
N°34                               mars – décembre 2018 

Atteindre la Faim Zéro en 2030, c’est possible au Tchad 
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 Atteindre l’objectif «Faim Zéro» 
signifie tout d’abord travailler     
ensemble pour s’assurer que toute 
la population du Tchad a accès à 
des aliments sains et nutritifs.  

Pour y parvenir, nous devrons très 
certainement adopter une nouvelle 
façon de travailler, partager avec le 
plus grand nombre les connais-
sances et savoir-faire, cela passe 
notamment par un curriculum    
scolaire et académique qui valorise 
les métiers du secteur rural, l’esprit 
d’entreprise que ce soit dans l’agri-
culture bien entendu, mais aussi 
dans l’élevage qui est un secteur 
stratégique dans ce pays, la valori-
sation des produits forestiers non 
ligneux ( miel, tamarin, karité…); et 
la pêche avec un    accent tout par-
ticulier tourné vers l’aquaculture.  

Le Tchad peut atteindre la faim 
zéro en 2030. Ce n‘est pas une 
profession de foi. C’est au contraire 
une lecture réaliste de ce que le 
pays renferme comme richesses 
non encore valorisées de façon 
optimale.  

Malgré une position géographique 
en grande partie située en zones 
aride et semi-aride, ce pays dis-
pose de suffisamment de terres 
fertiles peu exploitées ; de res-
sources en eau accessibles à un 
coût raisonnable comparé à beau-
coup d’autres pays du sahel. Sur-
tout, le Tchad dispose d’une popu-

lation très jeune. 51 % de la popu-
lation tchadienne à moins de 15 
ans.  

Il faut convertir en matière démo-
graphique, dans ce pays, ce qui est 
souvent vu comme contrainte, en 
une opportunité, un atout pour le 
développement. Les jeunes ne sont 
pas le problème. Ils sont la solu-
tion. Plus de la moitié de la popula-
tion de ce pays est dans une 
tranche d’âge où l’on apprend à se 
former. Elle peut être orientée, en-
couragée à s’engager dans les mé-
tiers de l’Agriculture en général, 
tout en veillant à l’égalité des 
chances et à combler l'écart entre 
les sexes, dans le but d’assurer les 
mêmes opportunités pour tous de 
valoriser leur potentiel pour vaincre 
la faim et la malnutrition. 

Au demeurant, la grande majorité 
de ces jeunes vit déjà en milieu 
rural, dès lors que, comme on le 
sait, 78 % de la population active 
du pays tire un revenu à partir des 
métiers du secteur rural.  

Une formation adaptée, des sys-
tèmes de production en adéquation 
avec les écosystèmes du pays, des 
technologies facile d’accès, un sa-
voir-faire maitrisé, quelques 
moyens matériels de départ en 
provenance du programme de pro-
tection sociale du gouvernement, 
permettront à ces jeunes et en 
moins d’une génération de transfor-
mer le paysage tchadien des pe-
tites exploitations agricoles fami-
liales, pour en faire des ruches de 
production durable, à même de 
relever le défi de nourrir la popula-
tion en produits sains et en quantité 
suffisante.  

 L’action à prendre doit être un 
bouquet de réponses favorisant les 

synergies entre nutrition et sécurité 
alimentaire ; développement rural 
et protection sociale, agriculture 
durable et gestion durable des 
terres et de l’eau.   
 
Chacun doit cependant apporter sa 
pierre à l'édifice Faim Zéro. Long-
temps le Gouvernement a joué seul 
ce rôle important, mais il ne peut 
plus tout faire, tout seul. Il nous faut 
changer jusqu’à notre perception 
du métier d’agriculteur, car respect 
et reconnaissance sont dus à ces 
acteurs qui travaillent en silence.  

Les agriculteurs eux-mêmes      
doivent s'émanciper en organisant 
autrement leur secteur d’activité, 
par le truchement des coopératives 
locales, des chambres agricoles, 
des groupements de producteurs 
par filière, pour assumer correcte-
ment ce rôle majeur qui leur est 
dévolu, de mettre à la disposition 
de la population, des produits    
alimentaires adéquats issus d’un 
savoir-faire et des bonnes         
pratiques de l'agriculture durable. 

Mohamadou Mansour N’Diaye 

Les jeunes ne sont pas le pro-

blème. Ils sont la solution. Plus 

de la moitié de la population de 

ce pays est dans une tranche 

d’âge où l’on apprend à se for-

mer.  
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Atteindre la Faim Zero dans le monde:  

déclaration du Directeur général de la FAO, M. José Graziano da Silva  

Il y a tout juste trois ans, en sep-
tembre 2015, tous les états 
membres des Nations Unies ont 
approuvé le Programme de déve-
loppement durable à l’horizon 
2030.  

L’éradication de la faim et de 
toutes les formes de malnutrition 
(Objectif de développement du-
rable numéro 2) fait partie des prin-
cipaux objectifs fixés par les diri-
geants mondiaux et elle est une 
condition sine qua non pour parve-
nir à un monde plus juste, plus sûr 
et plus pacifique. 

Paradoxalement, les souffrances 
liées à la faim dans le monde ont 
depuis lors, augmenté. Selon les 
dernières estimations de la FAO, 
en 2017, 821 millions de per-
sonnes souffraient de la faim, soit 
11 % de la population ou encore 
une personne sur neuf sur la pla-
nète. La plupart d’entre eux sont 
des agriculteurs familiaux vivant en 
milieu rural en Afrique subsaha-
rienne et en Asie du Sud-Est. 

La hausse du nombre de per-
sonnes souffrant de la faim n’est 
pas le seul défi auquel nous 
sommes confrontés. D’autres 
formes de malnutrition ont égale-
ment augmenté. En 2017, au 
moins, 1,5 milliard de personnes 
souffraient de carences en micro-
nutriments, ce qui a eu des réper-
cussions négatives sur leur santé 
et sur leurs vies. Parallèlement, la 
proportion d’adultes obèses conti-
nue d’augmenter passant de 11,7 
pour cent en 2012 à 13,3 pour cent 
en 2016 (soit 672,3 millions de per-
sonnes). 

La faim se concentre principale-
ment dans des zones spécifiques, 
celles frappées par les conflits, les 
sécheresses et la pauvreté ex-
trême ; l’obésité, en revanche, est 
visible partout et est en augmenta-
tion partout dans le monde. Les 
taux d’obésité augmentent plus 
vite en Afrique qu’ailleurs – 8 des 
20 pays à connaître une hausse 
rapide du taux d’obésité chez les 
adultes se situent en Afrique. De 
plus, en 2017, le surpoids infantile 
touchait 38 millions d’enfants âgés 
de moins de cinq ans. Près de 46 
pour cent de ces enfants vivent en 
Asie tandis que 25 pour cent 
d’entre eux vivent en Afrique. 

Si nous n’agissons pas maintenant 
afin d’inverser la tendance vers la 
hausse de ces taux d’obésité, nous 
pourrions bientôt avoir plus de per-
sonnes obèses que sous-
alimentées dans le monde. La 
hausse du taux d’obésité a égale-
ment des coûts économiques et 
sociaux. L’obésité est un facteur 
de risque pour de nombreuses ma-
ladies non-transmissibles telles 
que les maladies cardiaques, les 
AVC, le diabète et pour certains 
types de cancer. Les dernières 
estimations suggèrent que l’obési-
té entraîne chaque année 2 trillions 
de dollars de dépenses, soit l’équi-
valent des dépenses associées au 
fait de fumer et aux conflits armés. 

Cette année, la Journée mondiale 
de l’alimentation, célébrée le 16 
octobre, vise à rappeler à la com-
munauté internationale son enga-
gement consistant à éradiquer 
toutes les formes de malnutrition et 
à sensibiliser le public sur le fait 
qu’atteindre l’objectif Faim Zéro 
d’ici 2030, soit en 12 ans, est tou-
jours possible. L’expérience du 
Brésil est un bon exemple. 

Selon les estimations de la FAO, 
au début des années 2000, les 
souffrances liées à la faim au Bré-
sil sont passées de 10,6 pour cent 
(soit 19 millions de personnes) à 
moins de 2,5 pour cent de 2008 à 
2010. Cela a notamment été pos-
sible grâce à la volonté assumée 
et au leadership de l’ancien Prési-
dent Lula et de la mise en œuvre 
de politiques publiques et de pro-

grammes de protection sociale qui 
ont permis de lutter contre la pau-
vreté extrême et les impacts des 
vagues de sécheresse prolongée 
dans le nord-est du pays. 

En fait, les gouvernements ont un 
rôle fondamental à jouer en vue 
d’atteindre l’objectif Faim Zéro et 
de s’assurer que les populations 
vulnérables disposent de revenus 
suffisants pour acheter la nourri-
ture dont ils ont besoin et des 
moyens nécessaires pour la pro-
duire, et ce, même en période de 
conflit. 

Les dirigeants mondiaux doivent 
néanmoins garder à l’esprit que le 
concept de Faim Zéro ne se limite 
pas à lutter contre la sous-
alimentation. Il s’agit de fournir aux 
populations les nutriments dont ils 
ont besoin pour mener une vie 
saine. L’objectif Faim Zéro porte 
sur l’éradication de toutes les 
formes de malnutrition.  

Les systèmes alimentaires actuels 
ont permis d’augmenter la disponi-
bilité et l’accessibilité des aliments 
transformés extrêmement calo-
riques et riches en énergie, en 
graisse, en sucre et en sel. Les 
systèmes alimentaires doivent être 
transformés de manière à ce que 
les gens puissent consommer une 
nourriture saine et nutritive. 

Nous devons traiter l’obésité 
comme un problème public et non 
comme un problème individuel. 
Cela nécessite d’adopter une ap-
proche multisectorielle qui impli-
quera non seulement les gouver-
nements mais aussi les organisa-
tions internationales, les institu-
tions nationales, la société civile, le 
secteur privé et les concitoyens de 
manière générale. […] 

 « Agir pour l’avenir » est le 
thème de la Journée mondiale 
de l’alimentation pour 2018. Il 
est temps de renouveler notre 
engagement pour parvenir à un 
monde sans faim, débarrassé de 
toutes les formes de malnutri-
tion ».  

 

M. José Graziano da Silva  
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Déstockage des animaux contre 

aliments de bétails, mise à      dis-

position de la viande séchée pour 

enfants malnutris, femmes en-

ceintes et/ou allaitantes et  appui 

à la production maraichère des 

groupements des femmes et vac-

cination de bétails, tels sont les 

appuis de la FAO pour     aug-

menter la résilience des   popula-

tions touchées par la crise dans 

la région du Lac Tchad. 

Depuis le début de la crise dans la 

région du Lac  Tchad, la FAO ap-

puie les réfugiés, et les personnes 

déplacées ainsi que des populations 

hôtes à mettre en place des disposi-

tifs pour atténuer l’impact de la 

crise, renforcer la résilience et la 

sécurité alimentaire des communau-

tés touchées par le conflit, afin 

d’améliorer leurs conditions de vie. 

Dans la province du Lac Tchad, les 
projets élaborés par la FAO sont 
essentiellement axés sur la produc-
tion maraichère, les cultures plu-
viales, la transformation et la con-
servation des produits agricoles et 
d’élevage.  
 
Selon Joli Bonheur, de l’Antenne de 

la FAO à Bol, des semences et des 

outils sont mis à la disposition des 

groupements de femmes pour leur 

permettre de produire de la nourri-

ture pour la consommation et pour 

la vente. 

Adje Gombo, présidente du groupe-

ment des femmes Mar- Irbou ra-

conte : « la production maraichère a 

changé ma vie  et celles des autres 

familles membres de notre groupe-

ment. Notre Famille mange des ali-

ments variés et nous arrivons à cou-

vrir les besoins de base». 

Pour Kadji Modou du groupement 

des femmes de Kolom Grenoum, 

les semences, les forages et les 

motopompes que la FAO leur a don-

né pour la production est un appui 

de grande valeur pour sa commu-

nauté. « Grâce à l’appui de la FAO, 

nous arrivons à varier l’alimentation 

familiale, nous pouvons soigner nos 

enfants avec les bénéfices de nos 

ventes et nous pouvons aussi en-

voyer nos enfants à l’école ».  

Satisfaites de leurs productions, les 

femmes des différents groupe-

ments, issues des populations réfu-

giées, déplacées et hôtes n’enten-

dent pas s’en tenir à la production. 

Elles ont aussi appris à transformer 

leurs produits avec l’appui technique 

de la FAO. 

La Transformation et la conserva-

tion pour une agriculture durable 

et rentable 

Les femmes  de Mar- Irbou et celles 

de Koloum Grenoum que nous 

avons rencontrées nous racontent la 

nécessité pour elles de transformer 

et de conserver leurs produits.  

«Les marchés hebdomadaires sont 

situés loin de notre village et il est 

souvent difficile de pouvoir écouler 

toutes nos récoltes au moment indi-

qué. Transformer et conserver nos 

produits est une nécessité pour 

notre alimentation, ainsi que le bien-

être de notre famille. Car, à tout mo-

ment, nous avons quelque chose à 

vendre pour les besoins de la fa-

mille », explique Halimé du groupe-

ment Mar-Irbou. 

Les femmes des groupements ap-

puyés par la FAO sont aussi dotées 

de machines à moudre la farine. 

Elles expriment leur satisfaction : 

«  ces moulins sont d’une très 

grande utilité pour nous au village. 

Avant, nous étions obligées d’aller 

en ville pour moudre la farine ou 

d’attendre le jour du marché pour le 

faire. Mais aujourd’hui, nous le fai-

sons à un moindre coût, cela nous 

permet aussi d’entretenir  le bon 

fonctionnement du moulin », ex-

plique la présidente du groupement 

de Koloum Grenoum dans le Lac. 

Grace au projet de la FAO financé 

généreusement par la Suède, les 

populations bénéficiaires dans la 

région du Lac, particulièrement les 

femmes, voient leurs conditions de 

vies s’améliorer et leur activités éco-

nomiques se diversifie et prospérer. 

Insécurité alimentaire: La FAO appuie agriculteurs et éleveurs pour renforcer les 

moyens de subsistance des populations touchées par la crise du Lac Tchad. 

   
  E

ch
o

s 
d

e
 la

 R
e

p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
e

 la
 F

A
O

 a
u

 T
ch

ad
 

©Brya/FAO 



Echo de la Représentation du Tchad numéro 34 page 4 

Chaines de valeur lait et viande de dromadaire :  

la FAO appuie le développement de la filière au Tchad 
 La FAO appuie le Ministère de 
l’Elevage et des Productions 
Animales à travers un projet 
« renforcement des capacités 
des acteurs des chaines de va-
leur lait et viande de dromadaire 
en périphérie de  N’Djaména». 
C’est une opportunité pour  con-
tribuer à améliorer l’accès des 
consommateurs aux produits 
camelins de bonne qualité au 
Tchad. 

L’effectif camelin  au Tchad est de 
6 millions de têtes, ce qui atteste 
du potentiel jusqu’à présent sous-
estimé de ce que les dromadaires 
pourraient représenter dans l’éco-
nomie du pays et la contribution à 
l’atteinte de l’objectif sécurité ali-
mentaire. La semi-sédentarisation 
des chameliers autour de N’Dja-
mena, légitimée par la possibilité 
de vendre localement le lait et 
d’approvisionner les rôtisseries en 
viande de dromadaire dont les ha-
bitants de N’Djamena sont friands, 
est un phénomène récent qui re-
présente un atout pour le dévelop-
pement du secteur camelin au 
Tchad.  

La FAO à travers ce projet appuie 
le Ministère  de l’Elevage et des 
Productions Animales à renforcer 
les capacités des acteurs du sec-
teur, afin de valoriser les produits 
et  renforcer la participation de la 
filière à la génération des res-
sources financières pour l’écono-
mie du pays. Il s’agit de façon pra-
tique de former les acteurs des 
chaines de valeur lait et viande  de 
dromadaire tout en mettant à leur 
disposition des outils nécessaires 

au développement de la filière. 

Selon Dr. Bernard Faye, consultant 
de la FAO et spécialiste en droma-
daire, « la mise en place du projet 
de la FAO  visant à valoriser les 
produits camelins que sont le lait et 
la viande passe par une meilleure 
maîtrise de la qualité des produits 
au travers d’actions visant à amé-
liorer l’hygiène lors des différentes 
étapes de la filière lait ou viande 

(traite, transport, abat-
tage, découpe, etc.), et 
par une diversification 
des produits laitiers et 
carnés proposés aux 
consommateurs lo-
caux ».   Pour cet ex-
pert, spécialiste des 
dromadaires, la filière 
cameline au Tchad est 
une porte de diversifi-
cation de l’économie et 
un moyen de lutte 
contre l’insécurité ali-
mentaire et la pauvreté 
rurale. 

Il ajoute que «  la 
viande de dromadaire est bien va-
lorisée dans la restauration collec-
tive, dans le contexte de 
« grillades », ce qui représente une 
incontestable spécificité tcha-
dienne et une opportunité de va-
leur ajoutée remarquable de ce 
produit». 

Toutefois, l’expert de la FAO attire 
l’attention sur les conditions d’abat-
tage des animaux, de transport de 
la viande et de la transformation 
des produits qui ne répondent pas 
aux conditions d’hygiène suffi-
santes pour le consommateur.  

C’est pourquoi, la FAO, à travers 
ce projet, appuie le ministère de 
tutelle dans le renforcement des 
connaissances et savoir-faire des 
producteurs. Des outils adaptés 
pour la transformation et la conser-
vation des produits dérivés du dro-
madaire sont mis à la disposition 
des producteurs de la filière, afin 
d’améliorer les conditions d’hy-
giène et de distribution de ces pro-
duits. 

Des progrès sont nécessaires, en 
particulier dans les équipements 
de base des rôtisseries et des 

étals des bouchers. En effet, l’hy-
giène dans cette filière passe 
certes par la sensibilisation et la 
formation des acteurs, mais aussi 
par un investissement minimum 
dans des équipements adaptés 
aux règles d’hygiène.  

Pour assurer une bonne qualité du 
lait de chamelle et des produits 
dérivés, l’hygiène est un impératif 
à ancrer dans les habitudes des 
acteurs « Une bonne valorisation 
du lait de chamelle passe indénia-
blement par une meilleure hygiène 
à toutes les étapes, de la cale-
basse à la tasse. Cela doit devenir 
une préoccupation de chaque ins-
tant de la part des producteurs, 
des transporteurs et des transfor-
mateurs », explique Dr Bernard 
Faye. 

La FAO à travers ce projet a ren-
forcé les capacités de 120 chame-
liers dont 90 femmes et 30 
hommes en technologies et hy-
giène des produits camelins (lait, 
viande) ; aidé les acteurs à se 
structurer en 9 groupements et 2 
unions ; former les membres aux 
méthodes de gestion et de comp-
tabilité. La FAO a doté aussi les 
bénéficiaires de motos tricycles et 
des bidons mazzicans pour la col-
lecte du lait, le respect de la chaine 
de froid pour la conservation des 
produits laitiers et la viande.  

Ce projet qui s’inscrit dans le  
cadre  de la mise en œuvre du pre-
mier domaine prioritaire du cadre 
de programmation Pays (2017 – 
2021) de la FAO  «  développe-
ment des chaines de valeur dans 
les secteurs de l’agriculture, de 
l’élevage, de la forêt, de la pêche 
et de l’aquaculture pour renforcer 
la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle »,  pose les bases d’un déve-
loppement d’une  filière cameline 
de qualité au Tchad, avec des ac-
teurs qui disposent d’une bonne 
maîtrise  des meilleures pratiques 
et le fonctionnement de petites 
unités de laiteries traitant le lait de 
chamelle. Ce projet contribue de 
fait, à la mise en œuvre du plan 
National de développement (2017-
2021) du Tchad et aux efforts vi-
sant l’atteinte des ODD1  et 2. 
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Du 17 au 21 octobre 2018, une mission conjointe, 

Banque Mondiale, FAO, PAM, UNICEF, Union Euro-

péenne/Direction de la protection civile et des opéra-

tions d’aide humanitaire européenne (ECHO) a séjour-

né dans la province du Kanem pour mieux s’imprégner 

des besoins des populations dans un contexte persis-

tant de malnutrition et d’insécurité alimentaire. 

Avaient pris part à cette mission l’Ambassadeur, chef 

de délégation de l’Union européenne au Tchad Ber-

trant Soret, la Directrice d’ECHO pour l’Afrique, l’Asie 

et le Pacifique Androulla Kaminara, la Directrice 

Afrique du Nord, occidentale et centrale d’ECHO, Su-

sanne Mallaun, le Directeur des urgences de la FAO 

Dominique Burgeon, la Directrice des Urgences du 

PAM, Denise Brown, la Directrice adjointe du Bureau 

Afrique de l’Ouest et du centre du PAM, Elvira Pruscini, 

le Directeur des urgences de l’UNICEF Manuel Fon-

taine, ainsi que les Représentants pays des 3 agences 

des Nations Unies concernées, Nancy Walters (PAM), 

Viviane wansteirthegem(UNICEF); et Mansour N’Diaye 

(FAO). Le Directeur pays d’ECHO, Olivier Brouant, la 

Chargée des urgences de la Représentation de la 

Banque mondiale, Mona Niebuhr et la Représentante 

pays de l’ONG Action contre la Faim, Dabagai Dabagai 

ont pris à la mission de terrain aussi. 

Cette mission a permis à ces partenaires du Tchad de 

constater le degré de vulnérabilité des populations tou-

chées par les nombreuses crises. La Province du Ka-

nem est l’une des régions du Tchad la plus touchée 

par la malnutrition chronique. 

D’après le Recensement Général de la Population et 

de l’Habitat du 2009, le Kanem compte 354 603 habi-

tants dont 182 431 femmes et 172 172 hommes. La 

force de cette population réside dans sa capacité de 

mobilisation sociale dans toutes les circonstances, la 

conservation des valeurs socioculturelles et la régula-

tion des conflits internes.  

Le Kanem fait face à une recrudescence 

de la malnutrition due notamment à un 

déficit pluviométrique important durant la 

campagne agricole 2017. 

« Nous sommes ici pour voir avec vous 

comment faire face ensemble aux nom-

breux problèmes que la région ren-

contre », informe Androulla Kaminara, Di-

rectrice de Echo pour l’Afrique, le Paci-

fique et l’Asie. Une démarche reprise en 

echo par le Sultan du Kanem qui déclare : 

« la meilleure façon d’aider une population, 

c’est d’aller vers elle pour comprendre ses 

réalités et ses difficultés ». 

Abakar Abdelkerim, Secrétaire général de 

la région d’ajouter : «Nous souhaitons l’ap-

pui des partenaires pour développer nos 

600 ouadis non exploités, ainsi qu’une 

prise en charge des cas de maladies du bétail pour 

faire face à la crise pastorale qui sévit dans la région ». 

Il convient de rappeler que la FAO a entrepris depuis 

2015 la mise en valeur de certains Ouadis exploités 

depuis par des groupements de femmes qui s’adon-

nent notamment à la production maraichère. Un projet 

qui a été pérennisé dans plusieurs ouadis mais qui né-

cessite des appuis supplémentaires pour un accroisse-

ment et une diversification des productions pour mieux 

valoriser les activités de ces ménages vulnérables. 

Les femmes et les jeunes, une préoccupation com-

mune de la mission et des autorités locales 

Au cours de cette mission, les partenaires au dévelop-

pement du Tchad se sont particulièrement intéressés 

aux questions socio-économiques des jeunes et des 

femmes. Le Sultan du Kanem a affirmé que la priorité 

de sa région c’est de former des jeunes dans les mé-

tiers adaptés aux besoins de la localité et d’accompa-

gner leur insertion économique.  

La mission s’est rendue dans certaines localités pour 

écouter les femmes et mieux comprendre leur situa-
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Relever le défi de la malnutrition dans le Kanem :  

Des partenaires de l’Humanitaire et du Développement à la ren-

contre des autorités et des acteurs locaux. 

©Brya/FAO 
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tion. C’est le cas de la visite dans le ouadis de Auyou-

loum; 

La visite au centre de santé de wadjigui ou des femmes 

expliquent leurs activités  volontaires dans la préven-

tion et la lutte contre la malnutrition dans leurs commu-

nautés. Dans la localité de Kourchoulo, la mission a 

rencontré les « mamans lumières » qui sensibilisent 

d’autres mamans aux bonnes pratiques nutritionnelles 

en partant des produits agricoles et animales dispo-

nibles localement. 

Durant les nombreuses visites effectuées dans des 

ouadis et les centres de santé, de même que les ren-

contres avec les groupements d’acteurs, les acteurs du 

service public en charge de l’éducation et de la forma-

tion professionnelle, la mission a pu apprécier l’ampleur 

des besoins de la province et se rendre compte des 

nombreux goulots d’étranglements qui main-

tiennent les populations du Kanem dans un 

contexte quasi structurel d’insécurité alimen-

taire et de malnutrition. 

Le déstockage, un projet inédit de la FAO 

pour lutter contre la malnutrition  

Femmes transformatrices, bouchers et bénéfi-

ciaires du projet de la viande séchée broyée 

de la FAO ont fait le déplacement de Kekedi-

na pour venir entretenir la mission sur la va-

leur ajoutée de ce projet dans leur vie quoti-

dienne. « Grâce au projet déstockage, nous 

avons amélioré notre repas et le niveau de vie 

de nos foyers s’est amélioré », affirme Kadjid-

ja, femme transformatrice de la viande. 

Depuis 2016, La FAO Tchad met en œuvre la 

production de viande séchée pour lutter contre 

la malnutrition modérée à travers le dévelop-

pement de la chaine de valeur viande par le déstock-

age et la transformation de la viande selon les 

normes  d'Hygiène des Denrées Animales d'Origine 

Animale" (HDAOA). 

 

La chaine des activités impliquées comprend les éle-

veurs, les bouchers, les femmes transforma-

trices et les unités nutritionnelles ambula-

toires. Elle est supportée par les services vé-

térinaires régionaux, le Centre de Contrôle de 

Qualité des Denrées Alimentaires 

(CECOQDA) et les services de santé dans la 

distribution de la viande séchée broyée au 

bénéfice des enfants malnutris modérés et 

des femmes enceintes ou allaitantes. 

L’eau, une denrée qui fait défaut dans la 

province préoccupe les partenaires 

Situé dans la bande sahélienne, la province 

du Kanem rencontre des difficultés d’accès à 

l’eau potable. Le taux de couverture d’accès 

à l’eau est de 38% ; ce qui ne permet pas de 

couvrir les besoins. Selon le Sultan du Ka-

nem, l’eau est la priorité de la province. 

Cette mission aura permis aux Agences à l’origine de 
cette initiative de convenir de la nécessité d’intervenir 
dans le cadre du nexus Humanitaire-développement, 

en faveur de la revitalisation des ouadis du Kanem, qui 
peuvent constituer le poumon économique offrant des 
opportunités de travail et le relèvement des niveaux 
nutritionnel et de sécurité alimentaire pour une grande 
partie des acteurs, dont notamment les femmes et les 
jeunes du Kanem. De retour à N’Djaména la mission a 
rencontré la première du Tchad qui a manifesté sa dis-
position comme championne d’une telle initiative. 

   
  E

ch
o

s 
d

e
 la

 R
e

p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
e

 la
 F

A
O

 a
u

 T
ch

ad
 

Une séance de discussion avec quelques hommes 

de la province du Kanem (©Brya/FAO) 

Seance de discussion avec les femmes dans un centre de 

prise en charge nutritionnelle (©. Brya/FAO 
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Evaluation des actions de la FAO dans la Province du Lac - Tchad :  

le repre sentant, Mansour N’Diaye rencontre les be ne ficiaires 

Le représentant de La FAO au Tchad, Man-

sour N’Diaye a effectué une visite de ter-

rain du 25 au 27 juillet 2018 dans la pro-

vince du Lac pour vérifier l’impact de la 

mise en œuvre des activités récentes de la 

FAO et consulter les populations bénéfi-

ciaires touchées par les multiples crises so-

cio-économique, environnementales et de 

sécurité.  

 

« Lire les rapports, c’est bien, mais ve-

nir constater soi-même les effets sur le 

terrain des activités de la FAO c’est en-

core mieux », telle était la motivation prin-

cipale du déplacement du premier respon-

sable de la FAO au Tchad dans la région du 

Lac.  Cette mission s’inscrit aussi dans le 

cadre d’une tournée récente du Représen-

tant de la FAO dans les parties méridionale 

et sahélienne du pays respectivement, afin 

de constater de visu les transformations en 

cours dans les zones d’intervention de la 

FAO en faveur des populations locales vic-

times de la crise agro-pastorale, mais aussi 

pour les populations réfugiées, retournées 

et déplacées touchées par la crise liée à Bo-

ko Haram. 

 

Dès son arrivée à Bol et après la visite de 

courtoisie chez le Gouverneur de la Région, 

Mansour N’Diaye s’est rendu au centre de 

santé de Bol pour rencontrer les femmes et 

les enfants bénéficiaires d’un projet de dé-

stockage du bétail et de production de la 

viande séchée et de la farine de viande des-

tinées à améliorer l’alimentation d’environ 

3900 ménages. Ce produit d’origine animale 

est mis à disposition par la FAO, à travers le 

centre de prise en charge 

de la malnutrition chez les 

enfants de moins de 5 ans, 

les femmes allaitantes et 

les femmes enceintes. Il 

est le résultat d’un proces-

sus qui s’inspire d’une tra-

dition bien tchadienne le 

(charmout) pour en faire 

une base alimentaire saine 

et capable de stabiliser ra-

pidement le niveau nutri-

tionnel de populations très 

fragilisées. 

 

Selon le préfet de Bol, le 

projet de déstockage est 

une réponse adéquate et 

adaptée aux besoins de cette population 

dont notamment celle affectée par les con-

séquences des attaques de groupes extré-

mistes Boko Haram. Pour lui, le taux de 

malnutrition des enfants dans cette pro-

vince est alarmant et nécessite des actions 

concrètes telles que celles initiées par la 

FAO pour améliorer l’alimentation des mé-

nages vulnérables.  

 

Mansour N’Diaye, a souligné pour sa part 

que la FAO est venue appuyer l’effort du 

gouvernement en particulier dans la créa-

tion des conditions d’amélioration de la rési-

lience des populations. «Le Tchad peut 

nourrir les tchadiens. Pour ce faire, la FAO 

cherche aussi à valoriser localement et du-

rablement le potentiel économique qui 

existe dans les zones où résident les per-
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Rencontre du représentant avec les femmes transformatrices 

de la viande dans la province du Lac Tchad. (©Brya/FAO) 



sonnes touchées par l’insécurité alimentaire 

et nutritionnelle ». 

 

Après avoir encouragé les 

mères à faire un bon 

usage de la viande séchée 

broyée qui est mise à leur 

disposition pour l’alimen-

tation des enfants et les 

femmes enceintes, le ton 

a été donné pour la distri-

bution en différents en-

droits de la province. 

Dans la province du Ka-

nem et du Lac, 3900 mé-

nages bénéficieront de ce 

produit très populaire ob-

tenu grâce aux projets 

soutenus financièrement 

par l’Union Européenne 

(ECHO) et le Royaume de 

Belgique 

 

Visite des groupements féminins ap-

puyés par la FAO aux alentours de Bol 
Après le lancement de la distribution de la 

viande séchée broyée, le représentant de la 

FAO au Tchad est allé à la rencontre des 

Femmes de Yakoua, et Koudougou, bénéfi-

ciaires des petits ruminants dans le cadre 

du projet d’appui au renforcement des 

moyens de subsistance des populations. 

Une occasion pour les bénéficiaires d’expri-

mer leur reconnaissance pour les actions de 

la FAO. « Nous ne pourrions pas nous en 

sortir si la FAO n’était pas intervenue pour 

nous aider à disposer des ressources pour 

subvenir aux besoins de la famille », a dit 

Achta, la présidente du groupement des 

femmes de Yakoua.  

 

Le représentant a souligné le courage re-

marquable des femmes regroupées en as-

sociations très dynamiques engagées dans 

des activités génératrices de revenus.  

« Nous continuerons à appuyer vos efforts 

dans la mesure des possibilités de la FAO et 

nous comptons aussi sur votre collaboration 

pour obtenir encore de meilleurs résultats 

en matière de lutte contre la malnutrition et 

l’amélioration des conditions de vie du plus 

grand nombre », a ajouté Mansour N’Diaye. 

A Matafo, le représentant de la FAO a ren-

contré les femmes actives dans l’horticul-

ture et les cultures pluviales afin de recueil-

lir leurs impressions sur l’apport de la FAO. 

L’échange s’est déroulé dans les lieux d’ex-

ploitation ce qui a permis de constater les 

acquis du projet. Les femmes de Matafo se 

sont félicitées des effets positifs tant en ce 

qui concerne, la valorisation de leurs pro-

duits agricoles, la sécurisation des terres 

exploitées avec des clôtures pérennes ; 

l’augmentation conséquente de leurs reve-

nus financiers et l’atténuation des conflits 

agriculteurs – éleveurs.  

 

Des doléances sont aussi exprimées par les 

groupements pour l’amélioration des condi-

tions de travail pour la production marai-

chère qui va bientôt démarrer. Le premier 

responsable de la FAO au Tchad a donné 

des instructions aux techniciens de la FAO 

pour l’acquisition des matériels et outils sol-

licités dans le cadre du projet qui est en 

cours jusqu’en 2019.  Les femmes ont réité-

ré leur engagement à redoubler d’efforts 

dans la mise en œuvre des activités en leur 

faveur pour améliorer leurs conditions de 

vie et les moyens d’existence. 
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Le représentant rencontre les 

femmes productrices de Matafo sur 

leur site maraicher. (©. Brya/FAO) 
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Crise centrafricaine : la 2ème phase d’un appui à la production agricole et ani-

male en faveur des réfugiés, retournés et populations hôtes est lancée. 

Dans le cadre du projet d’appui à la production agri-

cole et animale en faveur des réfugiés, retournés et 

populations hôtes touchés la crise centrafricaine 

mis en œuvre par la FAO, la ministre de la produc-

tion, de l’irrigation et des équipements agricoles, le 

ministre de l’élevage et des productions animales 

et le représentant de la FAO au Tchad ont séjourné 

à Goré dans la Nya Pendé en vue du lancement offi-

ciel dans le camp des réfugiés de Doholo. 

La Banque mondiale renouvelle son financement pour 

le démarrage des activités de la phase 2 du projet d’ap-

pui à la production agricole et animale en faveur des 

réfugiés, retournés et populations hôtes touchées par la 

crise centrafricaine pour une durée de 2 ans. C’est 

dans ce cadre qu’une cérémonie officielle a eu lieu le 3 

juillet 2018 au camp des réfugiés de Doholo dans la 

Nya-Pendé en des autorités locales. 

Dans son mot introductif, le représentant de la FAO, 

Mansour N’Diaye, a rappelé le contexte de ce finance-

ment : « La FAO, a répondu à l’appel du gouvernement 

en lançant plusieurs projets visant à assurer l’autonomi-

sation des réfugiés et/ou retournés de la Centrafrique, 

ainsi que des populations hôtes. Ce présent projet 

constitue la seconde phase de celui mis en œuvre 

entre 2015 et 2017 », explique Mansour N’Diaye. 

Ce projet a deux volets (agriculture et élevage) et con-

serve l’esprit de la première phase (2015 – 2017) finan-

cée à hauteur de 11 millions US$ soit près de 7 mil-

liards de FCFA et qui a permis de renforcer la rési-

lience de plus 78000 ménages dans le domaine de 

l’agriculture et d’améliorer substantiellement la situation 

sanitaire de 2 450 000 têtes du bétail appartenant à 

plus de 41 800 éleveurs.  

Le présent projet, financé à hauteur 6,8 millions US$ 

soit 3,6 milliards de FCFA, prévoit appuyer 8740 

ménages dans le domaine de l’agriculture et 38 000 

ménages propriétaires d’environ 1,5 million de bé-

tail. 

Les activités supplémentaires prévues dans cette 

phase 2 du projet vont concourir à atténuer les risques 

et améliorer la résilience des systèmes alimentaires et 

agricoles des communautés concernées dans les 

quatre régions du Tchad à savoir le Logone Oriental, le 

Mandoul, le Moyen Chari et le Salamat.  

Par ailleurs, la FAO met tous les atouts de son côté 

pour que ce projet contribue durablement à doter les 

groupements de réfugiés, retournés et populations 

hôtes bénéficiaires, des moyens d’existence leur per-

mettant à terme, de se relancer dans leur vie active et 

de retrouver pour eux, leur famille et leur communauté, 

la dignité qui leur est due.  

Les objectifs de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

et de zéro faim à l’horizon 2030 du Tchad que nous 

voulons, continuent d’être la ligne de mire. 

La FAO continuera de jouer sa partition en s’alignant 

sur les objectifs du plan national de développement du 

Tchad (2017 – 2021) à travers les domaines prioritaires 

du cadre de programmation pays (2017 -2021) qui 

constitue le socle du partenariat Tchad-FAO et sous-

entend la mise en œuvre des objectifs de développe-

ment durable (ODD). 

Cela passe par une recherche permanente d’adéqua-

tion avec le contexte du moment, d’où cette impulsion 

donnée entre les actions humanitaires et les actions de 

développement. Le projet d’appui à la production Agri-

cole et animale en faveur des réfugiés, des retournés et 

des populations en est un admirable témoignage. 
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Mécanisation agricole au Tchad : 

La Fao appuie le gouvernement à se doter d’une stratégie nationale 

le ministère de la production, de l’irrigation et 

des équipements agricoles et l’organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agricul-

ture FAO, organisent un atelier de validation 

de la stratégie nationale de mécanisation agri-

cole. 

C’est une stratégie qui  sera mise en œuvre  en 

trois phases dont une première phase de 5 ans et 

les deux dernières phases de 3 ans chacune. Elle 

contribuera à la création d’un environnement 

favorable au développement de la mécanisation 

agricole au Tchad, de manière à apporter des 

réponses aux contraintes inhérentes au dévelop-

pement de la chaine d’approvisionnement du 

matériel agricole, de la demande et au renforce-

ment des institutions liées à la mécanisation agri-

cole. 

Selon Lydie Beassoumda, ministre de la produc-

tion, de l’irrigation et des équipements agricoles, 

« la mécanisation est désormais considérée 

comme un élément incontournable pour atteindre 

l’autosuffisance alimentaire » Pour Lydie Beas-

soumda, la modernisation de l’agriculture tcha-

dienne par l’intensification et la mécanisation des 

moyens de production constitue une alternative 

aux faiblesses d’ordres naturel, technique, institu-

tionnel et financier. 

Le représentant de la FAO au Tchad Mansour 

N’Diaye, affirme pour sa part que « les piliers sur 

lesquels repose cette stratégie sont l’amélioration 

des pratiques agricoles à travers une mé-

canisation adaptée au contexte biophy-

sique, car on n’intervient pas de la même 

manière dans les terres du sahel et de la 

zone soudanienne du Tchad; l’améliora-

tion de l’accès au matériel agricole au 

profit des producteurs ; ainsi que le ren-

forcement du rôle du secteur privé dans 

l’approvisionnement du matériel agri-

cole ».  

Pour Mansour N’Diaye, l’assistance four-

nie par la FAO pour l’élaboration de la 

stratégie nationale de mécanisation de 

l’agriculture entre aussi dans le cadre du 

partenariat de son institution avec l’Etat 

du Tchad dans le domaine des politiques 

sectorielles prioritaires.  « La formulation de cette 

stratégie répond à un besoin exprimé par le gou-

vernement pour mener à bien son ambition de 

créer les meilleures conditions et un environne-

ment favorable au développement de la mécani-

sation agricole », a-t-il ajouté. 

 

M. Mansour N’Diaye, représentant de la FAO et Mme Lydie Beassoumda, 

ministre de la Production lors de l’atelier de validation. (©Brya/FAO) 
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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE L’ALIMENTATION 2018 

RETOUR SUR LES MESSAGES CLES DU REPRESENTANT DE LA FAO AU TCHAD 

A l’occasion des activités liées à  la journée mondiale 
de l’Alimentation édition 2018, la représentation de la 
FAO Tchad, le ministère de la production, de l’irriga-
tion et des équipements agricoles  ont engagé plusieurs 
activités de vulgarisation du thème de la JMA 2018 in-
titulé « Agir pour l’Avenir, la faim zéro en 2030, c’est 
possible ». 
Ces activités comprennent notamment, une conférence 
de presse et une conférence  des étudiants suivie d’un 
débat  
 
Voici quelques messages clés du Représentant de la 
FAO autour desquels les discussions ont été menées. 
 
Nous pouvons atteindre l'objectif Faim Zéro d'ici 2030 
mais nous devons redoubler d’efforts pour aller plus 
vite et nous devons cibler prioritairement les popula-
tions rurales, promouvoir des investissements et soute-
nir une croissance pro-pauvre.  
Nous devons aussi sortir des sentiers battus. L’action 
à prendre doit être un condensé de réponses favori-
sant les synergies entre nutrition et sécurité alimentaire; 
développement rural; protection sociale; agriculture 
durable; gestion durable des terres qui supportent la 
production en milieu rural et formation/éducation, 
notamment envers les jeunes et les femmes. 
Collaborer avec les Universités et autres structures 
académiques: Les universités sont des lieux de connais-
sances et d'innovation que l'on peut mobiliser pour at-
teindre l'objectif Faim Zéro. Elles abritent les futurs arti-
sans du changement. Il incombe aux universités d'utili-
ser leurs connaissances pour rétablir les liens des jeunes 
et des étudiants avec la nourriture et ce qu'elle repré-
sente et pour promouvoir à terme un mode de vie 
#Faim Zéro. Des partenariats stratégiques avec les uni-
versités et les instituts de recherche peuvent permettre 
la circulation d'informations nécessaires pour aider les 
Gouvernements et les institutions à relever les enjeux 
liés à la sécurité alimentaire et nutritionnelle.  

Créer un environnement propice aux investisse-
ments : L'objectif Faim Zéro requiert des investisse-
ments de partenaires engagés. Pour ce faire, les Gou-
vernements doivent offrir des cadres de réglementation 
clairs et des institutions stables qui récompensent l'es-
prit d'entreprise, atténuent les risques, préviennent et 
résolvent les conflits, créent des opportunités de mar-
ché et affrontent les incertitudes et les échecs. L’action 
en milieu rural est une prise de risques, et dans le con-
texte tchadien, nous avons encore besoin d’un Etat for-
tement présent dans le secteur. Le pays doit non seule-
ment renforcer les mécanismes de gouvernance et de 
coordination des actions, mais les acteurs ont besoin 
que des mesures d’incitation soient prises pour attirer 
notamment les acteurs du privé intéressés à investir 
dans le secteur rural.  
Veiller à l’égalité des chances : Les politiques et les 
investissements visant à réduire les inégalités, à com-
bler l'écart entre les sexes, à assurer les mêmes opportu-
nités pour tous d'exploiter leur potentiel, sont essentiels 
pour vaincre la faim et la malnutrition. La Faim Zéro 
exige des législations qui reconnaissent l'égalité du 
droits d’accès des agriculteurs à la terre et aux res-
sources naturelles, pour leur permettre de conserver 
leurs moyens de subsistance et de continuer à produire 
la nourriture pour tous. 
La réalisation de l’objectif Faim Zéro au Tchad est 
essentielle à celle liée à l’ensemble de l'Agenda 2030 
pour le développement durable. De nombreux ODD y 
compris la lutte contre la pauvreté, l’éducation et la 
santé ne seront atteints que si l'on élimine la faim au 
Tchad  
La FAO participe à l'effort mondial vers la Faim Zéro 
à tous les niveaux en offrant aux décideurs des élé-
ments solides et pertinents, notamment sous forme de 
connaissances disponibles ; de conseils sur la formula-
tion, la mise en œuvre et la promotion des documents 
de référence et des cadres juridiques; en soutenant les 
politiques, stratégies et lois nationales sur l'agriculture 
et l'alimentation. 
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Le Gouvernement joue un rôle important 
mais il ne peut tout faire, tout seul. Il nous 
faut changer jusqu’à notre perception du 
métier d’agriculteur car respect et recon-
naissance sont dus à ces acteurs qui produi-
sent la nourriture. Les agriculteurs eux-
mêmes doivent s'émanciper en organisant 
leur secteur par le truchement de  coopéra-
tives locales; des chambres agricoles, de 
groupements de producteurs par filière, 
pour réaliser leur droit à une    alimentation 
adéquate et à des emplois décents, et parta-
ger leur savoir-faire et bonnes pratiques sur 
l'agriculture durable. 
Mansour N’Diaye s’est entretenu avec les 

élèves de la classe de 1ère scientifique 
du complexe scolaire St Francois Xa-
vier afin de susciter en eux les voca-
tions aux études d’ingénierie du déve-
loppement rural. « Au Tchad, il vous 
faut faire des études qui vous permet-
tront de devenir  grands entrepre-
neurs du secteur de la production ali-
mentaire, puisque le pays a des poten-
tialités en matière de sols fertiles, 
d’eau, de produits forestiers non li-
gneux, etc », conseille le représentant 
de la FAO. 

Mansour N’Diaye accompagné de 

son équipe et des 
cadres du ministère de 
la production, de l’irri-
gation et des équipe-
ments agricoles a pro-
cédé à la plantation du 
Jatropha, une plante 
ayant une capacité de 
résister aux conditions 
climatiques et envi-
ronnementales  en 
zone semi-aride. 
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« Chacun doit cependant apporter sa pierre à l'atteinte de l’Objectif Faim Zéro », 
Dixit Mansour N’Diaye, représentant de la FAO au Tchad 

Mansour N’Diaye, prodiguant des conseils aux élèves du complexe St 

François Xavierpour le choix des métiers dans l’Agriculture. (©Brya/FAO) 

Le représentant de la FAO, échangeant avec les élèves sur les 

questions de protection de l’environnement (©Brya/FAO) 
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De gauche à droite: Nancy Walter,  Repré-

sentante du PAM; Mansour N’Diaye, Re-

présentant de la FAO; Lydie Beassemda, 

Ministre de la production et des  équipe-

ments agricole; Stephen Tull, coordonna-

teur du système des Nations Unies au 

Tchad et Willi Graf Directeur Pays de la 

Coopération Suisse, lors de la cérémonie 

officielle de la JMA édition 2018. 
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Célébration officielle de la journée mondiale de l’Alimentation 2018 

« Agir Pour l’Avenir, la Faim Zéro en 2030, c’est possible ». 

La célébration de la Journée mondiale de 

l’alimentation a vu la participation de 

toutes les couches sociales. Les écoles et 

complexes scolaires y ont particulièrement 

pris part. Une occasion pour les partenaires 

au développement du Tchad et plus parti-

culièrement pour la FAO de souligner le 

rôle de la jeunesse dans le développement 

du Monde rural. 

De nombreuses catégories des producteurs et 

acteurs du monde rural ont eu l’occasion de 

présenter leurs activités aux représentants du 

gouvernement et aux partenaires au dévelop-

pement. 

Une occasion pour les élèves d’apprendre da-

vantage sur les ressources dont disposent le 

Tchad pour assurer son alimentation de façon 

durable et variée. Une occasion pour la mi-

nistre Lydie de féliciter l’ensemble des acteurs 

pour leur contribution à l’objectif Faim zéro au 

Tchad à atteindre d’ici 2030. 

Mansour N’Diaye et la Ministre de la pro-

duction et des  équipements agricole  lors 

de la visite des stands  JMA 2018©Brya/FAO 

une vue des participants à la cérémonie officielle de 

la JMA édition 2018(©Madjilem/FAO) 

©Brya/FAO 
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Les Missions reçues chez Nous 

 

Du 11 au 15 juillet, Monsieur Dominique Burgeon, Direc-

teur de la Division des opérations d’urgence de la FAO à 

Rome et Madame Denise Brown, Chargée des programmes 

au Siège du PAM à Rome étaient en mission au Tchad, dans 

le Kanem dans le cadre d’une mission conjointe  FAO et 

PAM en vue d’évaluer les besoins des populations touchées 

la sévère crise pastorale . 

Mme Bojic Dubravka, fonctionnaire de la FAO basée à 

Rome était au Tchad dans le cadre de la formation des ac-

teurs nationaux sur le dialogue politique sur la sécurité 

Alimentaire, Nutritionnelle et l’Agriculture Durable, du 27 

mai au 02 juin . 

Dr Hagmann Jurgen Thomas, consultant International de 

la FAO était au Tchad pour la formation des acteurs natio-

naux sur le dialogue politique sur la sécurité Alimentaire, 

Nutritionnelle et l’Agriculture Durable, du 27 mai au 02 

juin . 

M. Amegbeto Koffi Nenonene, fonctionnaire de la FAO 

basé à Accra était au Tchad dans le cadre de l’évaluation 

du rapport final du projet d’appui au Système d’Informa-

tion durable sur la Sécurité Alimentaire et Alerte Précoce 

(SISAAP) du 02 au 09 juin 2018. 

Mme Monard Annie et M. Menon Dominique Gaston 

Georges, fonctionnaires de la FAO basés à Rome étaient au 

Tchad dans le cadre de la 9ème Session de la Commission 

de lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occiden-

tale (CLCPRO) du 17 au 23 juin 2018. 

M.Russo Luca Aloisio Michele, Fonctionnaire de la FAO 

basé à Rome et Dominique Burgeon, Directeur TCE étaient 

au Tchad pour participer à une rencontre organisée par la 

Banque Mondiale sur la lutte contre la famine du 05 au 08 

décembre 2018. 

M. kienzle Josef Martin, Fonctionnaire de la FAO basé à 

Rome était au Tchad pour préparer et participer à l’atelier 

national de validation de la stratégie nationale de la méca-

nisation agricole du 26 au 30 novembre 2018. 

M. Mamoudou Diallo, ancien Représentant de la 

FAO au Tchad a effectué un séjour de courtoisie au 

Tchad en novembre 2018. Il a rendu visite au per-

sonnel de la représentation. 

Ici, l’ancien représentant et l’actuel (© Madjilem/FAO) 
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Rencontre entre les dignitaires de la province du Kanem et  

l’équipe de la FAO lors de la mission conjointe (©Brya/FAO) 

M.  Mohamed  Hamouny Lemine, secrétaire exé-
cutif de la CLCPRO et son Equipe étaient au 
Tchad dans le cadre de  la neuvième session de la 
Commission de lutte contre le criquet pèlerin dans 
la région occidentale et la treizième réunion du 
Comité exécutif organisées à n’Djaména du 18 au 
22 juin 2018. 


