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RESUME  
 La baisse de la fertilité des sols préoccupe au plus haut point les agriculteurs, les 
services publics, les organisations non gouvernementales (ONG) et autres organisations de 
base en Afrique subsaharienne. Dans cette zone, " l’épuisement  et les pertes des sols restent 
un phénomène très dominant "Koffi KINIKPOR. (1999). La qualité extrêmement médiocre 
des terres a été bien souvent un aspect négligé dans les analyses des facteurs du retard de 
l’agriculture dans le canton Béro. C’est-á-dire la ressource de base disponible pour 
l’agriculture « la terre » est tellement surexploitée voire appauvrie si bien que les productions 
sont insuffisantes par rapport à la population. Et ceci entraîne quatre conséquences négatives 
importantes pour l’intensification agricole basée sur la pratique sur brulis et l’utilisation des 
intrants externes : 
1- l’efficacité des engrais est très limitée. Ceci s’explique par un faible taux de récupération 

des éléments nutritifs par les plantes, dû aux énormes pertes causées par des sols déjà très 
appauvris et dégradés et/ou mal restaurés ainsi que la réduction des terres agricoles ;  
 

2- les coûts des engrais et des autres intrants externes sont élevés, de même que la 
commercialisation des produits agricoles en raison de la faible densité des routes ainsi 
que des systèmes de transport peu développés ; 

 
3- le marché local des produits agricoles est d’une importance relativement limitée et son 

taux de croissance est plus faible qu’ailleurs ;  
 
4- le coût de création d’emplois par ESSO (hors du secteur agricole) est élevé.  

A partir de ces constats, la gestion des terres dans les zones pétrolières du Tchad se révèle 
comme un processus complexe qui présente de multiples facettes.  

 
Des années de recherche basée sur des approches sectorielles et fragmentaires notamment, 

le renforcement des capacités à travers l’agriculture améliorée, n’ont pu améliorer 
notablement la situation de l’agriculture dans la région. Dès lors, il est important d’opter 
aujourd’hui pour une approche globale et intégrée de la gestion des terres dans les zones 
pétrolières du Tchad. 
 

Mots clés   
1- Terres agricoles ;   
2- Fertilité des sols ;   
3- Renforcement des capacités ;   
4- Restauration des sols;   
5- Eligible.   
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ABSTRACT   
 The soil fertility decrease concern to the highest point the farmers, the public services, 
the Non Governmental Organizations (NGO) and other basic organizations in Africa sub - 
Sahara. In this area “the weariness and losses of soils remain a very dominant 
phenomenon”. The extremely poor quality of earths was well often a disregarded aspect 
in delays of agriculture analyses in Béro canton. That is to say, the basic available 
resource for agriculture “soil” is overexploited or even impoverished that productions are 
insufficient in relation to the population. And it entails four important negative 
consequences for the agricultural intensification based on the practice on burned and use 
of external input:   
1. the fertilizer efficiency is limited; it explains himself by a weak rate of recuperation of 

the nourishing elements by plants, due to the enormous losses already caused by soils 
very impoverish, damaged badly restored and/or as well as the agricultural earth 
reduction;  
 

2. The fertilizer costs and the other external inputs are raised, as well as the of 
agricultural product merchandising because of the weak density of roads and little 
developed systems of transportation;  

 
3. The local agricultural product market is a value relatively limited and its growth rate is 

weaker than elsewhere; 
 

4. ESSO employment procedure (out of the agricultural sector) is very complicated.    
 

 From these reports, the earth’s management in the oil zones in Chad is revealed like a 
complex process that presents of many facets.  
Several years of research based on the sectorial and piecemeal approaches notably, the 
capacities backing through the improved agriculture, could not improve the agriculture 
situation considerably in the region. From then, it is important to opt today for a global 
and built-in approach of the earth management in the oil zones in Chad.  
 
Key words   
1 - Agricultural earth;   
2 - Soils Fertility;   
3 - Capacities backing;   
4 - Soils restoration;   
5 - Eligible. 
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DEFINITION DE CERTAINS CONCEPTS 

Restauration : procédure de restitution des éléments naturels du sol après l’occupation de 

celui-ci par le projet pétrole. 

 

Eligible : bénéficiaire d’une réinstallation ou d’une formation en agriculture améliorée ou, en 

métier non agricole. Ce sont des ménages/personnes qui, pour de raison d’occupation de 

terres par EEPCI, ils n’ont pas assez de terres pour cultiver. Généralement ces 

ménages/personnes, appelé(e)s vulnérables ont seulement entre 0 et 0,67 ha restant. 

 

Réinstallation : Déplacement du village résident vers un autre village ou un autre 

emplacement en raison des besoins directs en terrains du Projet qui affecte la 

viabilité économique. 

 

Compensation communautaire : Compensation accordée parce que la communauté: 

• détient des droits sur une zone ou des structures dont le Projet a besoin; 

• doit s'adapter à des circonstances différentes, soit une perte de citoyens productifs et de 

contribuables due à la réinstallation; soit une augmentation de population due à la 

réinstallation et ayant pour résultat la pression exercée sur les infrastructures 

communautaires; ou 

• à abandonné une zone pour se réinstaller dans un hameau fermier ou un nouveau 

village constitué d'agriculteurs qui viennent d'arriver et se réinstallent. 

 

Wellpad : puits pétrolier 

 

Corde : Un champ est défini en cordes, une surface de 71m x 71 m, soit 0,5 ha 

 

Jachère : Champ cultivé il y a plus d'un an et dont l'agriculteur dispose d'un droit de          

réutilisation et est connu du chef du village ou des anciens. 
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I.  INTRODUCTION 

1.1 Problématique ; 

 Pendant de longues périodes allant de la colonisation aux années 1990 voire 2000, les 

pays d’Afrique noire ont basé leur économie sur la culture et la commercialisation des 

produits issus de l’agriculture, de l’élevage et de l’exploitation des ressources forestières. Ces 

pays d’Afrique subsaharienne subissent actuellement de profondes mutations. En effet, les 

Etats africains exploitent de plus en plus leurs ressources minières (pétrole, gaz, or, 

manganèse…). C’est le cas du Tchad, pays d’Afrique centrale d’une superficie de 1 284 000 

km² avec une population estimée 11 274 106 habitants en 2009 (RGPH2, 2009).  

Longtemps l’économie tchadienne en général et celle de la région de Doba (dont le canton 

Béro) en particulier se basait essentiellement sur  l’agriculture, notamment la culture du coton, 

l’élevage et la pêche. 

Cette économie est de nos jours en pleine mutation : de l’ère cotonnière, le pays passe 

progressivement à l’ère pétrolière. 

Depuis octobre 2003, le Tchad a fait son entrée dans le club des pays producteurs et 

exportateurs de pétrole,  plongeant les paysans dans la perte des terres agricoles. Cette 

situation mérite une attention sérieuse, c’est pour cette raison que cette étude s’inscrit dans 

une logique des activités déjà réalisées par le Département de Plan de Gestion de 

l’Environnement (EMP: Environnemental Management Plan), sur « Le Plan d’Action 

d’Atténuation d’Utilisation des Terres (LUMAP : Land Use Mitigation and Action Plan) » 

sous la direction de Mr. Paul. J. Reed et Mme. Helen Brown d’une part et d’autre part des 

travaux de Réinstallation et renforcement des Capacités des personnes impactées réalisés par 

JMN et ISM (des Bureaux d’Etudes) dirigés respectivement par Mr. Claude Picard et Barry 

Alsany.  

 La région de Doba (Logone oriental) longtemps considérée comme le « grenier du 

pays », région consacrée à la culture des céréales (mils, sorgho…) et aux cultures 

commerciales (coton et arachide) est devenue aussi la zone d’exploitation du pétrole. Pays 

enclavé, n’ayant pas accès à la mer pour raffiner et traiter son brut ; un pipeline de plus de 

1000 km a été mis en place pour acheminer le pétrole de Komé (Doba) à la côte atlantique à 

Kribi (Cameroun) et actuellement on assiste à l’intensification des travaux de forage 

(multiplication des puits pétroliers pour atteindre la production optimale du brut souhaitée). 
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Ces travaux ont été un vrai défi à l’environnement et au Développement Socioéconomique de 

la région à travers l’utilisation des terres agricoles, car la région est une zone de savane et de 

forêt claire. La région du Logone (les deux Logone) joue un grand rôle dans l’économie du 

pays. C’est dans cette région que se trouve la plupart des industries de transformations des 

matières premières résultant de l’agriculture comme la COTONTCHAD, la Manufacture des 

Cigarettes du Tchad (MCT), la Brasserie du Tchad et l’Huilerie.  Sur plus de deux décennies 

(plus de 25 ans) cette zone va exploiter ses ressources minières et énergétiques. Ce passage 

progressif d’une économie traditionnelle basée sur l’agriculture à une économie ouverte sur le 

monde extérieur ne peut se faire, sans conséquences sur l’environnement, sur la population, et 

surtout sur l’utilisation des terres. Pour ce faire, comment faire pour allier une croissance 

économique avec un développement durable qui inclut la protection du milieu naturel et une 

bonne gouvernance? C’est l’un des défis que doivent relever les pays africains dont fait partie 

le Tchad. Actuellement la majorité des villages dans le canton Béro se sont lancés dans la 

coupe abusive des arbres, juste pour attendre l’argent de la compensation parce qu’ESSO paye 

les champs préparés. Pourtant ces terres qui n’ont pas été exploitées de manière durable ont 

besoin du temps pour se reconstituer. 

Par ailleurs, Si l’argent de la compensation devrait changer le niveau de vie dans ces 

villages, n’aurait-on pas assisté à un grand changement des structures sociales par opposition 

aux villages non touchés par le Projet pétrole ? 

Pour cela, l’étude répondra principalement aux préoccupations suivantes : Quelles sont les 

capacités qui ont été renforcées ? Les quelles restent á renforcer ? Comment fonctionne le 

système agraire dans la zone d’étude ? Et en suite chercher à voir comment faire pour assurer 

un développement durable dans la région de production du pétrole ? 

 

1.2  Hypothèse de travail 

Notre étude repose sur deux hypothèses de travail:  

a) les terres agricoles ont été fortement perturbées par, d’un côté, la population locale elle-

même, et de l’autre côté par l’exploitation pétrolière ou, plus généralement, par 

l’augmentation de la concurrence à la terre pour de but compensatoire entre les agriculteurs;  

b) avec les techniques et les modes d’organisation traditionnels, les populations ne sont plus 

en mesure de trouver seules les solutions susceptibles de protéger leur environnement tout en 

préservant, voire en améliorant, leurs conditions de vie.  
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Dans ces conditions, les acteurs chargés de l’appui technique et économique aux 

populations agricoles ou pastorales, ne communiquant pas entre eux et ayant une relation de 

type paternaliste avec les populations, ne sont pas en mesure de favoriser des réponses 

cohérentes techniquement et socialement à l’évolution des conditions écologiques.  

Cela va donc nous conduire, dans une première partie, à rendre compte de la déforestation et 

de ses principales causes, celles-ci étant liées à la production agricole ou pastorale ainsi qu’à 

la consommation de bois à des fins énergétiques (fabrication du charbon de bois, coupe 

abusive des bois de chauffe et nombre pléthorique des champs toujours en préparation… ).  

La seconde partie sera quant à elle consacrée à l’analyse des politiques qui fondent le 

projet pétrole et qui tentent de canaliser les risques de dégradation des terres agricoles 

(notamment ceux liés au projet lui-même), et en particulier à l’examen de l’intérêt que celui-ci 

porte réellement aux facteurs de la dégradation des terres agricoles. En effet, qu’il s’agisse des 

facteurs techniques, économiques ou sociaux, tous sont susceptibles d’inciter les populations 

concernées à la dégradation des terres agricoles.  

 Enfin la troisième partie consistera en un examen détaillé des méthodes d’action dans 

le domaine de renforcement des capacités et des relations qui en découlent entre les structures 

d’appui et les populations. Cet examen permettra de savoir s’il est possible de mettre en 

œuvre des solutions efficaces et socialement intégrées contre la dégradation des terres 

agricoles. Cette partie sera également l’occasion d’aborder les questions suivantes:  

 − comment les différents services techniques et les ONG élaborent-ils leurs programmes 

d’actions et quelles relations entretiennent-ils entre eux ?  

 − les actions et les méthodes proposées ont-elles été élaborées en collaboration avec les 

agriculteurs touchés, et dans quelle mesure?   

 − dans quelle mesure les agro-éleveurs ont-ils été aidés et associés à la recherche de 

nouvelles méthodes de gestion des terres leur permettant de s’adapter à des conditions 

écologiques différentes de celles auxquelles ils étaient habitués?  

 − dans quelle mesure les populations locales sont-elles conscientes de la dégradation des 

terres agricoles? Leurs modes de relations ont-ils été modifiés ? 

 − dans quelle mesure les nouveaux modes de gestion des ressources naturelles sont-ils 

conçus sur la base du savoir traditionnel ?  
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1.3 Cadre conceptuel et généralité sur la zone d’étude 

1.3.1 Cadre conceptuel  

Les terres agricoles sont définies comme une portion des terres dans laquelle l’Homme 

pratique les activités agricoles, forestières et pastorales pour de besoins économiques et 

socioculturels etc. Ce  sont des zones très sensibles aux atteintes á l’environnement. Pour ce 

faire, le concept des terres agricoles est une approche intimement liées au couvert végétal. 

Sans couvert végétal, le terme terres agricole est vide de sens et par ailleurs, la première 

atteinte á l’environnement dans ce concept est la déforestation avec tous ses corollaires. 

La déforestation est le phénomène de régression des surfaces couvertes de forêt. Elle résulte 

des actions de déboisement puis de défrichement, liées à l'extension des terres agricoles, d'une 

exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières et de l'urbanisation. Elle 

est le plus souvent due à l’urbanisation, l’extension des terres agricoles et l’exploitation 

industrielle, souvent illégale, d’essences forestières. C’est le cas de l’exploitation du pétrole 

de Doba dans la région du Logone oriental au Tchad (figure 1). 
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Figure 1 : schéma d’utilisation des terres 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figure représente une observation d’occupation de terrain pendant 5 années 

consécutives  

 

1.3.2 Milieu physique ; 

Pluviométrie  

Le canton Béro est située dans la zone climatique du type tropical soudanien à sahélien 

avec une influence guinéenne beaucoup plus au Sud. La pluviométrie varie en général de 1000 

à 1300mm /an. Elle est caractérisée par l’alternance d’une saison de pluie de six (6) à sept (7) 

mois (Mai à Novembre) et d’une saison sèche de cinq (5) à six (6) mois (Novembre à Avril) 
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Tableau 1 : Répartition des quantités de pluie au cours des quatre dernières années 

      Années 

Mois 

2007 2008 2009 2010 

Mars - 15,4 - - 

Avril 33,9 43,0 28,0 43,0 

Mai 112,8 122,7 76,1 180,6 

Juin 158,5 140,2 103,4 94,5 

Juillet 167,7 277,6 251,9 266,6 

Aout 353,0 304,6 265,0 869,2 

Septembre 257,6 380,5 144,5 222,8 

Octobre 75,7 81,6 72,2 137,6 

Novembre - - - - 

Cumule 1159,5 1359,6 941,1 1229,6 

Nombre de jours 89 98 85 94 

 

Données pluviométriques en millimètre (mm) 

Source ONDR de Doba (2007-2009). 

 

Température 

Les températures sont comprises entre 16,4 et 24,2° C les minima moyens et 30,2 Et 

38,9°C pour les maxima moyens avec les amplitudes thermiques comprises entre 8,9°C (en 

Aout) et 20°C en Novembre) et les externes absolus de l’ordre de  45°C. La moyenne annuelle 

se situe à 28,1°C (données relevées á la station ITRAD de Bebedjia). 

 Hydrographie 

Le canton Béro dispose de trois(3) principaux cours d’eau : la loulé (qui traverse le 

canton) et le Nya qui sont les affluents de la rive gauche de la pendé et la pendé elle-même, ce 

qui fait du canton Béro une zone de pêche la plus importante de la région. 

Le régime du fleuve est caractérisé  par une crue qui débute avec la saison des pluies 

(Mi-juin). La grande crue s’amorce en juillet et se poursuit jusqu’ à Octobre-Novembre. 

L’étiage se situe entre avril et mai. Au plus fort crue, ces trois fleuves inondent les plaines 

environnantes par ses déversements, donnant lieu á des zones de culture de riz.  
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Pédologie 

Les sols sont ferralitiques et ferrugineux et se développent sur les tertiaires.  

Ils sont composés essentiellement de grés et d’argiles. Ce sont des sols exondés en grande 

partie, d’une manière générale, l’hydromorphie n’est pas permanente. Ces sols se prêtent aux 

cultures cotonnières et vivrières (mil, sorgho, sésame, manioc, maïs…). 

 

Végétation 

La végétation est du type de savane arborée et de forêts claires, dominée par les 

espèces adaptées à la zone soudanienne. On remarque la disparition des arbres aux alentours 

de grandes agglomérations compte-tenu de l’action anthropique. Sur le long des axes de 

sortie, les grands arbres sont aussi rares. 

 

1.3.3 Milieu humain  

Le Logone Oriental est l’une des 22 régions du Tchad dont le chef-lieu est Doba. Elle a 

été créée par les décrets N° 404/PR/MAT/02 du 3 octobre 2002 et 419/PR/MAT/02 du 17 

octobre 2002. 

Elle correspond à l'ancienne préfecture du Logone Oriental créée par l'ordonnance n°4 du 29 

janvier 1969 qui démembre l'ancienne préfecture du Logone en trois Subdivisions (Logone 

Occidental, Logone Oriental et Tandjilé). 

La région du Logone Oriental est divisée en 6 départements voir tableau ci-après:  

 

Tableau 2: répartition des  Départements, Chef-lieu et Sous-préfectures 

Département Chef-lieu Sous-préfectures 

Nya Bébédjia Bébédjia, Mbikou, Béboni, Miandoum, Komé 

Nya Pendé Goré Békan, Donia, Goré, Yamodo 

Pendé Doba Doba, Kara, Madana 

Kouh-Est Bodo Bodo, Bédjo, Béti 

Kouh-Ouest Béboto Béboto, Baké, Dobiti 

Monts de Lam Baïbokoum Baïbokoum, Bessao, Mbaïkoro, Mbitoye, Laramanaye 

Source : RGPH2, 2009 
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En 2009, la région comptait 796 453 habitants (RGPH2, 2009). Du point de vue  

groupe ethnico-linguistique, les Ngambaye représentent plus de 50 % de la population, les 

autres groupes  les plus importants sont : les Gor, les Mboum, les Goulaye, les Mongo/Mbaye-

Doba… 

 La plupart des habitants de  notre zone d’étude, le canton Béro, serait venus de Bédia suite au 

nomadisme cultural, un village du canton Miandoum. Cette population qui pratiquait au 

départ la pêche et l’agriculture était majoritairement  les Ngambaye, mais le métissage avec  

les Mbaye-Doba venus de Doba, fait  qu’actuellement l’ethnie la plus dominante est Mbaye-

Doba ; les Ngambaye, les Gor, les Goulaye et les éleveurs sédentaires sont minoritaires. 
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II.   OBJECTIFS DU TRAVAIL 

 

 Objectifs 

1) Objectif global 

Face à l’insécurité alimentaire et à la faible performance de production agricole, de 

nombreux pays de l’Afrique Subsaharienne dont le Tchad ont implicitement adopté une 

stratégie axée sur les importations des produits vivriers et les aides alimentaires pour couvrir 

leurs besoins alimentaires. Pourtant, la plupart des régions du Tchad dispose des atouts 

nécessaires pour produire plus que leurs propres besoins (annexe 3).  

Les effets d’une telle stratégie sur le développement agricole et la promotion d’une 

sécurité alimentaire durable dans le canton Béro constituent les questions centrales de cette 

étude qui va concerner la zone du projet pétrole du Tchad. Plus précisément, l’étude analysera 

dans le cas du canton Béro, la situation des terres agricoles, la dépendance du canton vis à vis 

du projet pétrole, le soutien accordé au développement du secteur agricole dans les 

perspectives de gestion des terres agricoles pour parer à l’insécurité alimentaire et aboutissant 

à la croissance  d’un développement humain durable.  

Pour ce faire, l’objectif global de cette étude est : 

D’analyser les activités de suivi et renforcement de capacités des ménages/personnes impactés 

par le projet pétrole réalisées par le département EMP dans le domaine d’agriculture 

améliorée et de proposer un modèle de Développement agricole qui concilie les trois piliers 

du Développement Durable (l’Ecologie, le Social et l’Economie) dans la zone de production 

du pétrole. 

 

2) Objectifs Spécifiques 

Cette étude  consiste à : 

Analyser les méthodes de gestion des terres agricoles appliquées par le département EMP 

(JMN /ISM), et présenter les résultats issus de ces méthodes ; 

 

Identifier les problèmes liés à l’exploitation des terres par les exploitants agricoles en vue de 

proposer des solutions concrètes acceptables et facilement réalisables aux associations 

(groupements) villageoises,  ou à des individus sévèrement impactés (des personnes dont le 

Projet Pétrole a pris une partie de leur terre : annexe 5 ; ménage H1532) ou des individus non 
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touchés foncièrement par le projet pétrole et dont leur économie dépend essentiellement de 

l’agriculture ; 

 

Etudier les situations socioéconomiques des structures sociales (collectivités et individus) 

avec et sans projet pétrole (des villages touchés par le projet pétrole d’une part et d’autre part 

des villages sans touchés  par le projet pétrole de la localité) puis les comparer ; 

 

Apporter des solutions correctives dans certaines activités menées par JMN/ISM dont les 

paysans ont de difficultés à réaliser ; 

 

Augmenter la capacité fertilisante des sols restaurés après les activités de forage des puits 

pétroliers ; 

 

Présenter les résultats de certaines activités connexes réalisées par ISM en établissant les 

forces et faibles de JMN/ISM. 
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III.  MATERIELS ET METHODES 

3.1  Revue de littérature  

Les activités de recherche et d’analyse documentaire ont débuté à l’ITRAD et à 

l’ONDR et se sont poursuivies pendant la période de recherche. Les recherches 

bibliographiques ont porté sur les ouvrages généraux et spécialisés en gestion participative des 

ressources naturelles. L’analyse documentaire, quant à elle, a consisté en la familiarisation 

avec des dossiers anciens, les documents du projet pétrole et des textes réglementaires en 

matière de gestion de l’environnement. Elle  nous a permis de définir le cadre conceptuel de 

l’étude et de présenter notre milieu d’étude 

.   

3.2 Entretien structuré et non structuré  

 Pour mieux cerner la question que nous nous sommes fixés dans le cadre de ce travail 

et pour pouvoir y répondre valablement et également atteindre les objectifs de départ, nous 

nous sommes attelés à établir un cadre théorique documenté des concepts et éléments clefs de 

notre thème de travail. A ce sujet, nous avons recherché ce que disent les spécialistes et 

théoriciens du développement, quelques expériences de techniciens et d'ONG du 

développement in situ et enfin le contenu, la valeur, l'efficacité, de différents méthodes et 

outils utilisés dans la gestion des terres agricoles. En effet, dans cette partie, l'accent est mis 

sur la conceptualisation du développement agricole, ses appréhensions, son évolution et sur 

les projets d’analyse des besoins, de renforcement de capacités, les approches et les méthodes. 

A la fin, nous présentons une analyse comparative et critique de ces approches et méthodes, 

leurs forces, leurs faiblesses, leurs avantages et leurs contraintes sur le terrain en tenant 

compte des différents points de vue des techniciens qui ont répondu à notre questionnaire 

d'enquête dans le cadre de cette étude. 

 

3.3 traitement des données 

 Les données ont été traitées manuellement. 

Quant á la fiabilité des informations, nous tenons á signaler que les informations ne sont pas à 

cent pour cent fiables à cause de plusieurs raisons à savoir, la réticence des enquêtés á 

répondre à des questions qui a trait à leur vie quotidienne ou du à leur manque de volonté 

d’une part et d’autre part, les agents EEPCI (LCC) ne donnent pas toutes les informations 

concernant l’utilisation des terres par EEPCI. 
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IV.  RESULTATS 

 Dans cette partie d’étude, nous présenterons les résultats de notre enquête et 

expériences de la gestion des terres agricoles dans le canton Béro. Une analyse critique dans la 

partie discussion nous permettra de relever les atouts et les faiblesses de la gestion des terres 

agricoles dans les zones pétrolières du Tchad en partant du canton Béro en vue de faire  des 

propositions visant une gestion rationnelle. 

 Tableau 3 : villages et services enquêtés 

village Nombre de personnes/Services enquêtés Pourcentage  

Madjo-Béro 7 21,875% 

dildo 5 15,625% 

Béro II 10 31.125% 

Mbanga  6 18,750% 

Services    

ONDR 1 3,125% 

APROFODEL 1 3,125% 

EMP/LCCs 2 6,25% 

Total 32 100% 

 

L’objectif de notre enquête est de collecter les données sur  la gestion des terres dans la 

zone du projet pétrole. Pour cela nous avons sélectionné les personnes dites éligibles et les 

services qui sont impliqués dans le domaine de l’agriculture améliorée. 

Au cours de cet entretien, nous adressons nos questionnaires aux 32 personnes/services et 

les informations collectées sont relatives : 

� à l’identification des personnes éligibles ; 

� à la procédure d’acquisition des terres dans la zone d’étude (avant et pendant le 

projet) ; 

� aux Procédures d’occupation des terres par EEPCI ; 

� aux techniques culturales et différents types de cultures ; 

� au renforcement des capacités dans le domaine de l’agriculture améliorée ; 

� à la gestion participative des terres agricoles. 
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 UTILISATION DES TERRES PAR LA POPULATION LOCALE 

4.1 : Situation foncière dans le canton Béro  

 Dans le canton Béro comme dans toutes les zones sahéliennes d’Afrique, un certain 

nombre de facteurs rendent aujourd’hui extrêmement grave la situation foncière et le statut de 

la terre. Parmi ces facteurs, on peut évoquer : la croissance démographique, la valorisation 

croissante de la propriété foncière et une transformation de la valeur d’usage de la terre en 

valeur d’échange ; une colonisation anarchique et chaotique des terres.  

 

4.1.1 Occupation des terres avant le projet pétrole  

 Parmi les groupes ethniques situés dans la zone du Projet, les droits coutumiers sont, 

dans l'ensemble, semblables. La plupart des personnes concernées appartiennent à un groupe 

ethnique global : les Sara. Qu'ils soient Ngambaye, Mbaye-Doba, Kabba ou Lakka, ils sont 

tous Sara et les règles qui régissent les questions foncières sont très voisines.  

Pour les Sara, un village contrôle une certaine quantité de terrains dont les limites ne 

sont pas précisées du point de vue cadastral, mais qui sont néanmoins largement reconnues. 

Ces limites englobent le village, ses champs cultivables et en jachère, et la brousse exploitée 

régulièrement. La brousse que les agriculteurs n'utilisent pas régulièrement n'appartient à 

personne en particulier, et est mise à la disposition de tout preneur. Toute personne désirant 

cultiver une brousse non réglementée doit demander la permission au chef du canton. 

Des groupes satellites peuvent implanter de petits villages sur les terrains appartenant à leur 

propre village sans consulter quiconque. Ceci vient du fait que les terrains sont situés dans 

leur ndouba et qu’ils ont des droits sur ces terrains parce que leurs parents et leurs ancêtres les 

ont défrichés, s'y sont installés et y sont enterrés. Le concept de ndouba utilisé ici pour décrire 

"les terres autour du village", les "terres héritées" ou les "champs hérités" signifie également 

"emplacement de l'ancien village", "sépulture", et la demeure des ancêtres. 

Si un groupe veut s'installer dans une parcelle de brousse sous le contrôle d'un autre village, il 

doit recevoir l'autorisation, prise à la majorité, du village d'accueil. C'est le village d'accueil 

qui décide sur quelles terres ce groupe peut s'installer. Si un village existant pense que la 

présence d'immigrants aggravera le problème de disponibilité des terres cultivables, il peut 

refuser d'attribuer un terrain aux nouveaux venus (ce qui arrive souvent dans la zone du 

pétrole). De même, tout étranger qui veut cultiver les terres qui se trouvent dans les limites 
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d'un autre village doit d'abord trouver un protecteur dans ce village. Si le nouveau venu est 

socialement inacceptable ou si les villageois pensent qu'il n'y a pas assez de terres cultivables, 

ils communiquent leurs préoccupations à celui qui accueille l'étranger avant que l'hôte ne 

s'engage comme "protecteur" de ce dernier (MOUTEDE-MADJI VINCENT. (2010). 

De même qu'un étranger doit avoir un protecteur dans le village, une femme qui se 

marie dans ce village est aussi une étrangère, et elle acquière la terre par son mariage. 

Toutefois, les femmes ne sont pas désavantagées en ce qui concerne la terre. Les femmes ont 

droit à la terre comme les hommes dans leur village natal (leur propre ndouba). D'abord, 

comme beaucoup de mariages se font dans un même village, la plupart des femmes ont accès 

à leurs propres terres. Ensuite, une femme peut défricher un terrain vierge là où elle habite, et 

réclamer un droit coutumier sur cette terre comme le ferait un homme. Toutefois, il est si 

facile pour une femme d'obtenir des terres dans son propre village, raison pour laquelle 

beaucoup de veuves retournent dans leurs villages d'origine.  

Les terrains occupés et cultivés sont exploités individuellement. Le défrichement de la 

brousse pour faire place à des terrains cultivables exige un travail pénible qui commence en 

septembre et se poursuit jusqu'au début de la période des semailles d'avril à juin. Le nettoyage 

des champs de l'année passée exige beaucoup moins de travail. Les droits coutumiers 

reconnaissent l'investissement que représente pour une personne le défrichement et l'entretien 

d'un champ. L’agriculteur a le contrôle de son champ tant qu'il le cultive. Dans tous les 

groupes ethniques, la famille immédiate a des droits résiduels sur les champs que cultivait le 

membre récemment décédé de cette famille. S'il n'y a pas de "famille" au sens traditionnel, ou 

une fois que la personne arrête de cultiver ce terrain, ce terrain est restitué à la communauté. 

Pour cette raison, une personne ne peut abandonner ses terrains à un étranger sans obtenir 

l'approbation des habitants du village. 

Pour ce qui est des champs en jachère, le travail investi est reconnu jusqu'à un certain 

point. Quiconque veut cultiver une jachère récente doit demander d'abord la permission au 

cultivateur (dernier utilisateur). Les différents groupes ethniques ont des opinions divergentes 

sur le nombre d'années durant lesquelles un champ doit rester en jachère avant qu'il ne 

rejoigne les terrains de la communauté, et que n'importe quel villageois puisse l'exploiter 

librement. Cela peut aller de 10 ans à 15 ou 20 ans environ, ou jusqu'au nombre d'années 

qu'un adulte peut en garder la mémoire. Les Ngambaye sont les plus exigeants; leurs 

descendants héritent de la terre retournée. 
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4.1.2 Occupation des terres dans les zones de projet pétrole (OFDA)  

 Selon les personnes que nous avons interrogées/interviewées, la situation n’est pas la 

même que celle avant le projet pétrole ou dans les zones sans projet pétrole: 

• avec l’exploitation du pétrole, on ne parle pas de vieilles  jachères, ni de brousses dans le 

canton Béro, tout terrain appartient á un occupant, car les habitants défrichent les terrains 

même les plus lointains du village pour attendre la compensation individuelle; 

• le fait de labourer une jachère d’un autre occupant n’existe pas. L’exploitation d’un 

terrain appartenant á une autre personne (même un parent) est conditionnée par un achat 

ou une location. Une corde soit 0,5 ha est louée  entre 20000 et 25000 francs CFA par 

an ; s’il faut payer, le prix d’une corde varie entre 150000 et 500000 francs CFA, selon le 

nombre d’arbres compensables qui s’y trouvent; 

• les personnes non originaires du village n’ont pas gratuitement accès á la terre comme 

jadis ; 

 

4.1.3 Contraintes naturelles et organisationnelles d’utilisation des terres  

Constat :  
Avant culture : foret, terre fertile → culture sur brûlis (plusieurs années consécutives) → 

dégradation → utilisation en pâturage →abandon (MARIE-CECILE RICARD. 2006) (le 

village quitte pour aller chercher de nouvelles terres) : nomadisme cultural.  

Si au Tchad, l’agriculture occupe la majorité de la population active (Environ 75% des 

tchadiens tirent leur ressource de l’agriculture. Cette dernière contribue pour environ 40% de 

revenu national et représente plus de 50% du volume total des exportations. Le secteur 

agricole emploie plus de 80% de la main d’œuvre), la zone du projet pétrole n’est pas du reste. 

Dans le canton Béro, l’agriculture est fondée sur :  

� la culture de rente : le coton (de plus en plus abandonnée de nos jours) ; 

� la culture vivrière : seul source de revenu de la localité après la compensation qui est 

aléatoire. 

 Le principal système de culture est la culture itinérante sur brûlis. Cette pratique est 

motivée par la facilité que le feu de brousse offre pour le défrichement, le nettoyage des 

champs et une fertilité relative offerte par les cendres et matières organiques au sol. 

Cependant, sur l’environnement, cette pratique n’est pas sans conséquence. A moyen ou à 
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long terme, il y aura une dégradation de la microfaune pédologique, de la flore, de la 

microflore et le lessivage des sels minéraux. 

La contrainte naturelle la plus connue de la zone est l’irrégularité des pluies. 

Quelquefois,  cette pluie est mal répartie dans le temps  et dans l’espace.  

 Le regroupement en association ou groupement est rare voire impossible, comme la 

compensation des champs est individuelle, chacun veut travailler seul pour écarter les autres 

de la compensation au moment opportun. 

 

4.1.4 Utilisation des terres après restauration  

 Le principe d’EEPCI est de remettre une partie ou la totalité des terres exploitées aux 

propriétaires. Cette opération nécessite un certain nombre de démarches et dure plusieurs 

années au début du projet ; mais actuellement elle ne dure que quelques mois. En effet, pour 

les lignes de transport du brut, la totalité des terres est retournée au propriétaire alors que pour 

les plates-formes, plus de 2/3 des terres occupées sont retournées en appliquant la procédure 

qui sera détaillée dans la partie « gestion des terres par EEPCI ».  

 D’après les informations recueillies auprès des agriculteurs, les paysans ne cultivent 

généralement les terres restaurées que pendant la première année de remise en état. Selon 

eux : 

• les rendements décroissent au fur et á mesure qu’on cultive ces terres ; 

• après deux ans de culture, il y à la prolifération des phytoparasites (adventices) ; 

• Ils n’ont pas des bœufs pour labourer, donc ils en profitent de l’aménagement fait par 

ESSO à la première année (voir image 6, 7 et 8). 

 L’Annexe 2, 3 et 4 (document de EMP : département du plan de gestion de 

l’environnement) explique la procédure de retour de la terre aux exploitants agricoles.  

En effet, Les terrains utilisés pour la construction et le forage seront remis en état grâce 

à des méthodes de préservation des terres arables, de scarification ou de révégétation active, à 

chaque fois que ce sera possible économiquement et techniquement. Une fois que les terrains 

sont restaurés, EEPCI et/ou TOTCO feront annoncer par le chef du village quand une portion 

de terrain est prête à être réutilisée par la communauté locale qui en avait les droits 

coutumiers. Si le pipeline y est enterré, l'utilisation du terrain sera restreinte. Par exemple, il 

faudra préciser que: 
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• seules des récoltes qui n'entravent pas l'entretien du pipeline peuvent être plantées; 

•  aucun bâtiment ne peut être construit au dessus de conduites enterrées; 

• EEPCI et/ou TOTCO peuvent avoir besoin, dans l'avenir, de l'accès aux terrains remis en 

état et rendus disponibles aux communautés. 

 

4.1.5  Contraintes liées au projet pétrole  

 Pour les paysans, la présence de certaines essences est un indicateur de la fertilité du 

sol. Elles orientent le choix de ces terres pour les cultures. L’intensification des activités 

pétrolières dans ces endroits aura pour conséquence leur disparition et leur remplacement par 

une végétation indicatrice de la pauvreté des sols (apparition d’une forêt de Calatropus 

procera au tour Béro). 

La disparition de la couverture végétale expose le sol aux érosions pluviale et éolienne. La 

disparition des plantes aux abords du fleuve Nya est un exemple de ce phénomène (voir 

image). 

Image 1 : Engorgement et mort des arbres à Nya 

03/06/2011 

    

Comme toute industrie, l’industrie pétrolière génère des déchets de toutes sortes qui peuvent 

obstruer les cours d’eau, obscurcir le ciel, se combiner aux eaux de pluies et provoquer des 

pluies acides dangereuses générées par l’émission du gaz sulfureux (SO₂), du dioxyde d’azote 

(NO₂) et des hydrocarbures volatiles provenant de la combustion des substances énergétiques 
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fossiles. SO₂ et NO₂ en se dissolvant dans les pluies, le brouillard ou la rosée au cours de leur 

transport aérien, se transforment respectivement en acide sulfurique (H₂SO₄) et en acide 

nitrique (HNO₃) wikipédia (01.08.2011). 

Même si ce phénomène n’est pas encore répandu en Afrique, les dépôts acides sont observés 

dans certains pays d’Asie et d’Afrique, notamment dans les régions minières de Shaba (Zaïre). 

Cela risque fort bien de l’être également dans les zones du projet pétrolier du Tchad, en 

particuliers celles du bassin de Doba.  

Les pluies acides provoquent dans certains sols la dissolution des ions aluminium qui sont 

toxiques pour les plantes au taux de 30 % des cations fixés sur le complexe absorbant, et qui 

déplacent les cations basiques utiles pour l’alimentation minérale des végétaux LARS 

HEIDEN et all (1997). 

Outre ces menaces de pollutions chimiques (le cas des bœufs qui ont léché les produits 

toxiques abandonnés sur les plateformes ; plusieurs bœufs des paysans sont morts en léchant 

ces produits ; voir image 2 ci-après, il faut craindre la concurrence des structures diverses du 

projet (habitations, routes, pipelines, aéroports, etc.) avec les terres des cultures. 

Image 2 : Les bœufs lèchent les produits toxiques abandonnés sur les plateformes.            

Plusieurs bœufs des paysans sont déjà morts en léchant  ces produits 

11/12/2010 
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Les ressources naturelles, en particulier les terres agricoles, étant une condition de survie de la 

zone concernée, connaissent de sérieux problèmes tels que : Les coupes abusives de bois pour 

les besoins énergétiques ou de construction, défrichement abusif et arbitraire pour gagner la 

compensation,  les feux de brousse, considérés par certains paysans comme « technique 

culturale» et l’insuffisance de la pluviométrie sont autant d’autres facteurs qui dégradent 

l’environnement et appauvrissent les sols. 

 

4.2 TYPES DE CULTURE  

4.2.1 Culture maraîchère  

 Dans le domaine de la culture maraîchère, les visites sur le terrain nous a permis de 

constater ce qui suit : 

Pour les éligibles qui n’ont pas reçu une formation en agriculture améliorée : 

- ils construisent des planches très longues et mal orientées ; 

- il y’a manque de technique de mise en place d’une pépinière ; 

- les plants que ca soit sur planche ou en pot, font toujours l’objet de l’attaque des 

insectes. 

Ce qui conduit à orienter la formation dans les domaines suivants : 

- préparation des sites/planches et lits de semis ; 

- préparation des matières organiques (engrais) ; 

- production des semences ; 

- établissement des pépinières ; 

- protection biologique des plants ; 

- technique de stockage. 

 

4.2.2 Culture vivrière   

Le mil, le sorgho, le maïs et le pénicilaire  constituant la base de l'alimentation sont 

cultivés sur presque la totalité du territoire du canton Béro.  

Presque toutes les personnes que nous avons interviewées affirment que c’est la méthode 

traditionnelle qui est la plus utilisées ; c’est à dire la technique de culture sur brûlis ; ils 

n’accordent pas d’importance à l’assolement, à la rotation ni à la mise en jachère. C’est la 

culture á répétition des mêmes espèces dans la même parcelle qui domine.  
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4.2.3 Culture commerciale  

En l’absence du coton, l’arachide, le sésame et le riz sont devenu à la fois des cultures 

vivrières et commerciales dans le canton Béro. Selon les personnes enquêtées, en plus de la 

rareté des terres, le second problème se trouve au niveau des prix. Les prix des produits 

agricoles  en cours ne sont nullement rémunérateurs pour les producteurs. Aussi ces derniers 

ont tendance à réduire l’utilisation d’intrants de production. D’où l’existence du cercle 

vicieux : bas prix → faible revenu → peu d’intrants → faible production, et cela entraine á 

nouveau le faible revenu. Les filières de commercialisation peu organisées, semble plus 

profiter aux intermédiaires, qu’aux producteurs : pendant la période de récolte, les producteurs 

n’ayant pas d’autres sources de revenu sont obligés de vendre les produits issus de 

l’agriculture pour payer les frais médicaux, les frais de la scolarité et l’habillement des 

membres de La famille. Ainsi, les produits agricoles sont spéculés par les commerçants 

véreux, qui sont souvent non originaires de la zone, et revendus les produits plus chers 

pendant la période de soudure.    

 

4.2.4 Agroforesterie  

Dans le cadre du renforcement des capacités, EEPCI par l’intermédiaire de JMN/ISM 

a formé certains éligibles sur les techniques de mise en place d’une pépinière dans le but de 

repeupler les terres déboisées par le projet. Pour un grand nombre d’éligibles, JMN a préféré 

payer les plants en pot et les distribuer. D’après l’enquête que nous avons menée, très peu de 

ces plants payés et distribués ont survécu voir tableau ci-dessous. 

Tableau 4 : répartition des plants de manguier distribués aux éligibles en 2009 

Village  Nombre 

d’éligible 

enquêtés 

Nombre des 

plants reçu et 

plantés en 2009 

Nombre des 

plants survécus 

en 2011 

Pourcentage de 

réussite  

Béro I 5 13 4 30,76% 

Béro II 10 20 6 30% 

Mbanga I 6 10 3 30% 

Modjo-Béro 8 16 3 18,75% 

Total  29 59 16 27,11% 
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Source : résultat d’enquête, mai 2011 

 

 

 

4.2.5 Fertilisation des sols  

La fertilisation est le processus consistant à apporter à un milieu de culture, tel que le 

sol, les éléments minéraux nécessaires au développement de la plante. Ces éléments peuvent 

être de trois types, les engrais minéraux, les engrais organiques et les plantes améliorantes. La 

fertilisation est pratiquée soit en agriculture, en jardinage et également en sylviculture. 

Les objectifs finaux de la fertilisation sont d'obtenir le meilleur rendement possible compte 

tenu des autres facteurs qui y concourent (qualité du sol, climat, apports en eau, potentiel 

génétique des cultures, moyens d'exploitation), ainsi que la meilleure qualité, et ce, au 

moindre coût. En outre (particulièrement en agriculture durable) s'y ajoute l'objectif de 

préservation de la qualité de l'environnement. C’est dans cet objectif que le département de 

EMP a mis en place une formation des éligibles sur les techniques de fabrication des 

fertilisants organiques et/ou végétaux.  

Selon les éligibles enquêtés, la formation concerne ; les techniques de fabrication du compost 

et du fumier.  Un accent particulier est mis sur la fertilisation par les plantes améliorantes : La 

culture du Mucuna voir image ci-après.  C’est une culture économique et écologique (pas 

d’engrais, pas d’herbicide, pas d’insecticide), le principal intrant requis étant la semence (30 à 

40 kg/ha). Elle est aussi économique en travail puisqu’elle ne requiert qu’un labour, un semis 

et un désherbage avant la récolte. En culture pure elle permet de produire entre 2 et 3 t/ha de 

foin (en matière sèche MS, véritable aliment pour le bétail) et elle produit aussi une grande 

quantité de semences que l’on peut utiliser l’année suivante.  
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Image 3 : Acacia albida et Mucuna cultivé dans la carrière de Béro III 

25/10/2010 

 

L’itinéraire technique de sa culture est le suivant : 

Type de sol : le Mucuna se développe sur les sols argileux, gravillonnaires et sableux. Sur les 

sols argileux la production fourragère est plus importante. 

Préparation du sol : labourer la parcelle à la charrue. 

Semis : à la main 

� graines par poquet (soit 30 à 40 kg/ha de semences) 

� interligne (écartement entre 2 lignes) : 80 cm 

� inter poquet (distance entre 2 plants sur la ligne) : 50 cm 

� soit une densité d’environ 200 000 plants/ha. 

 

Désherbage et entretien: 

� faire le désherbage à la main un mois après semis. 

Acacia albida 

Mucun
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� le désherbage améliore fortement la production de Mucuna (augmentation de 

rendement de 865 kg/ha par rapport à une parcelle non sarclée). 

� le Mucuna ne nécessite pas d’insecticides. 

 

 

Récolte : 

� récolte des fanes : Faucher la biomasse verte dès la fin des pluies sans attendre et les 

rouler en balles. Le rendement fourrage du Mucuna en foin sec varie entre 1,9 et 4 t/ha. 

� la durée du cycle est de 100 à 110 jours du semis jusqu’à la récolte de semences. 

 

Fumier  

Les sols tropicaux sont généralement très pauvres en matière organique. L'application de 

fumier  permet d'augmenter les rendements d'une façon considérable. La fabrication d'un bon 

fumier peut être réalisée par un dispositif de stabulation entravée ou de stabulation simple, à 

partir de pailles. Le cheptel étant attaché ou libre, on apporte sous les animaux 5 à 10 kg de 

paille. Le lendemain, la litière est exportée et stockée sur une aire cimentée, sous l'effet 

d'arrosage quotidien, se produit la fermentation de la matière organique. Les deux systèmes de 

stabulation permettent d'obtenir 6 à 7 tonnes de fumier par an et par unité de gros bétail. Il 

importe de noter que l'apport d'engrais phosphatés complémentaires est le plus souvent utile. 

Cet engrais peut être apporté au moment de la fabrication du fumier. Selon les techniciens de 

renforcement des capacités,  les agro-éleveurs ne pratiquent pas la stabulation dans la zone du 

projet pétrole, c’est ce qui pose problèmes quant à la disponibilité des matières organiques 

nécessaires á la fabrication de la fumure. Néanmoins, certains agriculteurs préfèrent utiliser la 

bouse de vache á l’état naturel sans aucune transformation (image 5), selon eux, cette pratique 

permet d’augmenter le rendement, certes, mais ils reconnaissent que les bouses de vache sont 

des  ̏greniers des graines˝ des plantes adventices par excellence, donc les parcelles amendées 

par les bouses de vache sont souvent abandonnées au bout de deux ans de culture.  
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GESTION DES TERRES PAR EEPCI                                                                                                                                                                          

4.3 Occupation des terres  

 Selon le PGE (1999), la surface des terrains occupés et les perturbations causées par 

les activités de développement du projet seront limités par l'utilisation de terrains 

précédemment perturbés et, dans la mesure du possible, par l'usage consolidé des terrains. En 

outre, les restrictions sur l'occupation des terrains seront appliquées pour protéger les zones 

sensibles, limiter l'usage et le stockage des produits dangereux à des zones localisées pour 

réduire et contrôler la circulation sur les routes existantes. Les mesures d'atténuation suivantes 

seront mises en œuvre pour réaliser ces objectifs : 

•  enchaîner les travaux par étapes de manière à réutiliser la même zone ; 

•  établir les chantiers dans des zones déjà perturbées ; 

•  réduire la circulation associée aux travaux à des chantiers désignés en limitant la 

circulation, si c'est faisable, à : 

1. des routes existantes et des routes d'accès désignées ; 

2. des emprises du pipeline et/ou des lignes électriques ; 

3. des aires de stockage, de dépôt et des sites d'installation. 

• limiter l'usage des terrains près des traversées des cours d’eau et de marécages, 

contournant ces zones si possible ; 

• stocker la terre arable empilée ou la terre de remblai au-dessus du niveau d'eau le plus 

élevé des rivières, en dehors des zones riveraines et en dehors des zones où les matériaux 

pourraient être ramenés dans le cours d’eau. Pour cela, on peut installer des zones tampons 

; 

• construire des barrières physiques et/ou des panneaux de signalisation pour limiter ou 

interdire l'accès aux zones sensibles ; 

• placer un signal, drapeau ou poteau indicateur pour identifier les sites et les zones de 

travaux désignées ; 
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• mettre en place des zones de ravitaillement en carburant, des zones de rechargement, des 

zones d'entretien ainsi que des aires de stockage des matériaux et déchets dangereux dans 

des zones déjà perturbées et éloignées des plans d'eau ; 

• améliorer les routes et les ponts seulement avec l'approbation d'EEPCI ; 

• Limiter la construction des nouvelles routes d'accès, les construire uniquement si c'est 

nécessaire et avec l'autorisation préalable d'EEPCI. 

Besoins en terrains du projet. 

Le levé topographique de 1998 a indiqué qu'environ 20 pour-cent des terrains 

nécessaires au Système de Transport du projet et qu'approximativement 45 pour-cent des 

terrains nécessaires dans la zone de développement des champs pétrolifères sont cultivés. 

Certains champs contiennent parfois des aménagements annexes comme des entrepôts de 

grains, des clôtures, des abris contre la pluie, et des maisons isolées. La présence de ces 

dernières pourrait aussi nécessiter le déplacement des familles, pas seulement des maisons. Le 

Projet prévoit approximativement 300 puits. L’estimation  initiale des besoins en terrains est 

basée sur un nombre de puits équivalent à 287. 

 

a.) Types de besoins en terrains et utilisations 

Pour la phase de construction du Projet, il faudra environ 511 hectares. 

Les besoins en terrains du Projet et l'utilisation de ces terrains après la construction varient 

considérablement entre les deux composantes majeures (production et transport) du Projet. 

1. Construction de la route, du pipeline et des lignes d'alimentation électrique ; 

2. Développement des installations de production ; 

3. Emplacements des puits et routes d'accès ; 

4. Camp de forage ; 

5. Bases vie. 

Une emprise de 85 mètres de largeur sera nécessaire pour la construction du pipeline. 
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b) Détails sur les besoins en terre 

Tableau 5. Puits et collecteurs 

Nombre de puits:  

 

: 

Nombre total prévu: 287 

• champ pétrolifère de Komé 

• champ pétrolifère de Miandoum 

• champ pétrolifère de Bolobo 

Durée de l'ensemble des 

forages:  

Environ quatre ans. 

Cinquante puits forés la première année et un 

nombre de puits égal forés de la seconde à la quatrième année. 

Forage/complétion, durée 

moyenne: 

Deux à quatre mois par puits 

l'exécution des forages Surface nécessaire (88 à 125) x 113 mètres (environ 1 ha) 

l'exploitation des puits: Surface nécessaire (58 à 94) x 47 mètres (environ 0,5ha) 

Source : PGE, 1999 
 
Tableau 6. Types d'Installations de Traitement 

Type d'installations:  Centre Opérationnel et torche (85 ha) 

Stations de pompage (10 ha) 

Stations de collecte (15 ha) 

Piste d'atterrissage (154 ha) 

Durée de la construction Environ deux ans 

Source : PGE, 1999 
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Tableau 7. Infrastructure 

Type d'installations: 

 

Routes; la plupart des routes principales (39 

km sur un total de 

58 km) existent déjà Quartier d'habitation et 

camp de construction (49 ha) 

Aires de stockage (10 ha) 

Base de forage existant (42 ha) 

Durée de la construction:  Une année pour les routes principales; 

intermittent pendant les deux ou 

trois ans restants. 

Source : PGE, 1999 
 

c) Canalisations des champs pétrolifères 

Il est estimé qu'environ 300 hectares de terrains nécessaires pour les conduites sont 

actuellement cultivés. 

 

Tableau 8. Lignes Electriques 

Type d'installations: 

 

Mise en place de 1300 poteaux et suspension 

des lignes 

électriques. 

Durée de la construction:  Quatre mois. 

Source : PGE, 1999 
 

On estime à environ 130 ha, la surface des terrains actuellement cultivés nécessaires aux 

lignes électriques. 

Pour toute l’exploitation, 3474 ha des terres cultivables sont initialement intéressés par le 
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projet pétrole du Tchad, une superficie sensiblement double soit 6900 ha de terres cultivables 

est actuellement occupée par les activités du projet,  PGE, 1999. Il est fort possible que les 

pratiques culturales à proximité des installations, en particulier les plates-formes de forage, 

soient bouleversées bien au-delà du simple calcul arithmétique. De nombreuses ONG ont 

exprimé des craintes sur ce sujet. Ainsi, une étude réalisée en septembre 1999 par deux 

agronomes pour le compte du Cilong10 indique : "Sur le plan opérationnel, il faut comprendre 

que les individus reçoivent des compensations proportionnellement à la partie affectée du 

champ. On estime que quelle que soit la position du dégât, le propriétaire du champ peut 

exploiter la partie restante. C'est ainsi qu'en prenant par exemple la fiche sommaire détaillée 

de M. Peurngar Michel de Béro II, on peut y lire 0,125 et 1,25 corde affectée respectivement 

dans les champs C1 et C2, la valeur de la compensation correspondante s'élève à 492 154 

FCFA. Et mathématiquement, M. Peurngar est autorisé à travailler dans les parcelles restantes 

de ses deux champs C1 et C2.  

Dans la réalité, nous avons constaté l'inverse de la situation : tous les champs 

partiellement affectés visités ont été purement abandonnés par leurs propriétaires. Il est 

impossible d'y travailler selon les villageois. Pour certains, la configuration morcelée du 

champ rend complexe son exploitation. Surtout ils n’ont pas l'esprit tranquille de tourner 

autour de la propriété énigmatique du "Blanc". Pour d'autres, les conditions à respecter pour 

exploiter le reliquat sont très contraignantes : par exemple ne pas y planter des arbres (...). 

Aussi, nombreux sont ceux qui sont partis emprunter de nouveaux champs chez des parents 

ou dans d'autres terroirs. 

 

4.3.1  Compensation  des terres occupées  

Le principe général des compensations est que l'on indemnise les investissements 

réalisés par les populations sur les terres qu'elles occupent, mais non les terrains eux mêmes. 

C'est, comme l'ont très bien compris les paysans, la seule " sueur du front " qui est 

dédommagée : le travail investi pour préparer les champs, semé, sarclé, récolté... c'est-à-dire 

la valeur marchande de la récolte, additionnée à des éventuels aménagements réalisés : cases, 

et autres. Cette situation est liée au régime foncier hérité de la colonisation en vigueur au 

Tchad et dans la plupart de ses anciennes colonies. La gestion des terres (transmission, 

allocation, emploi...) est régie par les droits coutumiers, mais le propriétaire légal est, depuis 

les indépendances, l'Etat, qui concède la jouissance du " domaine national " aux populations. 
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Si les titres de propriété privée existent en ville, ils sont rares dans le monde rural. Comme 

l'indique Esso dans son rapport de mai 1999, aucun titre foncier n'a été identifié dans la zone 

des travaux. Pour l'Etat, le régime du  domaine national permet de faire l'économie de 

l'établissement et de la gestion coûteuse d'un cadastre. 

Pour les populations, l'obtention d'un titre foncier est par ailleurs hors de portée : démarches 

administratives longues et complexes, paiements de droits d'enregistrement...  

Ainsi, les agriculteurs, même s'ils sont là depuis des générations, ne sont pas des propriétaires 

mais de simples " occupants-exploitants ", et la perte de l'utilisation de leurs terrains ne donne 

lieu qu'à une indemnisation des investissements réalisés. 

Dans le cas des terrains requis à titre provisoire pour les besoins de la construction du 

projet (1 368 ha), en particulier pour le passage de l'oléoduc, qui sera enfoui à environ un 

mètre de profondeur, il n'y a- en théorie – aucun problème. Ceux-ci seront, selon le cahier des 

charges de l'opérateur, remis en état et restitués à leurs occupants. Les travaux n'excédant pas 

trois à quatre mois en un point donné (c’est ce qu’on appelle occupations temporaires), la 

perte des cultures est compensée par le remboursement de la valeur de la récolte. 

Encore faudra-t-il que la remise en état des sols après travaux soit correctement effectuée afin 

de maintenir le niveau antérieur des rendements. Même si le consortium s'y est engagé, ce 

point devra être suivi de près. De même, il faudra veiller à ce que les restrictions imposées aux 

usagers sur les terrains restitués, notamment l'interdiction d'y (ré)planter des arbres, dont 

l'ombrage joue un rôle important, n'entraînent pas des baisses de rendements. Et surtout, que 

se passera-t-il lorsque passeront dans le corridor des véhicules chargés du contrôle et de la 

maintenance ? Indemnisera-t-on les récoltes à chaque fois ou, plus vraisemblablement, les 

paysans abandonneront-ils définitivement le terrain ? Le problème se pose au Tchad, mais 

encore plus au Cameroun. 

 
4.3.2 Renforcement des capacités par JMN/ISM ; 

Depuis 2001, le projet pétrole a formé 250 Personnes dans 15 métiers différents (non 

agricoles) dont 118 personnes sous la supervision de JMN Consultant et 472 paysans ayant 

suivi la formation en agriculture améliorée dont 144 sous la responsabilité JMN Consultant 

. En juin 2006, une évaluation indépendante a commencé sur les programmes de 

compensation et de réinstallation des éligibles du projet.  Cette évaluation a été faite à la 

demande du projet et de la Société Financière Internationale (la Banque Mondiale). Les 
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auteurs de cette étude ont réuni des informations axées sur les 14 villages les plus affectés 

situées dans la ZDCP. 

• l’étude indique que les programmes de compensation et de réinstallation du projet ont 

sauvegardé, et dans certains cas amélioré les moyens de subsistance à court et moyen 

terme. Dans une large mesure, ces résultats proviennent  de la compensation en espèces et 

en nature attribuée  aux paysans pour l’utilisation de leurs  terres. En effet, des sommes 

d’argent ont été versées aux participants dans le cadre de deux programmes de formation 

offerts comme alternatives à une réinstallation physique. 

• toutefois, à long terme, l’étude d’évaluation a déterminé que certains occupants de terrains 

ne pourraient,  peut être pas  maintenir des moyens de subsistance à long terme  sans que 

des mesures supplémentaires d’atténuation soient prises pour qu’ils puissent récupérer 

assez de terres cultivables pour  continuer leurs cultures traditionnelles de subsistance. 

Cette recommandation, qui encourage des stratégies de remplacement des terres a été le 

thème essentiel de l’évaluation. L’étude suggère également  qu’il serait possible de 

remédier à la situation en améliorant l’efficacité des deux programmes de formation 

(agriculture améliorée et les métiers non agricoles) du projet qui sont des alternatives à la 

réinstallation physique. 

 

Les conditions à remplir pour avoir droit à la réinstallation sont basées sur les données 

socioéconomiques rassemblées pour ce Plan. D’autres recherches ont également fourni des 

renseignements complémentaires. La CIRAD, la filiale du Centre International de Recherche 

Agricole et de Développement, situé à Bebedjia, dans le Logone Oriental a communiqué des 

documents sur la gestion des terrains dans le sud du Tchad. L’Office National de 

Développement Rural (ONDR) rassemble des informations sur le développement agricole au 

Tchad, y compris dans la zone soudanienne qui renferme la zone du Projet. 

Les données du CIRAD ont confirmé les conclusions de l’étude socioéconomique de base. 

Les données utilisées pour ce Plan ont été plus complètes pour les champs en culture que les 

informations du CIRAD, mais l’étude du CIRAD sur le temps de jachère a été plus 

exhaustive. 

L’intérêt des données de l’ONDR a été limité dans la mesure où les données en question ont 

été rassemblées au milieu des années 80. 

La viabilité économique dans le système agricole actuel exige d’avoir, à la fois: 
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• des terrains en culture; 

• un accès à des terrains supplémentaires pour remplacer les champs actuels qui ont une 

faible fertilité et qui sont donc mis en jachère. 

Un agriculteur qui n’a pas assez de terrains pour cultiver ou pour laisser en jachère n’est pas 

économiquement viable. Pour les besoins de ce Plan, le critère pour déterminer la viabilité 

économique a été établi de telle façon que le agriculteur devienne éligible* pour la 

réinstallation quand il a cédé les terrains au Projet et qu’il n’a plus la quantité minimale de 

terrains exigée pour la culture et la mise en jachère. 

Des ménages vulnérables ont été définis comme un sous-groupe spécial au regard de la 

communauté. Selon EEPCI/EMP, il existe plusieurs étapes permettant d’identifier les éligibles 

et leur option (annexe 1), et selon les chargés de renforcement des capacités, ces étapes sont 

entassées d’irrégularités pour lesquelles ils ont fait de suggestions (annexe 2). 

 

a) Agriculture améliorée  

 Selon JMN/ISM (les bureaux d’études responsables de renforcement des capacités) ; 

Plutôt que de déménager, les personnes et les ménages peuvent décider de demeurer dans leur 

village, avec moins de terrains, mais grâce à une amélioration des techniques agricoles. 

Ils pourront ainsi s'assurer une source de revenus en produisant des récoltes de plus grande 

valeur ou de plus grand rendement. Cette possibilité intéresse les agriculteurs locaux mais il 

est difficile d'obtenir les semences. De même, beaucoup d'agriculteurs s'intéressent aux 

techniques qui améliorent la fertilité des sols ou qui augmentent le rendement, mais 

actuellement, il leur manque l'équipement ou les connaissances nécessaires à leur mise en 

place. Les activités, soutenues par le Projet, visant à améliorer l'agriculture dans la zone de 

développement des champs pétrolifères devraient apporter des solutions qui bénéficieraient 

aux personnes affectées.  

Les personnes qui décident d'avoir recours à l'option d'amélioration de leurs techniques 

agricoles au lieu de choisir la réinstallation: 

� apprendront des techniques éprouvées et des méthodes pour éviter le ralentissement de 

la production. Parmi ces techniques, on compte, la mise en place d’une pépinière, la 

fabrication des fertilisants, la transformation des produits agricoles… ;  
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�  seront qualifiées dès la première année pour recevoir des subventions, leur permettant 

d'acheter l'outillage et les moyens de production qui augmenteront la production et 

elles obtiendront les mêmes résultats qu'auparavant avec moins de terrains et tout en 

maintenant leur niveau de production; 

� recevront une compensation individuelle pour toutes les pertes associées au Projet. 

 Selon les agriculteurs, les techniques culturales enseignées par les ONG en charge du 

renforcement de capacités sont très contraignantes et très difficile á maîtrisées á cause de : 

• la durée de formation très courte ; 

• certains éligibles qui n’ont pas de niveau requis pour comprendre les techniques 

enseignées ; 

• la période de formation ne coïncidant pas avec la saison de culture.  

 

b) Donation en agriculture améliorée 

Les équipements suivants ont été donnés par EEPCI/JMN/ISM pour renforcer les capacités 

des personnes impactées par le projet pétrole. Il s’agit de : 

• bœufs d’attelage ; 

• charrues ; 

• charrettes ; 

• semences de variétés améliorées ; 

• plants en pots pour le reboisement ; 

• plusieurs espèces d’animaux pour l’élevage. 

 

c) Effets positifs du renforcement des capacités sur les ménages 

 

 61% des anciens éligibles 

arrivent à améliorer leur niveau de vie 

sur le plan de la santé, l’alimentation 

et la scolarisation des enfants  grâce 

aux revenus générés par  les activités 

pour lesquelles ils ont été formés.  

Ces personnes ayant compris le poids 

61 39
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%

Métiers pratiqués Métiers non pratiqués

exercice du métier

Graphique: selon la mise en pratique du métierGraphique  1 : exercice du métier 

Source: rapport final JMN, 16/08/2010 
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des sollicitations familiales par les demandes de services gratuits (don, cadeau) développent 

des stratégies qui consistent à parcourir les villages où il y a peu ou pas du tout des parents ou 

connaissances. Cette technique permet d’avoir un total contrôle sur les entrées et dépenses et 

ainsi de rentabiliser l’activité. 

Le niveau d’instruction est un atout dans la réussite des activités, il existe une 

différence réelle entre les personnes formées ayant reçu une éducation scolaire (18% des 

enquêtés ont un niveau collège et 13% au niveau cours moyen) et ceux non scolarisés. Les 

premiers font preuve d’initiative alors que les seconds ont tendance à se refugier dans les 

valeurs traditionnelles qui ne font pas la promotion individuelle. Le programme 

d’alphabétisation en langue locale institué par le projet sera un avantage pour les bénéficiaires. 

Les opportunités offertes sont nombreuses pour créer des activités additionnelles. 

 

Emploi 

Dans les emplois temporaires, 19 personnes ont été embauchées par les sociétés sous 

traitantes à Kome 5 ou Kome base soit 7% de l’effectif global et 11 ont signé des contrats de 

longue durée soit 4% des personnes formées. 

 

Les bénéficiaires, en 

l’occurrence les menuisiers, les 

maçons, les bouchers 

charcutiers, les chauffeurs 

mécaniciens sont attentistes 

bien qu’ils aient pris 

l’engagement de décharger le 

projet pétrole de toute 

responsabilité en ce qui 

concerne la recherche de l’emploi,  ces derniers continuent à compter essentiellement sur 

celui-ci pour leur trouver du travail. Cet immobilisme est dû aussi au manque de qualification 

approfondie qui poussent ces personnes formées à désister ou  s’abstenir de rechercher des 

emplois stables dans les sociétés. Ce qui explique le faible taux de salariés dans la zone. 

 

 

Graphique  2 : situation des éligibles dans emploi du 
projet pétrole 

Source: rapport final JMN, 16/08/2010 
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Accès à la santé 

Les sources d’accès à la 

santé sont : les revenus du 

métier 40%, la vente de 

récolte 27%, autres 

activités telles que la 

pêche, la cueillette, 

fabrication des briques 

cuites 25%, la location des matériels agricoles (charrette, porte tout, charrue) 5% et le salaire 

3%. Toutefois, ces ressources financières obtenues sont combinées selon les besoins pour 

permettre aux concernés de prendre en charge les consultations et les traitements médicaux de 

la famille. 

 

D)  Aucun effet des formations reçues sur les ménages 

Ces paysans qui représentent 39% des enquêtés, vivent essentiellement en saison des 

pluies de l’agriculture de subsistance et en saison sèche de la pêche, du métayage, de petits 

«boulots» ponctuels pour les hommes et le petits commerce de condiments, le jardinage ou la 

vente des boissons alcoolisées pour les femmes. Nous n’avons pas remarqué de véritables 

changements au niveau des revenus étant donné que les activités économiques du ménage sont 

demeurées les mêmes.  

 

Vente des équipements 

Selon les informations recueillies dans la base des données de JMN, sur 40 éligibles 

dénombré 18 personnes qui ont vendu leurs matériels d’équipements. Ce qui représente 45% 

de l’effectif total.  
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Graphique  3 : accès à la santé  

Source: rapport final JMN, 16/08/2010 
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Les raisons évoquées au sujet de la vente des matériels par les bénéficiaires: 

• raison de santé ; 

• remboursement d’un crédit contracté ; 

• suréquipement. 

Mais nous avons également identifié une autre cause: alcoolisme chronique.  

 

e) Facteurs d’échec 
 

1. insolvabilité des clients ou le manque de client 

Le marché est souvent ralenti par de clients pas toujours incapables de payer les 

services qui leur sont rendus. Du coup, les éligibles prestataires sont gagnés par le 

découragement du fait que le recouvrement des sommes dépensées prend des mois entrainant 

l’arrêt du travail comme le cas des nombreux couturiers.  

 

2. demandes des parents pour des prestations gratuites c’est à dire les dons et les prêts 

La solidarité constitue un obstacle à la rentabilité des activités car les attitudes 

culturelles sont aux antipodes  des lois économiques (mécanismes de marché). Les clients qui 

sont dans une incapacité financière ont recourt au prêt ou don et contre don pour obtenir 

gratuitement souvent un service ou un produits. Cependant les prêts octroyés généralement 

sans évaluation de la solvabilité du client sont rarement sinon jamais remboursés. 

Conséquence perte d’argent entrainant la suspension ou l’arrêt définitif des activités pour 

lesquelles l’éligible a été formé. Cas des maçons et menuisiers charpentiers, des bouchers 

charcutiers, réparation des engins à 2 roues… 

 

3. concurrence 

 Non moins important la question du surnombre des formés dans les mêmes métiers, au 

fur et à mesure que la formation continue, le seuil de saturation est entrain d’être atteint pour 

tous les métiers artisanaux choisis. Ce qui engendre la concurrence entre les formés eux-

mêmes d’une part et entre les formés et les non formés d’autre part. Ces derniers proposent 

des tarifs imbattables qui ne tiennent compte ni des dépenses ni des bénéfices. 
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4. mauvaise gestion 

 Seulement 4 personnes ont ouvert un compte épargne. Par ailleurs, au niveau des 

activités liées au métier, les cahiers comptables ne sont pas tenus par les bénéficiaires ; 

Conséquence, pas d’épargne pour réparer un équipement en panne ou renouveler un 

équipement défectueux.  

5. Mortalité des volailles, ovins, caprins 

       La gestion traditionnelle des poulaillers (insalubrité, alimentation pauvre en éléments 

nutritifs, manque de pharmacie vétérinaire) augmente le taux de mortalité des animaux. Ainsi 

l’exploitant est contraint de recommencer après chaque épidémie. Le cercle est vicieux malgré 

les formations reçues. 

 

6. Production de semence 

     Il n’existe pas de producteur de semence dans la zone pouvant ravitailler les 

maraîchers. C’est ainsi que pour compenser ce manque, 7 anciens éligibles motivés ont été 

désignés pour assurer ce travail. 

 

4.3.3 Procédures de restauration et la remise á la disposition pour la population  

Pendant la construction des wellpads et autres sites, l'enlèvement et le stockage de la 

terre arable s'effectueront seulement dans les zones affectées par la construction associée au 

projet. La terre arable sera enlevée et stockée et servira plus tard de support approprié pour la 

repousse de la végétation et la remise en état des terrains perturbés (PGE ; Stratégies et 

mesures d'atténuation).  Pour limiter la perturbation de la terre arable et pour  la préserver 

quand c'est possible, les procédures suivantes seront mises en œuvre : 

 

Procédures d'enlèvement de la terre arable 

L'enlèvement de la terre arable sera limité aux zones marquées pour la construction, 

comme suit : 

1. dans les champs cultivés et les pâturages, le sol arable sera enlevé de toute la zone de 

construction et de la zone environnante qui servira à l'accès et au stockage pendant la 

construction ; 
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2. dans des lieux où il n'y a ni cultures ni pâturages (comme les traversées de cours d’eau, 

la forêt, la savane et les zones développées), seules les zones directement affectées par 

la construction et les zones de déchets provenant du sous-sol seront défrichées à moins 

que les conditions locales n'interviennent ; 

 

3. La terre arable sera décapée à une profondeur de 150 mm minimum ou conformément 

aux conditions spécifiques du site. Dans certains endroits, la profondeur sera moindre. 

 

Procédure de stockage de la terre arable 

Les zones où la terre arable est mise en tas seront déterminées avant de commencer le 

défrichement et le nivellement. La terre arable sera séparée du sous-sol et entreposée 

séparément.  En général, la terre arable sera enlevée et mise en tas, disposés en butte à l'aide 

d'une excavatrice, niveleuse, décapeuse ou d’un bulldozer. Si besoin est, la terre arable peut 

être transportée par camion dans des zones désignées pour la mise en tas ; 

� près des plans d'eau, des marécages ou des drainages, les tas de terre arable seront 

stockés : 

1. au-dessus du niveau le plus haut des plans d’eau ou des marécages ; 

2. en dehors des plaines inondables, des zones riveraines et des zones où la terre pourrait être 

facilement charriée dans un plan d’eau ; 

3. en dehors des drainages naturels, si c'est possible ; 

4. au moins à 15 m du bord des plans d’eau. Si ce n'est pas possible à cause des conditions 

locales, une zone plus proche peut être utilisée mais avec l'autorisation préalable d'EEPCI. 

Dans tous les cas, la terre empilée ne doit pas être entreposée à plus de 3 m d'un plan d'eau. 

�  la terre arable sera entreposée sur le versant montant des collines ; 

�  on peut limiter l'érosion de la terre arable empilée en plaçant des clôtures anti-érosion, des 

barrages contre les sédiments, des barrages de détournement ou autres mesures de contrôle 

appropriées pour empêcher la terre entassée de s'éroder pendant les fortes pluies. Si besoin 

est, on peut couvrir les tas de terre avec des toiles goudronnées ou autres systèmes de 

protection. 

 

Remise en état de terrains 
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 La remise en état des terrains sera réalisée pour toutes les zones perturbées durant la 

construction du projet; elle sera effectuée par un sous-traitant en temps voulu. Défrichement et 

nivellement des terrains. Les activités de remise en état ont pour objectifs de : 

� déblayer le site et le débarrasser des déchets de construction ; 

� restituer le profil du terrain tel qu'il était avant la construction si possible ; 

� limiter la perte potentielle de terre causée par l'érosion ; 

� restaurer le sol à une condition équivalente (particulièrement dans les zones agricoles) à 

celle qui existait avant que les perturbations relatives à la construction ne se manifestent, 

pour que la végétation puisse se rétablir rapidement ; 

� les activités de remise en état commenceront et se termineront aussi vite que possible 

après la construction dans une zone particulière. Pour atteindre ces objectifs, les 

procédures suivantes seront mises en œuvre. 

 

Déblaiement et nivellement du site avant la remise en état 

 Le nettoyage du site et le nivellement avant les activités de remise en état 

commenceront dès que possible après la construction sur un site particulier et inclut les 

éléments suivants : 

� les matériaux et équipements en excès seront retirés aussi vite que possible ; 

� les ordures et les déchets entreposés sur le site seront nettoyés et enlevés conformément au 

plan de  Gestion des déchets ; 

� les bois de construction sans valeur commerciale seront mis en tas, coupés et ramassés et 

le surplus de débris végétaux sera détruit si besoin est ; 

�  le nivellement définitif s'effectuera pour restituer la topographie aux profils existants dans 

la mesure du possible. 

 

Techniques générales de remise en état des terrains 

Les techniques générales de remise en état des terrains sont décrites ci-dessous.  

Il est possible que des techniques supplémentaires, spécifiques au site soient requises pour 

respecter les conditions locales. Toutes les techniques de remise en état des terrains doivent 

être approuvées par EEPCI avant la mise en œuvre. 

� les zones perturbées seront scarifiées par ripage ou méthode équivalente avant de replacer 

la terre arable et de distribuer les débris végétaux ; 
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� la terre arable sera étalée en couches uniformes sur les zones ré profilées : une épaisseur 

minimum compactée sur une légère ou plus escarpées et de 120 mm sur des pentes plus 

douces si besoin y est. Pour permettre au sol de se tasser, une couverture de tranchée sera 

placée sur l'axe central de la tranchée. La terre arable peut être étalée à l'aide d'une 

excavatrice, d’une niveleuse, d’un bulldozer ou d’un tracteur ; 

� la terre arable ne peut être étalée si elle est mouillée ou si le sous-sol est saturé ; 

� la terre arable sera tassée légèrement pendant l'épandage pour assurer un bon contact avec 

le sous-sol. Il faut toutefois éviter un compactage excessif ; 

� dans des zones où la terre arable n'a pas été arrachée mais où le compactage de la terre 

arable est dû aux activités de construction, on procédera à la scarification par ripage ou 

autres méthodes équivalentes ; 

� après le placement de la terre arable ou la scarification de la terre arable compactée, on 

procédera à l’aplanissement du sol à moins qu'EEPCI ne l’estime nécessaire ; 

� les débris végétaux et le bois non commercialisable seront distribués et étalés pour 

encourager le reboisement et le contrôle de l'érosion ; 

� pendant le processus de remise en place de la terre arable et des débris végétaux décrits ci-

dessus, des mesures de contrôles de l'érosion seront mises en place. 
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V. DISCUSSION ET ANALYSES 

i.) La superficie nécessaire pour la construction des infrastructures du projet est évaluée à 

2 124 ha ; 890 ha sont destinés aux installations permanentes, 337 ha aux 

infrastructures associées et 553 ha à l’emprise du pipeline, une partie de cette 

superficie a fait l’objet d’indemnisation en 1999. Pendant la seconde phase, le reste 

(48 % des 2 124 ha) a été acquis sur une période de trois ans pour le forage des puits et 

la construction des lignes d’écoulement, des conduites de collecte, des lignes 

électriques et des routes qui mènent aux puits. A la fin de la construction et du forage 

457 ha resteront fermés à l’utilisation du public et 831 ha seront restaurés et remis à la 

population. On est enclin de dire que l’impact physique sur le terrain est minimisé 

mais en considérant les effets induits on se rend compte de l’importance des 

conséquences de ce projet sur l’environnement et la population de la région. Les 

habitants de certains villages se constituent en groupement pour pouvoir développer de 

nouvelles activités á cause de manque de terres. A Dildo et Madjo-Béro par exemple, 

des groupements d’éleveurs de volaille sont créés et cherchent un financement pour 

pouvoir répondre aux besoins alimentaires des ouvriers du projet pétrolier. Certaines 

personnes s’organisent pour ramasser des graviers et les vendre au projet pétrolier. Des 

vergers se créent partout ainsi que des cultures maraîchères. L’idée d’appropriation des 

terrains naît dans tous les esprits. La matérialisation se fait par la plantation d’arbres 

donnant l’occasion aux divisions et conflits intercommunautaires. Des compensations 

financières ont déjà eu lieu dans beaucoup de villages où le projet a empiété sur les 

terres des paysans. Certaines personnes ont eu des compensations en nature (les 

matériels agricoles, les maisons…). Du point de vue compensation financière, à titre 

d’exemple, un manguier productif donne droit à une indemnité de 555 000 F CFA. 

Concrètement en espèce, cet argent a permis à certains paysans de se procurer des 

bœufs de traction et des charrues, payer des terrains en ville, assurer la scolarité de 
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leurs enfants. Dans certains villages, les indemnisés n’ont pas toujours su gérer cet 

argent. Dans le canton Béro, les indemnisés ont reçu entre 300 et 400  millions F CFA 

en espèces par an sans compter la compensation en nature. Malgré cela, il n’y a pas eu 

de grands changements dans les villages par rapport aux villages non touchés par le 

projet pétrole (village Mbo-Nya par exemple) : la plupart des expropriés ont dilapidé 

de l’argent perçu et, s’ils ne trouvent pas de travail, ils se retrouvent plus démunis 

qu’auparavant. 

 

ii.) Les emplois prévus dans les documents du consortium pétrolier (4 600 pendant la 

phase de construction et 500 pendant la phase d’exploitation) sont assortis de 

conditions de qualification. Les paysans chercheurs d’emploi ne sont donc pas tous 

embauchés. S’ils se remettent à l’agriculture, le risque est de voir les mises en culture 

des zones marginales, avec pour conséquence l’aggravation des conflits agriculteurs-

éleveurs. Des populations venues de tous les horizons, et principalement des environs 

des régions voisines, viennent à la recherche d’un emploi dans les projets pétroliers, 

elles s’installent sur des terres ne leur appartenant pas, et les cultivent. De fait, ils 

bénéficient maintenant d’indemnisations pour expropriation, d’où des problèmes entre 

ces nouveaux venus et la population autochtone. Si la présence d’engins de 

terrassement et de transport en grand nombre dans la zone occasionne des nuisances 

inhabituelles pour les autochtones (bruits, accidents), en contrepartie, la construction 

de nouvelles routes et l’amélioration des existantes, ainsi que la construction des ponts 

sur les fleuves Nya et Loulé, faciliteront les échanges commerciaux entre les ruraux et 

centres urbains. 

 

iii.)  La densité des populations de la zone pétrolière a augmenté alors que les superficies 

des terres cultivables diminuent quant à elles. Depuis l’avènement du pétrole il y’a une 

forte pression démographique : Il a été constaté une forte immigration des personnes à 

la recherche du travail dans la zone du Projet. Aussi constate-t-on une forte présence 

des célibataires qui constituent un risque pour l’harmonie sociale (Prostitution, 

délinquance, propagation des Infections sexuellement transmissibles et du VIH/SIDA, 

dépravation des mœurs, etc.). A cela s’ajoute le changement des comportements 

sociaux et des perturbations dans les ménages ; de nombreux témoignages mettent en 
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exergue la recrudescence de l’alcoolisme et de banditisme : ils justifient leur sort par, 

dit-on, qu’ils n’ont pas de terres à cultiver. Les troubles conjugaux, notamment 

l’infidélité et l’abandon du domicile conjugal s’ajoutent à la liste des effets pervers du 

Projet (l’argent facile issu de la compensation). Certains nouveaux venus sont mieux 

nantis, ayant des capitaux qui leur ont permis de mieux profiter des opportunités 

d’affaires liées à l’exploitation du pétrole. Le retard dans la mise en œuvre des fonds 

qui devraient accorder des crédits en vue de donner un appui pour atténuer les effets 

négatifs du projet n’a pas donné des résultats escomptés. Cette situation a entrainé la 

paupérisation des populations locales qui, au lieu d’être bénéficiaires du projet en sont 

devenues des victimes. Les investissements se sont vus engloutis dans une situation 

sociale morose ; Les mesures d’atténuations prévues ayant accusé un retard dans leur 

mise en œuvre, il y’a dégradation des conditions de vie des ménages. L’abandon des 

classes par les maîtres communautaires et des grands élèves à la recherche des intérêts 

immédiats est un handicap sérieux pour le bon fonctionnement du système éducatif.  

De graves atteintes aux droits humains ont été observées ça et là. Le paiement de 

l’argent des compensations relatives aux biens fonciers impactés qui ne respectent pas 

les normes prévues, les paysans revendiquant leurs droits qui ont été enfermés, le 

prélèvement de l’argent des compensations par les autorités locales avec comme 

corollaires les menaces, emprisonnements et tortures des ayants droits. Cette situation 

jumelée au goût du risque sont à l’origine du départ des producteurs (agriculteurs 

surtout) à la recherche de l’emploi avec comme conséquence la baisse de la production 

agricole. La conséquence directe est l’inflation sur les marchés rendant l’accès difficile 

aux produits de première nécessité surtout pour les couches vulnérables (femmes, 

enfants, vieillards, etc.). Par rapport aux déplacements involontaires avant la 

réinstallation, il n’y a pas eu d’amélioration par rapport au logement. Allusion faite par 

les ménages à la fragilité et au mauvais état des maisons construites dans le cadre de la 

réinstallation et à la cherté du niveau de vie. 

 

iv.) Soulignons que la situation des villages enclavés (Ngalaba, Bendoh et Maikeuri) dans 

le canton Miandoum (frontalier avec le canton Béro) est  toujours préoccupante. La 

mise en œuvre du plan de réinstallation dans le contexte ne peut être effective. A cela 

s’ajoutent d’autres problèmes parmi lesquels la difficulté d’accès au champ, la 
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restriction des espaces cultivables, la rupture de l’équilibre entre les différentes unités 

de leur écosystème, les communautés menacées dans leur existence par le dispositif 

actuel du Projet et les travaux d’extension des puits satellites. 

 

Autres effets induits du projet pétrole 

1. sur le plan social 

a.  conflits intercommunautaires 

Par rapport aux conflits entre les villages, l’exemple des relations entre les villages de 

Kemheur et d’Andji illustre la situation. A l’origine de la détérioration des relations entre les 

deux villages se trouve á l’installation de la base de la société Western Gecco. Les habitants 

d’Andji estiment que l’endroit où s’est installé Western Gecco se trouve dans leur terroir, 

alors qu’en général on parle du camp de Kemheur. A cela s’ajoute le fait que l’entrée au camp 

du sous-traitant soit accessible au chef de Kemeur tandis que celui d’Andji ne bénéficierait 

pas des mêmes égards. 

 

b. conflits entre les membres d’une même famille 

Les relations interindividuelles et intercommunautaires sont impactées par les activités 

liées aux travaux du projet pétrole; Il existe un peu partout des foyers de tension au sein des 

populations et entre les villages. Au plan interpersonnel, la solidarité mécanique qui 

permettait aux paysans de s’assister mutuellement sans réserve, est aujourd’hui mise en péril 

parce que telle ou telle personne est accusée de n’avoir pas partagé son argent d’indemnisation 

avec les autres parents. La cohésion sociale est mise à mal, tout comme l’entente et 

l’obéissance dans les ménages a cédé la place à la mésentente et à la désobéissance. La remise 

en cause du titre foncier dans les familles est fréquente à l’approche des séances de paiements 

des indemnisations et cause de multiples conflits. 

 

c. relation administration et administrés 

Les rapports entre les autorités administratives et les populations locales sont 

conflictuels. A l’observation, et selon les informations recueillies, il ressort que 

l’administration locale est devenue un instrument de pression sur les populations locales. Le 

prélèvement des 10% sur le montant des indemnisations payées aux victimes des travaux des 

sociétés en activité, est la principale cause de la dégradation des rapports entre les 
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administrateurs et les administrés. Cette pratique est généralisée et affectionnée aussi bien par 

les sous préfets, les chefs de canton que par les chefs de village. Les autorités justifient ce 

prélèvement par leur signature apposée sur les fiches d’indemnisation alors qu’elles 

perçoivent une indemnité de la compagnie pour cela. Ayant pris goût à cet argent, certaines 

autorités ont du mal à accepter la résistance ou le refus des paysans face au prélèvement sur 

les montants qui leurs sont dus. Des correspondances menaçantes, des cas d’arrestation et des 

convocations illustrent le caractère conflictuel des rapports entre les autorités et les 

populations. Il est aussi à souligner que le torchon brûle aussi entre les administrateurs eux-

mêmes. Deux cas évoqués lors de la recherche sont édifiants : la dispute survenue entre le 

chef de canton de Béro et le sous-préfet de Komé lors du paiement des indemnisations par 

rapport aux travaux d’extension des infrastructures aux puits satellites de la Nya. En outre, il y 

a la traduction en justice du chef de canton de Krim- Krim par le chef de village de Kemheur 

ayant abouti à la condamnation de l’intéressé au remboursement des sommes prélevées sur les 

montants d’indemnisation aux victimes ainsi que des dommages au titre de la réparation. Ces 

pratiques empoisonnent les relations administrateurs-administrés. RENODJI DJIMRABAYE, 

(2005). 

 

d. Menace pour la sécurité alimentaire 

Le bassin de Doba dans le sud du Tchad est l’une des régions la plus fertile du pays. 

C’est là que sont concentrés la production agricole. L’installation de l’industrie pétrolière dans 

la région a privé les agriculteurs d’une surface fertile considérable utilisable pour la culture 

vivrière d’une part et d’autre part, la réduction de la surface de pâturage. Les conflits entre 

éleveurs originaires des tribus du Nord et cultivateurs du Sud qui ont déjà agité la région par 

le passé risquent d’être ravivés par le projet pétrolier si les bénéfices ne sont inéquitablement 

répartis. En outre, celui-ci attirera vers la région un grand nombre d’immigrants en quête 

d’emploi. Un tel mouvement de population pose un problème pour la sécurité alimentaire et 

augmente le risque de conflit ethnique dans la région. 

 

2. Sur le plan environnemental 

a)  déforestation 

L’emprise du projet, selon la banque mondiale, a dépassé de plus de 40 % les 

prévisions d’occupation des surfaces estimées nécessaires pour les travaux de construction des 
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infrastructures de production et de transport du brut. Plusieurs espèces ligneuses ont été 

détruites lors des travaux d’aménagements des plates-formes, des pistes d’emprunt, des 

camps, des zones de dépôts. La destruction ou la réquisition des biens et ressources 

individuels ou collectifs ne respecte pas la procédure d’expropriation décrite dans le Plan de 

Gestion de l’Environnement. Les étapes légales que constituent l’information, la concertation 

et les négociations préalables à l’occupation des terrains ne sont pas respectées. Plusieurs 

espèces à importance alimentaire et/ou médicinales tels que : 

Détarium microcarpum, Kaya senegalensis, Acacia senegal, Annona senegalensis, 

Pterocarpus lucens, etc. ne sont jusque-là pas éligibles à la compensation, Sans compter les 

autres plantes médicinales. La dégradation irréversible de ce milieu naturel et un prélude à une 

désertification progressive en pleine zone soudano-guinéenne. La présence des mares sur des 

carrières sont la conséquence de leur non remise en état voir Image 4. A cause du déboisement 

ininterrompu causé par le projet pétrole, l’érosion hydrique est de plus en plus accentuée dans 

zone. 

Certaines plantes ont des fonctions agronomiques essentielles dans l'économie rurale. En effet, 

l'arbre est l'agent principal de la reconstitution de la pédogenèse à travers la jachère mais 

surtout le parc à Acacia albida. La jachère est la pratique courante sur les marges sous 

peuplées dans les zones de Béro. Dans ces zones où la terre est dénudée, les sols n’ont pas 

assez de temps pour reconquérir son couvert végétal hétéroclite qui lui restitue sa fertilité. 

Ailleurs, là où les activités pétrolières ne permettent plus une agriculture itinérante, seule la 

constitution d'un parc à Acacia albida autorise une céréaliculture intensive étroitement 

associée à un élevage domestique de bovin et de petits ruminants. L’Acacia albida  est l’arbre 

le plus caractéristique du paysage agraire, c’est une légumineuse au cycle végétatif inversé et 

dont les vertus fertilisantes sont bien connues. Son agent diffuseur est l'animal domestique qui 

consomme ses gousses, car la graine pour germer doit transiter par son tube digestif. L'homme 

épargne systématiquement la jeune plante, la protège et la soigne pour conduire son 

développement. La densité et l'épanouissement d’Acacia albida sont fonction de l'ancienneté 

et de la densité du développement humain, ainsi que de l'intensité d'une céréaliculture associée 

à l'élevage. On constate malheureusement que la zone de production du brut de Doba, l’acacia 

albida n’a pas été vulgarisé par EEPCI, pourtant, il existe des pieds d’acacia albida partout 

dans les villages du projet. 
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b)  Carrières 

Certaines carrières et surfaces exploitées n’ont pas été restaurées et revégétalisées 

conformément aux obligations contractuelles de ceux-ci. La plupart des carrières renferment 

des retenues d’eau et les espaces environnant ont cessé d’être utilisés depuis leur 

expropriation; Selon le département socioéconomique et environnement d’ESSO, plusieurs 

carrières  restent à remettre en état (Image 4); Il y a, par endroit, des affleurements de 

cuirasses latéritiques dans la plupart des carrières exploitées et la plupart des sols des carrières 

exploitées sont recouverts en moyenne à 80% de leurs surfaces mais à base exclusivement de 

graminées annuelles (herbacées spontanées). Conséquence: noyade d’un jeune de 12 ans en 

2010 dans une ancienne carrière á Béro III. 

 

c) Restauration des sols et revégétalisation des surfaces occupées 

Les sondages de sol effectués à la tarière révèlent que l’épaisseur de couche arable se 

situe entre 0 et 10 mm, ce qui est largement en deçà des normes. Par rapport à l’ensemble des 

sites observés lors de cette étude, il est estimé à quelques 76,38 ha de terres agricoles qui sont 

ainsi perdus. En effet, sur les dix huit (18) sites observés, au moins sept (7) ont une superficie 

variant de cinq (5) à dix (10) hectares ; Certains sites subissent un début de ravinement 

significatif ; La restauration des sols qui correspond à la remise en état des sites utilisés 

pendant la phase de construction en vue de permettre aux communautés locales de pratiquer 

l’agriculture est loin de fournir le résultat escompté. La terre arable est en général répandue 

sur les sols compactés par les travaux de terrassements. Les années avenir fourniront les 

indicateurs à ce sujet. D’une manière générale les tentatives de remise en culture des surfaces 

dites restaurées ou revégétalisées ont échoué et les terrains sont abandonnés parce que 

devenus improductifs (Image 8). 

Enfin, certains sites observés ne portent aucune espèce ligneuse vivante plantée (Image 7). 

 

d) Restitution des sols 

Pour de besoins de construction, certains terrains sont annexés de façon permanente et 

d’autres de manière temporaire. Des emprunts, des carrières, des conduites d’écoulement, des 

plateformes des forages dépassant ainsi les prévisions initiales. Ces terrains occupés ne sont ni 

restaurées, ni compensés, ni restituer aux communautés réduisant ainsi des terres cultivables. 
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e)  gestion des déchets 

L’incinérateur des déchets n’étant capable de tout incinérer, l’on observe des déchets à 

ciel ouvert à travers la zone pétrolière ; Des carrières servent malheureusement à 

l’enfouissement des engins et ferrailles non biodégradables contrairement à l’esprit de gestion 

reproductible des ressources naturelles contenu dans le Plan de Gestion de l’Environnement. 

f) Diminution des réserves d’eau potable 

 La communauté internationale considère l’accès à l’eau potable comme l’un des défis 

majeurs pour la survie de la planète et de ses habitants. Alors que le manque d’eau est d’ores 

et déjà un problème frappant au Tchad, le projet rendra l’accès à l’eau encore plus difficile 

pour la population. Pour pouvoir disposer des grandes quantités d’eau nécessaires aux 

différentes opérations liées à la production de pétrole, le projet doit puiser l’eau plus 

profondément que les résidents locaux. Cela risque d’épuiser les ressources dont la population 

dépend. En cas de déversement accidentel du brut dans un cours d’eau, la catastrophe ne se 

limiterait pas à la région du projet, elle dépasserait même les frontières du pays. En effet : les 

deux grands fleuves du sud du Tchad, la Logone et le Chari, sont les principales sources du 

Lac Tchad frontalier avec le Cameroun, le Niger et le Nigeria. 

 

g) Des compensations communautaires 

 Les compensations communautaires ont pour but de réparer les dommages et les divers 

préjudices subis par les communautés. En effet l’évaluation des dommages et préjudices subis 

constitue le seul moyen d’assurer des réparations équitables aux concernés. Or dans le cas 

d’espèce, les bases sur lesquelles l’opérateur a fait les compensations sont inconnues. Quelle 

est l’emprise spatiale du projet et quel type de dommage cette emprise cause aux habitants 

riverains des sites de travaux ? Quelles sont les surfaces restaurées et restituées ? A combien 

sont évaluées les pertes des ressources naturelles de la zone ? Tel que conçu, le plan de 

compensation, prend pour base de compensation « la brousse » perdue par la communauté. 

Cette approche fait abstraction des réels impacts des travaux du Projet sur les conditions de 

vie des populations. Notons que des sites initiatiques ont été dédommagés à des montants 

dérisoires (100.000 FCFA par site). Ce type de compensation communautaire peut –il réparer 

les préjudices subis par une communauté. Ce sont là, les interrogations légitimes que suscitent 

les compensations communautaires. 
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VI.   RECOMMANDATIONS  

 Le prix des intrants et celui des cultures vivrières constituent des éléments importants 

dans la dégradation continue des sols d’une part et d’autre part la diminution sans cesse 

croissant des terres cultivables causée par le projet pétrole. Ce qui est à l’origine d’un 

appauvrissement rapide des sols en éléments nutritifs. Cela entraine une baisse de la 

productivité des cultures telles que le mil qui constitue l’une des cultures les plus importantes 

dans la zone. En effet, les contraintes relatives à sa production sont multiples et variées. Elles 

concernent à la fois les contraintes biotiques, abiotiques et socioéconomiques. Le bilan des 

actions menées pour lever ces contraintes indique que plusieurs techniques ont été appliquées 

par EEPCI dans les domaines de la restauration de la fertilité du sol, l’amélioration variétale et 

la lutte intégrée contre les maladies, les insectes et les adventices à travers l’agriculture 

améliorée. Beaucoup de ces techniques ont été vouées á l’échec à cause du non implication 

réelle de la population locale à l’identification des solutions et la difficulté de leur  

application. C’est le cas du projet d’Africa-rice dont les exploitants de Madjo-Béro ont laissé 

le champ sous culture à la merci des bœufs. Certaines techniques relatives à l’amélioration de 

la  fertilité des sols et celle des cultures qui devraient constituer la base de l’amélioration de la 

productivité ne sont que faiblement appliquées par les producteurs (c’est le cas de la culture 

de Mucuna cultivé  dans carrière restaurée á Béro en 2010 voir Image 3.  Elles concernent la 

fertilisation des cultures par l’utilisation de la fumure organique ou organo-minérale combinée 

à l’utilisation de bonnes techniques culturales comme les associations et rotations culturales. 

Il ressort des études de fertilisation que le phosphore apparaît comme le pivot d’une fumure 

annuelle. L’azote est en général le deuxième élément essentiel. Si le problème du phosphore 

peut se résoudre assez facilement par un apport important en tête de rotation, celui de l’azote 

nécessite des apports raisonnés en fonction des besoins spontanés des cultures en cours de 

végétation eu égard à sa grande mobilité dans le sol. Le potassium, à court terme n’entraîne 

aucun accroissement de rendement.  

Pour cela, il est important de combiner les trois types de fertilisation á savoir : les engrais 

minéraux, les fertilisants organiques et les plantes améliorantes. 

L’effet positif de la rotation sur les rendements a été attribué d’une part à l’azote provenant 
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des légumineuses de la rotation et d’autre part à l’amélioration des propriétés biologiques et 

physiques du sol et à la capacité de certaines légumineuses (plantes améliorantes) à rendre 

soluble le Phosphore occlus et le phosphore hautement insoluble. Les techniques générées 

dans le domaine de l’agronomie nécessitent un investissement initial plus important que celui 

des variétés améliorées d’où la nécessité de les faire accompagner par des mesures spécifiques 

pour améliorer leur accessibilité aux producteurs. Parmi ces mesures une bonne formation des 

producteurs combinée à une meilleure stratégie d’approvisionnement des producteurs en 

intrants et matériels agricoles devrait également promouvoir la production agricole et réduire 

la pénibilité du travail dans le canton Béro. L’importance de la préservation du capital n’est 

pas très bien perçue par la plupart des producteurs agricoles qui continuent de pratiquer une 

agriculture sur brûlis se traduisant par une baisse de la production alimentaire/habitant. 

Malgré de gros efforts consentis par EEPCI, le système de culture à base de mil reste 

essentiellement traditionnel. Pour inverser cette tendance, certaines conditions essentielles 

sont à satisfaire :  

 1. favoriser le développement du secteur des petites exploitations agricoles en améliorant 

les infrastructures routières, l’accès à l’éducation, au crédit, aux intrants, aux marchés et 

aux services de vulgarisation ; 

 2. améliorer la fertilité des terres agricoles ;  

 3. intensifier et diversifier l’utilisation des terres avec des produits à haute valeur 

commerciale. L’utilisation des outils biotechnologiques pour améliorer la performance des 

variétés prometteuses contribuerait à une augmentation de la productivité agricole ; 

 4. réduire la demande en bois (principale cause de la destruction de l’environnement par la 

population locale) en formant les femmes sur les techniques de fabrication des foyers 

améliorés ; 

 5. la corruption (pratique de 10%) est devenue monnaie courante dans la zone du projet 

pétrole. Il est clair que le budget alloué pour renforcer la capacité d’un éligible, n’arrive 

pas en totalité chez celui-ci, rendant très complexe la réalisation des certains travaux de 

renforcement des capacités, par exemple ; un veau de 2 ans est vendu dans la zone entre 

100000 et 125000 FCFA, alors que les veaux de même âge seraient achetés entre 250000 

et 300000 FCFA par les ONG responsables de renforcement des capacités. Pour cela, il est 

impératif d’associer les éligibles à la gestion de leur budget. 
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VII.  CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES   

 La finalité de cette étude est que chaque famille et tout individu puisse pleinement 

s’épanouir dans un cadre de vie harmonieux, en pouvant faire face à ses besoins de base qui 

sont une nourriture saine et équilibrée, des soins de santé assurés, l’accès à l’éducation et à la 

formation professionnelle et au logement décent. Ils doivent également bénéficier d’un accès 

équitable aux ressources de leur milieu et les gérer pour en obtenir un revenu décent et 

durable. 

Il est admis que la principale cause de l’insécurité alimentaire d’une certaine catégorie 

de ménages, est constituée par leur incapacité chronique à disposer d’un revenu suffisant pour 

assurer l’alimentation convenable des membres qui les composent. Autrement dit, l’état du 

ménage qualifié de pauvre reflète avant tout l’absence d’opportunités (internes au ménage 

et/ou externes, dans son environnement immédiat ou lointain), de disposer d’une source de 

revenu suffisante et durable. 

Ce qui aggrave la situation dans la zone du projet pétrole et surtout la situation des 

ménages agricoles, c’est la faiblesse des systèmes de production ainsi que les ruptures et les 

fractures des différents équilibres dans lesquels s’insèrent ces populations. Ces équilibres sont 

rompus, continuellement remis en cause pour des raisons aussi complexes et externalisées que 

les conditions exigibles pour leur reconstitution. Le développement devrait être une tentative 

de restauration des équilibres dans le pire des cas, d’anticipation sur d’autres plus vertueux 

dans le meilleur des cas. 

Considérant ces fractures, il est important de prendre les inquiétudes suivantes en compte : 

- Comment procéder pour fixer des populations agricoles qui ont le modèle urbain 

comme modèle de référence ? 

- Le retour à la terre est-il possible ? 

- Peut-on éviter de subventionner la dégradation  de nos écosystèmes ? 

- De quelle manière insérer les exploitations agricoles dans leur sentier de croissance 

dans les conditions d'une économie ouverte ? 

Dans tous les cas de figures, il semblerait qu’une politique de développement des zones 

rurales doit s’atteler, en premier lieu, au rétablissement des équilibres naturels qui 
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conditionnent le bien-être des ménages agricoles et ruraux. 

En réalité, par le projet, la population locale (canton Béro) en particulier et la 

population tchadienne d’une manière générale est plongée dans une marginalisation et  une 

paupérisation sans précédentes. La condition de vie de la population locale devient de plus en 

plus pire, elle était confrontée au déficit alimentaire et à la famine avec comme corollaire la 

pauvreté. Tout ce qui était vendu et consommé sur place venait des villes ou villages voisins. 

A l’allure ou les choses se passent dans la ZDCP, les Objectifs du Millénaire pour le 

Développement (OMD) sont loin d’être atteints. Les agro-éleveurs risquent donc d’être pris 

dans un cercle vicieux : de la surexploitation des terres → la faible fertilité des sols → du 

rendement réduit et finalement, →de l’insécurité des moyens de  subsistance si les 

dispositions nécessaires ne sont pas prises. 

Notons à cet effet, que EEPCI applique le principe de pollueur payeur pour les 

dédommagements dans la ZDCP (Gérard Valenduc et Françoise Warrant,2001), alors qu’en 

principe c’est le principe de proximité qui convient à ce type des atteintes à l’environnement. 
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ANNEXE1 : Cinq étapes de réflexions: De l’identification des éligibles à la sélection de 

leur option de rétablissement  

Les lignes qui suivent résument les résultats de notre réflexions concernant la mise en place 

d’un processus clarifié afin d’identifier les éligibles et de les accompagner dans le cadre de la 

sélection de leur option de rétablissement. 

1. Le seul point d’entré dans le système sera l’EMP-IS. Des noms ne seront plus simplement 

ajoutés ou retranchés de la liste manuellement. Détermination du niveau d’éligibilité sera 

strictement base sur l’analyse de l’information provenant de:  

a. l’enquête cadastrale (si elle n’est pas disponible du sondage déclaratif) 

b. l’enquête d’impact 

c. l’enquête de retour des terres 

d. l’enquête de suivi (monitoring). 

La seule façon de modifier les résultats du processus d’analyse sera  (quand cela est 

justifié) de modifier la base de données afin d’y corriger une erreur qui aurait pu se 

produire lors du processus d’enquête ou de changements majeurs qui auraient pu 

survenir depuis la dernière enquête. 

2. Pour le moment les critères de sélection demeurent inchangés.  Pour être éligible au 

programme de rétablissement un éligible doit avoir entre 0,5 et 0,67 cordes par HHM. 

3. s’il a plus de 0.67 C/HHM il sera rejeté sur la base qu’il a trop de terre.  Pour les cas entre 

0,67 et 1 corde par HHM qui sont impactés pour la seconde fois ou plus, et sous certaines 

conditions décrites dans le LMM ils pourraient devenir admissibles. 

4. s’ils ont moins de 0.50 C/HHM ils seront rejetés comme n’ayant pas suffisamment de terre 

pour profiter pleinement de l’information qu’ils obtiendront par l’entremise de la session 

formation.  

Nous recommandons, dans ces situations, de maintenir la stratégie utilisée afin de 

finaliser l’éligibilité de certains ayants droit de la promotion de 2011. Les éligibles qui 

se trouveront dans cette situation, se verront offert l’opportunité de participer à la 

formation s’ils peuvent trouvent la superficie de terre cultivable qui leur manque afin 
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d’atteindre ce critère (en l’achetant ou par l’entremise d’un transfert permanent).  Dans 

le cadre d’un processus de communication auprès de ces ayants droit nous leurs aurons 

fourni une indication très claire de la superficie de terre qu’ils doivent trouver et du 

processus de validation qui suivra.      

Ils auront jusqu’au 31 Octobre de l’année courante pour trouver cette terre et permettre au 

processus de validation de prendre place. Il est essentiel que le processus soit transparent et 

qu’ils rencontrent l’ensemble des critères avant d’être déclaré éligible.  S’ils ne rencontrent 

pas cet échéancier ils seront simplement orientés vers le programme de terre de remplacement 

à moins qu’il ne trouve la superficie requise à une date ultérieur auquel cas ils seront inscrit à 

la prochaine ronde de formation. A titre d’exemple, si un ayant droit trouve de la terre avant le 

31 Octobre 2011 il sera inscrit dans la promotion de 2012; s’il trouve cette terre le premier 

novembre 2011 il sera inscrit dans la classe de 2013. 

Ce genre de transaction devra être investiguée/évaluée par l’équipe /Socio-économique et 

l’information recueillie si la transaction est jugée recevable saisie dans le système EMP/IS.  

La mise à jour de l’information produire simplement une mise à jour de la liste de éligibles.   

Si la transaction est rejetée l’éligible sera simplement orienté vers le L4L. 

5. toute personne qui optera ou sera orientée vers le L4L devra recevoir une orientation très 

précise quand aux critères requis qu’il doit rencontrer s’il souhaite devenir admissible à 

une des quatre options disponibles.  En plus du processus décrit précédemment nous 

devrons assurer un suivi annuel (ou semi-annuel) de ces individus de façon à les orienter 

vers une résolution rapide de leur situation. 

6. la liste d’éligibilité sera produite sur une base mensuelle. Elle sera révisée par le 

Superviseur socio-économique, le moniteur socio-économique et les LCCs.  Si les 

résultats sont jugés inappropriés (exemple : LCC identifie un ayant droit qui a beaucoup 

plus de terre que ce qui apparait dans la base de donnée), elles seront vérifiées et l’enquête 

refaite si nécessaire. Si aucun enjeu n’est identifié la liste sera simplement intégrée à la 

liste consolidée annuelle. 

7. en date du 15 Novembre la liste consolidée sera publiée et remise au Superviseur socio-

économique et/ou au Superviseur EMP pour approbation finale.  Comme elle a été validée 

et amendée au fur et à mesure de sa préparation il ne devrait plus y avoir de modification à 

partir de ce point. Elle pourrait donc à partir de ce point entrer dans le processus de 

communication. 
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A partir de ce point la liste serait communiquée en prenant deux chemin distinct. 

Premièrement : 

8. les LCCs assument la responsabilité de la divulgation de la liste auprès des communautés 

avec le soutient du Moniteur socio-économique.  La liste passerait donc du Superviseur 

socio-économique au Moniteur Socio-économique pour finalement être acheminée à 

chacun des LCCs concernés.   

9. les LCCs informant les Chefs des villages concernés du nombre et de l’identité des 

éligibles qui se trouvent dans leurs communautés respectives. 

10. les LCCs avec ISM informeraient les éligibles concernés de la décision finale.  Ceci 

pourrait avoir lieu individuellement ou en groupe et en présence ou non du chef selon les 

sensibilités particulières à chaque communautés.  La présence d’ISM à cette étape du 

processus est importante car elle assure un transfert contrôlé des ayants droit d’un 

prestataire de service vers un autre à chaque étape du processus. 

Deuxième : 

11. le second chemin qui sera emprunté par la liste passe par ISM, qui doit obtenir des offres 

de services de chacun des prestataires impliqués dans le processus subséquent. 

12. une foi informées du nombre d’éligibles devant être formé et de leur répartition 

géographique les ONGs concernées par le programme d’agriculture améliorée et le 

programme d’alphabétisation fonctionnelle transmettent leurs offres de service à ISM.  À 

ce point une série d’interaction, entre ISM et l’ONG concernée, pourrait être nécessaire 

avant de finaliser le processus. 

13. une fois que les propositions financières sont jugées acceptables par ISM et EEPCI, ISM 

peut finaliser la préparation du calendrier de formation et le soumettre à EEPCI pour 

approbation finale. 

A ce point nous commençons ce qui est vraiment les activités qui sont directement liées aux 

cinq étapes de réflexion.  A ce niveau il faut noter l’ajout d’un certain nombre d’étapes afin de 

répondre aux inquiétudes soulevées lors du diagnostique. 

14. tout le matériel associé au processus devra-t-être révisé par le Moniteur Socio-

économique, le Superviseur socio-économique, l’équipe d’ISM, le Conseiller socio-

économique. La dite révision devra :  

a. assurer l’intégrité de l’information en relation avec la dernière version du 

LMM. 
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b. assurer une bonne compréhension de tous les messages clefs devant être 

véhiculés. 

c. bien que cette activité soit prévue vers la fin du processus il serait avantageux 

de considérer de commencer ce processus au début de l’automne afin de 

pouvoir le compléter dans les temps.  Ceci est particulièrement important cette 

année compte tenu que le matériel n’a pas été revu depuis plusieurs années. 

15. une cession de formation (une avant première ou une générale comme au théâtre) sera 

organisé afin de s’assurer que chacun connaisse son rôle et qu’il soit confortable avec la 

contribution qui est attendu de lui ou d’elle. Ceci pourrait prendre la même forme que la 

cession de formation organisé en Février dernier afin de réviser les processus entourant le 

MARP et le MINI-MARP. Dans le présent cadre nous pourrions réaliser en général au 

bureau compte tenu de la complexité des messages et du nombre d’intervenants impliqués. 

16. une fois que nous sommes certains de bien maitriser le processus nous pourrions finaliser 

et publier le calendrier des réunions publiques. 

17. les cessions de consultation/réflexion seraient réalisées grâce à la contribution des LCC, 

des moniteurs socio-économiques et d’ISM. 

Nous arrivons ainsi à la fin du processus. 

18. les éligibles font le choix de soit s’orienter vers la formation en agriculture améliorée ou 

vers l’une des options de L4L. 

19. une foi qu’ils ont commencé le programme de formation ils recevront un encadrement 

pendant une période de deux ans.  

20. une année après avoir complété le processus de formation ils entreront dans le volet suivi 

du programme. L’information colligée durant cette phase du programme sera intégrée 

dans la base de donnée afin de continuellement mettre à jour le dossier de l’éligible.  

21. ceux qui choisiront une des options du L4L seront simplement intégrés à ce programme 

avec un suivi régulier. 
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ANNEXE 2 : Cinq étapes de réflexion 

Diagnostique 

Date: Entre le 19 Mars et le 9 Avril 2011 

Durant les diverses réunions ou échanges avec les personnes consultées plusieurs 

problématiques qui nuisent au bon du programme ont été identifiées.  L’objectif de ce 

processus était d’identifier des éléments de discussion en profitant du fait que le processus 

venait à peine de se compléter. Bien que l’objectif premier de ce processus était de faire un 

diagnostic de la situation certaines solutions ont été proposées.  Une réunion de suivi aura lieu 

au début de l’été lors de laquelle nous pourrons nous concentrer sur les solutions.  

Avant tout, un commentaire d’ordre général a été fait par plusieurs participants.  Selon la 

majorité des participants une bonne partie des enjeux et problèmes ont découlé de l’absence 

d’un processus clair et structuré. Une correction devra certainement être apportée à ce niveau.  

 

1. Préparation de la liste préliminaire 

La préparation de la liste préliminaire a été affectée par un grand nombre d’irrégularités, 

ces dernières semblent découler de plusieurs sources: 

a. habilité d’intégrer de l’information provenant de diverses sources qui n’avaient 

pas été informatisée. Un exemple vient du fait que certaines personnes ayant 

déjà obtenu une formation dans le passé n’étaient pas exclus par le processus. 

Les listes des individus ayant déjà été participé, ou bien l’ayant suivi n’ayant 

pas été intégré au EMP-IS.  

b. des individus qui ne peuvent être identifié dans EMP-IS ont été intégrés à la 

liste des participants. 

c. mauvaise compréhension de certains critères devant être utilisés afin d’inclure 

ou exclure les éligibles, comme : 

i. individus compensés qui ont plus de 0,67 cordes par membre de leur 

foyer (HHM) sont exclus du processus comme n’étant pas à risque. 
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ii.  individus compensés qui ont moins de 0,5 cordes par HHM sont exclus 

parce qu’ils ne peuvent profiter pleinement de la formation proposée 

parce qu’ils n’ont pas suffisamment de terre. 

d. garder la base de donnés à jour est un défis continu.  Par exemple: 

i. certains éligibles sont morts entre l’enquête cadastral ou l’enquête 

d’impact et l’établissement de la liste des éligibles. Comme cette 

information n’a pas été répercutée auprès des gestionnaires de la base 

de données, ils ont été intégrés à la liste des éligibles.  

ii.  d’autres éligibles se sont relocalisé dans d’autres villages ou région, 

dans certains cas ils sont demeurés dans la zone du vilage dans d’autres 

ils l’ont quitté complètement. 

iii.  des cas ou certains individus étaient présent sur la liste à plusieurs 

reprises (doublons).  Cette situation c’est produit à cause de variation 

dans l’orthographe des noms ou de l’inversion du nom et du prénom 

causant la création de profiles multiples. 

e. un problème semble découler du fait que certains individus changent leur nom 

suite certains événements comme la cérémonie d’initiation. Certain individus 

sont aussi connu par des sobriquets et surnoms qui deviennent souvent plus 

utilisés que leur véritable nom. 

f. réintégration  de noms précédemment exclus de la liste par le personnel de la 

rotation suivante. 

g. en général les LCCs ont mentionné qu’ils devraient être plus sollicités  au 

niveau de la validation et de la préparation de la liste. Ils suggèrent qu’ils ne 

sont impliqués que lorsqu’il y a des problèmes. Ils souhaitent aider à éviter les 

problèmes et non pas seulement à les régler. 

h. avoir encouragé le transfert d’individus du programme L4L au programme de 

formation en agriculture améliorée sans avoir au préalable valider s’ils étaient 

admissibles a amplifié les problématiques qui ont découlé du retrait de certains 

individus de la liste à la dernière minute.   
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2. Finaliser la liste 

Une foi complétée la liste doit être approuvée et distribuée.  Plusieurs problèmes se sont 

produits à ce niveau: 

a. plusieurs personnes se sont permis de déclarer que la liste était finale.   Cette 

situation semble découler de l’absence d’une procédure claire pour approuver 

la version finale d’une liste au nom de la corporation.  Reconsidérer 

Suggestions: 

Les contributions suivantes pourraient être considérées: 

• ISM/EMP-IS: Améliorer l’intégration des informations provenant 

de diverses sources. Comme la liste des individus qui ont 

précédemment complété la formation en agriculture améliorée. 

• conseiller SE/EMP-IS/Sup SE: Revoir les lignes directrices  (0,5 

et 0,67 cordes) en tenant compte entre autres d’autres sources de 

revenus. 

• EMP-IS: Intégration de nouveaux critères dans le processus. 

• ISM: Meilleure communication entre les équipes afin d’éviter le 

dédoublement de l’effort.  Éviter de garder des listes sur papier. 

La liste officielle ne devrait être accessible que sur le système 

pour consultation. Seulement une personne  (poste) ne devrait 

avoir l’autorité de  la changer (ex: Jeremy/Michael) 

• ISM/EMP-IS/LCC/Impact teams/SE Sup/Conseiller SE : Plutôt 

que de tenter de produire la liste dans une brève période à la fin 

Octobre (ce qui résulte en une course folle) il serait préférable de 

produire la liste de façon continue (real time) possiblement sur 

une base mensuelle. 
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l’admissibilité d’individus ne devrait survenir que dans des cas 

exceptionnels, et non pas dans 41% des cas. 

b. la distribution de la liste est aussi une importante source de problèmes.  A 

certains moments il y avait plusieurs listes qui circulaient sur le terrain. 

Seulement une personne/position dans l’organisation devrait avoir l’autorité 

de décider quand et à qui l’information contenue dans la liste sera distribuée. 

Par exemple, certaines listes internes ont été remises à des LCCs, tandis que 

d’autres ont été remises directement à des chefs ce qui a été une source 

importante de conflit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identification des individus 

 

Avoir la bonne liste n’est que le début de la bataille mais s’assurer que nous formons la bonne 

personne est un autre défi complètement.  Tout en reconnaissant que notre politique ne nous 

permet pas d’exiger la “CIN”, vous avez exprimé les inquiétudes suivantes :  

Suggestions:   

• l’approbation de la liste finale devrait être du ressort du Superviseur 

socioéconomique ou du Superviseur EMP. 

• la décision de faire circuler la liste devrait être du ressort du Superviseur 

socioéconomique ou le Superviseur EMP. 

• la liste devrait circuler du LCC vers le chef et ensuite vers les éligibles. 

• une réunion impliquant les membres de l’équipe (ISM/EMP-

IS/LCC/Impact teams/SE Sup/Conseiller SE) devrait prendre place afin de 

valider la liste. 

• le LCC avec le secours du Moniteur SE  devrait transmettre le nom des 

éligibles retenus au chef et mettre en place une série de rencontres afin 

d’informer les éligibles directement. 

o LCC/Moniteur SE�chef 

o LCC/ISM/Moniteur SE � éligibles. 
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a. la photo de la compensation d’identifie que la personne qui a reçu la 

compensation.  Dans plusieurs cas ce n’est pas l’éligible mais une personne 

qu’il a déléguée (épouse, ami ou autre).  

b. dans certains cas le chef peut avoir été impliqué dans un vol d’identité. 

c. les noms donnés ne sont pas nécessairement une désignation aussi consistante 

que nous le souhaiterions.  Il y a eu des cas ou  un individu qui est connu sous 

un nom chez EEPCI est reconnu par un autre dans sa communauté.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Étapes de réflexion 

Bien que le processus des 5 étapes de réflexion n’ait pas été remis en question certaines 

réservations ont quand même été émises.   

a. préparation pour les étapes de réflexion. 

i. les rôles n’ont pas été clairement identifiés et expliqués aux participants 

(ex: modérateur, secrétaire, Personne de soutien pour répondre aux 

questions d’ordres politiques, administratives et techniques). 

ii.  aucune cession de formation n’a été offerte aux individus impliqués, 

quel que soit leur rôle.   

iii.  les messages étaient flous sur plusieurs sujets. Par exemple transfert de 

l’éligibilité pour des raisons autres que la santé défaillante de l’éligible. 

iv. dans certains cas les formulaires contredisaient la politique. 

v. dans certains l’information disséminée était périmée (un MOC ayant été 

adopté depuis).  Par exemple, le message dans les sessions initiales 

laissait entendre la formation optionnelle ne couvrait que l’élevage des 

Suggestions: 

• une carte d’identité d’éligible pourrait être la première étape vers une 

résolution de ce problème.  

• APROFODEL a produit ce genre de carte afin de contrôler l’accès à 

certaines des activités du programme.  Leur processus semble être simple 

et efficace.   

• LCC + ISM devraient inviter les éligibles sélectionnés aux cessions. 

• transfert LCC � ISM � ONG éviterait les fuites. 
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petits ruminants et excluait les gros ruminants. Ceci semble être 

contredit par un MOC qui a été porté à l’attention de l’équipe. 

b. livraison du message 

i. il semble y avoir passablement de répétition et de dédoublement dans le 

matériel couvert. 

ii.  certains thèmes qui sont couvert par les cessions semblent répondre à 

des situations exceptionnelles.  (ex: transfert de l’éligibilité) Leur 

inclusion dans le problème semble causer plus de difficulté qu’elle n’en 

prévient.   

iii.  certains individus ont de la difficulté à saisir des concepts complexes 

surtout s’ils sont transmis verbalement.   

iv. de réaliser la présentation de façon très académique peut rendre  le 

matériel difficile d’accès pour certain. 
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ANNEXE 3 : répartition de l’utilisation des terres au Tchad 

 

 

 

 

 

 

 

Suggestions: 

• un “flowchart” devrait être produit afin d’expliciter clairement le rôle de chacun et 

les taches qui doivent être prévus.  

• une cession de formation incluant une générale devrait être réalisée avec tous les 

participants et représentants de l’organisation (ISM, EMP, LCC’s, Superviseurs et 

conseiller).  Cette formation pourrait être similaire à celle tenu dans le cadre du 

processus MARP/MINI-MARP. 

• les messages clefs devraient être redéfinis (préparation d’un script) en plus de 

matériel de type Questions & Réponses. 

• s’assurer que tous le matériel utilisé et que tous les formulaires sont conformes entre 

eux et aux politiques (LMM). 

• aides visuels devraient être développées afin de s’assurer que la plus grande partie de 

l’auditoire possible maîtrise l’ensemble du matériel couvert. 

• des démonstrations pourraient être faites afin de présenter certaines des options de 

contresaison.  

• matériel traitant de cas exceptionnels devrait être traité sur une base individualisée 
ou dans de petits groupes si le nombre le justifie.  Ceci permettrait peut-être de 
réduire le nombre d’étapes.  

• activités comme la foire de l’emploie favorise l’intégration des anciens éligibles 
dans le processus, et favorise une meilleure acceptation de l’information transmise 
(plus crédible). 

 

Tableau de répartition de l’utilisation des terres  
 
Utilisation des terres  1990-1999 2000-2003 (en ha)  
Terres cultivables  39.000.000 
Terres cultivées  3 000.000 
 Irriguées  20. 000 
 irrigables  5.580.000 
Pâturages et terrain 
de parcourt 

 84.000.000 

Forets et terres 
boisées 

30.000.000 32.000.000 

Terres reboisées  10 000 
Source  Division de la Statistique Agricole (DSA) 
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ANNEXE 4 : Procédure de retour des terres et d’orientation des éligibles 
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ANNEXE 5 : exemple de l’occupation de terre par le projet pétrole (en rose). 
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Remarque : d’après le cadastre, ce ménage n’a que 3 champs encadrés en bleu 

SOURCE : extrait du plan cadastral 2010 de LUMAP  

 

 

 

 

ANNEXE 6 : Quelques cartes et images 
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Carte 1 : le Tchad présentant la zone de Doba 

 

 

Source : PGE. (1999) 

 

 

  

Region du logone oriental 
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Carte 2 : Bassin pétrolier et le pipeline. 

 

Source : PGE. (1999) 

 

Image 4 : Nouvelle carrière sur le terroir de  Béro II 

 

 
Kemadjingaye Djitaingar (12/06/2011) 
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Image 5 : Deux parcelles de maïs (A & B) labourées á la même date, avec et sans bouse 

de vache 

       

 

                                                                                Parcelle B de maïs sans bouse de vache 

Parcelle A de maïs avec la bouse de vache 

 

 

 

 

Kemadjingaye Djitaingar (12/06/2011) 

 

 

Image 6 : terrains restaurés, cultivés et abandonnés 

  

Kemadjingaye Djitaingar (12/06/2011) 

Une partie de la plateforme restaurée en 2011 et cultivée la même année 

 

 

 

 

 

Partie réservée au 

projet 

Partie 

restaurée 
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Image 7 : terrains restaurés, cultivés et abandonnés 

  

Kemadjingaye Djitaingar (12/06/2011) 

Une partie de la plateforme restaurée en 2010 (cultivée la même année) et abandonnée par le 

cultivateur en 2011     

 

Image 8 : terrains restaurés, cultivés et abandonnés 

  

Kemadjingaye Djitaingar (12/06/2011) 

Partie restaurée entourée par la 

partie réservée au projet 

Partie réservée au 

projet 

Partie restaurée labourée 

et abandonnée 
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Une partie de la plateforme restaurée en 2008 (cultivée en 2008 et 2009) et abandonnée par le 

cultivateur depuis  2010. 

 

Image 9 : partie de la terre réservée exclusivement au projet. 

  

Kemadjingaye Djitaingar (13/06/2011) 

Occupation permanente 
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Annexe 7 : QUESTIONNAIRES D’ENQUETE. 

 

Fiche N° ____ 

 

OCCUPANTS 

 

Village________________________________  Ethnie_______________________________ 

Activités : Agriculteur      Agro- éleveur       Autres 

1/ Quel âge avez-vous ? < à 18 ans   □ ;  18 à 40 ans   □ ;  >  à 40 ans 

2/ Etes vous autochtone ? Oui □      ;         Non □ 

3/ Avez – vous déjà migré ? Oui □              Non □  

4/ Avez- vous passé plus de 10 ans dans ce village ? Oui □         Non □   

5/ Quelles sont les principales activités socio- économiques que vous pratiquez ? 

Agriculture □ ;      Elevage □ ;    Petit commerce □ ; Travailleur □ ; Autre □ 

6/ Quelles sont les principales cultures pratiquées dans ce village ? 

Coton □      Arachides □     céréales □  légumineuses □      Autres □  

7/ Quelles sont les principales techniques agricoles adoptées dans le village ? 

Culture sur brûlis □        Jachère améliorée □     Utilisation d’engrais chimique □  

8/ Depuis combien de temps êtes- vous sur ces champs ? 

3 ans □       3 à 10 ans □      Plus de 10 ans □  

9/ Quelle est la superficie que vous exploitez ? 

Moins de 3 ha □        3 à 5 ha □       Plus de 5 ha □  

10/ Etes- vous locataire du terrain exploité ? Oui □    Non □  

11/ Si oui, quelles sont les obligations qui vous lient au propriétaire ? 

Payement en nature □      en argent □  

12/  Esso a pris une fois votre champ ? Oui □    Non □  et  Pour quelles raisons étendez- vous 

vos champs ? 

Dégradation des sols □      Abondance des sols cultivables □ 

13/ Quels moyens utilisez- vous pour le labour ? 

A la houe □        A la charrue □      Au tracteur□  

14/ Avez- vous déjà utilisé les engrais dans vos champs ? Oui □        Non □  
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15/ Si oui, quelles sortes ? 

Engrais organiques □           engrais verts □         engrais minéraux □  

15/ Quels résultats avez- vous obtenu ? Moins bon □     Bon □       Très bon □  

16/ Pendant combien d’années vous labourez les terres restaurées ? 

Moins de 2 ans □       2 à 3 ans □        Plus de 3 ans □ 

17/ Y a-t-il de forêts près de votre village ? Oui  □           Non □  

18/ Si oui, la gestion de ces forêts est-elle réglementée ?Oui □      Non □  

19/ Quelles sont les causes de la dégradation de votre milieu ? 

Agriculture extensive □      Exploitation pétrolière □      Bois de chauffe □   

20/ Quelles stratégies avez- vous adopté pour lutter contre cette dégradation ?  

Reboisement □       réduction de la taille du bétail □        Amélioration des techniques 

culturales □ 

21/ Quelles sont les sources de conflits récurrents dans la zone ? 

Divagation des animaux dans les champs □   indemnisation des terres □      Obstruction des 

zones de passage des animaux □ 

 

ADMINISTRATION ET TECHNICIENS 

22/ Quels sont les facteurs de la croissance démographique constatés ?  

Croissance naturelle □ ;           Migrations supplémentaires □ . 

23/ Les exploitants allogènes sont-ils bien accueillis par les autochtones ? Oui  □ ;    Non □ .  

Ingénieur □ ;   Technicien □ ;    Vulgarisateur villageois □  

24 Quels sont les appuis que vous apportez aux producteurs ? 

Conseils □ ;   Formation □ ;    Autres □ .  

25/ Combien de superficies en hectares par ont été occupées par Esso et constatées par vos 

services depuis le début du projet. 

Moins de 10 hectares □ ;         10 à 50 hectares. □ ;       Plus des 50 hectares □ .  

26/ Quelles stratégies avez-vous proposé aux agriculteurs pour lutter contre la dégradation du 

milieu naturel de la du canton ? 

Agro pastoralisme □ ; Reboisement □ ; Agroforesterie  . 

 

 

Fait á______________ le _______/2011 


