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L’IMPLICATION DES AUTORITES LOCALES DANS LE PROCESSUS D’IDENTIFICATION ET 
DE VALIDATION  DES SITES AGRICOLES AMENAGEABLES 

L 
e PARSAT, à travers sa sous-composante 

« Amélioration du captage et de la gestion de 

l’eau agricole», vise à tirer pleinement parti du 

potentiel inexploité d’amélioration de la production et de 

la productivité  agricole qu’offrent les petits aménage-

ments de mobilisation de l’eau. Ces aménagements  

visent à asseoir et renforcer la résilience et à atténuer 

les effets des changements climatiques sur les systèmes 

de production agricole.  

En 2017, le Projet à aménagé 1 336 hectares pour trois 

types de cultures au profit de 3052 exploitants. 

Pour l’année 2018, le Projet prévoit l’aménagement de 

4.126 hectares de sites agricoles au profit des petits pro-

ducteurs ruraux. Cependant, le processus d’aménage-

ment des sites passe par l’identification suivi de la vali-

dation de ces sites selon les critères bien définis. C’est 

pourquoi, en Novembre 2017, 120 sites agricoles corres-

pondant à environ 4.930 hectares ont été priorisés par 

les différentes zones d’attache après des missions 

d’identification et de confirmation. Avant de passer à 

l’étape suivante qui est la mise en place des comités de 

gestion des sites afin de  démarrer avec les travaux, il 

est important de valider ces sites identifiés en commun 

accord avec les autorités locales.  

Les différentes réunions organisées ont regroupé les 

préfets, les sous-préfets, les chefs de cantons, les chefs 

de villages, les représentants des producteurs et éle-

veurs qui ont échangé avec les acteurs du PARSAT  

d’abord sur la démarche d’aménagement et les princi-

paux critères et contraintes ayant servi de base à la 

priorisation de ces sites. Ensuite, les sites proposés ont 

été présentés à l’assemblée qui les a approuvés et aus-

si fait des recommandations.  

La présence de ces personnes étant cruciale dans le 

processus parce qu’incontournables dans la prévention 

et la gestion des conflits. En effet, en sus de la récur-

rence des conflits fonciers, les travaux d’aménagement 

et l’exploitation des sites sont susceptibles d’autres con-

flits. 

ALLASSIRA DIEUBENIT 
Responsable Aménagement et Captage d’eau 
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Les participants à la réunions de validation des sites agricoles à Mongo/Février 2018 
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Dans le cadre 
des petits amé-
nagements hy-
dro agricoles 
pour l'année 
2018, des sites 
agricoles ont été 
identifiés et la 
liste soumise  à 
la validation des 
autorités locales 
au cours  des 
réunions organi-
sées en février 
dans les chefs-
lieux des six dé-
partements de la 
zone d’interven-
tion du PARSAT.   
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LA PASSATION DE MARCHÉ SELON LES DIRECTIVES DU FIDA 

DO S S I E R  

Photo de famille des participants à l’atelier de formation sur la passation de marché selon les directives du FIDA / Janvier 2018 

Les cadres du Projet d’Amélioration de la Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad et ses 
partenaires ont suivi une formation sur la passation de marchés selon les directives du FIDA du 15 
au 18 janvier 2018 à la Bibliothèque Nationale de N’Djamena 

E 
n 2012, une Commission Technique 

d’Ouverture, d’Évaluation et d’Approbation 

des Marchés (CTOEAM) a été créée afin 

d’analyser et d’approuver l’ensemble des marchés 

relatifs à la mise en œuvre des activités du PADER-G 

pour les montants inférieurs ou égaux à 50 millions de 

Francs CFA. En 2015, cette commission, élargie au 

Responsable des aménagements de captage d’eau et 

infrastructures et aux représentants des régions du 

Batha et Hadjer-Lamis a été reconduite pour la 

passation des marchés du PARSAT. Afin 

d’accompagner les membres de la commission et les 

cadres de l’UCGP dans ce processus, un atelier de 

formation en passation des marchés selon les 

procédures du FIDA a été animée par un Consultant 

spécialiste en passation des marchés du FIDA, 

Monsieur SOW MAMADOU DIOULDÉ. 

La cérémonie d’ouverture de la session a été présidée 

par Monsieur HASSAN GUIHINI DADI, Directeur 

Général des Études, des Politiques Agricoles et du 

Suivi, représentant le Secrétaire Général du Ministère 

de l'Agriculture, de l'Irrigation et des Équipements 

Agricoles. Dans son discours, Monsieur HASSAN 

GUIHINI DADI a salué cette initiative qui selon lui, 

permettra de développer les capacités des participants 

en matière de planification, de passation et d’exécution 

des marchés dans la transparence, l’équité, l’efficacité et 

l’efficience. 

Le coordonnateur du PARSAT, M. ABDOULAYE 

MAHAMOUD LABIT, a tenu a rappelé que le FIDA 

finance ce projet au Tchad depuis 2015. A ce titre, il est 

mentionné dans les principaux documents du projet, 

notamment son accord de financement, que les 

procédures qui seront appliquées pour les passations de 

marchés sont celles nationales. Mais lorsqu’il y a une 

contradiction, entre les procédures nationales et les 

procédures du bailleur de fonds, celles du bailleur du 

FIDA s’appliquent.  

Pour ce faire, il est important que les acteurs impliqués 

dans la passation de marché connaissent et maitrisent 

les procédures du FIDA.  

La formation a porté sur plusieurs modules qui sont entre 

autre, les principes fondamentaux et le cadre légal et 

institutionnel de passation des marchés financés par le 

FIDA, la Planification des marchés et Plan de Travail et 

Budget Annuel (PTBA), la recommandation pour une 

passation des marchés réussie. 

Au dernier jour de la formation, les nouveaux codes de 

marchés publics publiés en décembre 2015 a été 

présenté aux participants par le représentant de la 

Direction de Contrôle des Marchés Publics,  M. ABAKAR 

MOUSSA KALLA.  

https://www.facebook.com/hashtag/fida?source=feed_text
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D O S S I E R  

La mise en place d’un système de suivi agro écologique dans la zone de PARSAT 

L 
e Centre International de Recherche en 

Agroforesterie (ICRAF) appui le PARSAT 

dans la mise en place d’un système de suivi 

agro écologique et d’un système 

d’information géographique dans sa zone d’intervention 

afin de fournir des informations pour une meilleure 

adaptation aux changements climatiques et chocs 

externes.  

L’année 2017 a été marquée par l’installation des sites 

sentinelles dans les zones prioritaires du projet où la 

plupart des activités agricoles sont mises en œuvre et 

l’installation des points d’observation pour la collecte 

des données. Afin de caractériser ces sites sentinelles 

du point de vue biophysique, une équipe d’enquêteurs 

est recrutée pour mener ce processus quatre mois 

durant. Il s’agit de 12 enquêteurs, deux  botanistes et 

deux superviseurs chefs d’équipes. 

Les Enquêteurs ont suivi  une formation pour conduire 

cette enquête biophysique. La session est animée par 

le Point Focal de ICRAF, BERTIN TAKOUTSING, 

appuyé du Responsable du Volet Changement 

Climatique et Environnement du PARSAT, FOULNOU 

SOLKISSAM. 

Basée essentiellement sur les principes généraux de 

description physique des milieux naturels, la formation 

théorique a permis aux participants de cerner la 

différence entre les enquêtes socio-économiques et les 

enquêtes biophysiques qui se diffèrent également d’une 

opération d’inventaire forestière. Le formateur a axé ses 

interventions sur les principes de ICRAF qui se diffèrent 

des autres principes car il y a plusieurs manières de 

caractériser un milieu et chaque agence définie son 

protocole selon le but de sa recherche. ICRAF est 

spécialisé dans l’agroforesterie donc la question de 

fertilité reste importante. 

A l’issue de la formation basée sur la théorie, les 

enquêteurs sont descendus sur le terrain. Deux équipes 

sont constituées, en simulation du travail proprement dit 

des équipes qui seront déployées sur le terrain. Chaque 

équipe était outillée des tarières, des seaux, d’une 

plaque métallique, d’un clinomètre, des sacs en 

plastiques, des rubans de mesure de distance etc.   

Des enquêteurs recrutés pour la collecte des données sur les sites sentinelles ont suivi une 
formation du 29 janvier au 02 février  2018 dans la salle de formation du Projet à Mongo. Cette 
formation vise l’internalisation des principes de caractérisation de paysages conçue par ICRAF.  

Le point focal de ICRAF, BERTIN TAKOUTSING et les participants à la formation des enquêteurs / janvier 2018 

Une équipe d’enquêteurs en simulation sur le terrain Février / 2018 
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D O S S I E R  

L 
es méthodologies de ménage (MM) sont des 

approches innovatrices utilisées par de 

nombreuses institutions de développement, 

ainsi que les organisations des secteurs public et privé 

pour promouvoir l'égalité des sexes. L'autonomisation 

des femmes ne peut être atteinte qu’avec le 

changement au niveau des ménages, impliquant tous 

les membres de la famille, jeunes et vieux, femmes et 

hommes. 

L'une des méthodes les plus innovantes, rentables et 

réussies est le  système d’apprentissage du genre  et 

d’actions participatives (GALS), une méthodologie 

d'autonomisation menée par la communauté qui peut 

être adaptée aux différents contextes culturels et 

organisationnels. Elle a été adaptée en particulier par 

Oxfam, Hivos et le FIDA dans des projets pour 

développer des chaînes de valeur en faveur des 

pauvres, et d'améliorer la production agricole et les 

services financiers ruraux. 

Selon le coordonnateur du Projet d’Amélioration de la 

Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad, 

ABDOULAYE MAHAMOUD LABIT à l’ouverture de 

l’atelier, le PARSAT suit la politique du FIDA en matière 

de genre et ciblage. C’est pourquoi cette méthodologie 

est intégrée pour augmenter les impacts de ses 

interventions et au delà. 

L’atelier organisé du 08 au 14 janvier a pour objectif de 

permettre au PARSAT d’intégrer la méthodologie GALS 

dans ses activités. 

L’approche a été directement implémentée auprès des 

bénéficiaires déjà ciblés au préalable. 30 ménages 

jeunes appuyés dans la promotion des AGR et de 

maraichage ont été concernés. Ils sont appuyés sur le 

terrain par les animateurs et conseillers en entreprises 

qui ont aussi participé à l’ atelier.  

A l'issu de la formation, les participants ont exprimés 

leurs satisfactions. La méthodologie GALS leur permet 

désormais de planifier leur vie individuelle et  au sein de 

leurs ménages afin de l’améliorer. Ils ont apprécié  le 

rôle et l’importance des  outils  de base GALS appris 

durant l’atelier. 

30 JEUNES COUPLES BENEFICIAIRES FORMÉS SUR LE GALS  

Les couples bénéficiaires des actions du Projet lors de la formation sur la méthodologie GALS dans la salle de réunion de Moustagbal Janvier / 2018 

Un atelier catalyseur pour la mise en place du système d’apprentissage et d’actions participatives
(GALS) au sein du Projet d’Amélioration de la Résilience des Systèmes Agricoles au Tchad 
(PARSAT) est organisé du 08 au 14 janvier 2018 à Mongo.  

Les formatrices de GALS à la formation des cadres janvier/2018 
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A C T U A L I T E S  

FOIRE SEMENCIÈRE, PREMIERE ÉDITION  

P 
lacée sous le thème « semence de qualité dis-

ponible et accessible pour tous » la première 

édition de la foire semencière est organisée par 

la Fédération Nationale des organisations des produc-

teurs de Semences du Tchad (Fenops-T) ce 28 février à 

l'Institut Français du Tchad (IFT) à N’Djamena.  

Cette foire nationale a pour objectif d’informer et de sen-

sibiliser les acteurs d’appui au développement rural et 

agences humanitaires sur la disponibilité des semences 

de qualité certifiés par la Direction de Semences et 

Plants (DSP).  

A cette occasion, le PARSAT, qui appuie également la 

production des semences à pris part à cette foire à tra-

vers l'animation d'un stand exposition ou 4 différentes 

variétés des semences ont été exposées. Il s’agit de 

l’arachide « fleur 11 », le Sésame « S42 », le Sorgho 

« S32 » et un cultivar local précoce « Marra guissé-

rée ». L’équipe du PARSAT est également composée 

des producteurs venus profiter de cette opportunité de 

marché qu’offre cette rencontre.  

A l’occasion de la visite des stands, le Ministre de 

l’Agriculture, de l’Irrigation et des  Equipements Agri-

coles, ALI GAMAR ASSILEK accompagné d’une délé-

gation a visité la table de l’exposition du PARSAT où 

son excellence  a longuement échangé avec l’équipe 

du Projet sur son appui à la production de semences.  

Visite du Ministre en charge de l ‘agriculture au Stand du PARSAT/fév 2018 

L 
e Centre International de Recherche en 

Agroforesterie (ICRAF) est un partenaire du 

PARSAT qui contribue techniquement à 

l'atteinte des objectifs du Projet à travers l'Installation et 

la caractérisation des sites sentinelles, la mise en place 

d'un système de suivi agro écologique et d'un 

geoportail du PARSAT sous forme de web. 

Cette formation organisé par ICRAF a duré 5 jours et a 

réuni les participants venus des ministères, des ONG 

partenaires au Projet. Elle a permis à chacun de 

connaitre un peu plus le SIG et surtout les B.A BA de 

l'utilisation du logiciel QGIS. Selon le point focal de 

ICRAF, Bertin TAKOUTSING, cette formation n'est pas 

la dernière du genre, car ICRAF voudrait accompagner 

le projet pour une bonne gestion et utilisation des 

données à travers le SIG.  

Le Coordonnateur par intérim du PARSAT, 

ALLASSIRA DIEUBENIT, à la clôture de la 

formation,  à demandé à tous les  participants de faire 

bon usage de ce qu'ils ont appris et d’intégrer 

désormais cet aspect dans toutes leurs activités. Car 

les informations sont plus claires et précises quand 

elles sont cartographiées!  

La formation a été donnée par M.MOHAMMAD 

AHMAD et Mme JANE WANJARA, respectivement 

analystes geoportails venus du siège de ICRAF au 

Kenya.  

SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE (SIG) 

Du 05 au 09 mars 2018, les cadres et les Partenaires du Projet d’Amélioration de la Résilience des 
Systèmes Agricoles au Tchad (PARSAT) ont suivi une formation sur le Système d’Information 
Géographique (SIG) dans la salle de formation du Projet à Mongo.  

Des visiteurs au Stand du Projet/Février 2018 

Photo de famille des participants lors de l’atelier sur le SIG/  Fev 2017 



 6 

A C T U A L I T E S  

APPROPRIATION DE LA STRATEGIE GENRE ET CIBLAGE 

Mme HONG-YOH BEULTOIGAR LINA, cet atelier 

vise à faciliter la compréhension de la stratégie et de 

favoriser son appropriation et sa mise en œuvre par 

tous. Ouvrant l’atelier, le Coordonnateur par intérim M. 

ALLASSIRA DIEUBENIT a rappelé que la stratégie 

genre et ciblage, élaboré en 2016 par une consultante 

experte en anthropologie,  est un outil développé pour 

assurer une prise en compte effective des bénéficiaires 

vers qui les activités du Projet sont orientées et pour 

servir également à répondre aux problèmes de pauvre-

té touchant les femmes et les jeunes.  

L 
e PARSAT, dans sa mise en œuvre cible les 

ménages agricoles en particulier les femmes et 

les jeunes. Pour s’assurer que ces couches 

bénéficient de ses actions, une stratégie de genre et 

ciblage a été élaboré pour répondre aux problèmes de 

pauvreté touchant surtout les femmes et les jeunes ru-

raux. C’est dans ce cadre qu’un atelier d’internalisation 

de cette stratégie a été organisé le 24 février 2018 dans 

la salle de formation du Projet à Mongo à l’intention des 

cadres et partenaires de mise en œuvre du Projet. Selon 

la Responsable du volet Genre et Ciblage du PARSAT, 

nératrices de reve-

nus. Tout cela re-

quiert un travail de 

proximité, d’où la né-

cessité de la maitrise 

du processus de 

création et d’appui 

aux organisations 

paysannes.  

Malheureusement, 

rares sont les OP 

dans la zone du PARSAT qui sont regroupées au sein 

d’une faitière pour défendre leurs intérêts dans la diver-

sité. Pour remédier à cette situation, le PARSAT a dé-

sormais adapté une nouvelle approche de structura-

tion. 

Au cours de la session, le RECOP a présenté sous 

forme de schéma la nouvelle structure faitière prônée 

et l’appui à la restructuration des OP dans la zone du 

PARSAT.  

U 
n atelier or-

ganisé le 25 

février dans 

la salle de formation 

du Projet à Mongo a 

permis de présenter la 

nouvelle vision de 

structuration des Or-

ganisations des Pro-

ducteurs (OP) dans la 

zone du PARSAT.  

Selon M. GABPOBE ARISTIDE, Responsable de la 

Composante OP (RECOP), le PARSAT entend bâtir des 

structures communautaires fortes pouvant assurer la 

durabilité des investissements au profit des populations 

rurales. A cet effet, un accent particulier est mis sur la 

sensibilisation et la mobilisation des bénéficiaires pour 

leur participation active à l’ensemble du processus 

d’aménagement de leurs sites, de gestion de magasins 

communautaires, des pistes rurales et des activités gé-

LA NOUVELLE STRUCTURATION DES OP 

Mme HONG-YOH BEULTOINGAR LINA presentant le contenu de la Stratégie Genre et Ciblage lors de l’atelier/Février 2018 

Le Responsable des OP, GABPOBE ARISTIDE en pleine session / février 2018 
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VISITE D’ECHANGE ENTRE PRODUCTEURS MARAICHERS 

tion, de conservation et de commercialisation des pro-

duits maraichers. 

Commencé à Almi Abiat dans un champs école paysan 

spécialisés dans la culture de l’oignon, l’ail et le gombo, 

les producteurs ont visité les différents sites avant 

d’échanger avec leurs hôtes sur le choix de ces cultures 

et du rendement économique qu’elles offrent. 

A chaouir, ce sont les laitue, corète, navet et gombo qui 

ont retenu l’attention des producteurs. Ces derniers ont 

été ravi de partager avec eux les avantages de produire 

ces variétés et aussi les difficultés rencontrées en cas 

de  non respect des techniques de production.  

Au terme de ces visites, il en ressort un réel sentiment 

de satisfaction aussi bien pour les producteurs hôtes qui 

ont partager leur expérience que pour les producteurs 

visiteurs qui ont affirmé avoir beaucoup appris de ces 

visites. Ils demandent au PARSAT de continuer dans 

cette lancée, car c’est la meilleure des formations. 

SEID AHMAT DJARMA 
Superviseur de l’ONG Moustagbal 

O 
rganisé par l’ONG Moustagbal dans le cadre 

de la mise en œuvre des activités du PAR-

SAT en lien avec la valorisation des produc-

tions et appui aux activités économiques des ménages, 

ces visites d’échanges ont conduit les producteurs à 

Chaouir et à Almi-Abiat, deux localités, situées dans le 

département du Guéra.  

L’objectif de ces visites est de permettre aux produc-

teurs maraichers d’échanger sur les techniques de pro-

duction, les systèmes d’irrigation, l’organisation dans 

les sites maraichers et  les techniques de transforma-

A C T U A L I T E S  

nancières et comptables élaboré à cet effet. Au cours 

des Travaux, les participants se sont penchés sur ce 

document dont ils ont  exploité minutieusement le conte-

nu afin de cerner tous les contours. 

Le Responsable Administratif et Financier du PARSAT, 

M. DINGAMNAYEL CLYSON, par ailleurs formateur, a 

indiqué  que cette formation a été riche en échange et a 

permis de toucher du doigt les problèmes quotidiens que 

rencontre le personnel du SAF. Il a par ailleurs demandé 

à l’équipe de continuer à cultiver l’esprit d’équipe et de 

travailler en étroite collaboration avec les autres col-

lègues pour une bonne réalisation des activités.  

Les interventions de la plupart des participants ont été 

centrées sur la maîtrise du manuel des procédures ad-

ministratives comptables et financières et la compréhen-

sion du projet dans ses articulations en composantes et 

sous composantes. En commun accord, l’équipe a rete-

nu désormais de se réunir régulièrement pour une har-

monisation de travail. 

L 
’équipe du Service Administratif et Financier 

(SAF) du PARSAT a suivi une session de for-

mation du 12 au 17 février dans la salle de 

formation de l’antenne PARSAT de Bokoro. Orientée 

vers la meilleure gestion financière du Projet, cette ses-

sion a réunie uniquement les financiers du PARSAT 

afin de renforcer leurs connaissances sur les procé-

dures financières et comptables du Projet.  

Les activités du PARSAT sont mises en œuvre confor-

mément au manuel de procédures administratives, fi-

Les Financiers du PARSAT se sont formés 

Photo de famille des participants a la sortie de la formation / février 2018 

 

50 producteurs venus de trois autres départements de la région du Guéra ont séjournés du 24 au 
27 février dans le département du Guéra. Objectif, découvrir les techniques de production 
maraichère et échanger les expériences. 

Les producteurs maraichers en visite d’échange à Chaouir / février 2018 
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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: information@parsat.org  

Site Web: www.parsat.org 
Facebook: parsat 

Twitter: @info_PARSAT235  

 
DONNER UN SOURIRE A LA FEMME RURALE,  
C’EST APPUYER LES MENAGES RURAUX A SUBVENIR A LEURS BESOINS… 


