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SIGLES ET ABREVIATIONS 
AFD : Agence Française de Développement  
ANLA : Agence Nationale de Lutte Anti-acridienne 
BM : Banque Mondiale  
BNSP : Bureau National des Semences et Plants  
CDA : Comité Départemental d’Action  
CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale  
CFPR : Centre de Formation et de la Promotion Rurale  
CLA : Comité Local d’Action  
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Rurale  
DEPP : Direction des Etudes, des Programmes et des Projets  
DER : Direction des Equipements Ruraux 
DGGRHA : Direction Générale du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole  
DGPAF : Direction Générale de la Production Agricole et de la Formation  
DHAAF : Direction de l’Hydraulique Agricole et des Aménagements Fonciers 
DPSA : Direction de la Production et de la Statistique Agricoles  
DPVC : Direction de la Protection des Végétaux et du Conditionnement  
DRA : Délégation Régionale de l’Agriculture   
ECOSIT : Enquête sur la Consommation et le Secteur Informel au Tchad 
EVST : Enquête sur la vulnérabilité structurelle au Tchad 
FAO : Food Agriculture Organization 
FDMR : Forum sur le Développement du Monde Rural 
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole  
ITRAD : Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement   
MAI : Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation  
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement  
ONASA : Office National de Sécurité Alimentaire   
ONDR : Office National de Développement Rural 
ONG : Organisation Non Gouvernementale  
OP : Organisation de Producteurs  
PAMFIP : Plan d’Action pour la Modernisation de la gestion des Finances Publiques 
PAPAT : Projet d’urgence d’appui à la production agricole au Tchad  
PDDAA : Programme Détaillé de Développement de l’Agriculture Africaine  
PIB : Produit Intérieur Brut  
PIP : Projet d’Investissements Publics  
PME : Petite et Moyenne Entreprise  
PMI : Petite et Moyenne Industrie  
PND : Plan National de Développement 
PNIA : Programme National d’Investissement Agricole  
PNSA : Programme National de Sécurité Alimentaire  
PQDA : Plan Quinquennal de Développement de l’Agriculture  
PTF : Partenaire Technique et Financier  
RCA : République Centrafricaine  
RGPH : Recensement Général de la Population et de l’Habitat  
SISAAP : Système d’Information durable sur la Sécurité Alimentaire et d’Alerte Rapide  
SNRP : Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté  
SODELAC : Société de Développement du Lac   
SYDRAT : Système d’Information pour le Développement Rural et l’Aménagement du Territoire 
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1 LDN : Cible et Stratégie Volontaire Nationales 
Les analyses qui ont conduit à la fixation de la cible nationale volontaire laquelle a servi de base pour 

l’élaboration de la stratégie de la mise en œuvre des actions pour atteindre la neutralité de la 

dégradation des terres trouvent leur origine dans les vingt et trois facteurs de dégradation des terres 

identifiés par l’UNCCD. 

Cet exercice a commencé par la variation « standard » qui a permis de déterminer le poids de chaque 

facteur dans la dégradation de l’environnement au Tchad. L’analyse a révélé cinq facteurs de 

dégradation qui tiennent le haut du pavé dans leur degré de nocivité face à l’environnement. Dans 

leur hiérarchie nous distinguons : le surpâturage, qui selon le PAN/LCD (2003) est responsable de 

62% des   dégradations au Tchad, suivent ensuite l’érosion éolienne, l’érosion hydrique, le 

déboisement et l’exploitation minière (pétrolière). 

La pondération des vingt et trois facteurs de dégradation par rapport à la superficie territoriale totale 

et en soustrayant les superficies occupées par l’urbanisation, les routes, les montagnes, les collines et 

les eaux de surface, nous parvenons à une superficie globale potentiellement exploitable et 

dégradable, d’un côté, et de l’autre, si nous soustrayons de cette superficie celle restaurée par la 

mise en œuvre du PAN/LCD, nous parvenons à une superficie qui représente la cible nationale 

volontaire : cette cible nationale volontaire est de 417 771 km² soit 41.777.100 ha.  

Cette cible nationale obtenue par calcul peut s’alourdir, car les tendances actuelles de nombreux 

facteurs de gestion des sols notamment l’utilisation des terres dominée par des pratiques peu 

respectueuses de l’environnement du Sahel à la zone soudanienne (feu de brousse, agriculture 

itinérante, culture sur brûlis), la couverture végétale non stable, permanemment stressée par 

l’insuffisance des précipitations rendant très aléatoires les teneurs du carbone des sols ; ce qui 

hypothèque gravement la productivité des terres sur l’étendue des superficies exploitables 

quantifiées déjà fragilisées. Ces tendances négatives réunies peuvent rendre la tâche bien plus 

complexe, car aucun indicateur ne peut être pronostiqué avec exactitude ; la base d’une projection 

claire dans le temps n’existe plus. 

Cependant, quelles que soient les tendances d’évolution des paramètres liés à la protection des sols, 

le Tchad doit relever le défi au risque de perdre ses repères de développement durable. En tenant 

compte de la recommandation du projet LDN, le Tchad a entre 5 et 25 ans soit de 2020 à 2040 pour 

atteindre la neutralité de la dégradation des terres. 

En impliquant les communautés de base, le Tchad a testé, depuis la mise en place du PAN/LCD, à 

travers le territoire national, de nombreux ouvrages de lutte contre la désertification qui se sont 

révélés efficaces : ce sont les cordons pierreux, les seuils d’épandage, les demi-lunes, les boisements 

et reboisements. 

La stratégie clé à mettre en œuvre pour atteindre la neutralité de la dégradation des terres au cours 

des vingt prochaines années va se décliner comment suit : 

 Améliorer l’efficacité des interventions publiques ; 

 Impliquer davantage les communautés de base ; 

 Tous les projets de développement doivent disposer d’une composante « lutte contre la 

dégradation des terres si ce n’est pas un projet spécifique ». 
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Les caractéristiques principales du Tchad : 

 Population : 11,039 millions habitants 

o Rurale : 8.831.200 habitats 

o Urbaine : 2.207.800 habitants 

 Surfaces cultivées annuellement : 3 millions d'ha. 

 Surfaces incultes : 41 600 000 ha. 

 Tendance dans l’utilisation des terres : 

Conformément au plan quinquennal de développement de l’agriculture au Tchad, le pays dispose 
d’un potentiel des terres cultivables de 39 millions d’ha, représentant 30% du territoire national et 
5.6 millions d’ha de terres irrigables, dont 335. 000 ha sont facilement irrigables. Les superficies 
cultivées annuellement sont d’environ 3 millions d'ha, dont les 2/3 sont cultivés en zone sahélienne 
et le 1/3 en zone soudanienne, représentant à peine 1 % des potentialités du pays. De ce qui 
précède, les terres incultes peuvent être évaluées à 41 600 000 ha (Plan quinquennal de 
développement de l’agriculture au Tchad, 2013). 

 PIB : 40% 

IDH : 0,340 (http://www.td.undp.org/content/chad/fr/home/countryinfo.html, 2013) 

En dépit de l’exploitation du pétrole depuis fin 2003, le Tchad demeure classé parmi les 10 pays les 

plus pauvres en termes de développement humain. Sur la base du niveau d’Indice de développement 

humain (IDH) très faible (0.340) du Tchad, le rapport mondial sur le développement humain de 2013 

le classe à la 184ème place sur 187 pays. 

2  Les différents processus de dégradation des terres et leurs facteurs clés 

correspondants 
Nous avons signalé dans le chapitre précédent que la superficie accessible et donc dégradable est 

évaluée  

428 000 km² soit 33.43 % de la superficie totale. Cette superficie est soumise dans son ensemble à de 

fortes dégradations. Les facteurs responsables identifiés apparaissent dans l’ordre d’importance 

comme suit : 

 le surpâturage, responsable de 62% des dégradations ; à travers les piétinements et le 

broutage du couvert végétal voire le broutage aérien, ce phénomène dénude de nombreuses 

superficies des terres à travers le Tchad ; 

 l’érosion éolienne, responsable de l’ensablement et donc de l’infertilité des sols dans tout le 

territoire en général et dans la zone sahélienne et saharienne en particulier faute  

d’insuffisance de couverture végétale soit 41.777.100 ha ;  

 l’érosion hydrique, responsable de ravinement et d’ensablement dans la zone sahélienne, 

mais aussi dans la zone soudanienne par endroits ; l’érosion hydrique, non seulement rend 

de nombreuses superficies cultivées et cultivables infertiles, mais aussi les travaux de labour 

attelé impossibles ; 

 le déboisement : à la recherche du bois de chauffe et du bois d’œuvre, ce phénomène 

anthropique a mis en mal la végétation sur l’ensemble du territoire national, 41.777.100 ha ; 

 l’exploitation pétrolière (voir carte ci-après). A travers des excavations (lieux d’emprunts) 

non fermées et les rejets des déchets liquides non traités dans les milieux récepteurs, les 

déchets solides, les coupes des espèces végétales d’importance économique etc., les 

activités d’exploitation du pétrole sont identifiées comme des facteurs de dégradation des 

http://www.td.undp.org/content/chad/fr/home/countryinfo.html
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terres dans les sites d’exploitation (GRAMP/TC, 2005). Les superficies concernées ne sont pas 

évaluées. 
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2.1 L’utilisation des terres et caractéristiques 
Les principaux systèmes d’exploitation des terres sont :  

2.1.1.  Exploitation agricole 
Les systèmes de production agricole au Tchad sont surtout de type extensif, peu productif et 
reposent sur une agriculture familiale, pratiquée sur 2 à 5 ha pour les cultures pluviales et de 0,1 à 1 
ha pour les cultures maraîchères. Même si à côté de ce système extensif de production, des efforts 
importants sont faits depuis quelques années pour intensifier par le développement des 
aménagements hydro-agricoles, aussi bien publics que privés, et l’utilisation des semences 
améliorées, des engrais et autres innovations technologiques lourdes comme le recours à la 
mécanisation motorisée, les rendements demeurent encore faibles, comme le montre le tableau n° 1 
ci-après, et représentent moins de la moitié de ceux des pays à niveau de développement similaire. 
 

Tableau n°1 : Données moyennes des dix (10) dernières années (2002-2012) des superficies et 

productions pour les cinq principales cultures céréalières (Pénicillaire, Sorgho, Berbéré, Maïs et Riz) 

Cultures  Pénicillaire Sorgho  Berbéré Mais  Riz  Total  

Superficies 
(ha) 

911 91 8,3 877 231,3 409 036,7 182 619,1 111 668 ,1 2 492 473,5 

Productions 
(t) 

465 112,7 624 419,3 381 523 ,0 176 243,9 136 987,1 1 784 286 

Rendement  
(kg /ha) 

510 712 933 965 1 227 716 

Source : DPSA/MAI 

 
En effet, l’extrême vulnérabilité de systèmes de production agricole aux aléas climatiques, 
l’archaïsme des moyens de production,  la baisse continue de la fertilité des sols, une taxation jugée 
lourde par les importateurs potentiels des intrants et équipements agricoles et la faiblesse des 
structures de mise en marché sont autant des domaines nécessitant des efforts d’investissements 
pouvant assurer au pays l’émergence d’une agriculture diversifiée et productive, permettant 
d’atteindre les objectifs de sécurité alimentaire et de contribuer efficacement à la croissance de 
l’économie nationale. 
 

2.1.2 L’exploitation du pâturage naturel : 

c’est un système d’utilisation des terres qu’on rencontre chez les agro-éleveurs du nord au 

sud; il s’avère que ce système dégrade moins les terres d’autant que les animaux peuvent 

améliorer à travers leurs bouses la productivité des terres en séjournant un peu plus longtemps 

dans les champs. 

2.1.3 L’élevage transhumant : 
c’est un système d’élevage qui consiste à déplacer le bétail à la recherche du pâturage naturel et de 

l’eau. Ce système est à l’origine du surpâturage qui est reconnu responsable de 62% de dégradation 

des terres. Toute la superficie exploitable est concernée par cette dégradation. 

2.1.4 Les terres aménagées : 
Afin de relever le défi posé par l’insécurité alimentaire le Tchad a mis en œuvre le Programme 

National de Sécurité Alimentaire (PNSA) dont le but est mettre à la disposition de bénéficiaires des 

sites aménagés pour la production du riz en particulier. Depuis sa mise en œuvre jusqu’à nos jours le 

PNSA a déjà aménagé 10 640, 26 ha. Non seulement le PNSA met à la disposition des producteurs 

ruraux des sites aménagés, mais accompagne cela par l’octroi des intrants agricoles notamment les 
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engrais minéraux ; il les forme en outre en techniques de production des engrais organiques, 

notamment le compostage ; ceci dit, ce type d’utilisation des terres, à court  terme, ne dégrade pas 

les sols. 

2.1.5 La sylviculture : 
selon la FAO le Tchad dispose de 12. 692. 000ha de forêts dont 14 000 ha sont des plantations et 

12 678 000 ha sont naturelles. Soumises à des déboisements intensifs, ces forêts connaissent un peu 

partout de décroissance ; les diverses pressions qu’elles subissent ne leur permettent pas de jouer 

leur rôle écologique et biologique, et partant garantir la productivité des sols qui est en baisse 

constante. 

2.2 La dynamique de la productivité des terres 
La dynamique de la productivité des terres est tributaire de l’état de la couverture végétale ; du nord 

au sud nous avons la steppe et la savane arbustive qui fournissent au sol très peu de biomasse et 

donc avec une productivité des sols très faible; au centre et dans la zone soudanienne, avec une 

pluviométrie relativement élevée, la savane arborée permet au sol d’acquérir une productivité des 

terres plus importante. 

2.3 La teneur des sols en carbone organique 
Elle varie avec la densité de la biomasse, elle-même liée à la hauteur des précipitations. Elle est 

relativement faible dans la zone saharienne, faible à moyenne dans la zone sahélienne et moyenne à 

forte dans la zone soudanienne. Le tableau ci-dessous emprunté de l’UNCCD présente ces varaitions. 

Tableau n° 2 : Couverture Végétale et la Teneur du Carbone Organique dans les sols des différents 

types d’utilisation des terres. 

Pays 
 

Couverture 
Végétale 

(2010) 

Carbone 
Organique 
du  Sol –

Min 
(t /ha) 

Carbone 
Organique du  

Sol –Max 
(t /ha) 

Carbone 
Organique du  
Sol –Variation 

(t /ha) 

Carbone 
Organique du  
Sol –Moyenne 

(t /ha) 

Carbone 
Organique 
du  Sol –
Dévstd 
(t /ha) 

Tchad  01 forêt  14,4 43,0 28 31,2 5,1 

Tchad 02 Steppe, 
savane 
arbustive, 
savane 
herbacée, 
prairie 

9,5 45,9 
 
E3 

36,4 28, 7,4 

Tchad 03 Terres 
cultivées 

9,5 45,9 36,4 30,6 6,9 

Tchad 
 

04 zones 
humides 

9,5 45,9 36,4 33,7 8,4 

Tchad 05 terres 
aménagées 

14,1 45,9 31,8 31,7 6,1 

Tchad 06 terres 
dénudées 
et autres 

7,2 45,9 38,7 15,7 5,6 

Source : UNCCD 
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Vous trouverez ci-dessous une carte d’occupation du sol et une carte de végétation qui rendent 

compte de la teneur des sols en carbone organique et de la dynamique de la productivité des terres. 
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Carte d’occupation des sols
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3 Plan national de la gestion des terres 
A) Tableau récapitulatif : 

Tableau 3  - Présentation des données nationales de base utilisant les indicateurs de la NDT 

Catégorie d'utilisation des terres 

Superficie 
(2000) 

Superficie 
(2010) 

Changement 
net en 

superficie 
(2000-2010) Changement net en productivité (km², 2000-2010) 

Carbone 
organique 

du sol 
(2010) 

km² km² km² Décroissance 

Phase 
précoce de 

décroissance 

Stable, 
avec 

légère 
variation 

Stable, 
pas de 

variation Croissance ton/ha 

Forêts 45007,4 43268,6 -1738,8 10,5 2030,3 4292,5 9692,1 27212 31,17389829 

La steppe, la savane arbustive, la savane 
herbacée 

287140,
5 288503,6 1363,1 5074,6 13421,1 30165,1 205022,8 33010,5 28,39261513 

Terres cultivées 
 
 
 

250619,
2 250994,9 375,7 3700,7 21854,3 34527,7 176425,8 13473,8 30,60001323 

Zones humides 8297,7 8279,75 -17,95 96,6 517,2 635,1 3889,5 1259,4 33,65391844 

Terres aménagées 256,6 274,69 18,09 23,4 19,9 28,1 133,2 42,2 31,65429938 

Terres dénudées et autres 
686781,

7 657781,7 -29000 5418,1 1356,5 6507,8 68586,2 4 15,66534893 

                    

Balancingterm 0 0 0             

Total 
127810

3,1 
1 249103,

24 -28999,86             
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Tableau 7: Evaluation des investissements en termes des projets de restauration en cours ou 

envisagés 

Catégorie d’utilisation des terres Superficie 
(2000)  

Km² 

Superficie 
(2010) 

Km² 

Changement 
net en 

superficie 
(2000-2010) 

Budget  
($ US) 

Forêts 45007,4 43268,6 -1738,8 858 000  

Steppe, savane arbustive, savane 
herbacée 

287140,5 
288503,6 1363,1 

767 399 438 

Terres cultivées 250619,2 250994,9 375,7 5 100 

Zones humides 8297,7 8279,75 -17,95 1 525 

Terres aménagées 256,6 274,69 18,09 12 554 638 

Terres dénudées et autres 686781,7 657781,7 -29000 20 147 748 

            TOTAL : 800 966 449 $ US 
N.B : -  $ US = 500 F CFA 
 -  Euro = 655.955 
 
 
 
Tableau 8 : Etablissement de la cible 

Tendances 
négatives 

Superficie 
(Km²) 

Mesures correctives Cible LDN 
Investissemen

ts requis 
(M USD) 

Superfic
ie (Km²) 

Année 
(échelonneme

nt) 

Forêts 43 268,6 

- Mise en défens 
- Lutte contre les feux de 
brousse 
- Contrôle de la 
transhumance 
 

1 738,8 2040 16 995,79 

Zones 
humides 

8 279,75 

- Contrôle de la 
transhumance 
- Lutte contre l’érosion 
hydrique 
- Lutte contre l’érosion 
éolienne 
 

17,95 2040 14,72 

Terres 
dénudées et 
autres 

657 781,7 

- Reboisement 
- Agroforesterie 
- Lutte contre l’érosion 
hydrique 
- Contrôle de la 
transhumance 
 

29 000 2040 4 156,67 

                 TOTAL : 21 167,18 M $ US 
N.B : -  $ US = 500 F CFA 
 -  Euro = 655.955 
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4 Formulation et analyses de PAN/LCD 
Le PAN/LCD a été élaboré en 2003 ; le rapport d’alignement a été rendu public par CILSS et CAP & 

DEV en novembre 2014 ; en août 2015, ce rapport a été validé et sera soumis à l’UNCCD. 

 

Le PAN/LCD est un outil de la plus grande importance de lutte contre la dégradation des terres.  En 

effet, face aux menaces qui pèsent sur ses écosystèmes et qui menacent partant, la base du 

développement durable, le Gouvernement du Tchad a décidé de poursuivre la protection des aires et 

des faunes menacées par l’aridification, le tarissement des eaux et la dégradation des sols, en 

élaborant cet outil de gestion de l’environnement à l’instar d’autres pays. 

La mise en œuvre adéquate du PAN/LCD devrait permettre de ramener les dégradations des terres 
liées aux facteurs cités ci-dessus dans des proportions acceptables comme stipulé dans le document : 
« Le PAN/LCD souligne une urgence d’actions pour sauver des écosystèmes reconnus d’importance 

capitale et menacés. Il s’agit du Lac Tchad, des bassins-versants, Oasis, les Ouaddis et les terres des 

Koros »  en impliquant le plus largement que possible les utilisateurs des ressources.   

 
Dans sa formulation, le PAN/LCD a touché tous les domaines de la dégradation des terres sur 

l’ensemble du territoire national. Les facteurs de ces dégradations sont bien cernés au regard des 

analyses conduites. Le seul couac à souligner est l’absence quasi-totale de la quantification de 

l’ampleur de ces dégradations ; des lacunes qui ne permettent pas des évaluations financières quant 

à l’instruction des projets visant à limiter les dégâts. La connaissance des superficies dégradées par 

des érosions éoliennes ou hydriques permettraient d’être plus précis dans les estimations des coûts 

de mitigation des impacts. 

 

 Lacunes inhérentes au PAN/LCD 

Dans sa démarche, le PAN/LCD  a passé en revue tous les facteurs naturels et anthropiques qui 

dégradent les terres au Tchad, notamment les érosions éolienne et hydrique, le surpâturage, les feux 

de brousse, l’ensablement, le réchauffement climatique, le déboisement, le système de production 

itinérant. En revisitant le canevas d’évaluation proposé par la NDT, on peut former trois groupes de 

facteurs de dégradationdes terres : facteurs suffisamment abordés dans le PAN/LCDparce que leurs 

effets voire impacts peuvent être évalués, les facteurs insuffisamment abordés parce que leurs effets 

sur le milieu de production sont insidieux et les facteurs de dégradation qui ne sont pas du tout 

abordés parce qu’ils ne sont pas reconnus comme agents de désertification, tel le 

déversement9délibéré ou accidentel ou non traités des déchets toxiques dans le milieu.  
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Le tableau 9 ci-dessous présente une vue d’ensemble de ces facteurs de dégradation : 

Tableau 9 : statuts des facteurs de dégradation dans le PAN/LCD 

Facteurs suffisamment abordés 
dans le PAN/LCD 

Facteurs insuffisamment 
abordés dans le PAN/LCD 

Facteurs de dégradation des 
terres non abordés dans le 

PAN/LCD 

Erosion hydrique 
Erosion éolienne 
Feux de brousse 
Surpâturage 
Agriculture itinérante 
Ensablement 
Réchauffement climatique 
Déboisement 

Exploitation minière 
Urbanisation 
Zones humiques 
Produits chimiques d’origine 
non agricole 
Infrastructures 
Pesticides /Biocides 
Salinisation 
Monoculture intensive 
Absence de couvert végétal 
permanent 

Acidification 
Alcalinisation 
Culture sur forte pente 
Irrigation intensive 
Grands travaux 
d’aménagement 
Engrais minéraux agricoles 
Anthropisation des zones 
humides 
Compaction 
 
 

 

Quatre lacunes majeures sont inhérentes au PAN/LCD :  
 

 L’absence de la quantification de l’ampleur des dégradations (évaluer ou mesurer); 

 L’absence d’implication de la recherche scientifique dans la circonscription des 
phénomènes ; 

 Incohérence du mécanisme de suivi-évaluation ; 

 Absence de synergie entre les intervenants. 
 

Disponible donc depuis 2003, le PAN/LCD était, depuis cette date, à la base de nombreuses 

conceptions  et de nombreuses mises en œuvre d’un grand nombre de projets bilatéraux, nationaux 

et ceux impulsés par les Organisations non gouvernementales. Si tous ces efforts déployés n’ont pas 

permis de résoudre les problèmes c’est-à-dire réduire les effets pernicieux de la désertification, les 

causes sont à rechercher dans les faiblesses inhérentes aux stratégies mises en place ; les atouts ne 

font pas défaut, loin s’en faut ; mais ces forces et ces opportunités qui devraient faire aboutir ces 

efforts, n’ont pas été exploités à bon escient. Les menaces sont certes omniprésentes, mais avec une 

bonne gouvernance écologique locale, le PAN/LCD ne souffrirait pas d’une telle entorse.  
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Le tableau 10 ci-dessous présente les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces qui 

pèsent sur LE PAN/LCD : 

Tableau 10 : forces, faiblesses, opportunités et menaces inhérentes au PAN/LCD 

FORCES FAIBLESSES OPPORTUNITES MENACES 

-Forte implication des 
communautés de base 
-Volonté politique 
-Existence des textes 
réglementaires 
-Existence des radios 
communautaires 
-Introduction dans les 
programmes scolaires 
« la lutte contre la 
désertification » 
-Mise en place du 
PNISR 
-Signature et 
ratification des 
conventions 
-Disponibilité des 
moyens financiers 
 

-Absence de 
quantification de 
l’ampleur des 
dégradations 
 
-Non implication de la 
recherche scientifique 
 
-Incohérence du 
mécanisme de suivi-
évaluation 
 
-Insuffisance de 
synergies entre les 
intervenants 
 
-Non réalisation des 
objectifs sectoriels 
 
-Absence de politique 
de suivi et d’entretien 
des forêts et de la 
fertilité des sols 
 

-Volonté des 
partenaires 
-Existence de FEM, 
FFEM, UNCCD, 
-Existence des 
organisations  
sous-régionales (CBLT, 
COMIFAC…) 
-Volonté des 
partenaires 
-Existence de FEM, 
FFEM, UNCCD, 
-Existence des 
organisations  
sous-régionales (CBLT, 
COMIFAC…) 
 

-Pauvreté 
-Ignorance 
-Croissance 
démographique 
-Feux de brousse 
-Réchauffement 
climatique 
-Surpâturage 
-Agriculture itinérante 
-Insécurité 
-Non intégration  
Agric-élevage 
-Faiblesse 
d’encadrement 
technique 
-Sécheresse 
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5   Les points chauds sélectionnés pour la NDT : 
les sites pilotes de la NDT 

 

 

 

 

Tableau 11 : Caractéristiques biophysiques des sites pilotes 

Sites Latitude 
Longitude 

 

Localisation Superficie 
Totale 

Population, 
bénéficiaires 

directs 
 

Relief/type 
de sol 

Type de 
Formation 
végétale 

 

Climat/pluviométrie 

Ngourkosso  Région du 
Logone 
Occidental 
située à 
495 km de 

 
54 730 
km2 

159 172 
habitants 

Terrain en 
général plat 
avec plaine 
d’inondation 
dans sa 

Savane 
arborée, 
semi humide 

Climat soudanien 
avec 900 à 1200 
mm/an 
 

KANEM

X= 15,321899

Y= 14,126409

LAC TCHAD

X= 14,126409

Y= 13,554843

NGOURKOSSO

X= 16,316670

Y= 8,986111

SENA OURA

X= 14,741690

Y=  8,951209

AM DJARASS

X= 22,847500

Y= 16,104400
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route de 
NDJ 

partie 
littorale du 
fleuve 
Logone 
- Sol 
ferralitique 
- Sol hydro 
morphe 
- Sol argilo-
sableux 

Lac Tchad 
(zone 
humide) 

 Région du 
Lac-Tchad 
située à 
354 km de 
route de 
NDJ 

22 300 
km2 

222 899 
habitants 

Plaine 
inondable 
Sol hydro 
morphe à 
sableux 

Savane 
arborée,  
Végétation 
très éparse 
constituée 
d’épineux 

Climat sahélien 
200 à 600 mm/an 
 

Amdjaras  Région de 
l’Ennedi est 
située à 
1425 km de 
route de 
NDJ 

87 637 
km2 

107 302 
habitants 

Terrain 
accidenté,  
Rocailleux, 
sol sableux 

épineux très 
éparses, 
végétation 
de type 
steppe 

Climat désertique, 
200 mm/an 
 

Kanem  Région du 
Kanem 
située à 
325 km de 
route de 
NDJ 

115 000 
km2 

153 176 
habitants 

- Plateaux 
dunaires 
orientés NO-
SE 
- Dépression 
appelée 
ouadis à sol 
hydromorphe 
 

Steppe 
arborée, 
savane 
arbustive 
 

Climat semi 
désertique à 
désertique (200 à 
400 mm/an) 
 

Séna-oura 
 
Superficie 
du parc = 
79 750 ha 

 Région de 
Mayo 
Kebbi ouest 
située à 
440 km de 
route de 
NDJ 

168 230 
km2 

334 745 
habitants 

Terrain plat 
 
Sol 
ferralitique 
Sol hydro 
morphe 
Sol argilo-
sableux 

Savane 
arborée,  
végétation 
soudanienne  

Climat soudanien 
avec 900 à 1200 
mm/an 
 

 

 

 Dégradations des terres (Les cibles nationales volontaires établies) 

L’état de dégradation des terres dans les sites pilotes identifiés ont des caractéristiques très variées. 
Le tableau 12 présente le résumé des caractéristiques de chaque site avec sa spécificité.  

Tableau 12 : Etat de dégradation des terres dans les sites 

 Ngourkosso LacTchad Amdjaras Kanem Sénaoura 

Superficie 
totale 

54 730km2 

5 473 000 ha 
22 300 km2 

2 230 000 ha 
87 637 km2 

8 763 700 ha 
115 000 km2 

11 500 000 ha 
168 230 km2 

1 682 3000 ha 



 

19 

Etat de 
dégradation 
des terres  

- Forte 
anthropisation 
- Perte de la 
matière 
organique 
- Terres sur 
pâturées, sol 
lessivé, raviné 
et improductif 

Sable 
mouvant dans 
les 
périphériques 
du lac et sur 
les terres 
fermes,  
Terres sur 
pâturées, 
déboisées, 
érodées 
(ravinage) 
sol 
improductif,  

Forte érosion 
hydrique et 
éolienne 
Sol dénudé, 
raviné, sur 
pâturé 
 

- Dunes de 
sable 
mouvante 
- 
Ensablement,  
réduction de 
la surface des 
oudis 
- Terres sur 
pâturées, 
déboisées, , 
érodées 
(ravinage) 
Sol 
improductif, 
salé (Na2CO3) 

érosion hydrique 
forte 
Sol Lessivé, érodé, 
ensablement, 
coupe abusive du 
bois vert 
 

Superficie 
potentielle 
dégradée 
évaluée 

Plus de    1 545 
km2  

154 500 ha 

22 300 km2 

2 230 000 ha 

 

87 637 km2 

8 763 700 ha 

 

72 365 km2 

7 236 500 ha 
73 520 km2 

7 352 000 ha 

Superficie 
projet NDT 

20 000 ha 20 000 ha 20 000 ha 20 000 ha 20 000 ha 

 

Caractéristiques des sites pilotes 

SITES Superficie 
totale 
(ha) 

% 
dynamique 
des classes 

de 
productivité 

Principales 
valeurs de 
carbone 

organique 
(ton/ha) 

Investissement 
brut 

Année 
d’atteinte de la 

cible NDT 

AMDJARAS 8 763 700 Non 
disponible 

Non 
disponible (nd) 

 2040 

KANEM 11 500 000 Nd Nd  2040 

LAC TCHAD 2 230 000 Nd Nd  2040 

SENA OURA 1 682 300 Nd Nd  2030 

NGOURKOSSO 5 473 000 Nd Nd  2030 

 

Le carbone organique selon l’utilisation des sols (2010) 

 

% Couverture végétale 

 LC (2010) SOC min 
[t/ha] 

SOC max 
[t/ha] 

SOC range 
[t/ha] 

SOC mean 
[t/ha] 

SOC StDev 
[t/ha] 

Chad 
 
 

01-Forests 14.4 43.0 28.6 31.2 5.1 

Chad 02-Shrubs, 
grasslands 
and 

9.5 45.9  
E3 

36.4 28.4 7.4 
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sparsely 
vegetation 

Chad 03-
Cropland 

9.5 45.9 36.4 30.6 6.9 

Chad 04-
Wetlands 
and water 
bodies 

9.5 45.9 36.4 33.7 8.4 

Chad 05-Artificial 
areas 

14.1 45.9 31.8 31.7 6.1 

Chad 06-Bare 
land and 
other areas 

7.2 45.9 38.7 15.7 5.6 
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Tableau récapitulatif : Les actions prioritaires et leurs coûts dans les sites pilotes de la NDT 

Les actions prioritaires, axes et coûts sont à trouver dans l’annexe 2 du présent rapport. Vous trouverez cependant un récapitulatif dans le tableau ci-après.  

Tableau 13 : actions de restauration des sols dans les sites dégradés et estimation de leurs coûts  

Coûts 

SITE Actions  
 

APPORT TCHAD 
(en FCFA) 

PARTENAIRE 
(en FCFA) 

MONTANT 
(en FCFA) 

NGOURKOSSO - reverdir les terres dénudées 

- restaurer les ressources végétales en favorisant la régénération naturelle 

- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières villageoises) 

- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité agricole) 

348 117 188 1 044 351 563 1 392 468 750 

LACTCHAD 

- reverdir les terres dénudées 

- restaurer les ressources végétales en favorisant la régénération naturelle 

- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières villageoises) 

- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité agricole) 

357 567 188 1 072 701 563 1 430 268 750 

AMDJARAS 

- reverdir les terres dénudées 

- restaurer les ressources végétales en favorisant la régénération naturelle 

- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières villageoises) 

- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité agricole) 949 991 944 2 849 975 831 3 799 967 775 

KANEM 

- reverdir les terres dénudées 

- restaurer les ressources végétales en favorisant la régénération naturelle 

- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières villageoises) 

- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité agricole) 336 792 813 1 010 378 438 1 347 171 250 

SENA OURA 

- reverdir les terres dénudées 

- restaurer les ressources végétales en favorisant la régénération naturelle 

- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières villageoises) 

- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité agricole) 500 171 022 1 500 513 066 2 000 684 088 

TOTAL 
 

2 492 640 153 7 477 920 459 9 970 560 613  
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Vous remarquerez dans le tableau ci-dessus que les actions à réaliser restent les mêmes dans les 5 

sites ; la différence réside dans les coûts de réalisation des activités, eu égard aux spécificités de ces 

derniers. 

 6 Section optionnelle 
 

6.1 Présentation du groupe national de travail 
 

L’équipe multidisciplinaire mise en place pour conduire la présente planification est composée de : 
Présidente : La Directrice Générale de l’Environnement, Madame Sanglar Djérang 
Vice-Président : Le Coordonnateur de l’ONC/LCD, Monsieur Komandjé Maibé 
Rapporteur : Dr Mouimou Djékoré, Consultant national/NDT 
 
Les membres : 

PORGO HOUNLY, Cadre à la Direction Générale de l’Environnement ; 
FAYCAL ABDELKERIM GARDIA, Cadre du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ; 
ABDALLAH YOUNOUS ADOUM, Cadre au secrétariat Général du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Environnement ; 
MBAIORNOM MATTHIEU, Cadre du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ; 
MBAIGOLMEM MBAIOUNDABIE, Cadre du Ministère de l’Elevage et de l’Hydraulique ; 
HASSAN DJAZZOULI, Cadre du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement ; 
Dr. DJEKOTA CHRIISTOPHE, Chercheur à l’Université de N’Djaména ; 
UN REPRESENTANT DE L’ASSOCIATION LEAD TCHAD ; 
UNE PREPRESENTANTE DE LA CELIAF. 
 

L’équipe ci-haut déclinée mise en place par un arrêté de la Ministre de l’Agriculture et de 
l’Environnement en date du 11 mars 2015 peut faire appel, selon l’article 4, à toute personne 
susceptible de l’aider dans sa tâche. 

Le groupe national de travail mise en place a dès le départ des difficultés pour se réunir. C’est 
pourquoi le petit nombre qui s’était retrouvé en date du 16 avril a décidé de mettre en place un 
noyau composé de trois personnes pour appuyer le consultant à faire le travail. La part de 
responsabilité du Point Focal national n’a pas été clairement définie, et cela a contribué à ralentir les 
activités. 

Le noyau est composé de : 

Dr. Djékota Christophe, Scientifique ; Enseignant-Chercheur à l’Université de N’Djaména ; 
Abdallah YounousAdoum, Environnementaliste, Ministère de l’Environnement 
Ndjérassem   Ngaradjim, Analyste Financier, Ministère des Finances. 
 

6.2  Cadre légal de régulation 
La protection de l’environnement au Tchad est d’ordre constitutionnel. La Constitution de 1996 a 
consacré dans ses articles 47, 48 et 52 cette protection. 

 

L’homme a droit à un  environnement sain et nul n’a le droit de polluer et de dégrader cet 
environnement qui est un patrimoine commun de l’humanité. 
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Le développement économique entraîne la promotion des activités qui ont sans nul doute des effets 
néfastes sur l’environnement donc sur l’homme. 
Quelques lois permettant de réguler la protection de l’environnement et la lutte contre la 
désertification sont résumées ci-dessous. 

 La loi 14 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de protection de 
l’environnement (titre VI et chapitre 1) 

 

La loi 14 est la base juridique nationale des études d’impacts (titre VI, chapitre I) 
Cette procédure remplit une double fonction, c’est un instrument de prévention des atteintes à 
l’environnement car elle répond à des critères scientifiques préalablement établis pour une prise de 
décision éclairée. 
Elle a pour objet d’évaluer les conséquences que la décision peut avoir sur l’environnement et 
permet de prendre des mesures d’atténuation des effets pervers sur l’environnement. 
Elle est aussi un instrument d’information et de participation du public. 
Bref, c’est un outil au service de la prévention et de développement durable. 
Elle doit être assez transparente afin de permettre au public de donner son avis, de critiquer le projet 
envisagé. 
 

 La loi n°014/PR/2008 portant régime des forêts, de la faune et des ressources halieutiques 
 

L’un des objectifs de la loi est d’assurer la protection de l’environnement, la conservation de la 
biodiversité et la lutte contre la désertification. Les principes retenus sont : le principe de durabilité, 
impliquant une gestion rationnelle, équilibrée et durable des ressources, soucieuse du présent 
autant que de l’avenir, d’une part, le principe de participation, qui implique la prise en compte des 
avis, besoins, aspirations ou intérêts de l’ensemble des parties concernées, d’autre part.  

 

 La loi 016/PR/99 "Code de l’Eau" 
Cette loi porte sur le "Code de l’Eau" et a pour objet « d’assurer la sauvegarde quantitative et 
qualitative des ressources hydrauliques de l’ensemble des eaux des nappes souterraines ou 
superficielles, destinées à l’alimentation humaine, animale agricole, des risques de pollution pouvant 
provenir d’installation ou d’aménagement divers établis à proximité » article 20. 
Cette loi intervient un an après celle portant principes généraux pour la protection de 
l’environnement. 
Malheureusement les mesures préventives ne font pas référence aux études d’impacts. 
      Il est retenu une autorisation préalable de la part de l’administration de l’environnement pour les 
activités diverses. Concernant les exploitations à la période de hautes eaux, l’autorisation est 
accordée après enquête et avis des départements impliqués dans l’aménagement rural. 
Il s’agit ici d’une simple enquête et non d’une étude en bonne et due forme. 
Dans tous les cas, l’administration chargée de l’environnement a un avis motivé sur l’autorisation à 
accorder. Si l’activité envisagée doit avoir des effets sensibles sur l’eau, elle pourrait évoquer les 
dispositions de la loi 014 sur les principes généraux de la protection de l’environnement, notamment 
les dispositions relatives aux études d’impacts afin d’amener l’éventuel promoteur à s’y conformer. 
La protection de l’environnement en général et de l’eau en particulier en dépend. 
 

 La Loi N° 11/PR/95 portant Code Minier 
Cette loi porte sur l’ensemble des activités de prospection, de recherches, d’exploitation et de 
commerce des substances minérales ou fossiles (article 1er al 1). 
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Elle fait allusion à l’étude d’impact comme condition sine qua none  pour l’obtention du permis 
d’exploitation. 
L’article 66 renforce cette affirmation en précisant que "les activités régies par le Code minier 
doivent être conduites de manière à minimiser leurs impacts négatifs sur l’environnement physique, 
les populations locales et les usages et coutumes ancestrales en contenant la pollution sous toutes 
ses formes, dans des normes acceptables ou prévues par le code minier et la législation sur 
l’environnement”. 
Evidemment, la loi 14 sur l’environnement impose à tout exploitant d’une installation classée la 
production d’une étude d’impact et comme la présente loi plus précisément l’article 66 y fait recours, 
il n’y a aucun doute qu’elle puisse s’appliquer. Elle permet d’évaluer les impacts néfastes des 
activités minières sur l’environnement et éventuellement de prévoir des mesures pour le pallier. 
Le décret d’application de cette loi a été explicite et prévoit certaines conditions à observer : 

- une notice d’impact du projet sur l’environnement et les établissements humains ; 
- un programme de protection et de gestion de l’environnement ; 
- un schéma de réhabilitation des sites exploités. 

Malheureusement, la notion d’impact est moins détaillée et moins complète qu’une étude d’impact. 
Etant donné que le législateur admet que l’on se réfère aux lois relatives à la protection et gestion de 
l’environnement, les projets de grande envergure comme ceux de la NDT doivent être soumis à celle-
ci car la notion d’impact n’est pas rigoureuse. Ce qui paraît intéressant, c’est que l’article 26 du 
décret d’application de la présente loi préconise la tenue d’une enquête publique avant l’autorisation 
d’exploitation. 
Cette enquête est destinée à évaluer l’étude effectuée si elle a pris en compte tous les aspects et 
analyser si les mesures préconisées sont adéquates. 
L’article 30 exige un programme de protection et de gestion de l’environnement dont le contenu est 
établi dans la réglementation. 

6.3 Mécanisme de suivi-évaluation 

Dans un souci d’harmonisation, le schéma de mise en œuvre sera calqué sur les projets en cours de 
démarrage au Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.  Plus spécifiquement, le mécanisme 
de mise en œuvre et de suivi du Plan s’inscrit dans le cadre général du suivi de la stratégie nationale 
de réduction de la pauvreté adoptée par le pays et devient un cadre permanent de suivi de la 
stratégie du secteur rural. La NDT s’inspirera de ce même schéma proposé par le plan quinquennal 
pour faire le suivi et l’évaluation interne de ses activités. 

Le mécanisme répondra aux principes suivants : 

- une participation effective des acteurs des secteurs public, privé et associatif, avec une attention 
particulière sur les couches vulnérables (femmes, jeunes) dans la programmation, le suivi et 
l’évaluation des interventions ; 

- un développement de complémentarités et de synergies entre programmes/projets et secteurs à 
chaque échelon administratif, à travers notamment les organes de concertations existantes 
(Structure en charge du suivi-évaluation au sein du  Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (MAI), 
Comité régional d’action, Comité départemental d’action, Comité local d’action avec leur comités 
techniques respectifs). 

 

La coordination du mécanisme se situera au niveau des entités décentralisées : Souspréfectorales, 
Départementales, Régionales et Nationales; ce qui permettra l’inscription du mécanisme de mise en 
œuvre et de suivi des activités dans le processus de décentralisation et de le rapprocher ainsi des 
populations. Les collectivités territoriales feront appel selon les cas et selon la disponibilité de 
l’expertise demandée, aux services déconcentrés de l’Etat, aux ONG, OP, entreprises et bureaux 
d’études privés pour des appuis et conseils. 
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La structure de suivi à ces échelons s’appuiera, au plan technique, sur les techniciens du dispositif de 
prévention et de lutte contre la désertification, des services déconcentrés du Ministère de 
l’Environnement et des représentants des organisations professionnelles agricoles et 
environnementales. Renforcer leurs capacités conformément aux composantes retenues dans les 
différents cadres du Plan. 

Le suivi-évaluation portera sur les trois domaines suivants : 

- Le suivi participatif devra permettre de s’informer ou de recueillir les appréciations des populations 
bénéficiaires des différentes actions menées. Ce dispositif comportera quatre niveaux que sont le 
niveau sous-préfectoral, le niveau départemental, le niveau régional et le niveau national; 

- Le suivi d’impact portera sur l’analyse et l’évolution du recul des dégradations dans les écosystèmes 
retenus notamment les tendances négatives qui sont les forêts (- 1738,8 km²), zones humides (-17,95 
km²) et terres dénudées (-29000 km²); 

- Le suivi d’exécution concerne le niveau de réalisation physique et financière de l’ensemble des 
actions menées ; il s’effectuera dans le cadre d’une approche participative impliquant les 
administrations centrales et sectorielles, les collectivités publiques locales, le secteur privé, les 
bailleurs de fonds et donateurs, et les populations bénéficiaires. 

 

La production des rapports et l’exécution des différentes revues :  

- La périodicité des rapports de suivi sera semestrielle et annuelle. Il y aura également une 
revue à mi-parcours à la fin de l’année 3 de la mise en œuvre des actions pour procéder à des 
réajustements jugés nécessaires ; 

- une évaluation externe à la fin de la période d’exécution des activités est également 
envisagée.  

-  
- 6.4.5 Budget global des sites pilotes 
- Le coût total des actions dans les sites pilotes est estimé à environ 10 milliards de FCFA (sans 

les imprévus physiques et financiers) pour une période indicative de 5 ans.  Il peut être 
amené à varier conformément aux négociations avec les partenaires potentiels intéressés au 
financement.   

- Projet NDT en cours dans chaque site 

SITE 
APPORT TCHAD 

(en FCFA) 
PARTENAIRE 

(en FCFA) 
MONTANT 
(en FCFA) 

NGOURKOSSO 348 117 188 1 044 351 563 1 392 468 750 

LACTCHAD 357 567 188 1 072 701 563 1 430 268 750 

AMDJARAS 949 991 944 2 849 975 831 3 799 967 775 

KANEM 336 792 813 1 010 378 438 1 347 171 250 

SENA OURA 500 171 022 1 500 513 066 2 000 684 088 

TOTAL 2 492 640 153 7 477 920 459 9 970 560 613 

-  
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CONCLUSION 

La mise en œuvre de la NDT au Tchad nécessite de développer des partenariats et des synergies 
susceptibles de maximiser les différentes actions identifiées au niveau global qu’au niveau des sites 
pilotes. En outre, pour éviter à la NDT des difficultés dans sa réalisation et garantir une véritable 
durabilité aux actions, il faudra avoir à l’esprit  les quelques points suivants :  

- Le savoir-faire local doit être valorisé dans le cadre de la mise en œuvre des actions ; 

- Chaque région doit avoir son plan de développement local qui permettra d’exécuter les actions ; 

- Le transfert des responsabilités vers les communautés doit être  une constante au cours de toute la 
période de mise en œuvre des actions prévues afin de faciliter la pérennisation des actions; le but 
recherché étant que les bénéficiaires vont s’approprier la NDT; 

- Les choix techniques devront privilégier des technologies simples et faciles à reproduire avec une 
maintenance réduite ; 

- L’implication de la femme et des jeunes dans toutes les activités de l’exécution à l’évaluation.  

- La politique d’aménagement et de mise en valeur devra être rénovée et les efforts doivent 
s’orienter vers les techniques d’aménagement à coûts modérés et rentables du point de vue 
environnementale et sociale, maîtrisables par les bénéficiaires et susceptibles d’être gérées 
durablement ; 

- La gestion rationnelle et durable des ressources sols/eau dans le domaine de l’irrigation est 
devenue une impérieuse nécessité compte tenu de la croissance démographique très rapide qui se 
traduit par une très forte pression sur les ressources. 

La disponibilité de ressources financières pour la mise en œuvre de plusieurs activités proposées 
pour atteindre la NDT au Tchad d’ici 2040, la stabilité politique entrainant une paix durable dans le 
pays, l'existence d'institutions publiques et privées réellement structurées et l'existence de 
ressources humaines compétentes sont des facteurs déterminants de succès.  

- la primauté des aspects techniques sur les questions administratives au sein des instances de 
concertation en vue de garantir une meilleure articulation intersectorielle tant au niveau central que 
décentralisé ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’une véritable politique foncière ; 

- l’étude d’impact environnemental des activités liées aux aménagements, à la mécanisation/ 
motorisation agricole et à l’utilisation prolongée des engrais minéraux et des pesticides ; 

- l’étude sur la faisabilité de tous les aménagements en maîtrise totale de l’eau - la restauration des 
rapports périodiques d’activités au niveau de toutes les structures du Ministère de l’Environnement. 
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ANNEXE 1 : Les projets en cours ou envisagés de différents ministères 

 

1. Cible FORET 
Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

 
Intitulé du Projet : 

 
Objectifs 

 
Résultats 

 
Coûts 

 
Date de : 

 
Secteur 

 
Zone d’intervention 

 
Observations 

  attendus du Projet Démarrage Clôture     

          
Plan de Gestion Eliminer 

complètement 
L’utilisation  800 000 2012 2030 Secteur de  Nationale  PNUE : 

630 000dollars 
d’Elimination Finale 
des 

la consommation des des produits dollars   l’Environnemen
t 

   

Hydro 
chlorofluorocarbones 

HCFC au 1erJanvier Alternatifs    et des 
Ressources 

   

(PGEH/HPMP) 2030 aux HCFC    Halieutiques   Etat : 
170 000dollars 

          

Protocole de 
Cartagena 

  29 000 
000 

2008 2009 Secteur de Nationale  PNUD 

sur la Biosécurité FCFA   l’Environnemen
t 

  en instance de 

  2008 2009 et des 
Ressources 

  finalisation 

    Halieutiques    

Total : 858 000 $ US 
2. Cibles STEPPE, SAVANE ARBUSTIVE, SAVANE HERBACEE 

Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

 
N° 

 
Titre du Projet/Programme 

 
Objectif 

 
Durée 

 
Localisation 

 
Partenaire 

 

 
Observations 
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01 Appui à la Filière Gomme Arabique Augmenter durablement la valeur et les 
volumes de la gomme arabique au 
Tchad 

4 ans Chari-Baguirmi, 
Batha, Guera, 
Salamat 

Union 
Européenne 

2 952 000 000 F 
CFA 

Projet en cours 

02 Projet de Carte d’occupation des sols 
et suivi de la dynamique de la 
végétation  

Elaborer une carte détaillée 
d’occupation des sols et des usages ; et 
mettre en place un dispositif de suivi de 
la dynamique de la végétation dans le 
bassin d’approvisionnement de 
N’Djaména 

4 ans 
Renouvelabl

es 

N’Djaména, Chari-
Baguimi, Mayo-Kebbi 
Est, HadjerLamis, 
Guéra 

FAO et 
autres à 

rechercher 

207 000 000 F 
CFA 

Projet envisagé 

03 Projet de Valorisation des produits 
forestiers non ligneux 

Augmenter le revenu des couches de 
population vulnérables en particulier les 
femmes 

4 ans N’Djaména, Chari-
Baguirmi, Mayo-
Kebbi Est, 
HadjerLamis, Guera 

FAO et 
autres à 

rechercher 

954 000 000 F 
CFA 

Projet envisagé 

04 Projet de Développement d’outil 
pour l’approvisionnement en bois 
énergie de la ville de N’Djaména 
 

Développer des outils de planification et 
de gestion durable des ressources 
forestières 

3 ans N’Djaména, Chari-
Baguirmi, Mayo-
Kebbi Est, 
HadjerLamis, Guera 

FAO et 
autres à 

rechercher 

260 000 000 F 
CFA 

Projet envisagé 

05 Projet d’Extension et d’entretien de 
la ceinture verte de N’Djamena 

Créer des meilleures conditions de vie 
pour la population de N’Djaména à 
travers la lutte contre la désertification, 
la pauvreté et l’insécurité alimentaire 

3 ans Pourtour de la ville 
de N’Djaména 

Gouverneme
nt du Tchad 

1 874 686 000 F 
CFA 

Projet envisagé 
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Financements extérieurs des projets et programmes des Ministères Développement Rural 
Projets et Programmes du Ministère de l’Agriculture et de l’Irrigation (MAI) 

  
 Programme ou Projet 

 
Source de 

financement 

 
Statut 

 
Dates 

 
Budget Total 

 
Budget 

2014-2020 

    Début Fin   

0
1 

Projet de Gestion et de Valorisation des 
Ressources Naturelles en zone soudanienne 
PGRN 

BAD, BADEA, 
BID 

En cours 16/03/200
9 

31/12/201
7 

23,085,318,000 13,439,023,000 

0
2 

Projet d’Appui au Développement rural de la 
Région du Guéra (PADER-G) 

FIDA En cours 01/11/201
1 

31/12/201
4 

8,103,000,000 6,560,000,000 

Projets et Programmes du Ministère de l’Environnement et des Ressources Halieutiques (MERH) 

0
1 

Projet de reboisement de NDjaména et de sa 
périphérie 

France En cours 01/10/201
4 

31/12/201
7 

3,280,000,000 3,280,000,000 

Projection des financements intérieurs  (en milliards de FCFA) par programme du PNISR 

Logique d’intervention 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 14-20 

 
Programme 1 : Gestion durable des RN et adaptation aux 
changements climatiques 

 
9,255 

 
10,412 

 
11,714 

 
13,178 

 
14,826 

 
16,679 

 
18,764 

 
94,832 

 
Programme 3 : Développement des filières agro-sylvo-
pastorales et halieutiques 

 
25,312 

 
28,476 

 
32,036 

 
36,040 

 
40,545 

 
45,613 

 
51,315 

 
259,341 

Total : 767 399 438 $ US 
 

3. Cible TERRES CULTIVEES 
Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

Ran
g 

Secteur Options retenues Titre du Projet Coût 
(millions 

CFA) 

Coût 
(mille $ US) 

Coût 
(mille Euro, €) 

01 Transversa
l 

Maîtrise et Gestion de l’eau aux fins d’adaptation 
aux changements climatiques pour les activités 
agropastorales 

Mobilisation des eaux de surface pour 
l’agriculture et l’alimentation du bétail 

900 1 800 1 372.1 

02 Agriculture Développer des cultures intensives et diversifiées 
adaptées aux risques climatiques extrêmes 

Diversification et intensification des 
cultures dans les zones soudanienne 

600 1 200 914.7 
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et sahélienne 

03 Agriculture  Amélioration, diffusion et pérennisation des 
calendriers culturaux pour les petits exploitants 
agricoles vulnérables aux changements climatiques 

Amélioration et vulgarisation des 
calendriers culturaux 

500 1 000 762.3 

04 Agriculture Réalisations des ouvrages de défense et 
conservation des sols face à la dégradation 
provoquée par les changements climatiques 

Réalisation des ouvrages de défense 
et conservation des sols pour le 
développement des activités agricoles 

650 1 100 990.9 

Total : 5 100 $ US 
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4. Cible ZONES HUMIDES 
Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

 
01 

 
Transversa
l 

 
Gestion des risques climatiques 

Réduction de la vulnérabilité des 
populations face aux risques 
climatiques/Gestion des risques liés au 
climat et à l’adaptation aux 
changements climatiques 

1 000 2 000 1 524.5 

Total : 1 525 $ US 
5. Cible TERRES AMENAGEES 

Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

 
N° 

 
Titre du Projet/Programme 

 
Objectif 

 
Durée 

 
Localisation 

 
Partenaire 

 

 
Observations 

01 Projet d’Appui au reboisement de la ville 
de N’Djaména 

Développer l’arborisation en milieu 
urbain 

5 ans N’Djaména FAO et 
autres à 

rechercher 

1 222 000 000 F 
CFA 

02 Projet d’Appui à la mobilisation de l’action 
pour la mise en œuvre de la Grande 
Muraille Verte du Tchad 

Elaborer une stratégie et un plan d’action 
pour la mise en œuvre de la Grande 
Muraille Verte du Tchad 

2 ans Tchad, Mali, 
Niger, Djibouti, 
Ethiopie 

FAO 46 000 Dollars 
pour les cinq pays 

Projet en cours 

 
Adaptation face aux effets néfastes des changements climatiques (PANA-Tchad, 2009) 

 
Rang 

 
Secteur 

 
Options retenues 

 
Titre du Projet 

 
Coût 

(millions 
CFA) 

 
Coût 

(mille $ US) 

 
Coût 

(mille Euro, €) 

01 Transversal Maîtrise et Gestion de l’eau aux fins d’adaptation 
aux changements climatiques pour les activités 
agropastorales 

Mobilisation des eaux de surface pour 
l’agriculture et l’alimentation du bétail 

900 1 800 1 372.1 

02 Agriculture Réalisations des ouvrages de défense et 
conservation des sols face à la dégradation 
provoquée par les changements climatiques 

Réalisation des ouvrages de défense 
et conservation des sols pour le 
développement des activités agricoles 

650 1 100 990.9 

03 Elevage Amélioration de zones de pâturages 
intercommunautaires afin de réduire les 
mouvements migratoires face aux changements 
climatiques 

Amélioration de pâturages 
intercommunautaires 

750 1 500 1 143.4 

04 Elevage Création et vulgarisation des banques fourragères Banque d’alimentation pour le bétail 500 1 000 762.3 



36 
 

pour renforcer les capacités des éleveurs dans le 
renouvellement du pâturage 

 
Projets en cours ou envisagés de la Direction des Parcs Nationaux, des Réserves de Faune et de la Chasse (DPNRFC) 

Agence de Tutelle Organe de mise en 
œuvre 

Intitulé Financement Durée Montant 

DPNRFC Convention sur la 
Diversité Biologique 

Projet de mise en réseau des Aires Protégées 
(envisagé) 

- Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM), 
- Contrepartie Nationale 

2011 – 
2014 

2 000 000 $ 

DPNRFC Programme ECOFAC 5 Gestion des Aires Protégées 
Transfrontalières : Parc National de Bouba-
Ndjida au Cameroun et Parc National de 
SenaOura au Tchad (envisagé) 

Union Européenne 2012 PM 

MERH AfricanParks Network Gestion du Parc National de Zakouma (en 
cours) 

Union Européenne 2010 - 2015 7 669 000 
Euro 

Total : 12 554 638 $ US
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6. Cible TERRES DENUDEES ET AUTRES 

Projets en cours ou envisagés de la Direction des Forêts 

 
N° 

 
Titre du Projet/Programme 

 
Objectif 

 
Durée 

 
Localisation 

 
Partenaire 

 

 
Observations 

01 Projet de Réhabilitation des terres en 
zone périurbaine 

Restaurer les écosystèmes et les espaces 
dégradés ; améliorer le potentiel de 
production 

5 ans N’Djaména et Chari-
Baguimi 

FAO et 
autres à 

rechercher 

1 302 000 000 F 
CFA 

Projet envisagé 

02 Projet Quinquennal de 
développement au Tchad 
« Amélioration de la Productivité des 
terres et production des Gommes et 
Résines » 

Contribuer à l’amélioration des conditions 
de vie des populations et à la lutte contre la 
désertification des régions arides et semi 
arides à travers le développement des 
systèmes de production durable et du 
secteur des gommes et résines 

5 ans Batha, Guéra, Chari-
Baguirmi, Wadi-Fira, 
HadjerLamis, 
Ouaddaï, Salamat 

FAO 
Tchad et 

Donateurs 

13 372 676 5 Euro 
Projet envisagé 

Total : 20 147 748 $ US 
N.B : -  $ US = 500 F CFA 
 -  Euro = 655.955 
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ANNEXE 2 

Actions prioritaires de la NDT dans les sites pilotes  

Cadre logique 

(données de référence de la NDT, Indicateurs des indices, des  cibles et de suivi de la NDT définis) 

 

 NGOURKOSSO 

ACTION 1 : AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE Domaine agro sylvo pastoral productif et durable 

Objectif : Conservation et restauration des sols 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Eaux de surface sont bien 
gérées 
 

- stabiliser les berges  des cours d’eau 
- diminuer l’érosion hydrique 

Bande de (200 x 400) 
m de berges 
stabilisées/an 
 
4000 mètres de 
construction des 
cordons pierreux/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
257 864 583 

Flore et faune valorisées, 
restaurées et bien 
conservées 

- reverdir les terres dénudées 
- restaurer les ressources végétales en favorisant la 
régénération naturelle 
- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières 
villageoises) 
- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité 
agricole) 

3420 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre des thèmes 
techniques proposes: 
association et rotation 
de culture, paillage, 
compostage, labour 
profond, labour 
suivant les courbes de 
niveau, etc. 
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ACTION 2 : ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif : Intensification de l’élevage 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

 
Programme 
d’intensification de 
l’élevage est opérationnel 

- augmenter la biomasse herbacée pour l’alimentation du 
bétail 
-freiner le processus de dégradation des terres causé par un 
élevage extensif 
- gérer rationnellement les parcours du bétail 
- diminuer la divagation du bétail 

 
6000 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre système agro 
sylvo pastoral 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
206 291 667 

ACTION 3 : LES ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT PROTEGE 

Domaine de gestion des risques : les écosystèmes sont sauvés des menaces de disparition et efficacement protégé 

Objectif 3 : Conservation et restauration des terres des Koros 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les terres des Koros sont 
restaurées  

- Protéger et améliorer les terres des koros 
- favoriser la régénération naturelle du couvert végétal 

500 ha de terre 
enrichie/an 
 
1600 ha de terre 
régénérées 
naturellement/an 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
154 718 750 
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ACTION 4 : LES RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 

Domaine de renforcement des capacités des acteurs (formation, sensibilisation et communication) 

Objectif : Renforcement des capacités des intervenants 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Des volontaires ruraux 
sont choisis et formés pour 
qu’ils deviennent 
formateurs 

- susciter la motivation et la participation active des 
populations  
- sensibiliser et animer les populations rurales sur tous les 
thèmes techniques de protection et restauration des sols et 
sur les méfaits des feux de brousse 
- vulgariser les techniques culturales 
- créer un réseau de communication 
- créer des unités pastorales et de gestion des parcours 

Au moins 500 ruraux 
par villages y compris 
les femmes et les 
enfants sont impliqués 
à toutes les étapes du 
projet 
 
Toutes les couches 
sociales sont 
informées et 
participent activement 
au projet 
 
10 séances de 
démonstration et des 
fiches techniques sont 
vulgarisées 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
du 
 3e mois après 
démarrage 

 
309 437 500 
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ACTION 5 : GESTION DES RISQUES  (la fragilité des écosystèmes naturels et l’incertitude liée aux précipitations sont a bien gérées) 

Objectif : Gestion de la fragilité des écosystèmes naturels 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les facteurs de 
dégradation des terres 
sont connus et combattus 
par les ruraux 

- mettre en place dans chaque village une structure 
d’animation/sensibilisation 
- protéger le milieu contre les feux de brousse 

La fréquence des feux 
de brousse s’est 
considérablement 
réduite 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
103 145 833 

 

ACTION 6 : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

Objectif :  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

   5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e mois 
après démarrage 

 
361 010 417 
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SITE ACTIONS 
APPORT TCHAD  

(en FCFA) 
PARTENAIRE  

(en FCFA) 
MONTANT  
(en FCFA) 

NGOURKOSSO 
 

AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 64 466 146 193 398 438 257 864 583 

ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  51 572 917 154 718 750 206 291 667 

ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT 
PROTEGER  38 679 688 116 039 063 154 718 750 

RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 77 359 375 232 078 125 309 437 500 

GESTION DES RISQUES  25 786 458 77 359 375 103 145 833 

MECANISME DE SUIVI EVALUATION  90 252 604 270 757 813 361 010 417 

SOUS-TOTAL 1 348 117 188 1 044 351 563 1 392 468 750 
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Actions prioritaires de la NDT dans les sites pilotes 
Cadre logique 

(données de référence de la NDT, Indicateurs des indices, des  cibles et de suivi de la NDT définis) 

 Lac-Tchad 

ACTION 1 : AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 

Objectif : Conservation et restauration des sols 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Eaux de surface sont bien 
gérées 
 

- stabiliser les berges  des cours d’eau 
- diminuer l’érosion hydrique 

Bande de (200 x 400) 
m de berges 
stabilisées/an 
 
4000 mètres de 
construction des 
cordons pierreux/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
264 864 583 

Flore et faune valorisées, 
restaurées et bien 
conservées 

- reverdir les terres dénudées 
- restaurer les ressources végétales en favorisant la 
régénération naturelle 
- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières 
villageoises) 
- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité 
agricole) 

3420 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre des thèmes 
techniques proposes: 
association et rotation 
de culture, paillage, 
compostage, labour 
profond, labour 
suivant les courbes de 
niveau, etc. 
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ACTION 2 : ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif : Intensification de l’élevage 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Programme 
d’intensification de 
l’élevage est opérationnel 

- augmenter la biomasse herbacée pour l’alimentation du 
bétail 
-freiner le processus de dégradation des terres causé par un 
élevage extensif 
- gérer rationnellement les parcours du bétail 
- diminuer la divagation du bétail 

6000 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre système agro 
sylvo pastoral 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
211 891 667 

 

ACTION 3 : LES ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT PROTEGER  

Objectif 1 : Protection et sauvetage du Lac Tchad 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les terres dénudées sont 
restaurées 

- améliorer la gestion des polders 
- favoriser la régénération naturelle du couvert végétal 

500 ha de terre 
enrichie/an 
 
1600 ha de terre 
régénérées 
naturellement/an 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après 

 
158 918 750 
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ACTION 4 : LES RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 

Objectif : Renforcement des capacités des intervenants 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Des volontaires ruraux 
sont choisis et formés pour 
qu’ils deviennent 
formateurs 

- susciter la motivation et la participation active des 
populations  
- sensibiliser et animer les populations rurales sur tous les 
thèmes techniques de protection et restauration des sols et 
sur les méfaits des feux de brousse 
- vulgariser les techniques culturales 
- choisir des volontaires et les former pour qu’ils deviennent 
formateurs 
- impliquer les femmes et les enfants à toutes les étapes du 
projet 
- créer un réseau de communication 
- créer des unités pastorales et de gestion des parcours 

Au moins 500 ruraux 
par villages y compris 
les femmes et les 
enfants sont impliqués 
à toutes les étapes du 
projet 
 
Toutes les couches 
sociales sont 
informées et 
participent activement 
au projet 
 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
du 
 3e mois après 
démarrage 

 
317 837 500 

ACTION 5 : GESTION DES RISQUES  (la fragilité des écosystèmes naturels et l’incertitude liée aux précipitations sont a bien gérées) 

Objectif : Gestion de la fragilité des écosystèmes naturels 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les facteurs de 
dégradation des terres 
sont connus et combattus 
par les ruraux 

- mettre en place dans chaque village une structure 
d’animation/sensibilisation 
- protéger le milieu contre les feux de brousse 

La fréquence des feux 
de brousse s’est 
considérablement 
réduite 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
105 945 833 
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ACTION 6 : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

Objectif :  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

   5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e mois 
après démarrage 

 
370 810 417 

 

 

SITE ACTIONS 
APPORT TCHAD 

 (en FCFA) 
PARTENAIRE  

(en FCFA) 
MONTANT 
 (en FCFA) 

LAC TCHAD 

AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 66 216 146 198 648 438 264 864 583 

ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  52 972 917 158 918 750 211 891 667 

ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT 
PROTEGER  39 729 688 119 189 063 158 918 750 

RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 79 459 375 238 378 125 317 837 500 

GESTION DES RISQUES  26 486 458 79 459 375 105 945 833 

MECANISME DE SUIVI EVALUATION 92 702 604 278 107 813 370 810 417 

SOUS-TOTAL 2 357 567 188 1 072 701 563 1 430 268 750 
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Actions prioritaires de la NDT dans les sites pilotes 
Cadre logique 

(Données de référence de la NDT, Indicateurs des indices, des  cibles et de suivi de la NDT définis) 

 AMDJARAS 

ACTION 1 : AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 

Objectif : Conservation et restauration des sols 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Eaux de surface sont bien 
gérées 
 

- stabiliser les berges  des cours d’eau 
- diminuer l’érosion hydrique 

Bande de (200 x 400) 
m de berges 
stabilisées/an 
 
4000 mètres de 
construction des 
cordons pierreux/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
738 089 100 

Flore et faune valorisées, 
restaurées et bien 
conservées 

- reverdir les terres dénudées 
- restaurer les ressources végétales en favorisant la 
régénération naturelle 
- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières 
villageoises) 
- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité 
agricole) 

3420 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre des thèmes 
techniques proposes: 
association et rotation 
de culture, paillage, 
compostage, labour 
profond, labour 
suivant les courbes de 
niveau, etc. 
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ACTION 2 : ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif : Intensification de l’élevage 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Programme 
d’intensification de 
l’élevage est opérationnel 

- augmenter la biomasse herbacée pour l’alimentation du 
bétail 
-freiner le processus de dégradation des terres causé par un 
élevage extensif 
- gérer rationnellement les parcours du bétail 
- diminuer la divagation du bétail 

6000 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre système agro 
sylvo pastoral 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
528 566 825 

 

ACTION 3 : LES ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT PROTEGER  

Objectif 2 : Protection et utilisation durable des Ouadis et Oasis  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les terres des Ouadis et 
Oasis sont restaurées 

- Protéger et améliorer les terres des Ouadis et Oasis 
- favoriser la régénération naturelle du couvert végétal 

500 ha de terre 
enrichie/an 
 
1600 ha de terre 
régénérées 
naturellement/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après 

 
319 044 550 
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ACTION 4 : LES RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 

Objectif : Renforcement des capacités des intervenants 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Des volontaires ruraux 
sont choisis et formés pour 
qu’ils deviennent 
formateurs 

- susciter la motivation et la participation active des 
populations  
- sensibiliser et animer les populations rurales sur tous les 
thèmes techniques de protection et restauration des sols et 
sur les méfaits des feux de brousse 
- vulgariser les techniques culturales 
- choisir des volontaires et les former pour qu’ils deviennent 
formateurs 
- impliquer les femmes et les enfants à toutes les étapes du 
projet 
- créer un réseau de communication 
- créer des unités pastorales et de gestion des parcours 

Au moins 500 ruraux 
par villages y compris 
les femmes et les 
enfants sont impliqués 
à toutes les étapes du 
projet 
 
Toutes les couches 
sociales sont 
informées et 
participent activement 
au projet 
 
10 séances de 
démonstration et des 
fiches techniques sont 
vulgarisées 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
du 
 3e mois après 
démarrage 

 
947 611 375 
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ACTION 5 : GESTION DES RISQUES  (la fragilité des écosystèmes naturels et l’incertitude liée aux précipitations sont a bien gérées) 

Objectif : Gestion de la fragilité des écosystèmes naturels 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les facteurs de 
dégradation des terres 
sont connus et combattus 
par les ruraux 

- mettre en place dans chaque village une structure 
d’animation/sensibilisation 
- protéger le milieu contre les feux de brousse 

La fréquence des feux 
de brousse s’est 
considérablement 
réduite 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
109 522 275 

ACTION 6 : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

Objectif :  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

    
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e mois 
après démarrage 

 
1 157 133 650 
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SITE ACTIONS 
APPORT TCHAD 

(en FCFA) 
PARTENAIRE 

(en FCFA) 
MONTANT 
(en FCFA) 

AMDJARAS 

AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 184 522 275 553 566 825 738 089 100 

ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  132 141 706 396 425 119 528 566 825 

ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT 
PROTEGER  79 761 138 239 283 413 319 044 550 

RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 236 902 844 710 708 531 947 611 375 

GESTION DES RISQUES  27 380 569 82 141 706 109 522 275 

MECANISME DE SUIVI EVALUATION 289 283 413 867 850 238 1 157 133 650 

SOUS-TOTAL 3 949 991 944 2 849 975 831 3 799 967 775 
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Actions prioritaires de la NDT dans les sites pilotes 

Cadre logique 

(données de référence de la NDT, Indicateurs des indices, des  cibles et de suivi de la NDT définis) 

 KANEM 

ACTION 1 : AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 

Objectif : Conservation et restauration des sols 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Eaux de surface sont bien 
gérées 
 

- stabiliser les berges  des cours d’eau 
- diminuer l’érosion hydrique 

Bande de (200 x 400) 
m de berges 
stabilisées/an 
 
4000 mètres de 
construction des 
cordons pierreux/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
252 318 333 

Flore et faune valorisées, 
restaurées et bien 
conservées 

- reverdir les terres dénudées 
- restaurer les ressources végétales en favorisant la 
régénération naturelle 
- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières 
villageoises) 
- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité 
agricole) 

3420 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre des thèmes 
techniques proposes: 
association et rotation 
de culture, paillage, 
compostage, labour 
profond, labour 
suivant les courbes de 
niveau, etc. 

 

 

 

 



53 
 

ACTION 2 : ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif : Intensification de l’élevage 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Programme 
d’intensification de 
l’élevage est opérationnel 
 

- augmenter la biomasse herbacée pour l’alimentation du 
bétail 
-freiner le processus de dégradation des terres causé par un 
élevage extensif 
- gérer rationnellement les parcours du bétail 
- diminuer la divagation du bétail 

6000 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre système agro 
sylvo pastoral 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
196 738 750 

 

ACTION 3 : LES ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT PROTEGER  

Objectif 2 : Protection et utilisation durable des Ouadis et Oasis  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les terres des Ouadis et 
Oasis sont restaurées 

- Protéger et améliorer les terres des Ouadis et Oasis 
- favoriser la régénération naturelle du couvert végétal 

500 ha de terre 
enrichie/an 
 

1600 ha de terre 
régénérées 

naturellement/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 

Rythme de 
croisière à 

atteindre à partir 
de la 1ere année 

après 

 
141 159 167 
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ACTION 4 : LES RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 

Objectif : Renforcement des capacités des intervenants 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Des volontaires ruraux 
sont choisis et formés pour 
qu’ils deviennent 
formateurs 

- susciter la motivation et la participation active des 
populations  
- sensibiliser et animer les populations rurales sur tous les 
thèmes techniques de protection et restauration des sols et 
sur les méfaits des feux de brousse 
- vulgariser les techniques culturales 
- choisir des volontaires et les former pour qu’ils deviennent 
formateurs 
- impliquer les femmes et les enfants à toutes les étapes du 
projet 
- créer un réseau de communication 
- créer des unités pastorales et de gestion des parcours 

Au moins 500 ruraux 
par villages y compris 
les femmes et les 
enfants sont impliqués 
à toutes les étapes du 
projet 
 
Toutes les couches 
sociales sont 
informées et 
participent activement 
au projet 
 
10 séances de 
démonstration et des 
fiches techniques sont 
vulgarisées 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
du 
 3e mois après 
démarrage 

 
307 897 917 

 

 

 

 

 



55 
 

ACTION 5 : GESTION DES RISQUES  (la fragilité des écosystèmes naturels et l’incertitude liée aux précipitations sont a bien gérées) 

Objectif : Gestion de la fragilité des écosystèmes naturels 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les facteurs de 
dégradation des terres 
sont connus et combattus 
par les ruraux 
 

- mettre en place dans chaque village une structure 
d’animation/sensibilisation 
- protéger le milieu contre les feux de brousse 

La fréquence des feux 
de brousse s’est 
considérablement 
réduite 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
85 579 583 

ACTION 6 : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

Objectif :  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

    
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e mois 
après démarrage 

 
363 477 500 
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SITE ACTIONS 
APPORT TCHAD 

(en FCFA) 
PARTENAIRE 

(en FCFA) 
MONTANT 
(en FCFA) 

KANEM 

AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 63 079 583 189 238 750 252 318 333 

ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  49 184 688 147 554 063 196 738 750 

ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT 
PROTEGER  35 289 792 105 869 375 141 159 167 

RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 76 974 479 230 923 438 307 897 917 

GESTION DES RISQUES  21 394 896 64 184 688 85 579 583 

MECANISME DE SUIVI EVALUATION 90 869 375 272 608 125 363 477 500 

SOUS-TOTAL 4 336 792 813 1 010 378 438 1 347 171 250 
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Actions prioritaires de la NDT dans les sites pilotes 
Cadre logique 

(données de référence de la NDT, Indicateurs des indices, des  cibles et de suivi de la NDT définis, ) 

 SENA-OURA 

ACTION 1 : AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 

Objectif : Conservation et restauration des sols 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Eaux de surface sont bien 
gérées 
 

- stabiliser les berges  des cours d’eau 
- diminuer l’érosion hydrique 

Bande de (200 x 400) 
m de berges 
stabilisées/an 
 
4000 mètres de 
construction des 
cordons pierreux/an 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 
381 082 683 

Flore et faune valorisées, 
restaurées et bien 
conservées 

- reverdir les terres dénudées 
- restaurer les ressources végétales en favorisant la 
régénération naturelle 
- reboiser et favoriser leur réussite (création des pépinières 
villageoises) 
- restaurer la fertilité des sols (améliorer la productivité 
agricole) 

3420 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre des thèmes 
techniques proposes: 
association et rotation 
de culture, paillage, 
compostage, labour 
profond, labour 
suivant les courbes de 
niveau, etc. 
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ACTION 2 : ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  

Objectif : Intensification de l’élevage 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Programme 
d’intensification de 
l’élevage est opérationnel 
 

- augmenter la biomasse herbacée pour l’alimentation du 
bétail 
-freiner le processus de dégradation des terres causé par un 
élevage extensif 
- gérer rationnellement les parcours du bétail 
- diminuer la divagation du bétail 

6000 ha/an sont 
aménagés par l’un ou 
l’autre système agro 
sylvo pastoral 

 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e année 
après démarrage 

 

 
285 812 013 

ACTION 3 : LES ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT PROTEGER  

Objectif 3 : Conservation et restauration des terres  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les terres dénudées sont 
restaurées 

- Protéger et améliorer les terres dénudées 
- favoriser la régénération naturelle du couvert végétal 

500 ha de terre 
enrichie/an 
 
1600 ha de terre 
régénérées 
naturellement/an 

5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après 
 

 
190 541 342 
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ACTION 4 : LES RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 

Objectif : Renforcement des capacités des intervenants 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Des volontaires ruraux 
sont choisis et formés pour 
qu’ils deviennent 
formateurs 

- susciter la motivation et la participation active des 
populations  
- sensibiliser et animer les populations rurales sur tous les 
thèmes techniques de protection et restauration des sols et 
sur les méfaits des feux de brousse 
- vulgariser les techniques culturales 
- choisir des volontaires et les former pour qu’ils deviennent 
formateurs 
- impliquer les femmes et les enfants à toutes les étapes du 
projet 
- créer un réseau de communication 
- créer des unités pastorales et de gestion des parcours 

Au moins 500 ruraux 
par villages y compris 
les femmes et les 
enfants sont impliqués 
à toutes les étapes du 
projet 
 
Toutes les couches 
sociales sont 
informées et 
participent activement 
au projet 
 
10 séances de 
démonstration et des 
fiches techniques sont 
vulgarisées 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
du 
 3e mois après 
démarrage 

 
476 353 354 
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ACTION 5 : GESTION DES RISQUES (la fragilité des écosystèmes naturels et l’incertitude liée aux précipitations sont a bien gérées) 

Objectif : Gestion de la fragilité des écosystèmes naturels 

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

Les facteurs de 
dégradation des terres 
sont connus et combattus 
par les ruraux 

- mettre en place dans chaque village une structure 
d’animation/sensibilisation 
- protéger le milieu contre les feux de brousse 

La fréquence des feux 
de brousse s’est 
considérablement 
réduite 

 
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 1ere année 
après démarrage 

 
95 270 671 

 

ACTION 6 : MECANISME DE SUIVI EVALUATION 

Objectif :  

Résultats attendus Activités à réaliser Indicateurs 
objectivement 

vérifiables 

Echelonnement  Coût estimatif 
(en FCFA) 

    
5 ans 
renouvelables 
 
Rythme de 
croisière à 
atteindre à partir 
de la 2e mois 
après démarrage 

 
571 624 025 
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SITE ACTIONS 
APPORT TCHAD 

(en FCFA) 
PARTENAIRE 

(en FCFA) 
MONTANT 
(en FCFA) 

SENA 
OURA 

AGRICULTURE PRODUCTIVE ET DURABLE 95 270 671 285 812 013 381 082 683 

ELEVAGE DURABLE ET RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT  71 453 003 214 359 009 285 812 013 

ECOSYSTEMES SONT SAUVES DES MENACES DE DISPARITION ET EFFICACEMENT 
PROTEGER  47 635 335 142 906 006 190 541 342 

RESSOURCES HUMAINES RURALES SONT VALORISEES ET SECURISEES 119 088 339 357 265 016 476 353 354 

GESTION DES RISQUES  23 817 668 71 453 003 95 270 671 

MECANISME DE SUIVI EVALUATION 142 906 006 428 718 019 571 624 025 

SOUS-TOTAL 5 500 171 022 1 500 513 066 2 000 684 088 

 

 


