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La première mission s'est déroulée du 29 avril au 16 mai et la seconde mission s'est déroulée du 24 juin au 
4 juillet 1998. 

Les termes de références du sociologue sont les suivants: 

Approche sociologique des zones concernées par la mise en place des sites d'essais 
Bilan de la- campagne·de-sensibi/isation et d'information menées par le PDAOK 
Contact avec les différents acteurs concernés 

Adoption d'un plan de sondage et d'une méthode d'enquête 
en collaboration avec les membres de l'équipes chargée de la mise en place et du suivi des essais 

Mise au point des questionnaires 
en collaboration avec les membres de l'équipes chargée de la mise en place et du suivi des essais 
test auprès d'échantillons de la population cible 

Formation des enquêteurs 

12. Agro-machiniste

La première mission s'est déroulée du 27 avril au 13 mai 1998 et la seconde mission du 22 juin au 1 juillet 
1998. 

Les termes de références pour ces deux missions de la première phase sont : 

Mesures des performances du matériel lors des chantiers 

Installation et mise en oeuvre du système d'acquisition automatique sur le tracteur 
Elaboration de fiches pour les suivis manuels à effectue,r par /'agronome OP 
Suivis de chantiers lors des missions 
Collecte et analyse de l'ensemble des données 

Mesures de données météorologiques 

Commande, transport et installation d'une station automatique 
Collecte des données 
Commande et installation de pluviomètres à lecture directe sur sites expérimentaux 



Mesures des termes du bilan hydrique des cultures dans les aménagements 

Commande, transport et installation du matériel humidimétrique 
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Elaboration de protocoles avec l'agronome OP, en cohérence avec /es dispositifs agronomiques 

Collecte et analyse des données 

Seuls les résultats définitifs obtenus à propos des performances des matériels et les calculs qui s'y 
réfèrent, seront-présentés ici. 

13. Forestier-environnementaliste

La première mission de cette phase d'initialisation s'est déroulée du 26 mars au 8 avril 1998 et avait pour 
objectifs: 

- d'établir un choix des sites en milieu rural où les différents matériels proposés par l'équipa Vallerani
seront mis en œuvre, testés et, le cas échéant, comparés aux techniques traditionnelles,

- de déterminer les itinéraires techniques à tester et des surfaces à retenir en fonction des contraintes
du milieu et des objectifs poursuivis,

- de définir les protocoles d'installation et de suivi des différents itinéraires techniques retenus,

- de s'assurer de la mise en place de l'équipe d'animation.

La seconde mission s'est déroulée du 2 au 15 juillet 1998. Elle a permis de tenir compte des modifications 
importantes survenues dans le calendrier de travail des engins et dans les zones d'interventions. Elle a fait 
également l'objet d'un.appui au travail de l'agronome: 

Les termes de références étaient les suivants 

Mise à jour du choix des sites d'implantation des essais en fonction des travaux réalisés et des zones 
d'intervention 

Recherche d'un site pour l'installation d'une station où pourront être menées des opérations de 
recherche à partir des mêmes itinéraires techniques, hors des contraintes du milieu rural. 

Actualisation des protocoles d'installation et de suivi des différents itinéraires techniques retenus en 
fonction des modifications apportées en terme de travaux et de zones travaillées . 

. établissement des plans de parcelles 

. calendrier des travaux et des prises de mesures 

. plan de travail de l'agronome et définition des collaborations locales (autorités locales, 
PDAOK, populations rurales concernées ... ) 

2. DÉROULEMENT DES MISSIONS ET RÉALISATIONS

21. Mission sociologue

Un rapport relatif à l'ensemble des résultats de l'investigation menée au Kanem dans le cadre du volet 
sociologique de la tâche confiée au ClRAD sera rédigé à l'issue de la dernière phase de l'enquête et remis 
en fin de première phase. Il donnera un aperçu du contexte sociologique global (structures sociales et 
hiérarchies, organisation foncière, cadre institutionnel) et fera notamment apparaître les premiers effets de 
l'intervention du tracteur après la saison des pluies ainsi que les premières appréciations des populations 
bénéficiaires sur ces effets. 
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Le présent rapport vise uniquement à rendre compte des premiers résultats de l'enquête par questionnaire 
conduite auprès de 189 personnes choisies dans les trois secteurs d'intervention du projet (Ntiona, Monda, 
Kékédéna). 

Le questionnaire, administré entre le 18 Mai et le 10 Juin 1998 par deux enquêteurs recrutés et formés sur 
place, s'articulait autour de trois composantes : 

- un volet identification de la personne enquêtée
- un volet perception du milieu et de son évolution

- un volet traitant des rapports entre la personne enquêtée et la lutte contre la désertification, plus
particulièrement dans le cadre de l'intervention du tracteur Vallerani.

Etant données les limites de temps dont nous disposions et l'absence et/ou la fragilité des données 
démographiques disponibles, la sélection de l'échantillon des personnes enquêtées ne pouvait obéir à des 
procédures statistiques rigoureuses. 

La sélection opérée devait cependant tenir compte des critères de représentativité qui nous paraissaient les 
plus importants: répartition géographique selon les cantons, les groupes ethniques, les catégories d'âge (et, 
dans la mesure du possible, de sexe ... ), d'occupation. 
Etant donné le faible pourcentage global de transhumants au Kanem (4% selon les données de 
documentation pour les années 1990), nous avons limité leur représentation à une vingtaine d'unité (autour 
de 10% du chiffre global des personnes à enquêter). 
Nous nous sommes appuyé, pour la sélection de la population-cible de l'enquête, sur la connaissance que 
l'encadrement sur place du projet chargé de l'animation (encadreurs et agents de base) pouvait en avoir. Ce 
choix avait l'avantage ·de rapprocher.d'une sélection conforme aux grands· critères retenus, étant donné que 
l'encadrement qui travaille avec les personnes sélectionnées les connaît; il n'était pas sans inconvénient 
cependant : une certaine uniformité "positive" des réponses obtenues traduit sans doute, au moins en partie, 
une volonté d'ajustement des interviewés aux attentes présumées des personnels du projet avec lesquels 
ils travaillent ou souhaitent travailler. 

Identification des personnes enquêtées 

Il ressort de l'enquête que sur les 189 personnes interrogées, 19 appartiennent au canton Dogorda, 81 au 
canton de Monda, 44 à celui de Ntiona, 45 à celui du sultanat. Notons que cette notion de "canton" peut 
recouvrir à la fois une réalité "ethnique" (Dogorda), géographique (Monda, Ntiona) ou hiérarchique (sultanat). 

L'échantillon compte 22 femmes pour 167 hommes. Sur ce total, les célibataires ne représentent que 6%. 

Une vingtaine "d'ethnies" sont représentées, dont les plus importantes, dans l'ordre, sont: les Goranes (35%), 
les Kanembou (22%) et les Toundjour (19%). 

Cependant cette notion d'ethnie, qui n'échappe pas à quelques flottements dans les classifications adoptées 
par les enquêteurs, devra être précisée ultérieurement avec eux et à partir des autres sources d'information. 

La grande majorité (78%) des personnes enquêtées qui ont répondu de manière exploitable à la question de 
la profession se définissent comme agriculteurs. 11 % d'entre elles se déclarent éleveurs. Ce sont en effet 
quasiment les deux seules activités exercées dans la région du Kanem. Les femmes de l'échantillon 
s'occupent surtout des tâches ménagères (7, 1 % ). 
Ces agriculteurs tirent, semble-t-il, très peu de choses du travail de la terre, puisque 69% d'entre eux 
déclarent avoir récolté moins de 50 kg de céréales au cours de l'année dernière, contre seulement 3% qui 
disent avoir fait une récolte située entre 400 et 800 kg. 

Les personnes engagées dans l'élevage sont principalement éleveurs d'ovins-caprins : 39% d'entre eux sont 
concernés par l'élevage de ce type de bétail, tandis que 31 % sont engagés dans l'élevage des ·bovins et la 
même proportion dans celui des chameaux. Les transtfumants parmi eux déclarent parcourir, en moyenne, 
152 km par an. Il est probable que l'amplitu�e de cette transhumance qui est assez nettement supérieure à 
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ce que rapporte la documentation sur la région, se soit accrue au cours de ces dernières années en raison 
de la mauvaise conjoncture climatique. 

Ces mêmes nomades disent, dans une large majorité (85%) ne rencontrer aucune entrave dans l'accès aux 
pâturages, mais ils sont moins nombreux (61%) à ne pas rencontrer de difficultés dans l'approvisionnement 
en eau. Comme dans d'autres contextes sahéliens, c'est en bonne partie le contrôle de l'accès à l'eau qui 
conditionne celui de l'usage des ressources fourragères. 

Perception du milieu et son évolution 

Les formes élémentaires de prélèvement des ressources du milieu naturel (collecte de bois, cueillette, 
chasse ... ) ne sont pas mentionnées par les personnes interrogées qui déclarent, dans leur immense majorité 
(90%), que leur rapport principal au milieu naturel est l'agriculture. Ce qui explique que leur attente majeure 
à l'égard de l'intervention du tracteur, comme nous le verrons plus loin, soit avant tout orientée vers 
l'amélioration de la production agricole. 

Ils se déclarent pourtant, dans leur totalité, concernés par la préservation du milieu, et ils seraient tout aussi 
nombreux à avoir entrepris des actions de préservation de ce même milieu (reboisement, pépinière, limitation 
de la coupe des arbres ... ), principalement (95%) dans un cadre individuel. La belle unanimité sur cette 
question doit cependant être prise avec précaution : elle pourrait être entachée du désir des interviewés de 
"s'identifier" aux objectifs du projet parce qu'ils en attendent quelque chose. 

A la question des actions prioritaires à entreprendre pour la préservation du milieu, le reboisement arrive en 
tête (65% des réponses), suivi de la lutte contre l'ensablement (33%), la mise en défens et les actions autres 
ne recueillant que 2% des suffrages des enquêtés. 

Rapport avec la composante PPLCD du PDA OK 

La quasi-totalité des personnes enquêtées (94%) déclarent être au courant de l'intervention du tracteur de 
l'équipe Vallerani. 

Une majorité d'entre eux (78%) considère que l'objectif de cette intervention est l'amélioration de la production 
agricole. 31 % de ceux qui ont répondu à cette question mettent plutôt l'intervention du tracteur en relation 
avec l'amélioration du couvert végétal, la protection du milieu. 

La plupart des personnes enquêtées (94%) déclarent avoir sollicité l'intervention du tracteur sur leur propre 
terre ou celle de leur village. Cette réponse est sans doute biaisée par le mode de sélection de l'échantillon 
précédemment évoqué. 

L'attente quasi-unique (99% des réponses) de ceux qui souhaitent l'intervention du tracteur concerne 
l'amélioration de leur récolte. Ils n'y voient donc guère un moyen de lutte contre la désertification ou de 
protection du. !lli_lieu.

La quasi-totalité (94%) des enquêtés se déclarent informés de l'existence du contrat de partenariat que la 
PPLCD propose aux bénéficiaires de son intervention et ils sont unanimes à proclamer leur volonté de le 
signer. Toutefois, la prudence s'impose dans l'interprétation des résultats de l'enquête sur ce point, étant 
donné le biais déjà évoqué -les sélectionnés sont des partenaires ou des candidats-partenaires du projet- et 
la nature très peu contraignante de l'engagement proposé. 

La même unanimité est affichée par les enquêtés concernant leur désir de participer à la protection des semis, 
qu'il s'agisse des semis réalisés dans les espaces à vocation agricole (94% de réponses positives) ou des 
semis opérés dans le cadre de reboisements villageois (94% également). 

Monsieur Antinori a souhaité que l'on pose aux interviewés la question de savoir s'ils seraient intéressés par 
l'édification d'une clôture permanente autour de leur champ et, au cas où cet intérêt existe, de leur faire 
préciser les raisons qui les ont empêchés. Il apparaît que dans 94% des réponses les enquêtés souhaitent 
avoir une clôture de ce genre. C'est principalement le manque de moyens qui est invoqué pour justifier qu'ils 
n'aient pas entrepris à ce jour la construction de cette clôture. 
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Telles sont les principales observations quantifiables qui ressortent de l'examen des questionnaires 
administrés dans le cadre de la première phase de l'enquête. Elles indiquent un niveau d'information et 
d'intérêt appréciables autour et pour les actions engagées dans le cadre du PPLCD. Il convient toutefois de 
ne pas oublier que les membres de l'échantillon sont sans doute, pour l'essentiel, des personnes déjà plus 
ou moins en contact avec le projet ou candidate au partenariat avec lui. 

C'est seulement à l'issue de I; dernière phase de l'enquête qui s'intéressera de manière exhaustive, après 
la saison des pluies, à ceux qui ont effectivement bénéficié de l'intervention mécanique et à leur 
appréciation des bénéfices qu'ils jugent en avoir tiré, que des conclusions définitives pourront être émises 
sur son impact sur les populations du Kanem et sur son rejet ou acceptation par elles. 

22. Mission agro-machiniste

Les impondérables, pannes et retards divers : conséquences. 

Lors de la première mission (15 jours}, le transfert N'Djamena-Mao a été retardé en raison d'une réunion de 
chefs d'état dans la capitale. Nous n'avons pu rejoindre Mao que le vendredi 1 mai au soir. 
Le travail sur le terrain (secteur de Monda) n'a pu démarrer que le 2 mai après midi (le matin a été consacré 
à changer un joint de la pompe hydraulique de la charrue Delphino). Le 5 mai après midi, la boîte de vitesse 
du tracteur a subi une panne, provoquant son transfert sur N'Djamena. Le reste de la mission a donc été 
consacré aux autres points. (météo, humidimétrie, agroaomi�). Lors 9e cette mission, seuls deux jours ont 
réellement été consacrés au suivi de chantier. 
Lors de la seconde mission (8 jours), le 23 juin a été consacré au transfert sur Mao. Dès le 24 juin, la centrale 
a pu être remise en fonction, mais un cable égaré par l'équipe nous a empêché de procéder au suivi 
métrologique du chantier. Le 25 juin, l'embrayage du tracteur est tombé en panne (problème de course et de 
commande hydraulique). Il a été réparé le 26 juin. Le tracteur n'a travaillé que l'après midi (secteur de 
N'Tiona). La matinée du 27 juin a été consacrée à attendre la visite du chef de l'état tchadien. Suite à cette 
visite et à la décision de suspendre les activités du PDAOK, l'après midi du 27 et la journée du 28 ont été 
neutralisés. Le retour sur N'Djamena s'est effectué le 29. Lors de cette mission, seuls 3 jours ont pu être 
réellement consacrés au terrain (dont une partie en réparation sur le tracteur). 

Ces nombreux retards, pannes et impondérables ont deux conséquences essentielles : (i) un nombre limité
de chantiers a pu être suivi effectivement, et (ii) certaines informations relatives à ces chantiers et
consignées par M Hassan Adoum Abanga sont restées bloquées dans les locaux de l'OP et du PDAOK 
à la suite de la suspension d'activivité. Malgré les efforts de la mission suivante réalisée par François Besse, 
il manque encore certaines informations, restées sans doute à Mao. 

23. Mission forestier-environnementaliste

Le Projet de Développement des Ouadis du Kanem a fait l'objet d'une procédure de suspension de ses 
activités, ordonnée par la Présidence. Cette procédure est intervenue durant les missions de MM Perret et 
Ould Cheikh et a fortement perturbé leur déroulement. Les échanges avec les équipes en place n'ont pu être 
totalement menés à bien. Il s'est avéré nécessaire, au cours de la mission de Monsieur Besse, chef de 
mission, de compléter les échanges interrompus. Ces contacts ont été particulièrement menés avec 
Messieurs Seïd Mahamat Kidigodi, Chef d'antenne ONDR/CIRAD au PDAOK, Sebey Boutna, Responsable 
du volet Génie Rural (UGP), Abakar Mikail, Responsable environnement et l'équipe d'enquêteurs (ONDR
CIRAD) et Abanga Hassan, Chef d'antenne adjoint (ONDR-CIRAD) pour le suivi agronomique et les mesures 
d'humidité. 

Une réunion de travail avec Monsieur Abakar Mikaïl et un enquêteur a permis de présenter les travaux à 
mener pour la seconde série d'enquêtes en octobre 1998 auprès des propriétaires qui auront bénéficié de 
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l'intervention de l'équipe Vallerani, de préciser le déroulement de l'enquête et les conditions dans lesquelles 
le questionnaire pourrait être adapté. 

Avec l'appui de Monsieur Sebey Boutna, nous avons pu obtenir des responsables de la commission d'audit, 
d'entrer en possession de la majeure partie des relevés de suivi de chantier effectués par Monsieur Abanga 
Hassan et indispensables pour la synthèse technico-économique des travaux motorisés. 

          Pour n0tre part, nous-avons parcouru avec Monsieur Abanga Hassan l'ensemble·des·zones·d'intervention 
du tracteur dans les secteurs de Monda, N'Tiona et Kékédina. Les travaux du tracteur se sont poursuivis 
après la fin de notre mission, dans le secteur de Kékédina et le secteur de N'Tiona où la demande exprimée 
par les agriculteurs a été forte. 

Nous avons ainsi pu confirmer certains site� identifiés par Monsieur Abanga et relevés des sites nouvellement 
travaillés. Les conditions d'intervention ont permis une simplification de la mise en place des parcelles et des 
protocoles de mesures. Les onze sites ont été marqués sur le terrain avec quatre tiges métalliques peintes 
en rouge et les coordonnées GPS relevées, afin de faciliter le repérage ultérieur. Les parcelles ont été 
matérialisées après accord des propriétaires et certains d'entre eux ont participé à la matérialisation. 

3. CONCLUSIONS

Toutes les missions se sont déroulées, au moins partiellement, en collaboration avec l'équipe de Monsieur 
Vallerani, tant pour l'identification des premiers sites que pour la mise au point des protocoles de mesure et 
la mise à jour des sites retenus, dans un climat de réelle collaboration. 

Exception faite pour les perturbations subies lors des missions de MM Ould Cheikh et Perret et, partiellement 
pour celle de M Besse, les missions se sont déroulées dans de bonnes conditions et l'appui du PDAOK dans 
son ensemble a été constructif. Les parcelles de suivi ont toutes été implantées sur les différents sites, en 
collaboration avec M Abanga Hassan qui a participé à la totalité de la mission et avec M Vallerani Venanzio 
pour le secteur de N'Tiona. 

Nous attirons cependant l'attention sur quelques points importants 

- les graines utilisées pour les semis de parcelles travaillées présentent des taux de germination très faibles
(voir en annexe les tableaux de synthèses des mesures effectuées par M Antinori) et il est à craindre que la
faible quantité de mesures qui pourront être effectuées réduiront la représentativité des conclusions.

- les différentes perturbations dans le déroulement des travaux ont eu pour conséquence une diminution du
nombre de chantiers suivis et la perte de certaines données.

- le suivi des parcelles tant pour les mesures agronomiques que pour les mesures d'humidité (Cf. en
particulier les recommandations de M Perret dans le rapport de mission du 27 mai 1998) suppose la
disponibilité permanente d'un véhicule pour Monsieur Abanga durant la période de juillet à octobre.

Les difficultés rencontrées par le Projet, en particulier pour la mise à disposition de véhicules, peuvent 
compromettre sérieusement la qualité voire l'intérêt même des opérations de suivi des interventions de LCD. 

Nous souhaitons vivement que cette situation soit rapidement débloquée afin que les travaux de LCD 
retrouvent toute leur justification et tout leur intérêt pour la région du Kanem. 
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4. EVALUATION TECHNICO-ÉCONOMIQUE D'AMÉNAGEMENTS MOTORISÉS POUR LA LUTTE
CONTRE LA DÉSERTIFICATION DANS LES OUADIS DU KANEM

Ce rapport dresse le bilan de deux missions d'appui réalisées par le CIRAD en mai et juin 1998, dans le cadre 
du Projet Pilote de Lutte Contre la Désertification (PPLCD) du Projet de Développement Agricole des Ouadis 
du Kanem (PDAOK). Ces missions s'inscrivent dans une première phase de travail qui n'arrivera à son terme 

 qu'à'la.fir.i:de l'année 1998. Des résultats définitifs ont d'ores et déjà été obtenus pour l'évaluation technique
et économique des itinéraires mis en oeuvre. Ils sont présentés ci-après. 

41. Le Projet Pilote de Lutte Contre la Désertification

Conditions et objectifs généraux 

Le PPLCD mis en œuvre au Kanem est fondé sur les propositions technologiques de M. Venanzio Vallerani, 
formulées fin 1996, et financées par le FIDA et la Coopération Italienne. Ce projet pilote a été intégré au 
PDAOK. 

Ces propositions consistent en des interventions motorisées à grande échelle, sur les croupes dunaires, 
sur les versants et les fonds de ouadis1 , visant à leur réhabilitation environnementale et agricole. Il s'agit 
particulièrement de collecter et de concentrer les eaux dans des demis-lunes (charrue Delphine™), ou des 
sillons cloisonnés (sillonneur Trene™) confectionnés par des outils spécifiques de travail du sol. Ces 
technologies lourdes sont complétées par un système d'humectation localisée du sol visant à favoriser la 
germination des semences (semoir,lombrico™). 

L'ensemble vise à réhabiliter l'écosystème agro-sylvo-pastoral des ouadis : augmentation de la production 
en céréales vivrières, implantation d'essences ligneuses (reboisement, fixation des dunes, brise-vent...). 

On constate en effet l'état très dégradé de ces écosystèmes, état résultant d'abord de conditions 
pluviométriques extrêmes (177 mm annuels en moyenne entre 1984 et 1994 à Mao, concentrés entre mi-juin 
et mi-septembre, voir en annexe), mais aussi des prélèvements effectués par les populations et leurs animaux 

afin d'assurer leur approvisionnement en bois, pâturage et fourrage. Les activités agricoles stricto sensu se 
marginalisent et concernent le mil en sommet de dune et haut de pente de ouadis, des productions 
maraîchères et fruitières irriguées en fond de ouadis Uardin). Le développement de ces dernières semblent 
fortement limité par des problèmes autant techniques que socio-économiques, abordés dans le cadre du 
PDAOK (gestion du foncier, accès au crédit, main d'œuvre disponible ... ). 

42. Mise en oeuvre

Durant la période de travaux (fin de la saison sèche, mi-avril à mi-juillet), une assistance technique est 
assurée par l'équipe Vallerani, en deux volets : (i) la mise en œuvre pratique des chantiers de travail du sol 
(organisation et réalisation, maintenance du matériel, encadrement de tractoristes), et (ii) l'animation auprès 
des populations (démonstrations, explications, identifications de producteurs individuels ou collectifs 
susceptibles d'accepter la réalisation d'aménagements sur leurs parcelles). 

Cette assistance technique est réalisée en collaboration avec certaines équipes de !'Opérateur Principal du 
PDAOK (OP : groupement ONDR-CIRAD). 

1 Dépression interdunaire typique du Kanem, en cuvette al/ongëe généralement selon un axe sud-est/nord-ouest, à sol limono
argileux calcaire. 
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Le PPLCD a effectivement démarré début 1998. Seule la charrue Delphino a été mise en œuvre de façon 
significative, essentiellement sur pente et fond de ouadis. Les technologies Treno et Lombrico n'ont fait l'objet 
que de démonstrations localisées. 

Les objectifs de cette année-pilote sont (i) de mobiliser à la fois les équipes PDAOK et les populations autour 
des technologies, et (ii) de démontrer leur intérêt dans des situations concrètes par des indicateurs clairs (gain 
de productivité, croissance des arbres), et (iii) de capitaliser des informations techniques, économiques, 
agronomiques et sociales afin d'en assurer une évaluation objective. Si ces objectifs sont atteints, une phase 
ultérieure pourrait être développée. 

Le FIDA a sollicité le Cf RAD pour assurer cette évaluation mufti-critères. L'évaluation se décline selon 3 volets 
complémentaires : (i) technico-économique, (ii) agronomique, (iii) sociologique. Les deux missions réalisées 
par M Sylvain Perret s'intéressent intégralement à la première composante et partiellement à la seconde. 

43. Dispositif de mesure de performances d� tracteur et résultats

Le matériel 

Le matériel prêté par le CIRAD se compose d'une centrale d'acquisition Campbell 21X, d'un module de 
stockage SM192, de deux capteurs de débit et d'un capteur de position. 

Un ensemble d'accessoires a été également apporté pour permettre son installation (câbles, outillage, 
ordinateur portable ... ). Ce matériel est resté la propriété du CIRAD, sous la responsabilité de Sylvain Perret. 
Pour les quelques chantiers qui se sont déroulé hors mission (mi-mai, après réparation du tracteur), il a été 
placé sous la responsabilité·de,Hassan,Adoum-Abanga, qui devait re-connecter1'ensemble et ré-initialiser 
la centrale selon les instructions fournies (afin de prémunir le matériel lors des réparations à N'Djamena, la 
centrale et le module ont été retirés). 

Dans les faits, les nombreuses pannes et retards qui ont émaillé la campagne de travail, n'ont permis le suivi 
automatique que de trois chantiers. Lors de la fermeture temporaire du projet le 27 juin 1998, et avant le 
départ de Sylvain Perret, le matériel a été démonté puis restitué au CIRAD. 

Le dispositif d'acquisition des performances a été installé sur le tracteur le 2 mai, et s'est avéré de suite 
opérationnel. Deux chantiers ont été suivis jusqu'à la panne de boîte de vitesse intervenue le 5 mai. Des 
problèmes de colmatage et grippage des compteurs de consommation sont intervenus (le gas-oil vendu au 
Tchad est chargé d'impuretés). La remise en fonction effective de la centrale n'est intervenue que le 24 juin. 
Un nouveau chantier a été suivi avant la suspension du projet. 

Les résultats : caractérisation des chantiers et performances des matériels 

o Performances techniques et chantiers

Pour les raisons évoquées plus haut, trois chantiers seulement ont été suivi avec la centrale automatique, 
dont un en deux journées à Kedei. Deux chantiers supplémentaires ont été suivi hors mission par Hassan 
Adoum Abanga à Sinet. Le tableau n°1 en dresse l'inventaire. Le tableau n°2 résume les caractéristiques de 
ces chantiers et les performances enregistrées. 

On remarque que les surfaces et les temps de chantier indiqués dans le tableau n°2 ne sont pas toujours 
ceux du chantier complet, mais ceux qui ont fait l'objet de suivi précis, puis prises en compte dans les calculs. 
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Tableau 1. Inventaire des chantiers ayant fait l'objet de suivis électroniques et/ou manuels (italique) 

n• Secteur Site Date GPS Situation Végétation 

1 Monda Habani Kedei 02/05/98 13 4910 / 15 31 71 dune pente sableuse 10-20 arbres/ha
balanites, leptadenia,
doum

2 Monda Habani Kedei 03/05/98 13 4910 / 15 31 71 dune pente puis bas fond 10-20 arbres/ha
argileux balanites, doum 

3 Monda Aboumagal 04/05/98 13 47 44 / 15 35 87 bas fond argileux, plat 10 arbres/ha, balanites, 
doum, Acacia radiana

4 N'Tiona Village Nord 26/06/98 14 2 8  26 / 15 26 49 bas fond argileux, plat 10 arbres/ha, balanites, 
prosopis 

5 Monda Sinet Kontona 15/06/98 13 45 21 / 15 35 60 bas fond argileux, plat 1-2 arbres/ha, balanites

6 Monda Sinet Blasoula 15106/98 13 45 15 / 15 35 70 bas fond argileux, plat 10 arbres/ha, Acacia 
radiana 

7 N'Tiona Village Sud 24/06/98 14 28 26 / 15 26 44 dune pente, puis argileux 2-3 arbres/ha, balanites 

calcaire en bas fond 

* Les données relatives aux dénombrements de demi-lunes sont souvent des estimations, des comptages
précis ont été effectués lors des missions mais restent encore stockés à Mao à ce jour.

Tableau 2. Performances techniques enregistrées lors des chantiers de LCD, campagne 1998. 

n• Surface Durée Rendement Consommation Nb de Ecartement moyen Densité 
ha h:mn h:mn / ha moyenne 1/h demi-lunes* entre lignes m 

demi-lunes / h * 
-·-·--·-----·····-·---- -····-----··-···-···-·--··-··--·--··-·····----·--

1 1.2 1 :10 0:58 18.28 397 - 340 
2 5.38 3:20 0:37 17.73 1590 3.75 477 

3 4.6 2:35 0:34 17.52 1386 4.10 537 

4 3.02 1:30 0:30 17.14 756 3.85 504 

5 1.5 1:12 0:48 - 493 3.60 411 

6 1.07 0:46 0:43 - 325 3.75 424 

7 7.7 4:30 0:35 - 2275 - 506 

* Les données relatives aux dénombrements de demi-lunes sont souvent des estimations, des comptages
précis ont été effectués lors des missions mais restent encore stockés à Mao à ce jour.

Au delà de la grande diversité de performance observée, il faut souligner que, dès lors que la surface traitée 
est suffisante (> 3 ha, en gras dans le tableau n°2), le rendement du chantier augmente, à la fois en terme 
de surface (environ 35 min. à l'hectare travaillé) et en terme de nombre de demi-lunes (environ 500 par heure 
de travail). Sur les terrains aménagés, la densité de demi-lunes 'est de l'ordre de 300 d.l. / ha. 

Selon le terrain, la végétation, le patinage du tracteur et surtout de la roue pilotant le système de relevage 
périodique de la charrue (SRPC), la longueur des demis-lunes est très variable, y compris au sein d'un même 
chantier. La longueur totale "demi-lune+ entre demi-lunes"» atteint de 8 à 14.5 m, la valeur la plus courante 
se situant aux alentours de 10 m. Généralement on observe des valeurs élevées en zone dunaires (la roue 
du SRPC s'appuie peu et roule mal sur le sable), et en bas fond, des valeurs plus basses (zones planes 
argileuses sur lesquelles la roue accroche bien). 
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On doit reconnaître que sur le terrain, les lignes de demi-lunes versées alternativement d'un côté et de l'autre, 

ressemblent plutôt à des sillons cloisonnés. 

Par rapport aux demi-lunes plus classiques, réalisées manuellement, on note que la densité est très proche, 

bien que celles-ci soit de véritables demi-cercles (313 / ha, ex. au Niger, Desbos et al., 1987). En revanche, 

un actif ne peut réaliser que 4 demi-lunes manuelles par jour. La durée de vie de ces demi-lunes est estimée 

à 5 ans (expérience menée de 1974 à 1987, sur 20 puis 300 ha aménagés et cultivés). 

Tous ces calculs sont fondés sur des chantiers, on peut envisager un rendement d'ensemble sur la 

campagne: le tracteur a fonctionné environ 250 h (toutes activités confondues) pour un cumul de surfaces 

aménagées d'environ 130 ha, soit près de 2 heures d'utilisation par hectare aménagé. 

Concernant le comportement du tracteur, la consommation au travail est en moyenne de 17.5 litres de gas-oil 

par heure. Cette consommation moyenne indique une charge moyenne de moins de 50% de la charge 

maximale théorique du tracteur. L'analyse des données obtenues avec les capteurs montre que la charge 

du moteur dépasse très rarement en pointe 70%, les pointes de charge les plus courantes restent le plus 

souvent entre 50 et 70%. 

Cela indique à la fois un choix initial et une utilisation rationnels de la cellule motrice, pour le type 

d'utilisation requise. 
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Figure 1. Exemple de données de consommation fournies par le dispositif électronique 

(chantier de Kedei, secteur de Monde, 02/05/98) 

Le tracteur est capable de supporter des pneumatiques plus larges, qui permettraient de limiter le patinage. 

La figure 1. fournit un exemple de données obtenues, sur 3 passages (3 lignes de demi-lunes). 
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o Ca/eu/ de coût d'intervention du matériel

En référence à la méthode de calcul évoquée par Fievet (1982), on base l'évaluation des coûts sur 3 postes: 

les charges fixes, les charges de fonctionnement, les charges de main d'oeuvre . 

De façon concrète, ces calculs ne fournissent que des indications, (i) relatives au coût horaire d'intervention 

du matériel, intéressantes pour la structure qui finance ces interventions. et (ii) d'intérêt comparatif par rapport 

à d'.autr-es aménag�ments. 

Nous n'avons pas inclus les coûts attachés à l'accompagnement systématique des experts et agents locaux 

lors des chantiers (2 à 5 personnes, 1 à 2 véhicules venant de Mao ... ). Un premier scénario "favorable" a été 

envisagé, puis un scénario fondé sur la campagne 98, très difficile (initiation, pannes ... ). Le taux retenu entre 

US$ et FCFA est 1/600. 

Charges fixes 

Compte tenu de la procédure de don du matériel, nous n'avons pas calculé d'amortissement, ni de frais 

financiers. Les coûts d'acquisition et d'acheminement du matériel ont simplement été répartis sur la durée de 

vie estimée du matériel (5 ans), et le nombre supposé d'heures d'utilisation (scénario 1 = 400 h/an, scénario 

2 = 250 h/an). On ne considère aucune valeur résiduelle récupérable pour le matériel obsolète. Le calcul 

s'apparente donc à une forme d'amortissement variable. 

Le coût total du matériel (42.000 USD) est donc réparti sur 5 x 400h, soit un coût de 21 USD/h; 

ou 5 x 250h, soit 33.6 USD. 

Charges de fonctionnement 

Tableau 3. Détail des calculs de charges de fonctionnement. 

Poste entretien Coût unitaire Quantité Fréquence Coût horaire 

(USD) (unité ou litre) (h) (USD / h)

Huile moteur 3 18.5 200 0.28

Filtre huile mot. 12 1 200 0.06 

Graissage 1.5 1 50 0.03 

Huile hyd. tracteur 3.5 80 1200 0.23 

Filtre hyd. tracteur 12 1 400 0.03 

Huile hyd. charrue 3.5 10 30 1.17 

Filtre hyd. charrue 12 1 200 0.06 

Filtre air tracteur 20 1 200 0.10 

Pneumatique AV 500 2 1500 0.67 

Pneumatique AR 800 2 1200 1.33 

Gas Oil travail 1 15 1 15.00 

Gas Oil transport 1 17.5 1 17.50 

Ces charges, qui correspondent à des dépenses effectives liées à l'utilisation du tracteur (contrairement aux 

précédentes), se décomposent en : carburant, lubrifiant, filtres, pneumatiques, graissage, entretien et 

réparations. Nous avons fondé l'estimation de chaque poste sur des coûts unitaires, des quantités 

nécessaires et une fréquence d'entretien.
: 
Les consommations de carburant ont été mesurées lors des 
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chantiers suivis et de phases de déplacement, des moyennes ont été retenues pour les calculs. Le prix du 
gas-oil a varié entre 450 et 750 FCFA durant les deux mois de mai et juin 1998. Nous avons retenu une valeur 
moyenne à 600 FCFA. Les autres postes sont calés sur les coûts observés sur place, les préconisations du 
constructeur et les exigences du milieu qui modifient les normes habituellement utilisées. 

Le tableau 3. ci-dessus détaille l'ensemble des calculs de charges de fonctionnement. 

Concernant les réparations, nous avons,considéré ,undaux.de réparation de 6% annuel de la valeur 
d'acquisition du matériel (norme dans ces conditions), soit 2.520 USD par année. Et en second scénario, un 
taux de réparation de 10%, plus proche des événements connus en 1998, soit 4.200 USD. 

Tableaux 4 et 5. Synthèse des différentes charges calculées. 

Scénario 1. Utilisation annuelle sur 400 h, taux de réparation 6%. 

-Poste 

Coût acquisition 
Fonctionnement au travail 
Fonctionnement en déplacement 
Réparations 
Main d'oeuvre 

'Coût ou repartm�--
(USD / h) 

21.00 
21.46 
17.73 

6.30 
1.82 

Scénario 2. Utilisation annuelle sur 250 h, taux de réparation 10%. 

Poste 

Coût acquisition 
Fonctionnement au travail 
Fonctionnement en déplacement 
Réparations 
Main d'oeuvre 

Coût ou répartition 
(USD/ h 

33.60 
21.46 
17.73 
16.80 

1.82 

Tableau 6. Coût des aménagements réalisés 

------··-

Type d'activité Coût Coût Coût 
-·-----·-----------····-----·

Aménagements demi-lunes scénario 1. 
Aménagements demi-lunes scénario 2. 
Déplacements scénario 1. 
Déplacements scénario 2. 

(USD/ h) --··· (USD !_ha) .... ---···· (USD/ d.l.)
50.58 
73.68 
46.85 
69.95 

29.51 
42.99 

0.1 
0.14 
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Charges de main d'oeuvre 

Chargé de l'entretien courant et de la conduite du tracteur en période d.e travaux, chaque tractoriste a un 

salaire mensuel de 80000 FCFA, auxquels s'ajoutent 20000 FCFA pour chaque jour férié travaillé. 

Nous aurions pu considérer ces salaires comme des charges de fonctionnement, réparties uniquement sur 

les heures d'utilisation du tracteur puisque les tractoristes ne·sont embauchés que.pour cela. Nous avons 

choisi de plutôt calculer un coût horaire du poste « main d'oeuvre », calculée à partir des salaires et de la 

présence des deux tractoristes, qu'il y ait travail effectif ou non. 

Nous avons considéré un total moyen de 120000 FCFA par mois, pour un total de 220 h de présence 

(4 semaines à 50 h + 2 jours à 10 h). Ce qui représente un coût équivalent de main d'oeuvre de 545 FCFA 

de l'heure par tractoriste. Le coût des deux tractoristes, dédiés au tracteur et qu'il y ait travail ou non, 

représente 1.82 USD/ h.

Avant la dévaluation, en 1989, l'aménagement d'un hectare de terrain en demi-lunes coûtait 45000 FCFA, 

soit environ 140 FCFA par demi-lune réalisée (Desbos et al., 1989). 

Si "l'on considère les 130 ha aménagés en 1998 pour 250 h d'utilisation, on peut supposer que ce temps s'est 

découpé en environ 100 h de travail effectif, et 150 h de déplacements, réglages ... En coût de fonctionnement 

engagés (hors coût d'acquisition et hors salaires), cela représente donc environ de 9.000 USD. 

44. Conclusion

On ne rappellera pas les résultats obtenus, détaillés ci dessus. 

Il semble en revanche important de revenir sur les conditions de leur obtention, très difficiles, tant au plan 

technique et climatique, qu'au plan organisationnel. L'ensemble des problèmes rencontrés lors des deux 

missions citées en référence a sérieusement grevé la qualité et la quantité d'information recueillies concernant 

les performances des chantiers. Si des résultats intéressants ont été toutefois obtenus, ils demandent à être 

complétés lors de phases ultérieures. 

Les conditions semblent réunies pour que les suivis climatiques, hydriques et agronomiques se déroulent 

normalement d'ici à la fin 1998. 

On peut ajouter des remarques connexes, de deux ordres : 

1/ Le recours à la réalisation de demi-lunes pour (i) intercepter et concentrer le ruissellement, et (ii) implanter 

de la végétation arbustive, fourragère eUou vivrière, est une solution connue, mise en oeuvre de façon 

manuelle par ailleurs, et dont l'efficacité a déjà été démontrée (mais malheureusement souvent non évaluée 

ni quantifiée réellement). 

Par exemple, des mesures effectuées au Niger en 1986-87 sur cjes aménagements manuels montrent que, 

entre O et 175 cm de profondeur, (i) les teneurs en eau dans les zones hors demi-lunes ne changeaient pas, 

(ii) les teneurs en eau dans la demi-lunes étaient augmentées de 2 à 2.5 fois. La culture de mil est alors 

possible, la pluviométrie équivalente passant de 200 à 500 mm (Desbos et al., 1987). 

2/ Au plan institutionnel, l'intégration du PPLCD au PDAOK établit un amalgame entre des finalités 
environnementalistes (la lutte contre la désertification et la réhabilitation d'écosystèmes) et des finalités 
touchant au développement agricole (cultures et élevage), dont les objectifs respectifs ne sont pas 
exactement identiques. Les échelles d'intervention, les contraintes et les acteurs impliqués ne sont pas 
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toujours les mêmes. Les stratégies des producteurs sont méconnues et sans doute différentes de celles des 
aménageurs. 

De fait, certains indicateurs confirment la difficulté à associer ces finalités : difficulté à mobiliser les 
producteurs qui restent très prudents face aux aménagements, incertitudes sur le devenir des plantations 
situées sur les zones de parcours traditionnels des animaux durant l'hivernage, non prise en compte de 
pratiques élémentaires de gestion de l'espace des populations par l'équipe d'assistance technique, 
préoccupée par le rendement kilométrique des chantiers (sillonnage de pistes ou de passages villageois). 

On doit également remarquer que les travaux réalisés en 1998 touchent essentiellement des pentes et fond
de ouadis2

• La finalité objective de ces aménagements n'est pas « la lutte contre la désertification » stricto
sensu, mais plutôt la promotion de la fonction productive des ouadis par la levée de la contrainte hydrique.
Cette finalité explicitée, on perçoit la nécessaire prise en compte des populations, de leurs représentations,
objectifs et logiques. Dans ce contexte, les travaux d'évaluation socio-anthropologique, dirigés par Abdel
Wedoud Ould Cheikh, s'avèrent déterminants.
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Liste des sites 

Types de mesures à effectuer sur les parcelles de suivi 

Mesures agronomiques 

Fiches de suivi humidité 

Liste des bénéficiaires des travaux Vallerani A la date du 7 juillet 1998 

Synthèse de tests de germination 

Evolution pluviométrique, une désertification d'abord climatique 
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Calendrier des missions de la première phase 

du 26 mars au 8 avril 1998 

du 27 avril au 13 mai 1998 

du 29 avril au 16 mai 1998 

du 22 juin au 1 juillet 1998 

du 24 juin au 4 juillet 1998 

du 2 au 15 juillet 1998 

Les missions de fin de première phase sont prévues pour la deuxième quinzaine de novembre 

1998 et concernent les trois experts. 

LISTE DES SITES DE PARCELLES DE SUIVIS 

Secteur Site O uadi GPSN GPS E Date Centrale Suivi Surface N" 

MONDO Habani Kedei 13 49 10 15 31 71 3/05/98 oui oui 20,4 1 

Bir 13 48 65 15 31 69 ? non non 3,0 2 

Guellis Zourou 13 49 74 15 29 42 ? non non 25 3 

Aboumagal Aboumagal 13 47 44 15 35 87 4/05/98 oui oui 4,0 4 

lsari 13 46 91 15 36 11 5/05/98 non oui 7,7 5 

Sinet Blasoula 13 45 21 15 35 60 15/06/98 non oui 1,5 6 

Kontoi 13 45 15 15 35 70 16/06/98 non oui 1,5 7 

NTJONA N'Tiona N'Tiona N 14 28 26 15 26 44 26/06/98 oui oui 1,9 8 

N'Tiona S 14 27 44 15 26 33 24/06/98 non oui 10,1 9 

KEKEDINA Kekedina Gré 13 52 65 14 48 76 ? non non 10 

Kayarom 13 52 02 14 45 00 ? non non 11 
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Parcelle de mil traditionnelle 

A 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 

1 ligne d'arbres 
4 lignes de mil 
1 ligne d'arbres 
4 lignes de mil 

B 

C 

5 lignes 1 

5 lignes 1 

1 

15 m 
2 3 

15 demi-lunes 
2 3 

2 3 

2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 
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Parcelle de suivi humidité et de croissance 15 demi-lunes 

A Acacia albida 

l

r------:r-
. i· --,---_ · . -----.-.--� ---,----_ ----..---------_i 

1 

B Acacia radiana -
C Ziziphus mauritiana 
D Parkinsonia acu/eata 

4 espèces testées: Acacia aibida, Acacia radiana, Ziziphus mauritiana, Parkinsonia acu/eata. 
1 ligne par espèce 

2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 
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Parcelle de suivi humidité et de croissance en haut de parcelle 

A 1 ligne 
d'arbres 

1 

15 demi-lunes 
2 

Parcelle de suivi humidité et de croissance en bas de parcelle 

B 1 ligne 
d'arbres 

1 

15 demi-lunes 
2 

1 

2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 

3 

3 

1 ligne d'arbres 
4 lignes de mil 
1 ligne d'arbres 
4 lignes de mil 

3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 

..........
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Parcelle de suivi humidité et de croissance 15 demi-lunes 

A Acacia albida 

1.-------:r--l -..----i _,i 1 

B Acacia radiana 
C Ziziphus mauritiana 
D Parkinsonia acu/eata _ . _ .. 

4 espèces testées: Acacia a/bida, Acacia radiana, Ziziphus mauritiana, Parkinsonia acu/eata. 
1 ligne par espèce 
date de semis: 19 / 06 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 

1:::::oo'.Q'.f.!ç2;:::::;:·:::::::;:·:::::::::::::::·:::·::·::::::::::·:·:·.:::::::.:··:::·:::=:·:·:·:=:.:.:::.:·:::.:::::::.:.1.:::gfi§Y.MS��m:::::::::::::::::::::::::::.::::::::::·=:::::::::::-.:·:::---:.:::-:.::::::::::1;;1§.A!i�,-:.:::::::::=:=:::::::::;:::::::.:::::;:::::::::::::··:·::::: •• ::··,·:·:···:·:·:::::x:=§,:: : . .=::::::::::-1 
Parcelle de mil traditionnelle 

A 

Parcelle de suivi-humidité et,de croissance 
� - - •< 

1 
15 m 

2 3 

15 demi-lunes 

B 

C :!:::: 1 1
1 2 3 

1 2 3 

1 ligne d'arbres (B) 
6 lignes de mil (C) 
1 ligne d'arbres 
6 lignes de mil 

date de semis: 13 / 06 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 

1:·:·:Mqi:J�8i.':":'.:'.::::·:: :·_ :·::. ·_·:·:· ·· ···_::·: : : ·_·· ··:·:·:·:T:T'.?:::·::::::·::: .·.:_:::l::sji;jgf:. :'.:T:::::::::·::::::.:::::·:: .
.
. ·:· :::·::?: ::::· ::· :·::-·· ·:::::·:·:·:: :::-:'.:·:· :.1::::aµ��ÇUÜf\F::· ::::·:

.·::·::::-:::::::-.·:·::_:_:_::.::::1a�
·::::::· ·::::.· ·· : ·1

Parcelle de mil traditionnelle 

A 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 

B 1 ligne Parkinsonia acu/eata 

C 4 lignes mil 

1 ligne Parkinsonia aculeata 
4 lignes de mil 
1 ligne Acacia radiana 
4 lignes de mil 
1 ligne Acacia albida 
4 lignes de mil 
1 ligne Parkinsonia aculeata 

15 m 

1 2 3 

15 demi-lunes 

1 2

1 2 

date de semis: 13 / 06 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 à 6 "poquets par demi-lune 

situation de bas-fond 

3 

3 

3 poquets de semences d'arbres �ntre les demi-lunes 
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boisement de bas-fond 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 15 demi-lunes
A Acacia albida

l � �l -i�i-1
B Acacia radiana 
C Ziziphus mauritiana 
D Parkinsonia acu/eata 

4 espèces testées: Acacia albida, Acacia radiana, Ziziphus mauritiana, Parkinsonia acu/eata. 
1 ligne par espèce 
date de semis : 22 / 06 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 

l.:J:f!:�9.N5.:.:,:. , , ,,,,,:,:,, .. ,.,:�.· .,.:,:::::.·,, ...... ,,.:.,,.,., ..... :.:.:,: .. ,t .......... : •••• ,t:MaJfiBa: ... ,., ... ,:.:.:,:,.,., ...... : .. , .. ,::.:.·,:,:.:,.,:,:,;,:,:,:,: , , ,,,.,,:,.,.,,,,,,, ...... : ... :.,,.:f Jâ;�!9HA ... :.i!l..éà!1 ... :.,, ..•..... =.=.=.·.·.·.··:.J1::.:�1.. ...... :.:.:.:.:.:1
parcelle sur sol blanc Propriétaire : Abderamane Animi 
Parcelle de mil traditionnelle 15 m 

A 1 2 3 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 15 demi-lunes 

B 3 lignes 1 2 3 

C 3 lignes 1 2 3 

parcelles non semées 

1.::.:rarr�2fli.:::::::::::::.::::.:::.: ... :.::.:::::::::,.:::::::::::::::::::::.:::::.:::,:::::::::::::::::::::::·:::::::1;:::n:f,.gft4t:,:.:.:,::::,:,:::::::.:':·:.:::::.:·::·:·.:::::,:.:::::::::::::::.:.:,
:,:,:::::::::::::.::::::.,:·:::t:::,

,:N:n§.�:':.=::·:�gw=:::.,:::=.:·::=_,,::=::.:::::::::,.::,r::�::::.:::.:::::::::::1
Propriétaire: Hamed Ibrahim 

Parcelle de suivi humidité et de croissance en haut de parcelle 

A 

B 

2 ligne d'arbres 

2 lignes de mil 

1 

1 

15 demi-lunes 

2 3 

2 3 

Parcelle de suivi humidité et de croissance en bas de parcelle 

C 

D 

2 ligne d'arbres 
2 lignes de mil 
2 ligne d'arbres 

2 ligne d'arbres 

2 lignes de mil 

REMARQUES 

15 demi-lunes 

1 2 3 

1 2 3 

mil également semé entre les lignes 
date de semis : 24-27 / 06 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
3 poquets de semences d'arbres entre les demi-lunes 

pas de parcelle de mil traditionnelle. accord du propriétaire pour pesée de carrés de production 
appui de l'équipe de suivi-évaluation (M TANASSENGAR Béassoum) pour la pesée. 
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situation de bas-fond sur sol sabla-limoneux relativement plat 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 

A 

B 

3 ligne d'arbres 

3 lignes de mil 

1 

1 

15 demi-lunes 
2 3. --

2 3 

3 ligne d'arbres avec mélange de graines ( Acacia albida, Acacia radiana, Balanites aegyptiaca, Ziziphus
mauritiana) 
6 lignes de mil 
3 ligne d'arbres 
3 lignes de mil 

les deux parcelles sont implantées sur mil 

date probable de semis : 10 / 07 / 98 
2 ou 3 graines par poquet 
4 poquets par demi-lune 
mil semé également entre les lignes 

[ •. Kaffeéô.i&.A\'.:;;;.;.;;;,;; •.•. ;.;.:;;;:;; .•. ::;::; •. :.;.; .•. ; .• :::;.:;:.;;;;;;;; •. ;.:.;.;.;.;.:.; .•. :.;.:.:f:;:;r<�kêofrm'.L:;: .. :.:.: .. :·: ;···.·;.,'.:.:':::·:::·::::;:::.:::::;;;:;;::.:;;:=:::.:·:·:::,:::,:::.r·�y�qoo.: .. ;;:;;, •.• ;.:.,.:.: .. :.:.;·:.: ... : ...•. ,.;;:: •. :.:;:;:;jj·1: ••••.•• :.: •...j

situation sur terrai plat sablonneux pour protection du Ouadi 

Parcelle de suivi humidité et de croissance 

A 

15 demi-lunes 
6 ligne d'arbres ! 1 2 3 j 

4 espèces testées: Acacia a/bida, Acacia radiana, Ziziphus mauritiana, Parkinsonia acu/eata.
les graines sont mélangées et semées au moment du labour par 
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TYPES DE MESURES A EFFECTUER SUR LES PARCELLES DE SUIVI 

1 DANS LES PARCELLES TRADITIONNELLES CULTIVÉES EN MIL 

à l'intérieur de carrés de 2m x 2m installés au milieu de chacun des trois placeaux de Sm x Sm, soit 
3 carrés de 4 m2 

passage chaque 15 jours pendant 4 mois( de juillet à octobre) 
mesures 

densité des pieds de mil 
hauteur moyenne des tiges de mil 

I] il [fJJ 

2 DANS LES PARCELLES LABOURÉES, SUR LES LIGNES DE DEMI-LUNE, SEMÉES EN MIL 

à l'intérieur de trois rectangles de 0,60m x 10m répartis sur chacun des placeaux de 5 demi-lunes 
passage chaque 15 jours pendant 4 mois(de juillet à octobre) 
mesures s�u� une ligne à prendre au hasard avant la première série de mesures et à conserver pour 

la suite 
densité des pieds de mil 
hauteur moyenne des tiges de mil 

t:=·: ==·= =::,::· . . ·::. ·=J·., , .. ,,:.: .. : ·· =:·:=I 1 1·=·:· ·· .. :.:: :=:.1. = :::= :=:::=-=:·····:::::::j 1 ,, •. ··.-.: .:.::···1=:,.: .... •.· .·· 1

1 1 

3 DANS LES PARCELLES LABOURÉES, ENTRE LES LIGNES DE DEMI-LUNES, SUR LA PARTIE 
SEMÉE DE MIL EN PLEIN 

à l'intérieur de trois carrés de 2m x 2m répartis sur èhacun des placeaux de 5 demi-lune et à 
conserver pour la suite 

passage chaque 15 jours pendant 4 mois(de juillet à octobre) 
mesures sur un interligne 

densité des pieds de mil 
hauteur moyenne des tiges de mil 
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4 DANS LES PARCELLES LABOURÉES, SUR LES LIGNES DE DEMI-LUNES SEMÉES D'ESPÈCES 
FORESTIÈRES 

à l'intérieur de trois rectangles de 0,60m x 1 Om répartis sur chacun des placeaux de 5 demi-lunes 
passage chaque 15 jours pendant 4 mois(de juillet à octobre) 
mesures sur une ligne à prendre au hasard avant les premières mesures et à conserver pour la suite 

densité des plants d'arbres 
hauteur moyenne des plants 

j.::.::: : . .  ::::::.:::J-=:;:;::.
=

·-::::::: =
=

::::·1 1 1 =·· ... :-·-: ::.:=-:
=

: ··1·,:::::=
=

::::.>: . :::::::J 1 1·· :;:::,:""::.::""·:(:"":."":".;:,.;:::·:.1 

1 1 

MESURES AGRONOMIQUES 

Selon les travaux qui ont été effectués sur le terrain et compte-tenu de l'application des recommandations de 
M Antinori (Cf Note sur le programme d'animation à mener dans le cadre de la LCD du 17 avril 98) les 
parcelles de suivi agronomique ont été modifiées, ainsi que les protocoles de mesures. 

Toutes les parcelles travaillées dans la zone du projet ont été labourées avec la charrue De/phino. Les 
différentes situations rencontrées sont les suivantes : 

parcelles de boisement d'arbres semés en ligne (en général, une espèce par ligne), 
parcelles avec semis d'arbres en lignes alternées avec des lignes semées en mil, 
parcelles avec semis d'arbres en lignes avec culture de mil en interligne, 
parcelles traditionnelles de culture de mil, 
parcelles labourées avec culture de mil, dans les demi-lunes et en interligne. 

Ces parcelles labo.urées peuvent se situer : 
au sommet du Ouadi, sur une zone relativement plate (parcelles de boisement de protection), 
sur la pente du Ouadi, 
dans le fond du Ouadi. 

Les mesures agronomiques à effectuer sont de 4 types 

suivi de la reprise et de la croissance des espèces forestières dans différentes situations 
topographiques, 

suivi de la croissance et de la production de mil sur la partie labourée par la charrue De/phino
suivi de la croissance et de la production de mil entre les lignes de labour de la charrue Delphino
suivi de la croissance et de la production de mil sur parcelle traditionnelle 



POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 
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FICHES DE SUIVI HUMIDITÉ 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval/ Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval /Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

POSITION Aval/ Amont/ 

LOCALISATION 

SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 
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Les mesures se feront toutes les semaines en saison pluvieuse et toutes les deux semaines par la suite. 

Fixer un jour donné de la semaine par site afin d'éviter les oublis. 

Manipuler la sonde avec soin. 

En cas de lecture défaillante, vérifier le branchement, changer la pile si nécessaire (1.000 lectures/pile), 
utiliser l'autre lecteur. 

POSITION Aval / Amont / 
LOCALISATION 
SITE 

RÉPÉTITION 

DATE 

MESURE 0-6 cm 

MESURE 10-16 

MESURE 20-26 

E XEMPLE DE SAISIE DE DONNÉES 

POSITION Aval / AffieAt i1 
LOCALISATION Monda 
SITE 5 

RÉPÉTITION B2 
DATE 07 / 07 / 98 

MESURE 0-6 cm 0,093 
MESURE 10-16 0, 114 
MESURE 20-26 o. 125

rayer les mentions inutiles 

exemple : Monda Habani 

numéro de la parcelle 
exemple: A3 

XX/ XX/ 98 
O,XXX 

O,XXX 

O,XXX 
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LISTE DES BÉNÉFICIAIRES DES TRAVAUX MÉCANISÉS 
A LA DATE DU 7 JUILLET 1998 

SECTEUR DE MONDO HABANI OUADI DE KIDEI 

IDRISS Godam 2 coros 
DJIBRINE Ahmat 2 
ELHADJ Hassan Abdelkarim 2.5 
ELHADJ Mahamat Ibrahim 2 
ELHADJ Adam Outhmane 1.5 
ABAKAR Mahamat Seïd 1 
FAKI Abakar Ibrahim 2 
HASSAN Adoum Outhmane 2 
ELHADJ Adoum Saleh 5 

SECTEUR DE MONDO HABANI OUADI DE MIREKHAYE 

FAKI Abderamane 3 
ELHADJ Mahamat Hassan 1 
YOUSSOUF Abderassoul 5 
ADAM Abderamane 2 
HASSAN Abderassoul 2 
AHAMAT Assane 2 
ELHADJ ldriss Ardo 2 
MARIAM Saleh 2 
FATIME Mahamat 2 
YOUSSOUF Godam 1 
BA Kaltouma Djibine 2 

SECTEUR DE MONDO GUELLIS OUADI DE ZOROU 

TIDJANI Aboï 8 

MOUSSA Ahmat 7 
MAHAMAT Tidjani 5 
ALI Lazam 6 

MOUSSA Ahmat 8 

ADOUM Abakar 4 

ALI DOUNGOUS 6 

OUMAR Mbodou 5 
ADAM Mbodou 4 

HASSANE Ahmat 6 

MAHAMAT CHOUKOU 5 

SECTEUR DE MONDO ABOUMAGAL 

KAKANI Saleh 1 ha 
ABA Forto Issa 2 ha 
MAHAMAT Seïd Adoum 1 ha 
MOUSTAPHA Bougar 1 ha 
AÏT A Gounoussou Abakar 1,5 ha 
ELHADJ Ali 1 ha 
MAHAMAT Taher Sini 1,5 ha 
MAL Sini 1 ha 
ABOUNA Moussa 1,5 ha 
Boisement villageois 3,�ha 



SECTEUR DE MONDO 

ADAM Chou Moussa 
MAHAMAT Saleh 
MAHAMAT Djanay 
Boisement villageois 
Parc animaux 

SECTEUR DE N'TIONA 

MAHAMAT Nour Abakar 
ABDERAMANE Ani Kosso 
ACHTA Ottoman 
AHAMAT Brahim .; .• 

SECTEUR DE KEKEDINA 

SINET2 

1 ha 
1,5 ha 
1 ha 
1,5 ha 
3,5 ha 

OUADI DE N'TIONA OUADI DE N'TIONA 

Cette liste sera complétée par MM ABANGA et ABAKAR selon les travaux exécutés ultérieurement. 

* 2 coros de mil permettent d'ensemencer environ 1 hectare
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TESTS DE GERMINATION 

Les tests ont été réalisés à partir des lots de graines récoltés par le Projet et traités selon les instructions 
fournies par M P. Antinori, agronome de l'équipe Vallerani. Les tableaux ci-dessous reprennent les 
résultats synthétiques des fiches de comptages remises par M Vallerani le 6 juillet 98. 

Le niveau des taux de germination pour les différentes espèces doit inciter à une grande prudence pour 
.· les travaux ultérieurs et une préparation sérieuse des actions de vulgarisation. 
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LOTS/ DATES 1 1 2 3 4 

08 / 04/ 98 39 I 36 I 34 I 4 1 I 29 I 30 I 30 I 34 I 1 5 I 19 I 11 I 13 /100 

20/ 04/98 13 I 9 I 10 I 7 I 11 I 6 I 7 I 9 I 10 I 8 1 7 1 4 /50 

TOTAL 52 I 4 5 I 44 I 48 I 40 I 36 1 37 1 43 1 2 5  1 27 I 18 I 17 432 

TAUX/ LOT I 31, 5 1 26,0 1 14, 5 
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LOTS/DATES 

08/ 04/ 98 

28/04/98 

TOTAL 

2 

10 1 8 1 0 1 1 1 12 I 13 I 9 I 4 

3 I 1 I 3 I 2 I 10 I 9 I 9 I 4 

13 I 9 I 3 I 3 I 22 I 22 I 18 I 8 

TAUX/LOT 1 4,7 1 11,7 

3 4 

/100 

/50 

98 
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LOTS/ DATES 1 1 2 

0 5/04/98 

24/ 04/98 

TOTAL 

1 13 13 15 15 17 12 17 

7 1 5 1 3 I 5 I 11 I 4 I 10 I 10 

8 I 8 I 6 I 10 I 16 I 11 I 12 I 17 

TAUX/ LOT 1 5,3 1 9,3 

3 4 

/100 

/50 

88 
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LOTS/ DATES 1 1 2 

08 /04/98 3 I 7 12 I 7 I 2 1 1 

TOTAL 3 7 12 l 7 1 2 I 1 

3 

2 I 3 2 

2 I 3 2 

4 

11 1 1 O 1 2 1 6 1 /50 

11 1 1 O l 2 1 6 I 71 

TAUX/LOT 1 14,5 1 3 1 3,5 1 1 5
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LOTS/DATES 

05 / 04 / 98 

26 /04 / 98 

TOTAL 

TAUX/LOT 

2 3 4 

2 I 4 0 1 0 3 I 2 O I O I 2 1 5 1 4 1 5 1 3 1 3 1 7 1 2 I /100 

2 0 2 1 2 3 5 12 13 14 13 14 13 12 12 2 I /50 

4 1 4, 1 2 1 2. 1 6 ·I 3 1· 5 1 2 1 5 1 9 1 7 1 9 · 1 6 1 5 9 I 4 82 

2 2,7 5 
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LOTS/DATES 2 3 4 

05 / 04/ 98 3 1 8 I 4 I 9 /100 

TOTAL 3 I 8 I 4 I 9 24 
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LOTS/ DATES 1 1 2 3 4 

09 / 04/ 98 0 I 2 0 /100 

TOTAL 0 I 2 0 3 

TAUX/LOT 0,8 
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LOTS/DATES 2 3 4 

08 / 04 / 98 3 3 1 5 1 5 1 7 2 1 7 /100 

TOTAL 3 3 I 5 I 5 1 7 2 I 7 33 

TAUX/ LOT 3 5,3 
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LOTS/DATES 2 3 4 

05 / 04 / 98 0 I 0 0 I 0 /100 

TOTAL O 1 0 0 I 0 0 

TAUX/LOT 0 0 
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Evolution pluviométrique, une désertification d'abord climatique 

A titre indicatif, le tableau et la figure suivants rappellent les données pluviométriques collectées sur la station 

de Mao (d'après Beauvilain, 1995). On notera le cumul annuel très faible (177 mm en moyenne entre 1984 

et 1994) mais aussi la tendance lourde à la raréfaction des précipitations, notamment sur le mois d'août. La 

moyenne était de près de 170 mm sur ce mois entre 1950 et 19693 (pour un total annuel moyen de près de

350 mm). Elle atteint désormais moins de 60 mm. Une rapide analyse fréquentielle révèle que, ces dernières 

années, une année sur deux reçoit moins de 178 mm. Alors qu'entre 1950 et 1969, 4 années sur 5, le total 

pluviométrique dépassait 270 mm. 

Données pluviométriques de la station de Mao (Kanem) pour la période 1984-94 (11 ans) 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

1994 

moy, 
med 

(Beauvi/ain, 1995) 

jan fév mar avr mai jun jul aoû sep oct nov déc 

0 0 0 30 0 0 59,3 20,4 7,3 0 0 0 

0 0 0 0 0 8,4 82,1 92,7 22 0 0 0 

0 0 0 0 0 8 52,9 70 50 0 0 0 

0 0 0 0 0 54 22,5 38,8 4,6 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 102,5 80,8 42 0 0 0 

0 0 0 0 8,1 23 6,1 47,5 2,3 17,2 0 0 

0 0 0 0 0 50,7 79,1 56,6 0,3 0 0 0 

0 0 0 0 5,2 2,2 52 109 0,6 0,2 0 0 

0 0 0 0 0 5,5 75,3 41,9 55,3 0 0 0 

0 0 0 0 0 0,4 51,6 38,9 60,2 0 0 0 

0 0 0 0 0 15,7 96,3 62,5 134,5 0,4 0 0 

0 0 0 2,7 1,2 15,3 61,8 59,9 34,5 1,6 0 0 
0 0 0 0 0 8 59 3 56,6 22 0 0 0 

Figure 1. Précipitations mensuelles moyennes (mm) sur deux périodes 
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3 Entre 1970 et 1983, de nombreuses données sont manquantes

moy, 

117 

205,2 

180,9 

119,9 

225,3 

104,2 

186,7 

169,2 

178 

151, 1 

309,4 

177 
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