grands espaces de parcours annuels, constitue une source 

de dégradation des ressources lorsque la mobilité du cheptel n'est pas assurée. Cette 

immobilité entraine le surpâturage qui est l’une des causes de la baisse de la viabilité des 

ressources biologiques. 

L’utilisation accrue des terres agricoles sur les espaces pastoraux résulte des contraintes 

climatiques et démographiques. Elles accentuent la pression sur les ressources et créent par 

conséquent les sources de conflits entre pasteurs et agriculteurs. 

 

2.1.4.1.Le développement des infrastructures 

Avec les revenus provenant du pétrole, le pays effectue d’énormes investissements dans les 

infrastructures. Ainsi, il prévoit la construction de plusieurs routes bitumées, des pipelines, 

des aéroports internationaux, le tracé de fibre optique et un chemin de fer (en projet)  

constituent également l’une des causes de la dégradation de la biodiversité. A cet effet, un 

plan de développement de technologie de l’information et de la communication a été conçu. 

L’un des volets le plus important est le développement des infrastructures dont le but est de 

renforcer les possibilités et la liberté, d’un accès adéquat au marché, au centre de santé et à 

l’information. 

Bien que le développement des infrastructures présente des objectifs nobles, celui-ci a 

d’impact non négligeable sur la biodiversité, car les infrastructures sont construites au 

détriment des écosystèmes. 
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2.1.4.2.Exploitation minière et pétrolière 

L’exploitation des ressources minières est principalement régie  par la loi n°011/PR/1995 du 

20 juin 1995 portant code minier en République du Tchad. Cette législation définit les 

conditions générales d’octroi des « autorisations de prospection », des « permis de recherches 

et d’exploitation ». Il en est de même des droits et obligations des titulaires ou bénéficiaires 

d’un titre minier. L’exploitation des minerais requiert de toute évidence l’occupation des 

terrains nécessaires et s’accompagne non seulement de la déforestation et de la dégradation 

des forêts, mais aussi de la pollution de l’air et des cours d’eau. Ces phénomènes sont 

observés notamment dans le bassin de Doba et le parc national  de Sena Oura.  

La Loi 14/PR/1998 du 17aout 1998 définissant les principes généraux de la protection de 

l’environnement et la loi 14/PR/2008 du 10 juin 2008 portant régimes des forêts, faunes et 

ressources halieutiques. 

En effet, l’exploitation du pétrole tchadien a coupé le lien entre le bloc « Forêts, brousses, 

jachères » et les parcelles cultivées. Cette situation a fait que, les paysans ne peuvent plus 

pratiquer librement la jachère et moins encore cueillir des fruits dans la forêt à leur gré. En 

plus les populations de cette zone ont constaté l’influence de l’exploitation de pétrole sur les 

cultures (mais, mil, le sorgho) et les arbres fruitiers (Manguier, le citronnier, etc.). En effet, 

les impacts observés sont caractérisés  par des modifications au niveau de la  morphologie et 

cycles des plantes, de faibles fécondités et de l’infertilité des cultures (communication 

personnelle). Mais cette thèse n’est pas démontrée scientifiquement. 

Selon les enquêtes, certaines parties du bloc « Forêts – brousses – jachères » ont été  occupées 

par les puits forés, les carrières et/ou les centrales de collecte, les installations pétrolières.  

Cette occupation de l’espace rend difficile l’exploitation des terres et fait que les populations 

ne peuvent plus produire comme les décennies passées. Actuellement, les populations de ces 

zones assistent à un dépérissement accru du couvert végétal (arbre, herbes, etc.), à la 

disparition des ressources halieutiques et à une recrudescence des phénomènes d’inondation 

de plus en plus grands des espaces cultivables (E. Djimtoloum, 2015). Ces impacts réels et 

néfastes de l’exploitation minière méritent une attention particulière, car ils constituent une 

contrainte majeure à la conservation de la biodiversité au Tchad. L’exploitation des carrières, 

des cimenteries et l’orpaillage ont des impacts négatifs sur la structure des sols et la niche 

écologique. 
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2.1.4.3.Feux de brousse 

Les feux de brousse, principalement d'origine anthropique, sont l'une des causes majeures de 

la dégradation de l'environnement. Ils entrainent une forte pression sur les tapis graminéens, 

la perte des animaux sauvages, les insectes, les œufs des espèces aviaires et des reptiles, 

l'érosion des sols, la pollution de l'air et de l'eau, la destruction des moyens d'existence et des 

pertes en vie humaine.  

La plupart des feux de brousse sont observés dans les zones où les formations  végétales sont 

les plus importantes, notamment dans les zones sahélienne et soudanienne. D’après les 

données produites par « Active firesfrom the FAO’s Global Fire Information Management 

System (GFIMS) » les fréquences des feux actifs sont plus observées entre les mois  d’octobre 

à mars et atteignent leur maximum en décembre. Par contre, de mars à août, les fréquences 

des feux actifs deviennent faibles, atteignent le minimum entre juillet-septembre. Ces données 

enregistrées de novembre 2000 à juillet 2011 montrent que les régions les plus touchées sont : 

le Salamat, le sud du Guéra, le Lac, le Mayo Kebbi Est, le Mayo Kebbi Ouest, la Tandjilé, le 

Logone Occidental, le Mandoul et le Moyen Chari (SNGFB, 2011). 

2.1.4.4.Braconnage 

Au Tchad, le braconnage bien qu’illégal, est pratiqué pour l’alimentation, surtout 

l’approvisionnement en viande (protéines) et les trophées. Certaine parties telle que les 

cornes, les ossements sont utilisés pour fertiliser les sols et protéger les champs.  

Le braconnage est généralisé. Selon des sources récentes (SNPGET, 2015), le nombre des 

éléphants du Tchad a chuté de manière drastique, passant de 300 000 en 1930 à 15 000 en 

1970 à moins de 1000 individus aujourd’hui, dont  plus de 80% de décimés (photographie 1). 

Un nouveau type de braconnage est apparu, disposant d’équipements plus sophistiqués, 

semble se développer. A Fada Archei, les braconniers ciblent essentiellement le Mouflon à 

manchettes et la Gazelle dorcas, tandis qu’à Ouadi Rimé Ouadi Achim sont visées les Gazelle 

dorcas et les Outardes. Les buffles et les girafes sont aussi braconnés. 

Pour arrêter cette perte drastique du nombre d’éléphants (photographie  1), le Ministère en 

charge de l’Environnement avec l’appui de ses partenaires, notamment African Parks 

Network, a élaboré en 2014, une Stratégie Nationale de Protection et de Gestion des 

Eléphants. Cette stratégie a pour objectif principal, d’accroitre au cours des dix prochaines 

années l’effectif des éléphants et leur répartition dans des zones appropriées. Suivant la même 

logique, le Ministère en charge  de l’Environnement a créé le Commandement du Corps 

Paramilitaire de Protection de l’Environnement (CCPPE) par Décret n° 

582/PR/PM/MAE/2014 afin de lutter contre tout acte de braconnage et de la dégradation de 

l’environnement de concert avec les directions techniques. 
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Photographie 1 : les carcasses d’éléphants au Parc National de Zakouma et Loug Chari (DCFAP, 2011). 

2.1.4.5.L’explosion démographique 

Au Tchad, l’explosion démographique a comme conséquence l’augmentation des superficies 

agricoles. Ce qui engendre la dégradation des écosystèmes fragilisés par  les effets néfastes de 

la variabilité et le changement climatique. 

En effet, la croissance de la population et la baisse de la production jointes à des modes de 

consommation non viables, imposent des contraintes de plus en plus lourdes (photographie 2).  

 

  

 

 

 

 

Photographie 2 : ouverture d’une pêche collective  (CBLT, 2012) 

 

Pour les zones de pêches, la perturbation des zones de multiplication du poisson et autres 

animaux aquatiques, l’utilisation des équipements non conventionnels pour la capture du 

poisson et la chasse abusive de certains animaux sont des pratiques qui contribuent à la 

diminution de la biodiversité. 
 

2.1.4.6.La pollution des eaux 

La pollution des eaux souterraines dans le pays est en grande partie liée à la présence 

d’animaux domestiques ainsi que l’absence de précautions particulières par rapport aux 

souillures.  Ainsi, l’utilisation abusive des produits phytosanitaires sur les cultures et dans les 

marres est aussi un facteur de perturbation de la biodiversité. 

En effet, les rejets de ces industries en termes de volume d’eaux usées et de composition 

chimique sont peu ou mal connus. Les sources de pollution ne sont pas seulement d'origine 

industrielle. Nous pouvons également évoquer :  
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- les eaux de ruissellement, les eaux domestiques et même les eaux pluviales ;  

- la circulation routière responsable des gaz toxiques ;  

- L'épandage accru de pesticides, de produits phytosanitaires et de fertilisants en milieu 

agricole, principalement dans les zones méridionales où se pratique une immense 

culture de coton.  

Beaucoup de produits « chimiques » importés au Tchad sont détournés de leur utilisation 

initiale pour servir à la pêche et à la chasse par « empoisonnement » des cours d’eau afin de 

récupérer les poissons ! Beaucoup de cas d’intoxications observés dans les milieux ruraux 

sont dus à la mauvaise utilisation de produits chimiques (NGARAM Nambatingar, 2011). 

En effet, dans les milieux aquatiques, on considère que le potentiel de pollution apparait en 

l’amont du Logone et à partir du cours moyen du Chari (CBLT, 2012).L’ensemble des 

données disponibles sur les eaux de surface montre que les pollutions  sont particulièrement 

marquées et aux abords et dans le Chari et dans le lac Tchad.  

D’après certaines études (PNUD, 2000), des analyses effectuées sur les poissons au niveau du 

delta du Chari  indiquent clairement que les concentrations de mercure et des  pesticides 

organochlorés restent très faibles et loin des normes publiées par l’OMS. Ainsi, aucun risque 

de santé humaine n’a donc été identifié chez  les consommateurs. Par contre, On ne dispose 

d’aucune information sur les concentrations dans l’eau et les sédiments. 

Pour les eaux souterraines, selon le projet BGR/CBLT dans le cadre de la coopération 

allemande sur la gestion durable des ressources en eau du bassin du Lac Tchad lequel a réalisé 

des analyses sur environ 300 puits ou forages. 

 

2.2. Facteurs naturels 

2.2.1. Changement climatique 

Le continent africain est particulièrement touché par les incidences de l'évolution du climat à 

cause de plusieurs facteurs : pauvreté générale, récurrence de la sécheresse, répartition 

inéquitable des terres, dépendance excessive à l'égard de la culture sous pluie, etc.  

Au Tchad, le phénomène de changement climatique (CC) a des effets néfastes aussi bien sur 

le milieu naturel qu’humain (photographie 5). Il est surtout perçu à travers les perturbations 

causées par les variabilités climatiques notamment : la sécheresse, les inondations, les 

températures extrêmes, les vents violents chargés de particules de poussière (PANA, 2010). 

Selon le Groupe intergouvernemental sur l’évolution du Climat (GIEC), les impacts réels et 

potentiels plausibles de ces changements sont notamment : 

 un accès réduit aux ressources en eau puisque le niveau de précipitations diminue ; 

 une plus grande incertitude alimentaire attribuable aux changements dans les 

conditions atmosphériques ; 
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 une perte irréversible de la biodiversité ; 

 une augmentation des cas de maladies d’origine hydrique et à transmission vectorielle 

attribuables au changement des zones climatiques ; 

 une occurrence plus élevée d’inondations et une désertification exacerbée. 

 
 

Photographie 3 : Effets néfastes des phénomènes extrêmes liés au Changement climatique (A. DJOULA, 2013) 

Les observations climatiques faites au Tchad depuis les années 1930 montrent une tendance 

générale à la baisse du niveau de pluviométrie annuelle et simultanément un léger glissement 

des isohyètes du nord vers le sud (figure 2).  Pour les températures, une tendance générale à la 

hausse des températures a été observée depuis 1950 (Figure 3(B)). Ces changements, 

accompagnés de sécheresses successives dans les années 1970 et 1980 et d'une pression 

anthropique et du bétail toujours plus forte, ont fragilisé les écosystèmes et réduit les 

potentialités agricoles et pastorales dans la zone sahélienne.  Au plan de la production 

agricole, le glissement des isohyètes a rendu de plus en plus inadaptées certaines variétés de 

céréales, oléagineux et protéagineux de cycle long (100 à 120 jours). Plusieurs de ces 

écotypes locaux ont aujourd'hui disparu, alors que d'autres écotypes, mieux adaptés au stress 

hydrique (sorgho 'Kordofan'), sont utilisés en milieu paysan dans la zone sahélienne. 

 Outre la sécheresse, dont l'intensité et le cycle sont plus ou moins réguliers, les changements 

climatiques sont particulièrement marqués au Tchad par :  

 une grande variabilité intra annuelle et inter annuelle du régime pluviométrique;  

 une alternance sécheresse-inondation parfois à l'intérieur de la même saison;  

 des pluies qui commencent tard, s'arrêtent en cours de saison ou finissent plus tôt, 

voire;  

 des pluies qui commencent très tôt, dès la fin du mois d'avril et s'arrêtent à la période 

initiale de semis (juin), pour revenir en abondance dès juillet provoquant l'inondation 

(figure 3 (A)). 

Dans le domaine de la production animale, on note la disparition de certaines espèces 

animales domestiques telles que les bœufs Kouri, la baisse de production et la recrudescence 

des maladies épizootiques. Au niveau des espèces fauniques, on observe la régression et la  

disparition de populations animales (Rhinocéros noir, Oryx…). 
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Concernant la pêche et l’aquaculture,   l’impact du changement climatique est observé non 

seulement sur les régimes hydriques des cours mais aussi la disparition de certaines espèces 

halieutiques (poissons, les escargots, etc.).  Ce changement du climat entraine  également la 

baisse de productivité  des ressources halieutiques par la modification des cycles biologiques 

et des habitats.Pour la foresterie, les impacts observés sont entre autres : la diminution du 

couvert végétale et la rareté de certaines espèces floristiques.  

 

Figure 2: Glissement des isohyètes du nord vers le sud (DGMN, 2015) 

 

Figure 3: variation interannuelle de la pluviométrie (A) et de température moyenne (B) de 3 stations  (DGMN, 2015) 

 

Tableau 10: impact de la variabilité et du changement climatique par secteurs 
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Secteurs Impacts observés 

 
Agriculture 

Baisse de la biomasse; 

Disparition de certaines  espèces culturales; 

Baisse de rendement; 

Déficit alimentaire. 

Elevage Abandon des zones endémiques 

fortes  mortalités  dans  la  strate  ligneuse  avec  des 

répercutions profondes sur les systèmes pastoraux; 

modifications des circuits habituels de transhumance; 

nombre des espèces animales diminuent rapidement d’où 

perte de diversité génétique; 

activités pastorales et agricoles ayant tendance à se faire 

autour des aires protégées 

déficit fourrager; 

baisse de rendement de la production animale 
 

 
 
 

Pêche 

Conversion de nombreux agriculteurs et éleveurs vers une 

Pêche de subsistance; 

migration importante des populations du nord et des 

étrangers vers le lac Tchad, autour des zones pour vues de 

ressource senaux; 

baisse considérable des stocks halieutiques 

  
 
 
 

 
Foresterie 

- régression progressive du couvert végétal; 

- dépérissement accru des ligneux et fissuration des sols; 

- poches de déforestation inoxérables; 

- suppression du rôle de réservoir d’eau de la forêt; 

- augmentation de la vitesse du vent; 

- accroissement des écarts thermiques au niveau du sol; 

- baisse de la pluviométrie; 

 
 
Sécurité alimentaire 

baisse importante de production agricole dans zone sud 

récolte nulle au sahel ; 

cheptel décimé par insuffisance d’eau (nord) ; 

 

 

            baisse du potentiel halieutique 
 
 
Ressources en eau 

            baisse de niveau des nappes phréatique 

            forte inondation 

            accroissement de demande en eau 

            exploitation excessive des nappes d’eau 

            forte évaporation 

            grande diminution des débits des principaux cours d’eau 

(30%-60%) 

(PANA, 2009) 

 

2.2.2. Baisse de viabilité des ressources biologiques  

Les principaux impacts liés à la baisse de la viabilité des ressources biologiques dans le 

Bassin du Lac Tchad sont : 

- l'incapacité de régénération des ressources végétales et animales ; 

- le faible niveau de la prise de conscience environnementale ;  

- l'absence du concept de développement durable dans les programmes politiques des 

Etats membres.  
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Ce phénomène entraîne un effet de spirale dès lors que les pénuries causent plus d’instabilité 

dans la récolte des ressources. Il a pour conséquences socioéconomiques :  

- l’enracinement de la pauvreté dû aux manques des ressources ; 

- la perte de la biodiversité et la variabilité croissante du régime hydrologique et de la 

disponibilité de l'eau douce. 

 (Photographie2 et 3).  

 

Photographie 4: Diminution des eaux du Lac Tchad (CBLT, 2010-2014) 

 

L’influence des espèces envahissantes 

Dans le bassin du Lac Tchad, la prévalence des espèces envahissantes (Photographie 4) est 

identifiée comme l'une des sept priorités environnementales régionales de l’analyse 

diagnostique transfrontalière (TDA).Leurs effets néfastes sont : 

 Augmentation de la concurrence avec les cultures 

 Infestation et envahissement  des champs  

 La variabilité du régime hydrologique ; 

 La pollution de l’eau et la viabilité régressive des ressources biologiques (poissons, 

autres ressources aquacoles). 

 Disparition des espèces  

Tous ces effets entrainent le déclin des ressources aquacoles (poissons, algues, etc.), la 

régression et le changement des écosystèmes (eutrophisation) ainsi que la sédimentation dans 

les rivières et cours d'eau. 

Le principal impact environnemental de l'infestation des mauvaises herbes (typha, jacinthe…) 

engendre de dessiccation des lits, des inondations des zones humides, la perte des moyens de 

subsistance, la pauvreté et les conflits liés à l'accès aux ressources. 
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Photographie 5 : le champs envahi par le  Typha dans le bassin du Lac Tchad 

 

2.2.3. L’influence des oiseaux granivores 

Ce sont  des petits oiseaux granivores ravageurs du sorgho et de mil qui sévissent dans une 

grande partie de l’Afrique centrale et de l’ouest. Ils se déplacent en colonie pouvant couvrir 

jusqu’à 500 km.  Ces oiseaux  se nourrissent habituellement de graines, attaquent les cultures 

au stade pâteux et choisissent les meilleures graines. Les dommages causés dans des 

plantations individuels peuvent atteindre 100 % si aucune mesure de lutte n’est entreprise. 

2.2.4. Secteur pêche dans le Bassin du Lac Tchad 

La pêche dans le bassin du lac Tchad est liée  aux régimes hydriques et à la répartition des 

eaux. Ces paramètres dépendent du climat et des activités humaines (irrigation,  construction 

de digues, déboisement, etc). Ceux-ci  l’exposent  actuellement à de difficultés énormes que 

sont : la surexploitation, les mauvaises pratiques, l’utilisation des équipements de pêche 

inadéquats et la pollution des eaux, etc. 

La pêche entraine la disparition ou la raréfaction de certaines espèces (Gymnarchus niloticus, 

Mormyrops sp.)   

Actuellement le secteur bénéficie d’un appui financier de la Banque Africaine de 

Développement à travers le Programme de Développement durable du Bassin du Lac Tchad 

(PRODEBALT) ainsi que  de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT). 
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Chapitre III. État et tendances de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

3.1. Evaluation globale des ressources génétiques forestières, aquatiques, animales ou 

végétales 

3.1.1. Etat de la diversité, tendance et conservation 

3.1.1.1. Etat de ressources forestières 

Le Tchad dispose d’énormes ressources forestières dont la vitalité séculairement dépendant de 

la disponibilité en eau. 4318 espèces de végétaux supérieurs (sauvages et domestiques) y 

compris 71 espèces endémiques (Ficus carica,Ficus salicifolia, Rauwolfia sp, Adina 

microcephala, Clematis tibestica nov sp, Celsia tibestica nov sp, Artemisia tilhona novps, 

endémique au Tibesti,etc.) ; 

- 11 espèces menacées (dont Anogeissus leiocarpus, Pteropcarpus enrinaceus, Vitex 

doniana, Detarium microcarpum, Prosopis africana….).(5émerapport national 

biodiversité, 2014). 

Cette liste est loin d’être exhaustive, car il n’y a jamais eu un inventaire complet sur toute 

l’étendue du territoire. Néanmoins l’on dispose au niveau de l’IRED, d’un herbier de 8000 

spécimens et d’un herbier de référence avec plus de 2500 spécimens. Au niveau du Projet 

suivi écologique et conservation du PNZ, il est reconnu comme un site national d’une grande 

richesse unique en Afrique francophone. La flore du Parc compte plus de 700 espèces 

végétales, mais aucune information fiable n’est disponible actuellement pour les plantes 

inférieures notamment le groupe des champignons, le groupe de Mycètes, des Algues, et des 

Lichens (5émerapport national biodiversité, 2014). Elles subissent une pression anthropique 

très forte à cause de la présence des cultures vivrières et du coton ainsi que le surpâturage. 

Autrefois,  les zones soudano-guinéennes sont  limitées aux savanes à Daniella oliveri à cause 

de la faible profondeur de la nappe phréatique. Par contre, les défrichements se sont 

développés durant les dernières décennies.  

Par ailleurs, la pression de l’homme sur les sols cultivables a tendance à favoriser le 

développement d’une savane arborée, à Detarium microcarpum, Hymenocardia acidaet 

Combrétacées, contribuant progressivement à une uniformisation de la végétation.  

Il existe dans toute la partie méridionale du pays une multitude de forêts sacrées servant de 

sites de rites traditionnels. Ces forêts sont des écosystèmes idéaux de conservation de la 

biodiversité car leur caractère sacré est un atout de taille  pour la protection de l’écosystème. 

Les formations végétales sont disséminées dans les zones du Centre Sud, le Sud-est et 

l’extrême Sud. Elles s’élèvent dans leur globalité à 58,3 millions d’hectares parmi lesquelles, 

les ressources forestières ont été évaluées à 10,9 millions d’hectares. 
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D’une manière générale, il y a une régression d’environ 50% du potentiel forestier depuis 

1988, soit un rythme assez inquiétant qui est de 2,5%/an (tableau 1). Ce qui amène à tirer les 

sonnettes d’alarme, sur la nécessité de préservation de ces ressources (SIDRAT, 2013). 

Tableau 11 : Caractéristiques des formations végétales au Tchad 

Types de formations Années/ Superficies (ha) Commentaire 

1988 1993 2011 

Forêts denses et galeries 

forestières 
300 000 291000 70874 

La forêt dense a disparu 

Forêts claires et savanes 4000000 3880000 1547071 Savane boisée a disparu 

Formations arborés 9000000 8730000 4216556 Steppe plus savane 

Formations arbustives 10500000 10185000 5055529 10% de recouvrement 

Total 23 800 000 23086000 10890030 Une régression de 2.5%/an 

(SIDRAT, 2013) 

3.1.1.2. Etat de ressources forestières associées 

Pour les espèces protégées,  la potentialité forestière du Tchad comprend les espèces 

suivantes : Acacia senegal, Borassus aethiopum, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, 

Balanites aegyptiaca, Zizyphus mauritiana, Tamarindus indica,etc., qui constituent les 

sources appréciables de revenu monétaire pour les populations. Elles restent cependant peu 

valorisées à l’exception de la gomme arabique, du néré et du karité. 

Les gommeraies (Acacia senegal, Acacia seyal et Acacia laeta), largement exploitées dans la 

partie sahélienne du pays, couvrent une superficie totale de 38 millions d’ha mais dont 1,5 

millions d’ha se prêtent à une exploitation soutenue. Sa production varie d’une année à une 

autre avec une moyenne de 1500 tonnes/an entre les années 1986-1991 et une hausse de 

production de 20 000 tonnes/an en 2006. Le Tchad participe à  6,7% de la production  

mondiale et occupe le deuxième rang après le Soudan. La gomme arabique tchadienne 

commercialisée par des privés depuis la production jusqu’à l’exportation rapporterait plus de  

20 milliards de FCFA par an soit pour 7% au PIB (DPFLCD, 2006). La production varie 

progressivement et évolue de manière croissante dans le PIB. On note 7,2%  en 2012, 7,4% en 

2013  et 13,5% en 2014 (BEAC, 2015). 

Le karité (Vitellaria paradoxa) existe en peuplement mélangé avec le néré, il occupe la zone 

soudanienne du pays, les régions  sud du Guéra et le Salamat avec une densité variable mais 

n’ont pas l’objet d’étude. Les peuplements les plus denses sont observés en particulier dans la 

Tandjilé, au Mayo Kébbi,  au Logone Oriental, au Logone Occidental et au Moyen Chari  

dont seulement  4 à 5% sont exploités. La zone de peuplement naturelle du Karité couvre les 

sept (7) régions administratives (Logone Occidental, Logone Oriental, Mandoul, Mayo Kebbi 

Est, Mayo Kebbi Ouest, Moyen Chari et Tandjilé) de la zone méridionale du pays. Il est 



32 
 

estimé un potentiel de Karité de 92 683 130 pieds sur une superficie de 140 189 Km² soit une 

densité de 655 pieds/km² (Biocons, 2009). 

Les sept  régions produiraient 1 390 247 tonnes de noix par an, soit une estimation de 40% de 

perte de tout ordre et 834 148 tonnes d’amandes/an sont transformables en beurre.  

Sur la base d’une estimation de la production en beurre/an à partir de l’approche selon 

laquelle 4 kg d’amandes sèches donnent :  

- 1,5 kg de beurre en industrie soit une estimation de perte  à 18% ; 

- 0,72 kg de beurre en transformation traditionnelle soit une estimation de perte  à  37%. 

Pour la production industrielle et artisanale, les sept régions produiraient respectivement entre  

684 001 et 525 513 tonnes. Le calcul du rendement (noix, amande) donne 285 kg de noix par 

hectare, soit 114 kg d’amandes par hectare.  

Ce produit contribue également à améliorer les conditions de vie des ruraux. L’accent doit 

être mis sur la valorisation de ce produit qui est exporté traditionnellement par plusieurs 

communautés des producteurs de la zone soudanienne (DFLCD, 2006). De nos jours, dans ces 

régions, des groupements des femmes tendent bien que mal à faire sa promotion. L’étude faite 

en 2009 a fait des recommandations pour une production soutenue de cette manne, à savoir : 

 Promouvoir la recherche sur le karité au besoin l’approfondir sur les caractéristiques 

variétales ; 

 Prendre en compte le Karité dans les pratiques culturales ; 

 Vulgariser les techniques de lutte contre les menaces ; 

 Analyser les caractéristiques physico-chimiques des produits du karité selon les 

variétés ; 

 Renforcer les capacités des acteurs de la filière ; 

 Planifier une étude complémentaire prenant en compte les régions du Guéra et du 

Salamat ; 

 Initier des conventions de gestion du karité en s’appuyant sur les structures 

décentralisées ; 

 Elaborer un plan d’action national karité au Tchad. 

Plusieurs d’autres produits de cueillette sont utilisés en autoconsommation ou font l’objet des 

transactions traditionnelles sous forme alimentaire ou « pharmaceutique ». Il 

s’agit notamment : des feuilles, des fruits, des racines et autres parties des espèces telles que, 

Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Hyphaene 

thebaica, Borassus aethiopium, Moringa oleifera, Boscia senegalensis, etc.  Ces essences qui 

sont généralement préservées lors des défrichages culturaux, rentrent pour une part importante 

dans l’alimentation et les revenus des populations rurales. Certains de ces produits forestiers 
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non ligneux font l’objet  de valorisation par le biais du Projet Renforcement de la 

Contribution des produits forestiers non ligneux dans la Région de Mandoul et la Région du 

Mayo Kebbi Est.  

Parmi ces produits, il est retenu les espèces telles que Balanites aegyptiaca, Tamarindus 

indica, Parkia biglobosa, Moringa oleifera, le miel. Plusieurs organisations paysannes 

promotrices de ces espèces ont fait l’objet de la dynamisation au compte dudit projet.  

3.1.1.3. Etat des ressources fourragères 

La production des espèces fourragères concerne bien les milieux spontanés que les espaces 

cultivées. Il existe des parcours dont la flore a été enrichie par les semis, des prairies 

permanentes et temporaires  entretenues, des pâturages améliorés,  etc. pour chacun de ces 

systèmes, on peut rechercher les plantes et des itinéraires techniques adaptés à un contexte 

particulier, ainsi que les technologies et les équipements correspondants.  

Les principales espèces ligneuses fourragères sont : Detarium microcarpum, Pterocarpus 

erinaceus, Isoberlinia doka,  et herbacées  sont : Andropogon gayanus, aeschynomene histrix, 

l’arachide fourragère, la luzerne des caraibes, le Niébé, le sorgho fourrager, Cymbopogon 

giganteus, Dactytonium sp, Bracharia sp,Echinochloa stagnina, Echinochloa pyramidalis, 

Oryza barthii etc., tiges de mil, fanes d’arachide, de haricot, de patates et  autres variétés en 

fonction des saisons. Au Tchad la culture fourragère est moins développée dans notre système 

agricole sauf dans certains services du ministère en charge de l’élevage où elle est utilisée 

pour l’alimentation du bétail. Toutefois des travaux d’expérimentation d’amélioration de la 

production fourragère sont en train d’être faits dans  la zone soudanienne par l’ITRAD et 

l’IRED à N’Djamena. 
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Figure 4: 

Répartition de la biomasse herbacée au Sahel Tchadien de 1989 à 1990 (ROPANAT/SIPSA, 2011) 

 

3.1.2. Etat des ressources biologiques agricoles 

L’agriculture  tchadienne est marquée par la grande diversité des espèces cultivées avec une 

nette dominance des céréales. Parmi ces espèces, certaines sont cultivées en pluvial, en irrigué et 

d'autres à la fois en pluvial et en irrigué. Il existe aussi des cultures de contre-saison qui 

permettent de combler les déficits de celles des cultures pluviales.  Cependant, ces ressources 

subissent, à cause d’un grand nombre de facteurs, une dégradation de plus en plus prononcée 

entravant la productivité du secteur agropastoral.   

 

3.1.2.1. Diversité des plantes cultivées 

Au Tchad, la conservation des ressources phytogénétiques constitue une préoccupation pour 

l’Etat et les institutions en charge des recherches pour faire des améliorations variétales.  

Dans le contexte démographique actuel, la recherche en vue de l’amélioration de la 

productivité et de la sécurité alimentaire par l’utilisation de nouvelles variétés adaptées et 

productives, conduit à une exploitation excessive des terres entraînant des phénomènes de 

dégradation. Seules les stratégies paysannes basées sur les jachères et l’usage d’engrais verts 

permettent de concilier les objectifs de production à court terme et des objectifs de gestion 

durable des ressources biologiques dans la préservation des écosystèmes. Les principales 

spéculations cultivées pour l’alimentation et l’agriculture au Tchad sont :  
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a) Les céréales 

 Le sorgho et le mil 

Le sorgho (Sorghum bicolor) et le mil (Pennicetum glaucum), constituent la base de 

l’alimentation humaine au Tchad. Ils sont cultivés sur tout le territoire national. Plusieurs 

travaux d’introduction et de sélections des variétés améliorées des céréales (sorgho et mil) à 

travers les réseaux WECAMAN, ROCARS, RESOFREMI et ICRISAT, ont été faits par 

l’institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement dans la zone 

sahélienne et soudanienne où une banque de données très importante est établie. Mais par 

manque d’attention sur la gestion des ressources phytogénétiques, ces variétés  tendent à 

perdre leurs puretés spécifiques. 

Cependant, des actions ont été menées pour :  

- Maintenir la pureté génétique des variétés introduites et vulgarisées ; 

- Effectuer la sélection conservatrice des variétés anciennement vulgarisées ; 

- Décrire tous les génotypes étudiés en vue d’élaborer les fiches des variétés et/ou de 

vérifier la pureté variétale de celles qui ont déjà des fiches ; 

- Produire des petites quantités de semences en vue de leur utilisation future. 

Les  variétés de Sorgho mises à la disposition de la vulgarisation sont : S -35, IRAT 204, CS 

6, Zouaye, Kolmon rouge, K3R, Kolmon jaune, GWS,  K2R, K1N, RS5, Djiressé jaune, 

Djiressé rouge, Djiressé blanc (sorgho décru).  

Pour le mil, les variétés cultivées sont : SOSAT C 88, SOSAT C 87, GB 87-35, LCIC 9702, 

DBS3, DBS5, S42, etc. 

Par ailleurs, le sorgho et le mil présentent des caractéristiques organoleptiques majeures et 

très sollicitées à cause de leurs aptitudes à la cuisson et à la transformation. Ils sont utilisés 

pour la préparation de boules, des bouillies enrichies, beignets, Kissar, (sorte de galette 

consommée au Tchad), les boissons locales, etc. 

 Le maïs 

Cultivé dans presque toutes les régions, le maïs (Zea mays) est la quatrième céréale du Tchad 

en matière de production après le sorgho, le mil et le riz. Les variétés de maïs  mises à la 

disposition aux services de vulgarisation sont : CMS 8507 C1, CMS 8501, CMS 8602, CMS 

8704, MAKA, MATAFO I, MATAFO II, MEXICAN 17 EARLY, QPM OBA TANPA, 2009 

TZEE-W-STR, 95 TZEE-Y1,  CMS 2019, CMS 9015, Advanced, 97 TZEE-W2-C1, 

CMS8504. 

 Le riz 

Le riz (Oryza sativa)est la nourriture de base d’une grande partie de la population du Tchad. Il 

sert à fabriquer de l’alcool, de l’amidon, du glucose de l’acide acétique et du vinaigre, de 

l’acétone, de l’huile, des produits pharmaceutiques, aliments vitaminés, etc. Les balles de riz 
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servent de combustibles et leurs cendres d’engrais et dans l’alimentation du bétail (brisure de 

riz, ou paddy).Elle fût introduite au Tchad vers les années 1930 et s’est développée 

rapidement pour occuper une place particulière parmi les autres céréales. Elle a été tout 

d’abord confirmée dans la Tandjilé et le Mayo Kebbi dans la plaine du fleuve Logone. 

Les travaux de sélection de la recherche ont mis à la disposition des services de vulgarisation 

des variétés suivantes : Bantoubala, BW 348-1, Nerica 6, Nerica-L28, Nerica 37, Nerica-L50, 

Tox 728-1, Wita 4, Madjitolngar, IR 9101-37-1, IR 1529-680-3, IR 5260, NERICA-L50 ; 

NERICA 11, etc.   

 Le Blé 

Le Blé (Triticum aestivum ssp aestvum)est une céréale qui est traditionnellement cultivée dans 

les régions oasiennes du Sahara et dans les polders du lac Tchad dite zone de cuvette lacustre. 

Les recherches entreprises ont permis de montrer que la période optimale du semis de blé se 

situe entre le 15 novembre et le 15 décembre, à la dose de 100 Kg/ha. Par ailleurs, les 

performances des variétés Penjamo, Mexipack et Diulio ont étés mises  en évidence et sont 

largement vulgarisées.  

b) Les oléagineux 

 L’arachide 

La culture de l’arachide(Arachis hypogea) occupe une place importante comme spéculation 

de rente au niveau de la zone soudanienne et sahélienne. Les variétés  mises à disposition de 

la vulgarisation sont : TS 32 – 1, Rose de Déli,  55 - 437, 57-313, Fleur 11,73-33, Délavé, 

ICGS11, ICG-134-16, ICG-37-34et Grimari. 

 Le sésame 

Le sésame (Sesamum indicum)est une oléagineuse cultivé dans les zones sahélienne et 

soudanienne. Plusieurs variétés cultivées existent à savoir : S 42, L - Bandar, L 32 - 15, 

Bunddro, BSV, DLS 2, Pachequeno Sel, GS-17-25 (L25-LDB), GS 88 BLG (Blanc Guéra), 

DLS1, DLS2 et DLS3. 

 

Les légumineuses 

 LeHaricot et Niébé 

Le niébé(Vigna unguiculata)est une plante légumineuse dont l’importance n’est plus à 

démontrer du point de vue richesse en protéines, mais également par son aptitude à 

transformer l’azote atmosphérique en azote assimilable par les plantes grâce à ses nodosités 

racinaires.  En effet, une étude a été menée par ITRAD, pour identifier sur différents cultivars 

ceux qui sont aptes aux fonctions de production de grains alimentaires et de fourrage pour 

l’alimentation du bétail. Ainsi trente-neuf (39) variétés introduites ont été mises en 

comparaison avec 21 écotypes locaux du Tchad à la station agronomique de Gassi. Ces 
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variétés possèdent des caractéristiques agronomiques très variées pouvant couvrir les 

différentes  phases de sécheresse récurrentes  dans les zones semi-arides.  

Ce sont deux légumineuses très connues et très utilisées au Tchad. Si le haricot est cultivé 

dans toutes les régions du pays depuis des lustres, le niébé est importé du Brésil, il n’y a pas 

longtemps et vulgarisé dans plusieurs régions du sud du pays et quelques régions Sahéliennes 

notamment le Chari Baguirmi, le Guerra et le Ouaddaï. 

Les variétés de haricot et Niébé connues au Tchad sont :  

- Les variétés de haricot : Fin de bagnol, Arian (E clause), Fin de Monclar-Vilmorin, Fin de 

lignereux – Vilmorin, Haricot nain à filet marbré, Triumph de Faray et Deuil Fin cosses, 

GS -86 HR ; 

- Les variétés de Niébé : TN 5-78, TN 88-63, VITA 5, IT 81D985, IT81D 994 et VYA. 

 

c) Les cultures maraichères 

 L’Asperge 

C’est une plante rustique appartenant à la famille des Liliacées, pouvant supporter une longue 

saison sèche sans irrigation. Elle se développe bien sur des sols légers mais pas trop maigres. 

Les variétés testées et cultivées actuellement sont : Argenteuil hâtive, Lymbergia hâtive F1, 

Blancha alexandra, Menhir F1 et Super prolifique. 

 L’oignon 

L’oignon (Allium cepa)est un légume cultivé depuis des siècles. Il existe différentes variétés 

suivant les régions mais quelques-unes seulement sont reconnues au niveau national. Il s’agit 

de : 

- L’oignon d’Abéché, petit et de très bonne conservation; 

- L’oignon violacé du Chari ; 

- L’oignon blanc d’Amssileb (variété locale) ; 

- L’oignon d’ABRA (Variété Locale) ; 

- L’oignon de Binder (Variété Locale) ; 

- L’oignon Ngama (Variété Locale). 

Selon les études récentes menées par la FAO, les variétés d’oignon actuellement cultivées au 

Tchad sont : Blanc de Soumarana, Violet de Galmiet Red Créole, Tillabery, etc. 

 L’aubergine 

C’est un légume qui pousse très bien durant toute l’année mais avec quelques difficultés en 

périodes de fortes chaleurs (mars à mai). Elle est très exigeante en eau et demande un sol 

riche.  L’aubergine pousse très bien sur des sols lourds et humifères. Les principales variétés 

sont :Aubergine noire de barbentane et Aubergine violette longue hâtive, yalo (variété locale). 
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 Le piment 

Le piment(Capsicum frutescens)est le seul légume dont la culture présente des difficultés 

mais qui est intéressant au niveau de la commercialisation.  Les variétés cultivées sont : Carré 

doux d’Amérique, Yolo wender, Californien Wender, Safi, le piment d’Alsaces (Chetee 

Gnamiri) et Big sun. 

 La  Tomate 

La tomate (Lycopersicum esculentum)est un important légume dans la consommation locale 

en frais et en sec et qui peut être sous forme concentré et se conserve pour l’exportation. 

Les différentes variétés sont : marmande, piernita, merveille des marchés ; red jaquet, roma,  

ronita ; VF 2I - 4 -145, red charry,  primabel, fournaise, VFN 8, meney maker,  HY FI et  

Monita. 

 Le cornichon 

Elle est cultivée au Tchad en saison sèche. On peut distinguer quelques variétés : vert petit de 

paris, B11 et B26 de hollande,  vorgebirg, levo et n° 38 de Vilmorin. 

 La courge 

La courge (Cucurbita maxima)est cultivée depuis 1966 avec des variétés introduites 

supérieures aux variétés locales surtout par leur goût, riches en vitamine A et en rendement. 

Les variétés cultivées sont :Pleine de Naples et courgette ;Longue de Nice (S/V de la Pleine 

de Naples) et Musquée d’hiver de Provence.On rencontre également les variétés de 

concombre appelées localement fagouss (arabe local) 

 Le melon  

Le melon (Cucunus mela) Il est cultivé au Tchad depuis de nombreuses années et n’a pas fait 

l’objet d’études.Le fruit mûr se vend quand il est sucré et parfumé. Les variétés cultivées sont 

: Cantaloup charantais ; Doublon ; Rafon ; E - Clause; Ido; Orlinabel « INRA » ; Vedrantais 

vilmorin ; Cantalum;Cristel FR 159 paysan. 

 La pastèque 

La pastèque (Citrulus vulgaris),C’est une plante cultivée au Tchad pour son fruit. Elle est 

introduite depuis les années 1970 et donne pourtant de très bons résultats. Cette plante est peu 

exigeante et préfère un sol moyen. 

Les principales variétés sont :Sugar baby : 10 - 15 tonnes/ha ;E-Clause 30 - 35 tonnes/ha à 90 

jours et un poids maximum de 16 kg ;Crimson Sweet (USA) : 28 - 30 tonnes/ha à 100jours ; 

Verte à chair rouge : 20 – 24 tonnes/ha et 7 tonnes en moyenne à 93 jours ; Klondike XI : 24 

tonnes/ha maximum et 18 tonnes/ha en moyenne; Klondike R7 : 24 tonnes/ha et Congo : 26 

tonnes/ha maximum à 105 jours. 

 

d) Racines et tubercules  
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Cultivées dans la zone méridionale du Tchad et la région du Hadjer Lamis,  les variétés des 

racines et tubercules sont en pleine extension dans la zone soudanienne et Sahélienne. Elles 

concernent principalement : le Manioc, l’igname, la patate douce, la pomme de terre, le Taro, 

le Coleus Dazo, etc. 

 

 Le manioc 

Le manioc (Manihot utilissima)est une plante cultivée depuis très longtemps par les paysans 

tchadiens. Les travaux de développement du germoplasme ont commencé en 1994 avec un 

programme de FAO.  Dans le cadre des tâches assignées à l’ITRAD des études ont été menées 

pour produire et valoriser les produits locaux par des transformations agroalimentaires. Ainsi 

Cinq variétés de manioc (94/D/66, TME 225, 94/D/23, I89/02729, RB89/509 et une locale 

appelée TINODJI) jugées très performantes dans la zone soudanienne ont fait l’objet 

d’introduction en zone sahélienne pendant la campagne 2008-2009. Ces variétés proviennent 

de la ferme de Déli en zone soudanienne et testées à la station de Gassi, au centre fruitier et 

parc à bois de Koundoul et à Mouloumri (milieu paysan). Globalement, les variétés 

vulgarisées au Tchad sont : TME 225, 94/D66 (Renda) et  95/D54. 

 L’igname 

L’igname (Dioscoreacea rodundata) est parmi les tubercules étudiés au niveau national, il est 

le deuxième produit vivrier après le manioc. La consommation au niveau national est de 30 

kg/an/ habitant. Elle tend à être une culture de base. La production reste très traditionnelle et 

très variable d’une année à l’autre et d’une région à l’autre. Par l’insuffisance des moyens, la 

recherche sur cette culture est limitée actuellement. Les régions où cette culture est dominante 

sont le Moyen Chari (Sarh, Kyabé et Danamadji) et Mandoul (Moïssala).  

La culture de l’igname représente près de 20% de la production nationale des racines et 

tubercules. Ces zones fournissent près de 45 %de la production nationale. 

Trois (3) types d’igname sont principalement cultivés : 

- Dioscorea cayenensis (variété: Haab, Karo, Kibenkiner, Dadjigone et Mbandogue); 

- Dioscorea alata (variété : Ngoul gla, Ngoul nda) ; 

- Dioscorea bulbifera (variété Ngoulkande) 

- Dioscorea batatas 

Les autres tubercules telles que patate douce, pomme de terre, taro etc. n’ont pas assez fait 

l’objet de recherche pour la caractérisation des différentes variétés. 

 

 Le Taro 

Le taro(Colocasia esculenta), est une plante cultivée au Tchad pour ses tubercules 

comestibles. Mais, sa culture connaît une forte régression au point d’être menacée de 

disparition dans certaines régions potentielles de production. Cette régression est liée 



40 
 

principalement aux pratiques culturales qui demeurent toujours extensives et aux 

concurrences  des cultures cotonnières et  céréalières (riz, sésame, maïs, sorgho, arachide, 

etc.).  

Pourtant C. esculenta présente un bon potentiel agronomique si ses exigences écologiques 

sont satisfaites (VARIN et VERNIER, 1994). Il possède également des valeurs nutritives, 

alimentaires et thérapeutiques élevées (LYONGA et NZIETCHUENG, 1991). Le taro est le 

plus souvent récolté pendant la période de soudure et constitue également une importante 

source de revenus des producteurs du Tchad (DJOULA, 2013).  

Au Tchad, deux variétés de taro sont utilisées: les anciennes variétés locales (« Saoulba ou 

Gunun soual ») en voie de disparition à cause de leurs faibles productivités et de ses effets 

gênants (irrite la gorge, mauvais gout, etc.) et celles qui sont dernièrement  introduites à partir 

de Nigeria («gunun sosso ». 

 La patate douce 

En Afrique, la patate douce (Ipomoea batatas) occupe le 4ème rang après le manioc, l’igname 

et la pomme de terre avec une production 12,846 millions de tonnes (FAOSTAT, 2007).  Elle 

constitue l’une des plus importantes cultures alimentaires en  Afrique subsaharienne. La 

patate est une  des plantes appartenant à la famille des amylacés et cultivées pour ses organes 

de réserve souterrains (tubercules) utilisés dans l'alimentation. Les feuilles de patate sont aussi 

consommées comme légumes riches en vitamines et en protéines.  Les tubercules sont 

souvent consommés dans les ménages crus ou cuit.  La plus part des variétés cultivées sont 

locales et les zones de production sont le Salamat, le lac Tchad, le Guéra et la zone 

soudanienne. 

e) Cultures de rentes    

 La Canne à sucre 

La canne à sucre(Saccharum sp.)est produite en culture industrielle ou en culture familiale 

occupant les parcelles toutes les saisons de l’année (saison humide, saison sèche fraîche et 

saison sèche chaude). Elle est cultivée pour ses tiges qui contiennent le saccharose ou sucre 

cristallisable. La canne à sucre est également utilisée en consommation directe. A partir du jus 

de canne, se fabrique le rhum et diverses boissons alcoolisées.  

 

 

 Coton 

Le coton (Gossipium hirsutum)est cultivé pour ses graines, les fibres de coton ou soies. Les 

graines sont oléagineuses et fournissent une huile alimentaire après une élimination du 

gossypol qui est toxique. Les tourteaux sont utilisés dans l’alimentation du bétail et dans la 
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fabrication des farines comestibles par l’homme, riches en protéines lorsqu’ils proviennent de 

graine. Les principales variétés utilisées actuellement sont : A-51, STAM-F. 

f) Autres espèces végétales 

 La luzerne 

La culture de la luzerne (Stylosanthes hamta) est une culture importante pour l’alimentation 

du bétail et favorise la pratique d’un élevage intensif avec des productions de lait et de viande 

importantes malgré la rareté des pâturages. On distingue des variétés de luzernes suivantes : 

- Variétés sahariennes qui présentent peu de nodosités 

- Variétés sahéliennes très exigeantes en eau d’irrigation utilisées avec beaucoup de 

succès dans ces régions. 

 L’algue bleue  

L’alguebleue (Spirulina platensis) ou « dihé » en arabe local «) est une espèce végétale qui est 

domestiquée par les populations des régions du Lac et du Kamen. Cette algue est 

généralement récoltée et séchée traditionnellement par les femmes de la région productrice. 

La production annuelle est estimée à 260 tonnes par an(RAPPORT LASEP/ITRAD 2010). 

Le dihé est utilisé sous plusieurs formes suivantes :  

- la sauce au dihé seul  

- la sauce au dihé avec la viande séchée  

- la sauce au dihé avec haricot ;  

- la sauce au dihé avec des os ; 

- la sauce au dihé avec poisson séchée ;  

- la bouillie lourde de dihé. 

Les sauces sont consommées avec la boule tandis que la bouillie est mangée avec le beurre ou 

l’huile de table. 

Pour l’utilisation externe, le dihé est appliqué pour soigner les maladies comme les oreillons 

et les enflures des jambes. Sur le plan écologique, elle contribue davantage à l’oxygénation de 

l’atmosphère. Sur le plan alimentaire et nutritionnel, la spiruline est un excellent produit pour 

la nutrition humaine, la supplémentation des aliments et  la récupération des personnes 

malnutris.  

 

 

 

3.1.2.2.Arboriculture 

L’arboriculture fruitière et l’horticulture constituent des activités complémentaires de la 

production vivrière. Elles sont de nos jours, considérées comme étant le fondement de toute 

politique de sécurité  alimentaire.  Les fruits sont souvent considérés comme des éléments 
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importants de la production agricole qui contribuent à l'équilibre nutritionnel des populations. 

En effet, la consommation de fruits surtout frais contribue beaucoup à la fourniture du 

complément d’oligo-élément et  de vitamines indispensables pour le développement et 

l’équilibre de l’organisme vivant.  

Les fruits sont destinés, non seulement pour la consommation locale mais également pour 

l’exportation.  Les arbres fruitiers contribuent au même titre que les essences forestières. 

Le Tchad de part, sa grande diversité de ses sols et de son climat, possède de plusieurs 

espèces d’arbres fruitiers mais ces filières porteuses sont peu développées. 

Cependant, quelques collections de différentes espèces ont été mises en place à la station de 

Bébédja et au centre fruitier et parc à bois de Koundoul, avec comme objectif de produire des 

plants adaptés aux conditions locales, résistants au parasitisme et produisant des fruits de 

bonne qualité (PMTRA I, 2002). Ainsi, une dizaine de variétés de manguiers et d’agrumes ont 

été sélectionnées et font actuellement l’objet de multiplication et de diffusion(Annexe 7)dans 

les stations et fermes (Bébédja, Gassi, Deli, Békao, Moussafoyo, Koundoul, etc.) de l’Institut 

Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement. 

Il existe d’autres variétés d’espèces végétales fruitières (Carica papaya, Psidium 

guajava,Citrus sp,) ont fait l’objet de recherche au niveau national mais des travaux sont en 

cours pour les autres espèces d’agrumes. 

Les espèces fruitières produites au Tchad sont (ITRAD, 2015) :  

- Variétés  de Mangues : Lippens, Davis Haden, Keitt, Smith, Kent, Palmer, Haden 

Eldon, Springfels. 

- Variétés  de Mandarines : M. Clementine SRA 88,  M. Clementine SRA 63,  M. 

Clementine SRA 85, M. Clementine Oroval,  M. Comune,  M. Dancy, M. Frémont, M. 

Fortune, M. Fairechaïld, M. King of Siam, M. Kara, M. Lee, M. Bejanty, M. Encore, 

M. Deli. 

- Variétés  d’Oranges : O Valencia, O. Don Jao, O.Casa Grande, Tangelos (Orlando et 

somo jacinta), Tangors (temple, seminalo et ortanique), Oranges Valencia. 

- Variétés  de Pamplemousse : Pamplemousse rein king, Pamplemousse kaopane. 

- Variétés de pomelos: P. Marsh, P. Reed, P. Shambar, P.Tomson, P. Reed Blush. 

- Variétés de Citrus : C. Meyer, C. Lime de Tahiti  

 Le palmier dattier 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera) est une plante oasienne cultivée au nord du Tchad 

(Borkou, Ennedi, Tibesti, Kanem) et dans la région du Lac. Aujourd’hui, les populations 

sédentaires et nomadesdans les déserts plantent annuellement un grand nombre de dattiers. Un 

palmier peut vivre jusqu’à 100 ans (PROJET CHD/96/G31/B/IG/99, 1998) 
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 La vigne et le figuier 

La culture de la vigne (Vigna sativa)est pratiquée dans le Borkou et fournit un bon raisin de 

table. Les grandes variétés telle que muscat d’Alexandrie et le chasselas introduites par le 

service de l’agriculture avaient disparu. 

Le figuier(Ficus gnaphallocarpa) a été introduit en même temps que d’autres arbres fruitiers 

(PROJET CHD/96/G31/B/IG/99, 1998). Il possède deux phénotypes différents par leurs 

fruits. La  multiplication du figuier se fait par bouturage et commence à donner des fruits s’il 

est bien arrosé au bout d’un an et demi. La production s’étale sur toute l’année en marquant 

quelquefois une pause pendant les mois les plus froids. 

Les vignobles ainsi que les figuiers ne sont pas séchés pour la commercialisation mais 

consommés au fur et à mesure de leur récolte. 

 Le rônier 

Le rônier (Borassus aethiopum) est une plante forestière à usages multiples. Ils procurent des 

fruits, des jeunes pousses consommés et des matériaux de construction. Au Tchad, les 

peuplements de rôniers sont importants dans la Région du Mayo Kebbi Est (Gam et Kim) et le 

Mandoul mais aussi de manière éparse dans les autres régions. L’état de conservation des 

rôneraies est inquiétant à cause d’une demande croissante en charpentes pour les 

constructions. 

3.1.3. Etat des ressources biologiques animales 

3.1.3.1.Diversité génétique des animaux domestique 

Mis à part les rapports du service vétérinaire de l’Afrique équatoriale française (A.E.F.), très  

peu de documents sont consacrés à la description des ressources animales au niveau national. 

Les références les plus citées sont de RECEVEUR (1943) et DUMAS (1977) dont la plupart 

des documents de synthèse font référence (DOUTRESSOULLE 1947, JOSHI et al 1957, 

EPSTEIN 1971, MASON 1988 et WILSON 1991). Depuis lors, il y a eu peu d’études pour 

réactualiser les connaissances sur les races animales du Tchad. Il a fallu attendre la fin des 

années quatre-vingt pour que l’inventaire des animaux domestiques redémarre : BOURZAT et 

al (1993), LAUVERGNE et al (1993), ZEUH et al (1997) pour les petits ruminants, 

SOUVENIR ZAFINDRAJAONA et ZEUH (1998), ZAFINDRAJAONA et al (1999) pour le 

bovin Kouri et ZEUH (2000) pour les ruminants domestiques du Tchad. De même, aucune 

banque de gènes (sperme, ovocytes, embryons, etc.) n’a pu être mise en place. La situation de la 

caractérisation est présentée sur le tableau 12 ci-après : 

Tableau 12: Nombre de races des animaux ayant subi la caractérisation génétique 

 Au niveau population Au niveau individuel 

Espèces Enquêtes 

de base 

Distance 

génétique 

Evaluation 

races/croisés 

Détermination 

valeur 

Contrôle de 

performances 

Evaluation 

génétique 

Evaluation 

moléculaire 
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économique 

Bovin 2 3 0 0 2 1 3 

Mouton 2 0 0 0 2 0 0 

Chèvre 1 1 0 0 1 1 1 

Chameaux 1 0 0 0 0 0 0 

Cheval 0 0 0 0 0 0 0 

Ane 0 0 0 0 0 0 0 

Porc 0 0 0 0 0 0 0 

Poule 0 0 0 0 0 0 0 

Canard 0 0 0 0 0 0 0 

Oie 0 0 0 0 0 0 0 

Lapin 0 0 0 0 0 0 0 

Sources : Rapport National sur lazoo génétique du Tchad (2003) 

 

3.1.3.2.Races localement adaptées 

 Bovins 

D'après le recensement général de l’Elevage (RGE) du Tchad de 2016, le nombre total des 

bovins s'élève à 24,8 millions de têtes.  

Le zébu Arabe (Choa, Shuwa, Wadara) 

En dehors des régions totalement désertiques où seul le chameau peut prospérer, le zébu 

Arabe se rencontre dans tout le reste du Tchad. Son développement est maximum dans le 

centre du pays. Cette aire de peuplement a tendance de s'étendre de plus en plus vers le sud du 

pays à cause de l’irrégularité des pluies de ces dernières décennies.  

Le Kilara 

Le Kilara est une variété colorée du zébu Arabe dont l’identification de ses caractéristiques 

n’ont pas fait l’objet d’études. Il existe aussi la variété appelée Wadara des Arabes du Chari-

Baguirmi et au centre-ouest du Tchad. Cette dernière est caractérisée par une petite taille et 

des cornes fines. Le poids vif pour la femelle adulte varie de 215 à 300 kg et celui du mâle 

350 à 400 kg.  

Le zébu M’Bororo 

On le rencontre surtout dans les régions du Centre-ouest et du Sud-ouest du Tchad. C'est un 

animal de grand format à membres longs. La taille moyenne du mâle est de 146 ± 37 cm et 

son poids varie de 350 à 450 kg. Les vaches sont de médiocres laitières et produiraient 2 litres 

par jour en période de pointe. Le rendement d'abattage est faible (40 à 42%) et sa peau par 

contre donnerait des cuirs de bonne qualité. 
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Les zébus M'Bororo sont des animaux rustiques et s'adaptent aux conditions climatiques 

diverses. Les seules études de caractérisation réalisées au Tchad sont celles de l’ex  LRVZ/UE 

(1996) portant sur le polymorphisme des Microsatellites (détails cf. race bovine Kouri). 

Zébu Foulbé  

Il est localisé à l'ouest du fleuve Logone, dans la région du Mayo-Kebbi où il a été introduit 

vers 1915 par les Peuhls immigrés du Cameroun. Il est aujourd'hui élevé par les Peuhls 

sédentaires ou semi-nomades du Tchad. C'est un animal qui se rapproche du zébu M’Bororo.  

Le bœuf Kouri  

Il appartient au groupe de bétail sans bosse à longues cornes. Son habitat naturel se trouve 

dans les îles et le littoral du lac Tchad. Les estimations les plus optimistes datent de 1976 et 

font apparaître 400.000 têtes. Son poids moyen est de 550 kg, les animaux à l'embouche 

peuvent atteindre 600 à 700 kg. En 1994, un programme de caractérisation génétique a été 

lancé pour une nouvelle évaluation de la race et de son degré de pollution. De cette étude, il 

ressort que la race bovine Kouri est une race menacée d’absorption à cause de deux éléments 

fondamentaux : le croisement avec les zébus des régions du Lac Tchad et la sécheresse des 

dernières années entraînant de croisements avec les zébus afin de s’adapter aux manques de 

fourrage vert.  

Bovin Toupouri  

Il est la race la plus petite de toutes les races bovines du Tchad. Sa taille varie de 1,15 à 1, 20 

m. La principale qualité de cette race serait la résistance au trypanosome, raison pour laquelle 

elle s’est acclimatée dans son habitat de la zone marécageuse du Mayo-Kebbi. (RECEVEUR, 

1943 ; A.E.F., 1921). Son poids varie de 100 à 150 kg et sa production laitière serait de 0,5 

litres par jour. 

Zébu Bokolodji 

Il est introduit au Tchad depuis environ une quinzaine d’années selon les dires des éleveurs. 

Les éleveurs de la race, les Peuhls Haoussa venus du Nigeria, se sont sédentarisés au Mayo-

Kebbi Ouest, au Logone Oriental et au Logone Occidental où ils cohabitent avec les Foulbé 

du même groupe ethnique. L’effectif de la race est, depuis, si important en certains endroits 

qu’il peut rivaliser par son importance numérique avec la race Foulbé de ces régions. Ce sont 

des animaux de grande taille dont les maxima peuvent atteindre 147 cm. La couleur blanche 

de la robe est une caractéristique de ce zébu (90,6%) avec les extrémités et muqueuses noires. 

Le zébu Bokolodji est d’apparence sans cornes. En réalité les animaux sans cornes ne 

représentent que 6,3%. L’apparence sans cornes est surtout provoquée par des proportions 

élevées des cornes flottantes (50,0%) et des courtes cornes (46,9%) mesurant moins de 10 cm. 
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Il présente aussi une autre caractéristique particulière, la présence du fanon très développé et 

pendant lui affrétant une taille plus réduite par rapport aux races du groupe. Ce 

développement de la peau est un outil de thermorégulation des zones humides chaudes, c’est 

peut-être la race bovine la mieux indiquée à développer dans la zone soudanienne du Tchad. 

 Ovins 

L’effectif est estimé à 26, 5 millions de têtes en 2016, soit 28,2%. En effet les ovins au Tchad 

sont constitués des plusieurs races à savoir :mouton Arabe, le mouton Peuhl, les moutons du 

Sud tchadien (mouton kirdimi  et mouton l'Ouest, Poulfouli), le mouton Kababich, le mouton 

Barbarin. 

 Caprins 

L’effectif des caprins du Tchad est estimé à de 30.8 millions de têtes, soit 32,7% de l’effectif 

total du cheptel national (RGE, 2016). Ils renferment des chèvres du Sahel (chèvre de 

Moussoro,  caprins arabes transhumants et caprins de l'Ouest) et des chèvres Kirdimi 

 Porcins  

Le porc local tchadien est le produit d’un croisement des races exotiques avec la race 

ibérique. Ils sont souvent laissés à eux-mêmes, sans soins, sans gardiennage et sans nourriture 

et d’une rusticité à toute épreuve.  

L'élevage du porc reste localisé dans le Sud du pays. L'effectif des porcins pour l'année 2016 

est estimé à 1,7 millions de têtes, soit 1,8%. 

 Equins 

 La population chevaline du Tchad est très peu homogène et paraît être le produit des 

croisements inconsidérés. Elle dérive de deux grandes origines : aryenne et mongolique avec 

des caractères ethniques mélangés en proportions variables et de caractères de dégénérescence 

accusés dus au  milieu et à l’homme. L’effectif total est de 1,1 millions de têtes, soit 1,1%. 

Les différentes races des équins sont : le cheval de type Dongola, le cheval de type Barbe-

Arabe, et le poney du Logone. 

 Asins 

La race, assez individualisée, est couramment appelée RIFAÏ et l’effectif de l’espèce est 

estimé à 2,8 millions de têtes, soit 3,0% (RGE, 2016).  

 Camelins  

Les connaissances, sur les ressources génétiques camelines du Tchad tant du point de vue de 

la caractérisation génétique des populations que des référentiels techniques sur leur 

productivité, sont encore mal appréhendées notamment à cause du caractère nomade de 

l’élevage et de son habitat en milieu désertique. On distingue trois types de dromadaires, 

suivant leur région d'élevage à savoir : le dromadaire du Kanem, le dromadaire Gorane, 
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Manga, Mahamid ou Arabe. L’effectif des camelins est estimé à 6,4 millions de têtes, soit 

6,8% (RGE, 2016). 

 Volailles locales  

On rencontre plusieurs types de volailles locales au Tchad : poulet, canard, pintade, pigeon, 

perdrix, oie et  autruche dont les principaux sont :  

Poulet 

La poule locale du Tchad (Gallus domesticus), plus représentative des volailles au Tchad, n’a 

fait l’objet d’aucune étude approfondie d’identification sur l’ensemble du pays. Une première 

tentative de caractérisation dans les principales régions du pays a été mise en place pour 

répondre à cette question. Au terme l’on  distingue quatre groupes principaux : 

- Une population de poulets ordinaires, “Djidad Baladi” ;  

- Une population des poulets nains à courtes pattes; 

- Une population locale, de chair, appelé “Zadjouli” ;  

- Les populations des poulets huppés appelées “Karmout”  

Les données concernant ces productions font défaut. Le nombre de volailles est estimé à 24 

millions de têtes par la Direction des services vétérinaires du Tchad avec un taux 

d’exploitation de 90 % pour les poulets domestiques. Le poids moyen de carcasse de la poule 

locale est estimé à 0,8 kg. Cependant les statistiques officielles (FAO) indiquent un effectif de 

4 900 000 poules en 2000 correspondantes à une production de viande de 4 655 tonnes. La 

capacité moyenne annuelle de production d’œufs est estimée à 70 œufs par poule. Les 

performances de l’aviculture moderne pratiquée dans les grands centres sont donc nettement 

supérieures : 220 œufs par poule et par an pour les pondeuses et un poids vif de 1,5 à 2 kg 

obtenu en 10 semaines pour les poulets de chair. L’effectif des races exotiques est estimé à 10 

000 pondeuses. L’aviculture moderne utilisant les souches importées est pratiquée autour des 

grandes villes comme N’Djamena, Moundou et Sarh. Quelques projets locaux de 

développement et la Coopérative des professionnels de produits de l’Elevage (CPDE) 

déploient des efforts pour promouvoir cet élevage par la diffusion des poulets de race et la 

vulgarisation de conduite de l’élevage avicole. 

Canard   

La race locale appelée Canard de Barbarie (Cairina moschata) dont l’origine n’est pas décrite. 

Les seules données publiées sur l’espèce sont celles de MOPATE et al (1999) : 

- Nombre de ponte par an : 2,2 ± 0.7 

- Nombre d’œufs par ponte : 14 -15 

- Nombre d’œufs par an : 33 ± 12 et  l’âge de réforme (an) : 2,6 ± 1,2 
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Pintade 

La pintade (Numida meleagris)  est de race locale à plumage gris, tout blanc, gris moucheté.  

Oie  

L’Oie locale (Anser anser) est une race locale de type sauvage issue des milieux aquatiques 

naturels du Tchad. Il est plus petit que le type domestique. Son poids est inférieur à celui du 

canard domestique. L’élevage est pratiqué par quelques individus et n’a pas d’importance au 

niveau national. 

Parmi les races ainsi identifiées, plusieurs d’entre elles sont classées en situation difficile. 

Cette appréciation des races aviaires place le Tchad en tête des pays africains où il existe 

treize (13) races aviaires menacées dont huit (8) en danger et cinq (5) en situation critique 

MOPATE et al (1999). 

 Lapin 

C’est la seule espèce qu’on peut classer appartenir à l’élevage non-conventionnel. L’élevage 

est surtout circonscrit à la capitale N’Djamena où les races fréquemment utilisées ont été 

introduites en 1958 par ex LRVZ, actuel IRED de Farcha : Géant de Flandres, Fauve de 

Bourgogne. 

3.1.3.3.Races constamment importées 

Le système de production en élevage étant presque exclusivement extensif, on ne peut parler 

des races constamment importées que dans l’élevage des poulets de chair et pondeuses. 

Les races ou souches utilisées dans le système périurbain des grandes villes sont : les chair 

(Hybro, Isav Brouwn, Derco’s, Vedette, Tropicbro, etc.) et les pondeuses (Leghorn, Tropic 

Star, Harco, Derco roux, Goldine, Isabrown, Sussex, etc). 

3.1.3.4.Inventaire non exhaustif des races 

Pour rappel, le dernier recensement du cheptel tchadien remonte à 1976 et les chiffres actuels 

sont des estimations faites d’année en année sur la base d’un taux de croit naturel fixe. Les 

estimations pour l’année 2007 donnent environ 15 millions d’UBT. Cependant plusieurs 

auteurs s’accordent à dire que ces chiffres sont en deçà de la réalité. Le recensement général 

de l’élevage en cours de réalisation au Ministère en charge de l’Elevage et des Ressources 

Animales apportera des précisions remarquables à ces chiffres. Alors, un inventaire non 

exhaustif des races des animaux a été effectué en 2007 où les effectifs des animaux ont été 

estimés par espèces et par département (tableau 15). 

 

3.1.3.5.Les paramètres zootechniques 
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Les performances zootechniques des races locales sont faibles mais assez conformes à 

l’environnement qui les induits à travers les données des paramètres zoo-économiques  

inscrites dans le tableau 13 ci-dessous. 

Tableau 13: Paramètres zoo – économiques 

Paramètres Bovin Camélidé Petit ruminant 

Production pondérale 

annuelle 

30 kg vif 50 kg vif 5 kg vif 

Taux de fécondité 55-60% 10% 100-130% 

Age à la 1ère mise-bas 4- 5 ans 4 ans 15 mois 

Intervalle entre mise-bas 14 mois 10-20% 8 mois 

Taux de mortalité 10-20% 10-20% 10-20% 

Croit annuel 3,5% 1,5% 20-30% 

Production laitière 2-4 litres/jour 06 litres/jour 0,6-1 litre/jour 

Taux d’exploitation 13% 6% 25-30% 

(PASEP 2002) 

 

3.1.3.6.Exploitation du cheptel tchadien 

Le Tchad dispose d’un potentiel de production animale très important. Les taux d’exploitation 

retenus sont ceux qui ont résulté de l’enquête élevage de 1976. En 2002, les effectifs 

exploitables seraient de l’ordre de 817 000 têtes de bovins, 640 000 têtes d’ovins, 1,7 millions 

têtes de caprins et 71 000 têtes de camelins. Les taux d’exploitation pour toutes les espèces 

tiennent compte des situations de crise, obligeant les éleveurs à commercialiser davantage 

d’animaux, principalement les jeunes. Le disponible total en viande et abats est estimé entre 

100000 et 130 000 tonnes par an(tableau 14). 

En ce qui concerne la production laitière, les seules estimations disponibles sont celles de la 

FAO (tableau 15).  

Tableau 14 : Disponibilité en viande et abats au Tchad 

Localisation Nombre total d'animaux contrôlés 

Bovins Veaux Ovins Caprins Camelins Equins Porcins 

Délégations 45 663 8 267 82 093 113 197 840 0 8 267 

SMA/AFF 77 843 1 755 56 443 48 236 2 921 19 1 755 

Totaux 2007 123 506 10 022 138 536 161 433 3 761 19 10 022 

(PASEP 2002) 

 

 

Tableau 15: Production laitière annuelle par espèce 

Espèces Production laitière annuelle (en tonnes équivalent lait) 

Vache 159 300 

Chèvre 33 000 
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Chamelle 21 800 

Brebis 9 375 

Total 223 475 

(FAO, 2002) 

 

3.1.4. Les ressources halieutiques 

D’après la  SNRP II, les ressources halieutiques, sont l’une des composantes de l’économie 

du pays gérées par le secteur informel. Sauf des opérations ponctuelles dans le cadre de 

projets spécifiques sont visibles.  Dans les années 1990, on estime que la pêche occupait 

environ 300 000 personnes, sans compter des milliers d’emplois dans des activités induites. 

Les femmes occupent une place dominante dans la transformation et le commerce du poisson  

et de la spiruline, algue riche en protéines. Tributaire des crues des fleuves, la production de 

poisson est fortement influencée par les conditions climatiques. Les sécheresses et 

l’ensablement rétrécissent le réseau hydrographique et auraient supprimé 210 000 hectares de 

zones de fraie. On estime que la production a chuté d’environ 200000 tonnes au début des 

années 1960 à 120 000 tonnes de nos jours. La raréfaction de certaines espèces et le 

pourcentage des alevins capturés semblent confirmer ce jugement. Outre les conditions 

climatiques, l’augmentation du nombre de pêcheurs et l’emploi des matériels inappropriés 

(sennes de plage à petites mailles, engins actifs) détruisent le potentiel halieutiques.  

Ilexiste trois systèmes de gestion de la pêche dans le bassin du Lac Tchad qui sont : 

 Le système traditionnel : ce sont l’administration ou les autorités traditionnelles (chefs 

de district, chefs  de village, chefs de pêcheurs) qui assurent le contrôle des activités 

par des régulations. Il est pratiqué  à 70% au Cameroun, 38% au Tchad et 33% au 

Nigéria; 

 Le système moderne : ce sont l’administration ou le gouvernement central qui à 

travers leurs agents assurent la réglementation de la pêche. Il est pratiqué  à 0% au 

Cameroun, 17% au Tchad et 11% au Nigéria; 

 Le système mixte : ce sont les autorités traditionnelles et gouvernementales qui 

participent à la gestion de la pêche. Il est pratiqué  à 30% au Cameroun, 45% au Tchad 

et 56% au Nigéria (CBLT, 2010-2014). 

Pratiquement, la disponibilité d’information sur la conservation des ressources halieutiques 

constitue l’une des difficultés majeures au moment de collectes des données.  

3.1.5. L’apiculture 

Les régions méridionales et centrales du Tchad renferment des potentialités mellifères 

appréciables par l’abondance de la flore et la richesse de sa forêt. L’apiculture se pratique de 

manière traditionnelle et  donne un rendement insatisfaisant sur le plan quantitatif que 
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qualitatif. Ce faible rendement résulte de l’insuffisance des techniques et d’équipements 

adaptés pour l’encadrement des producteurs. Néanmoins, le miel, aliment aux vertus multiples 

et de haute valeur alimentaire, économique et thérapeutique, occupe une place importante 

dans l’amélioration des revenus en milieu rural (emplois, activité génératrice de revenus, etc.). 

Les produits courants de la ruche sont le miel et la cire. D’autres produits tels que gelée 

royale, propolis, pollen etc., sont connus par la plupart des  apiculteurs comme  produits  de la 

ruche mais sont peu valorisés. 

En outre, les abeilles jouent un rôle important dans la pollinisation favorisant l’augmentation 

de rendement des espèces. Mais dans le domaine de l’agriculture, le système d’exploitation 

est peu valorisé.  

 

3.1.6. Conservation de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture 

Il existe deux modes de conservation de la diversité biologique : conservation in-situ et ex-

situ. En effet, la « Conservation in situ » désigne la conservation des écosystèmes et des 

habitats naturels ainsi que le maintien et la reconstitution de populations d’espèces viables 

dans leur milieu naturel. 

Par contre la  « conservation ex situ » concerne la conservation d'éléments constitutifs de la 

diversité biologique en dehors de leur milieu naturel, souvent dans des établissements comme 

les zoos, les musées, les jardins botaniques, les aquariums et les banques de gènes.  

Plusieurs institutions de l’Etat contribuent à degrés différents à la conservation in-situ et ex-

situ (Tableau 16). Il s’agit de deux institutions publiques de Recherche à vocation Agricole 

ainsi que plusieurs institutions et universités ayant des compétences et des activités en matière 

de recherche scientifique et technique  et de production et conservation des ressources 

phytogénétiques (des semences, variétés, espèces, plantes fruitières et textiles, etc.). 

 

Tableau 16 : Conservation ex-situ en faveur de la biodiversité associée pour l’alimentation et l’agriculture. 

Institution  Espèces cultivées Objectifs  

 

ITRAD 

Mais, coton, riz, mil, sorgho, Berbéré,  

sésame, Niébé, arachide, Eleusine… 

Assurer la production des semences de pré base et 

base, des variétés locales  /exotiques des ressources 

phytogénétiques (céréales, oléagineux, protéagineux, 

et semence potagère) ; 

Contribuer à la conservation des ressources 

phytogénétiques. 

Manioc, tomate, Gombo, chou, piment, 

aubergine, etc. 

Manguier, agrumes, Goyavier, 

papayer… 

IRED  cryoconservation, conservation des semences des 

ressources zoo génétiques exotiques destinées à 

l’insémination artificielle pour l’amélioration des 

races bovines et des petits ruminants au Tchad ; 

conservation, développement, l’amélioration du 
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cheptel et la valorisation de ses produits ; 

Les productions de vaccins, sérums et autres produits 

biologiques et chimiques pour le maintien du cheptel 

en bon état de santé. 

CNAR Jardin botanique (quarantaine des 

spécimens d’arbres fruitiers et non 

fruitiers) 

Conservation des espèces fruitières et non fruitières. 

IUSAE Moringa 

 

Jatropha  

 

 

maïs, sésame, arachide, tournesol 

Manguier, les agrumes Goyavier, 

Pomme cannelle, 

Jujubier, Leucaena leucocephala, Acacia 

albida, Karité, cailcédrat, Gmelina 

Lutte contre la malnutrition et l’exploitation des 

vertus médicinales à travers ses feuilles, graines et 

racines 

biocarburant et sur les autres vertus médicinales;  

 

 

 

Production  des semences et plants 

 

SODELAC Maïs, blé, berberé, fève, fenugrec, 

Nigella saetiva, haricot, manioc, patate 

douce, pomme de terre,  

tomate, piment, gombo, concombre, etc. 

Production de semences pour la région du Lac.  

 

DFLCD/MEP Espèces forestières et agro forestières Conservation des espèces forestières, des stocks des 

semences forestières, agro forestières locales et 

exotiques 

APROCOFF jardin botanique de 22 spécimens 

d’arbres fruitiers et non fruitiers 

Conservation de la faune et de la flore  

Jardins privés  Anacardium occidentale Conservation et production 

Case zoologique Espèces animales sauvages (reptiles, 

aigles, antilopes, hyènes, etc.) 

Conservation à but académique, touristiques et 

lucratif 

La biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture supporte un grand nombre de biens qui 

contribuent au bien-être des êtres humains.  En effet la forêt  permet :   

- Le stockage et purification de l’eau potable ; 

- L’atténuation des catastrophes naturelles comme la sècheresse et les inondations 

- Le stockage du carbone et régulation du climat 

- Approvisionnement en nourriture, eau de pluies et un large éventail de produits à 

usage médicinal, culturel et spirituel  

La foresterie peut causer des impacts négatifs sur la diversité biologique à savoir :     

- La Perte de diversité biologique 

- Changements Climatiques   

- Impacts négatifs sur les moyens d’existence et habitants de la forêt    
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- Chasse illégale 

- Installations illégales  

 

Tableau 17 : Tendances relevées dans l’état des composantes de la biodiversité associée au sein des 

principaux systèmes de production. 

Système de production  Tendances durant les 10 dernières années 

Nom Micro-organismes  
 

Invertébrés  
 

Vertébrés  
 

Végétaux  
 

Forets 

régénérées 

naturellement 

NC NC 0 (parc nationaux (Zakouma et 

Sena Oura) 

0 (aires protégées) 

Systèmes 

agropastoraux 

NC NC 0 (zone sahélo-soudanienne) 0 (zone sahélo-

soudanienne) 

Système 

agroforestier 

NC NC NC 0 (zone 

soudanienne) 

Pêche de 

capture par 

autorecrutement 

NC NC 0 (les acquis du projet 

développement de pêche) 

0 (zones 

d’intervention du 

projet) 

Système irrigué NC NC NC 0 (Périmètres 

aménagés)  

NC= Non Connu ; 0 = stable 

Source : 5eme rapport national, mai 2014 et stratégie nationale et plan d’action sur la biodiversité, 

octobre 2014. 

En ce qui concerne les tableaux n° 8 ; 9 (des lignes directrices) les informations ne sont pas 

disponibles faute des études scientifiques. 
 

Tableau 18 : Les espèces de la biodiversité associée gérées au Tchad 

Services 

écosystémiques 

fournis  
 

Espèces Systèmes de production 
 

Informations 

disponibles 

sur la 

diversité 
 

Source 

d’information  
 

Pollinisation  

 

Abeilles, papillons, 

(notamment) pour 

fructifier. … 

Forêts régénérées 

naturellement, 

l’arboriculture 

NC NC 

Régulation des 

maladies et des 

ravageurs (lutte 

biologique) 

 

les prédateurs naturels 

des ravageurs de 

cultures (ou auxiliaires), 

Forêts régénérées 

naturellement, 

l’arboriculture 

NC Ministère de 

l’Agriculture 

Régulation des 

maladies et des 

ravageurs  

 

Les arbres à 

cavités et le bois mort 

sont une aubaine 

pour de nombreux 

auxiliaires (rapaces, 

insectes, petits 

rongeurs…). criquet 

pèlerin 

 

Forêts régénérées 

naturellement, 

l’arboriculture 

Connexions entre les 

différents milieux 

NC NC 
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Fertilité des sols les détritivores, les 

organismes « ingénieurs 

des sols », les 

champignons 

mycorhizes, lombrics, 

etc. 

Les haies 

composites offrent une 

diversité 

particulièrement importante 

de niches 

écologiques (effet lisière). 

NC NC 

Purification des 

eaux et traitement 

des déchets  

 

NC Forêts régénérées 

naturellement 

NC NC 

Maîtrise des 

dangers naturels  

 

NC Forêts régénérées 

naturellement 

Non Ministère de 

l’Environnement 

et de la pèche 

Cycle des 

nutriments  

 

NC Forêts régénérées 

naturellement 

Non Ministère de 

l’Environnement 

et de la pèche 

Formation et 

protection des 

sols  

 

Acacia sp Forêts régénérées 

naturellement 

oui Ministère de 

l’Environnement 

et de la pèche 

Cycle 

hydrologique  

 

NC Forêts régénérées 

naturellement 

Non Ministère de 

l’Environnement 

et de la pèche 

Création 

d’habitats  

 

Anogeissus leiocarpus, 

Isoberlinia doka, 

Prosopis africana, 

Khaya senegalensis, 

Afzelia africana, Burkea 

africana, Daniella 

oliveri, Vitellaria 

paradoxa, Monotes 

kerstingii, Sclerocarya 

birrea Tamarindus 

indica, Detarium 

microcarpum, 

Combretum, Acacia sp., 

Terminalia macroptera, 

Hymenocardiaacida 

Forêts régénérées 

naturellement, agro forêt, 

reboisement, plantation 

 Ministère de 

l’Environnement 

et de la pèche 

Production 

d’oxygène/ 

Régulation des 

gaz  

 

Savanes arborées, 

arbustives, forets 

galeries 

Forêts régénérées 

naturellement/reboisement,  

Régénération Naturelle 

Assistée. 

NC NC 

NC= Non Connu  

Les activités de suivi liée  à la biodiversité associée sont assurées par :  

- Au niveau local par les communautés autochtones à travers  les Comités Locaux 

d’Action (CLA) ; 

- Au niveau régional par les Comités Régionaux d’Action (CRA), les services 

régionaux déconcentrés en charge développement rural ; 

- Au niveau national ; la stratégie nationale et plan d’action   et les rapports nationaux ; 

- Au niveau mondial ; les Conventions CITES, CDB (Protocole de Nagoya, Protocole 

de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques), CMS, COMIFAC, 

RAPAC, RAMSAR. 
 

Tableau 19 : les espèces de la Biodiversité associée en voie de disparition 

Espèce de la bioversité associée Niveau de menace Principale menace Sources d’information 
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Hippopotame  Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Gazelle à front roux Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Eléphant d’Afrique Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Lycaon  En danger) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Hyène rayée Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Guépard  Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Lion  Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Leopard  Quasi menacé) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Busard pale Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Vautour africain Quasi menacé) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Vautour de Rupell Quasi menacé) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Vautour perenoptère En danger) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Vautour oricon Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Vautour à tête blanche Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Faucon crecerellette Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Faucon kobez  Quasi menacé) Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Grue couronnée Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Ourtade de Denham  Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Bécassine double Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Barge à queue noire Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Courlis cendré Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Rollier d’Europe Quasi menacé Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Tortue sillonnée Vulnérable Braconnage/ perte d’habitat UICN 

Addax éteinte Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Rhinoceros blanc  éteinte Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Rhinoceros noir  éteinte Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Gazelle  dama En danger Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Lycaon En danger Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Lamantin vulnérable Braconnage/ perte d’habitat DCFAP 

Doussié rouge Vulnérable) Changement climatique/ activités 

antropiques 

UICN 

Acajou du Sénégal Vulnérable Changement climatique/ activités a 

anthropiques 

UICN 

Borassus aethiopum (Rônier) vulnérable  activités anthropiques DFLCD 

Vitellaria paradoxa (Karité) En danger activités anthropiques DFLCD 
Prosopis africana En danger Activités anthropiques et culturelles  DFLCD 

Vitex simplifica Vulnérable  Activités anthropiques  DFLCD 

Parkia biglobosa Vulnérable  Activités anthropiques  DFLCD 

Tamarindus indica Vulnérable  Activités anthropiques  DFLCD 

Khaya sengalensis Vulnérable  Activités anthropiques  DFLCD 

Diospyros mespiliformis Vulnérable  Activités anthropiques  DFLCD 

Hyphaene thebaica En danger  Activités anthropiques et économiques DFLCD 

Balanites aegyptiaca  En danger  Activités anthropiques et économiques DFLCD 

Ziziphus mauritiana En danger  Activités anthropiques  DFLCD 
 
 

Tableau 20: activité de conservation in-situ en faveur de biodiversité associée pour l’alimentation et 

l’agriculture 

Composantes 

biodiversité 

associée 

espèces Zone 

écologique 

Systèmes de 

production concernés 

Objectifs de 

conservation 

Action, 

spécifique  

Micro-organismes NC NC NC NC NC 

invertébrés Mollusques

, mycètes, 

moules, 

criquets, 

chenilles, 

Sahélo 

soudanienne 

Forêts régénérées 

naturellement 

Conservation 

de la 

biodiversité, 

alimentation 

humaine 

Stratégie 

nationale et 

plan d’action 

de la diversité 

biologique 
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abeilles 

Vertébrés  Mammifère

s avifaunes, 

reptiles, 

poissons 

Sahélo- 

soudanienne 

Forêts régénérées 

naturellement, pêche 

Conservation 

de la 

biodiversité, 

alimentation 

humaine et 

tourisme 

Projet 

Conservation 

et utilisation 

durable dans le 

Moyen Chari ; 

African Parks 

Network ; 

GIZ, etc. 

Plantes  Plantes 

fruitièr

es 

sauvag

es  

Sahara-sahélo-

soudanienne 

Régénération 

Naturelle ; 

Régénération 

Naturelle Assistée 

(RNA). 

 

 Projet d’appui 

à la filière 

gomme 

arabique, 

projet PFNL 

 

Au Tchad, les actions de conservation traditionnelle de la biodiversité associée sont peu 

perceptibles. Toutes fois, il existe quelques associations qui œuvrent en faveur de la 

conservation de la biodiversité associée à l’instar des associations des tradipraticiens. 

Dans le cadre de la conservation de la biodiversité associée, il existe des projets relatifs aux 

produits forestiers non ligneux notamment : le projet d’appui à la filière Karité/Néré (région 

du Mandoul), UGETRAPA (Région du Moyen Chari), le projet spiruline (région du lac). 

Toutes ces activités des projets sont mises en œuvre majoritairement par les femmes. 

Lacunes et priorités  

Les lacunes 

- inventaires non exhaustifs des espèces de la biodiversité associée ; 

- insuffisance de cadre global de planification des zones de conservation de la biodiversité ; 

-  faiblesse des capacités d'investissement et de financement de l’Etat  et de partenaires 

financiers et techniques en matière de recherche; 

-  faible niveau de formation et d'information des techniciens et de détenteurs de savoirs 

traditionnels; 

- non-respect des obligations juridiques et des principes ; 

- inventaire non exhaustif des espèces envahissantes ; 

- faibles capacités technique, organisationnelle, institutionnelle et financière pour la lutte 

contre les espèces envahissantes ; 

- faiblesse du cadre institutionnel, législatif et réglementaire.  

Les priorités 

- Renforcer la conservation des écosystèmes  et des espèces menacées et ou d’importance 

capitale; 
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- promouvoir  l’utilisation durable les ressources biologiques de valeurs connues ou 

potentielles ; 

- assurer un partage juste et équitable de bénéfices découlant de l’exploitation des 

ressources biologiques (surtout génétiques) ; 

- renforcer les capacités technique, organisationnelle, institutionnelle, législative, 

réglementaire et financière ; 

- créer ou/et renforcer la synergie entre les institutions en charge de la biodiversité ; 

- inventorier et  conserver durablement les ressources biologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : Etat de l’utilisation de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture 

4.1.Etat de l’utilisation des ressources génétiques animales domestiques 

Le Tchad regorge de potentialités en termes de cheptel qui contribue à assurer la sécurité 

alimentaire et les services éco systémiques. Cependant, le bétail constitue la source 

importante de revenus pour les populations. Il fournit une part importante des besoins 

humains en protéines et assure un service non négligeable de travail (transport et labour). Ce 
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bétail contribue également à l’amélioration de la production végétale par l’apport de matières 

organiques. 

Les produits et sous-produits domestiques  utilisés dans l’alimentation et l’agriculture sont : la 

viande, le lait, les peaux,  les cuirs, les ossements, les cornes et le fumier. Les revenus 

monétaires tirés de l'exploitation des sous-produits de l’élevage (peaux, cornes, poils…) sont 

très importants et contribuent à  l'amélioration de leurs conditions de vie(Tableaux24 et 25). 

Pour le soutien de services écosystémiques ces espèces sont utilisées à des fins culturelles 

(mariage, rite de purification, initiation, baptême, parades, etc.) 

 

Tableau 21: Principales productions animales primaires (1 000 tonnes/nombre) 

Espèce Viande (t) Lait (t) Œuf (t) Fibre (t) Peau (nombre) 

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Bovin 13.590 81.015 116.100 151.200     10.450 12.870 

Mouton 8.240 12.015 - -   - - 1.545 2.025 

Chèvre 8.740 14.606 17.000 30.400   - - 1.824 2.676 

Dromadaire - - - -   - - - - 

Cheval 100 135 - -       

Ane - - - -       

Porc 260 400         

Poule 3.780 4.655   3.600 4.400 - -   

Canard - -   - -     

Oie - -   - -     

Lapin - -         

 

Tableau 22: Principales productions animales primaires exportées (1000 tonnes/nombre) 

Espèces Viande (t) Lait (t) Œuf (t) Fibre (t) Peau (nombre) 

1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 1990 1999 

Bovin 403 200 - -     35.000 50.000 

Mouton - - - -   - - 80.000 50.000 

Chèvre - - - -   - - 80.000 100.000 

Dromadaire - - - -   - - 7.000 569 

Cheval - - - -       

Ane - - - -       

Porc - -         

Poule - -   3.600 4.400 - -   

Canard - -   - - - -   

Oie - -   - - - -   

Lapin - -         

(PASEP, 2002) 
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4.2.Etat de l’utilisation des ressources génétiques animales sauvage 

Au Tchad, l’utilisation des animaux sauvages pour l’alimentation est fonction des espèces et 

des zones agroécologiques. Les espèces prélevées pour la consommation sont principalement 

les mammifères mâles adultes (herbivores et certaines carnivores, rongeurs, etc.),les aviaires, 

les reptiles, les escargots, les mollusques, etc. Elles sont riche en protéines et consommées en 

période de soudure (criquets, chenilles, termites, etc.). Les produits et sous-produits 

consommées sont les viandes, les peaux, les graisses et les ossements. Certaines parties (poils, 

peaux, cuirs, la graisses,) sont utilisées pour les rites traditionnels et thérapeutiques.   

Lorsque la chasse est réalisée de manière collective et individuelle avec des moyens 

rudimentaires. Cela permet d’éviter de détruire une plus grande variété d’espèces animales. 

 

4.3.Etat de lieu sur l’utilisation des ressources phytogénétiques  

Les  plantes sauvages sont des  ressources phytogénétiques utilisées pour l’alimentation et la 

nutrition, la médicine, l’énergie et  la fertilisation des terres agricoles. Elles constituent des 

ressources fourragères importantes pour le bétail, des matières premières pour l'industrie et 

l'artisanat, des produits cosmétiques et aromatiques, des supports culturels et touristiques, etc. 

Elles représentent également des sources appréciables de revenu monétaire des populations 

rurales, particulièrement les femmes. Les principales plantes sauvages consommées sont: 

Les ligneux: Tamarindus indica, Vitellaria paradoxa(karité),Parkia biglobosa (neré), 

Adansonia digitata (Baobab), Boscia senegalensis, Saba senegalensis, Lannea microcarpa, 

Borassus aethiopium, Sclerocarya birrea, Detarium microcarpum, Balanites aegyptiaca, 

Diospyros mespiliformis, Hyphaene thebaica, Acacia seyal, Moringa oleifera, Vitex sp., 

Strychnos innocoua… 

Les herbacées: Nymphea sp, Panicum laetum (fonio sauvage), Cenchrus biflorus (cram 

cram), Eragrostis pilosa, Echinochloa stagnina (bourgou), le Corchorus spp, les riz sauvages 

(Oryza bartii, O. longislaminata, O. rufipigon), Cyperus esculentus, Leptadenia Hastata, 

Leptadinia pyrotechnica, etc. 

Les légumineuses: le pois de terre (Vigna subterranea), le pois d'Angole ou Ambrevade 

(Cajanus cajan) et les Niébés sauvages (Vigna embassensis, V. vexcilata) constituent une 

source très importante de protéines et également très utilisées dans les rotations culturales et 

comme engrais vert. 

Les courges (Cucurbita): adaptées aux zones de savanes, constituent une source non 

négligeable de glucides; 

Les solanacées sauvages (S. nigrum, S. melongena, S. aethiopicum): elles sont résistantes à la 

bactériose et aux nématodes 
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Les tubercules: Dioscorea abyssinica, D. bulbifera, D. dumetorum, D. mangenotiana, D. 

minutiflora, D. prahensilis, D. preusii (ignames sauvages) utilisées dans l'alimentation 

humaine 

Plantes aquatiques :algue bleue (Spirulina platensis) et le Nénuphar constitue une source 

alimentaire, nutritionnelle et de revenus d’appoint pour les populations. 

Les ligneux fourragers utilisés dans l’alimentation de bétail sont: Pterocarpus erinaceus, 

Pterocarpus lucens, Acacia albida, Balanites aegyptiaca, Acacia seya, ziziphus mauritiana, 

Bauhinia rufensis. La production varie d’une zone à une autre en allant du nord vers le sud. 

Parmi les espèces herbacées les plus appétées, on retient: Cenchrus biflorus, Cenchrus 

ciliaris, Schoenefeldia gracilis, Andropogon gayanus, Echinochloa stagnina, Eragrostis 

tremula, Aristida spp. 

 

Tableau 23: Pratiques de gestion à l’appui de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture. 

Système agrosylvopastoral 

Pratiques de gestion Exemples des pratiques de gestion Effet sur la biodiversité 

pour l’alimentation et 

l’agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion intégrée des éléments 

nutritifs des plantes 

L’utilisation des plantes fertilisantes 

(Andropogon gayanus), légumineuses 

(mucuna, arachide, niébé, Cassia tora, 

etc,) pour restauration de sols et 

accroissement de la production agricole; 

 

L’utilisation des produits des animaux  

(déjections et des cornes) pour la 

fertilisation des champs ;  

 

Pratique des jachères pour la restauration 

des sols dégradés ;  

 

L’utilisation des plantes de couverture 

pour la conservation des pédo-faunes, la 

gestion des éléments nutritifs et la 

diminution d’évapotranspiration des 

cultures 

 

Pratiques des aménagements 

hydroagricole (périmètre irrigué, 

diguette, drainage, etc.)  pour conserver à 

la fois l’eau et le sol.  

 

 

0 

 

 

 

 

1 

1 

 

SO 

 

1 

Gestion intégrée des organismes 

nuisibles  

L’utilisation des pesticides et des plantes 

pièges pour la gestion des organismes 

nuisibles 

Pratiques de l’assolement et rotation 

culturale 

 

 

1 

 

1 

 

0 
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Usage des extraits d’huile des plantes 

(Azadirachta indica) pour la gestion des 

organismes nuisibles 

NC= Non Connu ; 0 = Stable ; -1 = décroissante ; SO= sans objet 

Tableau 24 : Pratiques de gestion à l’appui de la conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture (suite). 

Pratiques de gestion durable des 

sols  

 

L’utilisation des cordons pierreux, des diguettes et des plantes 

de couvertures et des haies-mortes 

 

0 

Agriculture de conservation  

 

L’utilisation des cordons pierreux, des diguettes et des plantes 

fertilisantes (Mucuna, Cassia Tora, acacia albida, andropogon, 

etc) 

 

0 

Pratiques de gestion de l’eau, 

collecte de l’eau  

 

Aménagements hydro agricoles (barrages, périmètre irrigué, 

diguette, drainage, irrigations, etc.)  pour la gestion de l’eau et 

l’intensification des cultures 

 

1 

Agroforesterie  

 

Parc à bois, culture intercalaires, association des cultures 

(plantes annuelles/pérennes) 

 

0 

Agriculture biologique  

 

Enfouissement des légumineuses comme engrais vert ; 

Usage des extraits d’huile des plantes (Azadirachta indica) pour 

le traitement phytosanitaire 

 

SO 

Approche écosystémique des 

pêches de capture  

 

Mise en défens halieutique de plans d’eau  

0 

Système de forets régénérés naturellement  

Aménagement du paysage  Aires protégées, arboretum, forets communautaires, gestion de 

feux de brousses.  

 

0 

Gestion de la pollinisation              Apiculture 0 

NC= Non Connu ; 0 = Stable ; -1 = décroissante ; SO= sans objet 

 

Tableau 25: Pratiques et interventions fondées sur la diversité. 

Système agrosylvopastoral 

Pratiques fondées sur la diversité  Exemples d’interventions Effet sur la biodiversité 

pour l’alimentation et 

l’agriculture 

 

 

Diversification  

Introduction des variétés de riz, maïs, 

Sorgho, de manioc, les  espèces 

maraichères, des arbres fruitiers ; 

 

0 

Élargissement de la base 

génétique  

 

Introduction des races bovines 

(insémination artificielle)  

 

Création et la sélection  variétales 

 

0 

 

0 

Domestication  NC NC 

Maintien ou conservation de la 

complexité des paysages  

Grande muraille verte, la ceinture 

verte, collection et maintenance des 

cultures en milieu contrôlé, aires 

protégées, forets communautaires, 

haies, cours d’eau, bordures de 

routes, corridors, brise-vent, clôtures 

vives, etc.  

 

0 

Pratiques de restauration  Mise en défens, jachères,  
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régénération naturelle, arborétum, 

parc à bois, boisement et 

reboisement, le fourrage, fixation des 

dunes, forages. 

0 

Gestion des micro-organismes  NC NC 

Agriculture itinérante  Périodes de jachère prolongées pour 

la restauration de la fertilité du sol est 

au moins un an.  

 

-1 

Forêts enrichies  Mise en défens, régénération 

naturelle, arborétum, regarnissage et 

les forêts naturelles 

 

0 

NC= Non Connu ; 0 = Stable ; -1 = décroissante ;  

 

Tableau 26: Principales pratiques ayant une incidence négative sur la biodiversité associée 

Types de pratiques   
 

Principale pratique 

(Oui/Non) 

Description   
 

Utilisation excessive d’engrais 

artificiels  

Oui Engrais minéraux 

Utilisation excessive de substances 

chimiques  

Oui Pesticides, Herbicides, fongicides,  

Gestion inappropriée de l’eau  Oui Salinisation, pollution des eaux, etc. 

Pratiques causant la dégradation des 

sols et des eaux  

Oui Modification de la structure de sols, 

l’érosion, pollution des eaux, etc. 

Surpâturage  Oui Fortes pression sur les ressources 

végétales 

Défrichement incontrôlé  Oui Perte des habitats et ressources 

naturelles 

Pêche en zones protégées  Oui Prélèvement et perte des espèces 

protégées 

Surexploitation  Oui perte des espèces protégées 

 

Toutes ces informations renseignées sur le tableau 24, 25 et 26, sont issues des rapports  

nationaux (stratégies nationales et plan d’action sur la biodiversité, rapports nationaux sur la 

biodiversité, plan national de développement et le plan quinquennal de développement de 

l’agriculture au Tchad et les rapports techniques des institutions de recherche. 

Pour les pratiques fondées sur la biodiversité, particulièrement la diversification, 

l’élargissement de la base génétique, le maintien et la restauration de sols, l’agriculture 

itinérante sont prises en compte dans les programme de recherche, des projets nationaux ou 

activités des organisations non gouvernementales locales (ONG) ainsi que les associations 

pour le développement. Toutes ces actions présentent des effets probants sur la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture dans différentes zones agroécologiques.  
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Les mesures (aire protégées, mise en défens, régénération naturelle assistée)  prises au niveau 

national  permettent d’appuyer l’utilisation durable de la biodiversité associées pour 

l’alimentation et l’agriculture. 

Lacunes et priorités  

Lacunes  

S’agissant de gestion de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture  les lacunes 

observées sont :  

- l’insuffisance  et/ou l’inaccessibilité des données sur les pratiques de l’utilisation 

de la biodiversité ; 

-  faible informations et connaissance des pratiques d’utilisation de la biodiversité  

- Insuffisance de la stratégie d’amélioration des ressources animales et végétales ; 

- Faibles accès aux ressources génétiques ;  

- Absence d’inventaires des pratiques d’utilisation de la biodiversité; 

- insuffisance des systèmes de gestion et d’information sur les pratiques de 

l’utilisation de la biodiversité 

- faible évaluation de l’impact de système de gestion traditionnelle des ressources 

génétiques sur la biodiversité ; 

- faiblesse des capacités d'investissement et de financement de l’Etat  et de 

partenaires financiers et techniques en matière de recherche; 

- faible niveau de formation et d'information des techniciens et de détenteurs de 

savoirs traditionnels; 

- non-respect des obligations juridiques et des principes.  

Les priorités 

- Renforcer la capacité en pratique de gestion  de la biodiversité (former les 

représentants locaux, les groupes communautaires et sociaux chargés de la gestion 

de la Biodiversité) ; 

- Renforcer les capacités d’intervention des institutions de formation et de 

recherche ; 

- Créer et rendre opérationnel un cadre d’échanges sur l’exploitation des ressources 

génétiques ; 

- Produire des données de bases fiables et harmonisées en vue d’élaborer des “états 

de la Biodiversité à différents niveaux ; 

- Réaliser des études spécifiques sur la valeur économique des ressources 

génétiques ; 
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- faciliter le partenariat, la concertation et la circulation de l’information entre 

différents acteurs impliqués dans la conservation et la restauration de la 

biodiversité et dans la lutte contre la désertification ; 

- assurer l’accès aux métadonnées, aux produits cartographiques numériques et 

permettre l’échange d’informations relatives à la gestion des ressources naturelles 

en milieux arides et semi-arides en général et à la Biodiversité en particulier ; 

- Assurer une fonction d’information, de formation, de démonstration et 

d’apprentissage des problématiques environnementales  au niveau : National, 

Régional, Départemental, Sous- Préfectoral et Cantonal (villages) pour assurer une 

bonne exécution des programmes grâce à une meilleure coordination des activités 

au niveau central ; 

- promouvoir  l’utilisation durable pratique de gestion  de la biodiversité; 

- réviser et consolider le cadre législatif et règlementaire existant par la création 

d’une synergie entre les institutions sur les pratiques de gestion de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE V : Etat des interventions sur la conservation et l'utilisation de la 

biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture 

5.1. Institutions politiques et de recherche d’appui à la conservation intégrée et 

l’utilisation durable de la Biodiversité 
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5.1.1. Institutions politiques d’appui à la conservation et utilisation durable de la 

biodiversité 

Les principales institutions politiques actives dans le domaine de l’environnement sont:  

 Le Haut Comité National pour l’Environnement (HCNE) : le HCNE est créé par 

décret n° 822 /PR/MET/95 du 20 octobre 1995, a pour mission d’impulser, d’harmoniser 

et de veiller à la mise en œuvre des politiques et stratégies relatives à la protection de 

l’environnement en vue de garantir un développement durable au Tchad ; 

 L’Assemblé nationale : les principes fondamentaux relatifs à la protection de 

l’environnement et à la conservation des ressources naturelles relève de la loi selon 

l’article 125 de la constitution de 1996 ; 

 Le Ministère en charge de l’Environnement : chargé de la conception et de la mise en 

œuvrede la politique nationale de protection de l’environnement dans le cadre de la 

politique générale définie par le Gouvernement; 

 Le Ministère en charge de ressources animales : chargé de l’élaboration de politiques 

de développement de l’élevage, leur mise en œuvre et leur suivi et évaluation ainsi que la 

recherche vétérinaire et zootechnique ; 

 Le Ministère de l’agriculture : chargé de l’élaboration, de mise en œuvre et du suivi de 

la politique nationale en matière de développement de l’agriculture ; 

Ces ministères exécutent leurs missions à travers les structures centrales, régionales et les 

organismes sous tutelle. 

 Les Collectivités territoriales décentralisées (communautés rurales, communes, 

départements et régions) sont chargés conformément à leurs attributions, la protection de 

l’environnement ; 

 Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) : elles se sont développées avec le 

soutien de la communauté internationale, notamment l’Union européenne, FAO, etc. Elles 

sont actives dans des domaines comme la sécurité alimentaire, l’éducation ou l’aide 

d’urgence.   

 

Le secteur privé est très actif en matière d’exploitation et de commercialisation des 

ressources naturelles (gomme arabique, exploitation de mines).   

5.1.2. Etablissement publics de développement rural 

Elles sont également actives sur les questions environnementales et concernes notamment :  

1) L’Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement 

(ITRAD) 
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Établissement public à caractère scientifique et technique, créé par la loi N° 001/PR/98 du 27 

janvier 1998. Il a pour missions essentielles de : 

- Appuyer la mise en œuvre de la politique nationale de recherche agronomique ; 

- Réaliser les recherches scientifiques et techniques nécessaires au développement de 

productions végétales, forestières et halieutiques tout en assurant une gestion 

rationnelle des ressources naturelles ; 

- Contribuer par des apports scientifiques, à l’identification des projets de 

développement rural ; 

- Assurer la production des semences de pré base et base ; 

- Contribuer, par des apports scientifiques, à la conservation des ressources 

phytogénétiques;  

- Dispenser l’enseignement dans les établissements de formation professionnelle. 

- Création des variétés performantes  et adaptées aux différentes zones agro écologiques 

du Tchad, à partir des variétés locales ou à partir des variétés développées par des 

institutions de recherche publiques régionales et internationales. 

 

  

2) L’Institut de Recherches en Elevage pour le Développement (IRED)  

Créé par Ordonnance n°029/PR/2012 du 02 octobre 2012. L’IRED est un établissement 

Public à caractère Scientifique et Technique. Les missions de l’IRED sont : 

- La recherche scientifique et technique pour la conservation, le développement, 

l’amélioration du cheptel national et la valorisation de ses produits ; 

- Les productions de vaccins, sérums et autres produits biologiques et chimiques pour le 

maintien du cheptel national en bon état de santé ; 

- L’examen et l’analyse des prélèvements divers aux fins de diagnostic ; 

- La participation à l’enseignement et la formation dans les établissements universitaires et 

professionnels ; 

- Les prestations de services, études, conseils et expertises ; 

- Les contrôles et les analyses touchant au domaine de la santé publique ; 

- La valorisation et notamment la pré-vulgarisation des résultats de recherche. 

L’IRED pratique la cryoconservation, conservation des semences des ressources zoo 

génétiques exotiques destinées à l’insémination artificielle dans le cadre des programmes 

d’amélioration des races bovines et des petits ruminants au Tchad. Il disposait entretemps 

d’un parc zoologique assez riche qui aujourd’hui n’existe que de nom car les moyens pour 

l’entretien des animaux ont fait défaut. 
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3) Institut Universitaire des Sciences Agronomiques et de l’Environnement(IUSAE)  

Il exerce certaines activités de recherche dans le domaine agricole notamment : projets de 

recherche et la production des semences et plants.  Ces activités et projets de recherche sont :  

- Production de 10 ha de Moringa oleifeira pour lutter contre la malnutrition et pour ses 

vertus médicinales à travers ses feuilles, graines et racines et Jatropha curcas pour le 

biocarburant et sur les autres vertus médicinales; 

- Projet de production des oléagineux (maïs, sésame, arachide, tournesol) ; 

- Les pépinières des arbres fruitiers (Mangifera indica, citrus lemon,  psidium guajava, 

Annona squamosa) et forestiers (ziziphus mauritiana, Jatropha curcas, Leucaena 

leucocephala, Acacia albida, Vitellaria paradoxa, Khaya senegalensis, Gmelina arborea 

et Moringa oleifera). 

 

4) Le Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes 

agricoles d’Afrique centrale 

Une institution spécialisée de la Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale 

(CEMAC) basé à N’Djaména. Il renforce les capacités institutionnelles et scientifiques des 

systèmes nationaux de recherche agricole par des coopérations sous régionales, en favorisant 

le partage des savoirs, la promotion de partenariats novateurs et l’accentuation du pilotage de 

la recherche par les objectifs du développement. Il a pour mandat de construire et mettre en 

œuvre des projets de recherche prioritaires pour le développement durable dans l’ensemble 

des pays d’Afrique centrale. Ses activités sont organisées en trois domaines : la santé humaine 

et animale ; la sécurité alimentaire ; l’environnement et la biodiversité. 

5) Centre National d’Appui à la Recherche 

Le CNAR est un établissement public à caractère administratif (EPA), administré par un 

conseil d’administration et placé sous la tutelle du ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique. Le CNAR comprend un service de documentation et de 

publication, un service de cartographie numérique et de traitement d’images satellites et un 

laboratoire de paléoanthropologie. Le service de documentation et de publication bénéficie du 

dépôt légal de toutes les publications scientifiques du pays. 

Le Centre National d'Appui à la Recherche (CNAR), dispose également d'un jardin botanique 

qui a un statut de jardin public riche d'une quarantaine de spécimens d'arbres fruitiers et non 

fruitiers dont la liste ci-après ; Phoenix dactyliphera (palmier dattier) ; Borassus aethiopum 

(Rônier) Hyphaene thebaica (palmier doum), des Euphorbes (unispina, kamerunia, 

desmondii…), Adenium obaesum (rosier du désert), divers Opuntia (figuier), Ceiba 
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pentandra (kapokier), Khaya senegalensis (cailcédrat), Acacia albida, Eucalyptus 

camaldulensis, Azadirachta indica (neem), Ziziphus spina christi (jujubier), anacardium 

occidentale (anacardiers), Tamarindus indica (tamarinier), Parkia biglobosa (néré), Acacia 

nilotica (garat azarack), Acacia senegal (gommier), Kigelia africana, Adansonia digitata 

(baobabs), Sclerocarya birrea (prunier), Vitex doniana, Parkinsonia aculaeta. 

6) Office National de Développement Rural 

L’Office National de Développement Rural (ONDR) a pour mandat social d’apporter des 

appuis techniques aux producteurs ruraux en vue d’améliorer leurs conditions de vie et de 

travail. Les activités classiques de l’ONDR portent principalement sur la vulgarisation et la 

diffusion des thèmes techniques, l’appui conseil, la formation et l’appui à l’organisation des 

producteurs, le suivi opérationnel de la campagne agricole et la collecte des données.  

7) Société de Développement du Lac 

La Société de Développement du Lac Tchad (SODELAC) s’occupe des problèmes de la 

région du Lac. La SODELAC a en charge la vulgarisation et l’encadrement du monde paysan. 

Les principales cultures pratiquées sont : les céréales (maïs, blé, berberé), les légumineuses 

(fève, fenugrec, Nigella saetiva, haricot), les tubercules (manioc, patate douce, pomme de 

terre), les cultures maraîchères (tomate, piment, gombo, concombre), etc. 

 

8) Société cotonnière duTchad 

En termes de production de matériel phytogénétiques en zone soudanienne, la coton-Tchad 

signe chaque année la convention avec l’ITRAD pour la : 

- La multiplication de semences par autofécondation et parcelles isolées pour conserver la 

pureté variétale, pour obtenir des semences souches en vue de la production des semences 

Z00 avec cinq variétés de cotonnier : A21, A24, A26, A51 et STAM-F ; 

- La production de semences Z00 pour la Coton Tchad, environ 30 ha sont emblavés chaque 

année pour produire les semences souches (Z00), des deux variétés vulgarisées (STAMF 

et A51), à raison de 15 ha chacune. Les autres catégories de semences sont multipliées 

dans les fermes semencières de la Coton Tchad de Bekamba et de Gounou-Gaya. 
 

9) Direction de l’Enseignement Agricole et de la Promotion Rurale 

Au niveau de la direction de l’enseignement et de la promotion rurale, il a été recensé dix-

neuf (19) Centres de Formation pour la Promotion Rurale (CFPR) impliqués dans la 

production des semences commerciales R1. Il s’agit des CFPR de : Krim-Krim, Tilo, Bodo, 

Kaga-Palpaye, Onio, Montian, Ngangara, Koubo-Adougoul, Bessouma, Nangassou, Kaïra, 

Dabgué, Monkara, Ati, Maïbombaye, Baki Malaram, Fianga, Karoual et Poudoué. Les 
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principales spéculations développées en fonction des zones agroécologiques sont : l’arachide, 

le niébé, le sésame, le maïs, le riz, le manioc, le sorgho et le mil. 

10) Programme de la Grande Muraille Verte 

La Grande muraille Verte, ou Initiative Grande Muraille Verte pour le Sahara et le Sahel, est 

un projet développé par l'Union africaine pour affronter les effets préjudiciables tant socio-

économiques qu'environnementaux de la dégradation des terres et de la désertification dans le 

Sahara et le Sahel. La "Grande Muraille Verte" est un projet international qui a pour ambition 

de créer une bande de plantations d’une largeur de 15 km sur les 7 100 km reliant Dakar à 

Djibouti. Ensemble, onze états sahélo-sahariens (Burkina Faso, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, 

Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan et Tchad) ont créé l'Agence panafricaine 

de la grande muraille verte (APGMV). 

L'APGMV est relayée au niveau de chaque pays par une structure nationale créée 

conformément à sa législation interne avec la mission d'entreprendre la réalisation de la 

grande muraille verte. 

La couverture végétale dans la zone d’emprise de la GMV varie le long du tracé, en fonction 

de l’altitude allant de 250 à 1100 m et aussi en fonction des conditions climatiques prévalant 

localement.  

11) La Direction des Forêts et de la Lutte contre la Désertification 

Au niveau de Direction des Forets et de la Lutte Contre la Désertification (DFLCD, les plants 

sont produits à partir des semences forestières collectées par le Centre de Formation et de 

Production des plants de Milezi. Il y a aussi des productions des plants dans les inspections 

forestières sur l’ensemble du territoire, au niveau des Opérateurs privés et les ONG. 

5.1.3. Projets et programme de développement rural 

1) Projet de Gestion des Ressources Naturelles 

Le projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles en zone soudanienne (PGRN) 

vise principalement la sécurité alimentaire. L’objectif spécifique du projet est d’augmenter la 

productivité des ressources naturelles en zone soudanienne sur une base durable. Le PGRN a 

succédé au Projet de Production Cotonnière et Vivrière en Zone Soudanienne (PCVZS) de 

1997 à 2004 qui a apporté un appui pour  la production de semences des principales espèces 

des cultures vivrières notamment le mil, le sorgho, le riz, le maïs, l’arachide, le niébé et le 

sésame dans les fermes de  Déli, Békao, Moussafoyo et Mala. Ces  productions ont permis de 

mettre à la disposition des paysans de la zone soudanienne des quantités non négligeables de 

semences en relation avec l’ITRAD.  

2) Le Programme national de sécurité alimentaire (PNSA) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sertification
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sahel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djibouti
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rythr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_panafricaine_de_la_grande_muraille_verte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_panafricaine_de_la_grande_muraille_verte
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Le Gouvernement a élaboré en 2005 un Programme National pour la Sécurité Alimentaire 

(PNSA) visant l’accroissement durable de la production alimentaire. Le PNSA a été conçu 

pour une période de 10 ans  (2005-2012).  Ses interventions ont porté sur :  

- Valorisation des ressources naturelles de base;  

- Intensification des cultures ;  

- Diversification des systèmes de production ;  

- Commercialisation et transformation ;  

- Santé et nutrition ;  

- Aide alimentaire et dispositif de veille, alerte et réponses aux crises  

- Mesures d’accompagnement.  

3) Le Programme National d’Investissement à Moyen Terme (PNIMT) 

Conçu en 2005 dans le cadre du NEPAD il reprend les cinq piliers du Programme Détaillé de 

développement de l’Agriculture (PDDAA) : maitrise de l’eau, fertilité des sols, amélioration 

des infrastructures rurales et des capacités pour faciliter l’accès aux marchés, intensification 

des systèmes agropastoraux au sein des filières organisées et gestion durable des ressources 

naturelles appliquées à l’exploitation des produits forestiers non ligneux.  

4) Le Programme d’Action National d’Adaptation (PANA) aux Changements 

Climatiques 

Adopté en 2009, le PANA du Tchad vise à identifier les besoins urgents et immédiats des 

populations pour faire face aux effets négatifs du changement climatique actuels et futures. « 

Il intervient pour renforcer ou améliorer les capacités nationales et mettre en œuvre les actions 

prioritaires d’adaptation des principaux secteurs socioéconomiques vulnérables » ; 

5) Le Programme d’Action Nationale de Lutte Contre la Désertification 

Adopté en 2000 ses principaux objectifs sont la protection, la restauration et la mise en valeur 

des potentiels productifs, la protection et la sauvegarde des écosystèmes menacés et 

d’importance capitale, le renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la 

désertification et la gestion des risques. Un effort particulier a été fait pour assurer une 

cohérence entre le PAN/LCD et les stratégies et programmes adoptés ultérieurement (SRNP2, 

PNAE, PIDR).  

 

6) Le Plan d’Intervention pour le Développement Rural (PIDR) 

Il consacre la volonté́ politique de l’Etat de faire du secteur agricole et rural le secteur 

prioritaire. Finalisé en 2001 il comprend le Projet d’Appui au développement Local 
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(PROADEL) et le Programme de Renforcement des Capacités des Acteurs et deux autres 

programmes transversaux qui portent sur la microfinance et l’appui au suivi du secteur. 
 

7) Le Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE) 

Elaboré en 2005, le PNAE constitue le cadre global de réflexion et de gestion durable des 

ressources naturelles. Il se décline en différents programmes d’action: le Programme 

d’Actions National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD), le Programme National 

d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), la Stratégie Nationale de Développement 

Durable du Tchad (SNDDT), la Stratégie nationale sur la diversité biologique, le profil 

national du Tchad sur la gestion des produits chimiques ; 

8) Le Plan National de Développement 2013-2015 (PND 2013-2015) 

En matière environnementale, l’objectif global du PND est « la protection de 

l’environnement, la sauvegarde et la gestion des ressources naturelles afin de contribuer à 

l’amélioration du cadre de vie des populations ». Pour l’atteinte de ces objectifs, les domaines 

d’intervention prioritaires ont été retenus : 1) lutte pour la sauvegarde du lac Tchad et des 

écosystèmes ; 2) prévention et gestion des risques et catastrophes naturelles ; 3) lutte contre la 

désertification et conservation de la biodiversité.  

Pour ce dernier volet l’objectif du Plan est de protéger et restaurer les écosystèmes à travers :  

- La protection, restauration et mise en valeur des potentiels productifs;  

- Le renforcement des capacités nationales en matière de lutte contre la désertification et 

de conservation de la biodiversité;  

- La protection et restauration du couvert végétal (reboisement, mis en défens etc.) ;  

- La conservation et restauration des écosystèmes fragiles ;  

- La connaissance des ressources fauniques, forestières et halieutiques ;  

9) La Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté (SNRP1) 2003-2006 

Dans ses objectifs : (iv) améliorer les conditions de vie des groupes vulnérables et (v) 

restaurer et sauvegarder les écosystèmes. La SNRP marque aussi l’engagement du Tchad à 

atteindre les huit (8) Objectifs du Millénaire pour le Développement(OMD) à l’horizon 2015. 

10) La Stratégie Nationale de Croissance et de Réduction de la Pauvreté (2008-2010), 

dans son objectif(iii) Valoriser le potentiel de croissance du secteur rural ; 

11) La Stratégie nationale et Plan d’Action en matière de diversité biologique 

(SNPA/DB) 

Elle a pour objectifs la conception et la mise en œuvre d’une stratégie appropriée 

d’information, d’éducation et de communication, la connaissance de la biodiversité, la 

restauration et la protection des forêts communautaires. 
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Pour assurer l’accès aux ressources génétiques et les connaissances traditionnelles, le Tchad 

vient de ratifier le Protocole de Nagoya par l’Assemblée nationale en mois de décembre. 

Toutefois, le développement des Technologies de l’Information et de la Communication(TIC) 

est mis en place pour favoriser l’accès aux ressources génétiques et connaissances 

traditionnelles associées. 

5.1.4. Le cadre législatif 

Les principaux textes législatifs et réglementaires qui encadrent la gestion de l’environnement 

au Tchad sont :  

- La Constitution de la République du Tchad du 31 mars 1996, révisée par la Loi 

constitutionnelle N°08/PR/2005 du 15 juillet 2005, qui stipule que « Toute personne a 

droit à un environnement sain » (article 47) et « L’Etat et les collectivités 

décentralisées doivent veiller à la protection de l’environnement » (article 48) ;  

- la Loi n° 23 du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux et la Loi n° 24 du 22 

juillet 1967 sur les limitations des droits fonciers;  

- la Loi 36/PR/94 du 3 décembre 1994 portant organisation de la commercialisation et 

du transport de bois dans les grandes agglomérations et la fiscalité qui lui est 

applicable avec son décret d'application n°107/MTE/DG/97 du 14 Mars 1997;  

- La loi 14/PR/98 du 17 juillet 1998 portant définition des principes généraux de la 

protection de l’environnement constitue le socle de la politique nationale de protection 

de l‘environnement ;  

- La loi a fait l’objet d’un décret d’application (n° 904/PR/PM/MERH/2009 portant 

réglementation des pollutions et des nuisances à l’environnement;  

- Le Code de l'eau : La loi no 16/PR/99 du 18 août 1999 portant code de l’eau dont les 

dispositions concernent la gestion des eaux fluviales, lacustres ou souterraines et 

l’exploitation des ouvrages hydrauliques ;  

- Le décret n°630/PR/PM/MEERH/2010 portant réglementation des études d'impact sur 

l'environnement, et qui fixe notamment les procédures des études d’impact 

environnemental (EIE);  

- L’arrêté n°039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 portant guide général de 

réalisation d’une EIE ;  

- Le Code d’hygiène : La loi 14 du 28/02/11 portant code de l’hygiène et assainissement 

du milieu qui est axée essentiellement sur l’hygiène alimentaire, la gestion des déchets 

solides urbains ;  

- la Loi n°14/PR/98 du 17 juillet 1998 portant définition des principes généraux de la 

protection de l'environnement et de gestion durable des Ressources naturelles;  
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- la Loi 14-PR-2008 portant régime forêt, faune et ressources halieutiques.  

- On constate que beaucoup de textes sont relativement anciens et qu’ils pourraient être 

revus à la lumière de l’évolution du contexte international en matière de 

développement durable. L’autre question est relative aux textes d’application dont 

l’absence rend inopérant le texte de loi.  

Accords et convention internationales 

Le Tchad a signé les accords relatifs à l’environnement :  

- La Convention de création du Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse au 

Sahel (CILSS), adoptée le 12 septembre 1973 dont l’objectif est la lutte conjointe 

contre la sécheresse afin de préserver la survie des communautés humaines, animales 

et végétales contre les effets dévastateurs de la sécheresse, et afin de sauvegarder les 

économies des pays membres;  

- La Convention portant création de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT) 

signée le 3 décembre 1977 et entré en vigueur en 1978, qui englobe le Cameroun, le 

Nigeria, le Niger, le Tchad et la RCA. L’objectif de la Convention est de promouvoir 

des mesures de conservation des ressources naturelles dans le bassin du Lac Tchad 

dans le cadre du développement de la coopération entre les pays riverains.  

- L’Accord de coopération et de concertation entre les Etats d’Afrique Centrale 

(Cameroun, Gabon, R.C.A, Soudan, Congo et Tchad), du16 avril 1983, sur la 

conservation de la faune sauvage ;  

- La Communauté des Etats saharo- sahéliens (CEN-SAD) créée le 04 février 1998 afin 

de promouvoir le développement intégré du Sahara.  

- Le Tchad participe également à la mise en œuvre du NEPAD, initiative africaine pour 

le développement de l’Afrique, et qui comprend une dimension environnementale 

avec un Plan d’Actions élaboré par la Conférence Ministérielle Africaine sur 

l’Environnement en relation avec le Programme des Nations-Unies pour 

l’Environnement (PNUE). Toujours dans le cadre du NEPAD le Tchad met en œuvre 

le Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine (PDDAA) à 

travers le PNISR qui constitue le cadre national de cohérence des actions 

d’investissements dans le développement rural pour la période 2014-2020.  

- La Convention de Stockholm sur les POPs, signée en 2002 et ratifiée en 2004 ;  

- La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique (1992) ;  

- Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (1992) ;  

- La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CID) (1994);  
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- La Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets 

dangereux et de leur élimination (1989);  

- La Convention sur la protection de la couche d’Ozone et le Protocole de Montréal 

(1987) ;  

- La Convention de Vienne sur les substances qui appauvrissent la couche d’ozone.  

Le Tchad a ratifié la Convention portant création de l’Agence Panafricaine de la Grande 

Muraille Verte, programme emblématique de l’Union Africaine sur la lutte contre la 

désertification et l’adaptation au changement climatique, traduite principalement par la 

création de l’Agence Nationale de la Grande Muraille Verte.  

Au niveau continent africain, le Tchad est Partie à deux conventions environnementales de 

l’Union Africaine :  

- i) la Convention Africaine du 15 septembre 1968 sur la conservation de la nature et 

des ressources naturelles, entrée en vigueur le 9 octobre en 1969 ;  

- ii) la Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique des déchets 

dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets 

dangereux produits en Afrique, adoptée en 1991 et entrée en vigueur en 1998.  

Organisations sous régionales 

- La Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT),  

- l’Autorité du Bassin du Niger (ABN),  

- La Communauté Economique du Bétail, de la Viande et des Ressources Halieutiques 

(CEBEVIRHA),  

- Le Comité National du CILSS (CONACILSS),  

- La Commission des Forêts d’Afrique Centrales (COMIFAC), dont la Présidence 

actuelle est assurée par la Ministre de l’Agriculture et de l ‘Environnement du Tchad,  

- Le Réseau des Aires Protégées d’Afrique Centrale(RAPAC).  

L’ensemble de ces instruments internationaux sont intégrés dans le droit interne du pays dès 

l’instant où ils ont été ratifiés. Toute disposition législative interne contraire aux textes 

internationaux ratifiés doit être modifiée pour être conforme aux dispositions de ces derniers. 

Au Tchad, le système d’informations nationales sur la biodiversité associée est peu 

perceptible au niveau national. Mais  les informations sont obtenues à travers les medias 

(télévision, radio, les journaux), la sensibilisation de masse, des structures déconcentrées de 

l’Etat, des Projets ou programmes nationaux, des rapports nationaux, etc. 

Organisations Non Gouvernemental nationales et internationales 
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Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont nationales et  internationales mènent 

des actions d'appui au développement dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture, 

de l’élevage, etc. Certaines ONG se sont regroupées en réseaux ou collectifs (Comité 

d'Information et de Liaison des ONG-CILONG) et à la Fédération des ONG Tchadiennes 

(FONGT). Le gouvernement a mis en place la Direction des ONG (DONG) pour assurer le 

suivi des activités de toutes les ONG opérant au Tchad. 

L’évaluation de bénéfices découlant du soutien des activités pour la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité  pour l’alimentation ou de la biodiversité s’observe 

beaucoup plus sur l’écotourisme, l’avantage des déjections animales ou autres produits pour la 

fertilisation des terres agricoles, la création du microclimat. Ces avantages sont profitables à 

l’ensemble des populations, particulièrement celles du monde rurale. 

Les ministères en charge de développement rural (agriculture, élevage, l'environnement et de 

la pêche, hydraulique pastorale et villageoise, etc.) sont chargés de l'orientation et de la 

coordination de l’ensemble du secteur rural. Ces ministères sont représentés sur le terrain par 

des délégations régionales, des institutions sous tutelle (programmes, projets, etc.) et divers 

services d'appui qui regroupent des compétences couvrant plusieurs domaines: technique, 

organisationnel et financier. Cette multiplicité des ministères crée des difficultés de 

coordination des interventions, observées aussi bien au niveau national que régional et 

départemental. 

 

Tableau 27 : Les efforts du Tchad visant à réaliser les objectifs d’Aichi. 

Objectifs d’Aichi Actions entreprises 

Objectif 1 D'ici à 2020 au plus tard, les individus 

sont conscients de la valeur de la diversité 

biologique et des mesures qu'ils peuvent prendre 

pour la conserver et l'utiliser de manière durable. 

Depuis 1972, tous les ans le pays commémore la Semaine 

Nationale de l’Arbre. Durant un mois, des émissions à la radio et à 

la télévision sont produites pour sensibiliser les différentes couches 

sociales.   

Au tour de chaque ville, il est envisagé de créer une ceinture verte 

en plus de la grande muraille verte qui a pour ambition de reboiser 

le long du sahel. Un Programme de Formation, d’Information sur 

l’Environnement (PFIE) a été mis sur pied et a touché un grand 

nombre d’établissements scolaires. Ce programme consiste à 

donner des notions sur l’environnement aux enseignants qui à leur 

tour les inculquent aux élèves.  La création de la Direction de 

l’Education Environnementale et du Développement Durable au 

sein du ministère en charge de l’environnement. Plusieurs instituts 

universitaires et universités insèrent la gestion de l’environnement 
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dans leur curricula. Ce qui met le pays sur une bonne voie quant à 

l’objectif n°1 d’Aichi.  

Objectif 2 D’ici à 2020 au plus tard, les valeurs de 

la diversité biologique ont été intégrées dans les 

stratégies et les processus de planification 

nationaux et locaux de développement et de 

réduction de la pauvreté, et incorporés dans les 

comptes nationaux, selon que de besoin, et dans les 

systèmes de notification. 

Plusieurs programmes et projets intègrent le volet environnement 

dans leurs activités.  

Le Tchad s’est doté d’un outil de pilotage sous la forme d’un 

programme dénommé «Programme National de 

Développement(PND) durable». Dans ce cadre, le Gouvernement a 

retenu un paquet d’actions structurantes et opérationnelles qui, 

durant le quinquennat 2011-2015, constitueront l’essentiel à faire 

pour promouvoir la gestion rationnelle des forêts et des ressources 

naturelles. 

Depuis 1998, le Tchad s’est engagé dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des stratégies de réduction de la pauvreté. Après la Stratégie 

Nationale de Réduction de la Pauvreté I (SNRP), ébauchée pour la 

période 2003-2005, viennent la SNRP 2 pour la période 2007-2009 

et plus récemment la Stratégie de Croissance pour la Réduction de 

la Pauvreté (SCRP 2011-2015). Elle a pour ambition d’intensifier la 

croissance économique afin d’accélérer la marche du Tchad vers la 

réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement 

(OMD), à l’horizon 2015. Avec une population en majorité rurale 

(80%), le profil économique du Tchad est largement tributaire des 

ressources naturelles. Le Gouvernement en accordant une place de 

choix à la gestion de l’environnement et des ressources naturelles 

dans la SNRP 2 et plus particulièrement la gestion rationnelle des 

forêts. Pour mettre en œuvre efficacement les orientations de la 

politique forestière nationale, 

Objectif 3  

D’ici à 2020 au plus tard, les incitations, y compris 

les subventions néfastes pour la diversité 

biologique, sont éliminées, réduites 

progressivement ou réformées, afin de réduire au 

minimum ou d’éviter les impacts défavorables, et 

des incitations positives en faveur de la 

conservation et de l’utilisation durable de la 

diversité biologique sont élaborées et appliquées, 

d’une manière compatible et en harmonie avec les 

dispositions de la Convention et les obligations 

internationales en vigueur, en tenant compte des 

conditions socio-économiques nationales. 

 

Objectif 4  Un projet dénommé « Conservation et Utilisation Durable de 
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D’ici à 2020 au plus tard, les gouvernements, les 

entreprises et les parties prenantes, à tous les 

niveaux, ont pris des mesures, ou mis en œuvre des 

plans, pour assurer la production et la 

consommation durables et maintenu l’utilisation 

des ressources naturelles dans des limites 

écologiques sûres. 

Biodiversité dans le Moyen-Chari » est opérationnel  depuis 2005 

dans le Parc National de Manda. 

Les trois parcs nationaux du pays(Zakouma,  Manda et  SénaOura) 

sont dotés de plan de gestion et d’aménagement, outil essentiel pour 

la gestion durable des ressources naturelles. Les cantons en 

périphérie des parcs ont mis sur pied des Plans de Développement 

Local (PDL) permettant d’exercer moins de pression sur les 

ressources de ces aires protégées. Les populations autour de 

certaines aires protégées ont mis sur pied des Instances Locales 

d’Orientation et de Décision (ILOD). Ces instances visent 

l’utilisation durable et soutenue des ressources naturelles. 

Le gouvernement a promulgué depuis le 10 juin 2008 une loi 

portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques. 

Cette loi a plusieurs décrets d’application, notamment dans les 

domaines des forêts, de la faune et des ressources halieutiques.  

Le Tchad a instauré une gestion partenariale publique et privée. 

C’est ainsi que l’ONG African Parks Net Work (APN) ne limite pas 

seulement ses activités dans le Parc National de Zakouma mais elle 

les étend sur l’ensemble du territoire national par la pose de colliers 

sur certains animaux (éléphant, damalisque) qui permet un suivi 

satellitaire depuis les bureaux (N’Djamena et Zakouma).  

Objectif 5  

D’ici à 2020, le rythme d’appauvrissement de tous 

les habitats naturels, y compris les forêts, est réduit 

de moitié au moins et si possible ramené à près de 

zéro, et la dégradation et la fragmentation des 

habitats sont sensiblement réduites. 

Comme actions entreprises, on peut citer entre autres la 

promulgation de la Loi n°14/PR/PM/10 du 10 juin 20O8 portant 

régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques et ses 

décrets d’application. La création de la brigade mobile de 

protection de l’environnement ayant des démembrements sur toute 

l’étendue du territoire national. 

De même la Constitution du Pays stipule en ses articles 

Objectif 6  

D’ici à 2020, tous les stocks de poisson et 

d’invertébrés et plantes aquatiques sont gérés et 

récoltés d’une manière durable, légale et en 

appliquant des approches fondées sur les 

écosystèmes, de telle sorte que la surpêche soit 

évitée, des plans et des mesures de récupération 

sont en place pour toutes les espèces épuisées, les 

pêcheries n’ont pas d’impacts négatifs marqués sur 

les espèces menacées et les écosystèmes 

vulnérables, et l’impact de la pêche sur les stocks, 

L’existence d’une direction en charge de la pêche est un atout pour 

atteindre cet objectif. Le Projet de Développement de la Pêche 

(PRODEPECHE) créée depuis 07janvier 2007mène des campagnes 

de sensibilisation et forme les pêcheurs à tous les niveaux. Il existe 

des groupements des pêcheurs autour des fleuves et lacs qui luttent 

contre certaines pratiques de pêche, notamment l’utilisation des 

engins prohibés (produits chimiques et filets de petites mailles, 

pêche avec moustiquaire). Des mises en défens permettent une 

gestion saine des lacs, fleuves et autres cours d’eau. 
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les espèces et les écosystèmes restent dans des 

limites écologiques sûres. 

L’objectif 7  

D’ici à 2020, les zones consacrées à l’agriculture, 

l’aquaculture et la sylviculture sont gérées d’une 

manière durable, afin d’assurer la conservation de 

la diversité biologique. 

Au Tchad nous avons 10 forêts classées, 3 parcs nationaux, 7 

réserves de faune, 1 réserve de biosphère, des zones humides 

d’importance internationale, une multitude de forêts sacrées et des 

forêts communautaires qui sont de véritables sites consacrés à la 

conservation de la diversité biologique (environ 20% du territoire 

national). 

Objectif 8  

D’ici à 2020, la pollution causée notamment par 

l’excès d’éléments nutritifs aura été ramenée à des 

niveaux qui ne sont pas défavorables à la fonction 

écosystémique et à la diversité biologique. 

Le ministère en charge de l’environnement a créé en son sein une 

direction des évaluations environnementales et de la lutte contre les 

nuisances qui entre autres participe à l’élaboration de la politique 

du Gouvernement dans le cadre des stratégies et  plans d’action en 

matière d’évaluation environnementale et de lutte contre les 

pollutions et les nuisances. 

Il y a également la direction de protection des végétaux et du 

conditionnement qui le plus souvent assure la protection et le 

contrôle phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux. 

Objectif 9  

D’ici à 2020, les espèces exotiques envahissantes et 

les voies d’introduction sont identifiées et classées 

en ordre de priorité, les espèces prioritaires sont 

contrôlées ou éradiquées et des mesures sont en 

place pour gérer les voies de pénétration, afin 

d’empêcher l’introduction et l’établissement de ces 

espèces. 

De nos jours, la politique de lutte contre ces espèces exotiques 

envahissantes est en voie d’élaboration et dont les textes y afférents 

verront le jour sous peu.  

D’ici l’an 2020, un programme clair de lutte contre ces espèces 

envahissantes sur la biodiversité  sera parachevé.  

 

 

Objectif 10  

D’ici à 2015, les nombreuses pressions 

anthropiques exercées sur les récifs coralliens et les 

autres écosystèmes vulnérables marins et côtiers 

affectés par les changements climatiques ou 

l’acidification des océans sont réduites au 

minimum, afin de préserver leur intégrité et leur 

fonctionnement. 

Non applicable car le pays est continental 

Objectif 11  

D'ici à 2020, au moins 17% des zones terrestres et 

d’eaux intérieures et 10% des zones marines et 

côtières, y compris les zones qui sont 

particulièrement importantes pour la diversité 

biologique et les services fournis par les 

écosystèmes, sont conservées au moyen de réseaux 

Au Tchad, les parcs nationaux, les réserves de faune, la réserve de 

biosphère, les forêts classées, les zones d’intérêt cynégétique, les 

réserves communautaires couvrent environ 12% du territoire 

national. Si l’on intègre les zones humides d’importance 

internationale, le taux de couverture est au tour de 20%. Ces entités 

sont équitablement réparties sur l’ensemble du territoire du Nord au 

Sud.  
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écologiquement représentatifs et bien reliés d’aires 

protégées gérées efficacement et équitablement. 

De nouvelles zones sont identifiées en vue de création de nouvelles 

aires protégées, notamment Beinamar, Ndam, Gam, Larmanaye, 

Goz Beida… 

Objectif 12  

D’ici à 2020, l’extinction d’espèces menacées 

connues est évitée et leur état de conservation, en 

particulier de celles qui tombent le plus en déclin, 

est amélioré et maintenu. 

Au Parc National de Zakouma, AfricanParks Net Work est sur le 

point de réintroduire le rhinocéros noir qui y a disparu depuis 1970.  

Dans cette aire protégée, une douzaine d’espèces menacées y sont 

identifiées selon l’Union Internationale de Conservation de la 

Nature (UICN). De même Sahara Conservation Fund étudie la 

possibilité de réintroduire l’oryx algazelle dans la réserve de faune 

de Ouadi Rimé Ouadi Achim (8 000 000ha). 

De même au Parc National de Manda des efforts ont été déployés 

pour la restauration de la faune, en particulier l’élan de Derby. 

 

Objectif 13  

D’ici à 2020, la diversité génétique des plantes 

cultivées, des animaux d’élevage et domestiques et 

des parents sauvages, y compris celle d’autres 

espèces qui ont une valeur socio-économique ou 

culturelle, est préservée, et des stratégies sont 

élaborées et mises en œuvre pour réduire au 

minimum l’érosion génétique et sauvegarder leur 

diversité génétique. 

Le laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques (LRVZ) 

de Farcha actuellement devenu Institut de Recherches en ’Elevage 

pour le Développement (IRED) occupe une place de choix dans 

cette activité d’identification des gènes des animaux d’élevage et 

domestiques et des parents sauvages. L’Institut Tchadien de 

Recherches Agronomiques pour le Développement (ITRAD) 

s’occupe pleinement de la diversité des gènes des plantes cultivées. 

Grâce à ces deux centres on peut arriver à réduire au minimum 

l’érosion génétique et sauvegarder la diversité génétique  

Objectif 14  

D’ici à 2020, les écosystèmes qui fournissent des 

services essentiels, en particulier l’eau et 

contribuent à la santé, aux moyens de subsistance 

et au bien-être, sont restaurés et sauvegardés, 

compte tenu des besoins des femmes, des 

communautés autochtones et locales, et des 

populations pauvres et vulnérables. 

Les prospections se font pratiquement sur tout le pays en vue de 

création de nouvelles aires protégées pour la sauvegarde et la 

restauration des écosystèmes dégradés. L’écotourisme dans les aires 

protégées existantes est bénéfique aux communautés riveraines des 

aires protégées. C’est ainsi que des tours opérationnels sont 

consultés pour élaborer un business-plan. 

Objectif 15  

D’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la 

contribution de la diversité biologique au stocks de 

carbone sont améliorées, grâce aux mesures de 

conservation et restauration, y compris la 

restauration d’au moins 15% des écosystèmes 

dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des 

changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci, 

ainsi qu’à la lutte contre la désertification. 

De nombreuses actions de  reboisement sont effectuées chaque 

année (semaine nationale de l’arbre, la ceinture verte autour des 

grandes agglomérations, la Grande Muraille Verte ayant pour 

organe d’exécution l’Agence nationale de la grande muraille verte, 

le réseau des aires protégées et les zones humides d’importance 

internationale environ 20% du territoire national). Actuellement le 

pays est en train d’élaborer sa stratégie nationale dans le cadre de la  

REDD+. Ainsi, d’ici à 2020, la résilience des écosystèmes et la 

contribution de la diversité biologique au stock de carbone seront 
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améliorées et augmenter la séquestration du carbone. 

Objectif 16 D’ici à 2015, le Protocole de Nagoya 

sur l’accès aux ressources génétiques et le partage 

juste et équitable des avantages découlant de leur 

utilisation est en vigueur et opérationnel, 

conformément à la législation nationale. 

Le Tchad a procédé à la signature du traité de Nagoya depuis le 31 

janvier 2013. Le processus de ratification suit en ce moment son 

cours. Par ailleurs le Tchad compte élaborer sa législation nationale 

dans le cadre du Protocole de Nagoya sur l’Accès aux ressources 

génétiques et au Partage juste et équitable des Avantages découlant 

de leur exploitation (APA) 

Objectif 17  

D’ici à 2015, toutes les Parties ont élaboré et 

adopté en tant qu’instrument de politique générale, 

et commencé à mettre en œuvre une stratégie et un 

plan d’action nationaux efficaces, participatifs et 

actualisés pour la diversité biologique. 

Le Ministre en charge de l’environnement du Tchad a procédé à la 

signature de l’arrêté portant création d’une coordination chargée de 

la révision de la SPAN sur la biodiversité. Le travail de rédaction 

est en cours de finalisation. 

Objectif 18  

D’ici à 2020, les connaissances, innovations et 

pratiques traditionnelles des communautés 

autochtones et locales qui présentent un intérêt 

pour la conservation et l’utilisation durable de la 

diversité biologique, ainsi que leur utilisation 

coutumière durable, sont respectées, sous réserve 

des dispositions de la législation nationale et des 

obligations internationales en vigueur, et sont 

pleinement intégrées et prises en compte dans le 

cadre de l’application de la Convention, avec la 

participation entière et effective des communautés 

autochtones et locales, à tous les niveaux 

pertinents. 

La SPAN prendra en compte dans ses dispositions les 

connaissances traditionnelles, savoir-faire et pratiques des 

communautés autochtones et locales en matière de conservation de 

la diversité biologique. 

Il existe une Fédération des Associations des Tradipraticiens du 

Tchad(FATT) qui est en charge de la recherche et de la valorisation 

de la pharmacopée.   

Un atelier de renforcement des capacités a été tenu dans le cadre de 

l’amélioration et de la conservation des produits laitiers au profit 

des communautés locales. 

Objectif 19  

D’ici à 2020, les connaissances, la base scientifique 

et les technologies associées à la diversité 

biologique, ses valeurs, son fonctionnement, son 

état et ses tendances, et les conséquences de son 

appauvrissement, sont améliorées, largement 

partagées et transférées, et appliquées. 

L’Institut Tchadien des Recherches Agronomiques pour le 

Développement œuvre inlassablement dans ce domaine. Il en est de 

même de l’IRED. 

 Au niveau de l’enseignement supérieur, plusieurs et universités 

instituts universitaires insèrent la gestion de l’environnement dans 

leur curricula. 

Le ministère de l’Agriculture et de l’environnement a des services 

qui s’occupent des semences améliorées. 

Objectif 20  

D’ici à 2020 au plus tard, la mobilisation des 

ressources financières nécessaires à la mise en 

œuvre effective du Plan stratégique 2011-2020 

pour la diversité biologique de toutes les sources et 

Au Tchad il existe un fonds spécial en faveur de l’environnement. 

Ce fonds est mis sur pied par la loi Nationale. Ce fonds est renfloué 

par tout individu qui paye une taxe de circulation pour son véhicule 

ou sa moto. Compte tenu du nombre croissant des véhicules et 

motocyclettes dans le pays, cette opportunité de mobilisation des 
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conformément au mécanisme consolidé et convenu 

de la Stratégie de mobilisation des ressources, aura 

augmenté considérablement par rapport aux 

niveaux actuels. Cet objectif fera l’objet de 

modifications en fonction des évaluations des 

besoins de ressources que les Parties doivent 

effectuer et notifier. 

ressources financières s’avère durable pour la mise en œuvre du 

Plan stratégique 2011-2020. 

 

Tableau 28 : Participation du Tchad à la mise en œuvre d’initiatives régionales visant la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité associée. 

initiatives Champ d’action Régional(R), 

international (I) 

Description Références 

Dans  le cadre de mise en 

œuvre de la 

recommandation du 

conseil des  Ministres de la 

Commission des Forêts de 

l’Afrique Centrale 

(COMIFAC). 

 

 

Régional Le Tchad bénéficie des 

appuis nécessaires pour 

l’internalisation des 

directives PFNL à travers 

le Projet 

GCP/RAF/479/AFB 

Intitulé «  Renforcement 

de la contribution des 

produits Forestiers Non 

Ligneux à la Sécurité 

Alimentaire en Afrique 

Centrale » 

Coordination 

Nationale de la 

COMIFAC 

Création du Réseau des 

aires de l’Afrique centrale 

(RAPAC) 

Régional Le Tchad est membre 

fondateur du RAPAC 

2001. Il existe trois sites 

pilotes (Zakouma, 

Manda, Séna Oura) 

RAPAC/Ministère 

de 

l’Environnement 

et de la Pêche 

Groupe de Travail de la 

Biodiversité Afrique 

Centrale (GTBAC) 

Régional Trois experts tchadiens 

sont de GTBAC 

Commission des 

Forets de 

l’Afrique Centrale 

Elaboration des projets 

Accès, Partage des 

Avantages (APA) avec 

appui de la GIZ et du 

PNUE 

Sous régional Appui à la ratification et 

la mise en œuvre du 

protocole de Nagoya, 

élaboration de textes 

législatifs nationaux en 

matière d’APA ; 

Stratégie sous régionale 

APA des pays d’Afrique 

Centrale  

 

 

COMIFAC, GIZ, 

PNUE 

 Renforcer la résilience des 

aires protégées de 

l’Afrique de l’ouest contre 

les effets de changements 

climatiques par le  Projet 

Aires Protégées résilientes 

aux changements 

climatiques de l’Afrique de 

l’Ouest (PARCC) 

Régional  Campagne de 

d’information  et 

de formation sur 

les effets des 

changements 

climatiques sur le 

Site pilote de Sena 

oura/ Bouba djida ; 

 Mise en place 

d’une pépinière 

d’espèce Acacia 

albida  au niveau 

Projet Aires 

Protégées 

résilientes aux 

changements 

climatiques de 

l’Afrique de 

l’Ouest (PARCC 

/Tchad 
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de la base vie ; 

 Reboisement dans 

les cantons 

Goumadji et Dari ; 

 Elaboration du 

plan 

d’aménagement du 

complexe Sena 

oura/ boubadjida 

Projet d’aménagement 

participatif et Gouvernance 

des ressources naturelles 

de la zone périphérique du 

Parc National de Zakouma 

Régional Information, éducation et 

communication 

IUCN/ 

coordonnateur 

national 

Projet de renforcement des 

capacités des écosystèmes 

de savane Nord d’Afrique 

centrale en matière de lutte 

contre la désertification 

 Formation sur la 

synthèse des  lois 

régissant de la Gestion 

de la faune au Tchad ; 

 

Formation des magistrats 

des officiers de police 

judiciaire (OPJ) des 

agents forestiers en 

matière de procédure 

judiciaire ; 

 

Formation des  agents de 

deux parcs pour la lutte 

anti braconnage ; 

Communauté 

Economique des 

Etats de l’Afrique 

Centrale 

(CEEAC)/IUCN 

Accord tripartite  

RCA-CAMEROUN-

TCHAD 

 

Accord  bilatéral 

Tchad-Cameroun 

Elaboration d’une 

législation sous régionale, 

régionale en matière de 

conservation de la faune 

(Harmonisation de la 

législation 

Régional 

 

régional 

Combinaison des 

moyens et des efforts 

pour la lutte anti 

braconnage 

transfrontalière 

Sauvegarde éléphant- 

élan de derby 

Un expert tchadien à la 

rédaction du document 

 

MEP/COMIFAC 

 

 

 

RAPAC 

Elaboration du plan de 

convergence COMIFAC 

Régional  Accord avec PNUE sur 

APA 

COMIFAC, 

PNUE 

 

Pour le renforcement de capacité, les programmes de formation et de vulgarisation à la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité sont notamment :  

- La formation des conservateurs dans les sites de RAPAC 

- La production du guide de planification pour la gestion APen AC. 

Mais la formation à l’école de faunes et à l’Ecole Régionale d’Aménagement et de Gestion 

Intégrée des Forets et Territoires Tropicaux, concernent les programmes d’enseignement 

supérieur qui visent la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité associées des 

ressources génétiques (tableau 30 à insérer). 
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Les principales institutions du Tchad en charge de production et contribution de la science en 

matière de gestion et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation sont : 

1) Institut Tchadien de recherche Agronomique pour le Développement (ITRAD)  

Il s’occupe  de la production, de conservation et de l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture. Sa contribution directe est apportée à 

travers ses  programmes de recherche, particulièrement :  

- Le programme « Intensification, Diversification et Valorisation de la Production Végétale 

(IDVPV) »  

- Le programme « Gestion Durable des ressources Naturelles (GDRN) ». 

 

2) Institut de Recherche en Elevage pour le Développement (IRED)  

C’est un établissement public à caractère scientifique et technique en charge des 

ressources animales. Il contribue à la conservation et l’utilisation durable de la 

biodiversité par ses activités de  recherche telles que :  

- La conservation, le développement, l’amélioration du cheptel national et la valorisation de 

ses produits ; 

- Les productions de vaccins, sérums et autres produits biologiques et chimiques pour le 

maintien du cheptel national en bon état de santé ; 

- La cryoconservation, conservation des semences des ressources zoo génétiques exotiques 

destinées à l’insémination artificielle dans le cadre des programmes d’amélioration des 

races bovines et des petits ruminants 

Office National de Développement Rural et Société de Développement du Lac 

L’ONDR s’occupe principalement  de la vulgarisation et la diffusion des thèmes techniques, 

de la production et l’appui conseil, la formation et l’appui à l’organisation des producteurs, le 

suivi opérationnel de la campagne agricole et la collecte des données.  

La Société de Développement du Lac Tchad (SODELAC) s’occupe des problèmes de la 

région du Lac. La SODELAC a en charge la vulgarisation et l’encadrement du monde paysan. 

 

3) Institutions d’enseignement supérieur 

Il s’agit des universités et instituts Universitaires en charge de l’enseignement supérieur 

(IUSAE, CNRD ex CNAR, etc.) qui contribuent à la conservation et l’utilisation durable  de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture. Ces institutions exercent certaines activités 

de recherche dans le domaine agricole  à travers des projets de recherche et la production des 

semences et plants.  Ces projets de recherche sont :  

- Production de Moringa oleifeira  



84 
 

- Production de Jatropha curcas pour le biocarburant et sur les autres vertus médicinales; 

- Projet de production des oléagineux (maïs, sésame, arachide, tournesol) ; 

- Production en pépinières des arbres fruitiers et forestiers. 

- Jardin botanique riche d'une quarantaine de spécimens d'arbres fruitiers et non fruitiers  

4) Projet de Gestion des Ressources Naturelles 

Le projet de gestion et de valorisation des ressources naturelles en zone soudanienne (PGRN) 

vise principalement la sécurité alimentaire. L’objectif spécifique du projet est d’augmenter la 

productivité des ressources naturelles en zone soudanienne sur une base durable.  

5.1.5.  Lacunes et priorités  

Les lacunes et priorités pour la gestion de l’information, des politiques nationales, des 

programmes et des cadres habilitants qui influent sur la conservation et l’utilisation durable de 

la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture sont :  

- l’insuffisance des données informatisées sur la biodiversité associée ; 

- insuffisances de l’information et des connaissances sur la gestion, la conservation et 

l’utilisation durable de la biodiversité ; 

- Le non respects des cadres législatifs et règlementaires sur la biodiversité ; 

- L’absence des informations et connaissances sur la biodiversité associées ; 

- L’insuffisance de l’intégration de la technologie de l’information et de la communication 

dans la gestion, la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

- Insuffisance des ressources humaines, matérielles et financières pour l’inventaire, la 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ou la biodiversité associées. 

- L’insuffisance des spécialistes ; 

- Personnel non formé 

- Retard dans l’élaboration et l’adoption des textes juridiques ; 

- Manque d’élaboration de texte et de diffusion de l’information 

Comme priorité pour la gestion de l’information, des politiques nationales, des programmes et 

des cadres habilitants, le Tchad vise au niveau national et sectoriel à :  

- Intégrer et promouvoir  la technologie de l’information et de la communication pour la 

gestion et l’utilisation durable de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture ;  

- Renforcer la capacité technique des institutions et le personnel en charge de la gestion de 

l’information sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique ; 

- Informatiser et rendre accessibles les données nationales sur la biodiversité aux usagés 

pour une meilleure exploitation ; 
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- Impliquer les medias et les populations  dans la diffusion de l’information, la 

sensibilisation et mobilisation du public pour la  gestion de l’information en matière de 

conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ; 

- Prendre en compte le savoir-faire  des populations dans les diagnostics de la diversité 

biologique 

- Etablir une documentation appropriée en créant une banque des données et points focaux 

pour le stockage des données. Il faut également mettre en place un système de collecte, de 

traitement, de saisie et de diffusion des données collectées ;  

- Diligenter des études scientifiques sur la biodiversité associées 

- Appliquer rigoureusement les lois et règlements nationaux pour la gestion, la conservation 

et l’utilisation durable de la biodiversité 

- Publier régulièrement des informations ou des études scientifiques menées dans le cadre 

de la biodiversité 

- Créer un cadre national  d’échange sur la gestion concertée de la biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. : Programmes futurs pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité 

pour l’alimentation et l’agriculture 
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Au Tchad, des orientations stratégiques et des actions (tableau 19) ont été proposées pour la 

conservation de la biodiversité. Elles concernent principalement les:  
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Tableau 29 : Plan d’actions de mise en œuvre de la Stratégie Nationale sur la Diversité Biologique révisée pour la période 2015-2025 

Objectif global : Préserver les multiples fonctions de la diversité biologique et ses éléments pour leur utilisation durable en vue d’améliorer  les conditions de 

vie des ménages 

Objectifs spécifiques  Actions  Responsable  Partenaires  

impliqués  

Coût total  

(Milliers de   F 

CFA)  

OS1 : renforcer la 

conservation des 

écosystèmes et des 

espèces menacées 

et/ou d'importance 

marquée 

Action 1 : Gestion durable des forêts naturelles MEP PTF,  

Collectivités  

100 000   

Action 2 : Vulgarisation des foyers améliorés MEP  PTF  500 000    

Action 3 : Vulgarisation des produits de substitution au bois énergie    MEP  PTF, 

Concessionnaires  

25 000    

Action 4 : Utilisation durable de la biodiversité dans le Moyen-Chari MEP/DCBPNC  DCBPNC,  

CNEDD  

30 000    

Action 5 :Projet « Appui à la gestion participative et durable des 

ressources du Parc National de Séna Oura et de ses zones 

périphériques» 

MEP/DFLCD  PTF, DFLCD 3 00 000    

Action 6 : Gestion rationnelle et durable du parc et réserves de faune MEP PTF  100 000    

Action 7 : Projet Protection du lamantin aux lacs Léré et Tréné MEP  PTF, MEP/MDPPA  90 000    

Action 8 : Suivi écologique des Parcs Nationaux MEP PTF  50 000    

Action 9 : Pose de collier pour le suivi de migration de certaines espèces MEP  PTF, Collectivités 100 000    

Action 10 : Elaboration des plans d’aménagement et de gestion  de la 

Forêt classée de Djoli Kéra 

MEP FAO 100 000    

Action 11 : Mise en œuvre des plans d’aménagements des Parcs 

Nationaux (PNM, PNZ et PNSO) 

MEP PTF  40 000  
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Action 12 : Elaboration des plans d’aménagement et de gestion des 

concessions de chasse 

MEP  ME  

 OMS  

500 000    

Action 13 : Classement des sites naturels d’importance et représentatifs 

de l’ensemble des écosystèmes (Ndam, Beinamar, Larmanaye, Goz 

Beida) 

MEP PTF, CTNSC 50 000   

Action 14 : Projet introduction des Oryx dans la réserve de faune 

d’Ouaddi Rimé Ouaddi Achim  

MEP/ME  PTF, MSP,  

MEP 

300 000    

Action 15 : Projet National de Semences Forestières DFLCD  PTF, DPVC, DCBPNC  500 000    

Action 16 : Projet Renforcement des capacités des centres pour la 

conservation ex-situ (ITRAD, etc.) 

MEP/ME  PTF  20 000    

Action 17 : Création de banque de gènes  

communautaires des plantes cultivées et apparentées 

MEP/ME  PTF  250 000    

Action 18 : Création   des unités de conservation ex situ MEP PTF  100 000    

Action 19 : Développement des activités d'élevage de la faune sauvage   MEP/DFLCD  MEP/ME, PTF,  

Privé, ONG, 

Collectivités 

territoriales  

1 000 000    

Action 20 : Développement de l'apiculture dans toutes les zones 

favorables 

MEP PTF  150 000    

Action 21 : Dénombrement des mammifères et des oiseaux d’eau   UN  MEP  300 000   

Action 22 : Identification, délimitation et rétrocession des zones 

cynégétiques au concessionnaire 

MEP PTF  600 000    
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Action 23 : Organisation de la chasse   MEP  PTF  3 000 000    

Action 24 : Programme de gestion des zones humides du pays MEP/ME  PTF  20 000    

Action 25 : Projet sauvegarde de l'hippopotame dans les fleuves et lacs MEP PTF  15 000    

Action 26 : Promotion de la gestion durable de la faune domestique 

pour une meilleure valorisation 

ITRAD PTF  10 000   

 

Action 27 Aménagement des forêts naturelles   ITRAD PTF  10 000   

Action 28 : Vulgarisation des foyers améliorés MEP/AED/DFLCD PTF  15 000    

Action 29 : Vulgarisation des produits de substitution au bois énergie 

(charbon minéral) 

MEP PTF  50 000    

Action 30 : Promotion, maintien et gestion des ceintures vertes autour 

des grandes villes des Régions 

MEP PTF  100 000    

Action 31 : Programme national de restauration ou de récupération des 

terres dégradées 

ITRAD  PTF  10 000    

Action 32 : Programme Gestion Intégrée des Ecosystèmes partagés 

entre le Tchad et le Cameroun (Parc National de Séna Oura) 

MEP MEP, PTF  500 000    

Action 33 : Mise en œuvre du plan de gestion du Parc National de Sena 

Oura 

MEP MME, MEP 50 000     

Action 34 : Projet  Aires protégées résilientes au changement 

climatique    

MEP MME, IITRAD  250 000    

Action 35 : Projet de développement durable et de gestion des 

ressources en eau 

MM/E  PTF  70 000     

Action 36 : Projet d’appui  à la  gestion durable de la diversité 

biologique d’importance socioéconomique dans les  aires protégées du 

Tchad 

MEP MEP /DFLCD,  

UAM, CIRAD, 

MAG/EL  

150 000    
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Action 37 : Inventaire national des ressources forestières MEP /DFLCD  PTF, ONGs,  

Collectivités  

4 500 000    

Action 38 : Elaboration des schémas ou plan en GRN   MEP /DFLCD  PTF  3 000 000    

 

Sous total 1 (en FCFA)    21 155 000    

Sous total 1 (en EURO)     

Objectifs 

spécifiques  

Actions  Responsable  Partenaires 

impliqués  

Coût total  

OS2 : promouvoir 

l'utilisation durable 

des ressources 

biologiques de valeur 

connue ou potentielle 

Action 1 : Réalisation du bilan des marchés ruraux de bois énergie   MEP/DFLCD  ONG, PTF et  

collectivité  

150 000    

Action 2 : Promotion de l’émergence des filières de commercialisation 

des sous-produits forestiers et des technologies de transformation 

MAG/EL  Etat, Belgique  50 000    

Action 3 : Lutte contre les facteurs naturels destructeurs (inondation, 

feu de brousse, etc.) 

MEP/DFLCD  ONG, PTF  

et collectivité  

250 000    

Action 4 : Enrichissement des forêts en espèces locales MEP/DFLCD  PTF, MAG/EL,  

HCAVN  

2  000 000   

Action 5 : Projet de Développement de la Pêche  MEP/DFLCD  MME, PTF  240 000   

Action 6 : Renforcement des capacités des organisations des pêcheurs MEP/DFLCD  PTF  90 000    

Action 7: Organisation de la filière commerce de poisson MEP/DFLCD  PTF  450 000    

Action 8 Renforcement des capacités de la Direction des Pêches et de 

l’aquaculture 

MEP/DFLCD  MCI/PJE, privé  100 000   

Action 9 : Relance du Projet de Développement de la Pêche MEP/DFLCD  BAD, MAG/EL  15 000 000    
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(PRODEPECHE) 2ème phase 

Action 10 : Projet d’appui  à la  filière apiculture autour des aires 

protégées 

MAG/EL  MEP/DFLCD  7 000 000   

Action 11 : Projet d’appui à la filière apiculture dans les Régions 

méridionale et centrale 

MAG/EL  PTF  3 500 000    

Action 12 : Organisation des marchés de miel et de ses produits 

dérivés 

MAG/EL  PTF  75 000      

Action 13 Organisation des paysans au traitement de miel et de ses 

produits dérivés 

MAG/EL  MEP/DFLCD  50 000    

Action 14 : Projet confession des ruches modernes MM/E  Banque Mondiale, 

Pays  Bas, FED  

40 000  

Action 15 : Lutte contre les feux de brousse pour éviter la dégradation 

du couvert végétal 

MEP MAG/EL, UAM  500 000  

Action 16 : Création des pépinières pour produire des essences 

pouvant produire des fleurs en toute saison pour les abeilles  

MEP/DFLCD  FEM  2 000 000  

Action 17 : Création des périmètres de mise en défens pour protéger 

les espèces mellifères.   

MEP/DFLCD  PTF  200 000  

Action 18 : Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA), 1ère 

phase 

MTT/A  OMT, PNUD, BM et  

autres BF, privés  

7 000 000  

Action 19 : Renforcement des capacités de la  Filière Semencière MTT/A  PTF  150 000    

Action 20 : Protection Intégrée des Cultures Maraichères (IPM) MEP/DFLCD  PTF  15 000    

 Action 21 : Programme de productions agrosylvopastorales, MCI/PJE  PTF  80 000    

Action 22 : Renforcement de la recherche zootechnique et vétérinaire 

(Institut de Recherche en élevage pour le Développement (IRED) de 

Farcha 

MCI/PJE  Autres BF et privés  10 000 000    
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Action 23: Projet lutte contre la Grippe Aviaire MCI/PJE  PTF  300 000    

Action 24 Elevage et moyens de subsistance   MAG/EL  PTF  100 000   

Action 25 : Elaboration, vulgarisation et application de la loi sur le 

pastoralisme 

ME/F  PTF  150 000    

Action 26 Renforcement des capacités de production de l’Abattoir 

Frigorifique de Farcha 

MAG/EL  UAM, MEP, PTF  250 000    

Action 27 : Programme Régional des Energies Domestiques et 

Alternatives (solaire, pétrole, gaz, biomasse) 

MEP/DFLCD  PNUD  30 000   

Action 28 : Revue de politiques et de Stratégie dans le Secteur de 

l’Energie Traditionnelle (RPTES) 

MEP/DFLCD  Privé, SNU  45 000    

Action 29 : Elaboration et mise en œuvre des schémas régionaux et 

sous régionaux d’aménagement du territoire 

Ministère de l’Aménagement de 

Territoire de l’Urbanisme et de 

l’Habitat (MATUH)  

PTF  20 000   

Action 30 : Amélioration du maillage de l’espace en routes, pistes 

rurales et en points d’eau pastoraux,   

MATUH  PTF  25 000    

Elaboration et mise en œuvre des programmes de lutte contre la 

pauvreté  

MATUH  PTF  260 000    

Action 32 : Amélioration du système de collecte et de traitement des 

déchets.   

MATUH  PTF  75 000   

Action 33 : Elaboration  des Plans Départementaux de Gestion des 

Ressources Naturelles (PDGRN) 

MATUH  PTF  600 000   

Action 34 : Promotion d’une collaboration active au sein de réseaux 

biotechnologiques 

ME/F  Banque Mondiale  50 000 

Action 35 : Recherche des financements pour le développement des 

biotechnologies et de la biosécurité 

MAG/EL  PTF  250 000    
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Action 36 Participation active aux réunions des parties signataires de 

la Convention sur la Diversité Biologique portant sur les 

Biotechnologies et la Biosécurité 

ME/F  MEP/DFLCD, PTF  50 000   

Action 37 : Renforcement de la lutte contre la désertification, par la 

multiplication végétative et la micropropagation et la multiplication 

végétative in-vitro) des espèces menacées de disparition 

ME/F  FEM, PNUD, BM,  PM  

 Mise en place un dispositif institutionnel et juridique chargé de 

contrôler le mouvement des organismes vivants et des risques 

biotechnologiques 

MEP/MJDH UE  PM 

Action 38 : Amélioration de la santé par la micropropagation et la 

vulgarisation de plantes médicinales utilisées en pharmacopée et 

médecine traditionnelles 

MTT/A  MEP/DDFLCD, FEM,  

 

100 000   

Action 39 : Promotion de l’usage contrôlé des espèces locales dans la 

lutte biologique 

MTT/MEP  MEP/DFLCD, FEM  200 000    

Action 40 : Renforcement de la lutte contre les vecteurs des maladies MTT/ME P MEP/DFLCD, DDC, 

AFD  

150 000   

Action 41 : Promotion de la fertilisation biologique des sols MTT/MEP  MEP/DFLCD, UE, 

FEM  

35 000    

Action 42 : Création d’un Institut de biotechnologie MTT/MEP MEP/DFLCD, FEM  1 500 000    

Action 43 : Développement des activités piscicoles MEP Banque Mondiale,  

BAD  

100 000    

Action 44 Suivi des statistiques des pêches MTT/A  DDC  50 000    

Action 45 : Poursuivre les activités de PRODEPECHE MTT/A  France  100 000    

Action 46 : Poursuivre les activités du Projet Pêche continentale MSP  Etat, PTF  750 000   



8 
 

Action 47 : Lutte contre l’empoissonnement des mares MEP/DFLCD  Etat, PTF  350 000   

Action 48 : Mener  des actions de protection des plans d’eau (lutte 

contre l’ensablement et les plantes envahissantes) 

 

MTT/A  PTF  120 000   

 Action 49 : Poursuite de renforcement des capacités des agents 

chargés de la gestion de la fiscalité sur les rôles et les fonctions la 

diversité biologique 

Ministère des Finances et du 

Budget (MFB)/MEP 

PTF 300 000   

 Action 50 : Création d’une banque de développement agricole MEP/MFB PTF 4 000 000   

 Action 51 : Mise en place d’un système de gestion et d’information 

efficace sur le crédit 

MEP/MFB PTF 20 000   

 Action 52 : Initiation des mesures novatrices de financement des 

aires protégées 

MEP/MFB PTF 50 000   

 Action 53 : Pérennisation du fonds spécial en faveur de 

l’environnement 

MEP/MFB PTF 2 000 000   

 Action 54 : Création d’un mécanisme de réinvestissement d’une partie 

des produits de la fiscalité pour la conservation de la DB 

MEP/MFB PTF 20 000   

 Action 55 : Elaboration d’une stratégie nationale opérationnelle sur la 

fiscalité au Tchad intégrant les aspects de la DB 

MEP/MFB PTF 30 000   

 Action 56 : Elaboration des textes relatifs à l’accès et au partage 

équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources 

génétiques 

MEP/MFB PTF 30 000   

 Action 57 : Conception de labels   MEP/MFB PTF 20 000   

 Action 58 : Appuyer le développement des principales filières 

(souchet, oignon, sésame, gomme arabique, poivron, bétail, viande, 

etc.) 

MEP/MFB/ PTF 200 000   
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 Action 59 : Elaboration des textes législatifs et réglementaires en 

matière du commerce pour l’intégration des aspects liés à diversité 

biologique 

MEP/MFB PTF 40 000   

 Action 60 : Vulgarisation des textes sur le commerce des espèces de 

faune et de flore menacées d’extinction 

MEP/MFB PTF 50 000  

 Action 61 : Promotion des concessions des zones d’intérêt 

touristiques à tous les niveaux 

Ministère de l’Economie et de 

Développement Touristique 

(MECDT) MEP/MFB/ 

PTF 100 000   

 Action 62 : Application des textes législatifs et réglementaires pour la 

protection des sites touristiques   

MECDT/ MEP/MFB PTF 10 000   

 Action 63 : Elaboration des programmes de sensibilisation et 

d'éducation touristiques 

MEP/MFB/MECDT PTF 300 000   

 Action 64 : Elaboration d’un plan de formation des professionnels de 

l’écotourisme 

MEP/MFB/MECDT PTF 400 000   

 Action 65 : Elaboration des plans de gestion des sites touristiques 

exploités de manière légale et illégale 

MEP/MFB/MECDT PTF 300 000   

 Action 66 : Développement de partenariat entre les différents acteurs 

(tourisme, agriculture, élevage, environnement, etc.) 

MEP/MFB/MECDT/MEH PTF 300 000   

 Action 67 : Promotion de l’évaluation des impacts sur 

l’environnement des futurs programmes et projets touristiques 

MEP/MFB/MECDT PTF 300 000   

 Action 68 : Développement de l’écotourisme et du tourisme rural 

intégré dans les zones périphériques des aires protégées et des sites 

naturels 

MEP/MFB/MECDT PTF 500 000   

 Action 69 : Facilité d’accès aux sites touristiques (Sites naturels,  

Parcs Nationaux, Réserves de faune, etc.)   

MEP/MFB/MECDT PTF 30 000  

 Action 70 : Projet Antilopes Sahélo Sahariennes (PASS) MEP/MFB/ MECDT PTF 2 500 000   
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 Action 71 : Elaboration  des textes législatifs et réglementaires sur le 

tourisme 

MEP/MECDT PTF 50 000   

 Action 72 : Mise en place d’un dispositif institutionnel de recherche et 

d’accès aux technologies appropriés pour la gestion de la DB 

Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche 

Scientifique (MESRS MEP/MFB/ 

PTF 3 000 000    

 Action 73 : Evaluation des capacités et besoins en matière de 

technologie de gestion et d’utilisation durable de la DB 

MEP/MFB/MECDT PTF 2 000 000   

 Action 74 : Recherche, Développement et Vulgarisation de Foyers 

améliorés   

MEP PTF 4 000 000   

 Vulgarisation de cuiseurs solaires MEP PTF 1 000 000   

 Elaboration d’une stratégie de financement du transfert de 

technologies   

MEP/MFB PTF 150 000 

 Action 78 : Développement d’un système de  

recherche/développement paysan impliquant les organisations de 

producteurs notamment autour de champs écoles 

MA PTF 100 000 

 Action 79 : Elaboration d’un Plan stratégique de la recherche 

agronomique   

MESRS PTF 500 000 

 Action 80 : Formulation d’une stratégie à moyen terme pour la 

constitution d’un Système National d’Appui-Conseil (SNAC) aux 

producteurs 

Ministère de l’Agriculture (MA) PTF 120 000 

 Action 81 : Définition de priorités en matière de transfert de 

technologique 

MEP PTF 20 000 

 Action 82 : Utilisation des espèces envahissantes comme biomasse 

pour la fabrication de briquettes 

MEP PTF 150 000 

 Action 83 : Réactualisation de la liste des espèces autochtones 

cultivées 

MEP PTF 300 000 
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 Action 84 : Révision de la législation phytosanitaire MA PTF 50 000 

 Action 85 : Restauration de l’équilibre des écosystèmes déstabilisés MEP PTF 500 000 

 Action 86 : Valorisation  des espèces exotiques et envahissantes 

existantes 

MEP PTF 500 000 

 Action 87 : Renforcement des capacités en matière de lutte contre les 

espèces envahissantes (jacinthe d’eau) et la dégradation des terres 

MEP PTF 500 000 

 Action 88 : Contrôle et éradication des espèces reconnues comme 

nuisibles pour la diversité biologique nationale 

MEP PTF 500 000 

 Action 89 : Introduction contrôlée d'espèces étrangères ou 

d'organismes vivants modifiés (transgéniques) 

MA PTF 500 000 

 Action 90 : Renforcement de capacité organisationnelle des 

tradipraticiens 

 Ministère de la Santé Publique 

(MSP) 

PTF 150 000 

 Action 91 : Inventaire des connaissances et pratiques traditionnelles, 

favorables à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité 

biologique 

MSP PTF 150 000 

 Action 92 : Prise en compte dans les programmes de formation et de 

recherche des aspects liés aux  connaissances et pratiques 

traditionnelles favorables à la conservation et à l’utilisation durable de 

la diversité biologique 

MSP/MESRS PTF 1 000 000 

 Action 93 : Promotion et adoption des approches permettant de 

collecter les connaissances et pratiques traditionnelles favorables à la 

conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique 

MSP/MESRS PTF 500 000 

 Action 94 : Encouragement à l'investissement privé dans le domaine 

de la diversité biologique, par l'élaboration et l'adoption d'une 

législation spécifique et incitative. 

MEP PTF 100 000 

 Action 95 : Vulgarisation du texte de la convention sur la diversité 

biologique, ainsi que la législation nationale en la matière 

MEP PTF 50 000 
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 Action 96 : Renforcement des actions de conservation, d’utilisation 

durable et de partage équitable des bénéfices découlant de 

l’exploitation des ressources biologiques 

MEP/MFB PTF 500 000 

 Action 97 : Renforcement des capacités de l’Equipe Nationale de 

Planification sur la Diversité Biologique   

MEP/MFB PTF 50 000 

 Action 98 : Harmonisation des textes nationaux découlant des traités 

internationaux, entre Etats voisins et création d’un cadre adéquat de 

suivi et de contrôle 

MEP/Secrétariat Général du 

Gouvernement (SGG) 

PTF 100 000 

 Action 99 : Adoption de la loi et textes d’application sur la biosécurité MEP/SGG PTF 50 000 

 Action 91 : Elaboration et application des textes d’application de la loi 

14/PR/2008 portant régime des forêts, de la Faune et des Ressources 

halieutiques 

MEP/SGG PTF 50 000 

 Action 92 : Vulgarisation et application de la loi sur le pastoralisme MEP PTF 100 000 

 Action 93 : Elaboration et diffusion des supports d’information sur la 

DB  à tous les niveaux d’enseignement 

MEP/DCFAP PTF 100 000 

 I Action 94 : intégration de la notion de diversité biologique dans les 

programmes d’enseignement 

MEP/MESRS PTF 100 000 

 Action 95 : Vulgarisation et exploitation des résultats de la recherche MEP/MESRS PTF 500 000 

 Action 96 : Renforcement des capacités chercheurs, techniciens et des 

formateurs sur la gestion de la DB 

MEP/MESRS PTF 1 000 000 

 Action 97 : Formation des chercheurs et des techniciens en matière 

de DB ; 

MEP/MESRS PTF 500 000 

 Action 98 : Master de DB à la Fac. Sciences exactes et appliquées MEP/MESRS PTF 250 000 

 Action 99 : Promotion des activités de recherche sur l’exploitation de 

la DB 

MEP/MESRS PTF 50 000 
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 Action 100 : Création d’un Institut National de Biotechnologies au 

Tchad 

MEP/MESRS PTF 2 000 000 

 Action 101 : Edition du journal «Magazine Environnement  » MEP PTF 100 000 

 Action 102 : Promotion des activités de recherche sur la DB MEP/MESRS PTF 200 000 

 Action 103 : Popularisation en français et en langues nationales des 

principaux documents relatifs à la DB (Convention, documents sur 

l’Evaluation de la DB au Tchad et sur la Stratégie / Plan d’Action 

MEP/Ministère de 

Communication, Porte Parole de 

Gouvernement (MCPPG) 

PTF 100 000 

 Action 104 : Information,  formation et   sensibilisation des 

populations sur l'importance de la conservation et l’utilisation durable 

de la DB à travers les médias, les journées internationales (DB, lutte 

contre la désertification, zones humides, etc.) 

MEP/MCPPG PTF 500 000 

 Action 105 : Renforcement des activités des radios communautaires 

en matière d’IEC de la GRN 

MEP/MCPPG PTF 5 000 000   

 Action 106 : Mise à jour du mécanisme du Centre d’Echanges sur la 

DB (CHM) 

MEP PTF 50 000   

 Sous total 2 (en FCFA)    102 140 000     

Sous total 2 (en EURO)     

Objectifs spécifiques  Actions  Responsables  Partenaires impliqués  Coût total  

OS3 : assurer un 

partage juste et 

équitable des 

bénéfices découlant 

de l'exploitation des 

ressources 

biologiques (surtout 

génétiques).  

Action 1 : Réalisation des études pour une meilleure connaissance des 

zones humides 

MEP/DFLCD  PTF  3 500 000    

Action 2 : Elaboration et mise en œuvre des plans d’aménagements 

des zones humides 

MEP/DFLCD  PTF  250 000   

Action 3 : Mise en place d'un Système National d'Information sur 

l'Environnement (SIE) 

MEP/DFLCD  PTF  35 000    

Action 4 : Etablissement de programme d'atténuation des MAG/EL  IDA, FAO  50 000   
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 catastrophes 

Action 5 : Etude sur la connaissance et l’évaluation des urgences 

environnementales 

MUA/AT  PTF  300 000    

Action 6 : Poursuite de la participation effective des communautés de 

base, des associations et ONG dans tous les programmes et projets 

intervenant dans la conservation liés à la DB   

MUA/AT  PTF  1 600 000    

Action 7 Promotion de la dynamique de changement de mentalité en 

faveur de la conservation de diversité biologique en vue d’une 

utilisation durable 

MEP/DFLCD  PTF, MUA/AT  400 000    

Action 8 Renforcement des capacités des structures d’encadrement 

des organisations paysannes 

MEP PTF 50 000 

Action 9 : Poursuite du processus de décentralisation en cours, de 

manière à réaffirmer le rôle des communautés de base, des ONG et 

associations, dans le processus de prise de décisions 

MEP/DFLCD  PTF  2 400 000   

Action 10 : Renforcement des mesures incitatives (foires, expositions, 

ateliers, réunions etc.) aux fins de responsabiliser les acteurs privés 

dans la conservation, l’utilisation durable de la DB et le partage 

équitable de ses éléments constitutifs 

CNEDD  PNUE  50 000   

Action 11 : Projet Gestion des Forêts Communautaires   MEP/DFLCD  PNUD  15 000   

Action 12 : Adoption des textes d’application à la Loi  14/PR/2008 du 

10 juin 2008  

MEP/DFLCD  PTF  10 000   

Action 13 : Intensification des actions d’information et de 

sensibilisation 

MEP/DFLCD  CNEDD, MM/E, MJ/DH, 

MP  

48 000    

Action 14 : Projet de gestion communautaire des forêts classées MEP/DFLCD  PTF  100 000    

Action 15 : Participation des communautés locales, les privés et la 

société civile dans les réunions internationales, régionales et 

nationales sur la DB 

MEP/DFLCD CNEDD, partenaires 

extérieurs, ONG  

200 000   
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Action 16 : Promotion de la dynamique de changement de mentalité 

en faveur de la conservation de diversité biologique en vue d’une 

utilisation durable 

MEP/DFLCD partenaires extérieurs,  

ONG  

50 000   

Action 17 : Renforcement des capacités des structures d’encadrement 

des organisations paysannes 

MESRS  PTF, UAM, MEP  500 000   

Action 18 : Poursuite du processus de décentralisation en cours, de 

manière à réaffirmer le rôle des communautés de base, des ONG et 

associations, dans le processus de prise de décisions 

Ministère de 

l’Enseignement 

Secondaire et 

de recherche 

Scientifique 

(MES/RS  

PTF, MEP,  

MEP/DFLCD, UAM  

100 000   

Action 19 : Renforcement des mesures incitatives (foires, expositions, 

ateliers, réunions etc.) aux fins de responsabiliser les acteurs privés 

dans la conservation, l’utilisation durable de la DB et le partage 

équitable de ses éléments constitutifs 

MAG/EL  PTF  150 000 000  

Action 20 Création des mesures incitatives (partage juste et 

équitable, renforcement des capacités, etc.) 

MESS/RS  MEP/DFLCD, CNEDD, 

PTF, MEN  

50 000    

Action 21 Renforcement des capacités de la direction des évaluations 

environnementales et du développement durable.     

Ministère de 

l’Education 

Nationale 

(MEN)  

MEP/DFLCD, CNEDD,  75 000   

Action 22 : Développement d’un programme de formation des acteurs 

en EIE 

MEP  PTF  20 000    

Action 23 : Renforcement du cadre institutionnel et juridique 

favorable à la réalisation des études Impact environnemental (EIE) et 

en assurer l’opérationnalité 

MEP/DFLCD  CEDEAO, FNCFF  50 000 000  

Action 24 : Mise en œuvre des conventions et suivi de la mise en 

œuvre   des projets 

Ministère des 

Affaires 

Etrangères et 

de l’Intégration 

Africaine 

PTF, Acteurs nationaux  10 000    
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(MEIA) 

Action 25 : Promotion de la surveillance et le suivi environnemental 

des projets et programmes 

MEP/DFLCD  CNEDD, ATPN,  

Université, PTF  

75 000    

Action 26 : Contrôle de l’application des bonnes pratiques en matière 

d’exploitation des ressources naturelles   

UAM  CNEDD, ATPN, MEP, 

PTF  

80 000    

Action 27 : Etablissement de certificats de conformité 

environnementale 

MEP/DFLCD  CNEDD, ATPN,  

Université, PTF  

100 000    

Action 28 : Tenue des audiences publiques MSP   CNEDD, PTF, ATPN  60 000    

Action 29 : Validation des rapports d’études d’impact sur 

l’environnement 

MSP   CNEDD, ATPN,  

Université, PTF  

100 000    

Action 30 : Renforcement des capacités techniques, matérielles et 

financières de la DEEDD 

MEP/DFLCD  CNEDD, PTF, ATPN, 

ME/F  

PM  

Action 31 : Surveillance et suivi des zones à risques en matière de 

gestion environnementale 

MAG/EL  Banque Mondiale  1000 000    

Action 32 : Promotion des évaluations environnementales 

stratégiques 

ME/F  CNEDD, Banque 

Mondiale, PNUD  

100 000   

 Action 33 : Mise en place des mécanismes permettant une 

contribution financière du secteur du tourisme à la protection et à la 

gestion des sites naturel et culturel 

   

Sous total 3 (en FCFA)   11 928 000    

Sous total 3 (en EURO)    104 240 000 

(SPNA, 2014) 

Le coût global est estimé à 135 223 000 000 FCFA soit 206 447 328 Euros (1 euro=655 FCFA en juillet) 
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Conclusion 

Le Tchad, signataire de la Convention sur la Diversité Biologique (CBD) le 12 juin 1992 à 

l’occasion du Sommet de la Terre (Rio de Janeiro et l’a ratifiée le 30 avril 1993), en 

collaboration et particulièrement avec l’appui provenant de ses partenaires Techniques et 

Financiers (PTF). Il a réussi  à mettre sur pied sa stratégie nationale sur la biodiversité et son 

plan d’actions prenant en compte les questions liées à l’environnement. Cette stratégie 

nationale, à travers des activités réalistes, vise à atteindre les objectifs de la Convention à 

savoir : la conservation, l’utilisation durable et le partage juste et équitable des avantages 

découlant de l’exploitation des ressources génétiques. 

Certes, les résultats obtenus dans le cadre des activités habilitantes ne sont pas encore à la 

mesure du défi mais la reconstruction de certains écosystèmes, l’amélioration du bien être 

humain et la survie de certaines espèces en voie d’extinction demeurent réelles.  

Durant plusieurs décennies, la politique de  protection, de gestion de l’écosystème et de la 

sécurité alimentaire a amené, l’ensemble des africains et particulièrement les tchadiens à 

croire comme étant une conception occidentale venant s’opposer à  leur destinée ou existence. 

En effet, le souci ardent des Etats de protéger la biodiversité est mal perçu dans le milieu 

rural, car il est difficile de faire comprendre à un paysan dont les éléphants détruisent 

régulièrement ses récoltes qu’ils doivent être protégés. 

Les ressources phytogénétiques et animales constituent la base de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle, du renforcement des moyens d’existence et du développement économique. 

Elles représentent l’une des composantes prioritaires de la biodiversité. 

Ces rapports nationaux  produits sur la diversité biologique pour l’alimentation et l’agriculture 

au Tchad démontrent à suffisance le rôle central qu’elle continue de jouer en façonnant la 

croissance agricole face au changement climatique et aux autres défis liés à l’environnement. 

Ils se basent sur les informations rassemblées à partir des rapports nationaux, des synthèses 

régionales, des études thématiques et des publications scientifiques, qui décrivent les 

principaux résultats atteints dans ce secteur et identifier les lacunes et les besoins cruciaux qui 

devraient être abordés avec urgence. Il faut renchérir que ces rapports fournissent aux 

décideurs  des renseignements techniques pour la mise à jour du Plan d’action. Ils contribuent 

également à la conservation et l’utilisation durable des ressources phytogénétiques et animales 

pour l’alimentation et l’agriculture. Enfin, ces rapports visent aussi à attirer l’attention de la 

communauté internationale, notamment la commission de ressources génétiques pour 

l’alimentation et l’agriculture, pour qu’elle détermine les prérogatives favorisant la gestion 

efficace de la diversité biologique à l’avenir. 
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Cependant, pour la mise en œuvre de la convention sur la conservation de la biodiversité, la 

planification, la mise en contribution des spécialistes des différents secteurs, l’exécution et 

suivi-évaluation techniques du plan d’action découlant de la stratégie nationale s’avèrent 

indispensables.  

Ces activités issues des plans, programmes nationaux et politiques sectorielles ou 

intersectorielles permettent d’assurer la conservation et l’utilisation durable des ressources 

phytogénétiques et animales. 

Dans sa politique de protection de l’environnement, le Gouvernement du Tchad, a engagé des 

actions visant à promouvoir la mise en œuvre responsable et participative des différentes 

Conventions internationales ratifiées par le pays, y compris celle relative à la Diversité 

Biologique.  C’est ainsi que quelques leçons ont été apprises lors de la mise en œuvre des 

plans d’action, notamment à partir d’un suivi régulier des indicateurs, permettant de faire des 

ajustements de la stratégie, de temps en temps, sans perdre le cap. La stratégie développée, à 

travers des ateliers nationaux et régionaux, procède de cette conception de la planification.  

L’approche constante à long terme utilisée au début, au milieu et à la fin de la mise en œuvre 

des plans ou programmes nationaux doit être au centre de toutes les actions. 

L’approche constante à long terme utilisée au début, au milieu et à la fin de la mise en œuvre 

des plans ou programmes nationaux. Ces approches sont notamment : la sensibilisation, 

l’information, la formation, l’éducation avec une pédagogie participative, permettent de 

préserver l’équilibre des écosystèmes. Comme l’avait écrit  disait René Dumont en 1980 dans 

l’Afrique étranglée «la protection de l’environnement exigerait une vaste campagne 

d’éducation généralisée au même titre que l’hygiène ou la malnutrition ».  

Au terme, l’état de la biodiversité pour l’alimentation et l’agriculture, les atouts, les 

contraintes, les orientations stratégiques ainsi que les mesures prioritaires ressorties dans ce 

rapport ont été fournis à partir des connaissances actuelles, la stratégie nationale et le plan 

d’action sur la biodiversité (SNPA/DB) aux fins d’en assurer la conservation et l’utilisation 

durable. 
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Annexes 

Annexe 1: cumul des pluviométries de 10 dernières années et par station 

Année 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Moundou 911,5 1233,8 1152,7 1040,9 768,7 1101,5 970,9 1252,2 963,7 887 

Sarh 960 1276,2 1030 991 941,3 907 924,4 1236 948,8 1182,2 

N'Djaména 520,2 711,2 634,3 655,3 555,3 567,6 507 613,2 471,6 455,4 

 

Annexe 2: Données de température moyenne mensuelle des stations : Sarh, N’Djamena, 

Moundou 

Mois Janvier  Février  Mars  Avril  Mai  Juin  Juillet  août sept Oct Nov Déc 

Moundou 26,0 28,5 31,5 31,9 29,3 27,3 26,4 25,6 26,1 27,2 26,8 25,0 

Sarh 26,3 30,0 31,5 32,3 30,5 28,2 26,9 26,3 26,7 27,8 27,4 26,2 

N'Djaména 24,5 29,0 31,3 34,3 34,1 32,1 29,2 27,3 28,8 30,6 28,0 25,5 

 

Annexe 3: Données de pluviométrie et  température de la Région de Sarh 

Mois janvier février mars avril mai juin Jt août sept oct nov déc 

Pluie 

Moy. 0 0 5,4 7,9 102,9 146,5 208,2 308,4 183,8 75,7 0,5 0,5 

Temp. 

Moy 26,3 30,0 31,5 32,3 30,5 28,2 26,9 26,3 26,7 27,8 27,4 26,2 

 

Annexe 4 : Données de pluviométrie et  température de la Région de Moundou 

Mois janvier février mars avril mai juin Juil. août sept oct nov déc 

Pluie 

 Moy 0 0 1,9 19,8 110,5 133,8 209,5 297 194,8 60,9 0 0 

Temp. 

Moy. 26,0 28,5 31,5 31,9 29,3 27,3 26,4 25,6 26,1 27,2 26,8 25,0 
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Annexe 5 : Données de pluviométrie et  température de la Région de N’djamena 

Mois janvier février mars avril mai juin Jt août sept oct Nov déc 

Pluie 

Moy. 0 0 0 0,1 17,51 51,88 164,98 216,32 95,31 21,36 1,65 0 

Temp. 

Moy. 24,5 29,0 31,3 34,3 34,1 32,1 29,2 27,3 28,8 30,6 28,0 25,5 

 

Annexe 6: Impacts réels observés sur les différents secteurs 

 Impacts observés 

Cultures vivrières  Baisse de la biomasse ; 

 Disparition des certaines espèces ; 

 Baisse de rendement ; 

 Déficit alimentaire ; 

 Déficit fourrager ; 

 Baisse de rendement de la production animale. 

Coton  Aire géographique du cotonnier qui s’étendait jusqu’à la zone 

sahélienne s’est progressivement rétrécie pour se limiter à la zone 

soudanienne, où les unités d’égrenage sont installées le long de 

l’axe routier est-ouest (Sarh, Doba, Moundou, Kélo, Pala et Léré). 

Ce décrochage de l’espace géographique du coton est le fait non 

seulement de la dégradation économique, mais surtout climatique. 

Agriculture  Baisse de la biomasse ; 

 Disparition des certaines espèces ; 

 Baisse de rendement. 

Elevage  Abandon des zones endémiques 

 Fortes mortalités dans la strate ligneuse avec des répercutions 

profondes sur les systèmes pastoraux ; 

 Modifications des circuits habituels de transhumance ; 

 Nombre des espèces animales diminuent rapidement d’où perte de 

diversité génétique ; 

 Activités pastorales et agricoles ayant tendance à se faire autour des 

aires protégées ; 

 Déficit fourrager ; 

 Baisse de rendement de la production animale. 

Pêche  Conversion de nombreux agriculteurs et éleveurs vers une pêche de 

subsistance ; 

 Migration importante des populations du Nord et des étrangers vers 

le Lac Tchad, autour des zones pourvues de ressources en eaux ; 

 Baisse considérable des stocks halieutiques. 

Ressources ligneuses  Régression progressive du couvert végétal ; 

 Dépérissement accru des ligneux et fissuration des sols ; 

 Poches de déforestation inoxérables ; 

 Suppression du rôle de réservoir d’eau de la forêt ; 
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 Augmentation de la vitesse du vent ; 

 Accroissement des écarts thermiques au niveau du sol ; 

 Baisse de la pluviométrie ; 

 Ensablement des cours d’eau. 

Sécurité alimentaire  Baisse importante de production agricole dans zone sud ; 

 Récolte nulle au Sahel ; 

 Cheptel décimé par insuffisance d’eau (Nord) ; 

 Baisse du potentiel halieutique. 

Ressources en eau  Baisse de niveau des nappes phréatique ; 

 Forte inondation ; 

 Accroissement de demande en eau ; 

 Exploitation excessive des nappes d’eau ; 

 Réchauffement de la terre ; 

 Forte évaporation ; 

 Diminution des niveaux des nappes phréatiques ; 

 Grande diminution des débits des principaux cours d’eau (30%-

60%) ; 

 Augmentation du coefficient d’écoulement ; 

Peuplements humains  Pressions de la population sur les meilleures terres ; 

 Flux migratoires intérieurs et extérieurs ; 

 Exode rural ; 

 Pressions sur les structures et services urbains ; 

Transports  Dégradation des infrastructures routières ; 

 Coûts de transports élevés. 

Industrie  Difficulté d’approvisionnement en produits. 

Santé et nutrition  Faible accès des populations à des services de santé de base ; 

 Taux de mortalité élevés (mortalité infantile, juvénile, maternelle et 

sénile) ; 

 Faible espérance de vie à la naissance ; 

 Apparition des maladies comme les infections respiratoires aiguës, 

le paludisme, les diarrhées, les maladies cardiovasculaires, le 

choléra, la méningite et les maladies de la peau et les affections 

oculaires 

 

Annexe 7: les espèces fruitières produites au Tchad 

N° Variétés de Manguiers 

01 Lippens 

02 Davis Haden  

03 Keitt 

04 Smith 

05 Kent 

06 Palmer 



xii 
 

07 Haden 

08 Eldon 

09 Springfels 

 Variétés de Mandarines 

10 M. Clementine SRA 88 

11 M. Clementine SRA 63 

12 M. Clementine SRA 85 

13 M. ClementineOroval 

14 M. Comune 

15 M. Dancy 

16 M. Frémont 

17 M. Fortune 

18 M. Fairechaïld 

19 M. King of Siam 

20 M. Kara 

21 M. Lee 

22 M. Bejanty 

23 M. Encore 

24 M. Deli 

25 Variétés d’Orangers 

26 O Valencia,  

27 O. Don Jao 

28 O.Casa Grande 

29 Tangelos (Orlando et somo jacinta) 

30 Tangors (temple, seminalo et ortanique) 

31 Oranges Valencia 

 Variétés de Pamplemousse 

32 Pamplemousse rein king 

33 Pamplemousse kaopane 

34 Variétés de pomelos 

35 P. Marsh 

36 P. Reed 

37 P. Shambar 
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38 P.Tomson 

39 P. Reed Blush 

 Variétés de Citrus  

40 C. Meyer 

41 C. Lime de Tahiti 

 

 

 

Annexe 8: Diminution des débits de lac Tchad 

 




