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1. Genèse de la Grande Muraille 

Verte au Tchad



Genèse de la Grande Muraille Verte au Tchad

L’article 5 relatif à la convention portant création de l’Agence 

Panafricaine de la Grande Muraille Verte, stipule que : 

« dans le cadre de l’application de la Convention, 

l’APGMV est relayée au niveau de chaque pays par une 

structure nationale créée conformément à la législation 

interne avec la mission d’entreprendre la réalisation de la 

Grande Muraille Verte ».

Le Tchad a créé et institué l’Agence Nationale de la

Grande Muraille Verte (ANGMV) par

l’OrdonanceN°04/PR/2012 du 06 février 2012 et

ratifié par la Loi N°03/PR/2102 du 23 avril 2012.



Genèse de la Grande Muraille Verte au Tchad

Un conseil d’Administration (constitué 

de 18 membres essentiellement des SG 

des ministères)

Une Direction Générale (une direction 

centrale et huit antennes régionales)

Un Comité Scientifique et Technique (constitué de 14 membres): Organe de 

consultation: 



2. Tracé et stratégie de mise en 

œuvre de l’initiative Grande 

Muraille Verte au Tchad



Huit régions traversées 

par le tracé:

Lac: 50 330 ha

Kanem:402 700 ha

Barh El Ghazel: 523 300 ha

Borkou: 72 809 ha

Batha: 614 000 ha

Wadi Fira: 589 600 ha

Ennedi Est et ouest:700 600ha

Total: 2 953 339 Ha

Cadre géographique de l’ANGMV 



Zone Ouest : Des dunes mouvantes 

de sable :  Lac, Kanem, et Borkou. 

problème de fixation des dunes

Une fixation mécanique est indispensable avant de procéder à des 

plantations que ce soit de protection ou de production 

Zone Est: très montagnarde et nappe

phréatique discontinue: problème de

mobilisation d’eau, la nappe est très

profonde et discontinue



Axe stratégique 1: Activités opérationnelles 

(amélioration et gestion durables des 

systèmes de productions)
Programme 1 : Restauration, conservation et gestion des 

ressources naturelles ;

Programme 2 : Amélioration et gestion durable des systèmes de 

production

Programme 3 : Systèmes de Suivi et de Gestion des ressources 

naturelles 

Axe stratégique 2: Développement des 

infrastructures socioéconomiques de base et 

gouvernance locale
Programme 1 : Activités Génératrices des Revenus

Programme 2 : Accès aux besoins domestiques et aux services 

socioéconomiques de base

Programme 3 : Gouvernance locale et Retour aux Terroirs

Programme 4 : Evaluation des impacts sur le Développement 

Humain et Environnement

Stratégie de mise en œuvre de l’ANGMV



Axe stratégique 4 : communication, plaidoyer
Programme 1 : Communication Plaidoyer et Marketing

Programme 2 : Système d’Information et de Gestion

Axe stratégique 3: recherche 

d’accompagnement pour le développement et 

la gestion
Programme 1: Formation, perfectionnement et Echanges

Programme 2 : Recherche Scientifique et Valorisation du Savoir 

Traditionnel

Programme 3 : Réseau et Mobilité Scientifique

Stratégie de mise en oeuvre de l’ANGMV



3. Méthodologie de 

restauration des sols ou 

récupération des terres 

dégradées



Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion 

des ressources naturelles

Les interventions de l’Agence 

Nationale de la Grande Muraille 

Verte sont basées sur des 

approches participatives de 

développement et la gestion 

intégrée et concertée du terroir 

Des diagnostics participatifs sont réalisés pour identifier les 

priorités, les potentialités ainsi que les aspirations de la population;

Des plans de Développement Locaux sont élaborés de manière 

participative avec la population bénéficiaire;

Des Comités de Développement Villageois sont élus librement et 

démocratiquement  pour suivre la mise en œuvre de PDL. 

Activités préliminaires :  

Mobilisation et organisation de la 

population en groupement d’intérêt 

communautaire



Cartes d’Aménagement des 

Terroirs :

Aire de parcours

Terrain agricole

Périmètre de Reboisement

Périmètre de mise en défens

Voies de circulation

Points d’eau

infrastructures

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion 

des ressources naturelles (suite)

La mise en œuvre est précédée 

d’un mémorandum d’entente 

entre la population et l’ANGMV

Activités préliminaires (suite):

Cartographie des terroirs



Dans le cadre de la mise en œuvre, 

l’ANGMV donne des formations sur 

des divers thèmes et techniques 

liées à la restauration et la gestion 

durable des ressources naturelles:

Technique de production des 

plants;

Technique de fixation mécanique 

et biologique des dunes;

Technique de production 

maraichère;

Gestion des projets.

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion 

des ressources naturelles (suite)

Activités préliminaires (suite):

Renforcement des capacités



Cinq pépinières centrales 

crées et équipées:

 Pépinière de Barrah

 Pépinière de Fouo

 Pépinière de Tall

 Pépinière d’Efeta

 Pépinière Kouba Olanga

Chaque pépinière a une 

capacité de production entre 

500 000 à 1 000 000 des 

plants 

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)

Activités techniques:

Création des pépinières 



Nom des sites Production réalisée par site et par an Total Production

2012 2013 2014 2015

Fouo 50 000 277756 12000 339756

Barrah 246000 57000 303000

Tall 178000 15100 193100

Efeta 0 25 000 25000 50000

Borkou 0 50 000 50000

Total 50 000 701 756 75 000 109 100 935856

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion des 

ressources naturelles (suite)

Activités techniques (suite): Production des plants



Acacia tortilis

Perkinsonia aculaeta

Prosopis chilensis

Acacia mellifera

Le choix des espèces est basé 

sur leurs capacités de résister à 

la sécheresse et leurs valeurs 

socio-économiques 

(alimentation humaine et 

animale).

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)

Activités techniques (suite): Production des plants

Les espèces produites sont:

Zizyphus mauritiana

Prosopis juliflora

Acacia senegal

Balanites aegyptiaca



4. Les actions développées par
l’Agence Nationale de la
Grande Muraille Verte dans le
cadre de la restauration des
sols et amélioration de la
couverture végétale



Utilisation des rameaux du palmier dattier pour la fixation mécanique des dunes. 

dans certains cas nous utilisons le Leptadenia pyrotechnica

Les régions de l’Ouest regorgent d’importants oasis ou la population pratique la 

culture du palmier dattier.  Ces sont parmi les régions de production des dattes au 

Tchad et très menacées d’ensablement  

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion des 

ressources naturelles (suite)

Activités techniques (suite): Actions de restauration



15 m

Pour lutter contre l’ensablement, l’ANGMV utilise des techniques simples 

de fixation des  dunes  basées  sur  l’implantation  des  palissades 

perpendiculaires à la direction du  vent.  Cette  technique  consiste  à  

dresser  plusieurs  haies  successives distantes  de 15  m  (largeur  de  la 

bande entre deux haies). La hauteur de la haie varie entre de 1m à 1,5m, 

cette  haie  permet  de  dévier  le  vent  à  une distance équivalente à 10 

fois la hauteur de la haie. Les haies sont parallèles entre elles et  

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et gestion des 

ressources naturelles (suite)



Les palmeraies sont très touffues, et par 
conséquent cette action permet de les 
nettoyer. Cela permet la 

pénétration de la lumière pour une 
meilleure productivité 

réduit également le risque d’incendie



Les plantations sont effectuées par couloir: 

Un couloir des espèces locales (a haute  valeur socio-économique): des 

acacias et le balanites

Un couloir des espèces à croissance rapide et plus résistantes aux 

conditions sévères: Prosopis

L’espèce exotique utilisée est le prosopis. Celle-ci est utilisée comme une

espèce de transition. Vu ça grande capacité à se développer sur des sols très

pauvres et secs, elle est utilisée comme obstacle pour faire passer de

palissade à la fixation biologique

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)

Activités techniques (suite): les actions de restauration



Les régénérations naturelles sont effectuées à travers des mises en 

défens assistées  et des mises en défens conventionnelles :

Clôture avec les matériaux durables (grillages) et des matériaux locaux;

Surveillance  et gardiennage par des volontaires communautaires

Mise en défens 



Les premiers résultats obtenus sont 

assez satisfaisants

Dans la zones de palissade, nous 

avons enregistré une réussite de 

plus de 80 % pour le prosopis et les 

acacias

tandis que pour le balanites, le taux 

est plus faible 



Année

Nombre d'hectare mis en 
défens pour reboisement et 
régénération naturelle 
assistée

Nombre 
d'hectares 
plantés

Nombre 
d'hectares des 
dunes fixés 

nombre des 
plants mis en 
terre 

2013 1335 412 317

2014 27500 106 106

2015 600 368 368

Total 29435 886 791

Partiellement on note une réussite pour les deux objectifs

La protection des zones d’habitation

La protection des zones de production

Pour les autres objectifs(valorisation de l’espace dans le cadre 

pastoral et agricole), les plantations sont encore sous cloche en 

vue d’une reconstitution optimale

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)



5. Coopération ANGMV-autres 

structures dans le cadre de 

la restauration des sols



Coopération ANGMV-autres structures dans le cadre de la 

restauration des sols et protection des zones d’enjeux 

économiques et sociales

Partenariat ANGMV-FAO,  2015

Mis en œuvre d’un projet de protection des ouadis dans la 

région du Kanem. 

ANGMV a assuré la production des plants : 200 000 plants 

remis à la FAO

Partenariat ANGMV-ONG SOS Sahel, 2015

Mise en œuvre du projet de protection des ouadis dans la 

région du Lac. 

ANGMV a assuré la production des plants :

30 000 plants produits

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)



Partenariat ANGMV- Fonds Spécial en faveur de 

l’Environnement (FSE);

Mis en œuvre d’un projet de protection du Barrage 

hydrologique du Kariary;

Sur financement du FSE,  L’Agence a entrepris la création d’une 

ceinture de végétation au tour du barrage. Le projet en cours 

pour trois 3 ans.  

Axe stratégique 1: Programme 1:  Restauration, conservation et 

gestion des ressources naturelles (suite)

Coopération ANGMV-autres structures dans le cadre de la 

restauration des sols et protection des zones d’enjeux économique 

et sociales



Contraintes

La divagation du bétail

Rareté de la pluviométrie (2 à 3 pluies dans certaines régions 

par an)

Intense déplacement du sable dans la zone Ouest

Difficultés de mobilisation d’eau dans la partie Est du pays

Conflits foncier



CONCLUSION

Grace à ses infrastructures de production des plants et sa méthodologie de 

coloniser les terrains les plus hostiles, l’Agence est devenue un partenaire 

technique et stratégique pour les programmes intervenant dans la zone 

sahélienne du Tchad

Les travaux de caractérisation du tracé nationale de la Grande Muraille Verte 

entrepris avec l’appui technique de la FAO,  permettra de réaliser une base 

des données pour les programmes et projets intervenant et ceux qui 

interviendront dans cette partie du pays.

Malgré les contraintes liés au financement qui n’ont pas permis 

d’expérimenter toutes les bonnes pratiques de restauration,  les 

techniques actuelles de restauration des sols de l’ANGMV 

constituent une expérience réussie à partager avec les autres 

acteurs intervenant dans la bande sahélienne du Tchad.



Merci de votre attention  

Thank you for Attention 



CONTRAINTES  PRINCIPALES DANS LA ZONE

 la dégradation avancée des terres, 

 les conditions extrêmes d’aridité,

 la divagation du bétail, 

 les faibles capacités organisationnelles 

des populations

 Faible productivité

 Discontinuité des nappes phréatiques 

particulièrement dans les régions de l’Est 

 Etc.


