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RESUMÉ: 

Jean-Philippe TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du 1er 
au 14 mai 1997, en mission d'appui auprès de la CRD du programme ADER 

La mission avait pour objet essentiel l'analyse des résultats de la CRD. 
Cette analyse a été replacée dans la perspective des évolutions institutionnelles en 
matière de vulgarisation et d'animation pour le développement que connaît le Tchad. 

Le rapport s'organise en deux parties. 

Une première partie rappelle les enjeux du développement rural au 
Tchad, aborde la création/diffusion d'innovations techniques et positionne les actions 
de la CRD dans le temps, en fonction de ces enjeux. Cette partie se termine sur les 
fonctions que doivent jouer les Agences Régionales de Développement. 

Une deuxième partie évalue les i:.cquis de chacun des axes de travail 
de la _CRD (connaissance du milieu, gestion de terroir, formation aux approches 
recherche-développement, élaboration de référentiels techniques). 

Une conclusion essaie de proposer comment pourraient être intégrés 
les acquis de la CRD dans une future Agence Régionale de Développement. 

MOTS CLES: 

Tchad, Recherche-développement, Agence Régionale de Développement. 



SOMMAIRE 

PRINCIPALES RECOMMANDA TI ONS 

INTRODUCTION 

Chapitre 1 : Les enjeux du développement rural au Tchad 

1. Des projets de développement rural intégré, en général 

2. Du programme ADER 

3. Du contenu de structures d'appui au développement 

4. Des ambitions de la CRD 

5. Des fonctions d'une Agence Régionale de Développement 

Chapitre 2 : Bilan des activités de la CRD 

1. Introduction 

2. Connaissance 

2.1. Rappel des objectifs de l'axe connaissance de la zone 
2.2. Une démarche pragmatique d'opportunités 
2.3. Des modèles de fonctionnement à l'économie régionale 
2.4. La base des SIG 

3. Volet gestion de terroir 

3 .1. Introduction 
3.2. Farcha Ater 
3.3. Tchikali 
3.4. Mede 

4. Référentiels techniques 

4.1. Des difficultés institutionnelles 
4.2. Des activités nombreuses 
4.3. Des orientations claires 

CONCLUSION 

ANNEXES 

4 

10 

11 

11 

13 

16 

18 

20 

23 

23 

23 

23 
24 

25 

33 

36 

36 

37 
40 
42 

43 

43 
43 
45 

46 

49 



4 

JPT/BR!fCHAD/MAI.97 

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

De la mission 

1. J.Ph. TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du 1er au 14 mai 97. 
Cette mission avait pour objet un appui à la CRD du programme ADER 

2. Les termes de référence prévoyaient de : 

- faire le point sur les activités de la CRD nouvelle formule et analyser 
les résultats en fonction de la création possible d'une Agence de 
Développement Régional. 

- faire le point sur la mise en oeuvre des opérations productives de la 
démarche "Gestion des terroirs" ; analyser les difficultés rencontrées. 

- proposer des éléments de réflexion sur la mise au point des 
référentiels techniques, le transfert des innovations et l'évolution 
institutionnelle au Tchad dans ce domaine. 

- proposer des solutions réalistes, afin d'éviter une rupture de 
l'Assistance Technique (J. OGIER) - (transition 6ème FED -
8ème FED. 

Des difficultés du programme ADER 

3. Le programme ADER comportait trois grands types d'actions. Le financement 
d'infrastructures et d'actions productives était le support à un renforcement 
des organisations de producteurs. 

4. Si l'exécution du volet infrastructure s'est déroulée de manière satisfaisante, 
les actions productives ont rencontré de très nombreuses difficultés. 

5. La mission s'est attachée à expliquer ces difficultés en faisant référence aux 
évolutions d'autres pays du Sahel, non marqués par les conflits qu'a connus 
le Tchad. 
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6. Le programme ADER a consacré trop de moyens à l'amélioration technique 
de systèmes de production difficilement améliorables, du fait des risques 
climatiques, sanitaires et économiques. Le modèle de la Révolution Verte 
(variétés améliorées, traction animale, traitements phytosanitaires ... ) qui a 
largement inspiré le contenu des actions n'était pas adapté aux systèmes 
dominants (systèmes céréaliers pluviatix, y compris Berbéré et systèmes 
d'élevage transhumants). 

7. Les possibilités d'amélioration de ces systèmes passent par des pratiques de 
gestion ( en particulier de la fertilité), demandant de gros efforts de 
sensibilisation, surtout dans des milieux fortement perturbés par les 
migrations. 

8. De la même façon, là où le modèle de Révolution Verte est possible 
(périmètres irrigués, système d'élevage péri-urbain), leur mise en oeuvre 
dépasse largement la simple vulgarisation et pose des problèmes complexes 
de gestion de l'eau, des intrants, des stocks, de la commercialisation. 

9. Pour aborder ces problèmes prioritaires de gestion, l'encadrement n'était pas 
prêt à abandonner une vision de son rôle comme "vecteur obligé du progrès 
technique", fortement lié au passé cotonnier de l'ONDR. De même, la DRTA 
est peu préoccupée de recherche adaptive participative. Elle n'a pu évoluer 
vers des préoccupations de gestion. 

1 O. Le Tchad n'a pas connu, à la différence des autres pays du Sahel, deux 
décennies ( 1970/1990) de projets novateurs, basés sur des approches 
participatives. Ces projets n'ont guère eu de résultats marquants. Mais leur 
multiplication (en partie grâce aux ONGs) a abouti à une véritable culture de 
l'organisation. L'apparition d'un tissu associatif et d'organisations 
professionnelles diverses et dynamiques en a été la principale conséquence. 
Ces associations ont été le relais, au sein des villages, du développement 
économique qu'ont connu les villes. 

11. La reprise économique tarde peut-être au Tchad. En tout état de cause, le 
caractère strictement rural et même agricole du programme ADER ne 
permettait d'établir que marginalement les liens entre demande urbaine et 
production rurale. Or, ces liens sont indispensables à la modernisation des 
systèmes de production soit directement ( cas de la filière lait, permettant une 
sédentarisation et une intensification du bétail), soit indirectement si les 
revenus obtenus par la diversification sont réinvestis dans les systèmes 
techniques. 

12. Le PSAP rencontrera probablement les mêmes difficultés que le programme 
ADER, les mêmes causes aboutissant aux mêmes effets. 



6 

D'une Agence Régionale de Développement 

13. C'est par rapport à cette analyse que doit être affinée la proposition d'Agence 
Régionale de Développement. Le caractère novateur en fait un sujet d'intérêt 
pour de nombreux bailleurs de fonds. En particulier, la Coopération 
Française, le FIDA et la GTZ semblent intéressés par une réflexion commune 
sur ces aspects. 

14. Un dispositif d'appui, ou plutôt d'accompagnement, au développement 
régional doit prendre en compte l'ensemble des activités d'une région donnée, 
tant dans le domaine strict de la production (agricole, élevage, artisanale, 
piscicole et halieutique, agro-alimentaire), que des services 
( commercialisation, "entreprises", service ... ). 

15. Son rôle n'est pas un rôle d'exécution directe. Il est d'abord de facilitation 
pour mettre en relation et en cohérence les principaux acteurs et leurs actions. 

16. Il est ensuite d'intermédiaire entre les politiques sectorielles définies par le 
gouvernement et les dynamiques de développement ( élaboration de schémas 
d'aménagement directeur). 

17. Le dispositif doit essentiellement fournir une aide à l'élaboration et à la 
réalisation de projets, individuels et collectifs. 

18. Dans un premier temps, cet appui doit consister en l'analyse de la faisabilité, 
de la viabilité de projets, à la fois en termes stratégiques et opérationnels. 
Cette analyse doit s'appuyer sur les méthodes classiques d'élaboration de 
projets. 

19. L'appui à la mise en oeuvre et à la réalisation de projets doit prendre en 
compte trois éléments : 

- le financement : la structure d'appui doit contribuer au montage 
financier du projet par une présentation soit aux circuits bancaires, 
soit à des fonds de financement spécifiques. 

- la mobilisation des compétences techniques : ces compétences doivent 
être comprises de manière très large. Elles doivent pouvoir être 
mobilisées sous forme d'expertises, débouchant sur des solutions 
claires, en fonction de l'environnement économique, technique et 
social. 

- la gestion et le management : ils concernent à la fois les aspects 
techniques (parc matériel, travail...), financiers et administratifs. 
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20. Face à ces objectifs, une Agence Régionale de Développement doit 
s'organiser autour de quatre fonctions essentielles : 

- une fonction de connaissance et de prospective permettant d'identifier 
les potentialités et les contraintes d'une zone donnée. 

- une fonction d'élaboration de schémas d'aménagement directeur, 
compns comme la traduction opérationnelle des politiques 
sectorielles, 

- une fonction d'aide à l'élaboration de projets, 

- une fonction d'aide à la gestion technique, financière et administrative 
et de mobilisation de financement, de compétences techniques et 
d'expertises. 

21. Dans une conception idéale, l'Agence Régionale de Développement est une 
structure de service, répondant à des demandes en facilitant les relations entre 
acteurs. 

22. Dans la situation particulière du Tchad, à ces fonctions de base, l'Agence 
Régionale de Développement devra probablement 

- se préoccuper de susciter des activités économiques en construisant 
des réponses à la demande. Le problème des opérateurs se pose ici, 
dans la mesure où, ni les services de l'Etat, ni les ONGs n'ont donné 
satisfaction. La voie sera ici une contractualisation beaucoup plus 
stricte en multipliant autant que possible les possibilités de suivi. 

- prendre en charge, directement ou indirectement, les services 
inexistants ou défaillants. Deux secteurs semblent concernés : le 
crédit et les compétences techniques. 

Des acquis et manques de la CRD 

23. C'est par rapport aux fonctions futures de l'Agence Régionale de 
Développement que les acquis et manques de la CRD doivent être analysés. 

24. Le volet "connaissance" doit permettre, pour chacune des dix zones 
identifiées, de préciser "le champ du possible", c'est-à-dire les actions 
prioritaires de développement à engager, en les justifiant sur un diagnostic 
étoffé mais aussi à partir d'une évaluation précise des actions entreprises par 
le programme ADER en général et des expérimentations diverses menées par 
la CRD, en particulier. Ce travail est bien engagé (J. OGIER, 1997) et ne 
demande que du temps pour être finalisé. 
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25. Le SIG veut organiser, en un tout cohérent, les données obtenues à partir des 
photo-interprétations (images satellitaires et photos aériennes), les 
informations existantes au niveau de la CRD et de la CGRN (fichiers 
villages, fichiers sites R/D, gestion de terroirs, gestion de massifs 
forestiers ... ), et les données de !'USE, concernant le suivi des activités du 
programme ADER par composante, les groupements et les différents 
partenaires. Le SIG est, par sa conception même (information ouverte à 
l'ensemble des acteurs), un outil bien adapté à !'Agence Régionale de 
Développement. La structuration de la base de données est finie. La phase 
pilote pour le canton de Bongor va démarrer. Il est probable qu'elle se 
poursuivra au delà de l'année 1997. C'est pourquoi la valorisation de la 
connaissance se fera parallèlement de manière plus classique. 

26. La gestion de terroirs avait pour ambition de définir un cadre méthodologique 
et institutionnel permettant, au niveau des villages, l'intégration des différents 
volets du Programme ADER, en fonction d'un diagnostic précis des 
potentialités et contraintes, en particulier des Ressources Naturelles. Au sein 
de ce volet, devaient se développer des compétences d'élaboration de projet, 
de négociation (intra village et entre les villageois et les services extérieurs). 
Ce volet avait connu des difficultés importantes qui avaient été l'objet central 
de la mission d'octobre 1996. Un programme détaillé d'activités avait été 
défini. Ce programme a été globalement respecté. Néanmoins, en particulier 
pour les projets productifs lancés (opération tourteaux pour filière lait, 
gommeraies, abreuvoir...), l'impression qui se dégage est une insuffisante 
négociation avec les producteurs. Le dialogue reste de faible intensité et les 
producteurs semblent trop en position d'acceptation passive. Cela est en partie 
dû au passé assistancialiste qu'a connu la zone. Mais la fonction dialogue ne 
semble pas suffisamment valorisée. Elle est aussi trop formalisée au travers 
de réunions plénières. Cet aspect doit être repris et corrigé, en particulier 
lorsque sera abordée la discussion autour de la mise en valeur des ressources 
renouvelables (plans d'aménagement). 

27. La CRD s'est désengagée de la composante vulgarisation. Cela lui a permis 
de réorienter ses activités sur les périmètres irrigués et la gestion de sept PPI 
du nord de N'Djamena. Cette orientation est en parfait accord avec les 
évolutions nécessaires au passage d'un encadrement de type "vulgarisation de 
messages techniques" à "conseil de gestion". 

28. Les activités actuelles de la CRD sont en cohérence avec les évolutions 
souhaitées du BUCADER vers une Agence de Développement Régional. 
Mais, sauf pour l'axe "connaissance" qui est d'ailleurs le plus avancé, les 
activités sont très récentes. En effet, la constitution d'équipes, répondant 
directement de la CRD, date de janvier 1997. Ces équipes, motivées, sont 
jeunes et nécessitent un suivi et une formation poussée, in situ. La CRD s'est 
libérée des contraintes d'appui à la composante vulgarisation, contraintes qui 
l'empêchaient de jouer un rôle prospectif. Mais le temps est compté pour 
obtenir des résultats probants. 
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29. En particulier, le problème de l'assistance technique se pose. Au delà des 
problèmes administratifs et de gestion toujours difficiles, deux tâches 
prioritaires se font jour : la valorisation des acquis existants, avec un gros 
effort de rédaction de synthèse et le suivi des activités de terrain au 
quotidien. Ces deux tâches ne sont contradictoires que par manque de temps. 
En accord avec la délégation, le BUCADER souhaite proposer la 
prolongation du contrat d'assistance technique jusqu'en juin 1998. Cette 
prolongation permettrait d'assurer, à la fois un suivi d'exécution des activités 
de terrain jusqu'à la fin du présent "devis/programme", et une finalisation de 
l'ensemble des documents prévus. Elle aurait aussi l'avantage de contribuer 
à la mise en place, si nécessaire, de l'Agence Régionale de Développement, 
en particulier par la formation. Les termes de référence proposés détaillent 
ces trois axes. 

30. Si cette requête était agréée, le CIRAD s'engagerait à fournir à la CRD et au 
BUCADER les appuis que ces derniers jugeraient nécessaires. Ces appuis 
pourraient concerner des domaines divers : informatique (base de données et 
SIG), conception de l'Agence Régionale de Développement, crédit. . .  
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INTRODUCTION 

J.Ph. TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du Ier au 
14 mai 1997. Cette mission avait pour objet, un appui à la Cellule Recherche
Développement (CRD) du programme ADER Les termes de référence sont présentés 
en annexe 1. Ils prévoyaient : 

- de faire un point sur les activités de la CRD nouvelle formule, en particulier 
pour les opérations liées à la démarche gestion de terroir, 

- d'analyser la mise en place de la nouvelle équipe dans la perspective de la 
création d'une agence de développement régional, 

de proposer des éléments de réflexion sur la création/diffusion des 
innovations techniques dans le cadre des évolutions institutionnelles que 
connaît le Tchad. 

Un aspect particulier concernait les dispositions à prendre pour éviter 
une rupture de !'Assistance Technique du CIRAD lors de la transition clôture 
6ème FED/mise en oeuvre 8ème FED. 

Cette mission s'inscrivait dans la continuité de celle réalisée en 
octobre 1996 (cf. TONNEAU, 1996). M.F. COUREL était au Tchad durant la même 
période, en appui aux travaux des deux étudiants (MM. JOB AND IGUE et NDJAF A 
HUBERT). 

Pour répondre à ces termes de référence, la m1ss1on a étudié les 
différents documents produits par la CRD depuis octobre 96, a visité l'ensemble des 
sites "gestion de terroirs" et a participé à de nombreuses réunions avec les équipes 
de la CRD, du suivi-évaluation et de la direction du BUCADER. Le calendrier de 
la mission est présenté en annexe 2. 

Une première partie rappelle les enjeux du développement rural au 
Tchad, aborde la création/diffusion d'innovations techniques et positionne les actions 
de la CRD dans le temps, en fonction de ces enjeux. Cette partie se termine sur les 
fonctions que doivent jouer les Agences Régionales de Développement. 

Une deuxième partie évalue les acquis de chacun des axes de travail 
de la CRD ( connaissance du milieu, gestion de terroir, formation aux approches 
recherche-développement, élaboration de référentiels techniques). 

Une conclusion essaie de proposer comment pourraient être intégrés 
les acquis de la CRD dans une future Agence Régionale de Développement. 
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CHAPITRE 1: LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT RURAL AU TCHAD 

1. Des proiets de développement rural intégré, en général 

Les projets de développement rural intégré (tel ADER) allient souvent 
deux volets. Le premier est lié à la réalisation d'infrastructures (routes, pistes rurales, 
écoles, hôpitaux, magasins ... ). Son exécution se déroule habituellement de façon 
satisfaisante. Le second est lié à des "actions productives", destinées à augmenter la 
production, à dégager des revenus supplémentaires, afin d'améliorer, de manière 
durable, les conditions de vie des populations rurales. 

Ce dernier volet connaît souvent de très grosses difficultés. Cette 
constatation peut être faite dans de nombreux pays. Elle l'a été pour le Tchad en 
général, et pour le programme ADER en particulier, par la mission d'évaluation à 
mi-parcours, réalisée en 1992. 

Ces difficultés ont persisté dans le temps, au delà des orientations 
données aux politiques de développement rural. 

Dans les pays du Sahel, depuis les indépendances, trois périodes 
peuvent être considérées. · Leur analyse peut aider à comprendre la situation 
particulière du Tchad qui a connu une période de guerre d'une quinzaine d'années. 
Dans les premières années des Etats (1960-1975), l'aménagement et le 
développement sont la prérogative des pouvoirs centraux. L'identification des cultures 
commerciales, source de devises, est prioritaire. Le territoire et ses ressources sont 
considérés comme une grande page à aménager. Le projet est alors conçu comme 
une intervention limitée dans le temps, mobilisant des moyens matériels 
considérables (sur financement extérieur). Ces moyens sont gérés avec rigueur et 
s'appuient sur un dispositif de vulgarisation serré. L'efficacité de ces projets a été 
réelle. Les messages techniques ont été transmis. Pourtant, les résultats ont été 
médiocres. Globalement, l'aide au développement ne profite pas aux populations 
rurales mais contribue à renforcer l'Etat. Les appareils de vulgarisation mis en place 
sont lourds et coûteux. Les systèmes de production évoluent peu, les écosystèmes 
se dégradent, la fertilité baisse. 

Un changement de perspective se dessine alors (1975-1985). La 
gestion des ressources naturelles pour un développement durable s'impose comme 
une priorité complémentaire à celles liées à la production. Dans le même temps, 
l'intérêt d'intervention par projets technocratiques et autoritaires est posée. Les 
actions doivent prendre en compte les préoccupations des paysans. Le changement 
des sociétés et modes d'exploitation du milieu ne se décrète pas de l'extérieur. Les 
changements résultent de décisions concertées entre les acteurs. 
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Cette période se caractérise par de nombreuses expériences. Elle se 
donne pour ambition de comprendre les logiques paysannes et place les paysans 
comme acteurs-décideurs. La participation s'impose. L'approche système permet des 
diagnostics participatifs et une compréhension des décisions paysannes à différentes 
échelles (champ et troupeau, ferme et exploitation, région ... ). Le conseil de gestion, 
plus orienté vers les décisions économiques, fournit des outils pour coordonner les 
choix et évaluer les risques des décisions des agriculteurs. La démarche recherche
développement articule diagnostic, expérimentation et vulgarisation pour apporter des 
solutions techniques et sociales aux problèmes soulevés par les paysans. La méthode 
"formation et visite" vise à diffuser à une grande échelle les résultats de la recherche, 
centrée sur les problèmes techniques des agriculteurs. 

Les approches participatives utilisent ces outils et méthodes en 
s'appuyant sur l'élaboration et l'application de plans de développement villageois. En 
premier lieu, ils s'intéressent à la "gestion dés ressources naturelles" (projet de 
gestion de terroirs), puis évoluent progressivement vers des concepts de 
développement local. 

Ces projets connaissent, eux aussi, de nombreuses difficultés. Mais 
leur caractère localisé, les faibles moyens (relativement) qu'ils exigent, permettent 
leur multiplication et une grande diffusion des idées. Les initiatives locales 
explosent. C'est la principale caractéristique de la période actuelle. Ces initiatives 
sont d'origines multiples : étatiques, ONG internationales, associations d'exilés ou 
d'émigrés, privées. 

L'apparition d'un tissu associatif et d'organisations d'ordre 
professionnel, divers et dynamique en est la principale conséquence. Ce dynamisme 
apparaît dans les sujets abordés (du culturel au productif, en passant par le social), 
dans les relations avec le marché et la ville. Sans vouloir minimiser les difficultés 
que rencontrent ces associations, une dynamique de développement, plus ou moins 
forte selon les lieux et les activités, semble apparaître. 

L'Etat est relativement absent de cette dynamique. Les associations et 
leur regroupement (en fédérations) ont développé des initiatives mutualistes (crédit, 
par exemple). Elles tentent de résoudre en leur sein, un certain nombre de conflits 
liés à l'appropriation des ressources. Mais des fonctions essentielles pour le 
développement ne sont pas remplies. 

Les fonctions de service sont les premières. Les services de l'Etat 
subsistent (recherche, vulgarisation, crédit, commercialisation ... ), mais leurs activités 
sont très largement coupées des réalités et des besoins des agriculteurs, des acteurs 
du monde rural. Ils continuent néanmoins à mobiliser les fonds publics. 
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Les fonctions de coordination et de régulation sont les deuxièmes. 
Dans un foisonnement d'initiatives, dans une politique de libéralisation générale, les 
conflits sont fréquents. Ils sont réglés au coup par coup par les autorités locales 
(Préfet), sans référence précise aux politiques sectorielles. C'est d'ailleurs là une 
difficulté supplémentaire de coordination sur des espaces donnés de politiques 
sectorielles ( environnement, agriculture, élevage, agro-alimentaire, ville .. . ), mais qui 
s'imposent aux mêmes acteurs. 

La fonction prospective est la troisième. Les acteurs ont besoin 
d'informations (sur les marchés, par exemple) qu'ils ne peuvent obtenir par eux
mêmes. 

C'est en fait le rôle de l'Etat qui doit être repensé. Comment peut-il 
accompagner le développement en garantissant un minimum de cohérence et de 
justice sociale et en réalisant les infrastructures nécessaires. 

Les expériences menées actuellement (Sénégal, Mali) essaient de 
concilier trois grands principes : la décentralisation régionale, la démocratie locale 
et la planification. 

C'est dans ce cadre que sont proposées les Agences Régionales de 
Développement (TONNEAU, 1996). Elles s'inspirent d'un concept de planification 
régionale hybride entre une démarche classique de planification (prévision, 
programmation des équipements) et une approche d'animation pour le développement 
(nouer de nouvelles solidarités, mobiliser et appuyer les dynamiques de 
développement, constituer les médiations nécessaires permettant d'adapter les 
politiques générales aux spécificités locales). 

2. Du programme ADER 

Le programme ADER a connu de nombreuses difficultés. Elles ont 
été identifiées par l'évaluation à mi-parcours, reprises dans le rapport de mission 
d'appui à l'unité suivi-évaluation (Hydro-R&D, 1996). Elles concernaient d'abord la 
gestion administrative et financière. Dans le même ordre d'idée, les problèmes 
institutionnels liés aux personnels ( qualification, mobilisation) étaient soulignés. 
L'intégration insuffisante, tant au niveau de la planification que de la réalisation des 
actions des différentes composantes, a été partiellement résolue par la création du 
BUCADER et par le regroupement des activités en quelques grandes composantes. 
Sur le terrain, le problème a été abordé par la CRD dans le cadre des opérations de 
terroir de projets villageois de développement. La CRD s'est également consacrée à 
combler les insuffisances liées à la connaissance de la zone, la maîtrise des 
démarches retenues et le référentiel technique. 

Mais ces difficultés, réelles, ne suffisent pas à expliquer pourquoi les 
réponses du programme ADER sont restées si peu adaptées aux besoins des 
populations locales. 
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Un premier élément d'explication est peut-être à chercher dans la 
conception même du programme ADER, trop centré sur les activités agricoles. 

La diffusion de techniques, d'une part, de productions agro-sylvo
pastorales plus performantes (objectifs spécifiques de la CVG et de VAY) et, d'autre 
part, de gestion rationnelle et durable des ressources renouvelables ( objectifs 
spécifiques de CGRN, pâturages et partie CRD) est difficile. 

Les systèmes techniques actuels utilisent dans leur grande majorité 
peu de capital productif. Leur "durabilité" dépend en grande partie des ressources 
renouvelables disponibles. 

Une option est de substituer des biens d'équipement et de 
consommation intermédiaires aux ressources renouvelables (des engrais plutôt que 
la jachère et la défriche). Cette substitution n'est possible qu'à différentes conditions 

- les propositions techniques doivent être efficaces et garantir la rentabilité des 
capitaux (recherche participative et adaptative). 

- l'augmentation des revenus induits doit permettre la rémunération du capital 
et du travail. Cela n'est possible que dans le cadre de marchés porteurs. 

- la "sécurité" de production et de mise en marché doit être grande. Le risque 
climatique et/ou économique n'est pas de mise. 

Ces conditions ne sont guère remplies pour les systèmes techniques 
dominant sur la zone : systèmes céréaliers pluviaux ou de décrue, élevage 
transhumant. 

En un mot, n'a-t-on pas mobilisé trop de moyens sur l'amélioration de 
systèmes impossibles à améliorer ? Malgré les disparités sociales qui en résultent, 
le développement rural se base essentiellement sur les activités péri-urbaines, de 
maraîchage, de commerce, de transformation agro-alimentaire, de diversification. Ces 
activités n'ont été que marginalement abordées par le programme ADER et n'ont pu 
jouer un rôle d'entraînement pour les zones rurales avoisinantes. 

Cette concentration des efforts sur des activités économiques peu 
porteuses a été renforcée par les comportements des intervenants. Les agents, en 
contact direct avec les populations, n'ont pas su sortir d'une conception de leur rôle 
de "missionnaire du progrès technique agricole" autour des thèmes de la Révolution 
Verte (variétés améliorées, engrais, travail du sol, produits phytosanitaires ... ), hérité 
du passé cotonnier de l'ONDR. D'autant plus que, même là où ces thèmes sont 
possibles (périmètres irrigués), leur mise en oeuvre dépasse largement la simple 
vulgarisation et pose des problèmes de gestion de l'eau, des intrants, des stocks, de 
la commercialisation, thèmes auxquels le personnel de l'ONDR n'est absolument pas 
préparé. 
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Ces problèmes se posent aussi dans les actions de "gestion des 
ressources renouvelables". La mise au point de techniques améliorées de gestion 
exige un niveau de compétence élevé, à la fois pour identifier les ressources 
disponibles, leur dynamique, l'impact des systèmes de production sur ces 
dynamiques. Ces compétences sont quasi-inexistantes au Tchad ou, tout au moins, 
bien difficiles à mobiliser. La difficulté que rencontre la CRD pour effectuer un état 
précis de la gommeraie de Farcha Ater en est un exemple frappant. Les agents des 
Eaux et Forêts sont presque exclusivement mobilisés par des opérations "pépinières 
et reboisement". 

Ces compétences doivent être confrontées aux agriculteurs dans des 
processus de négociations tenant compte des contradictions entre objectifs à court 
terme (survivre) et à long terme (garantir la reproduction et le développement 
durable). 

Historiquement, certains systèmes de production, tel ceux des 
MASSAS, semblent avoir développé une gestion rationnelle des ressources 
renouvelables que l'on pourrait qualifier au minimum d'économe. Cette gestion 
subsiste partiellement dans les terroirs enclavés, originels. Elle est oubliée ailleurs. 
Elle n'est absolument pas partagée par les populations migrantes. Le problème 
dépasse donc bien la simple composante technique et se réfère à des valeurs et 
motivations, où le "terroir" n'a que peu de place. 

Cette mobilisation des moyens du programme ADER sur des thèmes, 
ou plutôt sur des secteurs d'activité difficiles et peu porteurs peut aussi expliquer 
l'échec de l'autre grand axe de travail retenu : le développement et le renforcement 
des groupements villageois (objectifs spécifiques de la COM). 

En effet, si la mise en place d'organisations paysannes ou 
professionnelles est indispensable, elle ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un travail 

qui a duré, dans d'autres pays du Sahel, plus de 10 ans, marqué par de nombreux 
échecs. 

Pour être efficace, même dans une fonction d'apprentissage, 
l'organisation doit se baser sur des actions concrètes, mobilisatrices, intéressant les 
acteurs. En un mot, l'organisation pour l'organisation est vouée à l'échec. C'est parce 
qu'il y a de l'argent à gérer que doit être créée la fonction de trésorier. C'est parce 
qu'il y a une fonction de représentation qui dépasse les compétences des chefs 
traditionnels qu'un président de groupement doit être élu. 

Plus les actions intéresseront les producteurs, plus l'organisation sera 
appropriée. 

Les actions des groupements sont le plus souvent limitées à la gestion 
des écoles, des banques de céréales, des stocks. Et ici aussi, la compétence des 
agents peut être mise en cause. 
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Dans quelle mesure dominent-ils, par exemple, les mécanismes 
complexes de gestion des stocks céréaliers, dans des situations diverses et mouvantes 
(déficit généralisé, déficit de certaines unités de consommation, excédents ... ) ?  Cette 
maîtrise, ou tout au moins une perception claire des enjeux (existe-t-elle au niveau 
de la composante ?) semble pourtant indispensable pour engager un réel dialogue sur 
l'intérêt de telles opérations. 

D'autant plus que ce dialogue est rendu difficile par l'histoire récente 
du Tchad. La période 75-90 s'est caractérisée par des opérations de développement 
extrêmement limitées. Les nouvelles approches mentionnées au chapitre précédent 
ont été peu testées. Les ONGs se sont essentiellement préoccupées d'aide 
humanitaire. La culture de "l'organisation" et du "partenariat", si développée dans 
d'autres pays, n'a pas rayonné au Tchad. Les relations entre les intervenants et les 
populations locales sont restées traditionnelles et marquées par l'assistancialisme. 

3. Du contenu de structures d'appui au développement 

L'analyse développée précédemment doit convaincre que le 
développement rural ne saurait se réduire au développement agricole, que l'appui à 
ce développement rural ne saurait se résumer à des actions de vulgarisation 
technique agricole. 

Un dispositif d'appui, ou plutôt d'accompagnement, au développement 
rural se doit de prendre en compte l'ensemble des initiatives individuelles ou 
collectives, tant dans le domaine de la production (agricole, artisanale, piscicole, 
transformation agro-alimentaire ... ) que des services ( commercialisation, "entreprises", 
crédit...). 

Le développement rural est largement dépendant des activités 
commerciales et de la liaison avec les marchés. Des restrictions, souvent 
inconscientes, liées à telles activités (considérées comme de spéculation) sont ici mal 
venues. 

Ce dispositif d'appui doit essentiellement fournir, nous semble-t-il, une 
aide à l'élaboration et à la réalisation de projets individuels et collectifs. 

Dans un premier temps, la définition d'idées de projet semble 
prionta1re. Quelles activités, dans quels secteurs, peuvent être porteuses de 
développement, peuvent permettre une augmentation de la production et des 
revenus ? 

Cette question ramène au débat sur le rôle de la CRD en 1 992. Les uns, en 

particulier à l'ONDR, souhaitaient alors que la cellule contribue à l'efficacité du 

dispositif d'encadrement agricole, en apportant appui méthodologique et références 

techniques. 
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Les autres concevaient la  cellule comme un outil de programmation afin de 
déterminer à priori les secteurs d'activités où la productivité des investissements 
serait la plus forte . Un premier travail, sommaire, avait été réalisé et avait conclu 
à la nécessité, dans le domaine agricole, de concentrer les efforts sur les systèmes 
irrigués, le maraîchage et l 'arboriculture fruitière, les systèmes d'élevage à vocation 
laitière ou <l'embouche, et sur les activités de diversification (en particulier des 
gommeraies) - (TONNEAU, 1 992). 

Cet appui doit aussi contribuer à l'analyse de la faisabilité, de la 
viabilité de ce projet, à la fois en terme stratégique et opérationnel. Les producteurs 
ne maîtrisent pas l'ensemble des éléments constitutifs de leur environnement. Il est 
du rôle de la structure et de l'agent d'appui, d'apporter de manière compréhensive ces 
éléments. 

Cette phase doit se conclure par l'élaboration d'un prnjet, couché sur 
papier et respectant les normes habituelles de présentation (problématique, objectifs, 
action, calendrier, financement...). 

La structure d'.appui doit alors contribuer à la mise en oeuvre et à la 
réalisation du projet. Trois éléments apparaissent ici déterminants 

- le problème du financement doit être réglé. La structure d'appui doit 
contribuer au montage financier du projet par une présentation soit aux 
circuits bancaires, soit à des fonds d'investissements et de crédits spécifiques. 

- la mobilisation des compétences techniques est le second point. Ces 
compétences techniques doivent être comprises de manière très large. Elles 
touchent à la fois la production agricole, la transformation ... Elles doivent 
pouvoir être mobilisées sous forme d'expertises, productrices de solutions 
claires à des demandes précises, en fonction d'un environnement spécifique. 

- la gestion et le management sont le troisième point à résoudre. Ils sont 
compris comme une réflexion ayant pour but de préparer la prise de décision 
(gestion) et la mise en oeuvre de ces décisions (management). 

La réflexion à l'origine du PSAP (projet des services agricoles et 
pastoraux) n'est pas fondamentalement éloignée. Un généraliste (polyvalent) est 
chargé de l'identification des besoins des producteurs en fonction des contraintes à 
la production. Des techniques, disponibles ou à adapter, sont alors proposées dans 
une démarche de recherche adaptative et participative. 

Dans ce cas, les "spécialistes" sont largement issus de la recherche. 
La réalisation du PSAP risque de se heurter aux contraintes que nous avons 
largement évoquées plus avant. 
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Les enseignements que l'on peut tirer du travail effectué par la CRD, 
en 94-95, dans l'axe "formation des agents de développement", sont préoccupants. 
Les "vulgarisateurs", malgré des efforts de formation considérables, n'ont pas la 
capacité de procéder à une analyse objective des contraintes de la production. La 
principale difficulté est probablement liée à une perception de leur statut. 

Autre point, aussi contraignant, toujours issu de l'expérience de la 
CRD, les structures de recherche, DRTA en particulier, ne sont pas capables de se 
mobiliser pour mener une réelle recherche adaptative et participative. Ces structures 
ne maîtrisent pas les techniques d'expérimentation concertée. Leurs compétences sont 
trop liées à des "pratiques transformatrices du milieu" pour aborder de manière 
scientifique les dynamiques et les pratiques de gestion des ressources renouvelables. 

Enfin, le PSP A se limite aux stricts aspects de vulgarisation agricole 
technique. Il rencontrera les mêmes difficultés que le programme ADER à concentrer 
son dispositif sur des secteurs d'activité peu porteurs de dynamique de 
développement. 

4. Des ambitions de la CRD 

L'analyse développée antérieurement sur les enjeux de développement 
régional a, certes, été améliorée. Mais les grandes tendances avaient déj à été 
identifiées et largement abordées en 1993 (TONNEAU, 1993). 

Deux objectifs principaux avaient alors été retenus. 

Le premier concernait, comme cela était expressément demandé par 
les termes de référence, un appui à la composante vulgarisation. Cet appui visait 
d'abord à améliorer l'efficacité des agents de développement. 

"I l  s'agira, sous forme de formations en service destinées à l'ensemble des agents 
de développement, d'améliorer les informations obtenues grâce aux fiches 
signalétiques, de mieux identifier les demandes techniques des producteurs et 
d'étudier les possibilités réelles d'application des thèmes techniques retenus. 
L'objectif sera double : faire prendre conscience aux agents de développement des 
cohérences entre stratégies des producteurs, milieux naturels et thèmes techniques ; 
donner les éléments théoriques et pratiques nécessaires aux tâches quotidiennes des 
agents" (TONNEAU, 1 993). 

Au delà de cette amélioration immédiate, l'ambition était de faire 
prendre conscience à l'ensemble du dispositif de vulgarisation, de la complexité du 
monde rural, et de le préparer à une évolution de ses tâches vers des fonctions plus 
élaborées de conseil de gestion. 

La cellule recherche/développement avait déj à, là, une fonction 
prospective, plus évidente dans les autres champs d'activités retenus. 
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La valorisation des informations existantes ( études complémentaires 
et organisation) voulait mieux cibler et régionaliser les interventions en élargissant 
le domaine d'activités ( élevage, pêche, transformation des produits, maraîchage, 
diversification non agricole). 

Le travail de collaboration avec la DRTA et le laboratoire de Farcha 
visait à proposer des solutions techniques, liées surtout à ces nouvelles activités. 
Dans le cadre du volet "Elaboration de référentiel technique", des études sur l'impact 
des pratiques culturales existantes, sur la fertilité des terres étaient proposées. Elles 
étaient une première tentative d'aborder de manière scientifique les relations 
milieux/pratiques dans une perspective de gestion rationnelle des ressources 
naturelles. 

Enfin, la mise en place d'opérations intégrées (gestion de terroirs) 
avait pour objectif de définir un cadre méthodologique et institutionnel à l'intégration 
des différents volets du programme ADER La démarche retenue était celle de 
l'élaboration de projets de développement villageois. Ce volet avait été confié à des 
volontaires du progrès. 

Le titre de ce chapitre s'intitule "des ambitions de la recherche
développement". Le programme était, en effet, ambitieux. La réalisation a été 
largement en deçà des résultats espérés. Les difficultés inhérentes au projet ADER 
ont déjà été évoquées (gestion administratives et financière qui empêche le déblocage 
des fonds ... ). Elles étaient prévisibles. 

La cellule recherche/développement se voulait un lieu de réflexion et 
d'échanges méthodologiques et conceptuels, ouvert à l'ensemble des partenaires, 
principalement ONDR, DRTA et AFVP. Cette réflexion devait enrichir et s'enrichir 
des activités de terrain. Cela n'a pas été possible. Les efforts pour faire partager les 
conceptions d'appui au développement rural ont été vains, en dehors du BUCADER 
et des bailleurs de fonds. La faiblesse opérationnelle des différents partenaires de 
la CRD et des problèmes institutionnels de gestion quotidienne ont conduit, au fil 
des réformes, à doter la CRD de moyens propres pour mettre en oeuvre, directement, 
les orientations définies en 1 993. 

La constitution d'une équipe CRD n'est d'ailleurs pas évidente. Les 
difficultés administratives et financières subsistent et exigent beaucoup de temps, 
manquant par ailleurs, pour doter d'une formation adéquate les agents et garantir le 
suivi technique de leurs actions. 

Se pose de manière cruciale le problème des opérateurs existant sur 
la place, disposant à la fois de compétences techniques sérieuses et décidés à mettre 
en oeuvre leurs compétences dans un cadre de partenariat négocié avec les 
agriculteurs. 
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5. Des fonctions d'une A2ence Ré2ionale de Développement 

Les Agences Régionales de Développement s'inspirent d'un concept 
de la planification régionale hybride entre une démarche classique de planification 
(prévision, programmation des équipements ... ) et une approche d'animation pour le 
développement (nouer de nouvelles solidarités, mobiliser et appuyer les dynamiques 
de développement, constituer des médiations permettant d'adapter les politiques 
générales aux spécificités locales). 

Les moyens dont disposent les agences de développement sont 
relativement modestes. Elles sont peu engagées dans l'action, préférant déléguer aux 
institutions privées et publiques sous formes contractuelles. 

Une Agence Régionale de Développement est un dispositif d'appui ou 
plutôt d'accompagnement, au développement régional. Il doit prendre en compte 
l'ensemble des activités d'une région donnée, tant dans le domaine strict de la 
production ( agricole, élevage, artisanale, piscicole et halieutique, agro-alimentaire), 
que des services (commerciahsation, "entreprises", service ... ). 

Son rôle n'est pas un rôle d'exécution directe. Il est d'abord de 
facilitation pour mettre en relation et en cohérence les principaux acteurs et leurs 
actions. Tl est ensuite d'intermédiaire entre les politiques sectorielles définies par le 
gouvernement et les dynamiques de développement ( élaboration de schémas 
d'aménagement directeur). 

Face à ces objectifs, une Agence Régionale de Développement doit 
s'organiser autour de quatre fonctions essentielles 

- une fonction de connaissance et de prospective permettant d'identifier les 
potentialités et les contraintes d'une zone donnée. 

une fonction d'élaboration de schémas d'aménagement directeur, compns 
comme la traduction opérationnelle des politiques sectorielles, 

- une fonction d'aide à l'élaboration de projets, 

- une fonction d'aide à la gestion technique, financière et administrative et de 
mobilisation de financement, de compétences techniques et d'expertises. 

Observer, identifier pour contribuer à une vision prospective de l 'économie 

régionale : 

L'observation est la m1ss1on première d'une Agence Régionale de 
Développement. Elle collecte, en liaison avec ses partenaires, des données 
statistiques et qualitatives qu'elle traite et valorise. L'Agence Régionale de 
Développement contribue, par cette identification des tendances, à une v1s1on 
prospective de l'économie régionale. Elle a aussi une fonction de veille 
technologique pour identifier les technologies utilisables. 
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Contribuer à l'élaboration des scliémas d 'aménagement directeur : 

Le schéma directeur est un document administratif à caractère 
prospectif, utilisé en matière d'aménagement du territoire. 

Un schéma directeur présente deux traits principaux 

- d'une part il fixe, pour une durée donnée, les orientations fondamentales de 
l'aménagement en projetant dans le temps et l'espace, des hypothèses de 
développement tenues pour souhaitables, 

- d'autre part, il élabore des "plans" ( d'urbanisme, d'occupation des sols, de 
zones ... ) qui fixent les règles générales et les servitudes qui vont encadrer les 
actions des différents acteurs. Ces plans "spacialisent" les investissements à 
réaliser, les activités à développer. 

Le schéma directeur est conçu· comme un outil de planification 
régionale. Le caractère volontariste du schéma est affirmé. Il s'agit de mettre en 
oeuvre "un futur prévisible" pour l'Espace-Région à 10 ou 20 ans. Mais ce caractère 
volontariste est limité par le jeu des acteurs. 

Dans le cadre de la politique de libéralisation, le schéma directeur ne 
peut se traduire que par des directives d'ordre général dont les effets ne s'appliquent 
qu'à l'administration. Elles ne sont pas imposables à des tiers, même si elles peuvent 
faire l'objet d'actions incitatives (subvention, prêts à taux bonifiés). 

Le schéma directeur est alors plus une traduction du rôle de régulation 
que l'Etat joue. Dans cette perspective, les options de développement retenues 
doivent être l'émanation d'un compromis entre volonté politique de l'Etat et stratégies 
des différents acteurs. La négociation en est un élément nécessaire. 

Les limites du volontarisme sont aussi liées au caractère "régional". 
Un grand nombre de variables semblent hors de portée de l'action ou peu 
influençables : les évolutions climatiques, les migrations démographiques, les 
changements sociaux et culturels, les circuits financiers liés à l'aide internationale ou 
même les politiques foncières ou les choix technologiques. 

"La planification régionale ne peut prétendre à la maîtrise du 
processus du développement. S'il est possible de planifier l'utilisation des moyens 
(financiers et autres) que les institutions régionales de l'Etat peuvent contrôler, il est 
illusoire de vouloir planifier les résultats" (GODARD O., CERON J.P., 1985). 

Informer pour l 'aide à la décision : 

Grâce à différents supports de communication ciblés, !'Agence 
Régionale de Développement offre à ses partenaires la possibilité d'accéder 
facilement aux informations que nécessite leur développement. 
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Ces informations sont liées à l'environnement général (vision 
prospective de l'économie régionale), aux impératifs de qualité ou aux innovations. 
Elles font aussi référence aux expériences vécues ("Success story" .. . ). 

Ces informations sont utilisées pour l'élaboration de projets de création 
ou d'évolution des entreprises et exploitations. 

Aider à l'élaboration et à la réalisation des projets : 

L'agence doit essentiellement fournir une aide à l'élaboration et à la 
réalisation de projets, individuels et collectifs. 

Dans un premier temps, cette aide doit consister en l'analyse de la 
faisabilité, de la viabilité de projets, à la fois en termes stratégiques et opérationnels. 
Cette analyse doit s'appuyer sur les méthodes classiques d'élaboration de projets. 

L'appui à la mise en oeuvre et à la réalisation de projets doit prendre 
en compte trois éléments 

- le financement : la structure d'appui doit contribuer au montage financier du 
projet par une présentation soit aux circuits bancaires, soit à des fonds de 
financement spécifiques. 

- la mobilisation des compétences techniques : ces compétences doivent être 
comprises de manière très large. Elles doivent pouvoir être mobilisées sous 
forme d'expertises, débouchant sur des solutions claires, en fonction de 
l'environnement économique, technique et social. 

- la gestion et le management : ils concernent à la fois les aspects techniques 
(parc matériel, travail ... ), financier et administratif. 

Contrôler l 'exécution du schéma d'aménagement directeur : 

En dernier lieu, l'Agence a une fonction de contrôle de l'exécution du 
schéma par les différents acteurs. L'outil contractuel est ici privilégié. Il prévoie les 
modalités d'évaluation nécessaires (dispositif de suivi-évaluation). 
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CHAPITRE 2 :  BILAN DES ACTIVITES DE LA CRD 

1. Introduction 

Depuis 1994, la CRD était une composante essentiellement 
fonctionnelle, sans personnel propre, chargée d'appuyer les autres composantes et de 
favoriser l'intégration de leurs activités. La restructuration proposée par la mission 
d'évaluation de MM. KARL HANS et LE RESTIF (avril-mai 1996) a été mise en 
oeuvre en janvier 97. Elle a donné la possibilité à la CRD de recruter du personnel 
et de devenir une composante opérationnelle. La CRD a également intégré les 
activités de la composante "pâturages" et du Centre Agricole de Darda. 

Parallèlement à cette réforme de structure, le contenu des activités de 
la CRD a nettement évolué. Si le volet "connaissance du milieu" se poursuit dans 
la continuité des actions antérieures, la CRD a repris de manière pleine et entière la 
responsabilité des actions du volet de gestion de terroir. 

Cette orientation, proposée en octobre 1996, s'est trouvée renforcée 
par la démission de la Volontaire du progrès en début d'année. 

Enfin, la CRD s'est trouvée dégagée de ses responsabilités d'appui à 
la composante "vulgarisation", qui a été reprise par le PSAP (financement Banque 
Mondiale). Ce désengagement lui a permis d'orienter nettement ses activités vers les 
cultures irriguées (riziculture, maraîchage et arboriculture fruitière) et la gestion des 
7 PPI du Nord de N'Djamena. 

Le bilan des activités de la CRD avait été largement abordé en 
octobre 96 pour les volets "connaissance" et "gestion de terroir". Nous résumons les 
principales conclusions du rapport 1996 en les complétant en fonction des travaux 
réalisés depuis. La partie consacrée au volet "référentiel technique" sera, quant à elle, 
plus développée. 

2. Connaissance 

2.1. Rappel des objectifs de l 'axe connaissance de la zone 

La volonté de développer cet axe est née de la constatation d'une 
connaissance insuffisante des potentialités et contraintes de la zone, source de 
difficultés pour la définition du contenu des interventions. La région est vaste, 
complexe. Elle n'a pas ou peu bénéficié d'études durant la période de guerre. Elle a, 
dans le même temps, connu de nombreux bouleversements et migrations. 
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Ses objectifs étaient 

- avoir une compréhension globale de l'espace régional et de son 
fonctionnement, 

- identifier des espaces locaux relativement homogènes, 

- caractériser les stratégies et les pratiques des acteurs. 

A terme, deux produits sont attendus 

un modèle de fonctionnement de l'économie régionale, pouvant servir à 
l'élaboration d'un schéma d'aménagement directeur. Le caractère opérationnel 
des orientations attendues doit être souligné. 

- un dispositif institutionnel de gestion de l'information regroupant un ensemble 
de base de données, organisées entre elles au sein d'un SIG. 

2.2. Une démarche pragmatique d'opportunités 

L'accumulation de données sur la connaissance de la zone s'est faite 
à travers une démarche pragmatique de vérification des hypothèses émises en 1 992 
(TONNEAU, 1 992), en mobilisant stagiaires et thésards et en utilisant les résultats 
d'enquêtes menées par l'unité de suivi-évaluation et la CRD. Ont été ainsi collectés 

- des travaux de cartographie de l'occupation des sols et des ressources 
naturelles, à partir d'images spot de novembre 1994, sur trois zones 
échantillons représentant une surface totale de 14 900 km2 ( 4 7 % de la 
superficie de la zone de concentration). Ce travail est conduit par deux 
étudiants Tchadiens et une thésarde française. Ils bénéficient de l'encadrement 
de M.F. COUREL du Laboratoire PRODIG du CNRS. 

- des données sur 80 villages, échantillon de l'unité de suivi-évaluation. Ces 
données sont surtout qualitatives. Des schémas de terroirs "à dire d'acteurs" 
ont été levés. 

- des informations sur une douzaine de sites R/D représentatifs des principales 
situations identifiées 

- des diagnostics sur les villages de Farcha A ter et Tchikali (RAYMOND, 
1 995 ; GADENNE, 1 996). 

- des données sur la production, les filières et les organisations de producteurs, 
dans le Nord de la zone de concentration entre le Lac Tchad et Chari 
(MAGRIN, 1996 ; PLANEL, 1996). 

- l'analyse des mécanismes de gestion des forêts des massifs de l'Assalé et de 
"Garn" (PLANEL, 1996). 
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2.3. Des modèles de fonctionnement de l 'économie régionale 

2.3.1. Conception 

J. OGIER ( 1997) a rédigé un premier document de synthèse largement 
présenté (TONNEAU, 1996). Il a fait l'objet d'une publication (in CLOUET, 
TONNEAU, 1997). 

Ce document met en relief l'extrême richesse et la diversité de la 
région. Il souligne l'importance de N'Djamena, capitale et marché, qui structure les 
possibilités de développement. L'impact des migrations est démontré. Au nord de 
N'Djamena, les fortes potentialités agricoles des rives du lac et du Chari, mises en 
valeur grâce à des infrastructures conséquentes, ont permis une installation bénéfique 
des migrants. Au sud, par contre, le manque d'infrastructure a entraîné l'instabilité 
des systèmes agricoles, basés sur la défriche. Un front pionnier, largement dépendant 
des activités de charbonnage, se déplace rapidement (vers Bongor) et a des impacts 
négatifs sur les ressources renouvelables. 

Un travail complémentaire reste à faire. J. OGIER distingue dix zones 
ou pays, relativement homogènes. Pour chacune de ces zones, un modèle de 
fonctionnement économique doit être élaboré 1

• L'élaboration de ces modèles 
s'appuiera sur l'ensemble des informations obtenues par la CRD, c'est-à-dire les 
données de 80 villages (échantillons de J'USE), des sites R/D et des villages gestion 
de terroirs. 

Cette construction repose donc sur la valorisation de données 
recueillies à d'autres échelles que celle de la zone ou du pays. Néanmoins, il s'agit 
bien d'une analyse réalisée à ce niveau d'organisation, niveau jugé pertinent compte 
tenu des objectifs. 

Ces modèles devraient prec1ser les actions priontaues de 
développement à engager, en les justifiant à la fois sur un diagnostic étoffé, mais 
aussi à partir d'une évaluation des actions entreprises par le programme ADER en 
général et des expérimentations diverses menées par la CRD en particulier. 

Le travail réalisé par J. OGIER, pour la zone des plaines argileuses 
du nord de N'Djamena, est présenté par la suite, à titre d'exemple. 

1 Le modèle économique régional a pour ambition de synthétiser l'ensemble des données 

obtenues lors des études de base. C'est un résumé des potentialités, contraintes et dysfonctionnements 

que rencontre l'économie régionale. 

Il se présente sous la forme d'un commentaire illustré d'un schéma explicatif et d'une carte. 

Le schéma explicatif reprend les principales conclusions des études préalables, à savoir ressources 

naturelles, ressources humaines, système de production, marchés et échanges, flux et revenus. 
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2.3.2. Le modèle de fonctionnement économique des plaines argileuses du 
nord de N'Djamena 

Présentation générale 

Cette zone de plaines argileuses s'étend entre N'Djamena et Djermaya 
et autour de cette dernière bourgade. Ces plaines font partie de l'ancien delta du 
Chari et se raccordent aux rives argileuses de ce fleuve. Elles ne sont pas soumises 
à des inondations généralisées, sauf localement, là où il existe des cuvettes et des 
bas-fonds correspondant à d'anciens défluents du fleuve. 

Elles ont été progressivement colonisées à partir du XVIIIème siècle 
par des pasteurs arabes. Ces derniers se sont sédentarisés sous forme de petits 
villages d'agro-éleveurs de 100 à 200 habitants et exploitent des territoires pastoraux 
de proximité, grâce aux nombreuses mares et à une relative bonne infrastructure 
hydraulique. Les arabes sont pratiquement restés, jusqu'à ce jour, les seuls occupants 
de la zone et les migrants d'autres ethnies sont rares en dehors des villages de 
Djermaya et de Pont Belilé. 

Le système de production est basé sur une association étroite de 
l'agriculture et de l'élevage et sur une logique d'accumulation traditionnelle sous 
forme de bétail. Le stockage et la spéculation sur les excédents céréaliers dégagent 
des profits réinvestis ensuite dans l'élevage. 

Les arabes sont éleveurs de bovins et de petits ruminants. Mais la 
priorité est donnée aux bovins, avec un objectif de naissage et de production laitière. 

L'agriculture est axée essentiellement sur les cultures de décrue 
(berbéré principalement et un peu de niébé et de gombo) dans les nombreuses 
cuvettes argileuses inondables. Les cultures pluviales classiques (mil, sorgho, 
arachide . . . ) occupent de très faibles superficies, souvent confiées aux femmes, et ne 
représentent que 15 % des surfaces totales cultivées. Le mil pénicillaire a été 
autrefois plus important. Il a régressé du fait de la baisse de la pluviométrie et des 
attaques d'oiseaux. L'intégration technique est faible entre les deux activités 
d'agriculture et d'élevage. 

La culture attelée n'existe pas malgré les tentatives d'introduction. Elle 
n'est pas réellement utile pour la culture du berbéré (pas de préparation de sol et peu 
de sarclage). 

Le fumier n'est pas utilisé. Il n'est pas utile à la gestion durable de la 
fertilité des cuvettes, aux sols argileux riches, et qui bénéficient des eaux de 
ruissellement et des apports alluviaux. 

L'intégration se limite à la consommation par le bétail des pailles de 
berbéré en période de soudure. 
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La mise en culture préférentielle des cuvettes à berbéré s'est traduite 
par une très forte dégradation du couvert végétal ligneux, encore accentué par la 
forte demande en bois de feu de N'Djamena. Par ailleurs, la nature argileuse des sols 
n'est pas propice au développement naturel des peuplements d'Acacia senegal, 
comme cela a été observé sur les sols sableux situés plus à l'Est. Les opérations de 
reboisement à partir de pépinières centrales et villageoises sont restées marginales. 

La zone est traversée par la route goudronnée qui va de N'Djamena 
à Djermaya et Douguia et par la grande piste Djermaya-Massaguet qui dessert tout 
le Nord et l'Est du pays. 

La majorité des villages est située non loin de ces axes principaux et 
peut participer à l'économie de marché, notamment par la vente de lait frais à 
destination de la capitale et par des activités de petit commerce. A Pont Belilé, un 
particulier fabrique et vend du fromage. Toutes ces activités tendent à renforcer la 
fixation et la sédentarisation des éleveurs. 

Pour les autres villages, les difficultés d'accès, surtout en saison des 
pluies, limitent les possibilités d'intégration au réseau de collecte de lait de la 
capitale. 

Mais pour tous, l'éloignement de N'Djamena n'est jamais très 
important et ils peuvent facilement commercialiser les excédents de berbéré et le 
petit bétail, y rechercher des emplois temporaires de saison sèche et bénéficier des 
services offerts par la ville. 

Problématique de développement 

Les systèmes de production connaissent actuellement des difficultés 
en raison de la baisse de la pluviométrie, de l'augmentation de la densité de 
population, qu'on peut qualifier de moyenne à forte, et de la dégradation du milieu. 

Sur le plan agricole, des terres à berbéré sont encore disponibles mais 
elles ne sont pas toutes exploitables (manque d'inondation). Là où c'est possible, les 
rendements en berbéré sont en diminution à cause des réserves en eau insuffisantes 
du sol. Les paysans construisent alors des diguettes pour favoriser la rétention et 
l'infiltration de l'eau. 

Les possibilités de cultures pluviales classiques sont limitées par le 
manque de main d'oeuvre, utilisée pour la conduite des animaux et la construction 
des diguettes, et par les fortes contraintes climatiques, parasitaires et avaires. 

L'équilibre vivrier est donc précaire, surtout pour les petites 
exploitations qui ne disposent pas de bétail. La constitution de stocks céréaliers de 
sécurité (banque céréa_lière ou crédit stockage) est ainsi justifiée. 
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Il n'y a pratiquement pas de possibilité d'irrigation et de cultures 
maraîchères en dehors du seul forage artésien de Kaga. Les plantations fruitières sont 
rares. 

L'élevage est lui-même confronté aux difficultés de diminution des 
ressources pastorales, de dégradation des pâturages (naga) et le manque de fourrage 
en période de soudure (fin de la saison sèche chaude). Ces difficultés sont encore 
accrues par le passage en saison sèche de transhumants qui cherchent à se rapprocher 
de la capitale pour vendre du lait et qui profitent des dernières mares et des bonnes 
infrastructures hydrauliques existantes. Mais cet élevage sédentaire a des atouts grâce 
à la proximité du marché de N'Djamena et aux possibilités d'intégration au réseau 
de collecte de lait par la création de pistes secondaires de désenclavement. Les 
revenus dégagés par la commercialisation du lait peuvent permettre l'intensification 
de l'élevage par le recours à des aliments de complément et freiner ainsi la pression 
du cheptel sur des ressources pastorales de plus en plus limitées . Cette intensification 
passe aussi par une amélioration de la protection sanitaire du bétail. 

Les grands enjeux techniques 

Par rapport à la problématique générale présentée dans le paragraphe 
précédent, cinq grands enjeux techniques principaux et un sixième, plus secondaire, 
ont fait l'objet de quelques interventions de la part de l'ONDR. Ces enjeux 
concernent prioritairement l'élevage. 

En élevage : 

- augmentation des ressources fourragères et stockage pour la période de 
soudure de fin de saison sèche chaude, 

- intensification de l'élevage à travers la filière lait. 

En agriculture : 

- amélioration de la réserve en eau des sols dans les cuvettes à berbéré, 

- diversification des cultures pluviales ( enjeu secondaire, compte-tenu des 
faibles superficies existantes). 

Agriculture-élevage 

- amélioration de l'jntégration des deux activités. 

Environnement : 

- restauration de la végétation ligneuse fortement dégradée. 
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Les actions et expérimentations mises en oeuvre par le programme ADER 

Celles qui concernent l'agriculture ont été conduites principalement 
dans le site de gestion de terroir de Farcha Ater par les composantes Vulgarisation 
et Recherche-Développement de ONDR/ADER. 

Les activités d'élevage ont été menées par la sous-composante 
pâturages du Laboratoire de Farcha dans le site de Farcha Ater et dans un réseau 
complémentaire de sites situés aux environs de Djermaya. 

Les activités de foresterie ont été conduites par la composante Gestion 
des ressources naturelles près de Djermaya et sur le site de Farcha Ater, où il y a 
collaboration avec la composante Recherche-Développement. 

Les actions et expérimentations sont présentées par type d'enjeu et 
selon l'ordre précédent 

Augmentation et stockage des ressources fourragères 

- Mise en oeuvre d'opérations expérimentales de restauration des pâturages sur 
sols dégradés ou "naga" par la sous-composante pâturages dans plusieurs 
villages de la zone (Dougui Naga, Kaga, am Koundjo, Gozadebib ... etc.). Ces 
opérations ont été conduites soit en culture motorisée, soit en culture attelée, 
avec semis ensuite de graminées fourragères et plantation d'arbres. Certains 
de ces sites ont été protégés par une clôture de fil de fer barbelé afin de 
garantir la mise en défens, de suivre la dynamique d'installation de la 
végétation pendant plusieurs années, de faire des prélèvements de biomasse 
à la fin de chaque saison des pluies et de mesurer l'effet de cette végétation 
sur la structure et la richesse du sol. 

Les résultats techniques sont intéressants mais l'opération n'est pas 
appropriable par les paysans, ni en culture motorisée, ni en culture attelée, 
puisque cette dernière est pratiquement inexistante dans la zone. 

- Coupe des graminées fourragères sous forme de foin et stockage aux villages 
pour la complémentation des animaux en fin de saison sèche. Dans certains 
sites, ces fourrages ont servi à nourrir les animaux de trait pendant la phase 
de dressage organisée par cette même sous-composante pâturages (à Kaga et 
Dougui Naga par exemple). 

- Organisation d'un chantier de coupe et de récolte de foin sur des pâturages 
naturels à graminées en fin de saison des pluies 1996, dans le village de 
Farcha Ater, où il n'y a pas de site de restauration. Ce foin doit constituer la 
ration d'encombrement des vaches qui participeront à une expérimentation de 
complémentation avec du tourteau de coton durant la saison chaude 1997. 
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- Incitation à la récolte et au stokage des pailles de berbéré à Farcha Ater, en 
relation avec le montage d'une expérimentation de complémentation des 
vaches laitières avec de la paille traitée à l'urée en 1995 et 1996. Mise à 
disposition des villageois d'une charrette pour faciliter le transport des pailles. 

Intensification de l'élevage à travers la filière lait 

Les actions entreprises dans cette perspective correspondent soit à des 
expérimentations, soit à des activités d'étude et d'appui pour développer la filière. 
Toutes ont été mises en oeuvre dans le village de Farcha Ater. 

Les expérimentations ont été conduites en 1995, 1996 et 1997. 

- Complémentation d'un lot de vaches allaitantes en 1995 avec de la paille de 
berbéré traitée à l'urée et non hâchée et suivi de la production laitière et de 
l'état corporel des animaux pendant toute l'opération et jusqu'à la fin de la 
saison des pluies. Suivi d'un lot de vaches-témoin pendant la même période. 
Les résultats ont montré que le traitement à l'urée ne donne pas plus de lait 
que la paille seule. 

- Reprise de l'expérimentation avec de la paille hâchée traitée à l'urée en 1996. 
Les résultats de cette deuxième année confirment ceux de la première année, 
à savoir que le traitement à l'urée, et même le hachage, demandent du travail 
et n'induisent pas une production supplémentaire de lait. La paille de berbéré, 
dont la récolte se fait en pleine saison sèche et juste avant la période de 
consommation, est un fourrage de très bonne qualité qui n'a pas besoin de 
recevoir des traitements supplémentaires. 

- En 1997, montage d'un test simple de complémentation avec du tourteau de 
coton et du foin, en relation avec la mise en place d'un stock de tourteaux à 
crédit, afin de vérifier et de mesurer l'effet du tourteau sur la production 
laitière. 

Les autres actions d'étude et d'appui à la filière lait ont été 

- Etude de la commercialisation du lait et des quantités vendues pendant une 
année complète, 

- Montage d'une opération de crédit-stockage de tourteaux dont la gestion est 
confiée au groupement du village. 

Amélioration de la réserve en eau des sols des cuvettes à berbéré 

Cette amélioration peut se faire par le captage et la rétention du 
maximum d'eau en construisant des digues ou des diguettes. Il s'est créé une 
dynamique paysanne propre dans ce domaine sans que la recherche et la 
vulgarisation aient eu à intervenir. 
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Mais les travaux sont pénibles et se font entièrement à la main. Le 
coût d'utilisation d'un tracteur serait prohibitif. L'intervention du Génie Rural n'a été 
sollicitée que pour des travaux collectifs plus importants financés par le PMR. Il y 
a probablement quelques améliorations à proposer en culture attelée pour faciliter le 
travail et diminuer sa pénibilité. Elles n'ont jamais pu être véritablement testées en 
raison du manque de boeufs correctement dressés à Farcha Ater et de l'insuffisante 
maîtrise de la culture attelée par les villageois. Il a seulement été réalisé un petit 
essai de brisage du sol à sec avec un coutrier, afin de faciliter ensuite la reprise de 
la terre à la pelle pour construire la diguette. Cet essai demande à être repris et peut 
éventuellement déboucher sur un autre type d'utilisation qui serait le scarifiage des 
"naga" pour faciliter leur réenherbement ou pour améliorer l'infiltration de l'eau dans 
le sol dans une optique de culture de berbéré. 

Une autre possibilité de réponse à ce manque d'eau est de trouver des 
variétés à cycle plus court et donc moins consommatrices d'eau. Quelques tests ont 
été conduits par l'ONDR à Farcha Ater avec deux variétés hâtives issues du centre 
semencier de Gassi (Bariyé GN et Bariyé GR). Elles ne se sont pas montrées 
réellement plus hâtives et plus productives que les variétés locales des paysans. La 
recherche et la vulgarisation n'ont pratiquement rien d'autre à proposer sur cette 
culture aux paysans qui disposent déjà d'une bonne maîtrise et qui connaissent bien 
par expérience le milieu sur lequel ils interviennent (réserve en eau en fonction du 
type de sol et de la pluviométrie de l'année). 

Diversification des cultures pluviales (enjeu secondaire) 

Quelques tests et démonstrations ont été conduits par l'agent de 
développement de l'ONDR, dans le village de Farcha Ater, sur les cultures pluviales 
implantées sur sols sableux 

- tests variétaux de mil pénicillaire avec une variété hâtive, GB 87-35, issue 
du centre de Gassi. L'expérimentation a été un échec à cause de la grande 
sensibilité de cette variété aux attaques d'oiseaux. 

- tests variétaux de sorgho pluvial blanc hâtif avec la variété S 3 5 qui s'est 
bien comportée et a connu une certaine diffusion dans la zone. Le sorgho 
présente l'intérêt d'être moins sensible aux attaques de sauteriaux que le 
pénicillaire. 

- démonstration d'apport de fumier sur mil. Le résultat a été médiocre. Le 
fumier a provoqué une accélération de la croissance et une épiaison plus 
précoce du mil qui a été détruit par les oiseaux. 

- introduction d'une variété hâtive d'arachide auprès du groupement féminin 
comme culture de vente ou pour la fabrication d'huile. L'arachide est une 
culture appréciée car elle est peu parasitée et n'est pas sujette aux attaques 
d'oiseaux. 
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Amélioration de l 'intégration agriculture-élevage 

Cette intégration est très faible actuellement puisqu'elle se limite à la 
consommation d'une partie des pailles de berbéré par le bétail. Les quantités 
importantes de fumier produites ne sont pas utilisées sur les cultures pluviales pour 
plusieurs raisons 

- elles occupent de faibles superficies dont l'enjeu en matière de fertilité est 
limité, 

- il y a des risques en cas de mauvaise pluviométrie et d'attaques d'oiseaux, 

- il n'y a pas de moyen de transport pour emmener le fumier aux champs. 

La culture attelée a peu de chance de se développer car les possibilités 
d'utilisation sur le berbéré sont limitées et les surfaces de cultures pluviales sont trop 
faibles. La justification reste le transport. 

Des tentatives d'introduction de la traction animale ont été faites par 
la sous-composante pâturages dans plusieurs villages des environs de Djermaya, dont 
le village de Farcha Ater, à partir du début des années 90. Dans ce dernier village, 
5 paires de boeufs ont été dressées en 91/92 et utilisées en démonstration avec une 
charrue. Il a été prêté une charrette par la sous-composante. Mais cette opération n'a 
pas eu de suite et une partie des boeufs a été vendue depuis. Actuellement, les 
boeufs sont seulement utilisés pour tirer l'eau du puits pastoral en saison sèche 
(traction monobovine). Compte-tenu de toutes ces difficultés, il serait peut-être 
judicieux de donner la préférence à la traction asine, d'autant plus que le nombre 
d'ânes est élevé dans le village. 

Restauration la végétation hgneuse dégradée 

Dans ce domaine, les actions ont été prises en charge principalement 
par la Composante Gestion des Ressources Naturelles et, à un degré moindre, par la 
sous-composante pâturages, puisque cette dernière a eu à réaliser de nombreuses 
plantations à l'intérieur des surfaces de pâturages restaurés. Les actions de CGRN ont 
consisté essentiellement à faire des plantations, d'abord à partir de la pépinière 
centrale de Djermaya puis, ensuite, à partir des micro-pépinières villageoises. Cette 
dernière solution était censée garantir une meilleure implication et participation des 
villageois à la plantation et surtout à l'entretien et à la protection des plants. 

La majorité de ces plantations a été réalisée de manière dispersée dans 
et aux abords des concessions et les boisements en plein, perceptibles dans le 
paysage, sont rarissimes. On peut signaler la plantation près de Djermaya d'un ha 
d�cacia senegal sur un terrain aménagé avec des cuvettes en demi-lunes. De son 
côté, la CRD a eu à réaliser trois ha de plantations de gommiers, avec culture 
intercalaire d'arachide, dans le village de Gozanal. Mais globalement, on peut 
considérer que le pourcentage d'échec a été très élevé sur toutes ces plantations, y 
compris au stade pépinière. 
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La CRD a essayé de convaincre ses partenaires, dont la CGRN, que 
ce n'était peut-être pas la meilleure méthode pour aborder la restauration de la 
végétation ligneuse et qu'il valait mieux procéder par des mises en défens négociées 
avec les villages, même si les rejets ligneux sont particulièrement faibles dans cette 
zone. A Farcha Ater, l'équipe R/D a eu la chance de découvrir, au bout de deux 
années, l'existence d'une plantation naturelle d'Acacia senegal qui a rendu l'opération 
beaucoup plus attractive. Mais cette situation est rare dans la zone et Farcha Ater est 
à considérer comme un village de transition vers la zone Est, plus sableuse (ancien 
delta du Chari à sols sableux). 

Conclusion 

La plupart des grands enjeux techniques, induits par la situation 
particulière de cette zone, a été abordée par le Programme ADER et, en particulier, 
par la Composante Recherche-Développement dans le site GT de Farcha Ater et dans 
les sites annexes de la sous-composante pâturages autour de Djermaya. 

Les actions les plus nombreuses ont porté justement sur l'élevage, 
considéré comme prioritaire, avec l'amélioration de la situation fourragère et 
l'intensification à travers la filière lait. Des résultats techniques intéressants ont été 
obtenus dans ce domaine et ils doivent être valorisés d'ici la fin de l'année 1997. 

Les résultats sont maigres en agriculture et conformes à ce qui est 
attendu, compte-tenu des faibles superficies de cultures pluviales et de l'absence de 
propositions à faire sur le berbéré. La situation est plus préoccupante en ce qui 
concerne la restauration de la végétation ligneuse. Il n'a pu être mis au point et testé, 
avec la participation de la population, de solutions viables susceptibles de redresser 
la situation. 

La présence d'un site GT au sein de la zone a permis d'aborder en 
profondeur des aspects autres que techniques et de travailler notamment sur 
l'organisation des producteurs, sur les crédits stockage et la gestion des banques 
céréalières, sur l'approvisionnement en touteaux de coton et sur les infrastructures 
villageoises comme les écoles. 

2.4. La base de données des SIG 

2.4.1. Introduction 

Une partie importante de la mission a été consacrée à la base de 
données SIG, testée sur le canton de Bongor (thèse de M. ANDIGUÉ). L'objectif a 
été de vérifier si la proposition de structuration de la banque de données présentée 
par M. ANDIGUÉ permettait d'intégrer l'ensemble des données disponibles ou qui 
seront obtenues, à savoir 

- les données existantes au niveau de la CRD et de la CGRN (fichiers villages, 
fichiers sites R/D, gestion de terroirs, gestion massifs forestiers ... ). 
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- les données concernant les activités du programme ADER, y compris la 
description des "clients" (groupements) et des "fournisseurs" (prestataires et 
intervenants, effectifs ou potentiels). 

- les données obtenues par la photo-interprétation. 

2.4.2. Nature des données 

Les données sont de deux natures distinctes. 

a. Les données "géographiques" 

Elles sont représentées graphiquement et sont obtenues par 
l'intégration de cartes déjà existantes (se pose ici le problème d'échelles et de la 
pertinence de leur intégration au 1 /50 000) ou par l'interprétation des images 
satellitaires ou photos aériennes. 

Ces données géographiques concernent, pour l'ensemble de la zone (au 
1/50 000) 

- la géodésie et la topographie 
- la pédologie 
- l'hydrologie et les ressources halieutiques 
- les voies de communication, y compris les parcours 
- l'occupation des sols qui permet de distinguer : 

. les espaces cultivés (et) jachères 

. les végétations naturelles 

. les "unités forestières" 

De ces espaces, peuvent être définis, dans certaines situations, des 
"Territoires Pastoraux", principalement dans les zones où cette activité est largement 
indépendante de l'agriculture 

- les limites administratives et d'encadrement (préfecture, sous-préfecture, 
canton, zones et secteurs ONDR et élevage), 

- les marchés existant sur la zone, 

- les villages. 

Enfin, dans le cadre du zonage de J. OGIER, des régions homogènes 
ou des pays ont été délimités. Cette délimitation, bien qu'encore hypothétique, mérite 
d'être intégrée. Elle permettra, grâce aux données géographiques, de vérifier la 
pertinence de ce découpage. 
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Pour quelques situations particulières (villages de Tchikali, de Facha 
A ter, périmètres irrigués, massifs forestiers ... ) des cartes au 1/ 10 000 présenteront les 
mêmes informations, évidemment avec un degré de précision plus important. 

b. Les données attributaires 

Elles sont organisées en tableaux et sont principalement de trois ordres 

- celles qui sont directement reliées aux données géographiques. Elles 
caractérisent des espaces ou des segments, déterminés et représentés sur des 
cartes. 

- celles qui caractérisent des villages, des zones ONDR ou des cantons, 

- celles qui caractérisent le programme ADER et ses activités. Ces données 
s'organisent pour l'ensemble de la zone et ne seront localisées 
qu'indirectement par l'intermédiaire des cantons, zones ONDR ou villages. 

2.4.3. Principes d 'organisation ,le la base de données 

Pour des rai-sons logiques, la base de données sera organisée en quatre 
grands ensembles, sachant que toutes les données seront géoréférencées 

Les quatre grands ensembles sont : 

- les espaces géographiques "physiques" au 1/50 000, comportant les couches : 

* géodesie-oro-topographie 
* pédologie 
* hydrologie 
* halieutique 
* voie de communication y compris parcours 
* occupation des sols 

. espaces cultivés et jachères 

. végétation naturelle 

. unités forestières 

. territoires pastoraux 

- les espaces et points géographiques "humains", ce sont les cantons, les zones 
ONDR et les villages. La couche village sera bien entendu la plus fournie. 
Les données attributaires des couches canton et zones ONDR seront 
essentiellement obtenues par fusion de fichiers. 

- les espaces géographiques physiques au 1/10 000, comportant une couche 
"terroir" et une couche périmètres irrigués. 
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- la  base de données ADER, présentant : 

* pour chaque composante : les personnels, les moyens, les activités (y 
compris les résultats) et les budgets. 

* un fichier "intervenant" présentant pour chacune des organisations des 
données d'identification, de caractérisation (membres ... ), d'activités, 
de crédit, d'endettement et de stock. 

La base de données ADER utilisera également fortement les fichiers villages, 
cantons, zones ONDR. 

La structuration définitive de la base de données ADER sera effectuée lors 
du stage de M. ZANG NEZOUNE ALI en France, du 02/06/97 au 27 /07 /97. 

La structuration complète de la base de données est présentée en annexe 3. 

3. Volet gestion de terroir 

3. 1. Introduction 

Le volet "gestion de terroir" avait été au centre des préoccupations de 
la mission d'octobre 96. Cette mission avait permis d'analyser les raisons du blocage 
des activités de ce volet, de repréciser les principes généraux de l'approche terroir. 
Au cours de cette mission, un programme de travail avait été élaboré. 

Ce programme de travail était d'abord consacré au recueil 
d'informations, destinées à compléter le diagnostic. Il prévoyait également des 
opérations productives pouvant intéresser un nombre suffisant de producteurs, 
permettant de déclencher des dynamiques de développement grâce à un dialogue 
entre interventions et producteurs. 

Ces actions étaient prévues à Farcha Ater, Tchikali et Mede. Compte 
tenu du départ de la volontaire du progrès au 07 mars 97, ce programme a été 
largement exécuté. Le détail d'exécution sera étudié village par village. Une 
impression de difficultés de dialogue entre les producteurs et l'intervention subsiste. 
Les agents ont du mal à expliquer les réactions des producteurs à telle ou telle 
initiative. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi ? Ce blocage devra être 
résolu. Les raisons sont difficiles à déterminer : inexpérience de l'équipe, influence 
de la chefferie, manque de techniques d'animation ... 

La phase de diagnostic est maintenant presque terminée. L'équipe 
"gestion de terroir" va devoir entrer dans une phase d'élaboration des possibilités 
d'aménagement des ressources naturelles. 
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3.2. Farclia Ater 

3.2.J. Un programme de travail insuffisamment accompagné 

Le programme de travail prévoyait un complément de diagnostic 
(finition de la carte terroir, en reportant les grands ensembles de végétation). Une 
attention particulière devait être donnée à la plantation d'acacia Sénégal. Une 
délimitation précise, un inventaire, une estimation des capacités productives de la 
gommeraie étaient attendus. Une typologie devait préciser les stratégies des acteurs, 
grâce à des études réalisées par le département de sociologie de l'université. 

Le départ de la volontaire du progrès a entraîné un certain nombre de 
retards dans les travaux de diagnostic. Le travail de diagnostic de la gommeraie n'a 
pas été engagé. On ne connaît pas l'état précis de cette dernière. Le projet doit 
disposer d'une véritable expertise (état de la gommeraie et possibilités d'actions ... ) 
permettant la programmation des actions. La difficulté à mobiliser des compétences 
dans ce domaine semble grande. 

Les opérations productives concernaient la filière lait et l'exploitation 
de la gommeraie. 

Farcha Ater est localisée dans une zone de transition à la limite des 
plaines riveraines du Chari, de zones sableuses, "la paille" de l'ancien delta du Chari 
et de la périphérie de N'Djamena. Cette localisation permet à Farcha Ater d'être un 
point de rencontre, d'échange, à proximité de la route goudronnée N'Djamena-lac. 

La première action prévoyait de renforcer la filière lait. Les circuits 
de commercialisation existent. Des commerçants, le président du groupement 
assurent l'évacuation sur N'Djamena. 

L'objectif est de rechercher avec les agriculteurs les moyens de 
garantir une plus grande production en saison sèche, par l'amélioration de 
l'alimentation. Le surplus de revenus en découlant permettrait de faire évoluer les 
systèmes de production vers des systèmes plus intensifs, donc moins consommateurs 
d'espaces et de ressources. 

Le stockage de paille est une pratique courante. L'apport en tourteaux 
coton a été préconisé. Le groupement a disposé d'un crédit de 1 00 000 FCF A, 
remboursables en trois annuités, au taux de 13% l'an. Ce crédit, mis en place le 
20 janvier 97 a permis l'approvisionnement de tourteaux, importés directement depuis 
le sud. La revente du tourteau a été effectuée au profit des membres du groupement 
et de producteurs extérieurs au village. Les prix, dans ce dernier cas, étaient majorés 
de 500 F le sac. 

Cette opération a été très bien perçue par les agriculteurs. Les 
tourteaux ont un effet positif sur les naissances, sur l'état général des troupeaux et 
sur la production de lait. Le suivi n'a pas été assez rigoureux et on ne dispose pas 
de suffisamment d'éléments pour mesurer les conditions de réalisation et les impacts. 
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La deuxième opportunité est l'exploitation de la gommeraie. 
L'exploitation est normalement assurée par des personnes étrangères au village qui 
acquittent des droits à exploiter, versés au chef du village. Ce dernier distribue le 
revenu entre tous les chefs de famille. 

Les revenus obtenus par la gommeraie pourraient "stabiliser" un 
certain nombre de familles. L'exploitation de la gommeraie pourrait être mieux 
contrôlée, moins prédatrice. Une "expérience" sur une partie de la gommeraie non 
louée à des étrangers au village a été réalisée en 1997. Cinq villageois ont exploité, 
payant environ 50 % de la récolte. 

Mais ici aussi, les éléments de suivi manquent. Il semble qu'il y ait 
de fortes réticences des autorités villageoises au développement de cette activité. La 
mission 96 avait recommandé l'élaboration d'un projet "gomme". Le but était de 
disposer d'un canevas précis d'informations, support de dialogue argumenté avec les 
producteurs. Ce travail avait été confié à la volontaire du progrès. Il n'a pas été 
réalisé ou tout au moins finalisé. Ce problème d'élaboration d'un projet dialogué est 
central dans la démarche. L'équipe doit se convaincre de la nécessité d'un 
investissement sur ces points. Sans document de systématisation, par ailleurs utile 
pour les missions de passage, le dialogue intervention/paysans reste au niveau des 
généralités. Les actions peuvent réussir mais sans que les relations de cause à effet 
soient clairement établies. 

3.2.2. Finaliser le travail engagé durant la saison des pluies 

D'ici la fin de la saison des pluies, l'équipe doit se consacrer à 
l'obtention des données manquantes et à la systématisation des informations 
existantes. 

Le travail de cartographie doit être finalisé : relevé précis des limites 
du terroir (y compris parcours), de la gommeraie, report des parcours, correction du 
parcellaire. 

Au cours de ce travail, une attention particulière sera donnée aux 
terres à berbéré, non encore mises en valeur. Quelles sont leur superficie et leur 
potentialité ? Le calcul des rendements envisageables pourrait s'appuyer sur des 
estimations basées sur le niveau topographique, donc les perspectives d'inondation 
à comparer avec les rendements des zones déjà cultivées. L'état précis de la 
gommeraie doit être connu. Une expertise doit définir le potentiel de production 
actuel et les conditions d'amélioration de la mise en valeur. 

La typologie doit être améliorée en prenant mieux en compte l'accès 
foncier (terres à berbéré, gommeraie, parcours ... ). 

Enfin, les résultats opérations stockage, tourteaux, gommerai es doivent 
être systématisés, en rappelant les objectifs, en détaillant les actions, en mesurant les 
contraintes et les difficultés. Un canevas classique "d'évaluation du projet" devrait 
permettre de rassembler l'ensemble des données nécessaires. 
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3.2.3. Une synthèse des connaissances acquises 

Une synthèse des connaissances acquises sur le village devra alors être 
réalisée. Elle devra confirmer ou récuser un certain nombre d'hypothèses que nous 
présentons ci-après. 

Le village de Farcha Ater est représentatif de populations d'agro
éleveurs. Le système de production est relativement stable. Des terres à berbéré 
permettent une production céréalière relativement suffisante, à coûts minima. Les 
excédents sont investis dans des troupeaux, activités nobles. Ces troupeaux disposent 
de pâturages suffisants en saison des pluies. En saison sèche, les pailles de berbéré, 
stockées et le recours aux tourteaux permettent, sans trop de difficultés, de "passer" 
la période soudure. La proximité de N'Djamena permet de valoriser ces troupeaux 
par le lait. Une gommeraie, actuellement délaissée par les producteurs, devrait 
permettre une certaine diversification, en particulier pour les agriculteurs les plus 
démunis. 

L'équilibre du système est centré sur la production des terres à 
berbéré. Deux problèmes se posent. La sécheresse peut diminuer de façon importante 
les rendements (cas des deux dernières années). 

Les disponibilités à moyen et long termes sont-elles suffisantes pour 
répondre à la croissance démographique ? 

Les actions, en terme de gestion des ressources naturelles et de terroir, 
devraient essentiellement tourner autour de la mise en valeur des terres à berbéré non 
exploitées et de l'amélioration des terres déjà exploitées (petits aménagements, type 
diguettes, destinés à faciliter l'alimentation hydrique). 

En terme de parcours, les améliorations apparaissent très limitées. Ce 
n'est qu'une fois une filière lait stabilisée que l'on pourra imaginer la création de 
stocks fourragers sur pied. 

L'importance de la consolidation de la filière lait apparait ici. Mais les 
préoccupations doivent bien être centrées sur les disponibilités et la mise en valeur 
des terres à berbéré. La gommeraie ne peut être qu'une activité de diversification 
pour quelques familles. 

Le fonctionnement de la banque de céréales doit être analysé en tenant 
compte de l'extrême diversité des situations d'une année sur l'autre (déficit général, 
excédent, déficit de certaines exploitations). En particulier, le problème du 
remboursement des crédits doit être posé. En cas de déficit, avec quels revenus les 
agriculteurs pourront-ils racheter les sacs nécessaires. Actuellement, le crédit est 
généralisé. Le remboursement est effectué à la récolte suivante, si récolte suffisante 
il y a. En fait, la pérennité des banques de céréales dépend du refus du crédit au 
moment de la soudure, ce qui devrait permettre une meilleure gestion des stocks. A 
cet effet, on pourrait proposer une modification du fonctionnement selon les 
modalités suivantes. 
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A la récolte, le groupement achète au prix du marché ( ou à un prix 
plus bas) les céréales que les producteurs souhaitent vendre. Les producteurs 
disposent alors de revenus pour leurs dépenses. A la soudure, selon l'état des stocks, 
chaque paysan peut décider 

- de racheter ses céréales. Il paiera alors le prix qu'il a touché à la récolte, 
majoré des frais de gestion et des intérêts. Le paiement sera effectué 
comptant. 

- de vendre, via le groupement, ses céréales. Il touchera alors le différentiel, 
minoré des frais de gestion et des intérêts. 

Cette organisation permet de concilier deux objectifs parfois 
contradictoires : sécurité alimentaire par le maintien des stocks dans le village et une 
spéculation permettant des marges économiques. 

En tout état de cause, le crédit doit être interdit pour éviter que le 
fonds de roulement disparaisse. Le mécanisme implique une modification des 
comportements et l'utilisation des troupeaux pour couvrir les déficits alimentaires. 

Ces hypothèses devront être largement discutées avec les agriculteurs. 
Elles devront être la base d'actions dans le domaine de la gestion des ressources 
renouvelables. Ces actions seront coordonnées en un plan de développement 
villageois. 

3.3. Tcliikali 

3.3. 1. Un programme de travail largement réalisé 

Le programme de travail prévoyait d'effectuer une levée du terrain, 
une analyse des jeux de pouvoir entre les chefferies Foula, Massa et Marba. Le 
travail de délimitation du terroir a été réalisé. L'équipe dispose aujourd'hui d'une 
carte au 1/10 000 présentant l'ensemble des superficies mises en culture. 

Une typologie a été élaborée. Elle s'appuie sur les critères de taille du 
troupeau, accès aux cuvettes à berbéré, emploi de la main d'oeuvre et ancienneté du 
village. 

L'aménagement du puits pastoral, décidé en octobre 1996 pour 
contourner les oppositions du chef vis-à-vis du projet, a été réalisé. Le coût de 
construction de quatre abreuvoirs a été de 520 000 FF. La population a participé à 
hauteur de 60 000 FF (12 % du total, taux habituellement retenu dans ce genre 
d'opération). 
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L'objectif de cet aménagement était de garantir un espace de travail 
à l'équipe gestion de terroir. Cet objectif a été atteint. D'autres actions "productives" 
ont été initiées par le projet en direction des ethnies minoritaires : multiplications de 
semences d'arachide, charrettes. 

3.3.2. Finaliser le travail engagé durant la saison des pluies 

D'ici à la fin de la saison des pluies, la carte doit être complétée. Les 
types de sols et leur qualité seront identifiés. Les relations types de sols/occupation 
seront schématisées. 

La végétation des zones non cultivées sera recensée grâce à l'appui 
du laboratoire de Farcha. L'objectif sera de quantifier, sommairement, les 
disponibilités et réserves en pâturages et en ligneux. 

Les parcours des troupeaux du village et de la transhumance seront 
reportés. 

Enfin, de manière schématique (date de mise en valeur), à partir des 
installations, la dynamique de colonisation sera représentée. Elle permettra d'analyser 
la vitesse d'occupation du terroir. La carte sera le support d'une réflexion prospective 
des évolutions en terme de ressources renouvelables. Les systèmes de production 
pourront-ils se perpétuer ? Jusqu'à quelle date ? 

3.3.3. Une synthèse des connaissances acquises 

Une synthèse des connaissances acquises sur le village devra être alors 
réalisée. Elle devra confirmer ou récuser un certain nombre d'hypothèses que nous 
présentons ci-après. 

L'occupation Massa est ancienne. La chefferie revendique d'ailleurs 
le "droit à la terre". Cette occupation est basée sur une intégration forte 
agriculture/élevage et une bonne gestion de la fertilité. Le caractère autarcique de ces 
systèmes, la faible importance numérique des Massas rend leur influence sur les 
ressources renouvelables faible. 

L'occupation Foula date d'une vingtaine d'années. Le système, à 
l'instar de ceux de Farcha Ater, est basé sur l'exploitation des cuvettes à berbéré et 
sur l'élevage semi-sédentaire. 

Le système est peu contraignant pour les ressources renouvelables, 
tant que des terres à berbéré sont disponibles. L'accès à ces terres est un enjeu 
important. Cet accès est réservé à l'ethnie Foula et à certains migrants de la première 
heure (Haoussa). 
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Les migrants plus récents sont d'origine Marba. Ils sont sans 
ressource. Leur principale activité est liée à la défriche et au charbonnage. Leurs 
pratiques culturales semblent prédatrices et ont un fort impact sur les ressources 
renouvelables. Les modifications à ces pratiques seront liées à l'accès aux terres à 
berbéré et à d'autres activités (hypothétiques ?) capables d'assurer des niveaux de 
rémunérations du travail équivalents. 

En résumé, dans un milieu relativement peu peuplé, disposant de 
ressources renouvelables importantes, la gestion de ces ressources apparaît difficile, 
compte tenu de la faible intensité des échanges commerciaux. Elle passe par une 
consolidation ou un développement de la mise en valeur des terres à berbéré. En 
dehors de cet axe de travail, les possibilités d'actions semblent limitées. 

3.4. Medé 

3.4. 1. Une situation difficile 

Le village de Medé n'est pas à proprement parler un village. Son 
terroir est immense. La situation est typique d'une zone de migrations et de front 
pionnier. Ce village a connu des interventions nombreuses. La création de périmètres 
irrigués sur les berges du Chari a été centrale. 

L'histoire de cette intervention est caractéristique, pour ne pas dire 
caricaturale, d'un manque de méthode. Au gré des échecs, des restructurations, des 
financements successifs, un regroupement de 26 membres est l'interlocuteur du 
programme. 

Le périmètre est cultivé à environ 50 %. Les pannes sont fréquentes, 
les actions sont paralysées par une gestion déplorable. Le choix a été de privilégier 
un appui à la gestion au groupement. 

3.4.2. Des actions de gestion élémentaires 

Les actions menées par l'équipe du projet ont été élémentaires. Elles 
ont consisté, au cours des réunions avec ses membres, à inventorier les dettes et 
engagements du groupement et à proposer une relance limitée de la production. Dans 
cette perspective, le moteur a été révisé et une culture de poivron a été mise en 
place. L'objectif était de rembourser les dettes les plus criantes et de constituer un 
fonds de roulement minimum (financement du gasoil). Les actions entreprises ont 
permis de relancer les activités. Néanmoins, le niveau d'endettement et la fragilité 
du groupement ne permettent pas d'espérer, en dehors d'un travail de longue haleine, 
impossible à réaliser dans le temps imparti, des changements significatifs et durables. 

Les actions menées à Medé sont caractéristiques des orientations 
données à la CRD lors de la mission de mars 96 : accent sur les périmètres irrigués 
et évolution des actions de l'expérimentation vers le conseil de gestion. 
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4. Référentiels techniques 

4. 1. Des difficultés institutionnelles 

L'enjeu de cet axe était de fournir à la composante vulgarisation du 
programme ADER, des référentiels techniques, face aux problèmes identifiés par 

l 'équipe d'encadrement dans un dialogue avec les agriculteurs. La CRD ne disposait 
pas de techniciens en propre. C'est par la mobilisation contractuelle des agents de 
la DRTA que l'élaboration des réponses techniques devait être réalisée. 

Les difficultés ont été nombreuses. Elles ont été évoquées dans la 
première partie. La composante vulgarisation a été incompétente dans l ' identification 
des besoins des agriculteurs, malgré l 'effort de formation important réalisé par la 

CRD dans les années 1994 et 1995 . La DRTA ne s'est pas associée à la  dynamique 

de recherche participative et adaptative. 

4.2. Des activités nombreuses 

Les activités dans le domaine ont été diversifiées. Elles ont porté sur 

le maraîchage, la lutte intégrée, l 'arboriculture fruitière, l 'agroforesterie, les cultures 
pluviales et de décrue, la culture irriguée. 

Maraîchage et lutte intégrée 

Des essais variétaux de tomates et de gombo, couplés avec des tests 
de lutte intégrée, ont été mis en place en milieu paysan dès 1995 . Les premiers 

résultats intéressants ont été obtenus en 1996, en particulier avec la mission d'appui 
de M. VERHOEK (de novembre 95 à avril 96). L'engagement d'un ingénieur 

contractuel en lutte intégrée à partir de mai 96 a contribué à développer ces activités. 
Des recommandations peuvent être faites sur les variétés de tomates les plus 
productives et les plus adaptées à la saison des pluies (souci d'étalement de la 

production) et sur les méthodes de protections phytosanitaires (mise au point de 82 

fiches techniques et organisation de plusieurs formations pour les agents de 
développement et pour les paysans). 

Arboriculture fruitière 

La CRD a contribué à l 'extension et à la sauvegarde de la collection 

fruitière de Koundoul, dont la gestion est assurée par la DRTA. La plantation sur 

deux ans de 180 manguiers, de 3 14 agrumes et de 200 goyaviers, a été effectuée. Le 

projet a également financé, à travers la composante vulgarisation, la création d'un 

forage et l 'installation d'une pompe solaire pour faciliter les irrigations. 
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En milieu paysan, les vergers-pilotes veulent favoriser la diffusion 
d'un nouveau matériel végétal et des techniques améliorées d'arboriculture (5 vergers 
en 1995, avec 37 plants chacun et 4 en 1996, avec 40 à 50 plants par verger). Un 
meilleur suivi et des actions plus intenses de formation sont à prévoir en 1997 pour 
que ces vergers jouent pleinement leur rôle. 

Agroforesterie 

Le programme de recherche a été axé exclusivement sur !'Acacia 
senegal. La mise en défens de peuplements naturels (avec regamissage) et la 
plantation en couloir associée à la culture ont été étudiées. Les terrains 
d'expérimentation sont situés près de Tourba, avec 7 ha de mise en défens, à 
Maloumri et Gozanal avec respectivement 4 ha et 3 ha de plantations. Ces opérations 
ne sont pas suffisamment intégrées aux autres activités de la CRD. Un suivi pendant 
de très nombreuses années est nécessaire pour obtenir des résultats valables. Pour ces 
raisons, ce programme a été transféré à la composante GRN en 1997. 

Cultures pluviales et de décrue 

En 1994, la CRD n'était pas encore réellement fonctionnelle. Les 
expérimentations de la campagne ont été confiées à la DRTA. Les résultats ont été 
très déèevants. 

En 1995, la CRD n'ayant pas de personnel propre, a été obligée de 
travailler avec les agents de développement {AD) de la vulgarisation. Elle espérait, 
par ce biais, influer sur la programmation des activités de la vulgarisation et aboutir 
à une meilleure définition des thèmes prioritaires par secteur et par zone 
d'encadrement (adaptation du programme à la diversité régionale). Mais les 
interventions de la CRD n'ont pas eu les effets escomptés et les résultats des 
expérimentations ont été médiocres avec 95 tests seulement conduits jusqu'à terme 
sur un total programmé de 298, soit 32 % d'exécution et un taux négligeable de 
résultats statistiquement significatifs. A l'issue de cette campagne, la CRD n'avait 
aucune recommandation précise à formuler aux paysans. 

En 1996, les nouvelles orientations ont permis à la CRD de recentrer 
les expérimentations sur un nombre limité de sites et de les confier aux cinq 
techniciens spécialisés ou TS. Elles ont permis aussi d'élaborer un véritable 
programme de recherche-développement à partir d'un diagnostic participatif dans 
chacun des sites. Ce programme, la somme des programmes villageois, est 
caractérisé par une très grande diversité des thèmes, reflétant bien la diversité 
régionale du milieu. Quelques difficultés ont encore été rencontrées pour le suivi des 
essais. Elles ont été en partie levées par l'intervention des deux nouveaux agents 
recrutés par la CRD, le cadre assistant et l'ingénieur contractuel en lutte intégrée. Par 
rapport à 1995, une amélioration du degré de réussite des essais a pu être constatée, 
avec 105 essais conduits jusqu'à terme sur un total de 20 1, soit un taux d'exécution 
de 52 % et un taux de résultats statistiquement exploitables de 80 % (84/105). A 
l'issue . de cette campagne, la CRD a été en mesure de formuler quelques 
recommandations pour les variétés de maïs, de niébé, d'arachide et de sésame. 
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Culture irriguée sur les PP! 

En 1994, il n'a pas été élaboré de programme d'expérimentations sur 
les PPI, en raison du démarrage tardif des activités de la nouvelle composante R/D 
(début en juillet et arrivée de l'assistant technique en septembre). Il a seulement été 
conduit, dans les trois PPI de Ambedane, Midékhine et Sagour, trois essais variétaux 
de riz, confiés par l'ADRAO aux agents de la vulgarisation. 

En 1 995, ces mêmes essais variétaux ont été repris. La CRD a de plus 
développé un programme de tests et de démonstration sur la fabrication et 
l'utilisation de compost (pour fertiliser les rizières et réduire les achats d'engrais 
minéraux). La participation des paysans au creusement et au remplissage des fosses 
compostières a été difficile. Les tests n'ont pas été mis en place avec assez de 
rigueur. Leur nombre insuffisant n'a pas permis une exploitation des résultats 
obtenus. 

En 1996, à l'instar des cultures pluviales, le programme 
d'expérimentations a été élaboré de manière participative sur chacun des quatre 
anciens PPI. Il donnait la priorité à la gestion de la fertilité des sols en faisant 
l'hypothèse que la diminution des rendements de riz constatée en 1 995 était liée à 
la baisse de la fertilité. 

A cet effet, il a été mis en place un nombre beaucoup plus important 
de tests avec, pour chaque PPI, un protocole spécifique négocié avec les producteurs. 
La recherche variétale s'est poursuivie mais avec un nombre limité d'essais et une 
gamme de variétés réduite (les trois ou quatre meilleures de 1 994 à 1 995). 

Les résultats obtenus sont réduits (taux de réalisation de 46 %). Des 
difficultés d'irrigation sur le PPI de Sagour, suite au déplacement de la station de 
pompage, et les négligences de l'AD de Midékhine en sont responsables. Ils sont, par 
contre, très bons sur le PPI de Ambedane, pour les tests fumure, l'essai variétal de 
nz. 

4.3. Des orientations claires de gestion 

La restructuration proposée par la mission d'évaluation de MM. KARL 
HANS et LE RESTIF, fin avril - début mai 1996, a entraîné une réorientation des 
activités vers les cultures irriguées, les cultures de décrue. La gestion des sept PPI 
a été jugée prioritaire. Cette gestion de l'eau, des réseaux, des équipements, des 
intrants ... est à la fois technique, comptable et financière. 

Ces orientations sont cohérentes avec la réflexion du chapitre 1 sur 
les nouvelles nécessités de la vulgarisation. La mission n'a pas étudié les actions 
menées dans ce domaine. 
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CONCLUSION 

Une Agence Régionale de Développement doit s'organiser autour de 
quatre fonctions essentielles 

une fonction de connaissance et de prospective permet d'identifier les 
potentialités et les contraintes d'une zone donnée, environnement essentiel à 
prendre en compte pour les projets. 

- une fonction d'élaboration de schémas d'aménagement directeur, traduit les 
politiques sectorielles en orientation concrète de développement et organise 
l'intervention de l'Etat. 

- une fonction d'aide à l'élaboration de projet fournit aux acteurs des méthodes 
d'analyse de la faisabilité de leur projet. 

- des fonctions d'aide à la gestion technique, financière et administrative et de 
mobilisation de financement, de compétences techniques et d'expertises 
contribuent à la réalisation des projets. 

C'est par rapport à ces fonctions futures de l'Agence Régionale de 
Développement que les acquis et manques de la CRD doivent être analysés. 

Le volet "connaissance" doit permettre, pour chacune des dix zones 
identifiées, de préciser "le champ du possible", c'est-à-dire les actions prioritaires de 
développement à engager, en les justifiant sur un diagnostic étoffé mais aussi à partir 
d'une évaluation précise des actions entreprises par le programme ADER en général, 
et des expérimentations diverses menées par la CRD en particulier. Ce travail est 
bien engagé (OGIER, 1997) et ne demande que du temps pour être finalisé. 

Le SIG veut organiser, en un tout cohérent, les données obtenues à 
partir des photo-interprétations (images satellitaires et photos aériennes), les 
informations existantes au niveau de la CRD et de la CGRN (fichiers villages, 
fichiers sites R/D, gestion de terroir, gestion de massifs forestiers ... ) et les données 
de l'USE, concernant le suivi des activités du programme ADER par composante, 
les groupements et les différents partenaires. Le SIG est, par sa conception même 
(information ouverte à l'ensemble des acteurs) un outil bien adapté à !'Agence 
Régionale de Développement. La structuration de la base de données est finie. La 
phase pilote pour le canton de Bongor va démarrer. Il est probable qu'elle se 
poursuivra au delà de l'année 1997. C'est dans cette perspective que la valorisation 
de la connaissance se fera parallèlement de manière plus classique. 
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La gestion de terroir avait pour ambition de définir un cadre 
méthodologique et institutionnel permettant, au niveau des villages, l'intégration des 
différents volets du Programme ADER, en fonction d'un diagnostic précis des 
potentialités et contraintes, en particulier des Ressources Naturelles. Au sein de ce 
volet devraient se développer des compétences d'élaboration de projet, de négociation 
(intra village et entre les villageois et les services extérieurs). Ce volet avait connu 
des difficultés importantes qui avaient été l'objet central de la mission d'octobre 
1 996. Un programme détaillé d'activités avait été défini. Ce programme a été 
globalement respecté. Néanmoins, en particulier pour les projets productifs lancés 
(opération tourteaux pour filière lait, gommeraies, abreuvoir ... ), l'impression qui se 
dégage est une insuffisante négociation avec les producteurs. Le dialogue reste de 
faible intensité et les producteurs semblent trop en position d'acceptation passive. 
Cela est en partie dû au passé assistancialiste qu'a connu la zone. Mais la fonction 
dialogue ne semble pas suffisamment valorisée. Elle est aussi trop formalisée au 
travers de réunions plénières. Cet aspect doit être repris et corrigé, en particulier 
lorsque sera abordée la discussion autour de la mise en valeur des ressources 
renouvelables (plans d'aménagement). 

La CRD n'assure plus l'appui à la composante vulgarisation, reprise 
par le PSAP. Ce désengagement lui a permis de réorienter ses activités sur les 
périmètres irrigués et la gestion des sept PPI du nord de N'Djamena. Cette 
orientation est en parfait accord avec les évolutions nécessaires et développées plus 
avant : passage d'un encadrement de type "vulgarisation de messages techniques" à 
"conseil de gestion". 

Les activités actuelles de la CRD sont en cohérence avec les 
évolutions souhaitées du BUCADER vers une Agence Régionale de Développement. 
Mais, sauf pour l'axe "connaissance" qui est d'ailleurs le plus avancé, les activités 
sont très récentes. En effet, la constitution d'équipes, répondant directement de la 
CRD, date de janvier 1997. Ces équipes, motivées, sont jeunes et nécessitent un 
suivi et une formation poussé, in situ. La CRD s'est libérée des contraintes d'appui 
à la composante vulgarisation, contraintes qui l'empêchaient de jouer un rôle 
prospectif. Mais le temps est compté pour obtenir des résultats probants. 

En particulier, le problème de l'assistance technique se pose. Au delà 
des problèmes administratifs et de gestion, deux tâches se font jour : la valorisation 
des acquis existants, avec un gros effort de rédaction de synthèse et le suivi des 
activités de terrain au quotidien. Ces deux tâches ne sont contradictoires que par le 
manque de temps. En accord avec la délégation, le BUCADER souhaite proposer la 
prolongation du contrat d'assistance technique jusqu'en juin 1 998. Cette prolongation 
permettrait d'assurer à la fois un suivi d'exécution des activités de terrain jusqu'à la 
fin du présent devis/programme, et une finalisation de l'ensemble des documents 
prévus. Elle aurait aussi l'avantage de contribuer à la mise en place, si nécessaire, 
de l'Agence Régionale de Développement, en particulier par la formation. Les termes 
de référence proposés en annexe 4 détaillent ces trois axes. 



48 

Si cette requête était agréée, le CIRAD s'engagerait à fournir à la 
CRD et au BUCADER les appuis que ces derniers jugeraient nécessaires. Ces appuis 
pourraient concerner les domaines divers : informatique (base de données et SIG), 
conception de l'Agence Régionale de Développement, crédit... 
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ANNEXES 

ANNEXE 1 : Termes de référence - Mission J .Ph. TONNEAU 

ANNEXE 2 : Calendrier de la mission 

ANNEXE 3 : Structuration de la base de données 

ANNEXE 4 : Termes de référence - Mission J. OG IER 
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TERMES DE REFERENCE 
de la mission d'appui de Jean-Philippe TONNEAU 

à la Composante Recherche/Développement 
du Programme ADER 

1. Faire le point sur les activités de la CRD "Nouvelle formule" et analyser la 
mise en place de la nouvelle équipe dans la perspective future d'une Agence 
de Développement Régional. 

2. Faire le point sur la mise en oeuvre des opérations productives de la 
· démarche "Gestion des terroirs" et analyser les difficultés rencontrées. 

3. Proposer des éléments de réflexion en ce qui concerne la mise au point des 
référentiels techniques, le transfert des innovations et l'évolution 
institutionnelle au Tchad dans ce domaine. 

4. Proposer des solutions réalistes, afin d'éviter une rupture de l'Assistance 
Technique (J. OGIER) lors de la transition clôture 6ème FED-mise en place 
8ème FED. 
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CALENDRIER 

DE LA MISSION DE J.PH. TONNEAU 

DU 02 AU 14 MAI 1997 

Vendredi 02 mai 1997 

Arrivée au Tchad 
Premiers contacts et réunions institutionnelles dans le cadre des 
projets CIRAD 

Samedi 03 mai 199 7 

09h00- 1 2h00 Réunion de travail conjointe BUCADER-CNAR-CRD-COUREL afin 
d'hamoniser les deux programmes de mission. 

Après-midi Etude et analyse des documents produits par la CRD depuis la 
dernière mission. 

Lundi 05 mai 1997 

08h00-09h00 Réunion avec l'USE (base de données) 

09h00- l lh00 Réunion avec la Mission de Coopération Française. 

l lh00- 1 2h30 Réunion de travail avec le BUCADER pour analyser les différentes 
stratégies permettant d'éviter une rupture de l'AT à la clôture du 
6ème FED. 

1 2h30-l  3h00 Présentation du programme de la mission à la DCE 

1 4h30-l  7h30 Exposé de M. JOB ANDIGUE sur sa proposition de base de données 
dans le cadre de l'élaboration du SIG (commentaires et discussions). 

Mardi 06, mercredi 07 et jeudi 08 mai 1997 

Visites de terrain sur trois sites GTV (Farcha Ater, Mede, Tchikali), 
pour analyser l'avancement des opérations productives menées par la 
CRD. Au cours de ces visites, une réunion conjointe avec la mission 
COUREL s'est réalisée à Tchikali. 
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Vendredi 09 mai 1997 

07h30-09h00 Réunion avec M. TEZENAS sur le  programme de travail du stage 

charbon de bois à Tchikal i .  

09h00- l 2h00 Séance de  travail CRD - BUCADER sur : 

- la  finalisation du programme de thèse de M. NDJAF A, 

- l 'amélioration de la coordination des quatre thèses en cours, 
- l 'analyse des contraintes logistiques rencontrées par les 

étudiants. 

Samedi 10  mai 1997  

Matin Poursuite de la séance de travail du jour précédent. 

Après-midi Préparation de l 'atelier de travai l sur le  SIG du lundi 1 2  mai 1 997. 

Dimanche 11 mai 1997 

Matin Séance de travail avec J. OGIER sur la finalisation des documents sur 

la zone des fleuves. 

Après-midi Séance de travai l avec Mme BOUCHEL, responsable des stagiai res 

en sociologie. 

Séance de travai l avec M. BUBA, sur les aspects "pastoral isme" . 

Lundi 12 mai 1997 

09h00- 1 7h00 Atelier de travai l interne au programme ADER visant l 'amélioration 

de la structuration de la base de données proposée par M. ANDIGUE. 

Mardi 13 mai 1997 

09h00-l  l h00 Dernières réunions institutionnel les (ONDR, MDR) 

l l h00- 1 2h30 Restitution conjointe des missions TONNEAU-COUREL 

1 2h30- 1 3h30 Réunion DCE sur la problématique de l 'AT. 
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ANNEXE 3 

S TRUCTURATION DE LA BASE DE DONNEES SIG 

(A partir des travaux de M. JOB AND/GUE) 
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COUCHE GEODESIE - ORO - TOPOGRAPHIE 

Support : 

Une carte géomorpliologique simple qui présente les principaux reliefs et 
les positions des repères géodésiques, astronomiques et de dénivellement. 

Sous type 1 : élément de la topographielgéomorpliologie 

Champs : 

- nature de l'élément 
- code 
- date 
- orientation 
- altitude estimée 
- pente (faible, marquée en % ... ) 
- rôle 

Sous type 2 : élément de la géodésie 

Champs : 

- nature de l'élément 
- code 
- date 
- date d'implantation 
- coordonnées relatives 
- rôle 
- état actuel (bon, détérioré, renversé, déplacé . . .  ) 
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COUCHE CLIMA TOLOGIE 

Support : Carte des stations météorologique 

Type : climatologie 

Sous-type : station météorologique 

Cliamps : 

- nom du village ou de la station 
- code 
- coordonnées numériques 
- date d'implantation 
- type d'équipement 
- durée de la saison des pluies 
- précipitation moyenne mensuelle 
- précipitation moyenne annuelle 
- mois le plus pluvieux 
- pluviométrie décadaire 
- température moyenne mensuelle en période chaude 
- température moyenne mensuelle en période humide 
- température moyenne mensuelle en période froide 
- température moyenne annuelle 
- taux d'humidité en saison humide 
- taux d'humidité en saison sèche 
- évapotranspiration potentielle (ETP) mensuelle/période sèche 
- ETP mensuelle en période humide 
- types de vents enregistrés 
- vent dominant saison sèche 
- vent dominant saison humide 
- période de vent fort 
- vitesse maximale 
- période de vent faible 
- vitesse maximale 
- nom du responsable de la station 
- contraintes 
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COUCHE PEDOLOGIE 

Support : carte de pédologie et vocation des sols 

Type : pédologie 

Sous-type : unité pédologique 

Champs : 

- date 
- type de sol 
- état de surface 
- capacité agronomique 
- type d'érosion 
- contraintes principales 
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COUCHE HYDROLOGIE 

Support : 

Carte d 'hydrographie montrant des cours d 'eau, les eaux de surface, les 
points d 'eau (puits, pompe solaire, manuelle, station de pompage pour 
irrigation ... ), les canaux, les limites des zones inondables, etc. et les villages 
concernés par les points d 'eau. 

Type : hydrologie 

Sous-type 1 : cours d 'eau 

Champs : 

- nom 
- date 
- nature (fleuve, rivière .. . ) 
- code 
- viabilité (permanente, temporaire ... ) 
- débit maximum 
- source 
- débouché 
- usage dominant (navigation, transport marchandise, pêche, irrigation,consommation) 
- contraintes 

Sous-type 2 : eau de surf ace 

Champs : 

- nom 
- date 
- nature (lac, mare, marigot, barrage ... ) 
- code 
- aménagement 
- usage dominant 
- superficie 
- volume 



Sous-type 3 :  tronçon de cours d 'eau 

- nom du tronçon 
- date 
- code 
- code du cours principal 
- viabilité 
- usage courant 

Sous-type 4 : point d'eau 

- nom 
- date 
- code 
- code village associé 
- nature 
- date de création 
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- rôle (maintien des éleveurs dans le village, compensation du manque d'eau ... ) 
- droits d'accès 
- état de fonctionnement 
- organisme constructeur 
- contraintes 

Sous-type 5 : aménagement hydro-agricole 

- nom 
- date 
- code 
- code village associé 
- nature 
- date de construction 
- débit prévu 
- rôle 
- organisme constructeur 
- état de fonctionnement actuel 
- contraintes 
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COUCHE HALIEU TIQUE 

Support : 

Carte des cours d'eau, les eaux de surface et les villages où se pratique la 
pêclie et/ou la pisciculture 

Type : lialieutique 

Sous-type : lieu de pêclie 

Cliamps : 

- nom du lieu 
- date 
- code 
- nature de l'eau (fleuve, rivière, mare, lac) 
- potentiel halieutique 
- nom du maître des eaux 
- principales espèces 
- période de pêche 
- exploitant 
- principaux outils de pêche utilisés 
- estimation de la quantité des possons pêchés par an 
- utilisation des produits des pêches 
- règlementation concernant la pêche (nombre de pêche/an, accès à l'eau, taille des 
poissons autorisée ... ) 
- principales contraintes 
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COUCHE VOIES DE COMMUNICA TION 

Support : 

Cartograpliie des routes nationales, pistes rurales, pistes d 'atterrissage, 
couloirs de transli umance, tracés des cours d'eau navigables et localisation 
des éléments associés : ponts, barrières, bornes, croisements, panneaux. .. 

Sous-type 1 : voies de communication routière 

Cliamps : 

- date 
- code 
- nature (route nationale, piste rurale, piste cotonnière, chemin villageois, route 
bitumé) 
- largeur estimée 
- praticabilité (permanente, périodique, temporaire ... ) 
- rôle (transport marchandises, communication inter-villages ... ) 
- contraintes principales 
- trafic 

Sous-type 2 : piste d'atterrissage 

Cliamps : 

- nom 
- date 
- code 
- code village/ville associé( e) 
- date de construction 
- longueur estimée 
- largeur estimée 
- principaux équipements en place : tour de contrôle, aérogare, balise, girouette . .. 
- capacité d'accueil 
- contraintes 



Sous-type 3 : voies hydrographiques 

Champs : 

- nom de la voie 
- date 
- code 
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- praticabilité (permanente, périodique, temporaire) 
- moyen de transport utilisé (pirogue, hors bord, bac ... ) 
- droits fluviaux 
- utilisation 

Sous-type 4 : couloir de transh umance 

Champs : 

- nom du couloir, zones de départ, zones d'arrivée 
- date 
- code 
- principales ethnies utilisatrices 
- période d'utilisation maximale 
- type d'animaux fréquentant 
- contraintes 
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COUCHE AGRICOLE 

Support : carte d'occupation des sols 

Type : agriculture 

Sous-type 1 : espace cultivé et jachères 

Champ : 

- systèmes agraires, production, technique de production, phénomène dominant 
historique, périodicité de rotation, contraintes principales 

- type (pluviale, irriguée, décrue) 

- code 

Sous-type 2 : jachères 

Champs : 

- type de jachère (j achère récente, ancienne, en zone inondable . . .  ) 

- code 
- âge estimé 
- util isation 

- espèces dominantes 
- tai l le maximale des espèces dominantes 

Sous-type 3 : sol nu 

Champs : 

- code 

- cause de la non occupation (ferti lité, piétinement, feux, naga, déboisement. . . )  
- méthode de  restauration envisagée 
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COUCHE VEGE TA TION 

Support : carte d 'occupation des sols 

Type : végétation 

Sous-type 1 : végétation naturelle 

Cliamps : 

- date d'observation 
- code 
- type de formation végétale 
- nom de la formation 
- espèces dominantes 
- taux de recouvrement : ligneux et herbacée (critère de dégradation) 
- biomasse 
- capacité de charge en pâture 
- contraintes 
- utilisation 
- feux de brousse 

Sous-type 2 : reboisement 

Cliamps : 

- nom de la formation 
- code 
- date d'observation 
- type de plantation 
- espèces dominantes 
- taux de recouvrement 
- biomasse estimée 
- biomasse mesurée 
- date de plantation 
- rôle 
- utilisation courante 
- nom du propriétaire 
- contraintes 
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Sous-type 3 : unité d 'aménagement forestier 

C/iamps : 

- nom de l'unité 
- code 
- date d'aménagement 
- nature des ligneux dominants ( arbres, arbustes, steppes) 
- espèces principales 
- rendement 
- utilisation 
- exploitation envisagée 
- organe de suivi 
- méthodes de gestion employées 
- exploitants 
- législation 
- contraintes 



65 

COUCHE PASTORALE 

Support : carte des zones pastorales 

Type : élevage 

Sous-type 1 : zone de pâturage 

Champs : 

- nom du terroir pastoral 
- date 
- date considérée 
- code 
- principales espèces de pâture 
- capacité de charge 
- système d'élevage 
- provenance des animaux 
- destination des animaux 
- espèce d'animaux 
- contraintes principales 
- ethnies 

Sous-type 2 : aménagement pastoral isolé 

Champs : 

- nature de l'élément 
- code 
- localisation 
- date d'implantation 
- rôle 
- zone d'influence 
- état de fonctionnement 



Sous-type 3 : bassin de pisciculture 

Champs : 

- nom du bassin 
- date 
- code 
- code du village associé 
- nature du bassin (naturel, construit...) 
- profondeur estimée 
- principales espèces produites 
- quantité des espèces produites 
- calendrier de production 
- utilisation des produits de la pêche 
- état de fonctionnement 
- nom du pisciculteur 
- principales contraintes 
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COUCHE ADMINISTRA TIVE 

Support : 

Carte limites administratives (préfecture, sous-préfecture, canton, secteurs 
et zones ONDR, élevage) 

Type : administratif 

Sous-type : préfecture, sous-préfecture, canton 

Champs : 

- nom 
- code 
- date de création 
- population : nombre 
- principales ethnies 
- organisations sociales et administratives 

* chefferie 
* administration 

- fonction 
- personnel 
- moyens 

- intervenants présents dans le canton 
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COUCHE MARCHÉ 

Support : carte des marcliés 

Cliamps : 

- nom du marché 
- code 
- code du village 
- date de création 
- périodicité ( journalier, hebdomadaire, mensuel, saisonnier) 
- jour du marché 
- nom de l'unité commerciale (magasin, coopérative, entreprise ... ) 
- rôle de l'unité (stockage, vente en gros, redistribution ... ) 
- principaux produits vendus 
- origine des produits principaux 
- destination des produits 
- mode d'échange dans le marché (monnaie, troc ... ) 
- monnaie utilisée (CFA, naïra, FF ... ) 
- mercuriales (oui ou non) 
- contraintes 
- origine des commerçants 
- zone d'influence du marché (villages ... ) 
- nombre d'étals 
- nombre de commerçants 
- taxe 
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COUCHE VILLAGE 

Support : carte des villages 

Type : village 

Sous-type 1 : village centre 

Champ : 

- nom du village 
- code 
- signification du nom 
- date de création 
- canton d'appartenance 
- structure du village (regroupé, dispersé .. . ) 
- nombre de quartiers/hameaux 
- nombre total d'habitants 
- nombre d'exploitations 
- nombre de ménages 
- les groupes ethniques présents dans le village 
- ethnie la plus nombreuse 
- origine des fondateurs du village 
- historique (guerre, immigration, recherche de travail, de l'eau, terres fertiles) 
- services administratifs 
- nom du chef du village 
- ethnie du chef 
- nom du chef coutumier 
- ethnie du chef coutumier 
- autre leader 
- cohésion sociale 
- entraide 
- main d'oeuvre, salaires 
- intervenant dans le village* 
- intervention programme ADER* 
- groupement* 
- liste et nombre des principales infrastructures 
- type d'investissements (crédit, subvention, prêts, fonds privés ... ) 
- nom des investisseurs 
- contraintes 
- potentialités 

* Données obtenues par banque de données ADER 



Sous-type 2 : quartier/Jiameau 

Cl,amps : 

- nom du quartier/hameau 
- code 
- date de création 
- nombre d'habitants 
- ethnie principale 
- historique 
- activités principales 
- contraintes 

Sous-type 3 : activités agricoles 

- nom 
- code 
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- principales cultures en ordre décroissant 
- évolution des principales cultures depuis la sécheresse 
- type de culture : pluviale, irriguée, décrue 
- disponibilité en terre 
- gestion de fertilité : pratiques villageoises 
- charrue 
- outil à dent 
- charrette 
- nombre d'animaux de trait : bovins 
- nombre d'animaux de trait : asins 
- date d'introduction culture attelée 
- innovations techniques diffusées 

Sous-type 4 : agriculture irriguée (base de données) 

Pour chaque périmètre existant 

Cliamps : 

- nom 
- date de création 
- surface aménagée 
- nombre d'attributaires 
- surface mise en valeur 
- principales cultures 
- évolution de ces cultures depuis l'origine 
- contraintes et problèmes 



Sous-type 5 : élevage 

- principales espèces animales 
- nombre de volailles 

bovins 
camelins 
ovms 
capnns 
chevaux 
asms 

- type d'élevage 
- déplacements en saison sèche : durée 
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- déplacements en saison des pluies : durée 
- problèmes d'abreuvement 
- passage de transhumants dans le village 
- auxiliaire villageois 
- pratiques de complémentation 
- évolution des pratiques de complémentation 
- pratiques sanitaires 
- commercialisation lait et viande 

Sous-type 6 : autres activités 

- autres activités par ordre décroissant 
- produits commercialisés par ordre d'importance 
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COUCHE TERROIR (1110 000) 

Support : carte de terroir 

Type : terroir 

Sous-type 1 : pédologie 

Cliamps : 

- date 
- type de sol 
- noms vernaculaires 
- potentialités et contraintes 
- vocation 

Sous-type 2 : espace cultivé 

C/iamps : 

- répartition des cultures 
- type de culture 

Sous-type 3 : jaclière 

Cliamps : 

- type de jachère 
- âge 
- utilisation 
- espèces dominantes 
- autres espèces 
- taille et diamètre des espèces dominantes 

Sous-type 4 : végétation naturelle 

C/iamps : 

- type de formation végétale 
- code 
- principales espèces 
- taux de recouvrement : ligneux et herbacées 
- biomasse 
- capacité de charge en pâture 
- utilisation 
- contraintes et potentialités 
- feux de brousse 



Sous-type 5 : reboisement 

Cliamps : 

- nom 
- code 
- date d'observation 
- type de plantation 
- date de plantation 
- espèces 
- nombre de plants 
- taux de recouvrement 
- biomasse estimée 
- biomasse mesurée 
- utilisation 
- nom du propriétaire 
- nom des exploitants 
- contraintes et potentialités 

Sous-type 6 : aménagement forestier 

Cliamps : 

- nom de l'unité 
- code 
- date d'aménagement 
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- nature des ligneux dominants (arbres, arbustes, steppes) 
- espèces principales 
- rendement 
- utilisation 
- exploitation envisagée 
- organe de suivi 
- méthodes de gestion employées 
- exploitants 
- législation 
- contraintes 



Sous-type 7 : pistes 

Cliamps : 

- date 
- code 
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- nature (route nationale, piste rurale, piste cotonnière, chemin vil lageois, route 
bitumé) 
- largeur estimée 
- praticabilité (permanente, périodique, temporaire ... ) 
- rôle (transport marchandises, communication inter-villages ... ) 
- contraintes principales 
- trafic 

Sous-type 8 : voies J,.ydrograpl,.iques 

Cl,.amps : 

- nom de la voie 
- date 
- code 
- praticabilité (permanente, périodique, temporaire) 
- moyen de transport utilisé (pirogue, hors bord, bac ... ) 
- droits fluviaux 
- utilisation 

Sous-type 9 : parcours 

Cl,.amps : 

- nom du couloir, zones de départ, zones d'arrivée 
- date 
- code 
- principales ethnies utilisatrices 
- période d'utilisation maximale 
- type d'animaux fréquentant 
- contraintes 



Sous-type 10 : exploitation 

C/iamps : 

- date 
- nom de l'exploitation 
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- statut : chef d'exploitation ou chef de famille (ou non) 
- code 
- village d'appartenance 
- ethnie 
- GPA d'appartenance 
- fonction dans le comité 
- an 1 de culture sur le périmètre 
- nombre d'actifs disponibles 
- matériels agricoles disponibles 
- importance respective des autres 
- activités par rapport à l'agriculture irriguée 
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COUCHE PERIME TRES IRRIGUES 

Support : 

Carte de l 'aménagement du 112 000 au 1/5 000 avec situation motopompe, 
contours aménagement, tracé des réseaux l,ydrauliques et tracé des pistes, 
position des villages concernés. 

Type : périmètre irrigué PPI 

Sous-type 1 : aménagement liydro-agricole 

CJ,amps : 

- nom 
- code 
- nature de l'aménagement 
- année de création 
- année de première campagne 
- année de réhabilitation 
- organisme constructeur 
- organisme de financement 
- coût aménagement 
- état de fonctionnement actuel 
- contraintes 

Sous-type 2 : station de pompage 

Cl,amps : 

- type de station : fixe, mobile, flottante 
- modèle 
- marque moteur 
- pmssance 
- marque pompe 
- débit 
- année de mise en service 
- année renouvellement 
- longueur renouvellement 
- longueur refoulement 
- longueur canal tête morte 
- contraintes 
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Sous-type 3 :  village concerné par l 'aménagement 

C/zamps : 

- date 
- nom 
- code 
- distance au périmètre 
- nombre d'attributaires du village (H, F, total) 
- répartition ethnique des attributaires 

Sous-type 4 : groupement des producteurs 

C/zamps : 

- date 
- nom du groupement 
- code 
- nombre de membres (H, F, total) 
- répartition ethnique des membres 
- nombre de GP A 
- année de création 

Sous-type 5 : unité de mise en valeur 

C/zamps : 

- code 
- date 
- surface brute du périmètre 
- surface nette irrigable 
- nombre de parcelles 
- nombre d'attributaires (membres du groupement) 

Sous-type 6 : campagne agricole ou saison 

C/zamps : 

- campagne ou saison 
- code 
- cultures pratiquées 
- surface cultivée/culture 
- nombre d'exploitants/culture 
- surface totale cultivée 
- nombre total d'exploitants 
- rendement moyen/culture 
- montant de la redevance ( en espèce ou en nature) 



Sous-type 7 : exploitation agricole 

Cliamps : 

- date 
- nom de l'exploitation 
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- statut : chef d'exploitation ou chef de famille (ou non) 
- code 
- village d'appartenance 
- ethnie 
- GPA d'appartenance 
- fonction dans le comité 
- an 1 de culture sur le périmètre 
- nombre d'actifs disponibles 
- matériels agricoles disponibles 
- importance respective des autres 
- activités par rapport à l'agriculture irriguée 

Sous-type 8 : parcelle de culture 

Cliamps : 

- date 
- numéro de parcelle 
- code 
- nom de l'attributaire 
- nom de l'exploitant 
- surface parcellaire 
- campagne ou saison considérée 
- culture 
- date semis ou repiquage 
- itinéraire technique 
- intrants utilisés 
- main d'oeuvre extérieure utilisée (en journée de travail et coût) 
- date de récolte 
- production obtenue 
- rendement/ha 
- redevance payée 
- production nette 



Sous-type 9 : comité de gestion 

Champs : 

- date enquête 

- nombre des membres du comité 

- nom et fonction des membres 

- n iveau de formation des membres 

- formations reçues au cours de l 'année 
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- nombre de réunions et A. G. organisées 

- bi lan annuel 

. date 

. montant sur compte amortissement 

. montant sur compte courant 

. caisse 

. stock en nature 

. montant des impayés 

. taux de remboursement de la dernière redevance 
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ANNEXE 4 

TERMES DE REFERENCE 

POUR UNE PROLONGATION DU CONTRAT DE J. OGIER 

DE SEPTEMBRE 97  A JUIN 98 

La prolongation du contrat de J. OGIER pour un an peut se justifier 
principalement par 

- la nécessité de finaliser et de valoriser les travaux conduits par la CRD 
depuis le début de l'année 1995, 

- la nécessité d'appuyer et de former les agents nationaux engagés dans ces 
activités. 

Les principales fonctions de l'assistant technique en recherche
développement seraient de 

- finaliser le travail de connaissance du milieu en déterminant, pour chaque 
zone ou type de situation identifiés, les logiques de fonctionnement et les 
champs du possible en matière d'interventions. Ce travail devra intégrer les 
données disponibles aux autres échelles (villages, exploitations) et les 
résultats techniques obtenus par la CRD (expérimentations), 

- suivre et appuyer les activités de gestion de terroir à Farcha Ater, Tchikali 
et Médé pour 

. accompagner et évaluer les premières actions-test engagées, 

. élaborer des projets collectifs négociés autour de la gestion des 
ressources du milie, 

. faire le bilan des connaissances acquises et des démarches utilisées, 

. déterminer les conditions d'une extension éventuelle, soit à une 
échelle plus importante, soit pour d'autres projets. 

- accompagner le développement du SIG en particulier par le "renseignement" 
des données. 

- suivre et appuyer les activités de gestion des PPI et dresser un premier bilan 
de cette démarche, 

- rédiger un manuel d'intervention en milieu rural ( enquêtes, diagnostic, 
expérimentations et démarches comme support de formation des agents, à 
partir de l'expérience du programme ADER. 
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