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JPT /BR/fCHAD/7 46/96 

RESUME 

J.Ph. TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du 16 au 
30 octobre 1996. Cette mission avait pour objet un appui à la cellule recherche
développement du Programme ADER 

Le rapport comporte une analyse de chacun des quatre axes 
développés depuis deux ans : connaissance de la zone d'intervention, formation aux 
approches recherche-développement, gestion de terroir, élaboration de référentiels 
techniques. 

Il propose des orientations de travail dans une perspective d'évolution 
du programme ADER et de son bureau de coordination vers des activités de 
planification régionale. 

MOTS CLES 

Tchad, recherche-développement, gestion de terroir, planification régionale. 
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PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1. J.Ph. TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du 18 au 
30 octobre 96. Cette mission avait pour objet, un appui à la Cellule 
Recherche-Développement (CRD) du Programme ADER. Ses termes de 
référence prévoyaient, outre la participation à l'animation de l'atelier sur le 
Système d'information Géographique (SIG), d'analyser les acquis et de 
proposer des orientations de programme pour les quatre axes développés 
depuis deux ans par la CRD. 

2. Ces axes concernent la connaissance de la zone d'intervention, la formation 
aux approches recherche-développement des agents de développement, la 
gestion de terroir, l'élaboration de référentiels techniques. 

3. En accord avec la Direction du BUCADER, la mission s'est principalement 
consacrée à l'analyse des opérations de gestion de terroir et à la réflexion sur 
la connaissance de la zone. L'élaboration du référentiel technique n'a été que 
partiellement abordée. 

4. Le programme ADER peut être caractérisé comme un projet de 
développement rural intégré. Initié en septembre 1987, restructuré plusieurs 
fois, il avait pour objectifs généraux le renforcement de la sécurité 
alimentaire, la promotion de l'économie rurale, l'amélioration des conditions 
de vie des populations rurales, la sauvegarde et la restauration des ressources 
naturelles. 

5. Pour atteindre cet objectif, le projet prévoyait à la fois des investissements 
en infrastructures et des actions destinées à l'augmentation de la production. 

6. L'évaluation a mi-parcours réalisée en 1992 a constaté des résultats inégaux. 
Des difficultés institutionnelles contribuaient à une faible efficacité. La 
réalisation des infrastructures respectait relativement les programmations et 
calendriers. Les actions "productives" connaissaient de très sérieuses 
difficultés, en particulier la vulgarisation et l'intensification agricole. Se posait 
ici en fait le problème des contenus. 

7. Pour expliquer ce relatif échec, des insuffisances étaient identifiées. Elles 
concernaient 

- la connaissance qu'ont les acteurs de la zone, de ses potentialités, de 
ses contraintes et des besoins des producteurs, 

- la maîtrise des démarches méthodologiques retenues, 
- l'intégration institutionnelle et méthodologique des différents volets, 

le référentiel technique disponible. 
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8. C'est en fonction de ces insuffisances que le programme de travail de la CRD 
avait été élaboré en août 1993. La CRD devait fournir, avec le suivi
évaluation, les éléments pour la prise de décision et le pilotage des actions 
des programmes ADER 

9. La création du BUCADER (Bureau de Coordination du Programme ADER), 
cellule légère de Direction-coordination, décidée à la même époque visait à 
résoudre les problèmes d'ordre institutionnel. 

10. La CRD devait rechercher une collaboration active avec les structures de 
l'Etat, principalement DRTA et ONDR, afin de susciter leur évolution. Cette 
collaboration a été couronnée de peu de succès. Les indices de réalisation ne 
sont satisfaisants que pour les travaux directement pris en charge par les 
agents de la cellule ou réalisés grâce à des missions ou des stagiaires. 

1 1. Ces dysfonctionnements ont été pris en compte par la récente restructuration 
du programme. 

12. Ces dysfonctionnements illustrent la difficulté de définir le rôle de l'Etat, 
dans un contexte de décentralisation et de libéralisation. La récente 
restructuration conduit à préparer l'évolution du BUCADER vers une Agence 
Régionale de Développement. Ce type d'évolution est d'ailleurs assez général 
au Tchad ou ailleurs. 

13. Les agences Régionales de Développement ont pour mission : 

- d'observer et d'identifier les "tendances" pour contribuer à une vision 
prospective de l'économie régionale. Elles collectent, en liaison avec 
leurs partenaires, des données qualitatives et statistiques qu'elles 
traitent et valorisent pour permettre aux différents acteurs 
économiques de disposer d'informations spécifiques et exclusives. 

- de contribuer à l'élaboration de schémas d'aménagement directeur. Le 
schéma fixe, pour une durée donnée, les orientations fondamentales 
de l'aménagement en projetant dans le temps et dans l'espace, des 
hypothèses de développement. Par ailleurs, il élabore des "plans" 
(d'urbanisme, d'occupation des sols . . . ) qui fixent les règles générales 
et les servitudes qui vont encadrer les actions des différents acteurs, 

- d'informer pour aider à la décision, 

- d'aider à l'élaboration et à la réalisation des projets grâce à des appuis 
techniques et financiers, 

- de contrôler l'exécution du schéma d'aménagement directeur. L'outil 
contractuel est ici privilégié. 
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14. L'axe connaissance de la zone vise à avoir une compréhension globale de 
l'espace régional, à identifier des espaces locaux, relativement homogènes, à 
caractériser les stratégies et les pratiques des acteurs. 

15. A échéance fin 1997, deux produits sont attendus. 

Un modèle de fonctionnement de l'économie régionale pourra servir de base 
à l'élaboration d'un schéma d'aménagement directeur. 

La gestion de l'information (observatoire, suivi-évaluation) sera organisée en 
un dispositif institutionnel regroupant un ensemble de base de données, 
organisées entre elles au sein d'un SIG. 

16. L'accumulation des données sur la connaissance de la zone s'est faite à 

travers une démarche pragmatique de vérification des hypothèses, émises en 
1992, en mobilisant stagiaires et thésards et en utilisant les résultats 
d'enquêtes, menées par l'unité de suivi-évaluation de la CRD. 

17. Un document de synthèse sur le fonctionnement de l'économie régionale est 
en préparation. Il sera disponible avant la fin de l'année. Il met en relief : 

- l'importance de la ville de N'Djamena, capitale, marché, structurant 
les possibilités de développement. Son influence se fait sentir de 
manière décroissante, au fur et à mesure que l'on s'en éloigne, 

- le poids des migrations depuis une quinzaine d'années. Ces migrations 
ont provoqué des fronts pionniers et ont profondément perturbé les 
équilibres anciens entre populations traditionnelles, de 
pêcheurs/agriculteurs (le long des fleuves et sur les rives du lac) 
d'agriculteurs-éleveurs (zone à berbéré), de pasteurs nomades, 

- le front pionnier au nord de N'Djamena est stabilisé, du fait des 
potentialités agricoles des rives du lac et du Chari. Les infrastructures 
(routes, pistes rurales, petits périmètres . . .  ) ont joué un rôle 
déterminant. 

- au sud, zone de Madiago, l'absence d'infrastructure et l'enclavement 
en résultant ont contribué à une situation confuse. La zone est 
d'ailleurs insuffisamment connue. Des investissements (pistes rurales 
et aménagements hydro-agricoles) devraient permettre de garantir le 
développement économique. 

- plus au sud, le front pionnier s'étend sur l'ensemble de la Préfecture 
de Bongor. Il a peu de chance de se stabiliser, sauf dans les territoires 
KIM et MASSA. 
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18. Une proposition de structuration de la base de données et du SIG est faite 
dans le rapport de M.F. COUREL. Elle combine plusieurs échelles : zone du 
programme ADER, canton, village, quartier, exploitation. 

19. Le volet "Gestion des Terroirs" a connu un certain nombre de difficultés. 
Une équipe "gestion de terroirs" ne s'est pas formée. La volontaire de l'AFVP 
s'est souvent trouvée esseulée. 

La démarche a été insuffisamment maîtrisée. Les interrogations, les 
inquiétudes, normales dans une opération pilote, n'ont jamais été 
systématisées. La coordination entre les composantes a été défectueuse. 

Enfin, le volet "Gestion de Terroirs" a souffert de l'absence de financement 
("fonds souples"). 

20. Des décisions ont été arrêtées : 

- renforcement de l'équipe par l'embauche d'un géographe et par 
l'implication plus forte de M. A. BUBA, pastoraliste, 

rattachement de l'équipe "gestion de terroirs" à la CRD. Le smv1 
méthodologique sera assuré par J.Ph. TONNEAU. 

- garantie de mise à disposition de fonds souples. 

2 1. Des visites aux trois villages ont permis d'éclaircir "in situ" la démarche et 
de programmer les activités pour les prochains mois. 

22. La gestion des terroirs doit allier des actions d'appui à la production 
(individuelle, familiale ou collective) avec des actions d'aménagement, 
destinées à mobiliser des ressources naturelles encore inexploitées ou à 
favoriser leur gestion durable. 

Les projets villageois veulent harmoniser les différentes actions en un tout 
cohérent. Des règles (d'appropriation, de gestion, de résolution des conflits . . .  ) 
doivent être déterminées. 

23. L'organisation de la population pour la mise en oeuvre et la prise en charge 
des opérations de gestion de terroir doit répondre à des besoins divers 

- financement, 
- décision et pilotage, 
- services (intrants et commercialisation). 

Les groupements sont l'instrument unique d'organisation des populations, la 
où ailleurs coexistent des comités villageois de développement, des 
groupements d'intérêt économique, des coopératives d'approvisionnement, des 
mutuelles de crédit. 
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24. L'approche de gestion de terroir est participative. Elle suppose un dialogue 
organisé, structuré autour de données précises concernant 

- l'état des ressources naturelles, avec leur localisation et leur 
dynamique, 

- les stratégies des différents acteurs et l'impact des systèmes de 
production sur les ressources naturelles, 

- les modes d'appropriation, de régulation des ressources naturelles, 

- les possibilités d'évolution des systèmes de production, 

- l'efficacité des groupements et leur capacité à répondre aux différents 
besoins des populations, 

le jeu de pouvoirs, entre pouvoirs traditionnels et pouvons 
économiques. 

25. Ces données manquent sur les trois sites retenus Farcha Ater, Tchikali, 
Mede. 

26. Ces informations seront obtenues par : 

- des enquêtes et des levées, 
- l'accompagnement d'actions de développement économique. 

Selon les situations, tel ou tel aspect sera privilégié. 

27. A Farcha Ater, la délimitation du terroir devra prendre en compte les grands 
ensembles de végétation. Les parcours des troupeaux villageois et extérieurs 
seront localisés. Une attention particulière sera donnée à la plantation 
existante "d'acacia Sénégal". Une délimitation précise, un inventaire, une 
estimation des capacités productives seront réalisés. 

Une typologie caractérisera les stratégies des différents agriculteurs, leurs 
systèmes de production et l'impact de ces systèmes sur les ressources 
naturelles. 

Parallèlement à ces travaux, deux opérations productives seront lancées 
intensification des pratiques d'élevage à partir de la filière lait, exploitation 
rationnelle de la gommeraie. 

28. A Tchikali, le diagnostic réalisé est trop descriptif. Il y a nécessité de le 
compléter : délimitation du terroir, états des ressources naturelles, stratégies 
des acteurs. Un autre point à étudier est celui des pouvoirs, entre chef 
traditionnel, leaders des autres communautés, responsables économiques. 



8 

29. A Mede, le diagnostic a été simplement initié. La taille et la dispersion de 
ce village imposent une échelle plus grande pour la carte d'occupation des 
sols et l'état des ressources naturelles. 

Les stratégies des différents acteurs seront établies à partir d'un échantillon 
de villageois représentatifs des différents quartiers. 

L'histoire du groupement et de ses échecs, autour du périmètre irrigué, de 
nombreuses fois réhabilité, est une porte d'entrée essentielle. L'analyse des 
difficultés, la reformulation d'un projet réaliste (prévoyant aspects techniques 
et organisationnels) permettra à la CRD d'obtenir des données sur les 
conditions d'implantation de petits périmètres irrigués. 

30. L'élaboration de référentiels techniques sera recentrée sur les problèmes liés 
aux cultures irriguées, avec responsabilisation de la CRD dans la gestion 
globale des périmètres irrigués. 

31. La demande dépassera probablement le strict domaine de l'innovation 
technique. En effet, les excellents rendements existants indiquent des niveaux 
de base satisfaisants. Les problèmes organiques qu'ils rencontrent sont 
complexes. Ils se posent en terme de gestion de la fertilité ou de l'eau. 

32. C'est dans cette perspective que doit être comprise la proposition d'un thème 
de recherche "gestion individuelle et collective des systèmes irrigués". 

L'objectif n'est pas de faire des recommandations qui, vu les évolutions 
rapides de situations toujours spécifiques, auraient peu de chance d'être 
opérationnelles. Il est de fournir aux acteurs des éléments de réflexion les 
aidant à formuler leurs propres solutions. Ces thèmes de recherche et la 
démarche proposée sont du domaine de la recherche-action. 
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INTRODUCfION 

J.Ph. TONNEAU s'est rendu en République du Tchad du 16 au 
30 octobre 1996. Cette mission avait pour objet un appui à la Cellule Recherche
Développement (CRD) du Programme ADER. Les termes de référence sont présentés 
en annexe 1. Ils prévoyaient, outre la participation à l'animation de l'atelier sur les 
Systèmes d'information Géographique (SIG) du 15 au 17 octobre 96, d'analyser les 
acquis et de proposer des orientations et des programmes pour les quatre axes 
développés depuis deux ans par la CRD. Ces axes concernent la connaissance de la 
zone, la formation aux approches recherche-développement, la gestion de terroir et 
l'élaboration de référentiels techniques. 

En accord avec la direction du BUCADER, du fait des évolutions du 
projet que nous aborderons par la suite, la mission s'est principalement consacrée à 
l'analyse des opérations de gestion de terroir et à la réflexion sur la connaissance de 
la zone. L'élaboration de référentiels techniques n'a été que partiellement abordée. 
La décision récente de recentrer le dispositif pour 1997 sur les aspects "périmètres 
irrigués" et la mission de P.Y. LE GAL du CIRAD, du 29/10 au 06/11/96, dans le 
cadre de l'étude confiée au Bureau d'étude "DHV" justifient ce dernier choix. 

Le rapport présente successivement le contexte des actions de la CRD, 
développe pour chacun des thèmes une analyse des acquis et difficultés et propose 
des orientations. 

1. LE CONTEXTE : LE PROGRAMME ADER 

1.1. Un progmmme en constante évolution 

Le programme ADER peut être caractérisé comme un projet de 
développement rural intégré. 

Né en septembre 1987, le programme prioritaire de développement 
rural en zone de concentration (PPDRZC) sur financement 6ème FED avait une zone 
d'intervention limitée au Nord de N'Djamena entre les bords du Chari et la Rive Sud 
du lac Tchad. Le terme de concentration était utilisé en référence à l'afflux des 
populations qui s'y était produit après la sécheresse de 1984. 

Un deuxième projet "Programme d'Appui au Développement de 
l'Economie Rurale", complémentaire au PPDRZC, a élargi en avril 1989, la zone 
d'intervention au sud de N'Djamena entre Logone et Chari jusqu'à une transversale 
Est-Ouest Bongor-Bousso ( cf. carte n° 1 ). Cette zone a de nouveau été étendue en 
1990 pour inclure les limites administratives des trois sous-préfectures de N'Djamena 
Rural, Massakory et Bongor. 
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Ces extensions successives ont fait perdre la cohérence initiale. Les 
deux projets, associés dans une même gestion, coordonnés par l'ONDR jusqu'en 
1993, ont les mêmes objectifs généraux : renforcement de la sécurité alimentaire, 
promotion de l'économie rurale, amélioration des conditions de vie des populations 
rurales, sauvegarde et restauration des ressources naturelles. 

Pour atteindre ces objectifs, le projet était organisé en nombreux 
volets aux activités diversifiées : de l'hydraulique pastorale à la construction d'écoles 
en passant par le développement de petits élevages de volaille et de vastes 
programmes de vulgarisation. La dispersion constatée a conduit à regrouper au fil 
des années les activités en quelques grandes composantes : gestion des ressources 
naturelles, organisation du milieu, pistes rurales et infrastructures... C'est dans le 
cadre de ces réorganisations successives que doit être analysé le rôle de la CRD. 

1.2. Limites du prosnmnme ADER - Rôle de la CRD 

L'évaluation à mi-parcours, réalisée en 1992, a souligné des résultats 
inégaux. 

Comme souvent dans ce type de projet, les difficultés institutionnelles 
de coordination contribuaient à une faible efficacité. Les actions de type 
"infrastructures" respectaient relativement les programmations et les calendriers 
(forages, pistes, constructions . . .  ). Les actions productives connaissaient de très 
sérieuses difficultés, en particulier vulgarisation et intensification agricole. Se posait 
ici un problème de définition des contenus. 

Pour expliquer cet échec, des insuffisances étaient soulignées. Elles 
concernaient 

- la connaissance qu'ont les acteurs de la zone, de ses potentialités, de ses 
contraintes et des besoins des producteurs, 

- la maîtrise des démarches méthodologiques retenues, 

- l'intégration institutionnelle et méthodologique des différents volets, 

- le référentiel technique disponible. 

C'est en fonction de ces insuffisances que le programme de travail de 
la CRD avait été élaboré en août 1993 (TONNEAU, 1993). 

La CRD devait fournir, avec le suivi-évaluation, les éléments pour la 
prise de décision et le pilotage des actions du programme ADER. La création du 
BUCADER (Bureau de Coordination du Programme ADER), cellule légère de 
direction-coordination, décidée à la même époque, avait fortement contribué à 
l'acceptation de ces orientations. 
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L'ambition était grande. L'idée retenue en 1993 était de  rechercher une 
collaboration avec les structures de l'Etat, afin de susciter leur évolution. La DRTA, 
structure de recherche, était à l'époque en phase de réorganisation et sa participation 
sous forme contractuelle avait été préconisée. De même, un gros effort de formation 
des agents de vulgarisation de l'ONDR avait été recommandé. 

Cette collaboration a été peu couronnée de succès. L'évaluation 
interne, réalisée par la CRD en 1996, est significative. Les indices de réalisation des 
programmes ne sont satisfaisants que pour les travaux directement pris en charge par 
les agents de la cellule (son responsable et l'assistant technique) ou réalisés par des 
"indépendants" (cf. rapports de M. VERHOEK, des différents géographes mobilisés 
par le CNEAR, IMAGEO ou le CIRAD ... ). 

Dans les propositions de 1993 (TONNEAU, 1993), cette volonté 
d'association avec les structures d'Etat était néanmoins "tempérée" par une équipe de 
techniciens dépendant directement de la CRD. Cette proposition n'a pas été retenue. 
Le choix de confier à l'ONDR le suivi des actions du domaine de la CRD, malgré 
des ajustements successifs, a été préjudiciable à la qualité des travaux. Des activités 
multiples, avec des systèmes hiérarchiques différents, ne contribuent jamais au 
succès d'opérations novatrices comme celles préconisées par la CRD. Les 
dysfonctionnements ont été pris en compte par la récente restructuration du 
programme, suite à la mission de M. LE RESTIF ( 1996). 

Pour la CRD, les grandes orientations ne sont pas remises en cause. 
Bien sûr, l'axe "formation des agents de développement" disparaît. Cette décision est 
logique. Les actions de vulgarisation étant "reprises" par le PSAP (financement 
Banque Mondiale). La CRD est confortée dans son rôle. Elle fournira des éléments 
de connaissance du milieu, des méthodes de travail (gestion de terroir et 
développement local) et un référentiel technique, plus ciblé sur les périmètres 
irrigués. Ici aussi on revient aux propositions initiales "de recentrer les actions des 
volets sur des activités plus porteuses en termes économiques: l'élevage (filière lait), 
les activités de diversification (maraîchage, culture de rente . . .  ), plutôt que sur les 
systèmes céréaliers aux marges de progrès limitées, sauf en irrigué" (TONNEAU, 
1993, page 12). 

L'évolution du programme ADER et de sa gestion illustre la difficulté 
de définir le rôle de l'Etat, dans un contexte de décentralisation et de libéralisation. 

L'expérience acquise par le BUCADER est novatrice. Elle pourrait 
déboucher sur sa transformation progressive en "Agence Régionale de 
Développement", chargée d'accompagner les dynamiques de développement. 

L'analyse des acquis, limitations, contraintes et les orientations 
proposées pour la dernière année d'activités de la CRD, s'inscrivent dans cette 
perspective. 

• 
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1 .3. Vers une agence de développement régional 

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

Pour ce faire, les principales fonctions de ces agences sont : 

Obsen,er, identifier, pour contribuer à une vision prospective de l'économie 
régionale : 

Observer, anticiper pour mieux agir : l'observation est la mission 
première d'une Agence Régionale de Développement. Elle collecte, en liaison avec 
ses partenaires, des données statistiques et qualitatives qu'elle traite et valorise pour 
fournir aux différents acteurs économiques des informations spécifiques et 
exclusives. L'Agence Régionale de Développement contribue, par cette identification 
des tendances, à une vision prospective de l'économie régionale. Elle a aussi une 
fonction de veille technologique pour identifier les technologies utilisables. 

Contribuer à l'élaboration des schémas d'aménagement directeur : 

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

Un schéma directeur présente deux traits principaux : 

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

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

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

Dans le cadre de la politique de libéralisation, le schéma directeur ne 
peut se traduire que par des directives d'ordre général dont les effets ne s'appliquent 
qu'à l'administration. Elles ne sont pas imposables à des tiers, même si elles peuvent 
faire l'objet d'actions incitatives (subvention, prêts à taux bonifiés). 
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Le schéma directeur est alors plus une traduction du rôle de régulation 
que l'Etat joue. Dans cette perspective, les options de développement retenues 
doivent être l'émanation d'un compromis entre volonté politique de l'Etat et stratégies 
des différents acteurs. La négociation en est un élément nécessaire. 

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

"La planification régionale ne peut prétendre à la maîtrise du 
processus du développement. S'il est possible de planifier l'utilisation des moyens 
(financiers et autres) que les institutions régionales de l'Etat peuvent contrôler, il est 
illusoire de vouloir planifier les résultats" (GODARD O., CERON J.P., 1 985). 

Informer pour l'aide à la décision : 

Grâce à différents supports de communication ciblés, ! 'Agence 
Régionale de Développement offre à ses partenaires la possibilité d'accéder 
facilement aux informations que nécessite leur développement. 

Ces informations sont liées à l'environnement général (vision 
prospective de l'économie régionale), aux impératifs de qualité ou aux innovations. 
Elles font aussi référence à des expériences vécues (" S uccess strory" . . .  ). 

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

A ider à l'élaboration et à la réalisation des projets : 

Pour atteindre cet objectif, l'agence peut 

- aider à la formalisation des projets individuels, 

- fournir des appuis techniques et savoir-faire (formation, appui à la gestion), 

- appuyer financièrement, soit en octroyant des subventions, soit en facilitant 
la présentation des dossiers auprès des institutions financières habilitées. 

Contrôler l'exécution du schéma d'aménagement directeur : 

En dernier lieu, !'Agence a une fonction de contrôle de l'exécution du 
schéma par les différents acteurs. L'outil contractuel est ici privilégié. Il prévoie les 
modalités d'évaluation nécessaires (dispositif de suivi-évaluation). 
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Les moyens dont disposent les agences de développement sont 
relativement modestes. Elles sont peu engagées dans l'action, préférant déléguer aux 
institutions privées et publiques sous formes contractuelles. 

Le BUCADER a accumulé une expérience "institutionnelle" dans ce 
domaine, pouvant préfigurer cette option. 

La CRD et les instruments qu'elle veut mettre en place ( en premier 
lieu SIG) doivent être considérés comme des outils permettant la mise en oeuvre de 
cette option. 

2. CONNAISSANCE DE LA ZONE 

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

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

Les objectifs étaient 

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

- identifier des espaces locaux (petites régions ou pays) relativement 
homogènes, 

- caractériser les stratégies et les pratiques des acteurs. 

A terme, deux produits sont attendus 

- un modèle de fonctionnement de l'économie régionale. Ce modèle pourra 
servir de base à l'élaboration d'un schéma d'aménagement directeur proposant 
des orientations concernant les investissements hydro-agricoles, les 
infrastructures (transformation, communication, santé, éducation ... ) mais aussi 
les politiques de prix, d'encadrement ou de régulation de l'initiative privée, 
de développement (foncier, crédit, vulgarisation, recherche . . .  ). 

- un dispositif institutionnel de gestion de l'information (observatoire, suivi
évaluation . . .  ) regroupant un ensemble de bases de données, organisées entre 
elles au sein d'un SIG. Ce dernier organise les informations concernant un 
espace géographique. Les liaisons multiples entre les différentes informations 
géo-référenciées ( données cartographiques, géographiques, statistiques, 
données images . . .  ) permettent d'établir, à partir d'un référentiel cartographique 
choisi, un état des lieux actualisable au rythme de l'alimentation du système. 
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Au delà de cette fonction (état des lieux), l'analyse spatiale au sein du SIG 
autorise la modélisation de scénaiios prévisionnels pour la modification des 
paramètres. 

2.2. Une démarche p1:ru:,matigue d'opportunités 

L'accumulation de données sur la connaissance de la zone s'est faite 
à travers une démarche pragmatique de vérification des hypothèses émises en 1992 
(TONNEAU, 1992), en mobilisant stagiaires et thésards et en utilisant les résultats 
d'enquêtes menées par l'unité de suivi-évaluation et la CRD. Ont été ainsi collectés 

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

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

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

- des diagnostics sur les villages de Farcha A ter et Tchikali (RAYMOND, 
1995 ; GADENNE, 1996). 

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

- l'analyse des mécanismes de gestion des forêts des massifs de l'Assalé et de 
"Garn" (PLANEL, 1996). 

2.3. Un modèle de développement économique 1�gional 

J. OGIER ( 1996) prépare un document de synthèse sur le 
fonctionnement de l'économie régionale. Il sera disponible à la fin de l'année 1996. 
Il met en relief la structuration récente de l'espace. Une partie de la mission a été 
consacrée à une réflexion sur la forme définitive qu'il pourra prendre. Nous en 
présentons des extraits. Jusqu'à ces dernières années, le milieu physique était 
déterminant : gradient climatique du nord au sud (400 à 1 000 mm), fleuves et leurs 
ressources halieutiques, bas fonds argileux et étendues sableuses. 
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La juxtaposition de milieux traditionnels correspondant à des "pays", 
selon la terminologie des géographes, impliquait des échanges relativement limités. 
Un zonage de ces milieux est toujours intéressant du fait d'une certaine autarcie des 
sociétés rurales encore mal desservies par les axes de communication. Mais les 
phénomènes humains et économiques viennent de plus en plus se surimposer et 
perturber les milieux traditionnels. Ces perturbations sont liées aux migrations et à 
l'augmentation des échanges. 

N'Djamena, capitale, marché, structure les possibilités de 
développement. Son influence se fait sentir de manière décroissante, au fur et à 
mesure que l'on s'éloigne. Les migrations ont provoqué des fronts pionniers et ont 
profondément perturbé les équilibres anciens entre populations traditionnelles, de 
pêcheurs-agriculteurs (le long des fleuves et sur les rives du lac) d'agriculteurs
éleveurs (zone à berbéré), de pasteurs nomades. Le front pionnier, au nord de 
N'Djamena, est stabilisé, du fait des potentialités agricoles des rives du lac et du 
Chari. Les infrastructures (routes, pistes rurales, petits périmètres . . .  ) ont joué dans 
cette stabilisation un rôle déterminant. 

L'évolution remarquable des rives sud du lac Tchad doit être 
soulignée. Les productions agricoles se sont fortement développées depuis 1986. Un 
véritable bassin ou grenier s'est créé. Il est relié à la capitale par une route 
goudronnée qui permet son approvisionnement en maïs de décrue, patate douce et 
cultures maraîchères diverses. G. MAGRIN ( 1996) parle de "situation introuvable 
d'une oasis reliée à la capitale par une route goudronnée de 100 km". Le milieu est 
de plus en plus artificiel. Les échanges prennent une place de plus en plus 
importante, même s'ils sont encore freinés par des discontinuités liées au milieu 
physique (rivières et zones inondables), à l'existence de frontières héritées de la 
colonisation et à la faiblesse du réseau de communication. 

Au sud, zone de Madiago, l'absence d'infrastructure et l'enclavement 
en résultant ont contribué à une situation confuse. La zone est d'ailleurs 
insuffisamment connue. Des investissements (pistes rurales et aménagement hydro
agricoles) devraient permettre de garantir le développement économique. 

Plus au sud encore le front pionnier s'étend sur l'ensemble de la 
Préfecture de Bongor. Il a peu de chance de se stabiliser, sauf dans les territoires 
Kim et Massa. 

J. OGIER résume le fonctionnement régional par des schémas. 

Un premier, intitulé "Types de sols et occupation humaine", met en 
évidence l'influence du milieu physique dans l'occupation humaine de l'espace. Les 
zones argileuses inondables par débordement du Logone sont presque vides 
d'hommes. Ces derniers se concentrent sur les zones exondées à sols plus sableux, 
le long du Chari (et de la route goudronnée), là où les risques d'inondation sont 
inexistants. Plus récemment, les rives sud du lac, à forte potentialités agricoles, 
réputées autrefois inhospitalières et fréquentées seulement par les éleveurs, ont été 
mises en valeur. 
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Un deuxième schéma, intitulé "Ethnnies autochtones et zones d'accueil 
des migrants", découle du précédent et met en évidence, à l'écart de la capitale et de 
l'axe principal le long du Chari, des milieux restés plus traditionnels. Des structures 
anciennes de pouvoir correspondent à des ethnies autochtones ou à de véritables 
"pays". C'est particulièrement vrai pour les Massa et les Kim qui ont vécu longtemps 
soumis à des influences extérieures et ont été anciennement islamisés par les arabes 
qui se sont sédentarisés et infiltrés jusqu'aux rives du Chari. 

Un troisième schéma, intitulé "Effets frontières et v01es de 
communication", met en évidence l'influence de plus en plus marquée des 
phénomènes humains et des échanges économiques liés à l'existence du pôle 
économique de N'Djamena et des axes routiers. Les dynamiques et perturbations sont 
d'autant plus fortes qu'on est proche de la capitale et des axes principaux (routes 
goudronnées le long du Chari, de N'Djamena à Guelendeng et de N'Djamena à la 
rive Sud du lac Tchad). Elles correspondent justement aux zones d'accueil de 
migrants, notamment au Sud de N'Djamena où des effets pervers en matière de 
dégradation du milieu sont constatés ( quasi disparition de l'ex-réserve forestière de 
Mandélia et nécessité de défricher de nouvelles terres exondées). 

Un quatrième schéma dresse une synthèse des informations 
précédentes à travers le thème de l'intégration à l'économie de marché en relation 
avec pôles et routes. Il permet de bien identifier les situations diversifiées existantes 
à l'échelle régionale en distinguant quatre catégories 

- les zones à intégration forte et diversifiée correspondent à la rive Sud du lac, 
aux rives du Chari entre le lac et N'Djamena, à la périphérie de N'Djamena, 
à la périphérie de Bongor (à un degré moindre) et au "pays" Kim. 

- les zones à intégration moyenne ou spécialisée sont situées le long des axes 
principaux de circulation et, en particulier, aux abords des routes 
goudronnées. 

Dans la zone située au Sud de N'Djamena entre la capitale et Guelendeng, 
les populations de migrants prédominent. La zone a peu de productions 
agricoles excédentaires à commercialiser mais approvisionne N'Djamena en 
bois et charbon. La dégradation des ressources du milieu, en particulier celles 
de l'ex-réserve forestière de Mandélia, est importante. Au Nord de la capitale, 
les populations d'agro-éleveurs arabes sont majoritaires. L'intégration à la 
ville et au marché est assez spécialisée et concerne le lait et la vente des 
excédents de berbéré (sorgho de décrue). 

- Les zones à faible intégration correspondent en général à celles éloignées de 
la capitale et des axes principaux de circulation. Au Nord, la sous-préfecture 
de Massakory et la majeure partie du canton Assalé, correspondent à ce que 
G. MAGRIN intitule "le pays de la paille et du sable à vocation 
d'agropastoralisme". Près de Bongor, il y a le "pays" Massa, situé juste au 
nord de cette ville, le long du Logone, dont l'accès est très difficile en saison 
des pluies. 
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Les populations sont encore restées attachées à leur mode de vie traditionnel. 
Entre Bongor et Guelendeng, tous les villages situés à l'écart de la piste 
principale et aux abords du front pionnier sont difficilement accessibles et 
sont majoritairement peuplés de migrants. Il faut aussi mentionner, mais à un 
degré moindre, les villages un peu éloignés de Guelendeng, le long de la 
piste de Sarh. Cette dernière est peu praticable en saison des pluies et ne peut 
pas être considérée comme un axe majeur d'échanges. 

- Les zones presque vides situées entre Logone et Chari, en amont et en aval 
de Bongor. 

2.4. Des hypothèses de développement 

A partir de ce zonage, quelques hypothèses de stratégies de 
développement peuvent être formulées. 

Dans les zones vides qui correspondent à des zones inondables, la 
préservation du potentiel piscicole ( ces zones servent de frayères pour les poissons) 
et du potentiel pastoral doit être recherchée. Certains aménagements, pour les 
cultures de décrue dans les parties les plus faiblement inondables, pourraient 
permettre l'installation de colons. Mais la conception et la réalisation de ces 
aménagements nécessitent de bonnes études hydrologiques préalables. Le risque de 
crues ou d'inondations exceptionnelles subsistera toujours. 

Dans les zones à faible intégration économique, le développement 
passe par le désenclavement des villages, par la création d'infrastructures et par la 
diversification des activités agricoles et d'élevage afin de garantir des revenus 
monétaires. Il y a possibilité d'une bonne intégration agriculture-élevage là où les 
conditions climatiques sont favorables. Ce n'est pas le cas du Nord (sous-préfecture 
de Massakory et canton Assalé) où les contraintes pluviométriques sont très fortes 
et l'agriculture de plus en plus aléatoire. Ici les actions de développement doivent 
être orientées prioritairement vers l'élevage et vers la constitution de stocks 
alimentaires de sécurité pour les populations. 

Dans les zones à intégration moyenne ou spécialisée, le problème de 
désenclavement ne se pose pas avec la même acuité, même si des pistes rurales 
secondaires de desserte sont nécessaires. La diversification des productions est 
prioritaire pour éviter que les revenus monétaires proviennent de la déforestation et 
de la dégradation des ressources du milieu. Par endroit, la situation est déjà critique, 
malgré des densités de population faibles. Il est urgent d'entreprendre des travaux de 
protection et de restauration des ressources naturelles par l'intermédiaire d'opérations 
de gestion de terroirs, même si cela peut apparaître souvent comme un voeu pieux. 
Pour les villages situés le long du Chari, la diversification peut se faire grâce à 
l'irrigation. Les nombreux échecs enregistrés précédemment posent la question de 
savoir quel type d'irrigation peut être économiquement rentable et appropriable par 
les populations. 
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Pour les agro-éleveurs arabes du Nord de N'Djamena, les possibilités 
de diversification sont faibles et les améliorations possibles concernent en priorité 
l'élevage (protection sanitaire, constitution de réserves fourragères pour la fin de la 
saison sèche, complémentation avec des touteaux et organisation de la filière lait). 
Elles peuvent aussi porter sur l'amélioration de la capacité de stockage (banques 
céréalières) et sur des petits aménagements pour améliorer la culture du berbéré. 

Dans les zones à intégration forte et diversifiée, la situation se pose 
différemment selon qu'on se trouve sur la rive Sud du lac, sur les rives du Chari, 
autour de N'Djamena ou en "pays" Kim. 

La rive Sud du lac est déjà reliée à la capitale par une route 
goudronnée dont les terminus se situent à Guitté et Karal. Le réseau demande à être 
étendu vers l'Est pour désenclaver les centres importants de production de Baltram, 
Sidjé et Grédaya. Les relations agriculture-élevage-foresterie (S. PLANEL, 1996) 
sont centrales en raison de la pression foncière croissante ( conflits entre agriculteurs 
et éleveurs). Des projets d'aménagement et de gestion des peuplements forestiers 
naturels d'Acacia nilotica se sont développés à la périphérie du lac après le retrait 
des eaux. 

Les rives du Chari au Nord de N'Djamena sont bordées par des terres 
argileuses peu favorables à la culture pluviale. La diminution de la pluviométrie rend 
celle-ci de plus en plus aléatoire. Il existe des potentialités intéressantes en irrigation 
mais elles sont difficiles à valoriser. Elles nécessitent des investissements coûteux 
et des frais de pompage élevés. Elles ne permettront pas de satisfaire la totalité des 
besoins des populations. Tous les sites ne sont pas aménageables et il y a en plus 
une appropriation progressive des berges par des privés de N'Djamena pour créer des 
vergers ou des petits périmètres. Le maintien des populations passe par la 
diversification des activités (pêche, commerce, petit élevage) et par les opportunités 
offertes par le passage de la route goudronnée du lac et la relative proximité de la 
capitale (petit maraîchage, fruits, aviculture et embouche). 

Pour le "pays" Kim, le développement de l'économie passe par la 
création d'un axe routier permanent reliant le Sud du Tchad à la capitale 
(actuellement en chantier), par une meilleure organisation de la filière de production 
et de commercialisation du taro et par une certaine diversification liée à la riziculture 
irriguée (amélioration des petits périmètres irrigués existants). 

Pour le péri-urbain, autour de N'Djamena, la problématique de 
développement tourne surtout autour du financement et du crédit pour des activités 
très diversifiées (maraîchage, arboriculture fruitière, petit élevage, pêche, artisanat). 
La commercialisation et la transformation des produits doivent être encouragées. 

Ces hypothèses et problématiques de développement peuvent être 
abordées de manière plus précise si on descend à l'échelle de la sous-région ou du 
"pays", ou de la petite zone (espace local). 
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2.5. Continuité des actions de connaissance du milieu 

Le document de J. OGIER est une étape importante de la 
systématisation et de l'intégration des données. 

Cette systématisation et cette intégration doivent être poursuivies, en 
particulier par la mise en place du SIG qui, se basant sur les hypothèses 
d'organisation de l'espace rural, doit organiser une base de données à plusieurs 
échelles, ensemble de la zone, canton, village, quartier, exploitation .. . Il s'agit en fait 
de disposer de données quantifiées, permettant la validation des hypothèses. 

Une proposition de structuration du SIG est proposée dans le rapport 
de M.F. COUREL. Elle combine plusieurs échelles : zone du programme ADER, 
canton, village, quartier, exploitations. 

La connaissance de la zone au Sud de N'Djamena doit être améliorée. 
Une étude globale sur cette zone, comparable à celle menée par G. MAGRIN pour 
les rives du lac Tchad, permettrait de définir un cadre aux actions "gestion de 
terroirs" et "périmètres irrigués" respectivement prévues à Mede et le long du Chari. 

L'accumulation de données par des études locales ou régionales, dans 
la continuité de la démarche pragmatique mise en oeuvre, doit être poursuivie. 
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3. LA GESTION DES TERROIRS 

3.1. Rappel des objectifs de l'axe 2estion de ten'Oirs 

L'objectif principal des opérations de gestion de terroirs était de 
définir un cadre méthodologique et institutionnel permettant l'intégration des 
différents volets du programme ADER. La démarche retenue était celle de 
l 'élaboration de projets villageois de développement, à travers trois étapes 
principales 

- diagnostic par l'identification des contraintes et des potentialités en fonction 
de la diversité géographique (zonage) et sociale (typologie), 

- élaboration d'un projet de développement villageois grâce à une méthode 
participative définissant les actions à mener, les différentes méthodes de 
réalisation, les responsabilités de chacun (producteurs et différents 
intervenants), les modes de financement, 

- mise en place du projet avec un dispositif de suivi-évaluation permanent. 

Ce projet de développement devait permettre à la fois une 
structuration et une organisation villageoise. Il était le cadre, contraignant, des 
actions de l'ensemble des composantes. 

Trois villages avaient été choisis pour mettre en place cette 
démarche : Farcha Ater, Mede et Tchikali. La réalisation de ce programme a été 
confiée par contrat à l'Association Française des Volontaires du Progrès. Les 
financements mobilisés provenaient de reliquats de la première phase. 

A la demande de la Direction du BUCADER, la mission a consacré 
une grande partie de ses activités à l'analyse des difficultés de l'axe de gestion de 
terroirs. 

3.2. Une situation bloquée 

3.2.1. Les faits 

Les opérations de gestion de terroirs étaient, pour ainsi dire, 
suspendues depuis le mois de juin 96. Un différent opposait le BUCADER et 
l 'AFVP, concernant le rapport d'activités de Laure GAUTHIER. 

Le BUCADER reprochait à ce rapport d'être négatif. Il préconisait 
parfois l'arrêt des activités sans le justifier de manière étayée. Il critiquait l'action des 
autres composantes sans proposer de solution. Malgré la demande du BUCADER, 
L. GAUTHIER n'avait pas repris le rapport. Démobilisée, elle envisageait de 
démissionner. Le précédent volontaire, T. GADENNE, avait d'ail leurs quitté le pays 
après 8 mois d'activités. 
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A la demande du BUCADER, la mission s'est attachée à identifier, 
au delà d'un rapport inhabile, les raisons du blocage. Puis, dans une activité 
dynamique de programmation sur le terrain, de tenter de les résoudre. 

Cette action n'aurait pu être menée à bien sans l'appui des différents 
partenaires. Le BUCADER et la CRD ont approuvé très rapidement des propositions 
concernant la mise à disposition de personnel. L'AFVP a accepté de faire siennes les 
propositions de travail de la mission. Elle envisage même, dans le cas d'une reprise 
satisfaisante des activités, le maintien de la volontaire jusqu'à la fin 1997. Un 
programme de travail a été défini . Il sera évalué lors de la prochaine mission de 
J.Ph. TONNEAU. 

3.2.2. Les raisons du blocage 

Une analyse rapide (bibliographique et entretien) a permis de 
déterminer les raisons du blocage. 

Au delà du choix des villages, parfois contestable, elles sont à la fois 
d'ordre institutionnel, méthodologique et comportemental. 

Le document "programmation de la composante recherche/ 
développement" (TONNEAU, 1992) est insuffisant dans sa présentation 
méthodologique. En premier lieu, il confond une approche gestion de terroirs et une 
approche développement local. 

Dans le premier cas, l'accent est mis sur la gestion collective des 
ressources naturelles. Dans le second, le développement d'activités économiques 
rentables, à l'impact le moins prédateur possible sur les ressources naturelles, est 
recherché. 

Les outils n'étaient pas explicités pour l'élaboration des supports 
cartographiques ( cartes des potentialités, d'occupation des sols, flux, parcours . . .  ), pour 
la caractérisation des stratégies des différents acteurs. 

Le document de l'AFVP (NARBEBURU, 1995) est trop théorique et 
n'a pas donné aux intervenants successifs les outils opérationnels dont ils avaient 
besoin. 

Les volontaires, du fait de leur inexpérience, n'ont pas maîtrisé la 
démarche. Face à des difficultés réelles, ils n'ont pas été capables de l'adapter, de 
"prendre des libertés" . . . La méthode est devenue recette, catéchisme, dogme ... 
favorisant toutes les crispations possibles. 

A ce niveau, l'appui de l'AFVP comme de la CRD a été presque 
inexistant. Chacun attendait que l'autre intervienne. La conséquence directe d'un 
double rattachement hiérarchique est souvent une "irresponsabilité de deux 
structures". 
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Les interrogations, les inquiétudes, normales dans une opération pilote, 
n'ont jamais été structurées, systématisées, pour permettre un débat serein et apporter 
des réponses claires. 

Deux exemples sont significatifs de cette confusion méthodologique. 
La recherche du consensus pour les actions à mener est le premier. Les volontaires 
semblaient imaginer que le projet de développement villageois ne devait comporter 
que des actions intéressant l'ensemble des villageois. Bien au contraire, le projet 
villageois est la résultante de multiples initiatives individuelles ou collectives, qui 
doivent être harmonisées en un tout cohérent. Le projet doit être une aide à 

l'initiative et à la production. Le refus d'accepter la réalité des pratiques "cadeau", 
certes parfois nocives mais tellement ancrées dans les habitudes, est le second. 
L'objet n'est pas tellement de nier des investissements, des subventions mais bien de 
faire en sorte que ces flux monétaires ou en infrastructures soient le mieux raisonnés 
possibles en fonction des intérêts des villages. L'enjeu est de définir des modèles 
d'exécution les plus satisfaisants possible. 

Dans cette perspective, l'intervention des autres composantes, sans 
concertation avec l'équipe gestion de terroirs, si elle est gênante n'est pas forcément 
dramatique et source de rupture. Il est vrai que l'équipe de gestion des terroirs ne 
disposait pas de ressources propres, fonds souples, permettant des interventions 
rapides. La comparaison ne pouvait être que défavorable à cette équipe. 

La gestion de terroirs a certes vocation à coordination des activités. 
Mais cette coordination ne peut se faire que grâce à l'échange d'informations et à la 
négociation. Le déficit en ce domaine a été important. 

Ces problèmes ont été renforcés par l'isolement de la volontaire. Une 
véritable équipe n'a pas été constituée. L'absence d'homologue, compétent, intéressé 
a été un handicap. Les animateurs de zone chargés de l'appuyer ont des tâches 
multiples. Leurs compétences et leurs intérêts sont variables. 

3.2.3. Des propositions 

Très rapidement, des propositions ont été faites et négociées par la 
mission pour lever les blocages identifiés. 

Le rattachement de la volontaire à la CRD, sous responsabilité directe, 
permettra d'améliorer les relations avec les autres composantes et de décharger la 
volontaire de fonctions de représentation. L'essentiel de son temps pourra ainsi être 
consacré au terrain. 

Le recrutement d'un contractuel tchadien, géographe, renforcera la 
capacité d'intervention de l'équipe, éviterait l'isolement de la volontaire et garantira 
la pérennité du travail. M. Frédéric REOUNODil, connu de la cellule CRD et du 
BUCADER, a été contacté. Il s'est montré intéressé. La cellule R/D étudie la 
possibilité de l'employer dès le début novembre. 



24 

Une programmation détail lée des activités à mener dans chaque 
village, en tenant compte des difficultés ressenties par la volontaire, définirait avec 
précision les attentes de chacun et les possibilités d'action. C'est à partir de cette 
programmation que les différents partenaires pourraient s'impliquer. 

La possibilité de constituer des fonds souples, déjà décidée 
auparavant, a été confirmée. 

Ces propositions ont été acceptées par le BUCADER, la CRD, l 'AFVP 
et la volontaire le 2 1  octobre 1996. Un premier travail de programmation a été 
entrepris le 22 octobre 1996. 

Cne mission de terrain a été organisée les 23, 24 et 25 octobre 96. 
Elle a consisté en des visites de vil lages, en des discussions avec les pnnc1paux 
acteurs, en l 'i l lustration "in situ" de certaines techniques d'animation. 

Les résultats de cette mission ont été discutés le 26 octobre 96, 
formalisé en un plan de travail le 27 et présentés aux différents partenaires les 28 
et 29 octobre 96. 

3.3. Un bilan : des difficultés, des 01fontations 

3.3.1.  P1incipes généraux de l'approche ten'Oir  

La principale difficulté dans la mise en oeuvre de la démarche gestion 
de terroirs a résidé en une perception insuffisante de ses ambitions. 

La gestion de terroirs s'appuie sur un certain nombre d'hypothèses qu'il 
importe de rappeler. 

Les hommes utilisent les ressources naturel les pour satisfaire leurs 
besoins grâce à des systèmes de production. La fonction pt'Oduction est 
essentiel lement individuelle ou plutôt familiale. En dernier ressort, c'est bien l 'impact 
des systèmes de production qui détermine l 'état des ressources naturel les. 

Traditionnel lement, les sociétés définissent des règles d'appropriation 
(foncier), d'utilisation (parcours) et de régulation (règlement des conflits). Ces règles 
étaient mises en oeuvre, au sein d'organisations sociales, respectées et reconnues par 
tous, par des responsables (chef de vil lage, chef de terre . . .  ), disposant des pouvoirs 
et de l 'autorité nécessaires à leur application. 

Ces règles semblent actuellement inadaptées aux nouvel les conditions. 
L'accroissement démographique entraîne une pression plus forte sur les ressources 
et exacerbe les compétitivités entre activités. 
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Les conflits entre pasteurs et agriculteurs sont les plus connus. 
L'application des règles et des processus de régulation est rendue difficile par la 
déstructuration que connaissent les sociétés rurales. La cohésion sociale diminue du 
fait des migrations, de l 'intervention de nouveaux acteurs. L'Etat colonial , puis 
indépendant, a été le premier. D'autres sont venus par la suite : projets, ONG, etc. 

L'objectif des opérations de gestion de terroirs est de promouvoir des 
modes d'utilisation des ressources naturelles qui permettent à la fois la satisfaction 
des besoins des populations et la reproduction, la régénération et, si possible, 
l'amélioration des ressources naturelles, afin de transmettre aux générations futures 
"un capital écologique en bon état". 

Pour atteindre cet objectif, on peut schématiquement distinguer 
plusieurs voies. La première est de modifier les systèmes de production, en 
substituant l'utilisation des ressources naturelles,. en augmentant l 'apport de capital 
ou du travail. Cela pose le problème de financement, de rentabilité, de marché. 

inexploitées. 
pastorale . .. ). 

La seconde est de mettre en valeur des ressources jusqu'alors 
On parlera alors d'aménagement (hydro-agricole, hydraulique 

La troisième est de mieux gérer les ressources naturel les, en favorisant 
leur régénération, en contrôlant les flux (fertilité, eau . . .  ) pour éviter les pertes. 

La quatrième est de mieux organiser l 'espace en spécialisant des zones 
pour des activités données (réserves forestières, zone de pâturage, zone agricole) en 
fonction des potentialités. Le produit est un plan d'occupation des sols. Ces actions 
peuvent être conduites au niveau des unités de production (dynamique individuelle) 
ou à une échel le plus large (village, terroir, région ... ). 

Le travail de gestion de terroir consiste d'abord à identifier des 
propositions pour chacune de ces voies en tenant compte de la disponibilité des 
Ressources Naturelles (inventaire et état), des opportunités de marché (qui permettent 
la  rentabilité des investissements), des volontés et stratégies des différents acteurs. 

L'élaboration d'un plan de développement vil lageois consiste ensuite 
à harmoniser les différentes propositions. L'exercice permet 

- de vérifier que les différentes dynamiques individuel les ne sont pas 
concurrentes ou de discuter à priori des modes de régulation, 

- d'harmoniser le plan d'occupation des sols, les actions de régénération et les 
aménagements pour bénéficier au maximum d'effets de synergie. 
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- d'imaginer les différentes formes d'organisation nécessaires à la mise en place 
des actions. On peut distinguer quatre niveaux : 

. le financement ou l'appui (formation ... ) à des activités individuelles, 

. les activités de service, liées à l'acquisition d'intrants ou à la 
commercialisation qui intéressent des groupes d'agriculteurs 
spécifiques (les éleveurs dans le cas d'achat de natron ou de produits 
de déparasitage .. . ), 

. la décision et la gestion des aménagements collectifs, qui intéressent 
tout ou partie des villageois, 

. le "pilotage" du plan de développement dans son ensemble avec, en 
particulier, la représentation du village dans les contacts avec 
l'extérieur. 

de définir des règles d'application des différentes actions retenues, et des 
instances de régulation des conflits. 

3.3.2. Dialogue et information 

L'approche "gestion de terroir" est dite participative. Elle implique un 
dialogue organisé avec les différents acteurs. L'organisation de ce dialogue est de la 
responsabilité de l'intervention. Mais l'ambition donnée à l'approche implique un 
dialogue très structuré, basé sur des faits, que le diagnostic doit mettre en évidence. 
Le dialogue ne peut être réduit, comme cela a été le cas à Tchikali, à la question : 
"quels sont vos besoins ?". L'expression de la demande doit être discutée, 
argumentée. 

Cinq types de données apparaissent nécessaires pour engager ce 
dialogue. Elles concernent : 

- l'état précis des ressources naturelles, avec leur localisation et leur dynamique 
(analyse diachronique et prospective). Le terroir est-il saturé ? Comment 
s'effectue la régénération naturelle ? Quels sont les fronts pionniers ? A la 
vitesse actuelle de défrichement et d'occupation, quelle sera la situation dans 
10 ou 15 ans, en fonction de la croissance démographique ? 

- les stratégies des différents acteurs, les systèmes de production qu'ils mettent 
en place, leurs impacts sur les ressources naturelles, 

- les modes d'appropriation et de régulation de l'accès aux ressources naturelles 
(foncier, droit d'abattage, droit de pêche . . .  ) identifiés pour chacun des grands 
types d'acteurs. Ici, ce sont les problèmes de pouvoir qui sont posés. 
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les propos1t1ons d'évolution des systèmes de production, déterminés en 
fonction de dynamiques observées (filière lait) ou de succès de 
développement constatés (embouche ovine). 

- l'efficacité des groupements et leur capacité à répondre aux différents besoins 
de financement, d'appuis, de services . . . 

3.3.3. Des 0 1ientations génél'ales 

Ce travail fondamental n'a été réalisé ni à Tchikali ni à Farcha Ater. 
Les diagnostics ont été trop descriptifs. Peu de priorités ont été définies. Les 
problématiques de développement (potentialités, blocages . . . ) n'ont pas été identifiées. 
Compléter le diagnostic est un préalable. 

En second lieu, nous l'avons déjà souligné auparavant, les initiatives 
de développement individuel ou en petits groupes n'ont pas été valorisées. C'est bien 
la modification des systèmes de production individuels qui déterminera in fine l'état 
des ressources naturelles. Investissement par le capital, diversification des activités, 
transformation des produits, commercialisation sont autant de pistes à étudier et à 
aborder. 

Dans le même temps, une réflexion sur les groupements doit être 
engagée. Elle dépasse le simple cadre de la gestion de terroirs. Quelques idées 
simples doivent structurer le débat et la collecte des informations. 

Les actions de groupements intéressent-elles l'ensemble des membres ? 
Quelle est la part de l'appropriation des crédits obtenus par leur intermédiaire par 
leurs dirigeants. La question ne se pose pas simplement en terme de malversation. 

Comment les groupements peuvent-ils mieux répondre aux demandes 
diversifiées des villageois ? Comment organiser des crédits ou des financements 
individuels ? 

Comment améliorer la capacité de gestion des groupements dans le 
cas de projets complexes, tels les périmètres irrigués. Les groupements peuvent-ils 
avoir une influence sur la mise en oeuvre de plans de développement villageois ? 
Comment s'organisent les relations de pouvoir entre chefs traditionnels et leaders des 
groupements "qui gagnent le développement" ? 

Le groupement apparaît comme la seule forme d'organisation 
existante. Il est vrai que son statut est souple. Mais peut-il suffire à répondre à de 
multiples tâches qui, ailleurs, ont été réparties entre plusieurs structures ? 

- comité de développement villageois pour la représentation, les décisions 
d'ordre général, 

- coopérative pour l'approvisionnement et la commercialisation 
- groupe d'intérêts économiques pour les activités de production 
- mutuelle de crédit pour le financement. 
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Ce sont ces différents points que l'on souhaite développer en 1997, en 
profitant des opportunités liées à chaque site d'intervention. Pour ce faire, enquêtes 
et relevés seront associés à des opérations concrètes de développement. 

Le statut de ces opérations doit être clair : ce sont des opérations de 
développement expérimental qui devront produire : 

- des "références", comprises comme une description à la fois des "opérations" 
et "des conditions de leur application au milieu". 

- des pratiques organisationnelles, se préoccupant de créer des organisations 
paysannes de différents types, mais toujours très finalisées en vue de la 
résolution de problèmes concrets ou de la mise en valeur de potentialités. 

- des connaissances complémentaires qui vont enrichir la perception des 
systèmes agraires et qui permettent d'obtenir les éléments nécessaires à 
l'évaluation des propositions d'intervention. 

- des pratiques de vulgarisation, favorisant le dialogue entre les différents 
acteurs (restitution, moyens de communication . . . ). 

Selon les situations, tels ou tels points ont été privilégiés dans la 
programmation par village. 

3.4. Farcha Ater 

3.4.1 .  Un diagnostic à compléter 

Le village de Farcha Ater est bien connu du programme ADER. La 
composante, puis le volet restauration des pâturages y travaillent depuis environ 
cinq ans. Mme Ch. RAYMOND, du laboratoire IMAGEO, en collaboration avec le 
CNEAR et la CRD y a réalisé des travaux, en vue de la soutenance d'une thèse 
prévue courant 1997. 

Ces travaux peuvent constituer la base du diagnostic qu'il faut 
néanmoins compléter. 

La délimitation du terroir doit prendre en compte l'ensemble des 
ressources naturelles disponibles. La carte d'occupation des sols actuelle ne 
représente que le parcellaire agricole. 

Les grands ensembles de végétation (savanes herbeuses, végétations 
arbustives et arborées) devront être reportés. Les "parcours" des troupeaux villageois 
et extérieurs seront localisés. Une attention particulière sera donnée à la plantation 
"d'acacia Sénégal". Une délimitation précise, un inventaire, une estimation des 
capacités productives de cette gommeraie devront être réalisés. 
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Par ailleurs, une typologie caractérisera les stratégies des différents 
acteurs, leurs systèmes de production et l'impact qu'ont ces systèmes sur les 
ressources naturelles. Une quantification sommaire devra définir quelles sont les 
perspectives d'évolution des ressources naturelles. 

Ce n'est qu'une fois ces préalables réalisés que l'on pourra réfléchir 
avec les villageois à des actions d'aménagement (mise en défens, instauration de 
parcours . . . ). 

3.4.2. Des opémtions productives 

Néanmoins, la connaissance du village est déjà suffisante pour lancer 
quelques opérations productives, pouvant intéresser un nombre suffisant de 
producteurs et déclencher des dynamiques de développement. 

Farcha Ater est localisé dans une zone de transition à la limite des 
plaines riveraines du Chari, de zones sableuses ("la paille") de l'ancien delta du 
Chari et de la périphérie de N'Djamena. Cette localisation permet à Farcha Ater 
d'être un point de rencontre, donc d'échange, encore renforcé par la proximité 
immédiate de la route goudronnée. 

Cet avantage comparatif a d'ailleurs bien été compris par le 
groupement et ses dirigeants qui souhaitent voir se développer les activités de 
stockage des céréales. Ils ont d'ailleurs demandé un nouveau crédit au programme 
ADER. Le stockage change de nature. Il ne s'agit plus d'assurer une sécurité 
alimentaire mais bien de développer des activités commerciales, plus sûr moyen de 
l'enrichissement (rentabilité de 33 %/an). 

L'homogénéité sociale apparente, le parfait accord entre chef de 
village (pouvoir traditionnel) et le président du groupement masquent les relations 
entre stratégies d'accumulation développées par le groupement et besoins villageois. 
Il est paradoxal, mais peut-être tout à fait logique, de voir coexister un groupement 
disposant de 500 000 FCF A en caisse et une pompe en panne, dont la réparation, 
probablement, serait d'un coût faible. Les relations entre domaine 
économique/domaine social, domaine du groupement/domaine du village méritent 
d'être éclairées. La perception des villageois, non membres du groupement, sera 
enregistrée. 

Les activités économiques proposées jouent sur les possibilités de 
marché. La première est la filière lait. Les circuits de commercialisation existent. Des 
commerçants viennent chercher le lait. Le président du groupement, à titre personnel, 
se rend à N'Djamena tous les jours, emportant une partie de la production du village. 
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Le marché semble assuré, surtout en saison sèche. L'objectif serait de 
rechercher avec les agriculteurs les moyens de garantir une plus grande production 
en saison sèche, par l'amélioration de l'alimentation. Le surplus de revenus en 
découlant permettrait de faire évoluer les systèmes de productions vers des systèmes 
plus intensifs, donc moins consommateurs d'espaces et de ressources. Un cycle de 
développement serait engagé. 

Le stockage des pailles (résidus de récoltes et paille de brousse) serait 
la première action. On pourrait également envisager l'apport en tourteaux coton. Le 
groupement pourrait, à cet effet, se porter garant pour l'octroi de crédits. 

Les revenus du lait pourraient être également investis dans les soins 
sanitaires. En fait, c'est toute la filière élevage qui pourrait être réorganisée sur un 
modèle plus intensif. 

La deuxième opportunité économique est l'exploitation de la 
gommeraie. Celle-ci a une superficie non négligeable. L'exploitation est assurée par 
des personnes étrangères au village, qui acquittent des droits à exploiter, versés au 
chef de village. Ce dernier distribue le revenu entre tous les chefs de famille. Les 
règles de distribution ne sont pas connues. 

Des villageois sont intéressés par l'exploitation de la gomme, aux 
revenus très rémunérateurs. Ils ne disposent pas de moyens financiers nécessaires. 
Ils ont demandé à l'ensemble de la communauté de leur faire crédit. Ils ont essuyé 
un refus. Une expérience malheureuse antérieure semble avoir beaucoup joué. Mais 
ce refus est significatif de l'opposition entre activité économique individuelle et 
intérêts collectifs. 

Une discussion avec les autorités du village a montré l'intérêt d'une 
action à ce niveau. 

Les revenus obtenus par la gommeraie pourraient "stabiliser" un 
certain nombre de familles, en particulier celles qui ne disposent pas d'élevage. 
L'ensemble du village a intérêt à ce que les revenus de la gommeraie restent au 
village. L'exploitation de la gommeraie pourrait être mieux contrôlée, moins 
prédatrice. L'apport du projet serait ici déterminant, en proposant des règles 
d'exploitation. Seule une partie de la gommeraie a été louée cette année. Une partie 
reste libre pour effectuer une "expérience". 

L'équipe "gestion de terroirs" peut aider les villageois volontaires à 
monter un "projet" prenant en compte les aspects techniques et économiques, 
étudiant sa viabilité et sa reproductibilité écologique. 

Ce projet sera alors présenté aux autorités villageoises. Ici aussi, le 
problème du financement se posera. Soit le village accepte le principe d'un paiement 
à la récolte, soit le programme devra garantir un crédit relais. 
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3.4.3. Un calend1ier 

Novembre - Décembre : Finalisation du diagnostic 

- Oute des ressources naturelles : M. REOUNODil 

- Stratégies des acteu� : L. GAUTHIER 

- Parcours : M. BUBA et Frédéric 

- Début action production : 

* Gommeraies 
* Filière lait 

Janvier - A vril 

- Suivi action production : 

* gommeraies 
* filière lait 

- Réflexion gestion de l 'espace 
Aménagement 

3.5. Tchikali 

L. GAUTHIER (avec volet GRN) 
L. GAUTHIER et M. BUBA 

Volet GRN + L. GAUTHIER 
M. BUBA 

Ensemble équipe 

3.5.1. Un diagnostic à compléter 

Tchikali a fait l'objet d'un diagnostic, réalisé par M. T. GADENNE, 
courant 1995. Ce diagnostic est très descriptif. Les remarques faites pour Farcha Ater 
sont valables. Il y a nécessité de compléter ce diagnostic ( délimitation du terroir, 
états des ressources naturelles, stratégies des acteurs . .. ). 

Le diagnostic doit aussi se préoccuper des pouvoirs au sein du village. 
Le chef de village d'ethnie Foulbe, est en même temps président d'un groupement. 
Ce groupement connaît de graves difficultés financières. Le nombre de ses membres 
a diminué. La priorité officielle des villageois, mais annoncée par l'intermédiaire du 
chef ou de ses fils, est l'eau, plus précisément l'exhaure au niveau du puits pastoral. 
En aparté, des membres du groupement contestent cette priorité. L'équipement en 
matériel attelé serait leur demande. 

Par ailleurs, un autre groupement (initié par un Haoussa et regroupant 
des agriculteurs relativement aisés) vient de se créer. 
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Enfin, les Marbas, migrants récents, semblent "exclus" ou 
"inintéressés" par les groupements. 

La question est ici la difficulté à comprendre le poids réel d'un chef, 
interlocuteur privilégié et parfois encombrant de l'intervention. Quelle est son 
autorité réelle ? Les préoccupations qu'il exprime représentent-elles celles de 
l 'ensemble des populations ? L'analyse des stratégies des acteurs sera déterminante. 
Est-il possible de travailler avec d'autres groupements ou regroupements, même 
informels, pour étudier leurs besoins, en terme d'activités productives. Un appui de 
sociologues de l'université de N'Djamena peut être d'un grand secours pour mieux 
comprendre les relations de pouvoir. 

Ici encore, ce n'est qu'une fois ces préalables remplis que l'on pourra 
réfléchir, à la fois à des actions d'aménagement et au soutien à des actions 
productives. Mais le temps restreint de durée du projet ( 1  an) doit limiter les 
ambitions, même si on peut envisager une continuité des actions par le BECLAD. 
Le souhait de maintenir Tchibali dans le dispositif est plus lié à une volonté de 
connaissance que d'actions. 

3.5.2. Le puits pastoral 

Néanmoins, et pour éviter un blocage de la part du chef, 
l'aménagement du puits pastoral doit être réalisé rapidement. La crédibilité du projet 
est à ce prix. En effet, après une phase de présence importante au sein du village 
(diagnostic) au cours de laquelle il semblerait que des promesses aient été faites, le 
chef de village critique fortement la non réalisation de cet ouvrage . 

Le problème de l'exhaure (éolienne ?) ne sera pas réglé rapidement. 
Un stagiaire du CIRAD-SAR étudiera les possibilités de fabrication et d'installation 
d'éoliennes durant l'été 1997. Par contre, l'aménagement d'abreuvoirs et le curage 
sont des actions simples qui diminueront les tensions et ouvriront de nouveaux 
espaces de travail. Cette action est une priorité dans le respect des règles habituelles 
d'organisation et de partage des coûts. Reste à bien présenter aux villageois les 
calendriers de travail et à s'y tenir. 



3.5.3. Calendrier 

Novembre - Décembre 

- Aménagement du puits pastoral : 

- Stratégies des acteurs : 

- Identification des groupements autres 
et besoins 

- Problèmes sociaux des pouvoirs : 

Janvier - Février 

- Carte des ressources naturelles : 

- Parcours : 

3.6. Mede 

33 

M. BUBA, L. GAUTHIER 

L. GAUTHIER 

L. GAUTHIER 

Sociologues Université 

M. REOUNODTI 

M. BUBA 

3.6.1 . Une histoire d'inte1ventions 1iches ... et malheureuses 

Le village de Mede n'est pas à proprement parler un village. Son 
terroir est immense. De nombreux quartiers s'y dispersent. Situation typique d'une 
zone de migrations et de front pionnier. Ce village a connu des interventions 
nombreuses, surtout autour de la création de périmètres irrigués sur les berges du 
Chari. 

L'histoire de cette intervention est caractéristique, pour ne pas dire 
caricaturale, d'un manque de méthode. C'était là, probablement, une des raisons qui 
avaient conduit l'ONDR à retenir ce village dans le cadre de la gestion de terroir. Ce 
choix avait été peu discuté en 1993. J'avais alors confondu la zone Mede avec le 
seul quartier de Amsinéné. 

Au gré des échecs, des restructurations, des financements successifs, 
un groupement de 26 membres est l'interlocuteur privilégié du programme ADER. 

Un crédit "stockage" de 500 000 FF lui a été attribué, la saison 
dernière, à une date trop tardive pour l'achat de céréales. Des aménagements de 
remboursement de la dette ont été accordés. Mais l'argent dort quelque part dans le 
village, inutilisé. Des rumeurs laissent entendre qu'une partie a été investie dans la 
réparation de la motopompe. Le périmètre est cultivé à environ 50 %. Les pannes 
sont trop fréquentes. Les coûts de réparation ont été pourtant très élevés. 
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En un mot, la gestion est déplorable. La réhabilitation du périmètre 
est prévue pour une valeur de 33 000 000 F. Mais le devis n'a pas envisagé le 
remplacement de la motopompe. 

L'histoire du périmètre est sur-déterminante et focalise les énergies. 
Il semble indispensable d'apporter un très sérieux appui en terme de gestion au 
groupement et de mieux caractériser le projet de réhabilitation en fonction des 
besoins de la situation. La cellule CRD pourrait y participer en systématisant les 
informations. 

Cette participation s'inscrit parfaitement dans les nouvelles orientations 
données à la CRD, à savoir, prise en compte des petits périmètres irrigués. Ce travail 
devrait enrichir la réflexion sur les types d'aménagement à proposer et sur les 
conditions d'une réelle prise en charge des petits périmètres par les populations 
locales. 

Un travail similaire à celui de Farcha A ter pourrait concerner la filière 
lait. L'utilisation de tourteaux est probablement ici moins nécessaire car les 
ressources herbacées sont abondantes et sous utilisées. 

3.6.2. Un diagnostic à réaliser 

Le diagnostic n'a pas été réalisé. La superficie en jeu empêche la 
répétition du travail de cartographie précise fait à Tchikali ou Farcha Ater. Il s'agira 
ici plutôt de vérifier, par des opérations de terrain-vérité, les hypothèses élaborées 
à partir des images spot. Une carte au 1/50 000 en sera le produit. 

L'histoire détaillée de l'occupation des terres sera enregistrée et 
positionnée sur la carte. Comme à Tchikali, une attention particulière sera donnée 
aux pouvoirs et à leur influence en terme de gestion des ressources naturelles. 

Enfin, par sondage, les stratégies différenciées des acteurs seront mises 
en évidence. 

L'action ici sera limitée au smv1 du périmètre et à la filière lait. 
L'objet sera plus de connaissance que d'action. 



3.6.3. Calendrier 

Novembre - Décembre 

- Action filièl'e lait : 

Janvier-Février 

- Périmètres irrigués : 
- Occupation des sols : 
- Stratégie des actem'S : 
- Problèmes sociaux de pouvoir : 

Mars - A vril 

- Cartes ressources naturelles : 
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4. LE REFERENTIEL TEOINIOUE 

4.1. Des 1�0 1ientations 

Un des axes importants de la cellule recherche-développement était 
l 'élaboration de référentiel technique adapté aux objectifs d'augmentation de la 
production. 

Le travail a connu un certain nombre de difficultés. En particulier, les 
suivis des expérimentations en milieu paysan, confiés jusqu'à maintenant à la DRTA 
ou aux agents de l'ONDR, ont manqué de rigueur. Ces difficultés ont été largement 
prises en compte dans le cadre de la réorganisation de la CRD, qui disposera en 
1997 de ses propres techniciens. 

L'élaboration du référentiel technique sera recentrée sur les problèmes 
liés aux cultures irriguées. La CRD sera responsabilisée à la gestion des périmètres. 

Ces orientations sont tout à fait pertinentes. Les systèmes irrigués sont 
ceux qui ont les marges de progrès les plus importantes et qui pourront assurer 
l 'augmentation des revenus les plus conséquents. 

4.2. La gestion comme axe de rechen:he prioritaire 

Dans les systèmes irrigués, la demande va dépasser le strict domaine 
de l 'innovation technique. Les excellents rendements existants indiquent des niveaux 
techniques satisfaisants. 
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L'objectif de démonstration des innovations techniques disponibles 
s'estompe au profit d'une démarche plus complexe mettant en oeuvre des stratégies 
de modification progressive des systèmes de production. 

Du fait des limitations économiques et sociales à la transformation des 
systèmes de production, ces stratégies sont de plus en plus centrées sur la notion de 
gestion (gestion de la fertilité, de l'eau, du matériel agricole . . .  ). 

La reconnaissance des producteurs comme gestionnaires responsables 
de systèmes complexes débouche sur le concept d'aide à la décision, qui se substitue 
à celui des recommandations, trop simple et trop directif. Le chercheur ne vise plus 
à se substituer aux producteurs, mais à les aider à prendre des décisions, à faire des 
choix, des compromis, pour gérer leurs systèmes en fonction de leurs objectifs et de 
leurs contraintes. 

C'est dans cette perspective que doit être comprise la proposition d'un 
thème de recherche "gestion individuelle et collective des systèmes irrigués". 

L'objectif est de tester des méthodes de résolution de problèmes 
complexes d'organisation collective mettant en jeu plusieurs types d'acteurs aux 
intérêts différents. Ces méthodes organisent des négociations entre acteurs en 
s'appuyant sur des outils de modélisation des logiques et des comportements. 

L'exemple de la qualité du riz peut éclairer le débat. La qualité du riz 
suppose 

- à la parcelle, des choix variétaux adaptés et une conduite efficace des 
opérations de récolte/battage, 

- au niveau de l'exploitation et du rizier, des techniques de stockage préservant 
la qualité, 

- au mveau du nz1er, des opérations de décorticage, nettoyage, triage de 
qualité. 

La qualité du riz dépend de l'ensemble de ces conditions et implique que 

- les différents acteurs aient conscience du processus dans sa globalité et 
perçoivent les tâches et fonctions exactes de chacun, 

- qu'une organisation garantisse le flux du riz, en conditions optimales pour 
l'objectif de qualité, mais en tenant compte des impératifs de chacun (temps 
de travail, période de mise en vente ... etc). 

- qu'un contrat définisse les règles techniques et financières (partage des 
revenus obtenus). 
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Information et négociation sont indispensables à la réussite d'un projet 
"qualité riz", où les agents de développement impliqués doivent posséder une 
connaissance approfondie de la filière mais aussi une capacité prospective. Cette 
orientation sera précisée par la mission prochaine de P.Y. LE GAL (début 
novembre 96). 

CONCLUSION 

Après trois ans d'existence de la CRD, les grandes orientations 
données en 1 992 se trouvent validées. Les problèmes institutionnels ont beaucoup 
pesé sur les résultats des travaux engagés. 

C'était le prix à payer pour concevoir des modèles institutionnels 
performants, permettant la réponse aux défis du développement rural ( défi de 
connaissance, défi d'animation, défi de réponses techniques). 

La restructuration décidée en 1 996 et une intégration plus poussée de 
la CRD au BUCADER devraient consolider et valider le rôle de ce dernier. 
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A NNEXE 1 

TERMES DE REFERENCE 
POUR LA MISSION D'APPUI DE J.Ph. TONNEAU 

- Faire le point sur les activités de la CRD et voir comment les réorganiser, 
à la suite de la restructuration du Programme ADER fin 96 - début 97. 

- Aider à l'intégration et à la synthèse des connaissances acquises sur le milieu, 
en vue de produire un document de zonage et de diagnostic régional. 

- Faire le point sur la mise en oeuvre de la démarche "Gestion des terroirs" 
avec l'AFVP et sur les difficultés rencontrées. 

- Fournir les appuis pour le montage d'un SIG et animer un atelier de trois 
jours en relation avec Mme COUREL du laboratoire IMAGEO du CNRS. 

- Proposer des éléments de réflexion en ce qui concerne la mise au point des 
référentiels techniques, le transfert des innovations et l'évolution 
institutionnelle au Tchad dans ce domaine. 
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ANNEXE 2 

CALENDRIER 
DE LA MISSION DE J.Ph. TONNEAU 

du 16 au 30 octobre 1996 

Mercredi 16/10/96 Voyage Bamako/N'Djamena 

Jeudi 1 7/10/96 Participation à la dernière journée de l'Atelier SIG 

Vendredi 18/10/96 Visite auprès du Représentant du CIRAD. 
Première rencontre avec la sous-composante Pâturages, 
Présentation aux responsables des différentes composantes ONDR, 
Réunion de travail avec la CRD pour préparer le programme de la 
m1ss1on. 

Samedi 19/10/96 Consultation de tous les rapports et documents disponibles à la CRD. 
et Dimanche 20/10/96 

Ùlndi 2 1/10/96 

08h30 

l l HOO 

1 2h00 

1 4h00 

Mardi 22/10/96 

07h00 

08h30 

1 1h00 

1 4h00 

Réunion avec le BUCADER 

Rencontre avec le Délégué de la Commission de l'Union Européenne 

Réunion de travail interne à la CRD, sur l'intégration des 
connaissance à l'échelle du village 

Réunion de travail avec l'AFVP sur la gestion des terroirs villageois 
(GTV) 

Rencontre avec le Chef de la Composante GRN 

Rencontre avec le Directeur de l'ONDR 

Rencontre avec l'USE (BUCADER) sur l'évaluation des actions des 
composantes sur les trois sites GTV 

Réunion de programmation des tournées avec L. GAUTHIER (AFVP) 
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Mercredi 23/10/96 Tournée sur le terrain à Farcha Ater 

Jeudi 24/10/96 Tournée sur le terrain à Médé 

Vendredi 25/10/96 Tournée sur le terrain à Tchikali 

Samedi 26/10/96 Séance de travail interne sur la gestion de terroir à la suite des visites 
du 23 au 26/10/96 

Dimanche 27/10/96 Journée libre pour synthèse des informations et début de préparation 
du rapport de fin de mission 

Lundi 28/10/96 

07h00 

09h00 

11h00 

Mardi 29/10/96 

Réunion avec l'AFVP 

Rencontre avec le BUCADER pour faire le point sur la GTV et les 
activités de la CRD en vue de préparer la réunion de synthèse du 
lendemain. 

Restitution de la Mission auprès du Conseiller en Développement 
Rural à la CCE 

Réunion de synthèse axée essentiellement sur la gestion de terroir 
avec la participation de toutes les composantes concernées et de 
l'AFVP. 

Rencontre avec M. FORNAGE, Attaché agricole de la MCAC 

Rédaction des principales recommandations de la mission. 

Accueil de P.Y. LE GAL en soirée. 

Mercredi 30/10/96 Voyage N'Djamena/Montpellier 
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A NNEXE 3 

PRINCIPALES PERSONNES RENCONTREES 

M'BAIORBE NDOUBA TODJIROM 
OGIER Joseph 
NDJAF A Hubert 
GUERVILL Y Thierry 
ABA Djouassab Koï 
DOUBABE Gaveman 
ANTEITA Christine 
AMINOU Bousa 
AHMAT AGALC 
GAUTHIER Laure 
BOUVIER Christophe 
BOUVILLE Alain 
AB DEL W AHAB Cherif 
MORELLE Philippe 
ZANG-NEZOUNE Ali 
N'GARMADJI 
SAKAUV A Abba Mei 

SALEH Bechir Mohamed 
ISSAKA 
NDORMAN Dingar Matias 
COUREL Marie Françoise 
BRAMI Diane 
POTTIER 
WOLFF 
FORNAGE 
BICHARA 
PELLOUX Christine 
REOUNODJI Frédéric 

Chef CRD à ONDR/ ADER 
AT/CRD à ONDR/ADER 
Chargé du SIG 
AT Elevage/ ADER 
V.A.V. 
Volet Aménagement 
CPFD 
Sous-composante Pâturages 
CGRN 
VP/CRD 
AFVP 
Délégué AFVP 
BUCADER 
CTP BUCADER 
BUCADER 
PSAP 
Coordinateur ONDR, Chef de la 
Composante animation du milieu 
Composante information, formation 
Composante information, formation 
Composante vulgarisation 
IMAGEO 
IMAGEO 
FED, Conseiller en développement rural 
Délégué FED 
Conseiller Agricole MCAC 
Directeur ONDR 

Les agriculteurs des villages de Tchikali, Farcha Ater et Mede. 



42 

A NNEXE 4 

BIBLIOGRAPHIE 

BUCADER - Rapport de mission au suivi-évaluation. N'Djamena - janvier-mars 
1996. Tome 1, 3 1  pages ; Tome 2 - annexes, 

BUCADER - Rapports d'activités Année 1995 - N'Djamena, juin 1996, 167 pages + 
annexes. 

Direction du Génie Rural et de l'Hydl'aulique Ag1icole 
Réhabilitation des périmètres des groupements de Allah Djaba et Kagmadjibe -
N'Djamana - 1995, 1 1  pages 

DURANY J., BENNETI J., BENNETI P. - Planification Régionale. Mayo Kebbi. 
Document de référence GTZ, Londres, octobre 1994, 396 pages. 

MAGRIN G. - L'émergence d'un grenier céréalier entre Tchad et Chari. Stratégies 
paysannes, commerce vivrier et encadrement. DEA Géographie et pratique du 
développement dans le Tiers Monde. Sous la direction de M. le professeur 
POURTIER. Université Paris I, Paris X. Programme ADER, 6ème FED, Paris 1996, 
190 pages 

MARK F., MARK H.G. - Analyse régionale sommaire du Mayo Kebbi. Eschborn, 
juin 1988, 163 pages. 

M'BAIORBE N., OGIER J. - Programme R/D de la campagne 1996 - ONDR, 
Programme ADER, CRD, N'Djamena 1996. 

M'BAIORBE N., OGIER J., GADENNE T. - Rapport d'activité de la composante 
R/D pour l'année 1995 - ONDR, Programme ADER, CRD, N'Djamena 1996. 

M'BAIORBE N., OGIER J., - Rapport d'activité de la composante R/D pour 
l'année 1994 - ONDR, Programme ADER, CRD, N'Djamena 1995. 

NARBEBURU D. - Sur le chemin du développement local : la gestion de terroir. 
AFVP Monthlery, 1995, 35 pages. 

N'DJAFA O.H. - Etude spacio-temporelle de l'occupation du sol ( 1974-1994) de la 
région de Mandelia, Canton de Madiago - Tchad - Université Paris I - Paris X. 
Programme ADER, 6ème FED, Paris 1996, 74 pages 



43 

OGIER J. - Appréhension de la diversité géographique des situations dans la région 
de N'Djamena en appui à un projet de développement rural - ONDR, Programme 
ADER, CRD, N'Djamena 1996. 

PELLOUX Ch. - Analyse des conflits socio-économiques affectant le projet 
ADER/GRN du chantier forestier de Garn. Programme ADER, 6ème FED, 
N'Djamena, juillet 1996. 

PLANEL S. - Pasteurs et agriculteurs : une cohabitation difficile (étude d'un espace 
agro-pastoral au Sud du lac Tchad). Mémoire de Maîtrise, Université Paris I, année 
1995- 1996 sous la direction de M. le professeur R. POURTHIER, Paris 1996, 
152 pages. 

P1-ogramme ADER - Diagnostic et connaissance du milieu. Dossier du séminaire du 
28 mars au 1er avril 1995, N'Djamena, non paginé. 

Pmgramme ADER - Stage de formation pour la mise en place des expérimentations 
de la campagne 1995-1996. Dossier des stages de DOUGUIA et de DARDA 

VERHOEK B.A. - Etude de la situation phytosanitaire en vue de la formulation d'un 
programme de lutte intégrée contre les ennemis des cultures maraîchères dans la 
zone de concentration, 6ème FED, Programme ADER, avril 1996, 85 pages. 



ADER 

AFVP 

BUCADER 

CIRAD 

CNAR 

CNRS 

CRD 

DEA 

DRTA 

EMVT 

FAC 

FED 

GRN 

ONG 

ONDR 

PMDR 

PPDRZC 

PPI 

PSAP 

RAD 

R/D 

SAR 

SIG 

SECADEV 

44 

A NNEXE 5 

SIGNIFICATION DES PRINCIPAUX SIGNES 

Programme d'Appui au Développement de l'Economie Rurale 

Association Française des Volontaires du Progrès 

Bureau de Coordination du programme ADER 

Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le 

Développement 

Centre National d'Appui à la Recherche 

Centre National de la Recherche Scientifique 

Composante Recherche-Développement de ONDR/ADER 

Diplôme d'Etudes Approfondies 

Direction de la Recherche et de la Technologie Agricole 

Département d'Elevage et de Médecine Vétérinaire Tropicale (dépendant du 

CIRAD) 

Fonds d'Aide et de Coopération (Française) 

Fonds Européen de déYeloppement 

Composante Gestion des Ressources Naturelles 

Organisation Non Gouvernementale 

Office National de Développement Rural 

Projet Multisectoriel de Développement Rural (financé par le FAC) 

Programme prioritaire de Développement Rural en Zone de Concentration 

Petits Périmètres Irrigués 

Projet des Services Agricoles et Pastoraux 

Recherche Action Développement 

Recherche-Développement 

Département des Systèmes Agroalimentaires et Ruraux (dépendant du 

CIRAD) 

Système d'infonuation Géographique 

Secours Catholique pour le Développement 




