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RESUME: 

Cette mission a permis de dresser un bilan des neuf premiers mois d'activite du volet Elevage du 
projet PHPK dont le contenu avait ete elabore avec l'equipe d:t1 projet lors de la premiere mission 
d'appui du CIRAD en octobre 1999. Cette phase de diagnostic~rapide sur les systemes d'el~vage et 
les ressources pastorales, realisee par enquete sur le terrain, s'est deroulee dans de-tres bonnes 
conditions grace a l'efficacite de l'equipe du projet. La qualite des donnees recueillies qui a ete 
evaluee lors de cette mission permet d'envisager la poursuite des objectifs du projet avec serenite. II 
s'agira de traiter les donnees d'enquete et de mener des enquetes complementaires afin de fournir 
des listes de sites de puits a rehabiliter qui repondent a des criteres sociaux et environnementaux 
garantissant un impact positif du projet. Ces resultats d'enquete seront completes par des etudes sur 
les ressources pastorales combinant des etudes agrostologiques de terrain et !'analyse d'images 
satellitales pour aboutir a une cartographie actualisee des ressources pastorales du Kanem. Sur la 
base de cet ensemble d'informations qui sera integre dans un SIG, un programme de travail a ete 
elabore avec l'equipe du projet pour permettre a !'horizon fin 2000, lors d'une prochaine mission 
d'appui du CIRAD, de definir et de mettre en place des actions concemant le suivi et !'evaluation du 
projet, des actions d'animation-formation aupres des eleveurs et de recherche-developpement. 
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INTRODUCTION 

Cette mission a ete effectue_e dans le cadre de l'appui du CIRAD-EMVT au valet Elevage du 
Programme d'Hydraulique Pastorale dans le Kanem (PHPK). Elle fait suite a une premiere 
mission pluridisciplinaire (agropastoraliste et zootechnicieri) realisee en octobre 1999 qui 
avait pour objectif d'etablir la programmation de la composante « Systemes d'elevage et 
ressources pastorales » et a initier sa mise en c:euvre (Ickowicz et Guerin, 2000). Elle 
s'appuie sur la demarche definie a cette occasion qui cherche a accompagner le programme 
de rehabilitation des amenagements hydrauliques dans le Kanem (353 puits pastoraux) par 
la prise en compte des facteurs zootechniques, environnementaux et sociaux dans une 
region particulierement marquee par l'heterogeneite des realites locales en matiere de 
ressources naturelles et de peuplements humains. En outre la pression migratoire qui 
s'accentue sur la majeure partie du territoire et !'evolution mal cernee des ressources 
pastorales au cours des dernieres decennies justifient cette approche (Ickowicz et Guerin, 
2000 ; VSF, 1997). Par cette demarche, ii s'agit par consequent d'adapter les interventions 
du projet au contexte biologique et a la demande sociale, de limiter les risques de conflits ou 
de degradation des paturages et d'evaluer !'impact du projet sur le developpement des 
systemes d'elevage du Kanem. 

Cette composante complete le dispositif du projet qui comprend egalement une composante 
sociale d'appui a !'organisation et a la formation des eleveurs ainsi qu'une composante sante 
animale de base qui re<_;oivent respectivement des appuis de l'IRAM et de VSF ( cf. annexe 3). 
La coordination des missions d'appui sur le terrain permet d'assurer une bonne articulation 
entre ces differentes composantes. 

Dans ce contexte, avant le debut des travaux de rehabilitation hydraulique qui doivent 
debuter imperativement fin 2000, des etudes preliminaires ont ete initiees dans le cadre du 
valet "systemes d'elevage et ressources". Une premiere enquete de terrain, visant a etablir 
un diagnostic rapide des systemes d'elevage et de l'environnement des puits, a ete realisee, 
suite a la premiere mission, aupres des usagers des puits. Par ailleurs, un travail d'evaluation 
des ressources pastorales a debute afin d'apprehender l'etat du milieu. 

C'est sur la base des premiers resultats de ces travaux qu'a ete conduite notre mission. Leur 
presentation et leurs implications dans l'etablissement des listes des puits a rehabiliter et 
dans !'orientation et la programmation des activites du valet Elevage de PHPK sont abordees 
dans ce rapport. 

I ETAT D'AVANCEMENT DU PROJET 

I.1 Rappel des objectifs du valet Elevage du PHPK 

Les objectifs principaux du valet Elevage peuvent etre resumes aux axes suivants : 

• contribuer a la validation des sites des travaux de rehabilitation des puits pastoraux sur la 
base de criteres sociaux et environnementaux 

• definir et mettre en c:euvre une approche des organisations d'eleveurs puis elaborer et 
realiser une strategie d'animation, de formation et d'appui aux eleveurs 

• identifier et realiser des actions de recherche-developpement qui contribuent au 
developpement des systemes pastoraux du Kanem 

• mettre en place un systeme d'information pour le suivi de l'elevage dans la zone du 
projet 
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C'est par rapport a ces objectifs que nous avons oriente les travaux de la mission do~t les 
termes de reference ont ete definis par l'equipe du projet. 

1.2 Termes de reference de la deuxieme mission d'appui 

Suite aux orientations et au programme definis avec l'equipe du projet lors de la premiere 
mission du CIRAD et a l'avancement des travaux, les termes de reference de cette deuxieme 
mission d'appui etaient les suivants : 

• apporter un appui au traitement de l'enquete diagnostic rapide 
• definir le contenu et les modalites de mise en reuvre de la deuxieme serie d'enquete 
• definir et programmer les travaux de reactualisation de la carte des ressources pastorales 
• proposer un dispositif de mesure d'impact du projet 
• apporter un appui a la programmation des activites d'appui aux eleveurs 
• elaborer des propositions de themes de recherche-developpement 
• contribuer a la programmation de la suite des activites du volet elevage 

1.3 Deroulement de l'enquete diagnostic rapide 

Compte tenu des contraintes de calendrier pour la realisation des travaux de rehabilitation 
des puits pastoraux qui devaient etre executes initialement entre avril 2000 et juin 2002, ii 
avait ete convenu, lors de la premiere mission, de realiser cette enquete sur !'ensemble des 
ouvrages a rehabiliter afin d'obtenir une image exhaustive, rapide mais bien sGr d'une 
precision limitee sur la situation des systemes sociaux, d'elevage et du milieu biologique du 
Kanem. Cette enquete devait permettre d'orienter les travaux en dressant une premiere liste 
de puits prioritaires a rehabiliter et une deuxieme liste de puits "a probleme" necessitant des 
enquetes complementaires. Cette enquete devait egalement contribuer a mieux connaitre les 
systemes d'elevage du Kanem et de verifier un certain nombre d'hypotheses sur leurs 
caracteristiques et leurs contraintes. 

L'enquete a ete realisee entre decembre 1999 et fevrier 2000 sur 332 puits par les 15 
enqueteurs recrutes et formes par le projet en novembre 1999. Chaque enqueteur, equipe 
d'un chameau, s'est vu confier une zone d'enquete (cf. zones A a Ode !'annexe 4), attribuee 
par l'equipe du projet, dans laquelle entre 20 et 25 puits devaient etre visites. Durant les 
trois jours passes sur chaque puits, l'enqueteur devait renseigner les differentes rubriques du 
questionnaire d'enquete (version allegee par rapport a~ questionnaire propose dans le 
rapport Ickowicz et Guerin 2000) concernant des informations sur l'ouvrage hydraulique, sur 
les systemes d'elevage, sur le milieu biologique et sur les aspects sociaux. Un suivtrapprocJ,e 
et regulier des enqueteurs par le responsable du volet Elevage au cours de cette periode a 
permis d'assurer le bon deroulement de ce travail. 

La qualite des donnees recueillies lors de cette enquete a ete evaluee dans un premier temps 
par une discussion avec l'equipe du projet et !'examen des donnees qui etaient deja saisies 
en grande partie sous forme de base de donnees Access au moment de notre mission. Dans 
un deuxieme temps, lors de la tournee de terrain ( cf. annexe 2), tous les enqtJeteurs ont ete 
questionnes sur les difficultes rencontrees lors de l'enquete et sur des points touchant a la 
nature des donnees recueillies, aux methodes de recueil et a la pertinence des donnees. 
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Cette approche a permis, avec l'equipe du projet, d'apprecier la qualite de l'enquete qui s'est 
revele globalement tres satisfaisante. Nous avons pu identifier les points de faiblesse de 
l'enquete et les variables peu fiables qui devront etre ecartees du traitement de l'enquete. Ce 
sont notamment une partie des donnees relatives aux effectifs du cheptel et a certaines 
informations sur les mouvements de transhumance qui ne remettent cependant pas en 
cause les objectifs recherches. 

Les premieres donnees disponibles de cette enquete ainsi que la couverture satellitale 
LANDSAT du Kanem de novembre 1999, traitee sous forme de spatiocartes au 1/200.000 par 
le CIRAD et acquise par le projet, nous ont servi de base de travail. Ainsi, nous avons pu, 
avec l'equipe du projet, faire un premier point provisoire sur l'etat des systemes pastoraux 
au Kanem et faire des premieres propositions qui devront etre validees par un traitement 
plus approfondi des donnees. 

II ETUDE DES SYSTEMES D'ELEVAGE ET DES RESSOURCES 

II.1 Premiers resultats de l'enquete diagnostic rapide 

L'ampleur du travail de saisie de donnees a realiser a conduit le responsable du volet Elevage 
a choisir des variables a saisir en priorite dans la base de donnees Access. L'urgence residait 
dans l'etablissement des deux listes de puits. C'est pourquoi les premiers resultats de 
traitement de l'enquete concernent le diagnostic environnemental et la situation sociale 
autour des puits cimentes du Kanem. 

A titre d111ustration, les figures 1, 2 et 3 montrent que la perception, par les gestionnaires de 
puits, de la degradation des paturages ou d'exces d'animaux semble etre plus sensible a l'Est 
du Kanem, notamment dans les zones d'enquetes G, Let M. En revanche, les conflits sociaux 
averes, bien que peu nombreux dans la region, sont davantage releves a l'Ouest et en 
particulier dans la zone J (figure 4). 

L'examen de ces donnees recoupees avec les discussions tenues par le respcnsable Elevage 
avec les enqueteurs sur le terrain, avec sa connaissance du milieu et avec les donnees 
satellitales ont permis de confirmer la qualite et la coherence des donnees, d'etablir un 
premier etat de la situation sur le terrain et d'etablir les deux listes de puits demandees ( d. 
II.3). 

Par ailleurs, un premier traitement de la base de donneesrsur l'etat sanitaire du cheptel a pu 
etre realise lors de la mission de 0. Thome, expert VSF pour la composante sante animale de 
base du projet. II s'est interesse au nombre d'interventions sanitaires et de cas-i:raites par 
zone d'enquete et par espece, au nombre d'interventions de prevention ou encore · au 
nombre de praticiens exen;ant des soins par zone (Thome, 2000). Dans un contexte de 
deficit en medicaments et en praticiens, l'appui aux eleveurs chameliers est apparu alors 
comme prioritaire. 

Ces premiers resultats sur l'enquete montre l'utilite de poursuivre ce travail de traitement de 
donnees afin de valoriser au mieux !'information disponible pour les besoins du projet mais 
aussi au-dela pour les besoins des services de developpement ou de recherche interesses 
par des informations sur l'elevage au Kanem (d. II.4.1). 
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II.2 Examen des images satellitales de novembre 1999 

• pas de conflit 

•conflit 

o pas de reponse 

L'ensemble des 12 spatiocartes au 1/200.000 editees par le CIRAD-EMVT a partir d'une 
couverture LANDSAT de novembre 1999, qui represente les 12 degres ·carres concernes par 
le programme de rehabilitation de puits, est parvenu au projet en meme temps que notre 
mission. II aurait ete preferable d'acquerir des images enregistrees a une date plus proche 
de la fin de saison des pluies alors que la vegetation est plus facile a discerner mais aucune 
donnee n'etait disponible avant cette date en 1999. 

L'objectif de cette acquisition etait dans un premier temps d'obtenir, par interpretation 
visuelle, des informations recentes sur le milieu et l'etat des ressources pastorales par 
rapport aux anciennes cartes de paturage de 1976. Cette couverture satellitale doit ensuite 
servir de base de travail a la reactualisation de la carte des potentialites pastorales du 
Kanem en complement de nouvelles etudes de terrain qui seront menees au dernier 
trimestre 2000. 

L'examen de ces spatiocartes a permis de noter les points ~uivants : 

• la zone declaree detruite en 1976 pres de Nokou parait avoir retrouve une rouverture 
vegetale significative, ce qui confirme nos observations ponctuelles et les informations 
recueillies sur le terrain en octobre 1999. 

• les limites des grandes unites de paturage decrites sur la carte de 1976 semblent pouvoir 
etre retrouvees en grande partie. Les modifications spatiales des unites semblent 
limitees. 

• de grandes zones de paturages a tres faible couverture vegetale done potentiellement 
degradees sont identifiables au nord-est (region Est et Quest de Sala!) et au nord de la 
zone du projet (Nord-Quest de Ziguey). Ailleurs ces degradations potentielles semblent 
occuper des surfaces limitees. 

• globalement, une couverture vegetale significative, avec un gradient decroissant sud
nord apparait sur !'ensemble du Kanem jusqu'a une limite nord qu'il est difficile 
d'apprecier avec precision en raison de la date d'acquisition. Toutefois cette limite 
apparait proche de la limite de 1976. 
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• !'existence d'importantes traces de feu de brousse a l'ouest du Bahr el Ghazal, plus 
reduites dans les regions de Nokou et Ngouri, confirment la presence d'une couverture 
vegetale significative avant cette periode. On peut en effet considerer qu'a mains de 500 
kgMS/ha de biomasse herbacee, les risques de feu sont tres faibles. 

Ces observations confortent ainsi les hypotheses selon lesquelles une certaine regeneration 
du milieu s'est produite depuis 1976 (Ickowicz et Guerin 2000). Cependant, !'identification de 
zones potentiellement degradees, les limites geographiques imprecises de productivite des 
parcours sur les images devront etre confirmees en ayant recours a des etudes de terrain 
afin de poser un diagnostic plus precis sur l'etat du milieu. 

II est interessant de noter la coherence entre les informations recueillies aupres des eleveurs 
lors de l'enquete diagnostic rapide sur la localisation des degradations de parcours, plus 
frequentes au nord-est du Kanem (cf. 11.1) et les resultats de !'examen des spatiocartes. 
Cela confirme a nouveau la qualite des donnees de cette enquete diagnostic et l'interet, pour 
l'equipe du projet, de croiser les differents types d'informations disponibles dans un objectif 
de diagnostic et de prise de decision. 

II.3 Etablissement des deux listes provisoires de travaux d'hydraulique 

La demarche retenue pour l'etablissement de ces deux premieres listes de puits est illustree 
par la figure 5. 

Ces deux listes, "puits acceptables pour une rehabilitation" et "puits necessitant la recherche 
d'informations complementaires", sont issues du traitement de !'information recueillie lors de 
l'enquete diagnostic rapide et saisie sous Access. Les criteres de choix pour ecarter les puits 
de la premiere liste ont ete les suivants : 

• presence de conflit declare 
• requete de non-rehabilitation par les eleveurs 
• puits sans gestionnaire identifie 
• demande de changement d'implantation par les eleveurs 
• puits prevu en renforcement de puits existant 
• puits presentant selon les eleveurs des signes de degradation des paturages 

II faut ajouter a ces puits ceux a reenqueter en raiso~ de difficultes diverses (imprevus, 
premieres enquetes mal menees, ... ) et des puits d~ renforcement de forage . et de 
renouvellement qui avaient ete ecartes de la premiere enquete. 

La premiere liste de puits acceptables (194 puits), tant du point de vue social que des 
ressources naturelles, permet de fournir aux entreprises les sites pouvant etre rehabilites des 
la premiere campagne de travaux 2000-2001. Cette liste sera egalement l'objet d'une 
validation apres l'enquete de reconnaissance agrostologique du Laboratoire de Farcha qui 
doit se derouler en juillet 2000 pour completer les informations sur les ressources pastorales 
recueillies par enquete et par examen des images (cf. II.4.3). 

13 
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Tableau I : Liste des puits·necessitant la recherche d'informations complementaires 

r Criteres de selection - Nombre Outils Operateurs Periode 
De puits d'enquete 

' l Puits non enquetes en - Enqueteurs sur - 01/06 au 
phase 1 l'ensemble des puits 30/06/00 

8 Questionnaire 
j 1. Puits de renouvellement Reduit - Responsable Elevage - juin a 
1 ou renf orcement de 6 et Chefs d'Antenne sur octobre 

forages (8) serie 1. ( series 2 et 3 si 2000 . 
j 2. Puits a reenqueter necessaire apres 

3. (Nouvelles 14 enquete) 

l 
rehabilitation) 

Total a enqueter 
Puits enquetes en phase 1 

I - Enqueteurs sur - 01/06 au 
1. Puits de renforcement de 13 l'ensemble des puits 30/06/00 

1 

puits 
2. Requete de non- 8 

rehabilitation 7 Guide 
3. Puits a conflits 49 d'entretien - Responsable Elevage - juin a 
4. Puits sans gestionnaire et Chefs d'Antenne octobre , 

identifie 6 apres connaissance 2000 
5. Demandes de des resultats des 

changement de lieu entretiens 
d'irnplantation 68 

Total a enqueter 
(compte tenu des doublons) 

1 Spatiocartes 
1999 au - Agropastoraliste 

Puits presentant des signes 105 1:200.000 LRVZ Farcha - Juin a 
de degradation des octobre 
paturages selon I' enquete Reconnaissance ~ 2000 
diagnostic rapide agrostologique - Responsable volet . 
(y les doublons Elevage -

compris . . 
avec les criteres Analyse base 
precedents) de donnees 

TOT AL DES PillTS NECESSITANT DES INFORMATIONS COMPLEMENT AIRES : 159 
(cornpte tenu des doublons entre criteres pour un rnerne puits) 
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La seconde liste de 159 puits comprend les puits qui presentent, apres ce premier niveau 
d'analyse, des risques sociaux ou environnementaux demandant des complements 
d'information. Le tableau 1- presente les differentes categories de puits constituant cette 
seconde liste et les moyens a mettre en ceuvre pour mener ~es etudes complementaires ( cf. 
11.4). L'annexe 4 presente la carte de repartition des puits de la seconde liste. Elle montre 
une repartition de ces puits concentree au nord et a l'ouest dans le Kanem ce qui devrait 
faciliter le deroulement des travaux des entreprises sur le terrain. 

Ce bilan provisoire doit evoluer rapidement d'ici fin 2000 au fur et a mesure du recueil et du 
traitement des informations complementaires. 

11.4 Recherche d'informations complementaires 

11.4.1 Traitement de l'enquete diagnostic rapide 

Le traitement approfondi de l'enquete diagnostic rapide vise deux principaux objectifs : 

etablir un diagnostic sur l'Elevage au Kanem selon des aspects environnementaux, 
sociaux et zootechniques, 

- contribuer a !'orientation des actions du PHPK en termes de listes des travaux, 
d'animation des groupements d'eleveurs, d'actions de recherche-developpement et 
de suivi d1mpacts du projet 

Pour y parvenir, trois axes d'analyse sont proposes : les typologies des puits et des systemes 
d'elevage, des statistiques descriptives des classes retenues, la cartographie des 
transhumances. 

Cependant, ii est necessaire de verifier la base de donnees avant de faire les traitements 
(donnees manquantes, erreurs de saisies ... ) et de codifier certaines donnees pour analyse. 
Dans llnterpretation des resultats, ii faudra egalement prendre en compte la periode de 
recueil des donnees (decembre 1999 a fevrier 2000), qui influence en particulier les effectifs 
animaux et la predominance des especes presentes sur les puits. 

Afin de faciliter ce travail, un appui methodologique sera apporte par le LRZV de Farcha pour 
la mise en forme des donnees et leur traitement (annexe 6). Une stagiaire de 11STOM aidera 
egalement a la saisie, a !'analyse et a !'interpretation de~ resultats de l'enquete diagnostic 
rapide. 

. 
A cette fin, la saisie des donnees sur la vegetation et la typologie des puits sont a realiser 
dans les plus courts delais (juin 2000). 

objectifs : 

11.4.1.1 Typo!ogie des puits 

etablir une classification des puits selon les risques potentiels (sociaux et 
environnementaux) lies a leur rehabilitation 
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aider a la constitution de listes de travaux a engager par les entreprises (resultats 
complementaires a comparer avec les premiers traitements realises dans ce 
domaine). 

methode: 

L'analyse de donnees sera mise en c:euvre a partir des criteres saisis dans la base Access. 
Les variables a prendre en compte seront notamment : 

- etat du puits 
- perception du gestionnaire de l'etat de degradation des paturages autour du puits 
- perception des effectifs anirnaux juges excessifs par le gestionnaire 
- perception des transhumants par le gestionnaire 
- presence de conflits selon le gestionnaire 
- demande de rehabilitation du puits par les usagers 
- variables descriptives de la vegetation 

Les resultats pourront etre presentes selon le dendrogramme et la projection des puits sur le 
plan principal de !'analyse de donnees. Les classes de puits (5 ou 6) seront ensuite integrees 
au SIG (cartographie par type). Une comparaison avec les zonations des etudes de faisabilite 
sera realisee. Un zonage du Kanem sera finalement propose. 

II.4.1.2 Typologie des systemes delevage (via le gestionnaire du puits) 

objectifs : 

contribuer a une meilleure connaissance et caracterisation de l'Elevage dans le 
Kanem 

identifier les actions d'animation a mener dans le cadre du PHPK (themes et dates 
des regroupements eventuels des eleveurs) 

methode: 

L'analyse de donnees sera mise en c:euvre a partir des criteres saisis dans la base Access. 
Les variables a prendre en compte seront notamment: 

- espece dominante sur la zone du puits 
- mobilite des animaux du gestionnaire 
- activite agricole du gestionnaire 
- accueil des transhumants sur le puits 
- vente d'animaux par le gestionnaire 
- periode de disponibilite en lait 

"' . 

Comme pour la typologie des puits, les resultats pourront etre presentes selon le 
dendrogramme et la projection des « gestionnaires » sur le plan principal de !'analyse de 
donnees. Les classes (5 ou 6) seront ensuite integrees au SIG (cartographie par type). 
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II.4.1.3 Analyse de synthese 

Une analyse de synthese entre les deux typologies devra enfin etre realisee afin de decrire la 
fonction des puits au sein des differents systemes d'elevage et de retenir les principales 
classes d'eleveurs qui serviront de base d'intervention pour le projet. 

objectifs: 

methode: 

11.4.1.4 Statistiques descriptives 

presenter les resultats de l'enquete dans leur globalite et selon les typologies ou 
par zone geographique, 

participer a une meilleure connaissance de l'environnement des puits pastoraux 
sur le plan social, hydraulique, zootechnique et des ressources naturelles. 

Sur la base de statistiques simples (moyennes et ecart-types), ii s'agira de realiser des 
tableaux de synthese illustres par des graphiques sur les variables (simples ou croisees) de la 
base de donnees. 

objectifs: 

methode: 

II.4.1.5 Cartographie des transhumances 

contribuer a une meilleure connaissance de la mobilite de l'Elevage dans le Kanem 

preparer les actions d'animation a mener dans le cadre du PHPK (themes et dates 
des regroupements eventuels des eleveurs) 

Sur la base d'un decompte par saison des transhumances d'un canton a un autre (table 
« Usagers » de la base de donnees), etablir sous Maplnfq la cartographie de la mobilite des 
eleveurs. Des rassemblements de cantons pourront etre faits afin de faciliter la lecture de la 
carte. 
D'autre part, suite au decompte par saison et par espece (table « Gestionnaire » de ia base 
de donnees), etablir sous Maplnfo la cartographie de la mobilite des animaux des 
gestionnaires des puits. 

11.4.2 Enquetes complementaires 

Ces enquetes complementaires concernent d'une part les puits non visites lors de la 
premiere enquete et d'autre part la recherche d'informations complementaires pour la 
deuxieme liste de puits. 
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11.4.2.1 Enquete reduite 

Sur le principe de la premiere enquete de diagnostic rapide, les puits non visites seront 
enquetes en juin 2000 par les observateurs du PHPK. Les puits concernes sont (tableau I) : 

les puits de renouvellement non enquetes lors de la premiere phase 
6 puits a reenqueter (1 enterre, 5 dont le gestionnaire etait absent lors du 
passage). 

Cependant, le questionnaire propose sera reduit comparativement a celui de la premiere 
phase (Ickowicz et Guerin, 2000). N'ont ete retenus que les criteres decrivant specifiquement 
le puits mentionne. Les informations relatives aux systemes d'elevage ont en particulier ete 
supprimees. 

11.4.2.2 Enquete d'approfondissement 

Conformement a la demarche etablie par le volet Elevage du PHPK (figure 5), ii apparait 
necessaire d'obtenir des informations complementaires sur certains puits avant le demarrage 
des travaux. Lars de l'enquete diagnostic rapide, des problemes plus ou moins severes ont 
en effet ete releves (carte 2). Les puits concernes sont (tableau I) : 

- en majorite des ouvrages presentant des signes de degradation cjes paturages a leurs 
alentours (aux dires du gestionnaire avec confirmation sur les spatiocartes), 
- des puits ou ont ete notes soit une demande de non-rehabilitation ou soit des conflits 
sociaux averes, 
- des puits sans gestionnaire identifie, 
- des puits ou ont ete relevees des demandes de changement de lieu d1mplantation. 

Pour la premiere categorie (degradation des paturages), un travail sera mene entre juin et 
octobre 2000 sur la base de spatiocartes, de reconnaissances agrostologiques et sur une 
etude plus fine de la base de donnees afin d1dentifier les puits a risques pour cet aspect ( cf. 
11.4.3). 

Pour les trois categories suivantes, une enquete d'approfondissement sera realisee entre juin 
et octobre 2000 sur la base d'un guide d'entretien (annexe 5). II s'agira de lever toutes les 
ambigu·ites aupres de !'ensemble des usagers potentiels d~ puits quant a son accessibilite et 
au partage des ressources (eau et paturages). Compte· tenu de l'approche adoptee, le 
responsable Elevage du PHPK et les 2 chefs d'Antenne seront investis dans cette rache trap 
delicate a aborder pour ne s'appuyer que sur les seuls enqueteurs. Le guide d'entretien 
devra par ailleurs etre applique a tous les puits de renforcement, par nature objets de 
tension potentielle. 

11.4.3 Cartographies et evaluation des ressources pastorales 

L'interet de !'actualisation de la carte de 1976 sur les ressources pastorales du Kanem, 
prealablement proposees pour le projet (lckowicz et Guerin 2000), s'est vu confirme par les 
premiers resultats d'enquete et d'analyses de donnees spatiales. 
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Ceux-ci indiquent en effet, selon les zones concernees, des phenomenes de regeneration, de 
degradation potentielle ou de stabilite de la productivite des parcours. 

Trois etapes sont proposees pour realiser ce travail : 
• analyse des donnees d'enquete sur les ressources naturelles 
• mission de reconnaissance et etude agrostologique de terrain 
• reactualisation de la cartes des ressources pastorales 

II.4.3.1 Analyse des donnees d'enquete sur les ressources naturelles 

Des donnees sur les ressources naturelles, dont nous avons pu tester la qualite et la 
pertinence, ant ete acquises au cours de l'enquete diagnostic rapide au niveau de chacun 
des puits. La saisie puis le traitement de ces donnees des juin 2000 par l'equipe du projet 
avec l'appui du LRVZ de Farcha permettront d'obtenir des informations sur les points 
suivants: 

• typologie sommaire et spatialisation des types de paturage 
• etat des strates ligneuse et herbacee selon les zones 
• identification des puits apparemment surexploites 
• identification et localisation de zones potentiellement degradees 
• appreciation de la dynamique des ressources selon les eleveurs 
• gestion des ressources entre acteurs et amenagement des paturages 

Ces resultats pourront etre cartographies et visualises grace a !'utilisation du SIG Mapinfo 
deja en place au niveau du projet. 

Cette etape permettra d'obtenir un premier diagnostic partiel et actualise de l'etat des 
ressources pastorales du Kanem et donnera des elements pour guider les etudes 
agrostologiques de terrain. Ces dernieres, afin repondre aux contraintes du projet, ne 
pourront pas etre exhaustives. Elles se derouleront entre juillet et octobre 2000 et devront 
done se baser sur un echantillonnage restreint de points d'enquete dont le choix s'appuiera 
d'une part sur les resultats du traitement de l'enquete diagnostic rapide et d'autre part sur 
!'analyse des images satellitales. 

II.4.3.2 Mission de reconnaissance et etude agrostologique de terrain 
" 

Les etudes agrostologiques de terrain ont ete programmees en deux phases ( cf. Ickowicz et 
Guerin 2000) afin de repondre aux attentes du projet qui combinent la -fourniture 
d'informations sur la validation des premiers sites des travaux dans des delais rapides 
(septembre 2000) a la recherche d'une information aussi exhaustive et pertinente que 
possible pour s'assurer d'un impact optimal a l'issue des quatre annees du projet. 

a. Mission agrostologique de reconnaissance 

Cette mission se deroulera en juillet 2000 et sera realisee par le service Agrostologique du 
LRVZ de Farcha avec lequel les termes de reference de cette mission ont ete elabores ( cf. 
annexe 7). 
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Les objectifs principaux de cette mission sont : 

realisation par un agropastoraliste d'une premiere serie d'observations ciblees sur 
les ressources pastorales du Kanem afin d'identifier les zones des (zones 
degradees, sous-exploitees, zones impropres a l'amenagement, ... ) et preparer 
ainsi l'etude agrostologique de reactualisation de la carte des paturages. 

valider, grace a des observations specialisees sur les ressources naturelles, les 
deux listes provisoires de puits a rehabiliter, afin de permettre a la premiere 
campagne de travaux de debuter dans les delais prevus par le projet (septembre 
2000). 

Les details du contenu de cette mission sont presentes dans !'annexe 7. 

b. Etude agrostologique pour la reactualisation de la carte 

Cette etude sera realisee en septembre-octobre 2000 lors d'une m1ss1on d'un mois qui 
associera un agropastoraliste du LRVZ de Farcha, un cartographe du CIRAD. Un cartographe 
du LRVZ et un geographe du CIRAD collaboreront ponctuellement a cette mission afin de 
faciliter !'articulation entre les travaux agrostologiques de terrain, les analyses des donnees 
spatiales et la phase de cartographie et d'integration de !'ensemble des donnees au SIG. Ces 
differentes phases de travaux devront en effet etre realises en , faisant appel a des 
specialistes differents et necessitent par-la meme une coordination des travaux. 

Cette etude agrostologique de terrain a pour objectif : 

• d'effectuer une serie de releves de vegetation afin de dresser une typologie actualisee 
des paturages du Kanem. 

• de realiser des estimations de productivite sur les principaux types de paturage retenus 
• d'actualiser les limites des unites de paturage qui seront reportees sur la nouvelle carte 

Cette etude sera preparee sur la base des informations disponibles : 

• 
• 
• 
• 
• 

carte des ressources pastorales de 1976 et autres donnees bibliographiques 
anciennes couvertures photographiques aeriennes 
analyse des donnees satellitales 1999 
resultats sur les ressources naturelles de l'enquete diagnostic rapide 
rapport de l'etude agrostologique de reconnaissance 

Les resultats de l'etude agrostologique de terrain permettront en complement des 
informations satellitales de produire une carte actualisee des ressources pastorales du 
Kanem. 

II.4.3.3 Actualisation de la carte des ressources pastorales 

En complement des donnees de terrain acquises sur la base d'un echantillonnage de la zone, 
!'utilisation des donnees satellitales Landsat 1999 acquises par le projet permettra de 
generaliser les observations aux zones non enquetees et de dresser ainsi une cartographie 
actualisee globale du Kanem. 
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Par ailleurs, !'utilisation combinee de donnees satellitales d'archives recentes de differentes 
sources (Landsat, Spot vegetation, Noaa) permettront de completer et de valider 
!'information de terrain grace a !'utilisation d'outils d'evaluation de la couverture vegetale a 
partir de la reflectance du sol mesure par les capteurs des satellites (indices de vegetation). 
Une cartographie du Kanem representant les classes de production herbacee et !'evolution 
de cette production sur les zones de faible couverture vegetale (zones potentiellement 
degradees) sera ainsi obtenue. Elle sera un outil utile pour les decisions a prendre en terme 
d'amenagements pastoraux et d'actions de recherche developpement. 

La methodologie de cette phase II de !'evaluation des ressources pastorales, qui avaient ete 
proposee initialement lors de la mission d'octobre 1999, est detaillee en annexe 8. 

En termes operationnels, les resultats attendus de ces travaux d'actualisation de la carte des 
ressources pastorales du Kanem sont : 

• la validation des sites preselectionnes de rehabilitation des puits en prenant en compte 
des criteres environnementaux 

• la proposition de nouveaux sites potentiels d'amenagement pastoraux 
• !'identification d'actions de recherche-developpement adaptees et ciblees sur les 

ressources pastorales (lutte contre l'eolisation, reboisement, ... ) 
• la contribution a !'evaluation du potentiel pastoral du Kanem et a la connaissance de sa 

dynamique temporelle 
• la fourniture d'informations de base sur les ressources pastorales pour le suivi des 

systemes pastoraux du Kanem et !'evaluation de l'impact du projet PHPK 

L'ensemble de cette etude des systemes d'elevage et des ressources pastorales telle qu'elle a 
ete presentee dans ce chapitre doit aboutir fin 2000-debut 2001 a une description actualisee 
de l'etat et du fonctionnement des systemes pastoraux du Kanem. C'est sur la base de ces 
informations que les actions du projet pourront etre definitivement arretees, non seulement 
sur le choix des sites de rehabilitation des puits mais egalement sur les mesures d'impact du 
projet, les actions d'animation-formation des eleveurs et de recherche-developpement. 

III PROPOSmON POUR LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSmF DE MESURE D1MPACT DU 
PROJET ~ 

III.1 Objectif et principes 

L'objectif de ce dispositif est de pouvoir evaluer l'impact du PHPK et !'evolution des systemes 
d'elevage du Kanem en considerant les evolutions environnementales, zootechniques et 
socio-economiques a !'horizon 2003 (fin de la premiere phase du projet). 

La date de debut des travaux de rehabilitation des puits, au dernier trimestre 2000, sera 
consideree comme le temps zero du dispositif. II devra etre leger, c'est-a-dire a la mesure 
des moyens financiers et humains disponibles, et a objectif de developpement. En fonction 
des opportunites, une synergie avec d'autres projets est envisagee (PSSP, ... ). 
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III.2 Dispositif provisoire 

Le Kanem pourra etre partage en zones (relativement) homogenes. Selon les etudes de 
faisabilite et les premiers resultats partiels de l'enquete, l'hypothese initiale est de 4 zones. 
Un echantillon de 14 puits parmi les puits rehabilites, ceux en bon etat et les puits 
traditionnels sera etabli dans chaque zone selon des criteres a determiner. Le suivi d1mpact 
est ainsi envisage autour de 56 sites du Kanem. 
Sur la base de 13 enqueteurs disponibles et de 4 jours par site, !'ensemble des puits pourra 
etre visite dans un delai de 15 a 20 jours. Le rythme de passage devrait etre trimestriel afin 
d'apprehender les changements saisonniers. Compte tenu du calendrier de travail des 
enqueteurs occupes egalement aux actions d'animation, les mois de decembre, mars, juin et 
septembre semblent les plus judicieux. 

Neanmoins, ce dispositif n'est encore qu'indicatif. A titre d'exemple, la question reste posee 
sur la prise en compte ou non des puits traditionnels. Le choix definitif ne pourra etre etabli 
qu'apres resultats de !'analyse des differentes sources de donnees ( enquetes, images 
satellitales, reconnaissance agrostologique, cartographie). L'echeancier propose est 
novembre 2000 pour le test sur le terrain du protocole, pour aboutir a une mise en place 
effective en decembre 2000. 

III.3 Les indicateurs 

Une premiere liste d'indicateurs est ici proposee. Elle n'est qu'indicative et provisoire. 

* Les indicateurs sociaux 

nombre de campements par puits (residents-transhumants) 
nombre et nature des comites de gestion, ... 
nombre et taille des stocks de cereales 
nombre et taille des stocks de medicaments (veterinaire, humains) 
nombre de conflits averes ou latents 

* Les indicateurs environnementaux 

denombrement d'arbres et especes sur un site choisi 
occurrence des feux de brousse 
nombre de puits traditionnels 
duree annuelle de sejour sur le puits (date derniere arrivee) 
distances parcourues annuellement (derniere transhumance effectuee) 
suivi des indices de vegetation (ROPANAD a adapter au PHPK 

* Les indicateurs zootechniques 

- effectif de betail des usagers du puits (presents aux jours du passage) 
du gestionnaire du puits : effectifs / espece 
des usagers du puits : effectifs ou nombre de troupeaux / espece (resid et transh) 

- mobilite (aux jours du passage) 
gestionnaire : effectifs / espece / localisation 
transhumants : origine et destination, duree prevue du sejour 
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- performances animales (uniquement gestionnaire) 
nombre de naissances / espece depuis le dernier passage 
nombre de mortalites / espece depuis le dernier passage 
disponibilite (production) du lait / espece (Oui / Non) 
nombre et lieux de vente d'animaux / espece depuis le dernier passage 

- sante animale 
prevalence des maladies majeures par espece depuis le dernier passage 
denombrement de certains vecteurs auteur du puits. 

II faudra toujours rester prudent quant a !'interpretation des resultats de ce dispositif de suivi 
d1mpact. II sera en effet delicat de distinguer les effets directs du PHPK sur les systemes 
d'elevage du Kanem sans minimiser les autres facteurs, comme les facteurs climatiques, 
economiques ou autres. Dans ce cadre, certains indicateurs zootechniques voire sociaux 
seront plus faciles a interpretes en comparaison des indicateurs environnementaux. 

IV CONTRIBUTION A LA PROGRAMMATION DES ACTIONS D'ANIMATION-FORMATION 
AUPRES DES ELEVEURS 

Nous ne developperons pas ce chapitre dont la programmation a '2te definie lors de la 
mission de !'expert VSF et est presentee dans son rapport de mission. 

Cependant, compte tenu des objectifs de cette composante du projet qui consiste a repondre 
a une demande des eleveurs en matiere de formations et d'informations, ii est probable qu'a 
!'issue du traitement des differentes enquetes et de la presentation des resultats des etudes 
sur les systemes d'elevage et les ressources, un certain nombre de themes apparaissent et 
puissent completer les propositions. 

Parmi ces themes, selon les resultats preliminaires de ces etudes, certains pourraient 
concerner par exemple : 

• la sante humaine 
• la commercialisation de produits animaux 
• la lutte centre l'ensablement 
• les techniques de reboisement 

V PROPOSmONS POUR DES ACTIONS DE RECHERCHE-DEVELOPPEMENT 

Le PHPK a affiche des sa phase de demarrage son ambition de realiser des actions de 
recherche-developpement. Bien que modestes, des moyens financiers et humains sont 
prevus pour mener ces actions d'une part sur le valet Hydraulique et d'autre part sur le valet 
Elevage. Nous nous interesserons ici exclusivement a ce second valet. 
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Les objectifs de ces actions de recherche-developpement seront de contribuer a l'essor de 
l'elevage au Kanem, de repondre a la demande sociale et de proposer des solutions a des 
problemes specifiques de developpement de l'elevage au Kanem. 

Les sujets a aborder emaneront des visites de terrain, des activites d'animation-formation ou 
de !'analyse des enquetes. Ils seront par consequent identifies et discutes par les eleveurs et 
les usagers des puits eux-memes. 

Plusieurs propositions de themes envisageables peuvent etre formulees : 

• la lutte contre la desertification et l'eolisation 
• !'exploitation et la regeneration des ressources ligneuses 
• la transformation et la commercialisation des produits animaux (lait) 
• la ma,trise et la prevention des pathologies animales majeures. 

La mise en reuvre de ces actions de recherche-developpement est programmee a partir de 
2001 

Comme pour la mise en place du dispositif de suivi d1mpacts du PHPK, la recherche de 
synergies avec d'autres projets est souhaitable voire necessaire. II s'agit notamment du 
PSSP, du PDAOK et du Projet de Developpement de la Filiere Laitiere en cours de montage. 
Les collaborations peuvent des a present etre envisagees avec le LRVZ de Farcha mais aussi 
a l'etranger. Des contacts sont pris actuellement par le PHPK , ·avec un projet de 
developpement de l'elevage camelin au Niger (transformation du lait en fromage). 

VI PROGRAMMATION DES ACTIVITES DU VOLET ELEVAGE 

Les activites du volet Elevage du PHPK dans les mois a venir vont etre nombreuses et 
strategiques pour le bon deroulement du projet. Nous presentons ici la synthese du 
programme de travail : 

Vl.1 Les enquetes d'approfondissement sur les puits 

• finalisation du guide d'entretien : fin mai 2000 
• realisation des enquetes sur le terrain : juin-juillet 2000 
• presentation des resultats des enquetes : fin septembre 2000 

VI.2 Analyse des donnees de l'enquete diagnostic rapide 

• achever la saisie des donnees : mai-juin 2000 
• preparation des analyses avec le LRVZ de Farcha : a partir de mi-juin 2000 
• analyse des donnees : juin a decembre 2000 (a prolonger eventuellement) 
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VI.3 Cartographie des ressources pastorales 

• realisation et conclusion de l'etude de reconnaissance par le LRVZ de Farcha : juillet-aoOt 
2000 

• etude agrostologique de terrain LRVZ-CIRAD : septembre-octobre 2000 
• traitement des donnees satellitales : juillet-novembre 2000 
• edition de la carte actualisee des ressources pastorales du Kanem : decembre 2000 

VI.4 Dispositif de suivi et de mesure d'impact du projet 

• elaboration du dispositif et choix des indicateurs : mai a novembre 2000 
• mise en place du dispositif : decembre 2000 
• fonctionnement du dispositif : decembre 2000 a decembre 2002 
• bilan du suivi : juin 2003 

Concernant les actions d'animation-formation, le calendrier d'activites est presente dans le 
rapport VSF 

Concernant les actions de recherche-developpement, !'identification precise des actions a 
mener est un prealable a l'etablissement d'un programme de travail. L'identification de ces 
actions devrait etre effectif debut 2001 pour une mise en reuvre au premier semestre 2001. 

CONCLUSION 

La premiere annee d'activite du valet Elevage du PHPK s'est deroule dans de tres bonnes 
conditions grace a une organisation tres operationnelle du projet et au dynamisme et a 
l'efficacite de l'equipe sur le terrain. Cette premiere phase a permis d'obtenir des 
informations de qualite sur les systemes pastoraux du Kanem qui seront precieuses pour 
!'elaboration des actions a venir et les decisions a prendre en terme d'amenagement des 
ouvrages hydrauliques. Les objectifs du projet de garantir des rehabilitations de puits 
pastoraux qui tiennent compte des contextes sociaux et environnementaux tout en 
contribuant au developpement des systemes d'elevage rlu Kanem semblent aujourd'hui 
parfaitement realisables dans les delais prevus. Le volume de travail a realise dans Les mois a 
venir pour maintenir ces objectifs est cependant important et devra pouvoir recevoir Je 
meme soutien des differents collaborateurs du projet, qu'ils soient institutionnels, financiers 
ou operationnels. 
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LISTE DES SIGLES 

AFD : Agence fran<;aise de developpement 

CIRAD-EMVT : Centre de cooperation internationale en recherche agronomique pour le 
developpement. Departement d'elevage et de medecine veterinaire. 

CNAR : Centre national d'appui a la recherche 

DERA : Direction de l'elevage et des ressources animales 

DHA : Direction de l'hydraulique et de l'assainissement 

DOP : Direction de !'organisation pastorale 

LRVZ : Laboratoire de recherches veterinaires et zootechniques (Laboratoire de Farcha) 

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index 

PDAOK : Projet de Developpement et d'Amenagement des Ouaddis du Kanem 

PHPK : Projet d'hydraulique pastorale dans le Kanem 

PSSP : Projet de Securisation des Systemes Pastoraux (Cooperation Fr;n~aise) 

ROPANAT: Reseau d'Observation des Paturages Naturels du Tchad 

SCAC : Service de cooperation et d'action culturelle 

SIG : Systeme d'informations geographiques 

VSF : Veterinaires sans frontieres 
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ANNEXE 1: Personnes rencoiltrees 

ANTEA, Projet Hydraulique Pastorale dans le Kanem (PHPK) : Ch. Eberschweiler, 
Hydrogeologue, Chef de Projet ; Mahamat Tahir Nahar, Dr Veterinaire, 
Responsable du valet Elevage ; Idriss Ali Maloum et Mahamat Issa, Chefs 
d'Antennes de Mao et Moussoro ; les 15 enqueteurs du projet. 

Ministere de !'Environnement et de l'Eau, Direction de l'Hydraulique : Moussa 
Moustapha Terap, Directeur de l'Hydraulique ; Haroun Mahamat Moussa, Chef de 
Division Hydraulique Pastorale et Villageoise, Coordinateur administratif du PHPK ; 
Alifa Moussa, Chef du projet PHPK. 

Agence Fran~aise de Developpement (AFD) : J.M. Gravellini, Directeur de l'agence a 
N'Djamena et N. Hertkorn, Charge de mission. 

Ministere de l'Elevage et de l'Hydraulique Pastorale : Dr Ali Se.id Nour, Directeur 
General et Dr Ch. Haessler, Conseiller du ministre. 

Direction de !'Organisation Pastorale (DOP) du Ministere de l'Elevage : Dr Djimadoum 
Blague, Division des Etudes et de !'Organisation des Eleveurs ; Dr Djibrine 
Nadengar, Division de l'Alimentation, des Amenagements Pastoraux et de 
l'Hydraulique ; M. Frank Barlet, Conseiller ; Dr Tambafo, Cellule de suivi du PHPK. , 

Laboratoire de Recherche Veterinaires et Zootechniques de Farcha (LRVZ) : Dr 
Anaclet, Directeur ; Dr Idriss Yosko, Directeur Adjoint ; Dr F. Colas, Conseiller du 
Directeur ; Dr Zeuh, Chef Division Production Animale ; Dr Maho Angaya, Chef 
Division Sante Animale ; M.M. Jean CESAR et Ali Brahim du service 
d'Agropastoralisme ; M. Laomaye, cartographe; G. Duteurtre, economiste ; Y. 
Mopate, A. Delafosse, M. Ouagal, epidemiologistes. 

Dr Olivier Thome, VSF, Expert Sante Animale et Groupement en mission d'appui au 
PHPK. 

Centre National d'Appui a la Recherche (CNAR), Service de Teledetection : M.M. 
Joseph Libar, Chef de Service et Hubert Ndjafa, thesard. 

"' 
Service de Cooperation et d'Action Culturelle d~ l'Ambassade de France : . M.M. 
Guillaume Andria, Conseiller Developpement Rural. 
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ANNEXE 2 : Calendrier de la mission 

- 03/05/00: 

- 04/05/00: 

- 05/05 

- 06/05 
au 

09/05: 

- 10/05 
au 

13/05: 

- 14/05 
au 

18/05: 

- 19/05: 

r;;r Depart A. Ickowicz et Ch. Comiaux de Dakar. Retardes 24H a Abidjan 
pour panne d'avion. 

er Arrivee a N'Djamena de A. Ickowicz et Ch. Corniaux (18h30) accueilli par 
Ch. Ebersweiler, Chef de projet. Prise de contact avec le Chef de projet et 
Mahamat Tahir Nahar, responsable du valet elevage et Olivier Thome, 
expert VSF. 

r;;r Participation a la restitution a la direction de l'Hydraulique de la mission 
de Olivier Thome, expert VSF Sante Animale et Groupement. Seances de 
travail avec les cadres ANTEA du projet et l'expert VSF sur !'Animation et la 
Formation des Eleveurs. Discussion des termes de reference de notre 
mission. 

Gr Mise au point du programme de travail. Premiere analyses des resultats 
partiellement saisis de l'enquete diagnostic rapide. Discussion sur les 
resultats de l'enquete et la programmation a venir des activites du valet 
Elevage. Discussions avec les partenaires institutionnels, financiers et 
techniques du projet (AFD, Direction Generale de l'El.evage, CNAR, LRVZ de 
Farcha). 

'*" Mission de terrain dans le Kanem. N'Djamena, Moussoro, region ouest 
de Salal, Moussoro, Mao, N'Djamena. Discussion avec !'ensemble des 
enqueteurs a Moussoro et Mao sur les difficultes rencontrees lors de 
l'enquete diagnostique rapide. Discussions individuelles avec les enqueteurs 
sur la fiabilite des donnees observees et sur les caracteristiques 
marquantes de leur zone d'enquete. Reconnaissance de terrain et 
discussion avec des eleveurs de la region ouest de Salal. 

r;;r Seances de travail avec l'equipe du projet sur la programmation et le 
contenu des activites a venir. Discussion des futures activites avec les 
partenaires actuels et potentiels du projet (LRVZ de Farcha, Cooperation 
Franc;aise, DOP). "' 

- Restitution a la Direction de l'Hydraulique. Retour A. Ickowicz _et ~h. 
Corniaux a Dakar. 
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ANNEXE 3 : Organigramrne de l'~quipe du projet PHPK 

Cellule du Projet (Maitre·d'Ouvrage) 

Coordonnateur DH 
a N'Djamena 

Haroun Mahamat 

I 
Chef de Pro jet DH Ingenieur Elevage Administrateur DH 

a Mao DGE a N'Djamena 
Mahamat Alifa Moussa Tambayo Djeder Abah Reonoudji 

Operateur (ANTEA) 

Chef de Mission 
-

Christian 
Personnel d'appui et Eberschweiler Logisticien gardiens -

2 chauffeurs, 3 gardiens Mahamat. Hissene 

Responsable Elevage Responsable d' Antenne Responsable d' Antenne 
- de Mao de Moussoro 

Mahamat Tahir Nahar Idriss Ali Malloum Mahamat Issa 

Animateurs Controleur de travaux Controleur de travaux 
(15) Mao Moussoro 

" Personnel d'appui et Personnel d'appui. et 
gardiens Mao gardiens Moussoro 

2 chauffeurs, 3 gardiens 2 chauffeurs, 3 gardiens . 

Consultants 

Agropastoraliste 
CIRAD 

Alexandre Jckowicz 

Expert systemes 
d' elevage CIRAD 
Christian Corniau.x 

Expert sante animale 
de base VSF 
Olivier Thome 

Sociologue 
IRAM 

Andre Marty 
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ANNEXE 4 : Carte de repartition des puits necessitant des informations 
complementaires 
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ANNEXE 5 

GUIDE D'ENTRETIEN 

Enqueteur :.. ..................... ... ...... .. .............. Date: ... ... . ./ ..... ..... ./ ... .. .... . . 

Norn du puits :............... ..... ... ....... .... .... ...... Gestionnaire (*) : 

N° d'inventaire :. .... .... ............................. ... Canton dont releve le puits: 

Coord.: N ... ... . 0 
••••••• • ' ••••••• • ••• " Canton d'appartenance du gestionnaire: 

E ....... o .............. . . ... " Rappel des actions hydrauliques envisagees : 

Critere retenu pour la demande d'informations complementaires (**): 

Refus de rehabilitation du puits Puits a conflits 

Puits sans gestionnaire identifie Puits de renforcement dy -puits 

Demande de changement d' implantation Autre: . ....... . ...... . . . . ... .. . ................ . 

(*) s 'assurer de la presence d 'un gestionnaire reconnu de tous; preciser s 'ii n '.Y en a pas. 
(**) plusieurs reponses possibles 

1. APPROCHE GENERALE DU PUITS ET DES USAGERS 

La realisation d'entretiens individuels avec les usagers presents autour du puits enguete, y 
compris avec les transhumants presents ainsi gu'avec le gestionnaire se fera dans un premier 
temps au cours d'un traiet effectue autour du puits. Lors de-.ce traiet, apres entretien individuel 
avec les usagers, les eleveurs seront invites a une reunion de groupe pour le soir pendant faguelle 
le probleme specifigue de ce puits sera discute collegialement. 

Cette tournee permettra a l'engueteur de prendre connaissance des differents usagers en 
presence (identification, nb de campements, importance relative) et de leurs points de vue. La 
reunion de groupe permettra d'identifier l'existence ou non d'un consensus. 

L'engueteur se rendra ensuite sur les puits voisins (cimentes ou traditionnels) afin de verifier 
rapidement si l'information obtenue sur le theme retenu pour le puit enguete est iuste et 
complete. 

II sera necessaire de proceder avec delicatesse et diplomatie afin de ne pas declencher a posteriorite de 
suspicion de la part des eleveurs envers le projet et ses objectifs qui restent de favoriser l ' elevage dans 
le Kanem. 
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On recherchera !'existence d'.eventue(s gestionnaires, anc1ens usagers ou usagers potentiels s'etant 
deplaces suite a des conflits. 

L'enqueteur sera si possible different de celui ayant realise la premiere enquete afin de : 

favoriser la complementarite des points de vue 
renforcer la validation du premier diagnostic. 

2. AIDE MEMOIRE DES OBJECTIFS DES ENTRETIENS 

Selon la categorie du puits, on cherchera a repondre aux questions cles suivantes : 

2.1 Cas des re/us de rehabilitation: 

Quelle est la raison evoquee du refus de non-rehabilitation ? 
N 'y a-t-il pas demiere cette raison affichee : 

Un probleme de conflit avec d'autres usagers? 
Une disponibilite suffisante de l'eau pour !es usagers actuels? 
Une degradation ou un manque de paturages? 
Un souhait d'un changement d' implantation, pour quelle raison (cf. ci-dessus) ? 

2.2 Cas des puits a conjlit 

Quelle est l'objet du conflit? (eau, paturages, .. . ) 
Quelle est !'importance du conflit? (duree, gravite) 
Quelle est l' origine du conflit? (inter ou intra groupe, gestion des ressources, ... ) 
Des solutions sont-elles perceptibles ? Lesquelles ? 

2.3 Cas des puits sans gestionnaire 

Pourquoi y a-t-il absence de gestionnaire? (historique, puits secs, migration, conflits ... ) 
Qui deviendrait gestionnaire si rehabilitation ? 
Quelle reconnaissance administrative et traditionnelle du futur gestionnaire ? 
Y a-t-il accord de tous !es usagers sur la reconnaissance de ce gestionnaire? 
Y a-t-il des revendications potentielles de droits sur ce puits ? 

2.4 Cas des demandes de changement d'implantation du puits 

Quelle est la raison evoquee ? Par quel usager ? 
Y a-t-il une degradation ou un manque de paturages? 
Y a-t-il un probleme de conflit avec d'autres usagers ? 
Y a-t-il un probleme d' identification du gestionnaire reel du puits ? 
Y a-t-il une opportunite d'exploiter d'autres paturages? (Quels soot les usagers habituels de ces 
ressources ?) 

2.5 Puits de renforcement de puitsfonctionnels 

Pourquoi demander le renforcement du puits ? 
Risque de degradation des ressources ? 
Existence d'autres implantations potentielles? 
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3. CONTENU DE CHACUN DES ENTRETIENS 

On suivra le plan d'entretien suivant en verifiant que l'on a repondu aux 
questions ci-dessus evoquees concernant le puits. · 

3.1 HISTORJQUE DU PUITS AV ANT ET AP RES CONSTRUCTION DU PUITS CIMENTE (PC) 

* Objectif: reconstituer les evenements qui ant conduit a la situation actuelle 

. Quels etaient les usagers avant le PC et que sont-ils devenus ? 

. Si usagers apres creation du PC differents, d'ou viennent-ils? 

. Les relations social es concemant les usages des ressources, I' entretien du puits,. . . ont-elles change 
entre les usagers avant et apres PC ? 

. Quelles etaient et sont devenues les pratiques de gestion des ressources entre usagers avant et apres 
creation du PC ? ( eau et paturages) 

. Comment ant evolue les ressources naturelles dans les 10 ans avant et apres PC ? Quelle cause ? 

. Comment a evolue le cheptel sur le site 10 ans avant et apres Pq? Quelle cause ? 

3.2 SITUATION ACTUELLE 

* Objectif: statuer sur le contexte et les problemes actuels 

Quelle est l'identite du gestionnaire? Depuis quand a-t-il cette fonction ? 
Quels sont les usagers actuels du puits? Les conditions d' usage du puits? 
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Existence de transhumants? A quelle periode? Quels groupes d'eleveurs? 

Existence de conflits? A quelle periode? Avec quels groupes d' eleveurs? 

Comment estjuge l' etat des ressources par les differents usagers? 

Comment est jugee la disponibilite en eau par les differents usagers ? 

3.3 SITUATION FUTURE 

Objectif : noter la reaction des interlocuteurs aux differents scenarios envisag~ables dans le cadre du 
projet. Recherche de !'existence d'un possible consensus. Preciser que la decision finale d'intervention 
sur le puits reviendra aux responsables du projet qui rendront visite aux usagers du puits a ce sujet. 

Quelles pourraient etre Jes reactions aux solutions envisageables dans le cadre du projet ? 
A vantages et inconvenients pour Jes differents usagers ? Quell es seraient Jes conditions 
d'applications? 

Quelles soot Jes solutions envisagees par Jes interlocuteurs ? A vantages et inconvenients selon Jes 
usagers? Quelles sont Jes conditions d' applications? 

BILAN SELON L'ENQUETEUR : 

La situation est une situation : de consensus de blocage 

Description sommaire : 
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ANNEXE 6 

Termes de reference ~e l'appui methodologique demande pour l'analyse des 
donnees de la premiere enquete PHPK 

1. Objectifs : 

Suite a une premiere enquete de terrain realisee sur 332 puits entre decembre 1999 et fevrier 
2000, le PHPK avait pour ambition : 

- d'etablir un diagnostic sur l'Elevage au Kanem selon des aspects environnementaux, 
sociaux et zootechniques, 

- de contribuer a l' orientation des actions du PHPK en termes de listes des travaux, 
d'animation et de suivi d'impacts du projet. 
Afin de traiter dans les meilleures conditions sa base de donnees ainsi obtenue, le PHPK 
souhaite un appui methodologique dont les objectifs sont : 

Objectifs generaux : 

- codifier les donnees avant analyse ( controle, regroupement, classification . . . ) 
- realiser des Analyses de Donnees et orienter leur interpretation. 

Obiectifs particuliers : 

- a partir de la table « vegetation » de la base de donnees du PHP~ · obtenir une variable 
synthetique utilisable dans la typologie des puits, 
- a partir des tables « gestionnaires », « usagers », « effectifs » et « troupeaux », preparer des 
variables synthetiques utilisables dans la typologie des systemes d' elevage du Kanem, 
- afin d'etablir d'une part une typologie des puits et, d 'autre part, une typologie des systemes 
d'elevage, mettre en reuvre les analyses de donnees adaptees aux variables ainsi selectionnees 
et aider a l 'interpretation des resultats. 

2. Outils: 

- base de donnees ACCESS du PHPK 
- transformation des variables sur SPSS (LRVZ) 
- traitement par Analyse de Donnees sur WINSTAT (LRVZ, PHPK (a acquerir)) 

3. Mise en reuvre : 

Calendrier : 

La souplesse, en terme de calendrier, devra etre privilegiee. Pour le Service Epiderniologie du 
LRVZ, ii s'agira de recevoir les agents du PHPK (Responsable de la composante Elevage et 
stagiaire) a la demande, apres prise de rendez-vous. La totalite des prestations est ainsi 
evaluee dans la lirnite de 15 h.j entre juin et octobre 2000. 
Courant juin, un premier appui methodologique sera donne sur le theme de la transformation 
des variables, utilisables dans les Analyses de Donnees. La suite du programme dependra en 
particulier de la saisie des donnees (a la charge du PHPK). 
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Variables a prendre en compte : 

1. typologie des puits 

Cette typologie vise a: 
- etablir une hierarchie des puits selon les nsques potentiels (sociaux et 

environnementaux) lies a leur rehabilitation, 
- aider a la constitution de listes de travaux a engager par les entreprises (resultats 

complementaires a comparer avec les premiers traitements realises dans ce domaine ). 

L'analyse de donnees sera rnise en reuvre a partir des criteres saisis dans la base Access. 
Les variables a prendre en compte seront notamment : 
- variables descriptives du puits ( etat et fonction) 
- perception du gestionnaire de l' etat de degradation des paturages autour du puits 
- perception des effectifs animaux juges excessifs par le gestionnaire 
- perception des transhumants par le gestionnaire 
- presence de conflits selon le gestionnaire 
- demande de rehabilitation du puits par les usagers 
- variables descriptives de la vegetation 

Les resultats pourront etre presentes selon le dendrogramme et la projection des puits sur le 
plan principal de !'analyse de donnees. Les classes de puits (5 ou 6) seront ensuite integrees 
par les agents du PHPK au SIG (cartographie par type). · 

2. typologie des systemes d'elevage (via le gestionnaire du puits) 

Cette analyse vise a: 
- contribuer a une meilleure connaissance de l 'Elevage dans le Kanem, 
- preparer les actions d'animation amener dans le cadre du PHPK (themes et dates des 

regroupements eventuels des eleveurs) 

L'analyse de donnees sera rnise en reuvre a partir des criteres saisis dans la base Access. 
Les variables a prendre en compte seront notamment : 
- espece animale dominante sur la zone du puits 
- mobilite des anirnaux du gestionnaire 
- activite agricole du gestionnaire 
- accueil des transhumants sur le puits 
- vente d' animaux par le gestionnaire 
- periode de disponibilite en lait 
- etat sanitaire des troupeaux 

Comme pour la typologie des puits, les resultats pourront etre presentes selon le 
dendrogramme et la projection des « gestionnaires » sur le plan principal de l' analyse de 
donnees. Les classes (5 ou 6) seront ensuite integrees au SIG (cartographie par type). 

Remargues importantes : 

necessite de verifier la base avant de faire les traitements ( donnees manquantes, erreurs de 
saisies ... ). 
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necessite de prendre e.µ compte' la periode de recueil des donnees ( decembre 1999 a 
fevrier 2000) dans !' interpretation des resultats en particulier pour les effectifs animaux et 
la predominance des especes presentes sur les puits. 
la typologie des puits esf prioritaire dans les analyses a realiser. 
reflexion a avoir sur les variables a prendre en compte pour une analyse realisant la 
synthese entre les deux typologies (fonction du puits dans les systemes d'elevage). 
variable synthetique « vegetation » a obtenir apres discussion avec le Service 
agrostologique du LRVZ. 
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ANNEXE 7 : Proposition de termes de reference de la mission de reconnaissance 
agrostologique de terrain pour le projet PHPK 

1. Les Objectifs 

Les deux objectifs generaux soot : 

de contribuer, par l'apport d'informations sur l'etat des ressources naturelles au Kanem, a 
l'etablissement de la liste de puits a rehabiliter et de la liste des puits en instance pour la premiere 
campagne du projet parrni la liste initiale de 353 puits. Les puits en instance requierent Ia 
recherche d'informations complementaires avant rehabilitation !ors de Ia deuxieme campagne. 
de preparer, par l'acquisition d'une premiere serie d'observations, la mission agrostologique 
CIRAD-LRVZ d'actualisation de la carte de paturages du Kanem qui doit se derouler en 
septembre-octobre 2000. 

Les objectifs particuliers sont : 

d'identifier sur le terrain Jes zones de paturage degradees ( disparition des especes vegetales, 
erosion, eolisation, ... ) susceptible de remettre en cause la rehabilitation de puits et surtout 
l'implantation de puits neufs. 
de reperer la limite nord des sables eolises impropres a l'utilisation pastorale 
de reperer Jes zones de paturages sous-exploitees par manque d'eau justifiant l'implantation de 
nouveaux puits 
de fournir des informations sur les ressources pastorales concemant les sites proposes 
d'implantation des puits de renouvellement et de renforcement afin de contribuer a la decision 
definitive d'implantation (8 puits de renouvellement de forages, 13 puits de renforcement de puits 
existants, 6 deplacements d'implantation) 

2. Les Outils 

Afin de realiser ce travail, plusieurs sources d'information seront utilisees au prealable : 

Jes listes de puits a rehabiliter et en instance etablies par le projet a la suite de l'enquete diagnostic 
rapide 
interpretation visuelle des spatiocartes Landsat ETM en composition coloree au I :200.000 et 
I :500.000 de novembre-decembre 1999 acquises par le projet. 
analyse des donnees sur l'environnement recueillies par le projet lors de l'enquete diagnostic 
rapide. Les donnees soot disponibles sous forme de base de donnees Access ( des informations sur 
les zones degradees, les zones a forte pression animale, le~ zones sous-exploitees, ainsi que des 
criteres descriptifs de la vegetation sur chaque puits y sont disponibles) 
utilisation du SIG en cours de constitution dans le cadre du PHPK ou !'ensemble des puits du 
Kanem est repertorie. 
entretien avec l'equipe du projet ANTEA qui a deja acquis une bonne connaissance du terrain. 

Ces informations permettront de cibler les sites d'enquetes sur le terrain 
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3. La mise en reuvre 

une phase prealable d'analyse des differentes sources de donnees a N'Djamena sera necessaire afin 
de preparer la mission. Duree prevue : 10 hommes. jours ouvrables. 

la mission de terrain est prevue pour une duree de 20 hommes. jours avant la mi-aofit 2000 afin de 
pouvoir fournir un rapport provisoire fin aofit 2000 et un rapport definitif fin septembre 2000. Ces 
rapports seront utilises par le projet pour selectionner les puits retenus pour des travaux 

les moyens de deplacement pendant les 20 jours de terrain seront inclus dans le devis des 
prestations. 

le projet PHPK facilitera la mission par un appui au niveau de ses bases locales au Kanem. 

Remarques: 

les delais devront etre imperativement respectes afin de fournir les informations pour le demarrage 
des travaux de rehabilitation et creation des puits pastoraux qui debutent en septembre 2000 

cette mission de reconnaissance est egalement corn;ue comme une premiere etape d'identification a 
la mission d'actualisation de la carte des paturages du Kanem. Les intervenants devront etre les 
memes personnes ou travailler en etroite collaboration des cette phase initiale. 
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Annexe 8 : Projet PHPK._ Evaluat100 des ressources pastorales du Kanem 

Methodologie de la phase II 

1 ) Actualisation de la carte des Ensembles pastoraux du Kanem et du Lac (1975) 

L'actualisation de la carte de 1975 reposera sur une interpretation des spatiocartes de la region, 
dressees dans la phase I a partir d' images LANDSAT 71M+ de 1999, et des observations de terrain 
qui seront effectuees lors de la mission conjointe LRVZ et CIRAD-EMVT en septembre-octobre 
2000. 
Cette cartographie reprendra, en les actualisant, Jes limites des ensembles pastoraux definis par A. 
Gaston et D. Dulieu en 1975. Les unites de vegetation seront par ailleurs redefinies sur la base des 
nouveaux releves. 

L'interpretation sera effectuee par PIAO (Photo-Interpretation Assistee a I'Ordinateur) sur Jes fonds 
d'images restitues a 1/500 000. 

Une edition cartographique a 1/500 000 sera realisee par infographie et Jes resultats edites et livres 
sous forme papier en 10 ex. et sous forme numerique (Mapinfo) sur un CD ROM avec les puits en 
surcharge. 

Un rapport, (notice cartographique) fournira les informations statistiques et la legende detaillee de la 
carte. 

2. Cartographie des productions 1998-1999 

A partir des donnees image du CIRAD (SPOT Vegetation -VGT), les syntheses decadaires d'indices 
de vegetation des saisons des pluies de 1998 et 1999 seront produites et analysees pour creer des 
cartes de classes de production de phytomasse herbacee pour chacune des deux annees. En }'absence 
de calibration au sol ces classes seront purement indicatives. 

Les resultats seront presentes sous forme de cartes simplifies (format A4) et sur CDROM. 

Option 
., 

Actualisation 2000 et cartographie des zones de degradation.! 

Les donnees VGT de la saison des pluies 2000 seraient acquises et traitees pour obtenir la carte des 
productions herbacees 2000. 

Les donnees 1998-1999-2000 completees si possible par Jes donnees NOAA-A VHRR de 1997 
seraient analysees pour caracteriser la dynamique recente des zones eolisees du nord et localiser Jes 
zones degradees. 

Les resultats seront presentes sous forme de cartes simplifies (format A4) et sur CDROM 
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