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LA RESILIENCE 
La contribution du PARSAT pour améliorer la résilience des populations rurales  

V 
ous aviez sans doute constaté que dans nos articles, le mot 

« résilience » revient plusieurs fois. Même la définition du nom 

PARSAT parle de l’amélioration de la résilience des systèmes agri-

coles. Sans oublier votre bulletin d’information qui porte le nom «Le Rési-

lient ».  

Qu’est ce que ce mot veut dire exactement? Pourquoi nous lui accordons beau-

coup d’importance? C’est simple! 

La résilience ici désigne la capacité d’un système ou d’une communauté à 

résister à des aléas dont elle est exposée. C’est une stratégie adoptée pour faire 

face aux effets en développant des capacités d’adaptation et se relever par la 

suite.  

Une stratégie adoptée par le PARSAT  

La vulnérabilité des petites exploitations familiales et de leurs systèmes de 

production aux changements climatiques est à la base des choix stratégiques 

du PARSAT. Il vise à réduire les risques et les pertes liées aux aléas clima-

tiques, améliorer les capacités de résilience des systèmes agricoles aux chan-

gements climatiques et lutter contre la pauvreté et assurer la sécurité alimen-

taire au niveau des ménages ruraux.  

José Graziano da Silva, Directeur  Général de la FAO disait un jour  

qu’«Assurer à tous la sécurité alimentaire et la nutrition, c’est la que com-

mence le développement durable ». 

En effet, dans le même sillage que Da Silva, le Projet PARSAT consacre ses 

actions dans la résilience des ménages vulnérables pour les aider à faire face 

aux chocs climatiques. Le soutien à la protection durable des ressources natu-

relles, l’appui à l’accès aux moyens d’existence et de subsistance, la prépara-

tion aux risques de catastrophes, la sécurité alimentaire et nutritionnelle sont 

la un leitmotiv du PARSAT pour lutter efficacement contre l’insécurité ali-

mentaire dans sa zone d’intervention. 

Aussi, le Projet, à travers ses activités sur le terrain, intervient pour renforcer 

la capacité des acteurs à répondre aux chocs conjoncturels et structurels. Il 

renforce les populations touchées à s’adapter efficacement contre des situa-

tions nouvelles de crises et plus concrètement, il facilite l’intégration des 

couches vulnérables telles que les femmes, les jeunes et les personnes âgées 

dans la prise des décisions et l’autonomisation de leurs faits et gestes au sein 

de la communauté.   

Les actions concrètes du PARSAT dans la résilience, résident dans la mise en 

commun des efforts, des stratégies et des approches de développement no-

tamment les actions des aménagements agricoles, d’appui à la prévention des 

conflits, du renforcement des capacités des producteurs, de désenclavement 

des pistes desservant les zones de production, d’appui aux activités généra-

trices de revenu, etc. 

Le PARSAT, par ses actions, attaque la fragilité de facteurs de risques inter-

dépendants, liés profondément à la dégradation des ressources naturelles qui 

sont l’infertilités des sols, la rareté des pâturages, la diminution de la biodi-

versité et le probable conflit fonciers communautaires. Il assure également 

une gestion plus appropriée des terres et des ressources naturelles et à limiter 

la dégradation de l'environnement. 

ALI GAMANE KAFFINE  

Chef d’antenne PARSAT de Fitri 
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LE RESILIENT 
BULLETIN D’INFOS DU PARSAT 

Epis du sorgho blanc dans une parcelle de culture de décrue du village Adécé, Novembre 2017 

Edito 

Nous vivons une 
époque ou notre survie 
dépend entièrement de 
la stabilité de l’envi-
ronnement.  
Depuis quelques an-
nées, nous assistons à 
la dégradation de la 
nature d’une manière 
exponentielle. L’inon-
dation, la sècheresse, 
l’augmentation de la 
chaleur et l’avance-
ment du désert sont les 
effets du changement 
climatique que nous 
subissons. Il est impor-
tant pendant qu’il en 
est temps d’adopter 
une stratégie afin 
d’éviter que les choses 
s’empirent. La rési-
lience en est une... 
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REDONNER ESPOIR ET SOURIRE AUX MÉNAGES RURAUX.  

A C T UA L I T E S  

Les cadres de l’UCEC-G et du PARSAT à la rencontre d’échanges sur le financement des fonds de roulement des AGR des ménages ruraux, septembre 2017 

L’Union des Caisses d’Epargne et de Crédit du Guéra (UCEC-G) s’est engagée ce 21 septembre à financer 
les fonds de roulement des microprojets des activités génératrices de revenus des ménages ruraux 

L 
e Barrage de Walla Moukoulou est une infrastructure de 

rétention d’eau qui a été construit en 2009 par le 

PVERS et réhabilité en 2012 par le PADER-G pour 

favoriser les activités agricoles des exploitants. Mais 

force est de constater que cet ouvrage n’est pas valorisé comme il se 

doit malgré les investissements consentis.  

Le PARSAT, pour optimiser la mise en valeur des potentialités du 

barrage, a élaboré en collaboration avec la population bénéficiaire, une 

convention locale de gestion dudit Barrage. Une façon de mieux respon-

sabiliser les populations bénéficiaires sur les questions de gestion, d’ex-

ploitation et d’entretien du barrage L’élaboration de la convention a été 

possible grâce à l'appui d'un consultant et de l'ONG NAGDARO parte-

naire de mise en œuvre.  

Le 07 décembre 2017 , ce document a fait l'objet d'une validation, à 

travers un atelier organisé à Moukoulou en présence du Secrétaire 

Général du département d'Abtouyour, M. IDRISS HAMATKREO, des 

Chefs de Canton Kenga et Djonkor-Guéra, des cadres du PARSAT et 

des populations bénéficiaires.  

Cette convention est un document qui assurera l’équité dans la redistri-

bution de parcelles mais aussi de faire de l’ouvrage un patrimoine du 

terroir méritant un entretien pour une exploitation durable et une gestion 

concertée. Elle permettra également d’ instaurer un climat d’entente, de 

cohésion et de paix dans le terroir.  Un comité de gestion du barrage est 

mis en place et veillera à l’application et au respect de la convention.  

VALIDATION DE LA CONVENTION POUR UNE BONNE GESTION DU BARRAGE DE MOUKOULOU 

Le SG du département d’Abtouyour entouré des chefs de canton à Moukoulou, décembre 2017 

L 
e projet appuie les activités génératrices de revenus  des 

personnes démunies afin qu'elles puissent développer 

une activité économique rentable en saison sèche. Cet 

appui se fait sur la base d’un dispositif de conseil en en-

treprise qui a été mis en place en début d’année 2017 par le PAR-

SAT.  

Un diagnostic des technologies utilisées par les ménages pour l’ex-

traction d’huile, le séchage de légumes et fruits, l’apiculture, le fu-

mage et le séchage de poissons, a été réalisé. Ce qui a permis de 

faire un répertoire des technologies utilisées dans chaque domaine 

en mettant l’accent sur les avantages et les inconvénients de chaque 

équipement ainsi que sur les procédés de transformation des pro-

duits locaux.   

Des fiches techniques sur les procédés améliorés de production et 

sur les équipements appropriés répondant aux aspirations des béné-

ficiaires et à la préservation de l’environnement ont été produites. Les 

artisans locaux susceptibles d’être formés pour assurer la mainte-

nance des matériels à mettre en place ont également été identifiés.  

Des séances de sensibilisation ont été conduites pour informer les 

éventuels promoteurs sur les conditions d’obtention du financement des 

AGR. L’équipe des CE a facilité 100 séances de travail au cours des-

quelles 675 personnes ont été touchées.  

Les demandes de financement sont recueillies à l’issu des séances de 

sensibilisation des bénéficiaires.   

71 microprojets au bénéfice de 1333 personnes  

Ces derniers ont été instruits par les conseillers pour appuyer le mon-

tage de dossiers de financement en vue de leur soumission au PAR-

SAT. 71 microprojets sont élaborés et validés dont 8 sur l’apiculture, 10 

sur la transformation de poissons, 42 sur la production d’huile, 11 sur la 

transformation des légumes au bénéfice de 1333 personnes. dParmi 

ceux-ci, 247 ont reçues la formation.  

Bientôt le financement de ces microprojets 

La rencontre du PARSAT avec l’UCEC-G le 21 septembre a permis  

d’obtenir de l’UCEC-G l’engagement formel de financer les fonds de 

roulement des microprojets AGR des ménages ruraux.  Les deux parties 

ont également échangé sur  les modalités de financement dans la zone 

couverte et les autres zones non couvertes  par l’UCEC-G et l’accord de 

principe pour le financement des fonds de roulement. 
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A C T U A L I T E S  

LA SITUATION ACTUELLE DE LA PRODUCTION AGRICOLE DANS LA ZONE DU PROJET 

L 
’atelier de 

validation de 

résultats 

préliminaires 

de l’étude de référence 

sur la production agri-

cole dans la zone du 

PARSAT a eu lieu le 

Mardi 03 octobre 2017 

dans la salle de forma-

tion du projet. Une qua-

rantaine de participants 

(services techniques 

déconcentrés, les opérateurs, les acteurs locaux, etc) ont pris part 

aux assises.  

Le projet a prévu une évaluation des effets et des impacts de ses 

interventions sur les bénéficiaires à chaque cycle de production. C’est 

pourquoi, une étude de ligne de base et de la situation de référence 

sur la production agricole et sur les revenus moyens des producteurs 

de la zone du PARSAT a été commanditée afin d’établir ultérieure-

ment une comparaison par rapport aux effets induits. 

Pour évaluer l’effet d’un programme de développement sur le bien-

être des populations bénéficiaires, il est nécessaire d’effectuer au 

minimum deux passages d’enquête. Le premier passage qui établit la 

situation de référence et permet de mesurer, au début de l’évaluation, 

la situation initiale des 

bénéficiaires. Cette situa-

tion de référence est l’objet 

de cette étude. Pour savoir 

si le projet a obtenu les 

résultats escomptés,  il faut 

mesurer l’évolution des 

conditions de vie  de la 

population cible au fil du 

temps, c’est-à-dire voir 

l’évolution du niveau de 

bien-être entre la situation 

de référence et la situation 

à mi-parcours ou à la fin du projet. Cela implique de faire au minimum 

un second passage qui permet de mesurer la contribution du projet à 

l’amélioration du bien-être des populations. A l’issu des travaux des 

recommandations ont été formulées pour améliorer la qualité du docu-

ment. Cet atelier a permis de valider les données préliminaires de 

l’étude. L’étude a été conduite par Dr DJONDANG KOYE, consultant 

et respectivement Directeur de l’Institut Tchadien de la Recherche 

Agronomique pour le Développement (ITRAD).  

Selon Dr DJONGDANG KOYE, pour la conduite de cette étude de 

référence, l’échantillon  choisi est composé des bénéficiaires de non 

bénéficiaires qui ont des caractéristiques similaires. Cette méthode 

permet de mesurer la contribution nette du programme dans les zones 

d’intervention. 

AUTO EVALUATION DES ACTIVITES 

S 
oixante participants venus des différentes localités de la 

région du Guéra ont pris part à l’atelier de l’auto-

évaluation des activités, le Jeudi 05 septembre 2017, à 

Mongo, dans la salle de réunion de l ’ONG MOUSTAG-

BAL. Les participants sont constitués des bénéficiaires et conseillers 

en entreprise du PARSAT. 

Examiner ses propres performances 

L’auto-évaluation est une démarche qui consiste à examiner par soi-

même ses capacités et noter ses propres résultats. Cette pratique 

d’auto-apprentissage participatif consiste pour le projet à recueillir les 

points de vue des acteurs de terrain sur la mise en œuvre des activi-

tés. C’est une occasion pour améliorer les actions en ce qui concerne 

le choix des stratégies, d’approches et de type d’actions afin d’impac-

ter favorablement les résultats quantitatifs et qualitatifs du projet.  

Un accent a été mis sur le renforcement des activités pertinentes au 

regard des besoins des bénéficiaires. C’est la raison pour laquelle, cet 

atelier a eu lieu pour marquer la première étape du processus de plani-

fication des activités de l’année 2018.  

L’objectif est de faire participer activement tous les acteurs au niveau 

local, de manière à prendre en compte leurs points de vue lors de la 

définition de futures actions du projet.  

Cet exercice a permis également à la coordination du projet de com-

prendre la dynamique sociale créée par les actions du PARSAT et les 

modifications, en termes de bénéfices, engendrées sur son groupe 

cible. 

L'atelier a été animé par le Responsable de Suivi-Evaluation du PAR-

SAT, M. BOUTNA André, qui a exprimé sa satisfaction pour la tenue 

de ces travaux. Selon lui, les participants ont aidé à relever les forces 

et les faiblesses du projet qu’il faut dans l’avenir renforcer ou revoir 

pour atteindre plus efficacement les objectifs assignés.  

S’arrêter un moment, regarder en arrière pour  porter un coup œil critique sur les activités mises 

en œuvre pour une prise de conscience des actions réalisés.  

Dans le cadre de la mise en œuvre des champs écoles paysans, une étude de référence sur la pro-
duction agricole a été conduite par un consultant national commis par le projet. Le but de cet exer-
cice est d’évaluer les effets de mesures d’apprentissage des bénéficiaires.   

Les participants à l’atelier d’auto-évaluation, septembre 2017 

Le consultant et quelques participants a l’atelier de validation des résultats de l’étude octobre 2017 
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A C T U A L I T E S  

L 
e Projet d’Amélioration de la Résilience des Systèmes Agri-

coles au Tchad (PARSAT) a démarré ses activités après 

l’atelier de lancement organisé en Décembre 2015. Chaque 

année, l’équipe de l’unité de coordination et de gestion du PARSAT, 

en collaboration avec les partenaires et les Ministères impliqués, 

élabore un document pour lui permettre de mettre en œuvre les acti-

vités d’une manière rationnelle et efficace au bénéficie de la popula-

tion rurale. A la fin de l’année, la même équipe se réunie pour faire le 

bilan et évaluer les activités mises en œuvre dans chaque volet. Une 

façon de mesurer l’écart entre les activités prévues et celles réali-

sées au courant de l’année et voir si les objectifs ont été atteints.  

Un atelier bilan de réalisations  a été organisé du 10 au 11 octobre 

2017 dans la salle de réunion du Vicariat à Mongo. Dans le but 

d’évaluer les résultats atteints dans la mise en œuvre du deuxième 

plan de travail et de budget annuel du PARSAT préparé en 2017. 

Le coordonnateur du projet, M. Abdoulaye MAHAMOUD LABIT, dans 

son mot de bienvenu a tenu à remercier les participants d’avoir ré-

pondu présent à l’atelier. 

Les deux jours de travaux ont permis aux participants de se pencher 

sur l’avancement des activités par volet afin de relever celles qui n’ont 

pas pu être réalisées et voir dans quelle mesure les reconduire pour 

l’année suivante. Un accent a également été mis sur les difficultés 

rencontrées lors de la mise en œuvre des activités de terrain pour 

trouver des actions correctives à prendre en compte pour la période 

2018.  

Pour une bonne évaluation des activités par volet, des groupes de 

discussion ont été constitués autours des composantes et volets opé-

rationnels. Ils étaient animés par des discussions, débats et échanges 

fructueux qui ont permis de faire un travail satisfaisant. A l’issu des 

travaux de groupes, une restitution a été faite en plénière pour mettre 

l’assemblée au parfum des résultats qui ressortent de ces travaux.  

Arrivée au terme de cet atelier, le Coordonnateur a exprimé sa grati-

tude à l’endroit des participants pour cette volonté et surtout pour le 

travail abattu. C’est une rencontre qui marque non seulement le pro-

cessus de l’achèvement d’un PTBA, mais c’est aussi le début de l’éla-

boration d’un nouveau PTBA, en particulier celui de l’année 2018. 

ATELIER BILAN 

Les participants lors de l’atelier bilan du projet d’amélioration de la résilience des systèmes agricoles au Tchad au Vicariat Octobre 2017 

V 
eiller à la propreté du lycée et assurer la sensibilisation 

sur la question de l’environnement sont entre autres les 

objectifs que le club environnement du Lycée de Mongo 

s’est fixé. C’est cette motivation qui a entrainé une forte 

mobilisation des élèves membres du club environnement du lycée ce 

matin du 02 juin 2017.  

Très tôt le matin, ces élèves se sont rassemblés dans la cours de 

l’école. Munis de balais, sceaux, raclette, produits détergents, ils ont 

pris d’assaut la salle polyvalente du lycée qui est un lieu de rassem-

blement publique de l’école resté longtemps sans être assaini. Cette 

salle à subi un nettoyage complet de la part de l’équipe apparemment 

très motivée.   

« je pense que l’école est un lieu ou les élèves passent le plus clair 

de leurs temps. Il est important de les rendre agréables et propres 

pour conserver notre environnement viable et vivable » explique N. 

Prosper un élève membre du club avec un large sourire. La pré-

sidente du club environnement de Mongo, Mlle MANKOULOU 

TETINAN, s’est prononcée en ces termes « cet acte que nous po-

sons aujourd’hui vise tout simplement à contribuer à la protection de 

l’environnement. L’école est un endroit public, c’est un lieu de bras-

sage et de rassemblement qui accueille des milliers d’élèves par an. 

Il est crucial de l’assainir afin de prévenir les maladies ou autres in-

tempéries. Nous voulons également à travers cette activité, véhiculer 

un message aux autres élèves et écoles pour suivre notre exemple. 

Nous devons rendre propre notre milieu de vie, planter des arbres, 

beaucoup d’arbres car c’est une façon de lutter contre la désertifica-

tion ». 

Le club a inscrit dans son agenda une conférence débat qui sera 

organisée dans les prochains jours au sein de l’établissement sur la 

thématique « la nécessité de protéger l’environnement ». 

ACTIVITÉS DU CLUB ENVIRONNEMENT  

Les membres du club environnement du lycée de Mongo ont procédé au nettoyage de la salle polyvalente de 
leur établissement le 02 juin 2017. L’activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre de leur plan d’action 
de l’année 2017 

Nettoyage de chaises de la salle polyvalente du lycée par les élevés juin 2017 
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A C T U A L I T E S  

L 
e PARSAT dans sa mise en œuvre génère des savoirs. Pour 

assurer une bonne documentation et diffusion de ces savoirs 

et informations pertinentes, un programme de renforcement 

de capacités des parties prenantes du projet est élaboré.   

Du 11 au 12 décembre 2017, les cadres du projets et les opérateurs 

de mise en œuvre ont suivi une formation sur la  bonne pratique en 

communication délivrée par Mme Sarah WACHTER, Consultante de 

l’agence internationale de communication Thomson Reuters Fonda-

tion. Cette formation de deux jours, un consacré pour les cadres 

du projet et l’autre pour les opérateurs, a permis de toucher du doigt 

les problèmes liés à la mauvaise transmission des informations au 

sein d’une institution.  

La communication est une action qui vise à transmettre un message 

à une audience. Les canaux utilisés pour la transmission des infor-

mations sont multiples et variés, il est important de les connaître et 

de savoir les choisir selon les cibles et selon la pertinence des infor-

mations à livrer.  

Le PARSAT est un projet qui communique beaucoup. Que ce soit à 

l’interne avec les cadres, les opérateurs de mise en œuvre, les parte-

naires ou à l’externe avec les populations bénéficiaires ou le grand 

public.  

"Si un message ne peut être utilisé pour faire des 

predictions et des decisions, il est sans valeur, 

aussi précis ou complet soit-il." 

Selon Mme SARAH WACHTER, la communication ne se limite pas à 

transmettre une information. En tant que communicateur, le but est 

d’influencer, de persuader et de provoquer le changement.  

Le travail préalable à faire dans le processus de communication est 

d’identifier les publics cibles et de provoquer le changement dans la 

façon dont ils pensent, dans la façon dont ils se comportent et dans 

la façon dont ils se sentent.  

Pour le PARSAT, un projet qui lutte contre le changement climatique, 

il est important de préparer chaque année un plan d’action de com-

munication qui prévois les sujets autours desquels la communication 

doit s’établir, les objectifs, les publics cibles, les supports et les res-

ponsables.  

Après  la partie théorique, les participants ont fait un exercice pra-

tique sur les techniques apprises. Ce qui a permis de mieux s’impré-

gner du sujet. 

La consultante dans son mot de fin de la formation a demandé à tous 

de contribuer dans la mise en œuvre de la communication du projet, 

étant donné que le PARSAT possède un bulletin d’information, un 

site web et les pages réseaux sociaux, facebook et twitter et une 

convention avec la radio communautaire de Mongo qu’il faut quoti-

diennement alimenter.  

FORMATION SUR LA COMMUNICATION 

Planification des activités de 2018 

L 
’élaboration du plan de travail et budget annuel est un exer-

cice participatif qui met à contribution les partenaires à diffé-

rentes échelles de l’exécution du projet.  

Les bénéficiaires, les cadres du projet et les ministères impliqués se 

sont réunis, du 26 au 28 octobre 2017, dans la salle de réunion du 

Vicariat de Mongo, pour élaborer le PTBA 2018 du Projet d’Améliora-

tion de la Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad (PARSAT).  

Le Coordonnateur du Projet, M. Abdoulaye MAHAMOUD LABIT, 

ouvrant les travaux à indiqué que la tenue de cet atelier marque une 

étape importante dans la vie du projet, celle de le doter d’un docu-

ment de planification des activités pour la période allant de janvier à 

décembre 2018.  

Ledit document est une suite logique de ceux déjà élaborés et mis en 

œuvre dans les années passées.  

Au cours de cet atelier, les chefs de volets se sont succédés pour 

présenter leurs projets de planifications. Cette étape a été suivie des 

travaux en groupe par composante pour ajuster les différentes planifi-

cations, avant la validation finale en plénière.  

La restitution de ces travaux en groupe a été marquée par des 

échanges en guise d’analyse des activités proposées. Ce travail a 

permis de retenir les activités qui répondent au mieux aux attentes 

des bénéficiaires avec des couts raisonnables.  

Investir dans les population rurale  

Etant donné que le PARSAT investit dans la résilience pour lutter 

contre la vulnérabilité et améliorer les revenus des ménages ruraux 

pauvres, toutes les activités prévues et retenues sont orientées dans 

ce sens. 

Arrivé à la fin de l’atelier, le coordonnateur dans son mot de cloture a 

exprimé sa satisfaction quand aux résultats qui découlent de cette 

session. Prévu initialement pour deux jours, l’atelier a été prolongé 

d’un jour de plus afin d’atteindre les objectifs fixés. M. Abdoulaye 

MAHAMOUD LABIT, a indiqué que ces travaux ont permis 

d’amender et de valider les activités issues des travaux thématiques 

par composante, de préciser les activités planifiées dans le temps, 

leur mode opératoire, les taches et les indicateurs de réalisation, et 

enfin d’obtenir une ébauche du budget 2018 sous le format requis. Le 

draft du PTBA 2018 sera soumis à la mission de supervision du FIDA 

qui aura lieu en novembre 2017 pour être examiné avant sa valida-

tion finale.  

Le Coordonnateur et le Responsable Administratif et financier du PARSAT lors de l’atelier, décembre 2017 

Participants à la formation sur la communication, décembre 2017 



 6 

A C T U A L I T E S  

SUPERVISION CONJOINTE DU PROJET 

Programme du FIDA pour le Tchad, M. Marcelin NORVILUS, cette 

supervision est la troisième du genre depuis le démarrage du projet. 

Elle vise à examiner les progrès techniques et financiers réalisés par 

le projet depuis son démarrage d’une part et depuis la dernière mis-

sion de supervision en juillet dernier, d’autre part. il s’agit également 

d’identifier des contraintes et de fournir des orientations à l’UCGP 

pour l’amélioration des performances du projet. Un appui a égale-

ment été apporté au projet dans l’élaboration du PTBA 2018.  

Il ressort des conclusions de la supervision que le projet à significati-

vement rattrapé les retards enregistrés en 2016. Du point de vue 

pertinence, le PARSAT est jugé modérément satisfaisant. Les activi-

tés du projet ciblent les populations rurales pauvres des régions de la 

bande sahélienne centrale du Tchad. Les activités ciblées portant sur 

le développement de l’agriculture et la gestion des ressources natu-

relles contribuent à améliorer la résilience. Les thématiques du projet 

sont pertinentes et d’actualité pour lutter contre la pauvreté et la pré-

carité des conditions de vie des populations rurales.  

D 
ans le cadre de la planification des activités 2017, il a été 

retenu que le Projet se focalise dans un premier temps 

sur la finalisation du ciblage et les études pour les infras-

tructures et les aménagements agricoles, l’accompagne-

ment des communautés à travers les mesures transversales et le ren-

forcement des capacités. Dans un second temps, que l’effort soit orien-

té sur la mise en place des aménagements agricoles et infrastructures 

(périmètres agricoles, pistes, magasins) et l’appui des populations 

dans les activités génératrice des revenus.  

Après la mise en œuvre des activités de janvier à novembre, le Fonds 

Internationale de Développement Agricole et l’Etat tchadien ont mené 

conjointement une mission de supervision du PARSAT pour évaluer la 

mise en œuvre des activités prévues dans le plan de travail et budget 

2017.  

Du 13 au 30 novembre 2017, l’équipe de la mission s’est entretenue 

avec les autorités administratives et traditionnelles, les cadres du pro-

jet, les opérateurs et les bénéficiaires. Selon l’Assistant au Chargé de 

techniques et les partenaires de développement. Elle a ensuite visité 

les zones potentiellement ciblées par le projet comprenant les zones 

couvertes par le PARSAT et les zones d’extensions. Selon M. PAS-

CAL SANGINGA, cette visite de terrain a permis de constater les 

réalités socio-économiques, les opportunités et les contraintes de 

production et de valorisation des produits agro-pastoraux. La mission 

a ainsi rencontré et échangé avec les acteurs concernés pour la prise 

en compte des aspects pertinents dans la conception du document.  

Le RePER, un investissement en faveur de  60 000 mé-

nages 

Le Renforcement de la Productivité des Exploitations Agropastorales 

Familiale et Résilience (RePER) est un nouveau investissement du 

FIDA au bénéfice du Tchad. Ce projet de développement agricole qui 

vient renforcer les acquis des projets antérieurs du même bailleur a 

pour objectif d’améliorer durablement les performances des sys-

tèmes de production agropastoraux familiaux et l’économie des mé-

nages ruraux dans la zone sahélienne centrale.  Le RePER intervien-

dra dans les 10 départements des régions du Guéra, du Batha, de 

Hadjer-Lamis, du Chari-Baguirmi et du Salamat.  

U 
ne mission conjointe de l'Etat tchadien et du Fonds 

International de Développement Agricole (FIDA) a sé-

journé, du 19 novembre au 08 décembre 2017, dans le 

Pays. L’objectif, de la mission est d’appuyer le gouver-

nement tchadien dans la formulation détaillée d’un nouveau projet. La 

mission conduite par le Chargé de Portefeuille du Tchad auprès du 

FIDA, M. ACHANCHO VALANTINE et le coordonnateur technique de 

la mission M. PASCAL SANGINGA, a commencé avec les visites aux 

autorités et des séances de travail à N’Djamena avec les services 

RePER, un nouvel investissement pour la zone sahélienne centrale du Tchad 

Rencontre de la mission de supervision avec les bénéficiaires des actions du projet à MAGNAM dans le BARH SIGNAKA, Novembre 2017 

Visite de la mission de formulation au SG de la région du Guéra, Novembre 2017 
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VALIDATION DU RAPPORT DES ACTIVITES 2017 ET DU PTBA 2018 

activités prévues ont été exécutées d’une manière satisfaisante, même 

si on compte un retard dans la réalisations d’autres activités à cause 

des difficultés rencontrées. Le coordonnateur a par ailleurs demandé 

aux membres du comité d’apporter leur appui au projet afin de faciliter 

la mise en œuvre des activités, à l’exemple de la mise à disposition 

des tracteurs pour les aménagements des sites agricoles en faveur de 

la population bénéficiaire.  

Le PTBA 2018 également a été également examiné minutieusement 

par les participants. Le Coordonnateur a d’abord expliqué le processus 

et la méthodologie qui ont conduit à l’élaboration du PTBA et ses défis 

qui sont notamment la structuration des usagers des investissements 

du PARSAT, l’amélioration des effets sur les bénéficiaires et la durabi-

lité des investissements, l’Amélioration de l’encadrement des micropro-

jets des OP. Après les échanges, le Comité de Pilotage a adopté à 

l’unanimité le rapport 2017 et le Programme de Travail et Budget An-

nuel 2018 du PARSAT sous réserve de la prise en compte de 

quelques préoccupations exprimées par les participants.    

L 
e Comité de Pilotage du Projet d’Amélioration de la Rési-

lience des Systèmes Agricoles au Tchad (PARSAT) s’est 

réuni le jeudi 21 décembre dans les locaux du Ministère de 

l’Economie et de la Planification du Développement  pour une séance 

de travail. Les membres du Comité se sont penchés sur le rapport 

annuel des activités 2017 et le Plan de Travail et Budget Annuel 2018 

du Projet pour leur examen et  validation. La Présidente de la 

séance, Mme ILDJIMA BADDA  MALLOT a remercié les partici-

pants pour avoir répondu à l’invitation et a demandé leur contribution 

sans réserve afin de rendre les documents plus précis et enrichis-

sants.  

Le coordonnateur du PARSAT M. ABDOULAYE MAHAMOUD LABIT 

a situé le contexte de l’exécution du PTBA 2017 du PARSAT qui a 

abouti à la production de ce rapport annuel. La présentation du rap-

port a portée essentiellement sur la brève présentation du projet, les 

principales réalisations par composante, les avancement matériel et 

physique et les difficultés rencontrées. Il ressort de ce rapport que les 

A C T U A L I T E S  

La SGA du Ministère en charge du Plan et le SGA du Ministère en charge de  l’Agriculture à la réunion du comité de pilotage à N’Djamena, Décembre 2017 

Etant donné la forte implication des femmes dans le petit élevage au 

niveau locale, le projet à jugé utile de confier la mise en œuvre de 

cette activité à la gente féminine. C’est pourquoi le processus d’identifi-

cation des candidates a été lancé en accord avec les villages et grou-

pements, ce qui a abouti à la sélection de 30 femmes jugées aptes à 

conduire cette activité. 

Du 23 septembre au 03 octobre 2017, elles ont suivi une formation 

dans leurs zones respectives. Organisée en trois sessions dans les 

quatre départements de la région du Guéra et les départements de 

Dababa et Fitri, cette formation a pour objectif de doter les auxiliaires 

d’élevage féminin des compétences et outils nécessaires pour faire 

face aux problèmes de santé animale que rencontre le petit élevage. 

Précisément, les modules ont été développées sur la vaccination, 

l'alerte et la prévention, la gestion des stocks des produits et l'anima-

tion et sensibilisation sur l'élevage à cycle court. Chacune de session a 

duré six jours conformément au programme de formation établi et cou-

vert par les cadres de la DOPSSP avec l’appui du chef de secteur de 

l’élevage de Mongo. 

L 
'accès difficile aux services vétérinaires constitue une des 

contraintes majeures pour les ménages pratiquant le petit 

élevage, notamment la volaille et les caprins. Le PARSAT 

dans sa mise en œuvre, apporte un appui à l'émergence d'un réseau 

d'auxiliaires essentiellement féminin de santé animale qui contribuera 

à assurer un service de santé animale de proximité. Il est reconnu par 

tous que l’élevage des ovins, caprins et volailles est une possibilité de 

diversification de revenus pour les producteurs et leurs organisations 

en milieu rural. 

FORMATION DES FEMMES AUXILIAIRES DE SANTE ANIMALE 

Les femmes auxiliaires à la formation à Mongo, Septembre 2017 
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 investir dans la résilience, lutter contre la vulnérabilité 

CONTACT 
Boite Postale: 35 Mongo 

Tel: (+235) 66 27 35 49 / 99 27 35 49 
Email: contact@pader-g.org  
Site Web: www.parsat.org 

Facebook: parsat 
Twitter: @infoParsat235  

Notre objectif est de parvenir à atteindre les zones les plus touchées par l'insécurité 
alimentaire et les effets des changements climatiques. C'est pourquoi, nous minimi-
sons tous les obstacles qui se trouvent sur nos chemins, nous affrontons ces diffi-
cultés avec joie quand on sait que ce que nous faisons aidera les populations rurales 
vulnérables à sortir de la pauvreté.  
Nous ferons davantage chaque jour pour redonner l'espoir et le sourire aux mé-
nages!  


