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Le Tchad bénéficie d’un financement du FIDA pour renforcer la sécurité alimentaire et améliorer la 

résilience des systèmes agricoles face au changement climatique 

une réponse appropriée. Le Projet  

est en conformité avec les priorités 

du Gouvernement en matière de 

lutte contre la pauvreté et de déve-

loppement rural en phase avec la 

vision du Président de la Répu-

blique. 

Le PARSAT, a sept ans pour at-

teindre ses objectifs. Il s’articule 

autour de trois composantes qui 

sont la sécurisation contre les 

risques climatiques et intensifica-

tion des productions agricoles, la 

valorisation des productions et 

appui aux activités économiques 

des ménages ruraux et la coordi-

nation et gestion du projet.  

À travers la mise en œuvre d’ac-

tions en lien avec la productivité 

agricoles, les mesures d’accompa-

gnements éducationnelles, les 

pistes rurales, l’amélioration des 

conditions de stockage, la transfor-

mation et la commercialisation des 

produits agricoles, le projet espère 

offrir aux ménages ruraux des 

capacités leur permettant d’aug-

menter leurs revenus et de faire 

face efficacement au changement 

climatique et aux chocs externes. 

L 
e Tchad fait partie des pays 

les moins avancés à faible 

revenu couplé à un déficit 

vivrier récurant. La zone d’intervention 

du projet qui couvre la Région du Gué-

ra, les départements de Dababa et de 

Fitri est située dans la zone sahélienne 

du pays considérée comme l’une des 

zones les plus touchées par l’insécurité 

alimentaire et la vulnérabilité structu-

relle. Les ménages ruraux ont comme 

première activité la production de cé-

réales pour satisfaire leurs besoins 

alimentaires et constituer une réserve 

pour la période de soudure. 

Le Projet d’Amélioration de la Rési-

lience des Systèmes Agricoles au 

Tchad (PARSAT), démarré en 2015, 

œuvre à l’amélioration durable de la 

sécurité alimentaire et des revenus des 

ménages ruraux à travers le renforce-

ment de la résilience des systèmes 

agricoles par rapport au changement 

climatique et l’amélioration des revenus 

des ménages ruraux. C’est un projet 

qui est entièrement aligné sur les stra-

tégies nationales, entre autres: le Plan 

national de développement (PND), le 

Schéma directeur agricole (SDA), le 

Programme d'action national de lutte 

contre la désertification (PAN/LCD) et 

le Programme d'action national d'adap-

tation contre les changements clima-

tiques (PANA). 

Le groupe cible du projet est constitué 

des ménages agricoles, sédentaires et 

vulnérables dont les conditions d'exis-

tence sont essentiellement assurées 

par la production vivrière, le petit éle-

vage et diverses activités  d'appoint 

de contre- saison, en particulier le 

maraîchage qui est une activité de 

résilience très pratiquée par les 

populations rurales. Ce groupe-cible 

inclut les femmes chefs de ménage 

(y compris les veuves) avec de nom-

breux jeunes enfants à charge et les 

jeunes mariés. Il touchera environ 

35.000 ménages soit quelques 

175.000 bénéficiaires directs dont 

environ 40% de femmes et 30% de 

jeunes. 

Au lancement officiel du projet en 

Décembre 2015, l’ancien ministre en 

charge de l’agriculture, Mme DJI-

BERGUI AMANE Rosine, a insisté 

sur le changement climatique qui, 

selon elle, est un phénomène plané-

taire qui se ressent particulièrement 

au niveau local à travers les vagues 

de chaleur, la réduction de la pluvio-

métrie, les sécheresses, les inonda-

tion, l’ensablement des terres et 

l’érosion du sol qui freine le dévelop-

pement agricole. Afin de faire face à 

cette situation, elle a affirmé que le 

PARSAT, financé a hauteur de 

18 milliards de FCFA constitue 
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La réduction de la vulnérabilité passe par l’amélioration de la résilience des systèmes agricoles 

face aux aléas climatiques. Cette amélioration repose sur la sécurisation et l’intensification de la 

production, la constitution de stock pour la soudure, la diversification des activités économiques 

rentables et l’amélioration de l’accès aux marchés en réduisant les risques liés aux changements 

climatiques 

BULLETIN D’INFOS DU PARSAT 

Le Tchad, 
pays déjà 
fragilisé du 
fait de son 
caractère 
désertique, se 
trouve con-
fronté aux 

effets néfastes du changement 
climatique. Les systèmes agricoles 
et la sécurité alimentaire de ce 
pays restent très largement expo-
sés aux aléas climatiques, particu-
lièrement dans sa zone sahélienne, 
de plus en plus sujette à la baisse 
de la moyenne des pluies et à une 
hausse des températures ex-
trêmes. 

Le Gouvernement tchadien en 
partenariat avec le Fonds Interna-
tional de Développement Agricole 
(FIDA), dans leur lutte contre la 
pauvreté et dans la recherche de 
l’amélioration de la sécurité alimen-
taire et la nutrition, œuvrent depuis 
quelques années pour que les 
populations rurales se libèrent de la 
pauvreté, notamment en dévelop-
pant des stratégies d'atténuation et 
d’adaptation leur permettant d’atté-
nuer les risques climatiques et de 
diversifier leurs sources de reve-
nus.  

C’est dans ce cadre que s’insère le 
financement du Projet d’Améliora-
tion de la Résiliences des Sys-
tèmes Agricoles au Tchad 
(PARSAT) qui apparait comme une 
des solutions aux problèmes ali-
mentaires que rencontre la popula-
tion rurale. Ce Projet devra consoli-
der les acquis des investissements 
du Gouvernement et du FIDA dans 
le Guéra, le Département de Da-
baba et de Fitri. Il s’agit particulière-
ment de reproduire et d’améliorer 
les initiatives qui ont données des 
résultats probants lors de la mise 
en œuvre du Programme d'Appui 
au Développement Rural dans le 
Guéra (PADER-G), du Projet d'hy-
draulique pastorale en zone sahé-
lienne (PROHYPA) et de la deu-
xième phase du Projet de Sécurité 
Alimentaire au Nord-Guéra 
(PSANG II).  

La réussite du PARSAT constitue 
un défi majeur d’autant plus qu’en 
termes de volume de financement 
prévu, il est le plus grand projet 
financé par le FIDA au Tchad. 
Nous prions le Gouvernement, à 
travers les ministères impliqués et 
le FIDA à nous accompagner et à 
garantir les conditions de succès 
de ce Projet ainsi que les initiatives 
qui seront prises pour l’atteinte des 
résultats et des objectifs fixés, 
conformément à la vision du Prési-
dent de la République, Son Excel-
lence IDRISS DEBY ITNO. 

 

ABDOULAYE MAHAMOUD LABIT 

Coordonnateur du PARSAT 

Le Ministre de l’Agriculture( centre), le CPM-FIDA (droite) et le Ministre de l’Administration du Territoire et e 
l’Urbanisme (gauche). 
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La lutte contre la malnutrition, partenariat du PARSAT avec la DNTA 

D 
ans un environnement d'insécuri-

té alimentaire accentuée, le pro-

blème de la malnutrition se pose 

avec acuité et ne se résout pas uniquement 

grâce à l'augmentation de la production agri-

cole. Cette augmentation devra s’accompa-

gner d’une meilleure utilisation et distribution 

des ressources et des aliments, y compris les 

bonnes pratiques d'alimentation et d’hygiène 

au niveau des ménages. Il faut donc un chan-

gement de comportements en sensibilisant 

les populations à varier les repas même avec 

des moyens limités. Par ailleurs, l’éducation 

et la promotion du statut de la femme contri-

buent considérablement à réduire la sous-

nutrition chez les enfants. 

 Le Tchad fait partie des pays les plus tou-

chés par l’insécurité alimentaire. Les régions 

situées dans sa bande sahélienne connais-

sent des crises alimentaires et nutritionnelles 

depuis des années.  

Selon les résultats de l’enquête nationale sur 

la sécurité alimentaire ENSA (2015), un quart 

de la population du Tchad est en insécurité 

alimentaire dont 6% sont affectés par la 

forme sévère de la malnutrition.  

Le PARSAT a placé l’éducation nutritionnelle 

au cœur de son intervention afin d’améliorer 

le niveau d'éducation des populations sur des 

thématiques vitales pour améliorer les condi-

tions de vie des ruraux les plus vulnérables 

notamment à travers l’adoption des pratiques 

de bonne nutrition et d'hygiène, plus particu-

lièrement au sein des ménages ayant des 

enfants en bas âge. 

La mise en œuvre de ce volet est assurée par 

la Direction de Nutrition et des Technologies 

Alimentaires (DNTA) qui a mis à la disposition 

du projet un cadre nutritionniste. Dans le cadre 

de cette collaboration et conformément au plan 

de travail et budget annuel 2015-2016 du PAR-

SAT, une enquête nutritionnelle et une étude de 

référence sur les connaissances, attitudes, 

pratiques (CAP) ont été réalisées, du 28 juin au 

04 juillet 2016. Ces études avaient pour fina-

lité d’identifier et de cibler les activités priori-

taires en matière d’éducation nutritionnelle. Il 

s’agissait également de mesurer le niveau 

d’information et de connaissance sur la malnu-

trition des populations cibles du projet, d’éva-

luer le comportement des ménages vis-à-vis de 

la santé de la mère et de l’enfant et d’estimer le 

niveau d’hygiène et d’assainissement de la 

population. L’enquête Nutritionnelle a donné 

une prévalence de malnutrition aigüe presque 

homogène dans tous les six départements de la 

zone d’intervention du PARSAT. 

 Identification des villages bénéficiaires 

et des animatrices  locales 

Les données de ces deux enquêtes ont permis 

de cibler les villages prioritaires en matière 

d’éducation nutritionnelle. C’est ainsi que 

Trente villages issus des six départements 

couverts par le projet  PARSAT ont été retenus 

et trente animatrices locales originaires de ces 

villages ont été recrutées sur la base des cri-

tères de sélection pour mener des activités 

d’éducation nutritionnelle dans leurs localités 

respectives. 

Former pour sensibiliser  

Les trente animatrices recrutées ont reçus 

des formations sur les techniques d’anima-

tions et quelques thèmes liés à l’hygiène, 

l’assainissement et la nutrition qu’elles re-

layeront à leur tour dans leurs villages res-

pectifs. Il s’agit des formations sur les mala-

dies des enfants et des mères et le dépis-

tage de la malnutrition. La première forma-

tion a permis aux animatrices de bien cer-

ner et d’acquérir des connaissances appro-

fondies dans le domaine de prévention des 

maladies qui sont les causes sous-jacentes 

de la malnutrition. Elles sont désormais 

capables de dépister la malnutrition et de 

procéder au référencement des malnutris 

dans les centres de santé les plus proches. 

La deuxième formation a porté sur ‘‘les 

bonnes pratiques de préparation d’ali-

ments à base de produits locaux  desti-

nés aux jeunes enfants’’.  Ce type de 

préparations peu couteuses est un moyen 

efficace de prévention et de prise en charge 

de la malnutrition modérée à domicile, sur-

tout pour les ménages vulnérables. 

A l’issue de la formation, les animatrices ont 

bénéficié d’une dotation d’un kit complet 

des matériels et des intrants pour les dé-

monstrations culinaires. Il s’agit notamment 

des marmites, des poêles, des bassines, 

des foyers améliorés, des nattes, etc. Ac-

tuellement, elles organisent dans leurs vil-

lages respectifs des sensibilisations et des 

démonstrations à l’intention des hommes et 

des femmes susceptibles de le répliquer 

avec l’aide du responsable du volet nutri-

tion. Les résultats à la fin 2016 montrent 

que 1692 personnes dont 75% de femmes 

ont assisté à ces sessions. 

D O S S I E R  

La sécurité alimentaire est l’un des objectifs primordiaux poursuivis par le PARSAT. La santé d’un individu dépend de la 

manière dont il se nourrit. Le manque de nourriture ou un régime alimentaire déséquilibré peut nuire à la santé de 

l’homme et en particulier de celle des enfants. Afin de prévenir la malnutrition qui menace les ménages ruraux, le projet 

a signé une convention avec la Direction de la Nutrition et des Technologies Alimentaires (DNTA) du Ministère de la San-

té Publique pour la mise en œuvre de son volet « Education Nutritionnelle». 

Les animatrice à la formation sur la  préparation de la 
bouillie enrichie 

Les « femmes lumières » et le responsable de volet Nutrition lors de la formation  sur  les maladie infectieuses, janvier 17 
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La stratégie de ciblage et genre pour toucher plus de femmes et de jeunes 

Les inégalités de genre 

Les hommes et les femmes ont des rôles 

différents dans la société. Ces rôles définis-

sent en grande partie la manière dont ils 

impactent leur environnement.  

Les femmes réalisent une grande partie du 

travail agricole en plus des activités domes-

tiques, des soins et des activités liées à 

l’alimentation. Pourtant, les revenus de leur 

travail leur échappent bien qu’elles investis-

sent une plus grande partie de ceux-ci dans 

les soins à leurs enfants et à leur ménages.  

Au Tchad, les inégalités entre les hommes 

et les femmes s’expriment à tous les ni-

veaux et dans tous les secteurs. En 2014, le 

Tchad était le 140e sur 142 pays au classe-

ment mondial concernant l’égalité femmes-

hommes. Les inégalités de revenus sont 

fortes car les hommes gagnent deux fois 

plus que les femmes et les femmes ont des 

difficultés à accéder aux ressources (terre, 

animaux, éducation, etc.). De ce fait, les 

ménages dirigés par les femmes ont plus de 

difficultés à couvrir leurs besoins alimen-

taires comparés à ceux dirigés par les 

hommes.   

« le PARSAT veut donner aux femmes et 

aux hommes une chance égale de bénéfi-

cier de son intervention » 

Le groupe cible du PARSAT est constitué 

des ménages vulnérables dont les condi-

tions d’existence sont caractérisées par de 

faibles rendements agricoles, des difficultés 

d'accès aux facteurs de production (terre, 

intrants et capital), une situation de dépen-

dance par rapport au marché, notamment 

en période de soudure, une faible capacité́ 

d'organisation, un faible niveau de revenus 

et un faible niveau d’instruction. Ce groupe 

inclut les femmes chefs de ménage et les 

jeunes couples qui viennent de s’installer. 

Le PARSAT veut offrir à ces femmes et ces 

jeunes la possibilité de sortir de la vulnérabilité 

au même titre que les hommes afin de devenir 

acteur de développement dans leur région et 

même au-delà.   

Selon Dr Brigitte BAGNOL, un nombre croissant 

de preuves montrent qu'il est nécessaire de re-

médier aux inégalités entre les sexes, de réduire 

l’incidence de la pauvreté pour contribuer à atté-

nuer la faim. La pauvreté et la malnutrition sont 

interconnectées et la mise en place des méca-

nismes qui garantissent aux groupes les plus 

pauvres l’accès aux interventions en matière de 

développement peut contribuer à réduire la pau-

vreté et la malnutrition. Parce que les jeunes sont 

souvent exclus de l’accès aux ressources, il est 

fondamental de les impliquer dans les interven-

tions afin de réduire l’exode rural et l’émigration.  

La prise en compte des aspects de genre dans la 

mitigation de l’impact des changements clima-

tiques (CC) par les projets de développement 

agricole a des conséquences positives sur la 

production agricole, la sécurisation foncière et la 

sécurité́ alimentaire et nutritionnelle.  

« La vision du projet est que les hommes et 

les femmes jeunes et adultes parmi les 

groupes les plus pauvres et les plus vulné-

rables de sa zone d’intervention aient la 

même chance d’accès et de contrôle sur les 

ressources et participent de façon équitable 

dans les instances de prise de décisions en 

vue d’un développement durable et harmo-

nieux ». 

La stratégie de ciblage et genre est un do-

cument sur lequel le projet compte s’ap-

puyer pour toucher objectivement 35 000 

ménages et environ 175 000 bénéficiaires 

directs dont 40% seront constitués de 

femmes et 30% de jeunes. 

Pour atteindre les objectifs, en plus des 

activités de ciblages définies pour l’en-

semble des activités, Dr Brigitte BAGNOL 

recommande au PARSAT de promouvoir 

des mesures de facilitation telles que le 

renforcement des capacités des partenaires 

en matière de ciblage et de genre, d’adopter 

des mesures d’autonomisation pour redon-

ner confiance aux populations rurales 

pauvres et particulièrement aux femmes et 

les rendre capables d’exprimer leurs opi-

nions et de prendre part à la prise de déci-

sion collective. Le projet doit également 

faire attention aux procédures afin de ga-

rantir que les bénéficiaires ciblés ne soient 

pas démotivés et repoussés par des exi-

gences inaccessibles.  

« Recensement des bénéficiaires et im-

plication des autorités locales dans le 

ciblage » 

Il ressort de la stratégie de procéder préala-

blement au ciblage par le recensement 

nominatif des bénéficiaires par un presta-

taire dans les zones d’aménagement priori-

taires ciblées par le projet. Dans les zones 

où les bénéficiaires ont déjà été identifiés 

sur la base de l’occupation préalable, la 

mise en place du ciblage visera essentielle-

ment à connaître les caractéristiques des 

bénéficiaires. Il n’est pas prévu de remettre 

en question les négociations et accords 

passés avec les communautés et les béné-

ficiaires.  

Dr Brigitte BAGNOL, Consultante  à la restitution de  sa mission, février 2016 

Une consultante, Docteur en anthropologie,  a séjournée du 01 au 23 février 2016 dans la zone d’intervention du PARSAT 

afin de doter le projet d’une stratégie de ciblage et de genre. Arrivée à la fin de sa mission, Dr Brigitte BAGNOL, a resti-

tué le 21 février à l’équipe de l’UCGP et les operateurs de mise en œuvre les résultats de ses travaux et présenté le draft 

de la stratégie. 

D O S S I E R  

Une mère bénéficiaire des actions du projet,  Décembre  2016 

Un jeune cultivant son site maraicher à Ambazira, Décembre 2016 
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D O S S I E R  

Malgré le potentiel du secteur agricole tcha-

dien, l’insécurité alimentaire touche la plu-

part des régions du pays. Ce problème est 

particulièrement lié à la vulnérabilité des 

systèmes agricoles face aux aléas et au 

changement climatiques. Une autre cause 

est l’inégalité entre les femmes et les 

hommes, qui demeure un obstacle impor-

tant pour le développement rural puisque ce 

sont les femmes qui assurent en grande 

majorité la production alimentaire du pays. 

Avec un accès limité aux ressources, aux 

marchés et à la formation, les femmes sont 

aussi les premières impactées par le chan-

gement climatique, qui à la fois affecte leurs 

travaux agricoles et touche directement les 

ménages. Confrontées quotidiennement 

aux effets de ce changement, les agricul-

trices tchadiennes sont aussi porteuses de 

solutions pour s’adapter. Le PARSAT[1] 

accompagne les ménages vulnérables tout 

en soutenant l’autonomisation des femmes 

pour ainsi renforcer la résilience des sys-

tèmes de production et des populations 

face au changement climatique. La pre-

mière mission de supervision du projet a été 

l’occasion de rencontrer des femmes 

membres de cette initiative. 

« Pour les femmes, responsables à la 

fois des tâches domestiques et agri-

coles, la raréfaction des ressources na-

turelles et les changements climatiques 

augmentent directement leurs charges 

de travail » 

Près du lac Fitri, la journée de Kadidja 

Abouna, débute à 5 heures du matin. Après 

s’être occupée de ses neuf enfants, elle 

part travailler de 7h à 18h sur sa parcelle, 

où elle cultive des haricots, de l’hibiscus et 

du sorgho. Sans aucune hésitation, elle 

affirme que ses rendements ont « diminué 

ces dernières années et que cela est dû aux 

changements des pluies qui finissent de plus 

en plus tôt ». Dans les autres localités d’inter-

vention du projet, les constats sont du même 

ordre. Dans le village de Yao, le président du 

comité départemental d’action des agricul-

teurs, note la disparition des périodes de froid 

propices aux pépinières, la présence de plus 

en plus marquée d’insectes ravageurs, l’aug-

mentation du nombre de pluies destructrices 

et des vents violents. A Mébra, ce sont les 

conflits hommes/nature qui deviennent plus 

fréquents. Ses habitants notent aussi une 

forte augmentation des températures et dé-

plorent la baisse du niveau de la nappe ainsi 

que la disparition d’arbres fruitiers.  

Pour les femmes, responsables à la fois des 

tâches domestiques et agricoles, la raréfac-

tion des ressources naturelles et ces change-

ments climatiques augmentent directement 

leurs charges de travail. Pour les habitantes 

de Mébra par exemple, la perte du couvert 

forestier les contraint à commencer leur jour-

née à 3 heures du matin pour la corvée de 

bois et la collecte d’eau. L’ensablement de la 

route à Saraf rend l’acheminement des mar-

chandises au marché de plus en plus difficile 

pour les désignées vendeuses. 

Au Tchad comme dans la plupart des pays 

d’Afrique, les femmes n’ont par ailleurs que 

très peu accès aux ressources économiques 

et productives qui leur permettraient de rebon-

dir et diversifier leurs activités face aux aléas 

climatiques. Dans les régions du Centre 

Ouest, seuls les hommes bénéficient de la 

propriété des terres. Le droit coutumier em-

pêche les femmes d'hériter de la terre ou du 

bétail parce qu'elles quittent le clan de leur 

père pour se marier. En conséquence, les 

droits sur les ressources productives sont 

concentrés essentiellement entre les mains 

des ménages dirigés par des hommes, tandis 

que les ménages dirigés par des femmes 

tirent beaucoup moins de revenus des activi-

tés agricoles. Ces ménages sont beaucoup 

plus exposés aux facteurs de risques notam-

ment climatiques qui à la longue entrainent la 

faim. 

«Des actrices incontournables pour la pro-

tection de l’environnement et la lutte 

contre la dégradation des terres » 

Les effets produits par le changement clima-

tique entrainent la mise en place de stratégies 

innovantes, développées par les femmes, afin 

de mieux s’adapter et indirectement de proté-

ger leurs environnements.  

Établissant des liens entre la désertification 

des sols, l’augmentation du temps de travail 

nécessaire à la corvée de bois et la disparition 

du couvert forestiers, les habitantes de Moito 

et de Mébra ont mis en œuvre des techniques 

efficaces, qui permettent de restaurer la fertili-

té des sols et d’économiser la quantité de bois 

nécessaire au ménage.  

Les femmes plantent par exemple des arbres 

à proximité des cultures pour faire face à la 

désertification. Avec l’appui du PARSAT, elles 

intègrent plus particulièrement le rôle écosys-

témique des arbres pour les sols grâce aux 

apports en matière organique et la régulation  

Tchad: Les femmes actrices incontournables face au changement climatique 

Échanges avec les femmes de Saraf sur les effets du changement climatique et les techniques locales d’adaptation (©IFAD/WCA).  PAR ALICE BRIE 

Femme allant remplir ses seaux d’eau au puits.  
(©IFAD/Sarah Morgan ) 

http://ifad-un.blogspot.co.uk/2017/03/tchad-les-femmes-actrices.html
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hydrologique qu’ils produisent. Des fagots 

de bois consommés, elles réutilisent le 

charbon afin de chauffer d’autres aliments, 

ce qui a pour effet de limiter l’usage de 

nouveaux fagots et indirectement de réduire 

leur impact sur les forêts avoisinantes. Elles 

établissent de même une planification dé-

taillée de la répartition en eau par activité 

(cuisine, hygiène, de boisson) et les quanti-

tés nécessaires pour chacun des membres 

du ménage.  

Cela leur permet ainsi de réduire la quantité 

journalière d’eau prélevée, et surtout de 

limiter le nombre d’allers et retour jusqu’au 

forage. Dans certaines localités, les 

femmes observant une meilleure rétention 

des eaux de pluies dans les bas fonds, 

privilégient les travaux agricoles dans ces 

zones. Elles utilisent de même des se-

mences à cycles courts ou précoces afin de 

s’adapter au démarrage tardif des pluies et 

obtenir de meilleurs rendements.  

 

Soutenir l’autonomisation des agricul-

trices pour renforcer la résilience des 

ménages  

 

Kadidja, elle, a pris sa décision juste 

après que son mari soit parti en exil. En 

novembre, elle a rejoint un groupement 

d’agriculteurs soutenu par le PARSAT. 

Kadidja voit dans cette organisation pay-

sanne composée de 27 membres dont dix 

femmes, « un objectif commun » : une meil-

leure gestion des bénéfices à travers un 

système d’épargne communautaire, qui lui 

permettra de mieux investir dans sa par-

celle, d’augmenter sa production et le reve-

nu de son ménage. Au sein du groupement, 

deux femmes possèdent un rôle clé : Safi 

Issa est la comptable et Kadidja elle même 

s’occupe de la vente de la production. Le 

projet formera ces femmes en particulier au 

leadership et à la prise de parole afin 

qu’elles intègrent le comité de gestion agri-

cole du groupement et qu’il prenne mieux 

en compte les besoins de son groupement 

et celui des autres femmes. Kadidja voit 

aussi dans le PARSAT l’opportunité d’obte-

nir des formations techniques et un accès à 

des technologies agricoles pour qu’elle puisse 

s’adapter au mieux aux nouvelles contraintes 

climatiques auxquelles son milieu agricole doit 

faire face. Le FEM (Fonds pour l’Environne-

ment Mondial), le FIDA avec l’ASAP 

(Programme d’adaptation de l’agriculture pay-

sanne) appuieront à travers ce projet les mé-

nages ruraux les plus vulnérables et en particu-

lier les femmes afin d’accroître leur production 

agricole sur le long terme, de gérer les res-

sources naturelles et les écosystèmes agri-

coles de manière durable, mais aussi d’amélio-

rer la conservation, la transformation et la com-

mercialisation des produits animaux et agri-

coles, leur proposant ainsi des ressources 

complémentaires. L’approche est double 

puisque le projet inclut des mesures d’atténua-

tion pour réduire les risques climatiques 

(notamment à travers la diffusion de données 

météorologiques), et des mesures d’adaptation 

afin de minimiser les effets du changement 

climatique. La combinaison de ces deux as-

pects permettra aux femmes d’améliorer leurs 

conditions d’existence et la sécurité alimentaire 

des ménages tout en leur donnant les moyens 

d’amortir l’impact de futurs chocs.  

Par Alice BRIE 

Source 

IFAD social reporting blog 

Alphabétiser pour améliorer les conditions de vie des femmes 

L 
’alphabétisation est une mesure d’ac-

compagnement indispensable pour 

accroitre l’autonomisation sociale et 

économique des femmes.  

« Le PARSAT s’investi dans la création et 

l’appui au fonctionnement  des centres 

d’alphabétisation dans les zones rurales au 

profit des producteurs afin d’améliorer 

leurs conditions de production ». 

Les cours d'alphabétisation sont offerts surtout 

aux femmes et aux jeunes déscolarisées et 

sont basés essentiellement sur l’alphabétisa-

tion fonctionnelle. Le choix de ce type d’alpha-

bétisation découle du soucis de renforcer les 

capacités des bénéficiaires du projet pour leur 

permettre d’être à même de conduire les acti-

vités génératrices de revenus et les activités 

communautaires dont ils bénéficient.   

L’amélioration du niveau d’instruction des 

groupes cibles bénéficiaires du projet, 

notamment les femmes et les jeunes, 

étant capitale dans la lutte contre la pau-

vreté et la vulnérabilité, les besoins en 

alphabétisation sont  effectivement identi-

fiés par les groupes cibles lors de dia-

gnostics socio-économiques participatifs 

au démarrage du PARSAT.  

Le Projet s’assure, sans exclure les 

hommes, que les femmes et les jeunes 

analphabètes soient prioritaires comme 

bénéficiaires des sessions d'alphabétisa-

tion.  

Sur une prévision de 6 400 à la fin 2016, 

les sessions d’alphabétisation appuyées 

par le projet ont enregistré 1008 auditeurs 

dont plus de 80% de femmes. 

Témoignage  

Mariam Yele  

Auditrice de 

cours d’alpha-

bétisation du 

village Mosso 

 

 

Je suis arrivée dans le village Mosso il y’a 

trois ans. Dans la même année j’ai appris 

qu’un centre d’alphabétisation a été créé au 

village. J’ai décidé alors d’aller m’inscrire. Je 

n’ai jamais été à l’école dans le passé, je ne 

savais ni lire ni écrire avant d’arriver à Mosso. 

Avec le soutien de mon mari, je me suis don-

né pour apprendre. Arrivé au niveau 3, qui est 

d’ailleurs le dernier, j’ai passé l’évaluation de 

la post-alphabétisation et j’ai été déclaré al-

phabétisée.  

Aujourd’hui, en plus de savoir lire, écrire et 

parler couramment le français, je suis recrutée 

comme monitrice dans le même centre où j’ai 

étudié. Si je suis arrivé à ce niveau, c’est bien 

grâce à la volonté du projet de nous sortir de 

l’analphabétisme. Beaucoup des hommes et 

des femmes comme moi n’ont pas eu la 

chance d’aller à l’école.  

Le projet nous offre l’opportunité de rattraper 

ce retard,  je  leur demande de mettre la honte 

de côté et de se lancer, ils feront alors de 

découvertes très intéressantes. Au projet, je 

lui dis simplement merci de m’avoir permis de 

réaliser mon rêve. Grace à lui, je compte bien 

suivre les études, obtenir le BEPC et devenir 

« infirmière », un métier qui m’a toujours fasci-

né. 

Un centre d’alphabétisation de Moukoulou mis en place par le PADER-G 

Agricultrice arrosant ses plants de salade grâce un 

puits maraicher financé par le PARSAT (©IFAD/WCA) 

http://ifad-un.blogspot.co.uk/
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Le club environnement: un outil d’éducation environnementale 

Validation du guide pratique des Champ-Ecole-Paysan 

L 
es exploitations agricoles dans la 

zone d’intervention du PARSAT sont 

de type familial. Dans la majorité des 

cas, elles sont organisées autour 

des cultures céréalières (sorgho, mil et béré-

béré) dans lesquelles la contribution de tous 

les membres actifs de la famille est sollicitée 

pour la constitution du stock céréalier du 

ménage. A ces cultures céréalières, s'ajou-

tent des cultures d’appoint telles que l’ara-

chide, le sésame et le niébé pratiquées sur-

tout par les femmes et qui permettent de 

compléter les besoins alimentaires des mé-

nages. Ces cultures sont également la pre-

mière source des revenus monétaires de la 

famille. Les revenus tirés de ces activités 

sont généralement réinvestis dans le petit 

élevage (volaille, caprins).  

Très prisé par les femmes, le petit élevage 

joue un rôle important dans les stratégies de 

résilience des populations rurales. Principale 

forme de capitalisation, il permet de pallier 

aux besoins financiers pour l’entretien et 

l’alimentation du ménage pendant les pé-

riodes de contrainte. En complément à ces 

activités, on note également le maraichage 

de contre-saison qui procure une occupation 

et des revenus additionnels, surtout pour les 

femmes et les jeunes. 

 

CEP, une approche pour améliorer et in-

tensifier la production agricole 

Le PARSAT privilégie l’approche Champ-Ecole-

Paysan dans l’optique de parvenir au renforcement 

des capacités techniques et de gestion des produc-

teurs dans les activités productives menées dans le 

cadre des exploitations familiales. La participation 

aux CEP doit permettre aux producteurs de cerner 

les facteurs limitant des systèmes de production, de 

faire l'apprentissage de pratiques culturales plus 

appropriées, et accéder ou se familiariser avec les 

intrants ou les matériels agricoles adaptés  

Les CEP mis en place par le projet 

portent sur la pratique et les itinéraires 

techniques améliorés des 3 types de 

productions : vivriers (céréales, légumi-

neuses, oléagineux), maraîchers et le 

petit élevage à cycle court. 

Un guide pratique pour orienter 

la conduite du CEP 

Pour la mie en place des CEP sur le 

terrain, le Projet a élaboré un guide 

adapté au contexte de sa zone d’inter-

vention. L’objectif de ce document est 

de fournir des orientations aux techni-

ciens des Organisation Non Gouverne-

mentales d’accompagnement dans la 

mise en œuvre de cette activité. 

Conçu par le Responsable de la Valori-

sation de la Production Agricole du 

PARSAT, le guide a été soumis  aux 

acteurs impliqués dans le secteur agri-

cole et les instances en charge de la 

vulgarisation agricole au Tchad pour sa 

validation à travers un atelier qui s’est 

déroulé le 30 décembre 2016 dans la 

salle de formation du projet à Mongo. 

public, c’est-à-dire toute la population intervenant 

dans toute domaine d’activités confondue et  l’édu-

cation environnementale à l’intention des élèves 

dans leurs établissements.  

Les activités ciblant les élèves, se déroulent au sein 

des établissements scolaires à travers la création et 

l’animation des  clubs environnements.  

Un club environnement est une organisation de 

type associative qui regroupent les élèvent ayant en 

commun les soucis de gestion et de préservation 

de l’environnement.  

C’est à travers ces clubs que sont initiés dans les 

activités en lien avec la protection, la sauvegarde et 

l’amélioration de environnement à l’école d’abord et 

L 
’éducation environnementale est 

l’une des préoccupations du PAR-

SAT. Ce projet s’investi dans la 

sensibilisation et la formation de ses 

groupes cibles sur des thèmes prioritaires en 

lien avec la gestion de l’environnement.  

À travers un mécanisme d’information clima-

tiques, les données sur les différents para-

mètres du climat, collectées et traitées avec 

l’appui de la Direction Générale de la Météo-

rologie National (DGMN), permettent aux 

producteurs d’anticiper sur les risques clima-

tiques.   

L’objectif visé à travers ces actions est de 

favoriser une meilleure compréhension des 

grands enjeux de la gestion de l’environne-

ment afin d’initier, de poursuivre et d’amplifier 

des changements de comportement des 

producteurs et de faciliter l’accès à l’informa-

tion météorologique et climatique aux produc-

teurs. La communication de ces informations   

leur permet de mieux planifier les activités 

culturales et anticiper sur les risques clima-

tiques. 

Sensibiliser pour une prise de cons-

cience 

Les activités d’éducation environnementale 

sont de deux types qui sont notamment l’édu-

cation environnementale à l’intention grand 

ensuite dans les milieux de vie des 

élèves. Ces actions peuvent être par 

exemple la salubrité à l’école, la planta-

tion des arbres, la sensibilisation, les 

exposés débats sur l’environnement, 

etc.  

26 clubs mis en place  

Le fonctionnement des club est indé-

pendant mais bénéficie de l’appui de 

l’administration scolaire et du Projet.  

Dés le démarrage du PARSAT, le pro-

cessus de la création des clubs a été 

enclenché. À ce jours 26 clubs environ-

nements mis en place avec l’appui du 

projet sont fonctionnels. Les clubs créés 

en 2016 ont permis de toucher 5 768 

élèves dans 16 établissements sco-

laires. 

Depuis le début de l’année 2017, ces  

clubs, sont appuyé à travers des forma-

tions sur la  gestion associative et la 

conduite des activités environnemen-

tales en milieu scolaire.  

Les formations déjà dispensées portent 

sur quatre thèmes : la notion de l’envi-

ronnement et l’implication des élèves 

dans sa protection, l’éducation environ-

nementale, le fonctionnement des clubs 

environnementaux et l’élaboration des 

plans d’actions.  

A C T U A L I T E S  

Les acteurs impliqué dans les secteurs agricoles, les instances en charge de la vulgarisation agricole au Tchad et les 

cadres du PARSAT ont validé un guide élaboré pour la conduite des activités Champ-Ecole-Paysan au cours d’un atelier 

organisé le 30 décembre 2016 à Mongo. 

Participants à l’atelier de validation du guide CEP, Dec 2017 

FOULNOU SOLKISAM, assistant au suivi-évaluation en 
charge du volet Changement Climatique et Environne-
ment du PARSAT à la  formation des professeurs vo-
lontaires sur la gestion d’un club environnement 
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Mission d’Achèvement du PADER-G 

A C T U A L I T E S  

L 
’équipe des consultants du FIDA 

venue conduire le processus d’achè-

vement du PADER-G a séjourné du 

14 au 26 janvier dans la région du 

Guéra, zone d’intervention du programme. 

Après quelques travaux avec l’équipe de 

l’Unité de Coordination et de Gestion du 

Programme (UCGP), la mission a visité des 

réalisations (Pistes rurales, établissements 

de micro finance, points d’eau et les banques 

de soudure, centre alpha, plans d’affaires 

financés). L’équipe a également rencontré 

les bénéficiaires avec lesquels, ils ont échan-

gé sur les sujets liés à la gestion des diffé-

rentes structures mises à leur disposition, la 

satisfaction des besoins liés à ces ouvrages 

et leurs attentes par rapport au PARSAT qui 

s’inscrit dans la continuité des actions entre-

prises avec le PADER-G. 

Le jeudi 26 janvier, un atelier réunissant les 

parties prenantes du PADER-G s’est déroulé 

à la coordination à Mongo sous le Patronage 

du Secrétaire Générale de la région du Gué-

ra représentant Monsieur le Gouverneur. 

L’atelier des parties prenantes est une étape 

très importantes  dans le processus d’achè-

vement des projets financés par le FIDA. Au 

cours de ces assises les effets et impacts du 

projet ont été partagés avec les parties pre-

nantes dans la mise en œuvre du PADER-G.  

Cet atelier qui a eu lieu après la phase de 

terrain a permis à la mission de présenter les 

conclusions préliminaires sur la performance 

et les résultats du projet, et d'obtenir le feed-

back initial. Il a été une opportunité d'exami-

ner et de solliciter des vues sur les facteurs 

clés de succès du projet, les principales le-

çons apprises, les risques clés et les actions 

requises pour améliorer la durabilité des 

acquis du projet. Ce fut également une occa-

sion du partage des expériences acquises 

durant les cinq ans de mise en œuvre du 

programme.  

Les participants étaient composés de l’admi-

nistration, les bénéficiaires (avec bonne re-

présentation des femmes, jeunes et vulné-

rables), les prestataires de services et autres 

partenaires au développement ayant des 

projets dans la même zone d'intervention, et 

société civile (y inclus les ONG, Organisation 

des Producteurs, secteur privé).  

L'équipe de la mission a également restitué 

ses principales conclusions au comité de 

pilotage du programme le 2 février 2017 à 

N’Djamena. Durant cette réunion, une atten-

tion a été accordée aux leçons apprises, aux 

facteurs de succès et performance, aux con-

ditions de durabilité et à la mise à échelle ou 

de réplication de bonnes pratiques émer-

geant du PADER-G. 

La mission a tenu des séances de travail 

avec l’équipe de l’Unité de Coordination et 

de Gestion du Projet (UCGP) et des an-

tennes, les opérateurs de mise en œuvre et 

les services techniques déconcentrés de 

l’Etat. La mission a également visité les 

réalisations du projet et rencontré les ac-

teurs à la base (les producteurs et leurs 

organisations). 

Il résulte de cette première supervision que 

malgré les retards enregistrés dans le dé-

marrage des activités du PARSAT, le projet 

a réussi à réalisé un certains nombre d’ac-

tions dans le cadre du PTBA 2015/2016. A 

fin septembre 2016, les principales réalisa-

tions du projet étaient la construction de 59 

puits maraichers pour une mise en valeur 

de 33,7 ha au profit d’environ 439 produc-

teurs, l’aménagement de 50 ha de culture 

de décrue au profit de 100 exploitants, la 

mise en place de 11 comités de gestion de 

site aménagés dont 10 pour les site marai-

chers et 1 pour les cultures de décrue, la 

formation des animateurs sur le concept 

champs écoles paysans, les activités d’édu-

cation nutritionnelle dans 30 villages et 

d’éducation environnementale dans 16 

établissements scolaires, la construction 

des 10 magasins de stockage communau-

taires au profit de 12 291 ménages, l’élabo-

ration et la diffusion de 17 bulletins météoro-

logiques en partenariat avec la direction 

générale de la météorologie nationale. 

U 
ne mission conjointe du Gouverne-

ment du Tchad et du FIDA a séjour-

né à N’Djamena et dans la zone du 

projet du 21 novembre au 8 dé-

cembre 2016. L’objectif de la mission est 

d’évaluer l’état d’avancement des recomman-

dations de la mission d’appui de septembre 

2016 et la performance du projet dans l’exécu-

tion de son premier plan de travail et budget 

annuel. Elle avait également pour but d’ap-

puyer le projet dans la préparation de son Plan 

de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2017 et 

formuler des recommandations pour améliorer 

les performances globales du PARSAT. La 

mission de supervision du FIDA, s’inscrit dans 

l’accompagnement que ce bailleur apporte aux 

projets afin de  s’assurer de la bonne conduite 

des activités.  

A son arrivée à N’Djamena, l’équipe de la mis-

sion a rencontré le Ministre de la Production, 

de l’Irrigation, et des Equipements Agricoles et 

quelques cadres avec qui elle a longuement 

échangé sur la vie du projet en question et sur 

les facteurs nécessaires à sa réussite.  

Dans la zone d’intervention du PARSAT, elle a 

rencontré les autorités administratives et lo-

cales notamment le Gouverneur de la région 

du Guéra, le Secrétaire Général de la région 

du Batha, les Préfets des départements 

d’Abtouyour et de Dababa, le Secrétaire géné-

ral du département de Barh-Signa, et le Sultan 

du Fitri.  

Une vue de la cérémonie de lancement de l’ate-

lier de revue d’achèvement, janvier 2017 

Mission de supervision du PARSAT 

Après cinq ans de mise en œuvre, le Programme d’Appui au Développement Rural dans le Guéra 

(PADER-G) s’achève. Un atelier s’est tenu le 26 janvier 2017 à Mongo pour donner aux parties pre-

nantes l'opportunité d'examiner et de solliciter les vues sur la performance du programme. 

Rencontre de l’équipe avec l’UCGP, novembre 2016 

Rencontre des bénéficiaires sur le terrain, novembre 2016 

Restitution de la mission au comité de pilotage du projet , 
Décembre 2016 
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ties dans les 30 villages appuyés en 

2016 et  la conduite de 16 sessions 

d’information environnementale au 

profit de 5 768  élèves appartenant 

à 16 établissements d’enseigne-

ment secondaire. La collaboration 

avec la direction générale de la 

météorologie a permis la diffusion 

de 17 bulletins météorologiques 

auprès des producteurs appuyés. 

Au titre de la Composante 2 « Va-

lorisation des productions et ap-

pui aux activités économiques 

des ménages ruraux», les réalisa-

tions ont porté sur les travaux con-

fortatifs sur la piste Temki-

Amkharouma en complément aux 

actions du PADER-G et la construc-

tion des magasins de stockage. 

C’est ainsi que les 10 magasins 

communautaires construits en 2016 

ont été dotés de 75 tonnes de cé-

réales au profit de 4 815 ménages. 

Ces magasins sont gérés par 10 

comités de gestion dont les 70 

membres ont été formés. Le projet 

a également appuyé 45 promoteurs 

dans le montage de leur projet 

Dans la Composante 1 « Sécuri-

sation contre les risques cli-

matiques et intensification des 

productions agricoles», les 

activités d’identification et confir-

mation des sites de cultures de 

décrue et maraichère, les tra-

vaux d’aménagement hydro-

agricole et la mise en place des 

champs écoles maraichers ont 

permis de : (i) construire 59 puits 

maraichers pour la mise en va-

leur de 33,7 ha au profit d’envi-

ron 439 producteurs ; (ii) d’amé-

nager 50 ha de cultures de dé-

crue au profit de 539 exploitants; 

(iii) de mettre en place 11 comi-

tés de gestion des sites aména-

gés dont 10 pour les sites maraî-

chers et un (1) pour les cultures 

de décrue; (iv) de former huit (8) 

animateurs et 355 maraichers 

dans le cadre de 12 Champs 

Ecole Paysan (CEP) maraichers. 

Par ailleurs, les mesures d’ac-

compagnement sur la nutrition et 

l’environnement ont permis de 

sensibiliser 1 692 femmes repar-

d’AGR. 

De manière globale, le PTBA 

2016 enregistre un taux d’exécu-

tion de 85,6%. Malgré ces réali-

sations, on constate des retards 

dans la mise en œuvre du projet 

par rapport aux cibles attendues 

à mi-parcours.  

En effet, le taux physique moyen 

de réalisation des cibles de la mi-

parcours (prévue au second se-

mestre 2018) est estimé à 

22,24% au 31 Décembre 2016. 

Les retards dans le démarrage 

des activités sur le terrain sont 

également reflétées par des taux 

de décaissement bas eu égard à 

la période d’exécution du projet 

depuis son entrée en vigueur : 

23,07% pour le Don FIDA, 14% 

pour le Don ASAP, et 9,74% 

pour le Don FEM soit 18,42% 

pour les trois bailleurs, si on 

prend en compte les 4 DRF en 

attente de paiement. Ces taux 

devraient normalement se situer 

entre 22% et 25% pour la pé-

riode prise en considération.  

Les réalisations du PARSAT (2015-2016) 

PARSAT : investir dans la résilience, lutter contre la vulnérabilité 

Après la signature de l’accord de financement intervenue le 17 février 2015, le PARSAT est 

également entré en vigueur à la même date. Son premier programme de travail et budget an-

nuel (PTBA) couvrant la période de juin 2015 à Décembre 2016 a servi de base à la mise en 

place du dispositif opérationnel et des activités d’ancrage auprès des population bénéficiaires 

de sa zone d’intervention. Malgré quelques retards, le projet a réussi à réaliser un certain 

nombre d’activités dans le cadre du PTBA 2015/2016. 

Il a pour objectif d’améliorer la rési-

lience des systèmes agricoles et 

l'économie des ménages ruraux 

par rapport aux changements cli-

matiques et chocs externes.  

La mise en œuvre de compo-

santes opérationnelles repose sur 

le principe du « faire faire ». L’Uni-

té de la Coordination et de Gestion 

du Projet (UCGP), organe des 

gestion du projet contractualise 

avec les opérateurs spécialisés. 

L’UCGP assure la coordination et 

le suivi-évaluation de la mise en 

œuvre des activités pour les-

quelles ces conventions sont si-

gnées. La méthodologie proposée 

privilégie l’approche participative 

avec un accent particulier sur le 

genre et en mettant en avant le 

L 
e Projet d’Amélioration de la 

Résilience des Systèmes 

Agricoles au Tchad 

(PARSAT) a été formulé sur 

la base de la volonté du Gouverne-

ment tchadien et du Fonds Internatio-

nal de Développement Agricole 

(FIDA) de trouver des solutions ur-

gentes à la vulnérabilité des popula-

tions rurales sujettes à des chocs 

climatiques dont la récurrence s’est 

considérablement accrue depuis 

2009. Cette récurrence annihile la 

capacité des populations à se relever 

après des “chocs” et des facteurs de 

“stress” dont les principales cause 

sont la sécheresse, les irrégularités 

des pluies, les inondations des cul-

tures, la dégradation des ressources                        

naturelles, la perte de biens, la volati-

lité des prix vivres/intrants…  

dialogue et la synergie d’action 

avec les acteurs sur le terrain. 

Les actions prioritaires portent sur 

la sécurisation contre les risques 

climatiques et intensification des 

productions agricoles et la Valori-

sation des productions et appui 

aux activités économiques des 

ménages ruraux. Les investisse-

ments consentis par les PARSAT 

dans la composante 1 permettant 

de rendre l’eau disponible pour 

les cultures à travers l’aménage-

ment des sites, la formation les 

producteurs, etc… 

La composante 2 permettra de 

désenclaver les zones de produc-

tion, construire les magasins de 

stockage et  d’appuyer les activi-

tés génératrices de revenus. 

CONTACT 
Tel: (+235) 66273549, 

Boite Postale: 35 Mongo,  
 Email: contact@pader-g.org 

Site Web: www.parsat.org 
Facebook: Parsat 

Twitter: @infoParsat235  


