
Echo de la Représentation du Tchad 

Sortir Progressivement de l’Urgence  et placer le Tchad dans 

l’Orbite du Développement en une Génération  
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Le contexte dans lequel nous évo-

luons actuellement au Tchad est mar-
qué par des variations climatiques 
récurrentes, des mouvements de cer-
taines populations confrontées aux 
crises multiples liées non seulement 
aux conditions difficiles de travail 
dans des milieux biophysiques expo-
sés à la sécheresse; la dégradation 
des terres, les pertes de biodiversité 
dans une grande partie du pays, mais 
aussi une conjoncture économique 
défavorable et une situation sécuri-
taire fragile en raison d’un voisinage 
avec des pays ayant toujours des 
foyers d’instabilité.  
La conjugaison de tous ces facteurs  

affecte négativement les perfor-

mances du milieu rural tchadien qui 

demeure la source de production de 

revenu pour quelques 78% de la po-

pulation active. 

Le projet d’Appui d’Urgence à l’amé-

lioration de la santé animale au profit 

des réfugiés et retournés de la Répu-

blique Centrafricaine et populations 

autochtones a permis de démontrer 

que nous pouvons saisir l’opportuni-

té des opérations d’urgence pour 

créer les conditions d’un développe-

ment solide. 

Ce projet résulte d’un partenariat 

innovant incluant les Ministères en 

charge de l’Agriculture, de l’Elevage 

et la FAO avec le soutien stratégique 

de la Banque mondiale.  

Dans le domaine de l’Agriculture, le 

projet a fourni un appui considérable 

dans la production saisonnière de 

plusieurs variétés culturales, l’amé-

lioration des bonnes pratiques et la 

valorisation du savoir faire. 

L’introduction des cultures de contre

-saisons dans plusieurs localités du 

pays et la mise à disposition des in-

trants adéquats, ainsi que l’utilisation 

des technologies simples ont permis 

d’atteindre des résultats importants 

qui se traduisent directement par des 

changements positifs dans les condi-

tions de vie des populations bénéfi-

ciaires.  

Nous avons pu intensifier et diversifier 

la production agricole (maraîchage, cé-

réales et tubercules)  pour les ménages 

dans la population cible en 

 nous appuyant sur le triptyque accès à 

la terre fertile; mise à disposition des 

ressources en eau et formation des 

acteurs pour une meilleure utilisation 

des intrants et techniques de produc-

tion base.  

Pour ce qui concerne l’élevage, le projet a  

permis d’accomplir de réels progrès  

dans le domaine de la santé animale, 

par la couverture vaccinale et l’ali-

mentation du bétail.  Le projet a aussi 

appuyé la reconstitution du cheptel 

par la distribution des reproducteurs 

aux réfugiés et aux retournés.  

Hormis les aliments du bétail et les vac-

cins, le projet a aussi renforcé les ou-

vrages de balisage pour tracer des cou-

loirs de transhumance permettant aux 

éleveurs et agriculteurs des zones concer-

nées de vivre et travailler en bonne en-

tente en préservant la coexistence pa-

cifique entre eux.   

Le Tchad dispose d’un énorme poten-

tiel agricole et pastoral pouvant  

constituer le moteur de son dévelop-

pement.  

La méthode utilisée  dans le cadre du 

projet d’appui d’urgence à l’amélio-

ration de la santé animale au profit 

des réfugiés et retournés de la Répu-

blique Centrafricaine et populations 

autochtones est une illustration que 

la mise en place de systèmes de pro-

duction efficaces , ainsi qu’un proces-

sus participatif mettant l’acteur rural 

au centre des choix à opérer, permet-

tent d’atteindre rapidement des ré-

sultats en mesure de réduire durable-

ment l’insécurité alimentaire et la 

malnutrition tout en créant les condi-

tions   de transformer structurelle-

ment le milieu rural tchadien. 

Mansour  Ndiaye 



Appui d’Urgence A La Production Agricole Et Animale : Un 
Projet Qui Allie Parfaitement Urgence Et De veloppement 

Des semences améliorées, des outils perfor-

mants, des forages, des motopompes, des bou-

tures de maniocs, des vaccins, des produits et 

matériels vétérinaires adaptés, des petits ru-

minants, les sessions de formation et d’enca-

drement, tels sont les principaux apports de 

la FAO aux populations des régions du Tchad 

touchées par la crise centrafricaine, au cours 

des deux dernières années. Ce projet est finan-

cièrement soutenu par la Banque Mondiale à 

hauteur de 11 millions de dollars. 

« Je suis veuve avec 4 orphelins sans soutien, 

j’avais de la peine à m’occuper de mes enfants 

parce que je n’avais pas de ressources, ni de 

moyens de les obtenir. Mais grâce à l’appui de la 

FAO et des équipes de l’ONDR de Moïssala, je 

fais du maraichage et cela me permet de nourrir 

ma famille. J’arrive même à envoyer de l’argent à 

mon fils qui est à l’Université dans la capitale ». 

Comme Priscilla, beaucoup de femmes en si-

tuation défavorable arrivent aujourd’hui à 

donner au moins un repas par jour à leurs en-

fants et à pouvoir les envoyer à l’école. Plu-

sieurs femmes rencontrées dans les zones du 

projets témoignent du fait que, les soins médi-

caux, les frais scolaires et la ration alimentaire 

sont pris en charge grâce au revenu généré 

par leurs activités dans le cadre du projet 

d’appui d’urgence à la production agricole et 

animale. Ceci conso-

lide aussi la cohésion 

dans les ménages. 

Le projet est mis en 

œuvre par la FAO, 

en étroite collabora-

tion avec les Minis-

tères en charge de 

l’Agriculture et de 

l’Elevage. C’est un 

projet qui se veut 

aussi une alternative 

à  l’assistanat en ce 

sens qu’il dote les 

ménages bénéfi-

ciaires des moyens 

de production de base pour qu’ils se prennent    

en charge à terme et  créent un cadre de vie 

décent.  Quelques 7822 ménages dans 14 ré-

gions du pays ont pu bénéficier des activités 

du projet,  à travers un éventail varié d’activi-

tés comme l’agriculture pluviale, le marai-

chage, l’élevage des petits ruminants, la mise 

à disposition des aliments du bétail, la vacci-

nation et les soins au bétail. 

 

Familles de retournés dans un site de production à Moissala dans le Barh Sara (Ph. Brya) 
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Des Semences Adaptées Pour Une Bonne Productivité 

Le financement de la Banque Mondiale a permis à la FAO de mettre à la disposition des grou-

pements de producteurs dans la zone de projet 16 tonnes de Semences maraîchères, 860 tonnes 

de semences pluviales et de décrues, 6 250 000 boutures de manioc pour la production, 2,46 

tonnes de semences pluviales de base  ainsi que 30 000 boutures de manioc de base (pour parc à 

bois). 

Ces semences ont permis de renforcer la 

production agricole des bénéficiaires 

comme c’est le cas du groupement 

« Bras valide » de Mbaibokoum qui a 

produit 80 sacs de mil et 40 sacs d’ara-

chide grâce aux semences octroyées par 

la FAO. « Nous avons aujourd’hui une 

grande capacité de production grâce au pro-

jet d’appui d’urgence à la production agri-

cole et animale », affirme le président du 

groupement « Bras valide ».  Pour lui et 

pour les groupements de femmes et des 

producteurs de cette localité, le défi qui 

reste à relever est celui de l’écoulement de leurs productions vers d’autres villes. « Nous ne vou-

lons pas que nos légumes et céréales soient invendus. Nous souhaitons que la FAO nous accompagne 

dans la meilleure façon de faire parvenir les produits dans d’autres marchés », estime Mbaïpou, un an-

cien de la ville de Mbaïbokoum. En effet, cette année, que ce soit les cultures saisonnières ou 

maraichères, la production est au-dessus de la demande locale grâce à l’accompagnement de la 

FAO à travers ses agents techniques sur le terrain. Les producteurs espèrent trouver le moyen 

adéquat pour écouler leurs produits dans d’autres localités du Tchad afin  d’améliorer leurs ac-

tivités et ainsi arriver à subvenir 

normalement à leurs besoins  de 

base en service sociaux et de bien-

être. 

De Mbaïbokoum à Amtiman en 

passant par Goré, Doba, Moissala  

Sarh et Maro les témoignages de 

satisfaction de la mise en œuvre du 

projet pour les femmes vulnérables 

et les jeunes permet de vérifier  

l’implication des bénéficiaires et de 

voir le changement apporté dans 

leur vie quotidienne. 
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Jeune femme réfugiée dans sa parcelle 

sur le site de Goré, (Ph. Brya) 

Production du groupement de Bekondjo2 

(Ph. Brya) 



Des petits ruminants pour améliorer la vie des 

femmes 

Pour le volet élevage, le projet a appuyé l’organisation et la conduite de trois campagnes de 
vaccination, de traitements curatifs et préventifs du bétail, la distribution de 2369 tonnes de 
tourteaux de coton et de son de céréales pour le bétail. 

Plus de 2,5 millions de têtes de bétail appartenant à 41386 éleveurs ont été vaccinés dans la 

zone du projet. 

Le projet a permis à plusieurs femmes des régions concernées de bénéficier de petits ruminants 

pour l’élevage. Ces dons, qui 

concernent plus spécifiquement 

les femmes les plus vulnérables 

parmi les populations réfugiées, 

retournées et autochtones, a pour 

but de les aider à constituer une 

base d’élevage et de cultiver une 

solidarité qui consiste à donner 

une paire de petits ruminants is-

sue de la production  à une autre 

famille.  

Les familles ont accueilli cette ini-

tiative comme un nouveau dé-

part et envisage l’avenir avec sé-

rénité. Ce sont environ 16 500 chèvres et 1700 boucs qui ont été distribués aux femmes dans les 

zones couvertes par le projet. 

Femmes bénéficiaires du village de  Dembo par Moissala 

Si les cultures pluviales ont été positives dans plusieurs zones de projet, ce n’est pas le cas pour 

les cultures maraichères à cause de l’accès difficile à l’eau dans certains sites. 

Malgré les forages et les puits faits dans le cadre du projet, 

le besoin en eau est largement plus grand.  A Dembo dans 

le Barh Sara, les réfugiés et retournés sont confrontés à de 

graves problèmes d’accès à l’eau. Le seul réservoir étant 

en panne et la nappe phréatique étant assez profonde, les 

activités de maraichage courent le risque de s’arrêter faute 

d’une solution alternative.  

Notons cependant que 194 forages (photo ci-jointe) équi-

pés de motopompes dont 30 avec des pompes à motricité 

humaine sont mis à la disposition des groupements pour la production maraichère. 

L’eau, une denrée rare dans plusieurs localités du projet 
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Forage du site d’Amtiman (Ph.Brya) 



 16 tonnes de semences maraîchères ;   

 860 tonnes de semences pluviales et 

de décrue ;  

 6 250 000 Boutures de manioc pour 

production ;  

 2,46 tonnes de semences pluviales de 

base ;  

 30 000 boutures de manioc de base 

pour parc à bois ;  

 500 kits d’exhaures d’eau dont 194 fo-

rages maraîchers équipés de moto-

pompes dont 30 à motricité humaine ; 

 78220 bénéficiaires, soit 469320 personnes ap-

puyées;  

 20 groupements semenciers constitués pour recy-

clage professionnel; 

 10 banques de semences construits et en cours 

d’approvisionnement ; 

 2369 tonnes de tourteaux de coton et de son de céréales pour le bétail distribuées ; 

 vaccination pour traitements curatif et préventif du bé-

tail  

 18.200 petits ruminants distribués 

 800 matériels de transports (porte-tout) distribués 

 320 moulins à céréales distribués aux groupements fé-

minins. 

 

Le chef de canton de Dembo interpelle à cet effet la FAO pour doter ces sites des pompes à motri-

cité humaine (PMH) afin d’aider les populations à continuer le maraichage et celles bénéficiaires 

des petits ruminants à disposer de l’eau d’abreuvement et à usage domestique. 

Du côté de l’élevage, la question de l’eau reste aussi une préoccupation pour les éleveurs. Les 

puits pastoraux qui étaient en place avant l’arrivée du projet sont réalisés suivant des procédés 

traditionnels, sans disposition visant à limiter les infections directes chez le bétail et indirect chez 

les hommes , lorsqu’ils consomment le lait ou la viande. 

Par ailleurs, des balisages de 250 km de couloirs de transhumances sont en cours de réalisation 

pour faciliter la recherche de pâturage pour le bétail et prévenir les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. 
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Pastovac : 5,25 millions de doses  

Anthravac : 5,25 millions de doses 

Symptovac : 5,25 millions de doses 

Périvax : 3 millions de doses de  T1-SR 

PPR : 620000 doses 

Vaccination de bétail à Doba (Ph. Brya) 

Stock de vaccin en préparation (Ph. Brya) 



La FAO appui une campagne de vaccination 
contre la peste des petits ruminants 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui d’urgence à la production agricole et ani-

male, la FAO et le Ministère de l’élevage et des productions animales organisent une campagne 

de vaccination contre la peste des petits ruminants dans les départements de : Monts de Lam, 

Nya pendé, Pendé, Barh Sara, Grande Sido et le Barh Kho. 

 

Selon Dr Abdelkader Abakar Consultant Vétéri-

naire à la FAO, « cette campagne de vaccination systé-

matique contre la maladie de la peste des petits rumi-

nants qui s’est déroulée du 18 février au 1er mars 2017 

entre dans le cadre des activités de renforcement des 

capacités et l’amélioration de la  résilience des popula-

tions touchées par la crise centrafricaine ». 

Il faut noter que le projet d’urgence d’appui à la 

production agricole et animale a permis de distri-

buer plus de 18.200 petits ruminants aux per-

sonnes vulnérables en vue de leur permettre de 

s’engager dans une activité d’ élevage visant à 

améliorer leurs conditions de vie au quotidien.  

« Grâce aux chèvres que la FAO nous a donné, je vais pouvoir enfin vendre les produits de cet élevage pour initier 

quelques activités génératrices de revenus, envoyer mes enfants à l’école et pouvoir nous soigner en cas de mala-

die », affirme une veuve rencontrée à Sido dans le Département de Barh Sara.  

Cette vaccination vient donc à point nommé pour aider les bénéficiaires des chèvres à avoir des animaux 

en bonne santé pour une meilleure productivité. 

Outre cette campagne, des séries de contrôle de conformité, de déparasitage et de suivi de la distribution 

des chèvres et boucs dans 

quelques sites (Dembo dans le 

Barh Sara, de Moyo dans la 

Grande Sido et des sites de Djoli et 

Safayo dans le Barh Kho) ont été 

réalisées 

Pour garantir la santé et le bien-

être des animaux, l’équipe de la 

FAO et celle du Ministère de l’Ele-

vage ont évalué les opérations de 

réception des aliments du bétail. 

Un suivi zootechnique des chèvres 

distribuées a été également réalisé 

pour s’assurer de la santé des 

animaux.   
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Les Activités de La FAO en Bref 

Un atelier de formation sur la gestion intégrée de 

la production et la protection des cultures horti-

coles a été organisé dans le cadre du projet GCP/

SFC/001/MUL dénommé « La sécurité alimen-

taire renforcée en milieu urbain en Afrique cen-

trale grâce à une meilleure disponibilité de la 

nourriture produite localement». 

du 20 au 24 Mars 2017 à N’Djamena. 

Les participants  sont venus des 6 pays concer-

nés par le projet. 

Du 13 au 17 février 2017Le personnel de la FAO 

et celui des organisations de la  société civile et  

partenaires au développement œuvrant pour 

l’agriculture durable ont bénéficié d’une forma-

tion en Cash transfert afin de mieux comprendre 

et de mettre en place des micro crédits aux grou-

pements des producteurs.  

Une stratégie visant à mettre en œuvre le dia-

logue politique sur la sécurité alimentaire, la 

nutrition et l’agriculture durable (SANAD)  

dans le pays a été officiellement approuvée à 

l’occasion d’un atelier national le 06 avril 

2017 à l’hôtel Résidence, N’Djaména.  

Du 27 au 31 mars 2017, le personnel des finances, 

des opérations et celui de la logistique et des 

transports ont bénéficié d’une formation en ges-

tion des méthodes du Global Ressource Manage-

ment System (GRMS).C’est une formation qui 

entre dans le cadre de renforcement des capacités 

du personnel de la FAO. 

Atelier sous—régional  Formation en Cash transfert 

Validation des politiques 
Formation en GRMS 
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