
L'INFRASTRUCTURE VÉTÉRINAIF 

Le Service de l'Élevage et des Industries Animales du Tchad a pour attribution la protection sanitaire 
des animaux, le développement et le perfectionnement de l'élevage, ainsi que l'amélioration de 
l'exploitation des produits d'origine animale. A cela s'ajoutent l'animation des éleveurs et des agro
pasteurs, le contrôle des circuits de commercialisation du bétail et des viandes, et enfin le recouvre
ment des taxes et redevances pour le Trésor Public. 

Pour s'acquitter de sa tâche, la Direction de l'Élevage et des Industries Animales dispose de structures 
et est dotée de moyens d'action. 

Les structures 

Le Ministère de l'Élevage et de l'Hydraulique Pastorale 

C'est le Ministère de tutelle de la Direction de l'Élevage. Il assure l'étude des questions relatives à l'éle
vage et à l'exploitation des animaux, prépare les programmes d'action suit, coordonne et contrôle leur 
exécution. Son organigramme est précisé dans le tableau 1. 

La Direction de l'Élevage et des Industries Animales 

Elle comprend : 

- un service central ; 

- un service périphérique. 

Le service central 

Chargé de la conception des programmes d'action, il est le pont entre la direction générale et les 
agents de terrain. 

Il comprend plusieurs départements : 

un département santé animale chargé de l'organisation des campagnes de prophylaxie, du suivi 
de la situation sanitaire du cheptel ; 

un département de la production animale qui s'occupe des actions de développement (hy
draulique pastorale, aménagement des parcours du cheptel , aménagement des marchés et des pistes 
à bétail, alimentation et contrôle des industries animales ... ) ; 

un département de gestion des projets, qui est chargé du suivi des projets de développement 
relatifs à l'élevage ; 

une cellule d'information, qui collecte les informations des agents de terrain pour préparer de 
nouveaux projets. En 1984, une cellule d'alerte s'est ajoutée à cette cellule pour suivre les actions 
relatives à la sécheresse ; 

une cellule de lutte contre les glossines, en cours de création. 

Ces différents départements sont dirigés pour la plupart par des docteurs vétérinaires. 

Le service périphérique 

Il assure l'exécution des programmes de protection sanitaire et de développement zootechnique 
conçus au niveau du service central. 

Le territoire national a été divisé en 6 circonscriptions d'élevage regroupant une ou plusieurs préfec
tures. 

Les circonscriptions sont elles-mêmes subdivisées en secteurs et en postes vétérinaires (voir ta
bleau Il). Les secteurs vétérinaires couvrent généralement les sous-préfectures tandis que les postes 
vétérinaires couvrent les postes administratifs ou les cantons. 

Les circonscriptions sont dirigées par des docteurs vétérinaires, les secteurs par des docteurs, 
des ingénieurs ou des contrôleurs d'élevage et les postes par des agents techniques d'élevage. 

Les organismes adjacents intervenant dans les missions assignées 
à la Direction de l'Élevage (voir tableau 1) 

Les organismes intervenant au niveau de la production 

L'Office National de l'Hydraulique Pastorale et Villageoise (ONHPV) 

Il a pour mission d'assurer l'entretien, le fonctionnement et le renouvellement des ouvrages d'hydrau
lique rurale d'intérêt public, la construction et l'aménagement de nouveaux ouvrages. 

Le Magasin Général d'Approvisionnement en Produits et Matériels Vétérinaires (MAGAVET) 

Il commande et fournit aux éleveurs, à titre onéreux, les médicaments servant au traitement de masse 
des animaux contre les parasitoses internes et externes et certaines infections. 

Le laboratoire de recherches vétérinaires et zootechniques de Farcha 

Établissement public à caractère industriel et commercial, cet organisme assure la production des 
vaccins indispensables aux actions de prophylaxie, les diagnostics nécessaires au suivi épizootiolo
gique du cheptel tchadien et enfin les recherches vétérinaires et agropastorales nécessaires au lance
ment de nouvelles actions de développement. 

Les Groupements de Défense Sanitaire (GDS) 

Associations de paysans d'un même village ou d'un même canton réunissant essentiellement les pro
priétaires de bœufs de culture attelée. Ces groupements utilisent en commun les moyens mis à leur 
disposition par le Service de l'Élevage, et bénéficient des conseils du Chef de poste vétérinaire et d'un 
docteur vétérinaire itinérant. 

Les organismes intervenant au niveau de l'exploitation 
et de la commercialisation des productions animales 

La Société d'Exploitation des Ressources Animales (SOTERA) 

Cette Société a pour mission de favoriser le commerce du bétail et de la viande au Tchad. 

Ses activités principales sont : 

-l'aménagement des marchés et des pistes à bétail; 

- l'organisation des commerçants exportateurs de bétail et des marchands de bestiaux ; 

-l'organisation de l'exportation de viande; 

- la gestion des équipements d'élevage (marchés et pistes à bétail, parcs d'attente des abattoirs, ate-
liers d'engraissement, ranchs .. . ) ; 

- la collecte et la commercialisation des cuirs et peaux. 

La Société Nationale des Productions Animales (SONAPA) 

Émanation du Centre de Modernisation des Productions Animales (GMPA), la SONAPA a pour objet 
de développer et d'améliorer la commercialisation des productions animales (aviculture, production 
laitière ... ) et l'alimentation du bétail. Elle dispose d'une laiterie (capacité 1 200 1/j), d'une usine d'ali-
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ments (capacité: 2,5 Vh) et d'un secteur avicole (avec un groupement d'éleveurs de poulets de chair 
et un groupement d'éleveurs de poules pondeuses). 

L'abattoir frigorifique de Farcha 

Cet établissement assure: 

-l'abattage et la transformation en viande des animaux; 

-l'inspection de salubrité et la conservation par réfrigération des viandes reconnues propres à la 
consommation humaine ; 
-la transformation des sous-produits (fabrication de farines de sang et de farines d'os). 

Les moyens d'action 
Ces moyens ont trait au personnel, aux infrastructures, et à la logistique. 

Le personnel 

Les effectifs du personnel sont les suivants : 

- docteurs vétérinaires ... .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . . . . . .. .. .. . . ... .. .. .. . .. ....... ................. ... . . .. . . . .. .. .. 40 

-zootechniciens . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . . . . .. ... .. .. .. . . .. . .. .. ... .. .. . . . . . .. . . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . ... 2 

-ingénieurs des techniques d'élevage ........................... ...... ........... ................... 31 
- agropastoralistes ................... ....... ..... ....... .... .................................................... 2 

-ingénieurs des travaux d'élevage ....................... ............ ...... ...................... .. .... 11 

-contrôleurs d'élevage ......................................................... .. ............................ 31 

-assistants d'élevage ....... : .......... .. ..... ....... ~ ....... . . . . .............. . .. . ................. . ..... . ... 10 

-agents techniques d'élevage, infirmiers vétérinaires et aides-vétérinaires ..... .. 389 

A ce personnel s'ajoutent des docteurs vétérinaires et des ingénieurs des techniques d'élevage sta
giaires en instance d'affectation. 

Les infrastructures en bâtiment 

Au niveau central: les bâtiments de la Direction de l'Élevage sont situés au sein de la concession du 
Laboratoire de Farcha. 

Au niveau périphérique : le Service de l'Élevage dispose de : 

- 87 infirmeries au niveau des postes vétérinaires ; 

- 72 parcs et couloirs de vaccinations ; 

- 30 puits pastoraux ; 

- 1 centre de transit de bétail à Médégué; 

- 44 marchés principaux et secondaires ; 

- 62 centres d'abattage. 

La logistique 

Elle comprend une quarantaine de véhicules, du matériel frigorifique et vétérinaire. 

Une situation préoccupante 

Les événements survenus au Tchad en 1979 ont fortement endommagé l'infrastructure vétérinaire 
surtout dans la zone sahélienne. 

De plus la sécheresse persistante depuis une décennie, a entraîné le tarissement des puits et forages, 
et par voie de conséquence le déplacement des hommes et des animaux vers d'autres zones où les 
conditions de vie sont meilleures, mais où les structures d'accueil font souve.nt défaut. 

Il importe donc : 

- d'une part de poursuivre la réhabilitation de l'infrastructure vétérinaire et des moyens d'intervention 
des secteurs et des postes vétérinaires ; 

-d'autre part de réaliser des aménagements hydrauliques dans les zones de concentration et les lieux 
de parcours des animaux. 

Tableau 11 Organisation du service de l'élevage. 

Circonscriptions Secteurs Postes vétérinaires d'élevage vétérinaires 

CENTRE OUEST N' DJAM ENA rural l Mandelia 
N'DJAMENA MASSAKORY Massaguet 

BOKORO N'Gama- Moïto-N'Goura- Arbouchatak 
MASSENYA Dourbali- Bousso- Bouram- Bâ-illi 
ASSALE-SERBEWEL (KARAL) Boutelfil- Tourba- Pont ·Bélilé • Gredaya 

NORD-OUEST MAO Nokou- Rig-Rig -N'Tiona -Mourzougui- Kékédina 
MAO BOL Liwa- Doum-Doum -Bagassola- N'Gouri 

MOUSSORO Mechiméré- Chedra -Salai 

CENTRE A Tl Koundjourou- Djedda-Am-N'Djemena 
A Tl OUM-HADJER Amsak -Assartini -Koundjar-Asnet 

MON GO Bitkine -Melfi-Mangalmé 
1 

NORD-EST ABECHE Ad ré -Am Dam- Goz Beïda- Leboutike 
ABECHE BILTINE Arada - lriba -Guétéda-Am-Zoer 

LARGEAU (FAYA) Fada 

SUD-EST SARH Kyabé- Maro- Danamadji 
SARH KOUMRA Békamba- Bédiondo-Bédaya- Goundi 

MOÏSSALA Béboro~Dembo 
AMTIMAN Haraze -Mangueigne -Aboudeïa 

SUD-OUEST BONGOR Fianga -Guelengdeng~Kim - Moulkou- Médégué 
BONGOR PALA Léré-Gagal -Gounou-Gaya -Lagon-Binder-Torrock- Badjé 

LAÏ Kélo-Béré-Donomanga -Déresia- Guidari 
MOUNDOU Beinamar-Benoye- Krim-Krim 
DOBA Baïbokoum -Garé- Bodo- Bébédja- Béboto- M'Baïkoro-

Laramanay · 



Tableau 1 Organigramme. 
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