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L'assistance technique en élevage est l'une des composantes de l'appui au développement rural dans la 
région de N'Djaména. Le volet "pâturage" comprenait : 

- un essai de traitement des pailles à l'urée en milieu villageois (la technique s' avère peu 
intéressante dans ce contexte), 
- un essai de restauration des pâturages (techniquement satisfaisant, mais difficile à vulgariser), 
- un essai de stockage de pailles de brousse (techniquement positif, mais consommateur de temps, 
donc pour des productions lucratives), . 
- une enquête sur la filière "lait" dans un village, montrant l'intérêt économique de cette production, 
- une enquête pastorale dans ce même village; prouvant la surcharge des pâturàges, mais aussi la 
difficulté des éleveurs à se concerter pour la gestion des parcours, 
- l'organisation d'un centre de dressage de boeufs. 

Le volet "animaux villageois" comportait : 
- des actions sanitaires sur les volailles et sur les petits ruminants, 
- des actions <l ' embouche, montrant la rentabilité de l'opération ... . si l' éleveur est aussi un bon 
commerçant. 
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1. INTRODUCTION 

La composante " élevage " se divise en deux sous-composantes, " pâturages " et " animaux 
villageois", encore appelée" V AV", dont les activités respectives sont complémentaires. Celles
ci s'appuient sur le Plan National de Développement de l'Elevage, à savoir la diversification des 
productions animales, l'amélioration de la santé animale et l'amélioration de la productivité 
durable du cheptel. 

La sous-composante " pâturages ", basée au Laboratoire de Recherche Vétérinaire et 
Zootechnique de Farcha, a une vocation de recherche-développement. De 1990 à 1994, son 
domaine d'activité concerne exclusivement les problèmes de dégradation des pâturages ; en 1995, 
la sous-composante ouvre son champ d'action autour du thème" augmentation des ressources 
alimentaires pour le bétail". Les activités exécutées s'articulent alors autour de deux axes : la 
complémentation du bétail en période de soudure et la poursuite des essais de restauration des 
pâturages. 
Son objectif global est de contribuer à l'augmentation et à l'amélioration des ressources 
alimentaires pour le bétail et à la conservation de l' environnement pastoral. 
Au niveau des moyens humain, la sous-composante compte un cadre, deux techniciens, un 
chauffeur et l'assistant technique à mi-temps. Pour les travaux saisonniers, le recrutement de main 
d'oeuvre occasionnelle permet de renforcer l'équipe. 
Le budget total de la sous-composante pour la période 1994-1996 est d 'environ 78.000.000 Fcfa 

Le V A V, intégré à la Direction de l'Elevage et des Ressources Animales, est une sous
composante à vocation de vulgarisation et de démonstration. De 1991 à 1994, ses activités sont 
axées sur la volaille : protection sanitaire, amélioration des conditions d'élevage, amélioration 
génétique, etc. En 1995, la sous-composante élargit ses compétences aux petits-ruminants et aux 
porcins et début 1996, elle engage une réflexion sur la structure d'intervention avec pour objectif 
d'améliorer la prestation des encadreurs. 
Son objectif global est de contribuer à l' a~élioration de la productivité du petit élevage en milieu 
villageois et à la diversification du revenu des éleveurs. 
Le dispositif mis en place permet de s'appuyer sur un réseau de 20 encadreurs, techniciens 
d'élevage de la fonction publique, répartis dans 16 postes d'intervention couvrants l'ensemble de 
la zone de concentration. Suite à l'auto-évaluation des P.I. et à la restructuration du programme 
ADER, le dispositif est revu à la baisse avec la suppression de 5 P .1. en 1997. En outre, le V A V 
compte 3 cadres, 1 planton, 8 agents contractuels et l'assistant technique à mi-temps. 
Le budget total de la sous-composante pour la pério.de considérée est de près de 
261. 000. 000 F cfa. . 

La présente synthèse reprend les principales activités menées par la composante élevage pour la 
période 1994-1996. Les objectifs, les activités menées et les résultats attendus ont été 
partiellement définis à partir de deux documents : le rapport d'évaluation à mi-parcours du 
programme ADER (BDPN1993) et le rapport de programmation des actions de 
recherche/développement pour la deuxième phase du programme (CIRAD-SAR/1993). Certaines 
propositions n'ont pas été retenues alors que d'autres s'y sont rajoutées, le critère principal de 
choix étant la pertinence du thème abordé . 
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2. ACTIVITÉS 

2.1. SOUS-COMPOSANTE " PÂTURAGES " 

2.1.1. LA COMPLÉMENTATION DU BÉTAIL 

2.1.1.1. PROBLÉMATIQUES 

La complémentation du bétail en période de soudure fourragère est un des facteurs limitants au 
développement des systèmes d'élevage en zone sahélienne. Le problème est particulièrement 
crucial dans la zone de concentration, et notamment dans la région de Djermaya où la pression 
anthropique est très importante. 
Située sur l'axe routier qui dessert tout le nord et l'est du pays, cette zone offre des avantages 
intéressants pour les activités commerciales telles que la vente de céréales, de lait, de bétail et de 
bois. C'est ainsi que de vastes zones de savane arborée ont été dégradées et transformées en 
plaines herbacées sensibles à l'érosion. Les sécheresses de ces dernières décennies et la surcharge 
animale sur ces pâturages en ont réduit la valeur pastorale, conduisant parfois à la formation de 
" naga ", zones compactées et dénudées de façon irréversible. 
Au niveau agricole, ces zones ont développé un système de culture basé sur l'exploitation des 
nombreuses cuvettes argileuses inondables. Le sorgho de décrue (berbéré), qui représente plus de 
80 % des surfaces cuhivées, présente l'intérêt d'une moindre sensibilité aux aléas climatiques par 
rapport aux cultures pluviales (OGIER, 1997). 
Si à l'origine, le sorgho de décrue était cultivé dans un objectif de production vivrière, les agro
pasteurs ont vite pris conscience de son intérêt pour la complémentation du bétail en période de 
soudure fourragère: d'une part, si le rendement en grain est fortement lié à la pluviométrie, la 
production de fourrage (tiges et feuilles) est plus ou moins garantie quelle que soit l'année ; 
d'autre part, l'utilisation des résidus de sorgho berbéré est intéressante au niveau organisationnel 
car la récolte se déroule en janvier-février, période à laquelle les éleveurs çonnaissent l'état des 
stocks de fourrages au pâturage ce qui détermine les quantités de résidus de culture à ramasser. 
Actuellement, les quantités stockées pour la complémentation du bétail sont en progression et 
peuvent parfois procurer des revenus substantiels aux agriculteurs ne possédant pas de bétail. 
Consciente de la pertinence de ce thème pour l'élevage sédentaire de cette région, la sous
composante pâturages travaille depuis 1992 sur l'utilisation et la valorisation des résidus de 
culture et des pailles de brousse. 

2.1.1.2. LE TRAITEMENT DES RÉSIDUS DE CULTURE A L'URÉE 

2.1.1.2.1. OBJECTIFS 

L'objectif des essais réalisés en 1995 et 1996 est de mettre au point une alimentation qui permette 
de maintenir la production et l'état corporel des vaches laitières. De nombreux essais menés de 
part le monde ont montré intérêt du traitement des fourrages pauvres à l'urée, à savoir 
l'augmentation la valeur nutritive du fourrage traité, l'amélioration de son appétabilité et 
l'augmentation de sa digestibilité. Il s'agissait ici de confirmer ces observations et de vérifier la 
faisabilité de la technique dans le contexte local. 
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2.1.1.2.2. CADRE DE L'EXPERIMENTATION 

Les essais ont été conduits en milieu paysan pour appréhender les possibilités d'appropriation de 
la technique par les éleveurs. Farcha ater est un village situé à 65 km au nord-est de Ndjamena sur 
l'axe Djermaya-Massaguet. Le village rassemble 385 personnes réparties en 81 familles arabes 
(RAIMOND, 1995). L'activité économique s'organise autour de deux pôles: la culture du sorgho 
de décrue et l'élevage. Les effectifs sont de 7 50 bovins, 71 ovins et 134 caprins ( GUER VILLY 
et al., 1996). Les bovins sont de race" zébu arabe" et les caprins de race" sahélienne". La 
conduite d'élevage est sédentaire et extensive, fondée principalement sur l'utilisation des fourrages 
produits sur le terroir villageois, pâturages naturels en saisons chaudes et pluvieuses, résidus de 
culture en saison fraîche. Ce système d'élevage, très répandu au nord de Ndjamena, demeure très 
fragile car étroitement lié aux aléas climatiques ; les données pluviométriques de ces dernières 
années à Farcha ater montrent la grande variabilité de la pluviométrie ( 430 mm en 1992, 615 mm 
en 1994, 498 mm en 1995 et 339 mm en 1996). La pratique de la transhumance est exceptionnelle 
car, selon les éleveurs, tout en réglant le problème alimentaire, les risques de maladies augmentent 
et les pertes sont finalement au moins aussi élevées que si les animaux restaient sur place. 
Le choix de Farcha ater pour accueillir une expérimentation se justifie par les points suivants : une 
problématique forte de déficit fourrager en période de soudure, une forte disponibilité de résidus 
de culture de décrue, un cheptel bovin conséquent et une motivation affichée des éleveurs. 

2.1.1.2.2. RESULTATS 

Les résultats sont présentés en détail dans le rapport d'assistance technique de juillet à décembre 
1996. Globalement, l'analyse des résultats a permis de montrer clairement, et ce deux années 
consécutives, que le traitement des tiges de sorgho berbéré à l'urée a un effet négatif sur 
l'ingestion alors que de nombreux auteurs ont démontré le contraire. On sait par ailleurs que le 
traitement à l'urée est d'autant plus efficace què le fourrage est pauvre. L'ana.lyse bromatologique 
d'un échantillon de tige de sorgho a révélé un niveau énergétique très satisfaisant (0,55 UFL). Une 
des hypothèses avancée serait qu'au-delà d'un certain seuil énergétique, le traitement à l'urée joue 
défavorablement sur l'ingestion de l'aliment du fait de son odeur et de son humidité (la réussite 
des traitements a été validée par les analyses réalisées dans chaque silo). 
De même, le hachage des tiges de sorgho berbéré n'a pas eu d'effet positif sur l'ingestion du 
fourrage .. . On ne peut pas conclure au non-intérêt du hachage et du traitement des tiges de 
sorgho berbéré mais cela montre malgré tout les limites de techniques scientifiquement approuvées 
qui ne s'avèrent efficaces que dans un contexte bien déterminé. Signalons que dans le cadre de ces 
essais menés en milieu paysan, nous avons porté une attention particulière au respect du ~rotocole 
expérimental élaboré de concert avec plusieurs chercheurs du Laboratoire de Farcha. 
Par rapport à intérêt de la complémentation en période de soudure pour la production laitière, son 
effet bénéfique a été démontré en première année mais les résultats sont plus mitigés en 1996. En 
effet, seul un des trois lots complémentés présente une production laitière significativement 
supérieures (5 %) au lot témoin. On touche ici au problème lié à l'échantillonnage des animaux. 
Malgré les précautions prises lors du choix des animaux (âge, stade de lactation et zone de 
parcours identique), il semble que les 4 lots avaient des potentiels de production différents, plus 
fort pour les lots 1 et 4 que pour les lots 2 et 3. Le lot témoin aurait maintenu sa production 
laitière au niveau des lots complémentés 2 et 3 en mobilisant ses réserves corporelles. 
Quant à l'effet de la complémentation sur l'état corporel des animaux, les résultats sont peu 

5 



. ~ 

' 1 

î 

concluants dans l'ensemble. Cependant, on observe des différences dans la dynamique d'évolution 
de l'état d'engraissement des animaux. Ainsi, dans l'essai de 1996, il semblerait que le lot témoin, 
en meilleur état initial, ait d'avantage mobilisé ses réserves corporelles que les lots complémentés 
pour maintenir sa production laitière. 
L'essai mené en 1996 a permis de comparer deux méthodes d'évaluation de l'état corporel des 
animaux. La première est basée sur l' appréciation visuelle de l'état d'engraissement des animaux 
à partir de critères morphologiques tels que la couverture graisseuse des côtes, de la colonne 
vertébrale et de la base de la queue ainsi que la profondeur du creux sacro-ischial. La deuxième 
méthode, plus rigoureuse, est basée sur trois mensurations corporelles : le tour de poitrine, le tour 
de la base de la queue et la hauteur de la bosse. En dehors du fait qu' on observe une bonne 
corrélation entre les deux méthodes d'évaluation, ces travaux peuvent servir à la mise en place 
d'une grille de notation de l'état d'engraissement des bovins de race zébu. 

2.1.1.2.3. CONCLUSIONS 

Les résultats de 1996 confirment ceux de 1995 à savoir une ingestion plus faible quand les tiges 
sont traitées à l'urée. Le hachage des tiges a également été remis en cause en 1996. Cela signifie 
qu'en période de soudure fourragère, il est plus intéressant d'augmenter les quantités de fourrages 
à distribuer aux animaux que de chercher à en améliorer la qualité par une technique qui reste de 
toute façon trop compliquée à mettre en oeuvre. 
Un éleveur soucieux de garantir la productivité de son troupeau devra assurer son alimentation 
toute l'année en stockant un maximum de résidus de culture de bonne qualité, c'est-à-dire 
ramassés peu après la récolte et stockés à l'abris du soleil, dans les "étables " inoccupées à cette 
période de l'année. Ce stock doit leur permettre de complémenter les animaux en production 
(femelles suitées et jeunes) suivant une ration minimale journalière de 1, 2 puis 3 kg de fourrages 
pendant les trois derniers mois de saison chaude (avril, mai et juin). Il est important de distribuer 
les fourrages dans un endroit propre, si possible dans une mangeoire. Cet apport de fourrage ne 
permet pas de couvrir les besoins d'entretien du bétail, surtout pour les animaux en production 
(lactation, fin de gestation), mais limite la mobilisation des réserves ëbrporelles dans des 
proportions acceptables. Notons que les zébus sont très bien adaptés aux conditions difficiles et 
présentent une remarquable faculté à perdre du poids en saison sèche pour le récupérer en saison 
pluvieuse, grâce au phénomène de croissance compensatrice. Les éleveurs ne sont donc pas 
étonnés de voir le bétail maigrir mais connaissent mal les limites physiologiques de l'animal. Dans 
la majorité des élevages, les animaux abordent la saison pluvieuse dans un état de cachexie 
avancée et ne parviennent pas à récupérer leur état corporel initial. En découlent des performances 
de production moindres - problèmes de reproduction, faible pr9duction laitière, faible croissance 
des veaux - avec pour conséquence directe une diminution du revenu. Pour améliorer la 
complémentation des animaux en production, on ajc;mtera à la ration jusqu' à deux ·coros de 
tourteaux par jour, auxquels on mélangera un peu de natron. Notons que le tourteau de coton est 
le concentré énergétique le plus économique, qui bénéficie en plus d'une très bonne valeur azotée. 
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2.1.1.3. LE STOCKAGE DES PAILLES DE BROUSSE 

2.1.1.3.1. CONTEXTE 

Sous climat tropical, l'alternance de deux saisons très tranchées fait, qu'en fin de saison des pluies, 
d'importantes quantités de productions végétales herbacées sèchent et se trouvent alors sous 
forme de " pailles" restant " sur pieds ". Cette production végétale morte constitue chaque année 
à partir d'octobre la quasi-totalité du stock fourrager herbacé de saison sèche offert par les 
pâturages naturels. Ces fourrages sont traditionnellement consommés sur place par le bétail qui 
déambule quelquefois sans itinéraire autrement déterminé que par le va-et-vient entre point d'eau 
et pâturage. 
Il n'y a pas dans le système extensif d'élevage de technique de collecte/récolte, de 
stockage/conservation, de traitement/enrichissement ni de recherche de valorisation (par la 
complémentation) des pailles pour les rendre susceptibles d'être mieux utilisés par les animaux(*). 
La règle est le libre pâturage. Cette méthode se justifie par l'extrême dispersion de la ressource -
la production fourragère utilisable n'atteint que rarement plus d'une tonne de matière sèche par 
hectare-, par sa gratuité et par le travail important que représente son éventuelle collecte. 
Et pourtant, dans le but de sécuriser l'affouragement des animaux en production, confectionner 
un petit stock de pailles est réellement souhaitable. 
(*) A noter que le stockage des pailles de brousse est largement répandu dans la zone périurbaine de N'djamena mais 
dans un objectif de confection de briques en terre où la paille est utilisée comme matière première. Un commerce 
spéculatifs 'est ainsi développé autour des centres urbains et très peu de fourrages sont destinés à la complémentation 
animale, les prix étant prohibitifs. 

2.1.1.3.2. ACTIVITÉS 

L'objectif de la sous-composante est de sensibiliser les populations locales à la confection de 
meules et au stockage des fourrages en fin de saison pluvieuse. Initialement; il était même prévu 
la réalisation de chantiers de foin mais il faut se rendre à l'évidence que la technique était trop 
contraignante dans le contexte local. 
Cinq chantiers ont été mis en oeuvre dans la zone de Djermaya sur les villages de Kaga, Am 
Kounjo, Dougi al naga, Djékémé et Farcha ater. Ainsi, ce sont près de 15 tonnes de fourrages qui 
ont été stockées en totalité. Pour réaliser les travaux, la sous-composante s'est appuyée sur les 
groupements villageois existants. Malgré une participation active des membres, des tensions sont 
parfois apparues au moment de l'utilisation des réserves, les participants aux travaux n'étant pas 
tous éleveurs. En s'appuyant sur les organisations paysannes -existantes, l'option retenue par la 
sous-composante était de n'intervenir qu'au niveau de l'organisation du chantier; on peut alors 
craindre que les discussions n'aient pas été assez approfondies quant aux conditions d'utilisation 
des pailles stockées. 
En terme de bilan, il est bien sûr positif sur le plan zootechnique. Les réserves de fourrages ont 
permis de complémenter plusieurs dizaines de têtes de bétail. Bien utilisées, les pailles apportent 
du " lest " à la ration des vaches laitières, surtout en saison sèche quand la pauvreté du pâturage 
naturel les contraint à rester sous-alimentées en permanence. Ains~ une meule de 3 tonnes permet 
de distribuer 3 kg de paille/jour/tête, soit 1000 "compléments" apportant 1,35 UF. Comme leur 
meilleure valorisation se situe en fin de saison sèche, une telle meule permet de complémenter 10 
vaches laitières pendant 100 jours, à partir du 15 mars. 
En terme de résultats de prévulgarisation, les résultats sont décevants mais attendus. En effet, 
aucune mise en réserve de fourrage n'a été réalisée l'année suivante dans ces quatre villages. Les 
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éleveurs sont conscients de intérêt du stockage des fourrages de pâturages naturels pour la 
complémentation du bétail mais le facteur dissuasif reste le temps nécessaire à la collecte des 
pailles et à l'édification de la meule. 

2.1.1.3.3. CONCLUSION 

Malgré des résultats mitigés, ce thème demeure d'actualité puisqu'il est repris dans le cadre des 
actions prioritaires retenues par le programme ADER pour le développement de la zone des 
" plaines argileuses du nord de Ndjamena ". Le développement de la pratique de complémentation 
du bétail en période de soudure, non seulement sous forme de paille, ne pourra se faire que si les 
enjeux économiques sont intéressants. Le développement de la filière lait depuis quelques années 
dans cette zone, qui approvisionnerait le marché de la capitale à 75 % (GUER VILLY, 1996) 
pourrait servir de catalyseur de l'intensification de l'élevage. Le marché s'avérant très lucratif, il 
sera alors possible d'envisager la valorisation de ces réserves fourragères sous forme de foin ou 
de pailles traitées à l'urée . 

2.1.2. LA RESTAURATION DES PÂTURAGES 

Initiée depuis la mise en place du programme ADER, la restauration des pâturages dégradés de 
la zone de concentration était un des axes d'intensification de l'élevage et de préservation des 
ressources naturelles. 

2.1.2.1. ACTIVITÉS 

De 1990 à 1993, plusieurs essais de restauration sont menés dans la zone de Djermaya où de 
vastes zones dénudées (naga) ont été identifiées. Un premier essai est mis en place sur le site de 
Dougi al naga afin d'identifier les techniques de restauration et les espèces fourragères les mieux 
adaptées au contexte agro-pédo-climatique. ~, 
Dès la première année, les résultats techniques sont bons, notamment en culture motorisée ; le 
sous-solage du sol associé à un billonnage sur des bandes perpendiculaires au sens de la pente 
permet une bonne infiltration de l'eau et les rendements atteignent 4 tMS/ha ( cf rapport 
d'activités 1991). Quant aux espèces fourragères sursemées, les mieux adaptées sont les Cenchros 
ciliaris et Cenchrus setigerus, espèces graminéennes vivaces importées, présentant un bon 
potentiel de production et de résistance à la sécheresse. Les légumineuses testées n'ont pas résisté 
aux conditions climatiques particulièrement difficiles en 1991, et 1992. 
Si les résultats techniques sont intéressants, il apparaît déjà clairement en 1993 que l'opération 
n'est pas transposable en milieu paysan, ni en culture motorisée, ni en culture attelée, puisque cette 
dernière est pratiquement inexistante dans la zone. 
Malgré ce constat, l'évaluation à mi-parcours du programme ADER propose la reconduction des 
activités de restauration pour la deuxième phase, avec pour objectifla réhabilitation de 200 ha de 
pâturages par an ... Dès l'arrivée de l'assistant technique fin 1994, des discussions sont engagées 
avec le service d'agropastoralisme du Laboratoire de Fârcha par rapport à la pertinence de ce 
thème. Il est décidé de poursuivre l'opération en revoyant les objectifs à la baisse. 
En 1995, 60 ha de zones dégradées sont restaurées à Djékémé en culture mécanisée pour une 
production moyenne de 1,6 t MS/ha. Cette même année, 2 ha sont également restaurés en culture 
attelée. Les autres activités concernent l'entretien des anciens sites, les mesures de paramètres de 
productivité (recouvrement, biomasse, composition spécifique) et la récolte des graines de 
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Cenchms. A ce niveau, la production de semences introduites étant largement insuffisante sur les 
premières parcelles d'essai, le choix se porte sur des espèces locales fourragères, Panicum laetum 
et Echinochloa colona, dont les qualités sont reconnues par tous les éleveurs. 
En 1996, deux sites de restauration sont ouverts, l'un à Nahala sur 35 ha et l'autre à Dougi al naga 
sur la même surface. La saison pluvieuse étant très déficitaire, les résultats de productivité sont 
faibles avec - 0,5 t MS/ha. 

2.1.2.2. CONCLUSION 

Le bilan global des opérations de restauration de pâturages dégradés est mitigé. Au niveau 
technique, il est clair que les objectifs sont atteints puisque la sous-composante a identifié les 
techniques culturales et les espèces fourragères les mieux adaptées. Quant aux surfaces restaurées, 
elles sont largement inférieures aux objectifs initiaux et c'est certainement un moindre mal compte
tenu de la réticence des populations locales à entretenir et à gérer les dispositifs ; que ce soit en 
culture motorisée ou en culture attelée, la vulgarisation de la technique semble aujourd'hui 
utopique, notamment pour les raisons suivantes : 

• La réticence des paysans à adopter la culture attelée, y compris pour les cultures céréalières de 
base (riz, sorgho) ; 
• La réticence des éleveurs à cultiver quelques hectares de cultures fourragères alors que la saison 
des pluies mettra à dispositions du bétail plusieurs milliers d'hectares de bons pâturages 
accessibles de tous ; 
• La réticence des éleveurs à" investir" dans la mise en place d'une parcélle restaurée dont ils 
ne maîtrisent pas l'accès pendant toute l'année (problème de mise en défens et de gestion de la 
parcelle); 
• La possibilité pour les éleveurs de stocker des tiges de sorgho de décrue en début d'année, 
période à laquelle ils peuvent mieux appréhender le déficit fourrager de période de soudure et où 
la main d'oeuvre est disponible; 
• La possibilité pour les éleveurs de transhumer vers des zones où le disporul>le fourrager est 
important, notamment autour du Lac Tchad, même si cela engendre souvent des problèmes 
sanitaires sur le bétail ; 
• Le faible enthousiasme des populations pour intensifier leurs élevages ou pour protéger leur 
environnement ; 
• La situation des pâturages tchadiens n'est pas si catastrophique, ce qui se traduit par 
relativement peu de surfaces dénudées nécessitant des travaux de restauration ; 

Les chances de succès d'une telle opération sont donc minimes, et le problème majeur qui entrave 
de nombreuses initiatives de ce genre est d'ordre fon9ier. Il n'existe pas vraiment de règles de 
gestion de l'espace et les risques de conflits entre éleveurs/agriculteurs ou sédentaires/nomades 
sont toujours possibles. 
Paradoxalement, si les éleveurs sont réticents à ce type d'action, le problème reste entier et en fin 
de période. de soudure, les animaux souffrent de sous-alimentation. Il peut arriver que l'éleveur 
perde jusqu'à la moitié de son cheptel comme ce fut le cas dans la zone de Djermaya en 1991. Il 
y a bel et bien un problème qu'il faut essayer de résoudre avec des moyens simples et accessibles 
aux éleveurs. 
Depuis quelques années, des actions préventives de préservation des ressources pastorales 
existantes sont menées dans la région de la zone d'organisation pastorale au nord-est de la zone 
de concentration. Si l'expérience semble séduisante à première vue, il faut cependant rester 
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prudent quant à la pérennité des groupements d'intérêt pastoraux (GIP), en dehors de toute action 
d'encadrement technique ou financier. La composante GRN s'est également orientée vers ce type 
d'action, en privilégiant la gestion rationnelle des massifs forestiers et la mise en défens aux dépens 
du reboisement à partir de pépinières villageoises. 
En 1996, la sous-composante envisageait de proposer la création d'un groupement pastoral 
regroupant plusieurs villages autour de Farcha ater (cf rapport A.T. troisième trimestre 1995). 
Après plusieurs réunions de sensibilisation autour de ce thème, le projet fut abandonné faute de 
réelle motivation des villageois. 

2.1.3. LES OPÉRATIONS " GESTION DE TERROIR VILLAGEOIS " 

A l'issue de la première phase du programme ADER, il fut décidé de mettre en place et de tester 
un dispositif de gestion de terroir sur 3 villages de la zone de concentration : F arc ha a ter au nord, 
Tchikali au sud et Médé au centre. En 1994, la mise en oeuvre du dispositif est confiée à la 
composante recherche-développement. Ses objectifs sont, entre autres, de coordonner les activités 
réalisées dans les villages GTV et d'y réaliser une enquête exhaustive afin d'identifier des actions 
prioritaires de développement et de les initier avec l'appui des autres composantes. En matière 
d'élevage, les activités réalisées en appui à la CRD concernent les enquêtes sur les systèmes 
d'élevage du village de Tchikali et sur la filière lait à Farcha ater. On peut également signaler 
l'organisation d'un centre de dressage sur le village de Kaga dans le cadre de la mise en place d'un 
essai vivrier par la CRD. 

2.1.3.1. ENQUETES SUR LA FILIÈRE LAIT A FARCHA ATER 

2.1.3.1.1. OBJECTIFS 

L'objectif initial de l'enquête était d'apporter des éléments d'appréciation sur l'opportunité pour 
le groupement féminin de prendre en charge la commercialisation du lait. ~ 
L'objectif secondaire était de mieux cerner l'importance de l'activité laitière dans un village de la 
région de Djermaya, celle-ci étant le principal bassin de production approvisionnant la capitale en 
produits laitiers. 

2.1.3.1.2. RÉSULTATS 

~ 

Les résultats d'enquête figurent dans le rapport AT du dernier semestre 1996. On peut néanmoins 
les résumer aux points suivants : 
• Le lait est vendu frais en général, une partie étant caillée en période de Ramadan. Il provient des 
vaches pour 90 %, des chèvres pour 10 %, toutes traites matin et soir. Le lait des deux traites est 
systématiquement bouilli pour prolonger la conservation jusqu'à l'écoulement sur Ndjamena. 
• Les vendeuses, exclusivement des femmes sont au nombre de 38 en moyenne, deux fois plus 
nombreuse en saison pluvieuse qu'en saison sèche. En pleine période de production, une famille 
sur deux est concernée par l'activité. 
• Les collecteurs, au nombre de 3, passent à tour de rôle dans le village et transportent le lait dans 
des bidons de 20 coros. Ils achètent également le lait des villages de Adré et d 'Amsakiné avant 
de rejoindre la capitale en taxi-brousse. 
• Les quantités collectées pour l'ensemble du village oscillent entre 43 1/j en fin de période de 
soudure et 2321/j en pleine saison pluvieuse, pour un volume annuel de près de 38.000 I vendus 
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entre décembre 1995 et novembre 1996. Ce volume reste étroitement lié à la saison des pluies qui 
conditionne la quantité et la qualité des réserves fourragères du terroir. Il est donc probable que 
la production laitière était supérieure en 1995 et qu'elle sera inférieure en 1997. 
• Les prix de vente aux collecteurs oscillent entre 89 et 133 Fcfa/1 suivant la période, les cours 
répondant à la loi de l'offre et de la demande. En 1996, l'offre était déficitaire en saison fraîche 
et chaude puis excédentaire pendant et après la saison pluvieuse. Le chiffre d'affaires lié à la 
commercialisation du lait approcherait les 4.500.000 Fcfa pour 1996, ce qui en fait la principale 
activité économique du village. 
• A Ndjamena, les collecteurs écoulent le lait dans des échoppes à raison de 155 à 178 Fcfa/1. En 
décomptant le coût du transport, la marge nette oscille entre 25 et 50 Fcfa/1 suivant la période et 
les quantités collectées. Le commerce de lait en zone périurbaine de la capitale est donc une 
activité lucrative qui justifie la multitude de collecteurs convergeant chaque matin vers Ndjamena. 

2.1.3.1.3. CONCLUSION 

Les résultats de l'enquête sont très intéressants car ils ont permis de confirmer l'importance 
économique de la production laitière à Farcha ater et plus globalement dans la zone nord de 
Ndjamena. Avec 4,5 millions de Fcfa en 1996, le lait constitue la principale source de revenu pour 
plus de 50 % des familles du village. Preuve que l'opération est lucrative et intéressante, deux 
villageois se sont lancés dans le commerce en août, au plus fort de la production laitière. 
Cette enquête confirme également l'intérêt des travaux de la sous-composante sur l'utilisation des · 
résidus de récolte en période de soudure fourragère et la pertinence du crédit " tourteaux " de un 
million de Fcfa, octroyé par la CRD au groupement agricole de Farcha atér début 1997. 

2.1.3.2. ENQUÊTE PASTORALE DANS LA ZONE DE FARCHA ATER 

Cett~ enquête s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un périmètre pastoral commun aux 
villages partageant les mêmes aires de pâturage que Farcha ater. Dans un premier temps, l'enquête 
réalisée par RAIMOND sur ce village a permis d'analyser la situation à l'échelle du terroir. Il 
s'agissait donc d'élargir les investigations à l'échelle de l'espace pastoral, à savoir dans douze 
villages voisins de Farcha ater: Amsakiné hidjelidjé, Amsakiné kororack, Amsakiné fadjé, Naala 
kabiré, Naala khibéché, Naala Ambassatna, Bandjoul, Adré al koudou, Adré, Mangame et Dolé. 

2.1.3.2.1. RÉSULTATS 

Le dénombrement du bétail des 12 villages à partir des données de la campagne de vaccination 
94-95 a permis de recenser 4.490 bovins, 1.490 caprins et 640 ovins. En fin de période de soudure 
1995, l'état des pâturages était plutôt bon par rapport aux années précédentes compte tenu de la 
pluviométrie exceptionnelle de 1994. Ainsi, les éleveurs ne considéraient pas le déficit fourrager 
comme un réel problème. 
Plusieurs pistes à bétail, utilisées par les animaux d'exportation, traversent les pâturages, de même 
que deux couloirs de transhumance empruntés par les troupeaux nomades; ceux-ci ne pâturent 
que certaines parties des parcours et ne restent que peu de temps faute de point d 'abreuvement. 
L'abreuvement est d'ailleurs considéré comme le principal problème en saison sèche chaude 
lorsque les mares temporaires sont taries. Il semblerait que les cinq puits pastoraux répartis entre 
les douze villages ne suffisent plus pour l'ensemble du cheptel sédentaire (-1000 bovins et -500 
petits ruminants par puits). 
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Le déficit fourrager en période de soudure est également un gros problème qui contraint parfois 
les troupeaux à transhumer vers le Lac Tchad où les facteurs de risque de problèmes sanitaires 
augmentent considérablement. 
L'estimation de la charge des pâturages est de 4.000 UBT (bétail sédentaire) sur l'ensemble du 
périmètre pastoral commun aux 12 villages. La surface exacte du périmètre n'est pas connue mais 
avec une capacité de charge oscillant entre 0, 17 et 0,27 UBT/ha/an suivant les formations 
écologiques (Projet Ecologie Pastorale, Laboratoire de Farcha, 1994), il faudrait un minimum de 
160 km2 de bons pâturages pour avoir une situation d'équilibre. La surface de cette zone est 
largement inférieure ce qui confirmerait un état de surcharge des pâturages, notamment en période 
de soudure. 

2.1.3.2.2. CONCLUSION 

L'intérêt pour la communauté des éleveurs de la zone d'organiser une gestion commune des 
parcours est certain. Cela ne peut se faire sans la volonté manifeste des populations de travailler 
ensemble, sans compter sur l'appui financier de tel ou tel projet. Les réunions organisées dans ce 
cadre à Farcha ater ont été décevantes: pas de motivation pour une concertation inter-villageoise 
sur le problème mais sollicitation du projet pour la mise en défens des parcours avec des clôtures 
ou pour la réfection du puits pastoral .. . Le projet de création de groupement pastoral fut dès lors 
mis en veille. 
Par rapport à l'abreuvement du bétail, le problème fut soulevé à de nombreuses reprises aux cours 
de réunions, notamment par rapport à la réfection du puits pastoral avec l'appui financier de la 
CRD. La sous-composante a toujours rejeté cette solution, estimant que le vîllage avait largement 
bénéficié de l'appui du programme depuis 1991, et qu'il était en mesure d'autofinancer cette 
action, en vendant une dizaine de têtes de bétail sur les 750 existantes. 

2.1.4. ORGANISATION DE CENTRE DE DRESSAGE DE BOEUFS DE C.A. 

2.1.4.l. APPUI A LA CRD 

Au cours de la première phase du programme ADER, la sous-composante a organisé trois centres 
de dressage de boeufs pour la réalisation des essais de restauration en culture attelée. 
En 1995, la CRD sollicite la sous-composante pour l'organisation d'un centre de dressage de 4 
paires de boeufs et la formation des paysans à la culture attelée dans le village de Kaga. L'objectif 
est d'apprécier l'intérêt que porte les paysans à la culture atteléê dans le cadre de la mise en place 
d'essais variétaux de culture vivrière irriguée. 
L'opération fut menée à bien et les résultats furent à la'hauteur des attentes: en première année, 
les animaux et le matériel, laissés à disposition des paysans, sont très peu utilisés en dehors du 
programme ; en début de saison pluvieuse, les boeufs rejoignent le reste du troupeau et ne sont 
plus jamais attelés à une charrue .. . Le même constat avait été observé au cours de la première 
phase et les quelques hypothèses avancées pour expliquer les échecs d'introduction de la culture 
attelée dans cette zone étaient les suivantes : 

• Les sols lourds de la zone se prêtent difficilement à la culture attelée ; 
• Les agro-éleveurs d'origine arabe, qui peuplent presque exclusivement la zone, considèrent la 
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race bovine comme une race noble et sont réticents à ce type d'exploitation; 

2.1.4.2. APPUI A LA CVG 

Dans le cadre des activités de la sous-composante au cours de la deuxième phase, la mise en place 
de centre( s) de dressage pour une utilisation sur les périmètres irrigués de la zone nord de 
concentration avait été retenue. Compte tenu des échecs enregistrés auparavant, une nouvelle 
approche était proposée. Cette opération devait s'appuyer, non seulement sur les producteurs 
motivés des périmètres rizicoles mais également sur les rares utilisateurs de boeufs de trait de la 
région, l'objectif étant de les amener à louer leurs services pour le labour des casiers de riziculture. 
Parallèlement, la CVG programmait la mise à disposition de 12 unités complètes de culture attelée 
(charrue, charrette, animaux de traction) à plusieurs" producteurs pilotes facilitateurs du message 
de vulgarisation agricole, membres de groupements de producteurs dynamiques et solidaires " ; 
le matériel est cédé au bout de quatre années moyennant le respect des clauses du contrat. 
Faute de concertation, le programme ADER proposait aux mêmes populations cibles deux 
approches différentes pour l'introduction de la culture attelée, l'une étant largement plus attractive 
pour les bénéficiaires. La sous-composante décida alors de reporter l'action à 1997, lorsqu'il sera 
possible de dresser un bilan de l'opération de mise à disposition des unités de culture attelée. 
L'appui de la sous-composante à la CVG s'est limité à la rédaction d'une fiche technique sur le 
dressage et le suivi zoosanitaire des boeufs de culture attelée ( cf rapport AT deuxième trimestre 
1996). 

2.1.5. LA FORMATION 

2.1.5.1. TECHNICIENS DE LA SOUS-COMPOSANTE 

Au cours de la deuxième phase, deux techniciens viennent renforcer l'équipe de la sous
composante. 
Le premier, contractue~ est recruté en 1995 et détaché à Farcha ater pour mener à bien toutes les 
opérations qui y sont conduites. Une grande part de son travail consistera, entre autres, aux 
mesures, recueils et saisie de données dans le cadre de l'essai de complémentation des vaches 
laitières. Originaire de Massaguet, village arabe situé à 20 km au nord de Farcha ater, il s'insère 
parfaitement dans le milieu et fait preuve de beaucoup de professionnalisme dans son travail. Au 
cours de sa formation, le technicien est familiarisé avec la mise en place et le suivi d'un essai en 
milieu rée~ l'accent étant porté sur la rigueur " scientifique:" dans l'exécution des différentes 
phases du protocole expérimental, depuis la préparation des silos de traitement des tiges à l'urée 
aux mesures des quantités de lait produites. 
Le deuxième technicien, fonctionnaire de l'administration, est recruté en 1996 pour la réalisation 
d'enquêtes thématiques sur" l'utilisation des résidus de récolte" par exemple, ainsi que pour le 
suivi des actions de restauration des pâturages. Il sera également amené à seconder l'équipe à 
F archa ater. 

2.1.5.2. AUTRES TECHNICIENS DU PROGRAMME 
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Au cours de la période considérée, le chef de la sous-composante et/ou l'assistant technique furent 
sollicités pour quelques formations : 
• Le diagnostic et la connaissance du milieu en matière d'élevage à l'attention de tous les 
intervenants de terrain du programme ADER ; 
• Terminologie, recueil des données et évaluation technique à l'attention des encadreurs du VAV 

' 
• Les différentes techniques de restauration des pâturages dégradés à l'attention des techniciens 
d'élevage en cours de recyclage à l'ENATE. 

2.2. SOUS-COMPOSANTE " ANIMAUX VILLAGEOIS " 

2.2.1. LES ACTIONS ZOO-SANITAIRES SUR LA VOLAILLE 

2.2.1.1. CONTEXTE 

Face à la relative stagnation des productions bovines en Afiique depuis les années 1970, la 
production avicole a connu un net essor au cours des deux décennies passées : 
• D'une part, le disponible théorique en viande de volaille par habitant et par an est passé de 1,4 
à 3 kg entre 1970 et 1990, malgré une forte poussée démographique ; 
• D'autre part, la part de la production de viande de volaille dans la production totale de viande 
est passée de 10 à 22 %, rattrapant ainsi le taux observé à l'échelon mondial. 
Cependant, ces chiffres masquent une grande disparité en fonction des pays (Afiique du Nord et 
Afrique du Sud représentent 50 % de la production du continent) et des types d'élevage agricole, 
traditionnel ou moderne. 
En Afrique tropicale, la production avicole traditionnelle tend à stagner, alors que la production 
moderne augmente rapidement. 

2.2.1.2. PROBLÉMATIQUES 

L 'aviculture traditionnelle est soumise à des contraintes très rudes qui ne permettent pas de 
dégager, en dehors de toute action de développement, qu'une production très faible. Les 
contraintes rencontrées sont de plusieurs types : 
• Les contraintes sanitaires : 
Les diverses maladies du cheptel aviaire sont responsables de lonrdes pertes en milieu traditionnel 
où il existe un risque quasi permanent d'extermination par épidémies. Ces flambées épisodiques 
peuvent entraîner la disparition brutale de 60 à 80 % de la population aviaire (màladie de 
Newcastle, variole aviaire, choléra, bronchite infectieuse). A coté de ces épidémies majeures 
figurent d'autres affections, sévissant de façon chronique, et responsable de baisse de productivité 
: les parasitoses digestives (nématodes) et les parasitoses externes (poux, gales et surtout Argas). 
• Les contraintes alimentaires : 
Les volailles se nourrissent d'elles-mêmes autour de la concession. L'éleveur distribue de temps 
en temps quelques céréales, sorgho, mil, son, drêches, etc. mais cette pratique reste 
exceptionnelle. 
L'eau est distribuée dans des abreuvoirs sommaires mais le renouvellement du liquide est parfois 
irrégulier. 
• Les contraintes de logement : 
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Les volailles sont en liberté pendant la journée et abrité la nuit dans des abris rudimentaires, 
poulaillers traditionnels en banco. Cette conduite d'élevage se traduit par de nombreuses pertes 
d'animaux, sous l'action de divers prédateurs (rapaces, serpents, carnassiers), pouvant représenter 
jusqu'à 40-50 % de la mortalité totale des volailles. En outre, quand les logements existent, ils 
sont bien souvent de petites tailles et difficilement accessibles pour le nettoyage. Ce manque 
d'hygiène se traduit entre autres par des affections pulmonaires et des parasitoses externes. 

2.2.1.3. ACTIVITÉS 

Au niveau sanitaire, la sous-composante a réalisé : 

• -111.600 vaccinations anti-newcastle ; 
• -88.000 déparasitages internes et externes ; 
• -46.300 traitements antibiotiques; 
• - 650 désinfections de poulaillers (chiffres de 1996, non disponibles pour 1994 et 1995). 

Au niveau des conditions d'élevage, la sous-composante a appuyé la construction de 410 
poulaillers . 

Au niveau de l'amélioration génétique des races locales, ce sont 600 coquelets de race et plus de 
1. 500 oeufs issus de races améliorées qui ont été vendus. 

2.2.2. LES ACTIONS ZOO-SANITAIRES SUR LES PETITS RUMINANTS 

2.2.2.1. CONSTATS 

L'élevage des petits-ruminants occupe une place de plus en plus importante en Afrique car ces 
espèces, et notamment les caprins, se sont avérées très rustiques face aux graves sécheresses. Le 
Projet Régional de Recherche sur les Petits Ruminants, basé au Laboratoire de Farcha, travaille 
depuis 1990 sur la génétique des population caprine et l'ensemble de la filière lait de chèvre. Le 
service d'épidémiologie travaille en suivi de troupeaux petits ruminants dans la zone péri-urbaine 
de N'djamena depuis 1991. L'objectif de ce suivi était, dans un premier temps, d'identifier les 
facteurs de risque de mortalité des petits ruminants. Les résultats ont mis en évidences la 
prédominance des facteurs sanitaires et notamment le parasitisme. La sous-composante s'est 
engagée tardivement dans l'élevage caprin puisque ce n'est qu'en 1995 que les activités ont 
réellement débuté. · 

2.2.2.2. ACTIVITÉS 

Au niveau sanitaire, la sous-composante a réalisé : 

• -35.100 vaccinations anti-charbonneuses; 
• -15. 800 déparasitages internes et externes ; 
• -30.500 traitements antibiotiques; 
• - 80 désinfections de bergeries (chiffres de 1996, non disponibles pour 1994 et 1995). 

Au niveau des conditions d'élevage, la sous-composante a appuyé la construction de 92 bergeries. 
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2.2.3. L'EMBOUCHE OVINE 

2.2.3.1. PROBLÉMATIQUE 

L'embouche ovine est une activité assez peu répandue dans la zone urbaine et périurbaine de 
Ndjamena alors que la demande en moutons gras existe réellement, notamment à l'exportation 
vers le Cameroun, le Nigéria et le Gabon. Depuis quelques années, à l'approche de la fête de la 
" Tabasky ", des éleveurs nomades s'installent momentanément sur les plaines inondables du 
Logone pour engraisser des béliers qui arrivent sur le marché de la capitale à un poids compris 
entre 50 et 60 kg/anl. Ces produits de très bonne qualité concurrence sérieusement les 
" embaucheurs " sédentaires qui doivent proposer aussi bien au moindre coût. 

2.2.3.2. ACTIVITÉS 

Trois ateliers <l'embouche sont initiés et/ou suivis en milieu paysan dans les villages de Toukoura 
arabe en 1995, de Pont bélilé et Wallia en 1996. 
L'objectif global est d'appréhender la faisabilité d'une embouche traditionnelle" de case" en zone 
périwbaine de Ndjamena. Les objectifs secondaires sont de comparer plusieurs types de ration et 
d'évaluer la rentabilité économique de l'opération. · 
Le suivi des ateliers revient aux encadreurs responsables de la zone qui devaient respecter dans 
la mesure du possible un protocole discuté initialement. 
L'exécution technique et financière des opérations reste du ressort des éleveurs, la sous
composante n'intervenant qu'en appui pour des conseils ou le prêt de matériels. 

2.2.3.3. RÉSULTATS 

En 1995, un groupement de 50 membres décide, sous l'impulsion d'un encadreur VAV, de monter 
un atelier <l'embouche de 55 moutons destiné à être vendus pour la fête de la Tabasky. Les 
moutons de race Mbororo, âgés de 2 à 3 ans, sont embouchés pendant trois mois et demi à partir 
d'une ration composée de pailles, de résidus de culture et de tourteaux de coton. Une pierre à 
lécher était à disposition dans l'enclos et l'abreuvement se faisait deux fois par jour. Aucune pesée 
n'a été réalisée pendant l'embouche et seule la rentabilité économique de l'opération a été évaluée. 
Cette première tentative ne fut pas rentable pour le groupement (Ilais plusieurs erreurs stratégiques 
dans l'alimentation permettent de l'expliquer: · 
• La durée <l'embouche est trop longue; 
• Le stockage de résidus de culture était insuffisant par rapport aux objectifs, d'où une rupture 
de complémentation au bout de deux mois d 'embouche ; 
• Le tourteau de coton prévu pour la complémentation n'a été livré que 10 jours avant la fête. 
En outre, Poffre importante sur le marché n'a pas permis d'atteindre les cours des dernières 
années. 

En 1996, la sous-composante octroie un crédit pour la mise en place d'un atelier d'embauche de 
10 moutons à Wallia. Un protocole est arrêté pour définir les conditions <l'embouche (cf. rapport 
AT deuxième trimestre 1996). 
Parallèlement, le groupement d'éleveurs de Pont bélilé, suivi par un encadreur VAV, décide 
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d'emboucher 9 moutons, sans aucun appui financier du projet. 
L'objectif initial de comparaison des deux ateliers s'avère impossible car les conditions 
d 'embouche sont différentes. Les GMQ sont faibles à moyens ( de 60 à 110 g/anl/j) et les 
différences sont conf ormes aux apports alimentaires respectifs. 
Les résultats économiques sont bons pour l'atelier de Pont bélilé avec une marge brute de+ 4.300 
Fcfa/anl contre - 3200 Fcfa/anl pour Wallia. Ce déficit résulte plus d'une mauvaise stratégie 
<l'embouche (approvisionnement au coup par coup, rupture de stock alimentaire) que d'une réelle 
valorisation des performances zootechniques. 
Au-delà des performances zootechniques, on remarque que la stratégie de vente a un poids très 
fort dans la rentabilité économique d'un atelier <l'embouche. Ains~ en 1996, il était beaucoup plus 
rentable de vendre un mouton maigre de 30 kg le jour de la fête qu'un mouton gras de 50 kg trois 
jours avant! Cependant, les résultats m6ntrent qu'un atelier <l'embouche bien conduit est une 
opération rentable. En résumé, un bon emboucheur doit être non seulement un bon éleveur mais 
surtout un bon commerçant. 

2.2.4. L'AMÉLIORATION DU NIVEAU TECHNIQUE D'INTERVENTION 

2.2.4.1. CONSTAT 

Pour mener à bien ses activités, le VAV s'appuie.sur un réseau d'une vingtaine d'encadreurs dont 
les termes de référence se résument ainsi : 

• La promotion du petit élevage par la sensibilisation des éleveurs ; 
• L'amélioration des conditions d'élevage des volailles et petits ruminants par: 

• La protection sanitaire des élevages (vaccination, déparasitage, traitement, etc.); 
. La vulgarisation des poulaillers améliorés ; 
• La sensibilisation sur l'amélioration de l'hygiène dans l'élevage et de l'alimentation; 

• L'amélioration génétique des élevages de volailles par : 
. La vente de coquelets améliorateurs ; 
. La vente d'oeufs prêts à couver améliorateurs; 

• L'appui à la formation de groupement avicole; 
• L'identification, la formation et le suivi d'auxiliaires d 'élevage. 

Par rapport aux termes de référence, l'exécution du programme est non seulement liée aux 
compétences et au sérieux de l'agent mais également à l'encadrement dont il bénéficie. A partir 
de 1995, la sous-composante engage une réflexion sur l'efficé(cité de sa structure d'intervention 
car on constate certains manquements tels que la démobilisation des encadreurs, le suivi aléatoire 
des auxiliaires d'élevage, la distribution à la légère d.u matériel d'appui à la construètion des 
logements améliorés ou un manque de compétence technique. 

2.2.4.2. L'EVALUATION INTERNE 

L'évaluation des activités du VAV dans la zone de concentration était urgente et nécessaire après 
quatre années d'exécution. Réalisée en collaboration avec l'USE/BUCADER, l'évaluation avait 
plusieurs objectifs : 
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• Répertorier les limites dans l'exécution des activités, les analyser et proposer des solutions; 
• Identifier de manière exhaustive les élevages de référence encadrés par le V A V ; 
• Dynamiser la structure d'intervention par un suivi" rapproché". 

Les résultats détaillés de l'évaluation figurent dans le rapport d' A.T. du quatrième trimestre 1995. 
On rappellera ici les principaux résultats. Par rapport aux limites dans l'exécution des activités, 
on constate : 

• La démobilisation de certains encadreurs qui travaillent sur les acquis des premières années. 
Cela s'explique en partie par le retard dans le paiement de leur salaire par la fonction publique 
mais également par un manque de suivi régulier au niveau de la sous-composante. Pour résoudre 
le problème, un cadre du Ministère est affecté au V A V afin de réaliser un suivi rapproché des 
postes d'intervention. L'évaluation a permis également de remettre à disposition du Ministère de 
l'élevage 4 encadreurs qui ne donnaient pas satisfaction. 
• Le canevas de rapport mensuel VAV paraît compliqué pour l'ensemble des encadreurs, d'autant 
plus qu'ils ne maI"trisent pas tous la terminologie employée, et ce malgré les multiples formations 
qu'ils ont suivies. La fiabilité des informations recueillies est plus que douteuse ce qui pose de gros 
problèmes pour analyser les bilans de fin d'année. Un nouveau canevas plus convivial élaboré en 
concertation avec les cadres de la sous-composante fut proposé à la session de formation d'avril 
1996. 
• Le choix des auxiliaires n'est pas toujours pertinent et ceux-ci sont souvent livrés à eux-mêmes 
dès la fin de leur formation. Près de 40 % des auxiliaires n'assument pas leur fonction. En fait, les 
encadreurs pensent qu'ils sont jugés au poids qu'ils représentent en auxiliaires et oublient la 
responsabilité de suivi qui leur incombe. Pour contrer le problème à ce niveau', il fut décidé de tenir 
compte du sérieux de l'agent pour l'attribution des primes mensuelles d'encouragement. Quant 
à l'auxiliaire, bénévole jusqu'alors, une prime correspondant à 10 % des recettes réalisées lui fut 
versée en guise d'encouragement à compter du 01/01/96. Le montant de la prime est supportée 
par l'éleveur ce qui se traduit par une augmentation du prix des produits vétérinaires à cette date. 
• Le choix des éleveurs à appuyer pour la construction de logements améliorés est parfois 
aléatoire. L'objectif n'est pas de distribuer le maximum de portes et fenêtres mais bien de s'assurer 
que le matériel sera utilisé à bon escient et bien utilisé. Il en est de même pour la diffusion des 
coquelets améliorateurs. Ceux-ci sont vendus relativement cher à des aviculteurs sans que toutes 
les conditions soient requises dans l'élevage pour assurer sa survie. Il appartient à l'encadreur de 
juger de l'opportunité de" l'investissement". On constate malheureusement trop de mortalités 
dès les premiers jours suivants l'introduction dans l'élevage ce qui contribue à discréditer l'action 
du VA V. Suite à l'évaluation, ces éléments sont également pris en considération pour l'octroi des 
primes mensuelles. 

Le deuxième objectif de l'évaluation était de visiter de manière exhaustive les meilleurs élevages 
encadrés par le VA V. Avoir une idée du nombre et de la répartition spatiale des élevages de 
référence est très intéressante pour la sous-composante, notamment dans le cadre de la 
restructuration du programme ADER. Compte-tenu du recentrage des activités en 1997 ce qui 
implique, entre autres, une diminution des effectifs du VAV, les élevages de références doivent 
être pris en considération dans le choix des encadreurs. 

On considère qu'un élevage devient une référence si les critères suivants sont respectés avec par 
ordre d'importance: 
• L'état sanitaire des animaux est bon ce qui implique le respect du plan de prophylaxie, la 
désinfection des logements et le traitement des animaux en cas de maladie ; 
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• Le logement est propre et conforme aux normes ; 
• L'alimentation complémentaire est souhaitable pour les volailles, indispensable pour les petits 
ruminants, surtout en période de soudure fourragère ; 
• L'amélioration génétique des volailles est facultative. 

Sur les 300 élevages encadrés, 130 ont été évalués et 61 peuvent être considérés comme des 
élevages de référence, non compris les élevages avicoles commerciaux de la zone périurbaine de 
Ndjamena. Panni ces 61 élevages de référence, 60 % sont avicoles, 15 % sont ovins/caprins et 25 
% sont mixtes. On remarque également que 50 % de ces élevages se situent dans la zone nord de 
concentration, 25 % dans la zone urbaine et périurbaine de la capitale et 25 % dans la zone sud. 
A noter que le recentrage géographique du programme ADER sur les trois secteurs de Douguia, 
Massakory et Mandelia n'est pas vraiment une contrainte pour le VAV puisqu'il correspond aux 
meilleurs postes d'intervention (cf rapport AT deuxième trimestre 1996). 
Concernant les élevages commerciaux, on en compte 33 dont 23 avec un effectif de plus de 100 
volailles. Au total, ils représentent près de 10.000 têtes à la mi-96, dont 40 % de poulets de chair 
et 60 % en pondeuses. 

2.2.4.3. L'EVALUATION EXTERNE 

Le service d'épidémiologie du Laboratoire de Farcha travaille en suivi de troupeaux dans la zone 
périurbaine de Ndjamena depuis 1991. Après avoir identifié les facteurs de risque de la mortalité 
des petits ruminants, le programme a engagé une phase de démonstration en préconisant des 
mesures amélioratrices sur les aspects sanitaires, nutritionnel, ainsi que sur' le logement. 
En 1996, un protocole d'accord est signé avec le service d'épidémiologie du Laboratoire de 
Farcha pour réaliser une évaluation technique des élevages encadrés par le V A V, et notamment : 
• Le suivi sanitaire des élevages caprins encadrés depuis 1994 ; 
• Le suivi sanitaire des élevages avicoles encadrés depuis 1991 ; 
• Le diagnostic de pathologies" douteuses". 
Pour diverses raisons, le travail n'a débuté que fin 1996, raison pour laquellei l n'est pas possible 
de présenter les résultats. 

2.2.4.4. LA FORMATION CONTINUE 

La formation continue de tous les acteurs du V A V ( auxiliaires, encadreurs, cadres) est inscrite aux 
devis-programmes annuels du VAV depuis 1992. En 1994, la session de formation ne put se 
dérouler faute de moyens financiers dû au retard dans le déblocage des fonds. 
La formation des auxiliaires se conçoit comme un outil indispensable dans la consolidation des 
acquis sur la conduite des élevages et l'initiation à la maîtrise des interventions techniques simples 
(vaccination, déparasitage). 
La formation des encadreurs est également l'occasion de réactualiser et d'approfondir les 
connaissances dans leur domaine d'intervention. En outre, la session de 1996 fut l'occasion de 
présenter lé nouveau cadre du rapport mensuel ainsi qu'un projet de fiche d'évaluation des 
encadreurs. Chaque fiche fut discutée sur le fonds et la forme, les termes employés expliqués afin 
d'éviter les confusions toujours îacheuses lorsqu'il s'agit de récapituler les résultats annuels. TI 
s'avéra par la suite que certains agents avaient mal assimilé la formation, soit par incompétence, 
soit par négligence . .. Par rapport aux formations antérieures, le service d'épidémiologie du 
Laboratoire de Farcha fut sollicité pour présenter les acquis du suivi de troupeaux petits ruminants 
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et le réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales au Tchad (REPIMAT). A posteriori, 
on regrettera de s'être privé de l'appui pédagogique de la Direction de l'Enseignement, de la 
Formation et de la Recherche Vétérinaire et Zootechnique (DEFRVZ) qui a acquis une solide 
expérience dans l'organisation des sessions de formation des agents de l'élevage. 
Quant à la formation des cadres locaux, elle n'était pas considérée comme prioritaire par le 
partenaire financier. Cependant, début 1996, le BUCADER organise deux ateliers autour des 
thèmes" suivi-évaluation du programme ADER" et" gestion du cycle de projet". Le premier 
atelier fut l'occasion de réfléchir sur les cadres logiques des différentes composantes, le rôle de 
l'unité de suivi-évaluation (USE) ainsi que sur le canevas de présentation des rapports annuels 
d'activités. Le deuxième atelier permit d'appréhender les différentes phases précédents la mise 
en oeuvre d'un projet. Le bilan de ces journées fut largement positif car elles ont permis à chacun 
de réfléchir non seulement à l'évaluation de ses propres activités mais également sur celles des 
autres composantes. Un accent particulier fut porté sur la pertinence des objectifs, résultats et 
indicateurs des cadres logiques, chaque participant étant tour à tour juge et partie. 

20 



3. CONCLUSION 

Au terme de la seconde phase du programme ADER, le bilan de la composante " élevage " de 
1994 à 1996 est globalement positif, même si tous les résultats attendus n'ont pas été atteints. 

Par rapport aux activités de la sous-composante " pâturages ", les résultats sur la complémentation 
du bétail en période de soudure sont satisfaisants à tous les niveaux. Quant aux activités menées 
autour de la restauration des pâturages dégradés, les résultats sont plus mitigés ; si sur le plan 
technique, le bilan est positif, il n'en est pas de même pour la reprise de l'action par les 
populations locales. Celles-ci sont conscientes des problèmes de dégradation de leur 
environnement pastoral mais l'approche proposée est trop lourde par rapport au profit qu'elle 
génère. Une action sur la gestion des pâturages existants est certainement plus pertinente dans le 
contexte local. Pour diverses raisons, la sous-composante n'a pas su s' investir dans cette action, 
qui fut tout juste initiée dans un des villages pilotes GTV. 

Concernant les activités de la sous-composante " animaux villageois", les résultats sont en deçà 
des objectifs, ceux-ci étant trop ambitieux compte-tenu des moyens humain et financier. Un gros 
travail a porté sur l'amélioration du niveau structurel d'intervention, à travers les formations de 
recyclage, l'évaluation interne et l'évaluation externe du Laboratoire de Farcha. Outre l'intérêt 
pour le V A V, ce travail a permis de préparer et de mieux aborder la restructuration du programme 
ADER. 
Les actions zoosanitaires sur le petit élevage sont évidemment bénéfiques pour les populations 
locales mais sans l'appui financier d'un projet, elles ne seraient pas transposables au secteur privé. 
En effet, en dehors de la zone périurbaine de la capitale, la demande est encore trop diffuse. 
L' intensification du petit élevage est un travail de longue haleine qui nécessite l'évolution des 
mentalités. Au Tchad, la mutation sociale est en bonne voie mais il faut être patient. 
Parmi les résultats à atteindre, l'amélioration du potentiel génétique des races locales de volailles 
aura été un des axes prioritaires du V A V depuis 1992. Il faut savoir que ce type d'action ne 
devrait être envisagé que lorsque de bonnes conditions d'élevage - pas de problème sanitaire, 
logement amélioré, alimentation complémentaire, hygiène dans l' élevage - sont assurées. Ce n'est 
pratiquement jamais le cas et à ce niveau, le VA V a peut-être mis la charrue avant les boeufs .. . 
Quant aux expérimentations programmées au centre de Darda, elles n'ont démarré que fin 1996. 
Soulignons ici l'intérêt de mener des essais en milieu paysan dans la mesure où les protocoles ne 
sont pas trop compliqués. L'opération est certes moins coûteuse mais surtout, cela permet de 
mieux appréhender les possibilités d'appropriation des techniques par les populations. 

Dans le cadre de la restructuration du programme ADER, la composante " élevage " est dissoute 
fin 1996 et les deux sous-composantes sont transférées à la CRD et à la COM. Les modalités de 
transfert ont été discutées et définies en collaboration avec les différents partenaires. 

La sous-composante " pâturages " est intégrée à la CRD compte-tenu de la synergie des actions 
menées de part et d'autre. Ces actions peuvent se regrouper autour de deux axes pour 1997 : 
• L'appui aux opérations de gestion de terroir villageois (dossier crédit tourteaux à Farcha ater, 
dossier abreuvoirs pastoraux à Tchik:al~ étude sur la gestion rationnelle des pâturages à Farcha 
ater); 
• L'appui dans la collecte d'informations sur l'élevage pouvant être intégrées dans la base de 
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données SIG. 
L'intérêt de ce transfert est double puisque la CRD peut plus facilement prendre en considération 
l'élevage dans ses activités et l'équipe CRD-élevage a un financement pour poursuivre ses travaux 
de recherche sur la complémentation du bétail et le suivi des sites de restauration mis en place 
depuis 1991. Il n'y a pas d'ouverture de nouveau site de restauration en 1997, que ce soit en 
culture attelée ou en culture motorisée. Au niveau organisationne~ l'équipe CRD-élevage reste 
basée au Laboratoire de Farcha mais ses activités sont financées et coordonnées par la CRD en 
étroite collaboration avec la direction du Laboratoire et le service d' agropastoralisme. 

La sous-composante " animaux villageois " est intégrée à deux composantes en fonction de la 
finalité des activités, actions de recherche-développement au centre de Darda et actions de 
vulgarisation au niveau des postes d'intervention. 
Au centre de Darda, dont l'objectif est d'élaborer un référentiel technique sur le petit élevage, le 
V A V sous-traite avec la CRD pour mener à bien son programme expérimental. En 1997, les essais 
retenus s'articulent autour de deux thèmes : 
• L'amélioration des conditions d'élevage pour les petits-ruminants et les porcins ; 
• La production de coquelets métissés issus du croisement de reproducteurs " red-brow " avec 
la race locale. 
L'importation de poussins d'un jour est suspendue en 1997 et ne seront maintenus au centre de 
Darda que les reliquats de bandes réceptionnées en 1996. La mise en oeuvre et le suivi des essais 
du centre restent au V A V, la CRD ayant un rôle de supervision des activités. 
Concernant les actions réalisées au niveau des postes d'intervention, le VAV est transféré au 
projet PARC II. Pour des raisons de calendrier de devis-programme, l'opération ne fut possible 
qu'à compter d'octobre 1997, raison pour laquelle une phase transitoire de 9 mois a été négociée 
avec le BUCADER. La phase transitoire, qui vise à renforcer l'existant et à préparer le transfert 
des activités en octobre 1997, est prise en charge par la COM ce qui implique des changements 

• Le recentrage géographique des activités autour des trois secteurs de Douguia, Massakory et 
Mandélia; 
• La réduction du nombre de poste d'intervention à 11 contre 16 en 1996, et parallèlement la 
réduction du nombre des encadreurs à 13 contre 23 en 1996 ; 
• La mobilisation du fonds de roulement, - 30 millions fin 1996, pour l'acquisition de produits 
vétérinaires ; 
• L'arrêt de la distribution des portes et fenêtres pour la construction des logements améliorés. 

A la différence de la sous-composante" pâturages ", le VAV ~arde son identité et se positionne 
comme opérateur de développement. 
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