
Organisation Arabe pour le 
Developpement Agricole 

(0.A.D.A) 

Consultant 

Banque Arabe pour le Developpement 
Economique en Afrique 

(B.A.D.E.A) 

Source de ftnancemmt 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

Ministere du Plan et de 
la Cooperation 

Direction de la Programmation 
et des Aides Exterieures 

ETUDE .bE .. -FAISABILirfE 
TECHNICO-ECONOMIQUE DU PROJET 

DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 
DE LA ZONE FAYA-LARGEAU 

AIN GALAKA-FADA 

KHARTOUM 

RAPPORT PRINCIPAL 
(Provisoire) 

AOUT 1996 

Rue No. 7- AI- Amarat - B.P.: 474 - Cable: AOAD Khartoum 
Telex: 22554 AOAD SD - Fax: (249 - 11) 471402 - Tel : (249 - 11) 472176 - 472183-



0l'g8nis8tion ,trabe pour le 
Dcl'cloppement Agricole 

(0.A.D.A) 

Consulianl 

Bnnque Arobe pour le Developpement 
Ec,onomique en ACrique 

{B.A.D.E.A) 

'our« de nnanremtnl 

REPUBLIQUE DU TCHAD 

Ministere du Plan et de 
la Cooperation 

Direction de la Programmation 
et des Aides Exterieures 

ETUDE DE F AISABILITE 
· TECHNICO-ECONOMIQUE DU PROJET 
DE DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE 

DE LA ZONE FAYA-LARGEAU 
-AIN GALAKA-FADA 

KHARTOUM 

RAPPORT PRINCIPAL 
(Provisoire) 

AOUT 1996 

Rue No. 7- Al- Amarat .. B.P.: 474 - Cable : AOAD Khartoum 
Telex : 22554 AOAD SD .. Fax: (249 .. 11) 471402 .. Tel: (249 - 11) 472176 - 472183 



TABLE DES MATIERES 

I - PLAN D'ORIENTATION: 
les Politiques de Developpement et les Strategies de Developpement 

II - FACILITE D'AJUSTEMENT STRUC1UREL RENFORCEE 
(FMI, Banque Mondiale) DE AOUT 1995 

III- LE SECTEUR AGRO-SYLVO-PASTORAL DU B.E.T. 

3-1 Presentation Generale du B.E.T. 
3-1-1 Situation geographique 
3-1-2 Geologie 
3-1-3 Hydro-geologie 

3-2 Climat 
3-2-1 Temperature 
3-2-2Pluviometrie 
3-2-3 Humidite relative 
3-2-4 Evapotranspiration 
3-2-5 Vents dominants 

1 

10 

19 

19 
19 
20 
20 

22 
22 
23 
23 
23 
23 

3-3 Les sols 23 
3-3-1 Sols du Borkou 23 
3-3-2 Sols de l'Ennedi 24 
3-3-3 Proprietes physio-chimiques des sols du Borkou 25 

3-4 La nappe phreatique 27 
3-4-1 Au Borkou 27 
3-4-2 Dans l'Ennedi 37 

3-5 Vegetation et Faune 37 
5-3-1 Vegetation spontanee 37 
3-5-2 Faune 30 

3-6 Milieu humain : 30 

3-7 Atouts et contraintes de la zones du pro jet 33 
3-7-1 Atouts principaux de la zone 33 
3-7-2 Contraintes majeures 34 

IV- LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRO-SYLVO-PASTORAL DU B.E.T. 39 

4-1 Amenagement des Ressources en Eaux 39 
4-1-1 Etat de connaissance 39 
4-1-2 Nappes profondes insuffisamment explorees 40 
4-1-3 Conditions d'acces a l'eau inegales 40 
4-1-4 Hydroclimatologie a developper 40 
4-1-5 Precautions dans la realisation des forages jaillissants 41 



4-1-6 Vieillissement des forages anciens 41 
4-1-7 Vigilance dans !'introduction du pompage 41 

4-2 Hydraulique Agricole et irrigation 42 
4-2-1 les Palmeraies extensives 42 
4-2-2 les Palmeraies jardinees 42 

4-3- Amenagement Pastoral 44 

4-4 La lutte contre l'Ensablement 45 

4-5 Amenagement de la faune 47 

4-5-1 Reserve de faune de Ouadi-Rime ou Ouadi-Achim 47 
4-5-2 Reserve de faune de Fada-Archei ou Guetla Archei 47 

4-6 Amenagement de la foret de Fada 47 

V- CADRE DE GESTION ET CADRE INSTITUTIONEL 48 

5-1 Le service d'encadrement - la .sous-Direction de l'ONDR 48 

5-2 Constat de terrain 49 
5-3 L'irrigation traditionnelle 50 
5-4 L'irrigation moderne 51 

5-5 La desertification et la lutte contre l'ensablement 54 
5-5-1 Les objectifs generaux 54 
5-5-2 Les principes de base 54 
5-5-3 Elaboration d'un schema d'amenagement du territoire 55 
5-5-4 La gestion rationnelle des ressources en eaux 55 
5-5-5 La gestion des ressources vegetales et la protection des sols 55 
5-5-6 La protection des ressources ecologiques 55 

5-6 Implication d'ordre institutionnel sur le r61e du secteur prive dans la gestion du milieu 
rural, des forets et de la protection de la nature 56 

~~~~ ~ 
A- Raison de !'intervention de la Banque 57 
B- Conception et Objectifs 59 
C- Composantes 60 
D- cofits 86 
E- Impact soci-economique du projet et risques 86 

6-7 Effets benefiques sur les population locales 87 
6-8 Risques inherants a la zone du projet 89 

2 



VII- ANALYSE FINANCIERE 

7-1 Les coftts du projet 
7-2 Le Schema de financement 
7-3 Analyse de la rentabilite financiere 
7-4 La rentabilite economique. 

CONCLUSION 

3 

90 

90 
93 
94 
98 

100 





I PLAN D'ORIENTATION : 

Les Politiques de Developpement et les Strategies de Developpement 

1.1 Des 1990, le Gouvemernent du Tcbad soucieux du Developpernent Social et 
Econornique du pays, s'est investi dans la preparation de son Plan d'Orientation. Le Tchad vers 
l'an 2.000 ( la decennie 1991-2000). Le dit-plan etant qu'element de base du dispositif national 
de planification et du systerne de gestion econornique et financiere, et aussi un outil de gestion 
pratique et utile. Par consequent, le Plan d'Orientation avait fixe comrne objectif de forrnuler 
des reponses aux questions que pose le developpernent social et econornique du pays au cours 
de la decennie 1991-2000. Afin de mieux cerner les <lites questions et d'en chercher les 
reponses adequates, un constat des agregats sociaux et econorniques illustrant le rnieux le 
profil du pays a l'aube des annees 90 (les ressources humaines, les ressources naturelles, la 
production economique, le cadre social et les ressources financieres ), etait necessaire. 

1.2 Ainsi le PIB a l'aube des annees 90, etait d'environ 325 milliards de FCFA l'equivalent 
de 1,1 milliard U.S $ (en valeur courante 1990). Le revenu par capita etait de rnoins de 60.000 
FCFA (200 $).Le secteur primaire et le secteur tertiaire contribuaient chacun a raison de 40% 
contre 20% pour le secteur secondaire durant la periode 1988 - 1990. La croissance 
economique a ete inferieure a 3% de 1985 a 1990. Le Produit National Brut etait estime a 
quelques 390 milliards pour l'annee 1990, soit un revenu par capita d'un peu plus de 70.000 
FCFA. 

1.3 La surface agricole utile du pays est de 1,6 million d'hectares dont 1,05 de cereales, 
0,25 d'oleagineux et 0,3 d'autres cultures. La production agricole moyenne etait pour la 
periode allant de 1985 - 1990 de 655.000 tonnes/an (600Kg/ha) pour les cereales (vivrieres 
sorgho 40%, mil 35% ), le coton de 300.000t/an et arachide (25%) alors que les autres 
productions etaient de 150.000 tonnes/an pour le coton, de 300.000 t/an pour la canne a sucre 
et de 2000t/an pour pour le tabac. Apres une severe crise due a la baisse de la rentabilite 
inteme et la chute du prix, une forte reprise de la production du coton, avec le concours massif 
des bailleurs, la production de graines de coton a atteint 150.000 tonnes/an et la production du 
coton fibre 55.000 tonnes/an en 1990. Ainsi l'economie du pays est marquee par la culture du 
coton, pratiquee dans le sud du pays constituant la culture de rente du pays. Par ailleurs, 
!'agriculture se caracterise par un relativement fort volume de cultures cerealieres, de la culture 
industrielle, du sucre et du tabac, et une legere mais croissante production marruchere qui se 
pratique pres des centres urbains est encore mal connue. En valeur courante, la production 
agricole annuelle se situe entre 75 milliards FCFA (1990) et 100 milliards (1985) suivant les 
fluctuations de quantites et les variations de prix. La culture du coton-graine contribue a la 
formation de la valeur ajoutee nationale a hauteur d'environ 10 milliards de FCFA. 

En prenant pour exernple la campagne agricole de 1989 - 90, la principale culture cerealiere 
etait le sorgho dont la production approche les 290.000 de tonnes (43%), suivi de pres par le 
mil avec pres de 260.000 de tonnes (39% ). Viennent ensuite le berbere et le riz avec des 
productions individuelles de l'ordre de 55.000 de tonnes (8%). La production du ma'is 
depassait a peine les 15.000 tonnes (2%). Enfin des quantites marginales de ble, de fonio et le 
nimbe etaient aussi cultivees. Ces productions par habitant doivent 8tre relativisees en 
considerant que les rations rninimales effectivernent mises a la disposition des populations en 

*Source: Plan d'Orientation: Le Tchad vers l'an 2000 



prenant la meme Campagne de reference de 1985 - 90, devraient selon la F.A.O. etre de 80 kg/ 
personne/an dans la zone saharienne, de 135 kg en zone sahelienne et de 150 kg en zone 
soudanienne. Pour autant que cette norme soit realiste, elle permet de fixer le seuil de 
l'autonomie alimentaire en terme de cereales a un peu plus de 780.000 tonnes pour l'annee 
1990. La meilleure recolte cerealiere fut celle de 1988 avec 756.000 tonnes. Cette recolte 
representait a toutes fins utiles le seuil de l'autonomie alimentaire compte tenu de la production 
de l'epoque. Par consequent la production cerealiere doit croitre au rythme annuel moyen de 
2,4% par rapport a la recolte de 1988 pour satisfaire aux besoins minimaux de la population. 

1.4 La croissance economique a ete somme toute moderee au cours des annees 80. En 
termes reels, le taux annuel moyen de croissance a en effet ete de 2,25% au cours des cinq 
annees allant de 1985 a 1990. Le taux de croissance annuel moyen aura bien ete de l'ordre de 
7,75% depuis 1982, mais il ya lieu de ponderer cette evaluation au vu de !'effort plus ou moins 
mecanique de reprise des activites, qui a marque la periode de 1982 a 1985. Ainsi, il ressort 
que l'evolution de la production economique se caracterise d'abord et avant tout par sa forte 
volatilite. Les variations annuelles en valeur reelle de la production se sont echelonnees de 22% 
a la hausse (1985) a plus de 4% a la baisse (1986). Les variations de la production en valeur 
courante sont encore plus fortes, allant d'une hausse annuelle de plus de 27% en 1988 a une 
baisse de plus de 20% en 1986. Grosso modo, et en reference a la production des trois annees 
de la periode 1988 a 1990, les secteurs primaire et tertiaire comptent chacun pour une 
proportion a peu pres egale de l'ordre de 215 du PIB, le 1/5 restant represente la part du 
secteur secondaire. Le poids de l'agriculture dans la production interieure totale est d'environ 
28% alors que celui de l'elevage s'eleve a 12%. Le poids des activites industrielles est de l'ordre 
de 17% du PIB. Le commerce et les transports font par ailleurs quelques 30% du PIB. Le 
poids relatif de !'Administration est d'environ 12%. Finalement, on peut conclure que 
l'economie Tchadienne est une economie essentiellement traditionnelle qui ne comporte qu'un 
modeste secteur moderne. C'est aussi, une economie difficile a apprehender et a mesurer du 
fait de son fort courant d'activites informelles. 

1.5 Les ressources naturelles regroupent tous elements qui caracterisent le territoire 
national : le sol, l'eau, la foret, la flore et la faune. Enclave au coeur du Continent Africain, le 
Tchad s'etend sur une superficie de 1.284.000 km2, qui fait de ce pays l'un des vastes 
d'Afrique. Il s'etend du Nord au Sud sur 1.700 km, et de l'Est a l'Ouest sur 1.000 km. Il 
partage ses frontieres avec la Libye au Nord, le Soudan a l'Est, la Republique Centrafrique au 
Sud, le Cameroun, le Nigeria et le Niger a l'Ouest. Le climat du Tchad est determine par deux 
masses d'air. La premiere est une masse d'air continental, chaud et sec, qui amene des vents en 
provenance de l'Est et de Nord-Est du Sabru-a: c'est l'harmattan. L'autre est une masse instable 
d'air maritime equatorial, humide et relativement frais, qui amene des vents en provenance du 
Sud-Ouest : c'est la mousson. La frontiere entre ces deux masses d'air forme le front 
intertropical qui, en se depla~ant, determine le cycle annuel entre la saison des pluies et la 
saison seche. Ce phenomene de mouvement du front intertropical a aussi pour resultat de 
multiplier les zones climatiques et par effet induit, de determiner la nature et la configuration 
des systemes de production a travers le territoire. Ce front intertropical definit le regime 
pluviometrique du pays. La pluviometrie annuelle s'accroit considerablement en passant du 
Nord au Sud du pays. Elle va de moins de 200 mm dans le Nord a 1000 mm en zone 
sahelienne et a 600 a plus de 1500 mm en zone soudanaise. La pluviometrie est done 
relativement faible dans la majeure partie du pays. Fait plus marquant encore, elle est comme 
dans Jes autres pays du Sahel particulierement instable d'une annee a l'autre et elle varie 
considerablement d'une station a l'autre a l'interieur d'une meme zone agro-climatique. Le 
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surcroit, la frequence et la repartition dans le temps des pluies sont tout aussi detenninants 
pour !'agriculture au meme titre que le volume annuel des precipitations. Les precipitations ont 
generalement ete meilleures au cours des annees recentes, exception faite de l'annee 1990. 
Neanmoins, la pluviometrie des quinze dernieres annees reste nettement inferieure au niveau de 
la moyenne des annees 50 et 60. Le regime pluviometrique detennine la teneur des reserves 
en eau de surface et en eaux souterraines. Le lac Tchad constitue le principal reservoir en eau 
de surface. Sa superficie varie toutefois considerablement en fonction des cycles 
pluviometriques. Le volume d'eau du lac est d'environ 30 a 40 milliards de metres cube en 
moyenne. Il est alimente pour 80% par le Chari et son affluent principal le Logone qui y 
deverse quelques 40 a 50 milliards de metres cube d'eau par an. Les eaux souterraines sont 
composees de la grande nappe phreatique du bassin Tchadien et des eaux de subsurface. Le 
volume global exploitable de ces reserves fluctue de 260 a 540 milliards de metre cube par an. 
Du fait de l'irregularite de la pluviometrie, les debits annuels sont tres fluctuants. On estirne 
neanmoins que le rythrne de renouvellement du bassin hydrologique est de 20 a 25 milliards de 
metres cube par an. Dans les annees 70, les ressources en eaux tant superficielles que 
souterraines etaient estirnees etre mille fois superieures aux besoins de l'alirnentation hurnaine 
et anirnale. Toutefois, les taux d'evapotranspiration sont eleves dans tout le pays et depassent 
nettement les precipitations annuelles, et ce, rnerne dans la zone soudanienne. Au dela de 
l'abondance ou non des reserves d'eau et des pluies, c'est la rnaitrise qu'ont les populations de 
l'eau qui en detennine son utilite reelle. Le pays comptait en 1990 environ 4.000 points d'eau 
villageois et quelques 500 points d'eau pastoraux. En ce qui conceme l'hydraulique agricole, on 
cornptait quelques 20.000 hectares de terres irriguees, reparties pour rnoitie environ entre 
perimetres de grande et de petite surface. 

1.6 Les deux tiers du territoire sont deja pour partie desertiques ou semi-desertiques. Et de 
1980 a 1988, on estime que la surface de deforestation a atteint en moyenne les 80.000 ha/an. 
Les forets classees couvrent une superficie de 594.000 ha avec plusieurs milliers d'hectares de 
reboisement et 414.000 ha de Pares Nationaux. En outre, le pays compte unimportant nombre 
et une grande variete d'especes animales sauvages. Bien que l'on connaisse assez bien les 
especes qui vivent sur le territoire, il s'avere tres difficile d'evaluer leurs populations. Il est 
connu que les especes sauvages ont relativement peu souffert de la secheresse, mais qu'elles 
sont par centre severernent affectees par le braconnage. n a ete verifie que certaines especes tel 
que le rhinoceros, avaient pratiquement disparu. Les sept reserves de faune du pays couvrent 
une superficie de 11,1 millions d'ha (9% du territoire) constituent un veritable gage de 
conservation pour autant que l'Etat soit en mesure de remplir sa mission protectrice. A long 
terrne, le territoire pourrait constituer un potentiel de tourisme ecologique et de chasse 
organisee, une nouvelle forrne d'industrie touristique en pleine expansion dans le monde. 

Sur le plan sol environ 60 des 128 millions d'hectares du territoire se trouvent en zone 
saharienne, soit a peu pres 47% de sa superficie. La zone sahelienne cornprend 55 millions 
d'hectares et recouvre 43% du territoire. La zone soudanienne represente quelque 10% du 
territoire avec ses 13 millions d'hectares. La superficie des terres cultivables est estimee par la 
FAO a quelques 39 Millions d'hectares, ce qui represente tout pres de 30% du territoire 
national. La fertilite et la productivite de ces terres augmentent beaucoup en passant du Nord 
au Sud du pays, en fonction des conditions climatiques et des bassins hydrologiques propres a 
chaque region. Les estimations concemant le potentiel d'irrigation font etat d'une reserve 
theorique de quelque 5,6 millions d'hectares de nouvelles terres cultivables. Tout compte fait, 
le Tchad est considere comme le pays du Sahel qui dispose de plus grand potentiel de terres 
arables. Neanmoins, ce constat fort promoteur doit cependant etre nuance du fait de la fragilite 
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sans cesse croissance des sols. Cette fragilite est pour partie la consequence des systemes de 
production agricole. Mais elle resulte aussi de l'avancee du desert consecutive aux secheresses 
et aux degradations dues a l'emondage et au surpaturage. 

1.7Le cheptel Tchadien compte a nouveau quelques 10 millions de t6tes. Et c'est la 
troisieme fois que le cheptel atteint le plateau des 10 millions de t6tes. II aurait meme atteint les 
11 millions de tetes avant la secheresse de 1973 qui a entraine la perte de plus de 2 millions de 
betes. le cheptel s'est par la suite reconstitue pour depasser a nouveau la barre des 10 millions 
de t6tes lorsque survinrent la peste bovine et la secheresse de 1984, engendrant une perte de 
pres de 2 millions d'unites. Le cheptel actuel est compose essentiellement de bovins et d'ovins
caprins avec respectivement 4,3 et 4,8 millions de tetes. Les autres especes importantes sont 
les equins (0,2 million), les camelins (0,6 million), les asins et les porcins (0,3 million). Le taux 
de reproduction de !'ensemble du cheptel est estime a 2, 7% par annee. Ce taux de croissance 
varie d'une espece a l'autre, passant de 2% pour les equins a 2,4% pour les bovins et meme a 
3% pour les ovins-caprins et les camelins. 

L'elevage est pratique en tant qu'activite a part entiere par une large part des proprietaires 
du cheptel. Mais il se pratique aussi par les agriculteurs en tant qu'activite secondaire. 
L'elevage est un secteur strategique a bien des egards. D'abord, pour les eleveurs traditionnels, 
le cheptel est le fondement meme de leur mode de vie. Pour les agriculteurs, le cheptel 
represente un moyen de diversifier leur production et une source potentielle de revenu 
monetaire. Mais, plus encore, pour les uns et les autres, le cheptel est un patrimoine. Et 
nonobstant les variations de prix, la valeur du cheptel en tant qu'actif economique s'approche 
de la valeur courante du Produit lnterieur Brut. Entin, il faut relever que l'elevage constitue le 
deuxieme produit d'exportation apres le coton fibre. 

1.8 Le pays dispose d'un potentiel considerable. Son stock de terres arables, son cheptel, 
son sous-sol, constituent des atouts majeurs de developpement economique. Et peut etre d'une 
relance rapide et soutenue pour autant que les facteurs de blocage soient leves. La possibilite 
d'un retournement rapide de l'economie Tchadienne n'est pas a exclure. Ainsi, la possibilite d'un 
choc petrolier inteme a ete deja evoquee par certains. Mais plus vraisemblablement, au vu des 
ressources disponibles, une amelioration progressive semble fort probable, moyennant quelques 
actions efficaces et bien ciblees. Les facteurs de blocage sont certes nombreux. Le marche 
interieur est petit et peu solvable en raison du bas niveau de revenu de la population. 
Neanmoins, certains blocages peuvent 6tre leves rapidement. 

D'autres facteurs de blocage sont plus lents a lever puisqu'ils necessitent des travaux 
d'envergure et de longue haleine. C'est le cas notamment des infrastructures. Ainsi les effets de 
levier sernblent tres eleves. Par consequent, le deficit de l'Etat peut etre rapidement comble en 
considerant le tres faible niveau de la pression fiscale et, surtout, l'etroitesse de l'assiette fiscale 
actuelle. Par ailleurs, une rationalisation qui s'accompagnerait d'une simplification du cadre 
reglementaire pourrait relancer de maniere significative la production et le commerce. Au vu de 
la dynamique des facteurs sociaux et economiques, si seulement deux leviers de relance 
devraient etre choisis, en fonction de leur incident sur !'ensemble du systeme de production ; 
ces deux leviers devraient etre l'offre de transport (infrastructures et services) et la maitrise de 
l'eau ( ouvrages et gestion). Entin, si deux actions meritent d'etre entreprises a court terme afin 
de relancer l'activite economique, ce serait d'une part la reduction du deficit des operations 
courantes de l'Etat et d'autre part la redefinition d'un cadre politico-social offrant les espaces de 
liberte dans le pays. 
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ELEV AGE TRANSHUMANT ENTRE FADA ET KALAIT 

-4<----

VUE SUR LA VILLE DE FADA ET LE MONT ENNEDI 



1.9 Le Gouvemement du Tchad s'est entendu de mettre en oeuvre pendant la decennie des 
annees 90 une politique globale de developpement social et economique du pays axes sur les 
trois objectifs suivantes: 
i) assurer la promotion de la population pour lui permettre de maitriser les changements 
culturels, sociaux, economiques et technologiques auxquels le pays aura a faire face ; 
ii) augmenter la production en modemisant les structures afin de favoriser la croissance 
economique ; 
iii) restaurer les equilibres economiques et financiers afin de favoriser la croissance 
economique. 

Cette politique generale de developpement social et economique du pays va se 
concretiser et s'articuler a travers un ensemble de politiques particulieres ou sectorielles dont 
on passera en revue certaines d'entre-elles qui ont une relation avec le present projet. 

1.10 Le Gouvemement entend mettre en valeur les ressources et les richesses naturelles du 
territoire national. Cette politique se traduira par des programmes de conservation et de 
protection dans le cas de certaines ressources, et par des programmes d'incitation a 
!'exploitation et a la commercialisation dans le cas des autres. 

L'eau etant la ressource la plus precieuse du pays, une priorite du Gouvemement sera de 
mettre en oeuvre un programme d'actions de ma1trise des eaux de surface et demise en valeur 
des reserves souterraines. Cette politique de l'eau viendra par ailleurs renforcer un autre 
programme prioritaire du Gouvemement : la protection et la regeneration du couvert vegetal 
en general, du stock des sols arables et du capital forestier en particulier. Le Gouvernement 
poursuivra une politique economique fondee essentiellement sur la promotion de !'initiative 
individuelle et privee, d'une part, et !'elaboration de politiques favorables au developpement des 
activites economiques d'autre part. L'Etat se retirera des secteurs productifs ou des operateurs 
serieux pourraient se manifester. II va centrer son action davantage sur les entreprises de 
service public strategiques. Des dispositifs contractuels de droit foncier seront proposes pour 
assurer, selon le cas, le maintien des structures existantes ou pour accompagner de formes 
nouvelles d'exploitation. Dans tous les cas, la securisation des productcurs sera systematique. 

Le Gouvemement s'est engage a ameliorer les circuits administratifs en eliminant notamment 
les goulots d'etranglement afin de reduire les delais et de securiser les operations productives et 
commerciales. Une revision systematique des textes reglementaires sera egalement faite, tout 
particulierement le cas du code du commerce et du code des investissements. Le 
Gouvernement entend encourager les groupements a vocation cooperative (GVC) de meme 
que les comites et les associations de developpement librement constitues. Ainsi, des actions 
concretes seront entreprises en direction des associations pastorales et les groupements 
villageois qui sont encourages a mener des actions visant a assurer leur propre promotion. II 
entend encore apporter un appui consequent a la promotion des ONG locales qui ont des 
programmes d'actions clairement definis et conformes a la strategie globale du Gouvernement. 
II favorise par ailleurs la prise en charge par les utilisateurs eux-memes de l'entretien et la 
gestion des equipements publics et des infrastructures communes. Il en va tout particulierement 
ainsi des producteurs ruraux en ce qui concerne les amenagements hydrauliques et agricoles. 

1.11 Afin de mettre en oeuvre ses politiques de developpement, le Gouvernement a elabore 
des strategies etablissant des priorites. C'est ainsi que le Gouvernement a fixe la promotion des 
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ressources humaines comme finalite de son Plan d'Orientation. Or c'est en ameliorant ses 
conditions de vie que la population sera de meme d'augmenter de fa~on durable la production 
du pays. Par ailleurs, au vu de la situation sociale et economique du pays, J.es objectifs du Plan 
d'Orientation ont ete regroupes en trois types de strategies. Le Gouvernement traite de maniere 
specifique, en les definissant comme des strategies d'approche et des strategies d'appui, les 
parametres (cadre social) et !es prealables (infrastructures) de la relance du developpement 
economique. Les strate.gies d'approche ant pour objet de creer les conditions favorables a 
l'activite Economique. 

Ainsi, en plus de refondre le cadre social afin de promouvoir !'initiative privee, le 
Gouvemement s'est propose de mettre en oeuvre une strategie de commercialisation de la 
production et une strategie de regionalisation du Developpement Economique. Les Strategies 
d'appui visent a lever les blocages les plus importants qui font obstacles a la relance de l'activite 
economique. Et elles concernent essentiellement les infrastructures de transports, d'eau, 
d'energie et de communication. Le Plan d'Orientation comprend comme il se doit un ensemble 
de strategies axees sur la rationalisation et I' augmentation de la production economique dans 
les secteurs de !'agriculture, de l'elevage, du coton, des mines et de l'industrie. Le projet 
s'encadre dans les strategies axees sur la rationalisation et !'augmentation de la production 
economique dans les secteurs de !'Agricultures et de l'elevage principalement. 

1.12 Comme strategies d'e<pproche, !'Etat peut diffuser des informations concemant la 
localisation, le volume et la qualite des ressources et des intrants necessaires a la production. 
En tant que responsable de l'orientation et du suivi de l'economie, il est par ailleurs en mesure 
d'identifier certaines opportunites d'in vestissement et certaines potentialites de 
commercialisation. Ce sont la quelques actions que le Gouvemement s'est propose de mettre 
en oeuvre, a titre de strategies d'approche, afin de faciliter le role des operateurs economiques. 
Pour ce faire l'Etat doit elaborer un cadre reglementaire propice a l'investissement, la 
production et la commercialisation. Panni ces mesures d'accompagnement de developpement 
social et economique on cite : 

i) la refonte du cadre social : le Gouvemement s'engage a definir les prerogatives de 
!'ensemble des partenaires sociaux et economiques a travers les textes reglementaires suivants 
qui seront actualises OU elabores a bre'1 e echeance : 

* le code des marches publics ; 
* le code des investissements ; 
* le code du commerce ; 
* le code des impots ; 
* le code minier ; 
* le code foncier ; 
* le code forestier. 

ii) une strategie de commercialisation dont les deux axes majeurs retenus pour la dite strategie 
a savoir le developpement des echanges interieurs, d'une part, et le developpement sinon la 
creation de marche a !'exportation. 
iii) une strategie de regionalisation : les politiques et les strategies de developpement, aussi 
bien social qu'economique, doivent en consequence etre modulees au gre des realites 
specifiques locales . Aussi le Gouvemement entend adopter ses strategies nationales et 
sectorielles aux particularismes et aux potential ite regionales. Le programme de relance 
econornique et le programme d'investissement publics en particulier s'inscriront dan un cadre 
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specifique. Il en ira tout particulierement aussi des programmes de developpement de 
!'agriculture, de l'elevage, de la sante et de !'education. 

1.13 Les strategies d'appui ont pour objet de developper les infrastructures 
essentielles sinon strategiques que sont, pour les operateurs prives aussi bien que publics : les 
transports, l'eau, l'energie et les telecommunications. Le Gouvernement considere que le 
developpement des infrastructures de production et de distribution d'energie est au coeur de sa 
politique d'appui aux operateurs Tchadiens et, plus fondamentalement, de la relance de la 
croissance economique. Deux considerations guident le Gouvemement : la necessite premiere 
qu'il y a de lutter contre la desertification et l'opportunite qu'il y a de baisser le co-0.t des 
facteurs de production. 

C'est pourquoi le Gouvemement va chercher a rationaliser et optimiser la production et la 
consommation d'energie entre les ressources ligneuses, petrolieres, electriques, solaires et 
eoliennes, d'une part, et qu'il va entreprendre les actions susceptibles d'amener une reduction 
du coftt de production et d'approvisionnement d'energie, d'autre part. Le Gouvernement entend 
assurer la sauvegarde des ressources en bois par la mise en place de programmes de 
reforestation, par !'intensification des campagnes de vulgarisation des foyers ameliores et par la 
promotion du butane aupres des foyers urbains. En outre l'eau est la ressource la plus 
precieuse du pays. C'est pour ainsi dire le facteur strategique de production de l'economie 
nationale, et du monde rural en particulier. Mais l'eau est peut etre d'abord et avant tout 
!'element fondamental du bien etre des populations. Ainsi, la production agricole depend 
fortement de la pluviometrie mais aussi de l'acces aux eaux de surface et aux reserves 
souterraines. Le systeme d'elevage est configure pour partie en fonction de la repartition d'eau. 
La regeneration du couvert vegetal et de developpement du capital forestier en particulier en 
dependentpourbeaucoup. 

La ma1trise de l'eau est de ce fait un element cle du Plan National de Lutte contre la 
Desertification. En somme, c'est l'ecosysteme tout entier qui depend de l'eau. Le 
Gouvemement entend mettre en oeuvre une strategie globale de l'eau, visant aussi bien 
l'hydraulique villageoise qu'urbaine, agricole que pastorale. L'objectif premier de la strategie 
de ma1trise de l'eau est done d'assurer la protection d'abord et ensuite la mise en valeur des 
richesses premieres du pays : les populations, les terres cultivables, le cheptel et le couvert 
vegetal du pays. Cette strategie requiert une integration plus poussee des activites agro-sylvo
pastorales de meme qu'une organisation plus dynamique du monde rural. La mise en valeur et 
!'exploitation des deux sources d'approvisionnement en eaux: les nappes souterraines et les 
eaux de surface, necessitent l'amenagement d'ouvrages de captages, de collecte et de transport 
des eaux. Et a ce niveau, la strategie du Gouvemement est resolument axee vers les petits 
ouvrages, peu coftteux, faisant appel a des technologies simples et bien adaptees au milieu 
physique et humain. Plus generalement, le Gouvernement a fonde sa politique d'eau sur les 
postulats suivants : 

* par le biais de campagne de sensibilisation, affirmer les principes fondamentaux de la 
rarete de la valeur strategique et, done, de la non- gratuite de l'eau ; 

* reconna1tre les collectivites rurales en tant que partenaires et les associer des l'etape 
de la preparation des projets ; 
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* faire en sorte que l'entretien des equipements soit pris en charge par les utilisateurs 
eux-memes; 

* susciter !'initiative locale et privee tout particulierement en ce qui conceme 
l'hydraulique agricole. 

Pour concretiser ces principes de la strategie de maltrise de l'eau quatre programmes 
ont ete elabores par le Gouvemement a savoir : 

i) Un programme d'hydraulique villageoise dont l'objet est de doter les populations d'un 
nombre de points d'eau en quantite et en qualite suffisante. Sur la base des besoins, l'objectif 
est de creer un point d'eau par 500 habitants dans le milieu rural. 

Le nombre de points d'eau existant d'environ 4.000; ce nombre doit done etre porte 
progressivement a 10.800 en l'an 2000. 

ii) Un programme d'hydraulique pastorale qui vise a creer un nombre suffisant de 
points d'eau afin de limiter le surp§.turage et de rationaliser la transhumance du betail. 

Ce programme est d'une importance capital pour la mise en valeur du cheptel. 
Considerant la taille et les flux migratoires du cheptel, les besoins sont estimes a 
quelques 3000 points d'eau. 

iii) Un programme d'hydraulique agricole qui consiste a amenager les bas fonds 
de cours d'eau et les mares afin d'accro1tre la production agricole par le biais d'une 
augmentation des surfaces et des rendements. Le total des surfaces irriguees est 
estime a environ 20.000 ha. La strategie du Gouvemement comporte deux volet qui : 

Primo : favoriser le doublement de la surface des petits perimetres irrigues. 
rehabiliter les grands amenagements, au vu de leur etat actuel, il parait 

que la moitie des surfaces doit etre rehabilitee. 

iv) Un programme d'hydraulique urbaine dont l'objectif fondamental est de garantir des 
conditions de vie saines et salubres aux populations citadines. L'hydraulique urbaine est liee a 
l'amenagement et l'assainissement urbain. 

1.14 Les strategies d'approche et d'appui constituent en quelque sorte le tronc commun 
des strategies sectorielles. C'est pourquoi ces demieres sont decrites plus succintement que l'on 
pouvait s'y attendre du fait qu'elles concement directement la production economique. 

Mais cela tient en somme au fait que les strategies d'approche et d'appui sont au 
coeur des strategies sectorielles. Parmi les mesures pour concretiser la ferme intention 
du Gouvemement d'accroitre la production economique, serait le developpement du 
monde rural a travers des actions complementaires et integrees au niveau de 
!'agriculture, l'elevage, la foret et l'hydraulique. 

Mais, au dela de la satisfaction des besoins du milieu urbain, le Gouvemement entend 
d'abord promouvoir une reorganisation et une amelioration de la dynamique et de la 
production rurales au profit des paysans eux-memes !'experience a montre que le 
developpement du monde rural doit integrer les problematiques de I' agriculture, de l'elevage, 
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de la peche et de l'hydraulique. Et, en effet, les productions d'un secteur servent souvent 
d'intrants aux autres secteurs. 

Les systemes de production agricole et le monde de gestion du cheptel ont par ailleurs une 
incidence directe sur la qualite du milieu nature! rural. Plus generalement, l'environnement est 
un element vital de la dynamique du monde rural. En somme, le developpement rural fait appel 
a une gestion integree et coherente de toutes les ressources du milieu : humaines, animales et 
naiurelles, en d'autres tennes les personnes, le cheptel, la terre, l'eau, la foret, de meme que la 
flore et la faune sauvages. Ainsi, le Gouvemement entend axer son action dans le domaine du 
Developpement Rural sur les strategies suivantes: 

i) associer les producteurs au developpement de leur propre milieu, en encourageant les 
groupements a vocation cooperative ; 
ii) augmenter, securiser et diversifier la production vivriere par un meilleur encadrement, 
!'intensification des cultures et l'amenagement de nouvelles terres ; 
iii) assurer la protection des ressources naturelles ; 
iv)promouvoir le developpement des echanges par le desenclavement et l'amelioration des 
circuits de commercialisation, par des systemes d'information sur les marches, des systemes de 
prevision et d'alerte, et par le stockage dans les zones de production; 
v) !'amelioration des institutions par la voie d'une decentralisation sur le terrain. 

1.15 Ce prograanne general sera complete par un ensemble d'actions cibles plus 
particulierement sur les composantes de developpement rural : l'agriculture, l'elevage, la foret 
et la peche. Ainsi pour le developpement de I' agriculture, le Gouvemement entend prendre les 
mesures qui s'imposent <Jftn d'accroltre la production et d'augmenter les revenus des paysans. 
L'objectif ultime que vise le Gouvemement est de faire en sorte que l'agriculteur participe a la 
realisation de la securite alimentaire. Les axes majeurs du programmes d'actions sont: 
i) !'intensification et la diversification des cultures pluviales en ameliorant la fourniture des 
intrants, le developpement de la culture attelee et un meilleur encadrement ; 
ii) le developpement des cultures irriguees sur des perimetres de taille moyenne, susceptibles 
d'etre gerees par les groupements paysans eux-memes; 
iii) SUiVant les conclusions des etudes, rehabiliter Jes grands perimetres irrigues existants OU en 
reorganiser le mode de gestion et de production ; 
iv) la mise en valeur de nouvelles terres a titre experimental. 

En plus la recherche/developpement agronomique sera developpee afin de mettre a la 
disposition des paysans des semences ameliorees en quantite suffisante. Par ailleurs, le 
developpement de !'agriculture repose pour partie sur la rehabilitation du reseau routier, une 
meilleure maltrise de l'eau, la suppression des entraves a la circulation des produits agricoles, 
!'organisation du stockage au niveau des groupements paysans. Parallelement, le 
Gouvemement prendra les mesures appropries concemant la protection des sols, !'amelioration 
des methodes culturales, la mise en place des structures regionales de formation des cadres et 
des agriculteurs et le developpement du credit agricole par la mise en place des caisses 
d'epargnes et des reseaux mutualistes. 

1.16 Pour le developpement de l'elevage, le Gouvernement se donne pour objectif d'accroltre 
de maniere durable la production et, ce faisant, d'augmenter le revenu des eleveurs. Le 
Gouvemement va aussi chercher a accroltre la commercialisation interieure et les exportation 
de produits de l'elevage. Le programme d'actions du secteur a deja ete defini et il est en voie de 
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realisation par le biais du Projet national de l'elevage. Les strategies du secteur sont 
essentiellement axees sur : 

i) une reforme institutionnelle , en particulier des services charges de la planification, la 
vulgarisation et du suivi du secteur ; 
ii) le developpement de la recherche et la reorganisation des structures ; 
iii) une campagne de sante animale axee sur la lutte anti-parasitaires ; 
iv) la liberalisation et la privatisation de !'importation et de la distribution des 
medicaments et, plus generalement, de la pratique veterinaire ; 
v) !'introduction d'un mecanisme de recouvrement des couts; 
vi) la diversification des productions par une meilleure connaissance des especes ; 
vii) !'organisation des eleveurs traditionnels en association pastorale ; 
viii) une remise en etat des points d'eau par ces associations ; 
ix) une reforme de la reglementation des exportations ; 
x) le renforcement de la recherche sll:r les terres de parcours ; 
xi) et, partout, !'elaboration d'une politique de conservation des sols. 

Le developpement de l'elevage repose en grande partie sur le programme d'hydraulique 
pastorale decrit plus haut dans le cadre de la strategie globale de maitrise de l'eau. Mais il 
depend aussi beaucoup de la disponibilite des paturages et, done de la rationalisation de la 
transhumance du betail. En tout etat de cause, le 
developpement de l'elevage sera fait en tenant compte des imperatifs de la lutte contre la 
desertification. A long terme, l'Etat continuera a promouvoir la commercialisation interieure et 
exterieure du betail, de la viande et des autres produits animaux. ll poursuivra sa politique de 
regroupement des eleveurs en associations pastorales dans le but de les responsabiliser a la 
bonne gestion de leur terroir. Enfin, le Gouvernement a !'intention d'ameliorer la gestion du 
capital forestier par le biais de lutte contre les feux de brousse, la mise en place de mesures 
visant a reduire la consommation de bois et le controle des prelevements abusifs. L'Etat 
encouragera toutes mesures susceptibles de favoriser la reconstitution du capital forestier et en 
particulier la regeneration naturelle protegee, le reboisement et le developpement des 
pepinieres. Et la aussi l'Etat favorisera la recherche/developpement et !'initiative privee. 

II FACILITE D'AJUSTEMENT STRUCTUREL RENFORCEE CFMI, Banque 
Mondiale) de Aoiit 1995 

2.1 La politique economique du Tchad doit affronter de nombreux obstacles: aux 
rigueurs de la nature vient s'ajouter une situation interieur difficile engendree en particulier par 
une instabilite politique qui a sevi pendant la majeure partie du temps depuis !'accession du 
pays a l'Independance en 1960. Les difficultes naturelles tiennent essentiellement a la 
geographie. Le Tchad est un vaste pays sans littoral, enferme au coeur d'Afrique, chevauchant 
plusieurs zones climatiques et peuple de differents groupes communautaires. L'acces a ses 
principaux marches exterieurs est long, penible et co-Oteux. II en est de meme du transport et 
des communications a l'interieur du pays. Faisant partie de la meme zone Sahelienne, la 
majeure partie du territoire national est tributaire des caprices de la pluviosite et des autres 
phenomenes meteorologiques. Ces conditions naturelles et l'absence de systeme d'education de 
qualite, adapte aux conditions de developpement des ressources humaines font que l'activite 

* Source : Cadre de la politique economique pour 1995 -1998 : Facilite d' Ajustement 
Structure! Renforcee. 
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economique est concentree dans le secteur agricole et que les exportations se limitent a 
quelques produits de rente, tels que le coton et la gomme arabique, ainsi que le betail. Cette 
structure relativement peu diversifiee de la production et des exportations rend le pays 
vulnerable aux cycles de la demande intemationale et aux fluctuations des termes de l'echange 
qui se sont en moyenne degrades au cours de la majeure partie des deux dernieres decennies. 

2.2 Les effets des facteurs exterieurs et des conditions naturelles defavorables ont ete 
aggraves par des guerres civiles recurrentes et par un conflit arme avec un pays voisin. De ce 
fait, !'attention des pouvoirs publics et celle de la population, de meme que les ressources 
humaines et materielles, ont souvent ete orientees vers les problemes de securite, au detriment 
du developpement economique et social. C'est ainsi, notamment, que la plupart des 
infrastructures economiques et sociales ont ete delaissees quand elles n'ont pas etc purement 
et simplement detruites ; que les activites informelles, souvent frauduleuses, ont prolifere ; que 
le fonctionnement de !'administration publique s'est de plus en plus degrade ; et que l'epargne et 
l'investissement ont ete decourages. En outre, !'incertitude du lendemain, le manque de 
confiance et de credibilite ont considerablement raccourci !'horizon de planification des agents 
economiques comme de I' administration . Tout cela a eu des consequences nefastes sur la 
disponibilite et l'allocation optimale des ressources financieres et materielles, et, de ce fait, 
lourdement pese sur la croissance de la production. 

2.3 Les autorites Tchadiennes sont resolues a tourner le dos a ce penible passe. Regardant 
vers l'avenir, elles ont decide d'affronter a bras le corps des multiples defis resultant aussi bien 
de l'environnement exteme qu'interne. Dans le domaine politique, un processus de 
democratisation est en cours depuis la convocation, debut 1993, de la Conference Nationale 
Souveraine qui a mis en place un Gouvernement de transition et un Conseil Superieur de la 
Transition, le CST, qui est l'organe Iegislatif provisoire. 

Apres la Conference Nationale Souveraine, les autorites du pays se sont engagees 
resolument a creer une vie democratique reelle. Les premieres consultations electorales 
pluralistes prevues pour le premier semestre de 1996 devront permettre au pays de conna1tre 
une stabilite politique indispensable au developpement economique oriente vers une croissance 
accrue du produit national et du niveau de vie. Le processus de decisions sera alors situe dans 
le cadre des regles qui prevalent dans un systeme pluraliste. De plus, on encouragera la 
population a participer largement aux activites politiques et civiles et l'on prendra les mesures 
necessaires pour developper le civisme, la bonne gestion des affaires publiques et le sens des 
responsabilites. Cette evolution dans le domaine politique devra contribuer et faire partie 
integrante de la strategie economique des prochaines annees, laquelle a fait l'objet d'un 
document -cadre. 

2.4 A cause surtout de l'instabilite de sa situation interieure, les relations operationnelles 
entre les institutions de Bretton Woods et le Tc had, depuis son adhesion en 1963, ont ete 
relativement limitees. En Juin 1987, les autorites tchadiennes ont adopte un programme 
d'ajustement structure! a moyen terme, soutenu par trois accords annuels dans le cadre de la 
facilite d'ajustement structure} (FAS) du FMI et par un credit de rehabilitation financiere de 
l'IDA. Bien que les resultats d'ensemble de ce programme ont ete mitiges, son application a 
montre qu'une strategie economique coherente, assortie d'un financement exterieur convenable, 
peut susciter une reaction favorable du secteur prive et poser les fondements d'une croissance 
plus rigoureuse de la production interieure. La nouvelle flambee de troubles en 1990 a non 
seulement stoppe les reformes structurelles, mais aussi conduit a un cercle vicieux caracterise 
par une grave perturbation des activites privees et une forte degradation des finances 
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publiques. La croissance economique et les recettes de l'Etat ont aussi de plus en plus souffert 
de la surevaluation croissante du francs CFA qui a commence a se manifester des 1985. Dans 
ces conditions, aucun programme soutenu par les ressources du FMI ne pouvait etre mis en 
place et le credit de rehabilitation financiere de la banque Mondiale a ete suspendu en 199 l , 
avec annulation du montant non encore debourse. 

2.5 La devaluation du franc CPA qui a pris effet le 12 Juillet 1994 a offert au Tchad une 
chance exceptionnelle de briser le cercle vicieux et de retablir la dynamique de croissance 
puisqu'elle combinait trois elements fondamentaux de redressement : premierement, un 
ajustement important du taux de change destine a corriger les prix relatifs, a accrottre les 
incitations a la production et a restaurer la competitivite ; deuxiemement, un ensemble de 
mesures d'accompagnement visant a retablir les equilibres macro-economiques et a soutenir 
une amelioration durable de la competitivite ; troisiemement, un volume d'aide exterieure 
permettant d'aider a regulariser les paiements aux fournisseurs nationaux et aux fonctionnaires 
et a attenuer les impacts sociaux transitoires de la devaluation. Reconnaissant les avantages a 
tirer de la devaluation, les autorites tchadiennes ont elabore un programme soutenu par un 
accord de confinnation de douze mois de Fonds Monetaire International et par un credit de 
relance economique de la Banque Mondiale. L'evolution economique apres la devaluation a ete 
contrastee et la mise en oeuvre du programme a d'abord ete decevante. Au niveau du secteur 
reel, la production dans les secteurs des biens echangeables a reagi tres favorablement, mais les 
facteurs exogenes ont occasionne une augmentation des prix a la consommation beaucoup plus 
importante qui pourrait etre expliquee par la devaluation. Quant a la mise en oeuvre du 
programme, elle a ete gravement compromise par les faiblesses administratives ainsi que par Jes 
insuffisances de la politique economique engendrees surtout par les difficultes initiales des 
autorites a internaliser suffisamment le programme et a creer un mecanisme leur permettant de 
prendre en temps voulu une action energique. De ce fait, le programme a deraille et en 
consequence des criteres de realisation essentiels fixes pour l'examen a mi-parcours, 
notamment les objectifs de recouvrement des recettes, n'ont pas ete atteints, alors que les 
financements exterieurs se sont considerablement amenuises. 

2.6 A la suite des resultats decevantes du premier semestre 1994, les autorites ont entrepris 
une action energique afin de remedier aux insuffisances de la politique economique observees 
precedemment. Elles ont notamment cree un systeme de comites de haut niveau charges de 
veiller a la preparation, a !'application et a la gestion de leur programme economique. Elles ont 
aussi modifie considerablement l'organigramme et le personnel d'un certain nombre de 
ministeres cles (specialement les administrations fiscales) et se sont montrees plus exigeantes 
dans la performance des fonctionnaires. Enfin, elles ont fait des efforts resolus et bien cibles en 
vue d'ameliorer les recettes publiques, en rationalisant les procedures, en renfor9ant le controle 
et en intensifiant le recouvrement force des arrieres d'impots. En outre, pour montrer leur 
engagement a poursuivre les reformes et pour pouvoir presenter un bilan credible de leur 
'1.pplication, les autorites ont adopte un programme de reference portant sur la periode octobre 
1994- juin 1995 et qui cherche a realiser la stabilite macro-economique ainsi qu'a amplifier et 
approfondir l'ajustement structure!. Fin decembre 1994, tousles criteres indicatifs fixes par ce 
programme ont ete atteints, a !'exception de ceux concernant la regularite des paiements RU 

titre des salaires et des arrieres interieurs et exterieurs, paiements qui ont tous souffert des 
insuffisances de l'aide exterieur et ce malgre une tres sensible augmentation du recouvrement 
des recettes. Les resultats du programme de reference ont continue a etre satisfaisants en 1995. 
En eff et, malgre quelques deconvenues dans le recouvrement des recettes liees a la fiscalite 
petroliere ainsi que !'introduction tardive de la taxe sur le chiffre d'affaires (TCA) et des droits 
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d'accise sur les productions locales, la moyenne mensuelle des recettes s'est etablie a pres de 3 
milliards de francs CFA, soit le double de la rnoyenne mensuelle du semestre de 1994. Le 
repere quantitatif sur les recettes fiscales a fin mars 1995 a ete ainsi respecte avec une marge 
de 1,5 milliard de francs CFA. Cette amelioration dans le recouvrement des recettes a permis 
de reduire sensiblement les arrieres de paiement interieurs, en depit d'une continuelle 
insuffisance des decaissements de l'aide exterieure. Toutefois, l'objectif de reduction des 
arrieres de paiements exterieurs n'a pas ete atteint, meme si l'on prend en compte les 
obligations du service de la dette qui ont ete re echelonnees dans un cadre informel dit "terme 
de reference" par le club de Paris en fevrier 1995 ainsi que les autres dettes bilaterales 
reechelonnables. 

2. 7 Les auto rites entendent bien donner desormais aux agents economiques comme aux 
bailleurs de fonds des signaux clairs concemant leur strategie economique. Celle-ci vise 
parallelement a assurer la stabilite macro-economique du pays, et a mettre en oeuvre les 
reformes structurelles, puisque deux objectifs sont complementaires et se renforcent 
mutuellement. En effet, la stabilisation, macro-economique favorise la rationalisation des 
comportements a long terme : de ce fait, elle cree l'environnement qui permet d'assimiler sans 
peine les reformes de structure. Reciproquement, les reformes structurelles accroissent la 
capacite de l'economie a reagir aux chocs et contribueront ainsi a eviter que l'economie 
n'enregistre des desequilibres importants. 

2.8 Or, la realisation des objectifs macro-economiques cxigera en tout premier lieu, une 
reforme de grande portee des finances publiques, y compris (i) une amelioration notable du 
processus budgetaire; (ii) une restructuration complete des recettes et des depenses publiques 
; et (iii) une reduction structurelle du deficit du secteur public. En meme temps, le role de l'Etat 
sera reduit et redefini dans l'optique de la nouvelle orientation de la politique economique a 
moyen terme. Le role du secteur prive sera accru et !'initiative privee sera renforcee, 
notamment grace a la dereglementation. Dans la mise en oeuvre de leur strategie, les autorites 
insisteront d'abord sur la satisfaction des besoins essentiels de la population. Elles 
poursuivront aussi une politique economique axee sur !'exportation et reposant sur !'expansion 
des productions pour lesquelles le pays a un avantage comparatif. La realisation de ces deux 
objectifs exige que le secteur agricole beneficie d'une attention speciale. 11 faudra done prendre 
des mesures propres a renforcer les incitations a la production agricole et a ameliorer et 
developper l'infrastructure de ce secteur. Il faudra en meme temps privilegier aussi le 
developpement des ressources humaines et la mise en place d'un dispositif institutionnel 
efficace, afin de preparer le pays a aborder les etapes suivantes de son developpement, 
notamment grace a une diversification plus poussee de son economie, y compris le secteur 
touristique. Pour faciliter la realisation de ces objectifs, les autorites s'efforceront d'obtenir un 
accroissement des financements exterieurs destines a l'ensemble des infrastructures 
economiques et sociales. Elles veilleront enfin a mettre en place un dispositif de protection 
sociale oriente vers les categories les plus desavantagees du corps social et repondant a leurs 
besoins les plus urgents, sans pour autant creer de dependance ni recourir a des 
reglementations OU subventions creatrices de distorsions a long terme. 

2.9 Les gisements de petrole decouverts dans le pays pourront jouer un role decisif dans son 
developpement economique et financier. Cette decouverte, dont !'extraction a des fins 
commerciales est attendue vers la fin du siecle, est une chance pour le Tchad, mais elle lui pose 
aussi un defi. La politique du secteur petrolier fera integralement partie de la strategie de 
developpement du Gouvernement et sera etablie dans le cadre general de la politique 
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energetique du Tchad. Elle sera definie de fa~on plus detaillee au sein des programmes 
sectoriels elabores en commun avec la Banque Mondiale. Les autorites prendront toutes les 
dispositions necessaires pour que le secteur petrolier s'integre effectivement et sans provoquer 
de situations instables dans l'economie nationale. Elles prendront des dispositions pour 
renforcer les capacites de I' administration publique dans ce domaine et elles veilleront a mettre 
au point rapidement un programme d'investissement a moyen terme, en tenant compte 
notamment des besoins du secteur petrolier et des avantages qu'il peut procurer. 

La plus part des investissements dans ce secteur feront l'objet d'importations mais on peut 
s'attendre, probablement a partir de la fin de la periode du programme, a observer une 
proportion notable de valeur ajoutee locale, qui engendra encore pour supplement de revenu 
dans le secteur prive. Mais plus important encore la politique economique sera le supplement 
de recettes publiques procure par les redevances et les taxes engendrees par l'elargissement de 
l'assiette de la fiscaJite qui ira de pair avec la montee en puissance des activites du secteur 
petrolier. 11 faudra done veiller a mettre au point sans tarder les regles et les mecanismes qui 
permettront d'utiliser judicieusement ces ressources. La premiere grande decision a prendre a 
cet egard conceme la repartition de leur utilisation dans le temps. Puisque la capacite 
d'absorption, tant materielle qu'administrative, du pays est limitee et puisque ces recettes ne 
dureront probablement qu'une periode relativement courte, il seiait sage de n'utiliser, pendant 
un exercice budgetaire, qu'une proportion des reserves annuelles calculee prudemment et de 
placer le reste dans un fonds d'investissement. La seconde decision strategique conceme 
!'allocation des ressources budgetaires annuelles entre les differents emplois. A cet egard, 
l'o~jectif ultime consistera a augmenter le taux tendanciel de croissance de la production et de 
l'emploi. Pour cela, il faudra privilegier les investissements en capital humain et en 
infrastructure. 

2.10 La mise en oeuvre energique et sans reHiche de la strategie exquissee ci-dessus devrait 
ameliorer sensiblement les performances de l'economie Tchadienne. Les autorites se sont done 
donnees pour objectif de faire progresser le PIB reel au taux moyen de 5 % par an pendant la 
periode 1995-98, progression qui permettrait au revenu reel par habitant de s'accroitre en 
moyenne de 2,5 % par habitant et contribuerait ainsi nettement a l'objectif de reduction de la 
pauvrete. Le dynamisme de l'activite economique proviendra initialement d'un vigoureux 
redressement du secteur agricole, notamment l'elevage, le coton, les cereales et la gomme 
arabique. 

Elle pourrait bien se reveler encore plus vigoureuse dans le cas ou les operations de 
demarrage de !'exploitation des reserves petrolieres du pays aurait un contenu assez important 
de valeur ajoutee et stimulerait !'emergence de productions et de services induits. Afin de 
promouvoir la stabilite macro-economique, de sauvegarder la competitivite exterieurs et de 
renforcer la credibilite dans le taux de change du franc CF A, les autorites suivront une 
politique salariale et financiere prudente, propre a stabiliser le taux d'inflation a un niveau a un 
seul chiffre. Le taux annuel moyen d'augmentation de l'indice des prix a la consommation est 
projete a un niveau ne devant pas depasser 5 % sur }'ensemble de la periode 1995-98 et aux 
alentours de 3% a la fin de celle-ci. La politique economique aura aussi pour but d'accro1tre le 
taux d'epargne et le taux d'investissement en comprimant le deficit de l'Etat et en encourageant 
l'investissement prive. Abstraction faite du potentiel de recette publique d'origine petroliere, les 
autorites s'efforceront de rendre viables, au bout d'un laps de temps realiste, la position 
budgetaire et la position exterieure. Dans le but, elles prendront toutes les mesures necessaires 
pour ameliorer les finances publiques et promouvoir l'investissement prive et la production. En 
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particulier, l'objectif assigne a la politique budgetaire consiste a comprimer le deficit global, 
calcule sur la base des engagements (dons exclus), en le ramenant de l'equilibre de pres de 22 
% du PIB en 1994 a moins de 15 % en 1998, niveau qui serait compatible avec un excedent du 
solde primaire courant equivalent a 1,25% du PIB. Pendant la meme periode, l'investissement 
prive s'accelererait grace a !'amelioration de l'environnement macro-economique et politique et 
a !'augmentation des opportunites de profits. L'investissement global (hors secteur petrolier), 
en terme du PIB augmenterait et atteindrait le niveau de 18 % tandis que la desepargne prend 
fm pour la premiere fois depuis une vingtaine d'annees. Entin, les projections indiquent que le 
deficit exterieur courant (hors transferts officiels), qui a atteint son maximum egal a 27,5% du 
PIB en 1993, se reduira a 20,5% en 1998, et a 8 % apres transferts. 

2.11 La democratisation en cours aura d'importantes repercussions sur le fonctionnement de 
l'Etat comme sur les roles respectifs du Gouvemement et du secteur prive. A cet egard, les 
efforts particuliers seront faits pour asseoir et consolider les institutions democratiques 
recemment creees ou en cours de creation, pour lesquelles une aide financiere exterieure est 
indispensable. Les autorites etudieront les reponses qu'il convient d'apporter a ces defis dans le 
cadre d'un plan d'ensemble trac;ant les projets de reforme institutionnelle et de renforcement de 
capacites qui sera elabore en collaboration avec la Banque Mondiale. Les autorites ont 
commence par faire, avant la fm novembre 1995, un recensement exhaustif de la fonction 
publique en vue de determiner sa taille exacte, les competences et les insuffisances de son 
personnel. Par ailleurs, elles prepareront et mettront en application une reforme d'ensemble de 
la fonction publique, afm de restructurer et d'adopter les competences de !'administration 
conformement au nouvel environnement politique, au role desormais imparti a l'Etat et aux 
priorites assignees a la politique economique et sociale. A cet egard, elles veilleront 
particulierement a renforcer le systeme d'incitations, notamment en faisant une plus large place 
au merite dans !'augmentation des traitements et salaires et l'avancement, ainsi qu'en definissant 
les plans de carriere. Afin d'accroltre la productivite des administrations publiques, les autorites 
rechercheront aussi une assistance financiere et technique exterieure pour un programme de 
formation complet mais bien cible, des fonctionnaires. 

2.12 Les autorites reconnaissent !'importance d'une bonne gestion comme element de 
credibilite et de confiance, notamment dans le domaine de la politique economique. Elles feront 
done tous les efforts pour an16liorer la gestion economique a travers la definition, la mise en 
oeuvre et la surveillance en temps utile des mesures economiques, structurelles et 
reglementaires coherentes et transparentes. 

Elles ont fait un premier pas important clans ce sens lorsqu'elles ont cree, en juin 1994, un 
systeme de comites de politique economique comportant notamment un Haut comite 
interministeriel charge de prendre les decisions importantes et un comite technique charge de la 
preparation des discussions et du suivi de !'execution du programme. Cette mesure n'a pas 
seulement ameliore !'application des decisions dans le cadre des programmes du FMI et de la 
Banque Mondiale, elle a aussi contribue a accroltre la confiance des bailleurs de fonds et le 
flux d'informations essentielles sur !'evolution economique et financiere du pays, et renforce 
les processus intemes de prise de decision. 

De plus, le Comite technique et ses sous-comites constituent maintenant un organe solide, 
de connaissance et d'experiences devant aider a assurer la continuite de la politique 
economique. Les autorites continueront de s'appuyer abondamment sur le soutien de ces 
comites et elles affineront et accro1tront leurs activites en cas de besoin. En particulier, le 
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Comite technique preparera et publiera regulierement un tableau de bord des statistiques 
essentielles sur le developpement economiques et financiers. Pour cela, elles demanderont a la 
conununaute des bailleurs de fonds de lui apporter un concours actif, financier et technique, en 
vue de pouvoir collecter en temps utile des informations quantitatives et qualitatives, a la fois 
coherentes et fiables. Elles prendront aussi des dispositions pour que ces informations soient 
largement diffusees panni les operateurs concemes au niveau national et les partenaires 
exterieurs. En vue de faciliter des actions harmonieuses, concertees et sur la base des 
meilleures informations, pour le developpement economique, les autorites approfondiront et 
amplifieront leurs relations avec les partenaires sociaux et les autres groupes de la communaute 
nationale. 

2.13 La politique du secteur exterieur des reformes structurelles pour la periode 1995 - 98 
visera a promouvoir l'ouve1ture de l'economie au commerce et a la concurrence intemationale. 
L'elimination, le ler janvier 1995, des taxes a !'exportation sur les produits agricoles et de 
l'elevage a mis en evidence cette orientation de la politique exterieure. Aucune truce de ce genre 
ne sera instituee pendant la periode du programme. Dans le domaine des importations, les 
principales mesures prises sont inspirees par la reforme douaniere de l'UDEAC en cours 
d'application. Le taux de protection effectif a ete nettement abaisse et la reglementation 
douaniere a ete considerablement simplifiee au milieu de 1994 par l'instauration de la nouvelle 
structure a quatre taux du tarif douanier Commun. Une etape supplementaire vers les objectifs 
communs de !'harmonisation douaniere et d'integration regionale a ete franchie le ler janvier 
1995, avec l'entree en vigueur du regime preferentiel dont beneficient les importations en 
provenance des autres pays de l'UDEAC. 

Cette tarification preferentielle sur le commerce intra-regionale sera progressivement 
supprimee d'ici a 1998. De meme, les quelques conventions d'etablissement qui octroient 
encore une protection exceptionnelle contre la concunence a des entreprises locales, sous la 
forme de la taxe civique, ont ete renegociees avant fin decembre 1995. En outre, les surtruces 
temporaires a !'importation sur les huiles comestibles, la biere, les cigarettes et le savon seront 
abrogees des que possible, et au plus tard selon les accords conespondants conclus dans le 
cadre de l'UDEAC (c'est a dire avant fin 1997). Entin, les autorites ont elimine avant fin 1995 
le systeme de licences des importations et des exportations. Ils supprimeront aussi avant fin 
juin 1996 tous les autres obstacles non tarifaires a !'importation et s'abstiendront d'en creer 
d'autres, sauf ceux que justifieront des considerations de sante publique, de securite ou 
d'environnement. 

2.14 La politique agricole definit dans les reformes sectorielles la place comme le moteur 
essentiel de l'economie Tchadienne pour deux raisons essentielles. D'une part, !'agriculture et 
l'elevage emploient et font vivre plus de 80 % de la population, ce qui devrait continuer a etre 
le cas encore pour de nombreuses annees. D'autre part, la pauvrete ne peut reculer 
effectivement sans un accroissement simultane de la productivlte agricole et du revenu 
monetaire de la population rurale. n s'agit par consequent d'exploiter toutes les nombreuses 
possibilites d'accroissement de la productivite agricole. Dans ce cadre le Gouvemement mettra 
en place des politiques et des programmes d'appui aux servicves agricoles et a la 
conunercialisation des produits. 

En ce qui conceme les services agricoles, le projet des services agricoles et pastoraux 
contribuera d'une part a ameliorer l'efficacite des activites par le renforcement de la liaison 
recherche-vulgarisation en mettant un accent particulier sur les contraintes prioritaires des 
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producteurs et d'autres part, appuiera la promotion des organisations de producteurs 
autonomes qui prendront en charge les activites commerciales en amont et en aval de la 
production. En ce qui concerne la commercialisation des produits, celle-ci devra etre facilitee 
par quatre actions : 
(i) amelioration du reseau des routes et chemins qui relient les principales regions agricoles aux 
principales regions de consommation ; 
(ii) elimination des obstacles a la circulation et au commerce, tels que les barrages routiers et 
les taxes arbitraires ; 
(iii) meilleure diffusion des informations concernant les marches et les prix ; 
(iv) apport des ressources financieres au secteur informel. 
En ce qui concerne ce dernier objectif, un credit de 650.000 DTS, dont la gestion est confiee a 
VITA, a ete degage en faveur de l'exportation des produits de l'elevage dans le cadre du projet 
national d'elevage. 

2.15 Au Tchad, les prix de produits petroliers et les tarifs de l'electricite sont tres eleves. 
Pres de 90 % de l'energie consommee est fournie par le bois de feu et le charbon, ce qui 
entra1ne une degradation importante du milieu nature!. Il est prevu !'elaboration d'un document 
relatif a !'utilisation du bois de feu definissant une strategie energetique a !'intention des 
menages, il traitera notamment des problemes poses par la surexploitation des ressources, 
!'amelioration des techniques de carbonisation et la promotion d'autres ressources d'energie 
pour la cuisson et l'eclairage. Ainsi, le probleme le plus urgent auquel le pays doit s'attaquer et 
celui que pose la deforestation autour des agglomerations car le bois de chauffe est la 
principale source de l'energie consommee par les menages. Afm, de reduire les mefaits du 
deboisement, i1 faudra mettre a la disposition de la population d'autres sources d'energie a coilt 
abordable. Comme la plupart des forets sont domaniales, l'Etat per\:oit des redevances et des 
taxes d'exploitation forestiere. Pour rationaliser !'utilisation du bois et I' adopter aux conditions 
locales, le Gouvernement a !'intention de lancer des etudes en vue de transferer aux 
collectivites locales la gestion des ressources en bois de chauffe. 

2.16 Le programme d'investissement 1996 - 1998 du Tchad a prevu une enveloppe 
budgetaire pour la gestion 1996 d'environ 117,2 milliards de FCFA dont: 

i) 2,65 millions de FCFA pour le projet de developpement lntegre : Appui au Developpement 
de l'Economie Rurale (ADER) ; 
ii) 30 milliards de FCFA pour le Projet Agro-Sylva-Pastoral representant environ 26% du 
budget global ; 
Neanmoins, la region du Borkou - Enneddi -Tibesti (B.E.T) n' a pas beneficie de programme 
d'investissement d'une importance significative, exception de quelques preparations d'etudes ou 
quelques projets ponctuels durant les diff erents Plan de Developpement Economique et Social 
du pays a savoir : 
i) Etude du Schema Directeur du B.E.T d'un co11t total de 170,4 millions de FCFA et dont le 
document a ete remis en version provisoire en Mars 1996 ; 
ii) certaines interventions dans le cadre du Projet National d'Elevage; 
iii) le projet d'hydraulique Borkou - Tibesti (BET II) prevoyant la realisation de 90 puits 
pastoraux dans le BET, n'a pas encore demarre; 
iv) 9 forages prevues dans le Projet points d'eau de Salamat et BET, le projet a ete cloture en 
1991; 
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v) le programme d'hydraulique villageois et pastorale du Koros et du BET dont 50 puii:s 
8,2 millions de FCF A est en cours de realisation ; 

vi) l'etude de Reboisement des localites du BET d'un cout de 0,15 millions de FCFA est en 
cours. 

Le Gouvemement conscient que la region du BET est restee la plus desheritee du pays, 
avait pu demarrer rapidement apres sa liberation un programme d'urgence de rehabilitation du 
BET qui etait en cours d'achevement au moment de la reunion de decembre 1988 de suivi de la 
Table Ronde de Geneve 1985 pour presenter le programme de Rehabilitation du BET dont la 
documentation a ete elaboree par un Comite de Preparation nomme par decret et regroupant 
les responsables de tous les secteurs d'activites concemes et en collaboration avec le 
programme des Nations Unies pour le Developpement qui avait apporte son concours a la 
preparation de la <lite documentation et a I' organisation de la Conference Internationale. En 
raison de la situation dans le BET jusqu'a sa liberation de 1987, il n' avait pas ete possible de 
presenter des besoins de cette prefecture aux differentes reunions internationales qui se sont 
tenues a Geneve OU a N'Djamena de 1982 a 1987. L'organisation de la reunion specifique du 
BET avait done pour objectif de combler un retard, pour une region qui n'avait pas ete 
favorisee par l'histoire. Ainsi, le programme de Rehabilitation a ete presente au cours de la 
reunion de decembre 1988 touchant a tousles aspects economiques et sociaux du BET et une 
Mission de Rehabilitation du B.E.T a ete creee le 6 mai 1987 comme organe d'impulsion, de 
suivi et de realisation de la rehabilitation et du developpement du B.E.T. La Communaute 
Internationale avait manifeste sa solidarite avec le Gouvernement en s'engageant pour la 
majeure partie du programme. Un certain nombre de propositions d'actions n' avait certes pas 
fait l'objet d'engagement explicite pour leur financement, mais il n'etait pas interdit d'esperer 
des engagements complementaires de la part des bailleurs de fonds absents ou bien qui 
souhaitaient un delai de reflexion supplementaire. 

2.17 En Decembre 1991, il est apparu necessaire apres trois annees delai initialement prevu 
pour la realisation du programme de rehabilitation, de faire le point d'une fa~on approfondie. 
Pour cela la Mission de rehabilitation du BET, avec l'appui du PNUD, a organise la mission 
d'un consultant pour aider : 
i) a assurer que le plus grand nomhre d'engagements ont ete tenus et realises dans de bonnes 
conditions sur le terrain ; 
ii) a faire le point des activites de rehabilitation, d'en apporter des correctifs et des orientations 
nouvelles. 
Cette consultation a servi a la preparation de la reunion de suivi comme il en avait ete organise 
a la fin des annees 1989 et 1990. Ainsi, la recommandation relative a la recherche de 
financements/Relations avec les Bailleurs de Fonds basee sur l'experience des trois annees 
montrant que la concretisation des engagements, l'avancement des projets disposant de 
financement et la recherche de nouveaux financements ne se faisait convenablement que dans la 
mesure ou des dossiers techniques de qualite pourraient etre transmis aux Bailleurs de Fonds 
pour: 
i) preciser le contenu d'un projet, le justifier et expliciter !'utilisation prevue du budget demande 

ii) informer de fa~on circonstanciee d'une difficulte et proposer une solution impliquant une 
decision du Bailleur de Fonds ; 
iii) informer sur le deroulement d'un projet, sur les resultats et/ou des changements de 
programmation. 
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Vu qu'il n'y a pas eu un renforcement de la capacite d'analyse de la synthese de la Mission de 
Rehabilitation du BET de fa9on a ce qu'elle puisse compenser les faiblesses eventuelles des 
Ministeres Techniques dans ce domaine, par la mobilisation des personnes capables de preparer 
de bons dossiers ; le Gouvemement par le biais du Ministere de Plan et de la Cooperation 
(Direction de la Programmation et des Aides Exterieurs) avait sollicite un don aupres de la 
Banque Arabe pour le Develop&:ment Economique en Afrique (BADEA) pour la realisation 
de l'Etude de Faisabilite Techrlo-Economique du Projet de Developpement Rural integre des 
zones Faya-Largeau, Ain Galaka et Fada. Le Protocole d'Accord sous le N° BADEA 000 153 
a ete conclu le 3 Fevrier 1993 d'un montant de 290.000 $ US ( Deux Cent Quatre Vingt 
Dix Mille Dollars U.S.). Le Gouvemement de la Republique du Tchad a decide de confier 
!'execution de cette etude a !'Organisation Arabe pour le Developpement Agricole (OADA) et 
un contrat sous le N° 304/MPC/DG/DP AE/96 filt signe entre les deux parties le 2 Mars 1996, 
approuve par Ii-President de la Republique en date du 29 Mars 1996 pour une duree de l'Etude 
de 12 mois. ?' 

III- LE SECTEUR AGRO-SYLVO-PASTORAL DU B.E.T. 

La prefecture du Borkou Ennedi Tibesti (B.E.T) couvre quasiment la moitie de la 
superficie de la Republique du Tchad. L'intervention du projet de faisabilite technoco
economique de developpement rural integre se fora dans la zone de Faya-Largeau, Ain Galaka 
et Fada. Le premier souci a ete de realiser un inventaire des ressources agricoles, sylvicoles et 
pastorales, afin de disposer d'un etat des lieux aussi precis sur la situation actuelle des deux 
sous prefectures: le Borkou et l'Ennedi. Un tel inventaire va nous permettre de mieux 
connaitre les sites d'intervention et cemer ensuite les problemes poses dans ce projet en 
particulier l'amenagement et la lutte contre l'ensablement dans les zones les plus menacees a 
Faya Largeau, Ain Galaka et Fada. De meme que l'amenagement pastoral en general dans le 
Borkou et l'Ennedi. Dans ce qui suit nous allons nous interesser aux caracteristiques 
physiques du Borkou et de l'Ennedi : 

i) La geologie et l'hydrogeologie dans ces 2 zones arides et desertiques, leurs potentialites et 
leurs contraintes. 

ii) La nature des sols, consequence du climat et de la geomorphologie, leur fertilite, 
potentialites et contraintes. 

iii) La vegetation naturelle et les reboisements artificiels, leur potentialite et leurs contraintes. 

iv) L' agriculture et l' elevage dans la region du B .E. T, leur potentialite et leurs contraintes. 

3-1 Presentation Generale du B.E. T 

3-1-1 Situation Geographique: Le Borkou-Ennedi-Tibesti (B.E.T) represente la moitie 
septentrionale du Tchad. 11 est situe sensiblement entre les 16° et 23° de latitude Nord et entre 
les 15° et 24° de longitude Est. Avec 600.350 km2 la prefecture du B.E.T, la plus vaste du 
pays, couvre 48% du territoire national, le B.E.T est limite au Nord par la Libye, a l'Est par le 
Soudan, a l'Ouest par le Niger et au Sud par les prefectures du Kanem, du Batha et du Biltine. 

Le Borkou et l'Ennedi peuvent se decomposer en trois grandes zones: 
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- Au Centre et au Sud, la cuvette lacustre qui correspond a I' extension maximale de l'ancien 
Lac Tchad. L' altitude est generalement inferieure a 250 m. La depression est limitee par une 
ligne de falaises a l'Est (Taimanga), au Nord (falaise greseuses), a l'Ouest (1' Angamma). 

- Au Sud-Est, le massif de l'Ennedi, forme de plateaux greseux de l'ere primaire culminant a 
1450 m. ll se prolonge vers le Nord-Ouest, jusqu'au Tibesti, par une serie de plateaux, 
interrompus par des epanchements volcaniques au Nord et par la ligne de falaises citee 
precedemment au Sud. 

- Au Nord-Est, le plateau d' age secondaire des Erdis, qui sont constitues d'une succession de 
tables greseuses relativement peu elevees (500-700 m) et de depressions ensablees. 

3-1-2 Geologie : La geologie du Borkou et de l'Ennedi est tres variee. Le Borkou et 
l'Ennedi presentent un relief en marches d'escalier taille dans les gres aux aspects ruiniformes. 
Les principaux traits de la geologie sont les suivantes : 

- Le quatemaire recent est essentiellement represente par des depots eoliens : ergs dunaires 
actuels, recouvrements eoliens et accumulations sableuses des zones depressionnaires sur 
I' ensemble de la region. Des depots lacustres d'argiles sont bien representes dans la region de 
Faya-Large au (depression de Borkou). lls ont ete deposes par l'ancien Lac Tchad, jusqu'a la 
cote 400 m. Les formations alluviales sont limitees aux Ouaddis du Mortcha (Sud-Est) et a 
d'etroites vallees dans les zones montagneuses de l'Ennedi. 

- Le quatemaire moyen est essentiellement represente par des alluvions sablo- graveleuses 
constituant de vastes regs dans le Sud. 

- Le quaternaire ancien est represente par des depots lacustres plus anciens et plus epais 
altemant avec les recouvrements eoliens dans la vaste cuvette des bas pays et du Bahr El 
Ghazal. 

- Le tertiaire est represente par des affleurements du continental terminal (argiles et gres 
argileux) constituant le substrat de la cuvette lacustre. 

- Le secondaire est represente par du continental intercalcaire, principalement par les gres de 
Nubie, affleurant dans la region des Erdis. 

- Le primaire est represente par des series greuseuses s'etalant depuis I' extreme Nord-Quest, 
le long de la frontiere du Niger, jusqu'au Sud-Est, dans le massif de l'Ennedi. lls forment une 
suite de plateaux plus ou mains demanteles et erodes par l'erosion fluviatile ancienne et par 
I' erosion eolienne recente et actuelle. 

- Le precambrien est represente par les formations cristallines (granites) dans le Sud de 
l'Ennedi (partie septentrionale du massif du Ouaddai). 

3-1-3 Hydrogeologie : L'ensemble de la region est affectee par une nappe phreatique 
generalisee, a I' exception des massifs de l'Ennedi. Cette nappe se situe generalement entre 2 et 
20 m. Dans la depression du Borkou, elle remonte a moins de 3 m. Elle oscille de 1 a 2m, entre 
juin (mini) et Novembre-Decembre (maxi). Elle est peu mineralisee. ll est probable que son 
alimentation est essentiellement assuree par les eaux s'ecoulant et s'infiltrant sur les massifs. 
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Des nappes plus profondes existent egalement dans les formations sedimentaires : series fluvio
lacustres quatemaire et tertiaire, continental terminal, gres de Nubie et gres primaires. La 
permeabilite est elevee dans les series fluvio-lacustres et faible a tres faible dans les gres. Dans 
ces demiers, l'eau circule essentiellement par le reseau de fractures (aquireres discontinus) ou 
elle se trouve en charge, entrrunant un artesianisme. Celui-ci est mis en evidence par la 
presence de sources ou de forages artesiens, en particulier dans la depression du Borkou et au 
pied de la falaise des Erdis. L' alimentation de ces nappes profondes est mal connue. TI est 
probable qu'il s'agit essentiellement d'eaux fossiles, en particulier avec les vastes gisements de 
la nappe des gres de Nubie. La qualite des eaux est variable avec des mineralisations parfois 
importantes (salines et une partie des lacs de la region d'Ounianga). A Faya-Largeau, les eaux 
des forages sont sulfatees. L'hydrogeologie de la region est encore imparfaitement connue. Ce 
qui necessite des etudes plus approfondies pour permettre de mieux la cemer, en vue d'une 
exploitation plus rationnelle. Dans le Borkou l' etude de reconnaissance hydrogeologique et de 
prospection geophysique menee durant l'ete 1990 par le BRGM a apporte de nouveaux 
elements pour la comprehension du systeme. 11 existe des secteurs ou la nappe des gres 
primaires est libre par absence ou faiblesse de la couverture du Continental Terminal ou du 
Quatemaire. Sans artesianisme, la remontee de l'eau des gres primaires vers la surface, au 
travers des couches permeables, est faible. C'est le cas des palmeraies de N'GOURMA, Digre
Nord et Dozanga-Nord OU l'eau de surface se rencontre a plus grande profondeur (2,50 metres 
minimum). L'eau de la nappe superficielle et celle de la nappe profonde sont tres peu chargees 
en sels. Leur qualite chimique ne pose aucun probleme vis a vis des cultures. Elles conviennent 
done tout a fait pour I' irrigation. 

i) Nappe superficielle : Elle est continuellement alimentee par des remontees de l'aquifere 
profond a la faveur de fissures OU d'autres accidents. En outre, la tres forte evaporation en 
surface cree probablement un flux ascendant. En remontant a travers les depots du 
Quatemaire, l'eau forme des concretions ferrugineuses; les chemins privilegies de remontee de 
l' eau se materialisent ainsi en canalicules et fines tubulures ferrugineuses observables dans des 
canyons, au griffon des sources ou en realisant des profils de sol. L' alimentation de la nappe 
est irreguliere en fonction de la nature des terrains recouvrant le primaire. L'eau peut remonter 
tres pres de la surface du sol et constituer des zones d'affleurement ou elle est reprise par 
evaporation. Mais plus generalement on rencontre la nappe entre un metre et trois metres de 
profondeur. Elle subit cependant des oscillations saisonnieres dont l' amplitude peut atteindre 
deux metres mais se limite a quelques dizaines de centimetres dans la majorite des cas. Le 
niveau maximum est observe en decembre-janvier et le niveau minimum est atteint en juillet. La 
baisse de la nappe correspond a la periode de l'annee ou !'evaporation est la plus intense; c'est 
egalement la periode de fructification des dattiers pendant laquelle les besoins en eau sont 
eleves. Les prelevements massifs des dattiers contribueraient ainsi a la baisse momentanee du 
niveau piezometrique, en liaison avec la forte evaporation des zones d'affleurement. Selon le 
BURGEAP (1988), cette nappe s'ecoule vers le Sud et le Sud-Est au niveau de la palmeraie de 
Faya avec une pente de 0,8% environ. De tres nombreux puits traditionnels exploitent cette 
nappe; les debits d'exploitation sont faibles, quelques centaines de litres par heure (0,1 a 0,3 
Vs), car les puits se tarissent rapidement en raison de la faible hauteur d'eau qui les caracterise. 
La vitesse de recharge est egalement faible: la mediocre permeabilite de l'aquirere et le 
colmatage par les argiles en sont les principales causes. 

ii) Sources artesiennes : Dans la depression, des sources se rencontrent dans la zone de 
Faya-Djiddi, dans les palmeraies de Kirdimi et Yen ainsi qu'a Ain Galaka. Elles correspondent 
a des remontees de la nappe profonde a la faveur de fractures dans les couches geologiques OU 
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a la faveur d'un facies greseux du Continental Terminal et apparaissent soit a la surface du sol, 
soit au sommet de buttes de gres ou de monticules d'hydroxyde de fer. Dans le secteur de 
Faya, les sources ont un faible debit, inferieur ou egal a 0,2 l/s, et ne sont pas exploitees. Dans 
le secteur de Kirdimi-Yen, les sources sont nombreuses et possedent un debit plus eleve: 0,5 a 
1,5 l/s~ nombre d' entre elles sont, ou ont ete exploitees. Elles se trouvent toutes dans un meme 
alignement Nord-Est-Sud-Ouest. La palmeraie de Tigui, sise dans une vallee taillee dans le 
plateau greseux au Nord de la depression, possede une dizaine de sources et se trouve 
sensiblement sur la meme ligne. L'hypothese d'une faille geologique permettant !'emergence 
de cette ligne de sources est done a retenir. Par ailleurs, les observations des hydrogeologues 
permettent de penser que le sens general de l'ecoulement souterrain est aussi nord-est-sud
ouest. 

Sur le site de Ain Galaka se trouve une source importante qui debite environ 20 l/s. Elle 
emerge au sommet d'une butte greseuse recouverte de sable depuis plusieurs annees. Pour 
mesurer l'ampleur de L'evaporation sur les zones d'affleurement de la nappe du secteur de 
Faya il faut considerer 20 km2 a 251/s par km2, soit 500 l/s. Pour le reste de la depression, on 
peut tabler sur 3 l/s par km2 pour les zones ou la nappe est couverte par des argiles, a savoir 
100 km2 environ, on a done 300 l/s. Ainsi }'ensemble des pertes par evaporation representait 
800 l/s. Ces valeurs de debit ne sont que des ordres de grandeur et on retiendra que !'ensemble 
des prelevements sur la nappe est de l'ordre de 3700 l/s, l'essentiel (90%) etant dO a 
l'alimentation hydrique des dattiers et a !'evaporation de la nappe affleurante et sub
affleurante. La valeur des prelevements peu sembler importante mais les reserves fossiles dans 
les gres sont considerables et les hydrogeologues ecartent la possibilite d'un epuisement de la 
nappe a l'echelle humaine. Neanmoins, on ignore encore le fonctionnement reel du systeme 
hydrologique particulier de la depression du Borkou. 

3-2 Climat: Le B.E.T subit une aridite extreme avec des precipitations annuelles inferieures 
a 50 mm dans la majeure partie de son territoire. La depression du Borkou a meme ete 
qualifiee de couloir hyperaride et royaume du vent. Les donnees climatologiques sont limitees 
a la seule station de Faya. 

3-2-1 Temperature. (moyenne sur 24 ans): Les donnees de la temperature permettent 
de distinguer deux saisons : 

i) Une saison plus chaude, d' Avril a Octobre, pendant laquelle la moyenne joumaliere est de 
32,1 °C (moyenne des minima : 24,3° C, moyenne des maxima: 40° C) avec un maximum 
absolu de 49,7° C. 

ii) Une saison fra.lche, de Novembre a Mars, pendant laquelle la moyenne joumaliere est de 
23, 1 °C (moyenne des minima: 16° C, moyenne des maxima: 31,1° C) I' amplitude joumaliere 
est tres variable et peut atteindre 33° C. 

Temperature sous abri : 

Moyenne des minima journaliers : 20,8° C. 
Moyenne des maxirnajoumaliers: 35,8° C. 
Moyenne annuelle : 28,3° C. 

Les temperatures au sol et dans le sol sont extremement variees: 
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Temperature au sol: moyenne des minima: 16° C. 
moyenne des maxima: 36,8° C. 

Temperature dans le sol : moyenne des minima: 27,8° C. 
moyenne des maxima: 28,9° C. 

3-2-2 Pluviometrie: Au Borkou elle est signalee a titre indicatif puisqu'il n'est pas rare de 
comptabiliser plusieurs annees consecutives sans precipitation. Cependant, jusqu' au milieu des 
annees 1960, les pluies survenaient presque tous les ans, moderement certes puisque sur la 
periode 1943-1967 la moyenne est de 26, 7 mm par an pour 3,6 jours de pluie par an. Les 
precipitations sont liees a la remontee vers le Nord du front intertropical et surviennent done 
essentiellement en Juillet - Aoftt. 

L'Ennedi beneficie de precipitations appreciables (surtout la partie Sud) qui depassent les 
200 mm, en annee normale. 

3-2-3 Humidite relative: L'humidite relative est toujours tres faible au Borkou, excepte 
durant les mois de Juillet et Aoftt elle peut avoisiner 50% en matinee. La moyenne annuelle 
calculee est de 23,3 % 

3-2-4 Evapotranspiration: L'evapotranspiration potentielle, calculee selon la formule de 
Penmann, donne 3326 mm par an, soit plus de trois metres d'eau d'evaporation par an. C'est 
une valeur considerable, l'une des plus elevees au monde. 

3-2-5 Vents dominants: Les vents soufflent toute l'annee du Nord-Est avec une grande 
regularite et avec une force superieure OU egale a 3 m/seconde d'Octobre a Avril. La constante 
du vent, qui en general s' apaise la nuit mais peut aussi souffl.er cinq ou six jours sans 
discontinuite, constitue un des traits determinants du climat de la depression. Les vents de 
sable sont frequents de Novembre a Mars et on totalise en moyenne soixante treize jours de 
vents de sable par an. 

3-3 Les sols: L'evolution des sols du B.E.T est etroitement liee a la geologie et a l'etat 
hydrique des sols et la climatologie de la region. En raison de I' aridite du climat, les sols du 
B.E.T sont des sols bruts ou peu evolues d'apport ou d'erosion. Dans la palmeraie de Faya, les 
dep6ts lacustres quatemaires ont evolue vers Jes sols hydromorphes, limono-argileux en 
surface, plus sableux en profondeur, a pH alcalin pauvre en matiere organique. La fertilite 
chimique est egalement faible et la mise en valeur des sols necessite des apports reguliers 
d'engrais et de matiere organique, si l'on veut obtenir des rendements eleves. Nous allons 
presenter les formations des differents types des sols a partir de la geologie et la 
geomorphologie dans la region du Borkou et de l'Ennedi. 

3-3-1 Sols du Borkou : 

i) Dep0ts diatomitiques plus ou moins erodes : Dans cette zone les depots lacustres du 
Quatemaire recent se sont formes dans les depressions planes et assez regulieres, localement, 
on constate une erosion eolienne et/ou hydrique marquee par des ravinements. Les bordures 
des depressions a diatomites sont formeeS de glacis d'epandage OU colluviaux de transition 

23 



vers les formations environnantes (ergs, regs sablo-graveleux, ou gres primaires). Ces glacis 
sont localement occupes par des champs de nebkhas ou repdous (buttes de quelques 
decimetres a quelques metres constituees de sable eolien retenu par la vegetation), ils donnent 
des sols rnineraux bruts et sols peu evolues d'erosion sur depots lacustres, plus ou moins 
alcalises et parfois sales, sur les bordures, sols peu evolues d 'apport colluvio-alluvial sur 
materiau rnixte lacustre, fluviatile et/ou eolien et localement, sols peu evolues d'apport eolien 
(nebkhas et repdous). 

ii) Dep0ts lacustres argilo-sableux : Dans cette zone les depots lacustres du Quatemaire 
recent forrnes dans les depressions planes et regulieres donnent des sols rnineraux bruts et sols 
peu evolues d' apport sur depots lacustres sablo-argileux et localement des sols peu evolues 
d'erosion sur diatornites. 

iii) Erg dunaire actif a champs de Barkhanes : Dans cette zone les depots eoliens actuels 
formes dans les champs de barkhanes (dunes tres mobiles), donnent des sols rnineraux bruts 
d'apport eolien. Localement entre les dunes des sols peu evolues d'apport fluviatile (regs) OU 

des sols peu evolues d'erosion sur diatornites. 

iv) Erg a voile sableux eolien recent a actuel: Dans cette zone les depots eoliens recents a 
actuels sur formations alluviales du quatemaire moyen forrnes dans des accumulations 
sableuses en nappe sub-continue faiblement ondulee donnent des sols peu evolues d'apport 
eolien. 

v) Reg sablo-graveleux de la cuvette lacustre: Dans cette zone les depots fluviatiles forrnes 
dans une tres vaste cuvette plane et reguliere interrompue par des ergs, des depressions 
lacustres eolises a champs de repdous OU de nebkhas (depression du Borkou) donnent des sols 
rnineraux bruts d'erosion meuble (regosols) d'apport sur alluvions sablo-graveleuses (regs) et 
localement des sols rnineraux bruts sur gres, des sols peu evolues d'erosion sur diatornites. 

vi) Reg sablo-graveleux du plateau de Taimanga : Dans cette zone les depots fluviatiles 
forrnes dans des conditions identiques a celles du reg de la cuvette lacustre mais plus 
irreguliere donnent des sols peu evolues d'apport alluvial sablo-graveleux (regs) et localement 
des sols rnineraux bruts sur gres, des sols peu evolues d'erosion sur diatornites et sols rnineraux 
bruts sur depots eoliens actuels (ergs). Les sols peu evolues d'apport sur sable eolien des 
nebkhas ou repdous sont peu representes. 

3-3-2 Sols de l'Ennedi : 

i) Vallees fossiles du Djourab : Dans cette zone les depots alluviaux eolises du Quatemaire 
recent a moyen forrnes dans les vallees planes faiblement depressionnaires, donnent des sols 
halomorphes a alcalis plus OU moins sales et eolises en surface. 

ii) Vallees actives du Mortcha : Dans cette zone les depots alluviaux recents faiblement 
eolises forrnes dans les vallees planes faiblement depressionnaires donnent des sols peu evolues 
d' apport rnixte alluvial et eolien, plus OU moins halomorphes (sols a alcalis non OU peu sales) 
et/ou hydromorphes (sols a pseudogley de surface OU d'ensemble). 
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iii) Cordons dunaires des interfluves : Dans cette zone les depots eoliens recents formes 
dans les glacis ensables faiblement convexes donnent des sols peu evolues d'apport eolien et 
sols ischemiques rouges a brun-rouges arides. 

iv) Regs graveleux ferruginises des interflux : Dans cette zone les alterites des granites 
precambien formes dans les glacis d'erosion faiblement convexes donnent des sols peu evolues 
d' erosion sur materiau ferrugineux gravillonnaire et cuirasse, plus ou moins profonds et 
ensables (nebkhas), intergrades vers des sols isohumiques rouges a brun-rouges arides. 

v) Zones d'epandage des bordures de l'Ennedi: Dans cette zone les alluvions recentes 
formes dans les glacis d' epandage regulier donnent des sols peu evolues d' apport coluvio
alluvial plus ou moins halomorphe. 

vi) Depression colluvio-alluviales des plateaux demanteles : Dans cette zone les depots 
mixtes alluviaux et eoliens recents formes dans des glacis d' epandage regulier et sub
horizontaux donnent des sols isohumiques rouges a brun-rouges arides, intergrades vers des 
sols peu evolues d'apport colluvio-alluvial sableux a sablo-limoneux. 

vii) Vallees et depressions alluviales de l'Ennedi: Dans cette zone les alluvions recentes 
eolisees formes dans des vallees etroites encaissees dans les plateaux (ravins et gorges) et plus 
ou moins bien differenciees dans les zones d'epandage s'elargissant localement (depressions 
alluviales) donnent des sols peu evolues d'apport alluvial sur materiau sablo-argileux et des 
sols halomorphes a alcalis plus OU moins sales. 

viii) Regs graveleux cuirasses du Sud de l'Ennedi : Dans cette zone les gres primaires 
formes sur plateau glacis d'erosion legerement convexes donnent des sols peu evolues 
d'erosion sur materiau gravillonnaire plus ou moins indure de gres. Enfin, seul la depression du 
Borkou a fait l' objet de prospections pedologiques avec des etudes physico chimiques des sols 
au debut des annees 1960 par l'ORSTOM (Pias j. et Poisotj., 1962). 

3-3-3 Proprietes physico-chimiques des sols du Borkou : Les sols observes dans la 
palmeraie sont relativement homogenes. Ils se sont formes sur des depots lacustres d'age 
quaternaire qui ont evolue souvent vers des sols halomorphes. Ils sont generalement assez peu 
sales bien que l'on note parfois d'importantes quantites de sodium fixe sur le complexe 
absorbant. 

i) Caracteres morphologiques : Les profils de sols qui ont fait l'objet de releves sont 
toujours sensiblement identiques. 
On observe de haut en bas du profil : 

- Un horizon superficiel epais de 1 a 5 cm, constitue de debris de banco et de sable apporte 
par le vent. 

- Un horizon gris-blanc epais de 40 a 60 cm, sec a stratifications horizontales, a structure 
cubico-polyectrique et cohesion assez foible. Des fentes de retrait existent. Elles sont plus ou 
moins comblees par du sable. La densite du materiau est foible. 

- Un horizon gris-blanc a gris- verdatre, epais de 40 cm a 1 m. Les stratifications et la 
structure sont moins nettes que precedemment. On trouve encore des debris cubico-
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polyedriques durcis dans la masse plus pateuse, tandis que la cohesion des elements structures 
est foible. 

- Un horizon de 5 a 15 cm gris-blanc a veines noiratres qui correspond a un niveau de racines 
en voie de decomposition. Cet horizon n'est pas toujours visible. 

- Un horizon argileux grisatre plastique, tres humide. 

- Un horizon argileux gris-bleu a bleu-vert tres plastique d'ou sent tres lentement l'eau. 

- Sable ou gres: la nappe remonte rapidement des que l'on atteint ce niveau. 

Ce type classique est frequemment recouvert par du sable, parfois de cailloutis greseux : 

* sable apporte par le vent, 
* sable que le cultivateur va chercher a la dune voisine et mele a !'horizon durci 

superficiel dans son champ. 

ii) Caracteres physico-chimiques : Ces sols sont generalement limono-argileux dans les 
horizons superieurs tandis qu'en profondeur les taux d'argile augmentent. La fraction sableuse 
grossiere (sable compris entre 0,2 et 2 mm) est parfois elevee en surface. II s'agit de quartz 
arrondi, depoli, typiquement eoliens. Dans les horizons profonds, la fraction sable total est 
faible, generalement iuferieure a 10 %. Ces sols contiennent des taux non negligeables de 
CaC03, rarement superieurs cependant a 15%. Ces taux decroissent avec la profondeur et les 
horizons inferieurs sont non calaires. Le taux maximum est observe generalement vers 60 a 80 
cm. Differents profils du sol ont ete analyses dans la region du Borkou et qui sont dans les 
zones de (voir Annexe C): 

- Sud-Quest de Faya Largeau 
-Kirdimi 
-Yen 
- Ain Galakka 
-N'gourma 
- Entre Amoul et Ouare 
-Banco 

Plus divers sont, par contre, les pH, les elements echangeables, les teneurs en sels 
solubles. Ces sols ont toujours des pH alcalins qui, d'une fa\:on generale decroissent avec la 
profondeur. Des pH de 10 - 10,5 sont observes dans des sols sales. 

Ces bancos ont, dans leur ensemble, une mauvaise structure et des permeabilites faibles, 
exception faite pour les horizons de surface des jardins dont la terre rapportee est constituee de 
sable mele de banco Les taux de matiere organique sont foibles, generalement de 0,4 a 0,6%; 
ceux d'azote, plus eleves (0,6 - 0,8%) font que les rapports C/N sont extremement bas, 6 - 5 
en surface et diminuent rapidement avec la profondeur ou Jes taux d'azote augmentent. 

La richesse chimique de ces sols est excellente et les elements echangeables en grande 
abondance. Ca est en quantites importantes. Mg est tres variable, frequemment 8 a 10 
meq/lOOgr. Dans certains cas il disparait presque totalement d'un complexe alors sature en K 

26 



et Na. K a toujours des valeurs elevees, frequemment de 3 a 5 meq% . On note des 
accumulations dans certains profils. 

3-4 La nappe phreatique : Nous avons deja traite ce volet important parses aspects 
hydrogeologiques, i1 s'agit ici d'examiner le cote pedologique et agronomique. 

3-4-1 Au Borkou: La nappe est situee generalement a faible profondeur, le plus souvent 
entre 1 et 2 met Iegerement en charge remonte des qu'elle traverse le banco et atteint le sable. 
Les debits sont peu importants et la nappe rapidement tarie par puisage lors de I' irrigation. La 
nappe superficielle est probablement alimentee par les eaux des enneris descendant du Tibesti 
ou les pluies sont plus frequentes sur les hauts sommets. Ces eaux ruissellent sur la roche a nu 
(basalte), vont s'accumuler dans les lits sableux des enneris ou bien, au contraire, s'infiltrent 
rapidemment dans le materiau poreux volcanique ( cinerite) ou les gres et s 'ecoulent al ors 
lentement vers les depressions en contre bas dans les deux cas, elles sont mises a l'abri de 
1 'evaporation intense qui regne en ce climat desertique. Cette nappe emerge aussi parfois en 
surface generalement a la faveur d'elevation de terrain (sourced' Ain Galaka, de Chien Maro) 
mais aussi dans un relief plan (source de Mao). 11 semble que, dans ce cas, il y ait une relation 
etroite entre la nappe profonde des forages et ces sources et que ces resurgences se font grace 
au substratum de gres tres faille. 

3-4-2 Dans l'Ennedi : L'Ennedi n'a pas fait l'objet d'un inventaire hydrogeologique 
complet. La pluviometrie y est plus favorable, notamment vers le Sud qui tend vers l'etage 
sahelien; une part notable des cmes et des ruissellements s' infiltre, pouvant donner lieu, a 
l'amont de barres rocheuses, la naissance de 'gueltas' dont la plus celebre est celled' Archei. 
Les forages realises recemment, notamment dans le cadre du programme Fonds 
Saoudiens/GTZ semblent montrer que les zones fracturees du socle sont souvent seches, en 
raison du faible taux d'infiltration des eaux de ruissellement et probablement de la percolation 
profonde du peu d'eau qui s'infiltre. 

3-5 vegetation et faune 

3-5-1 Vegetation spontanee : Dans le B .E. T, la pluviometrie est insuffisante pour 
permettre a la vegetation de Se developper de maniere abondante et reguliere Sur l' ensemble de 
la zone. Elle n' est done presente que dans des stations particulieres beneficiant de conditions 
edaphiques favorables: lits d'ouadis, plaines d'epandage, zones d'affleurement des nappes, 
tarsos plus arroses. Les caracteristiques de la vegetation sont specifiques a chacune des trois 
regions formant le B.E.T. Le Borkou cornporte des hamadas, des regs, des zones humides avec 
paturages, des palmeraies, des bas fonds avec Typha et Phragmites. L'Ennedi presente dans sa 
partie montagneuse un etagement classique de la vegetation et dans ses parties basses, une 
vegetation relativement abondante induite par des precipitations plus regulieres et plus 
abondantes. Les ecosystemes les plus rernarquables du B.E.T sont: 

- Les coulees de vegetation dans le lit des ouadis a la sortie des massifs 
montagneux, les ouadis descendants de l'Ennedi dans la plaine du Mortcha 
forme la serie la plus caracteristique. 

• Les tarsos avec une vegetation herbacee variee et riche en especes 
comestibles ou medicinales. 

- Les depressions avec nappe subaffleurante, constituant les plus riches 
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paturages de la partie saharo-sahelienne du pays, comme dans le Pays Bas. 

Etant donne la rarete des precipitations, I' existence de la vegetation naturelle au Borkou est 
etroitement liee a la presence de I' eau souterraine et a sa proximite de la surface. 

i) Vegetation arbustive: Exploitee par l'homme et les caprins, elle est en regression aux 
abords des palmeraies et doit probablement a la faible densite de la population de ne pas avoir 
completement disparu. Elle est plus abondante dans la partie occidentale de la depression ou 
l'on peut rencontrer des peuplements assez <lenses surtout composes d' Acacias. Les plus 
frequents sont Acacia nilotica (gour), souvent dans les jardins, et Acacia raddiana (tehi). Dans 
la zone Ouest, Acacia ehrenbergiana et Acacia sieberiana sont bien representes. Aux alentours 
de Yen abonde Salvadora persica ( oyou). Il est fort apprecie car broute par les chameaux, il 
permet de conserver de petits troupeaux aux abords de la palmeraie. Les jeunes branches sont 
utilisees par l'homme pour le brossage des dents et on se plait a le machonner lors du jeune. 
Isolement on rencontre : Capparis decidua (kosom), Maerua crassifolia (arkene) et Balanites 
aegyptica (ollow), ce dernier surtout dans les jardins. Cornulaca monocantha (zri), le had en 
arabe, paturage ideal pour les chamelles, a completement disparu de la depression. Le palmier
doum, Hyphaene thebaica (sow), constitue de petites doumeraies toujours en dehors des oasis 
et en peuplement quasiment pur. n indique la presence de la nappe a quelques metres de 
profondeur comme a Y ega Drossa, lieu-dit dont le nom signifie : profond puit. Aupres des 
sources, comme a Ain Galaka ou dans la palmeraie de Tigui, Tamarix sp.(dohos) trouve un 
milieu tres favorable. Il se multiplie naturellement tres facilement et presente le grand interet de 
bien fixer le sable. 

ii) Gramim~es et strate herbacee : En dehors de la palmeraie la vegetation est rare. On peut 
rencontrer des touffes de graminees qui fixent le sable telles que Panicum turgidum (guichi), 
Aristida pungens (mayogou), parfois cotoyees par Fagonia sp.(oloubo), mais cela reste peu 
frequent. Aux abords des oasis, quand la nappe est peu profonde, Calotropis procera (sano) 
Alhagi maurorum et Sporobolus spicatus (adaou) sont abondants. Cette derniere, appel6e 
akrech en arabe, est une graminee rampante, vivace, qui provoque de petites accumulations de 
sable qu'elle fixe en les recouvrant. Sous vegetation arbustive, a l'abri du vent, poussent 
Chrozophera sp., Indigofera sp. et Achyrantes aspera (Capot-rey, 1961). A l'interieur de 
I' oasis, lorsque la nappe affleure en hiver et que le sol reste humide, il s'agit du domaine de 
Desmostachya bipinnata et Imperata cylindrica, toutes deux denommees ehiri en langue locale, 
ainsi que de Geigeria alata. Enfin, sur sol engorge et dans les sources, croissent Juncus sp., 
Typha sp. et Phragmites communis, ces dernieres etant appelees away. Dans les palmeraies et 
autour des zones habitees, principalement autour de Faya-Largeau, la vegetation naturelle a 
pratiquement disparu, coupee et employee aux usages domestiques. Pour preserver ce qui 
restait, des interdictions ont ete etablies par les autorites. On peut voir a Faya Largeau 
quelques rares specimens de grands arbres : Acacia sieberiana, Acacia scorpioides. 
D'une facon generale, nous allons classer les memes arbres ou arbustes la meme strate 
herbacee ou gramineenne que l'on a observe dans les differentes zones dans l' ordre suivant: 

- A Faya Largeau 

Arbres et arbustes : 

Acacia tortilis 
Acacia sieberiana 

Salvadora persica 
Tamarix sp 
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Capparis decidua 
Maerua crassifolia 
Strate herbacee: 
Crozophora sp 
Indigofera sp 
Juncus maritimus 

Tephrosia sp 

Strate grnmineenne: 
Aristida pungens 
Panicum turgidum 
Aristida sp 

Comulaca monocantha 
Hyphaene thebaica 

Typha australis 
Mentha viridis 
Calotropis 

Achyrantes aspera 
Fagonia sp 

Eragrostis sp 
Desmotachya bipinnata 

·A Amoul, pres d'unjardin sous palmier, nous avons releve: 

Acacia tortilis 
Hyphaene thebaica 
Calotropis procera 

Et une strate herbacee irreguliere dans les endroits humides composes de : Desmotachya 
bipinnata et Geigeria alata. Cette derniere, indice d'eau proche, donne aux zones soumises au 
vent un aspect caracteristique de buttes moutonnantes en retenant le sable par son systeme 
vegetatif. Autour des puits et dans les cuvettes on rencontre des peuplements laches et 
pratiquement purs de Hyphaene thebaica. Dans la partie Ouest de la depression s'observe dans 
les zones abritees des vents une vegetation assez dense ou se trouvent : 

Acacia tortilis 
Acacia seyal 
Calotropis procera 
Salvadora persica 

Avec Crozophora sp., lndigofera sp., Achyrantes aspera ... . 

Sur les sables fixes, on releve surtout: Calotropis procera, Foqonia sp., et, par touffes : 
Aristida purgens, Panicum turqidum. 

• A Ain Galakka et Chien Maro autour des sources et des mares on trouve : 

Tamarix sp 
Juncus maritimus 
Typha australis 

·Dans l'Ennedi 

. Dans l'etage montagnard, 1.000 a 1.500 m : 

Acacia millifera 
Acacia senegal sub sp. millifera 
Vernonia aschersoni 
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Sous arbrisseau a allure d'Helichrysum 
Achyrocline luzuloides 

. Secteur entre 750 - 1.000 m, zones pre-desertiques : 

Acacia raddiana 
Panicum turgidum (Graminee) 

. Zones temporairement inondees : 

Acacia stenocarpa 
Acacia seyal 
(voir egalement annexe B) 

Acacia scorpioides 
Acacia nilotica 

3~5-2 Faune : La faune saharienne, encore abondante dans les annees 60 a 70, a ete 
fortement decimee au cours des 20 annees de troubles qu'a connu le B.E.T. Les deux reserves 
de Fada-Archai et Ouadi Rime-Ouadi Achim, creees a la fin des annees 60 pour assurer la 
protection de la faune saharienne (Addax, Oryx, Autriche, Guepard, Leopard, gazelles dorcas 
et <lamas, n'existent plus que de nom. La forte diminution des ruminants sauvages est 
probablement la cause de la pression recente des predateurs (Chacal, Hyene et Renard) sur les 
caprins; les populations demandent d' ailleurs des actions vigoureuses pour lutter contre ce 
fleau. 

3.6 Milieu humain 

Le recensement general de la population et de !'habitat realise en 1993 constitue la 
premiere enquete exhaustive du Tchad, si l'on exclue l'enquete demographique de 1964. Selon 
ce recensement, la population tchadienne, au 8 avril 1993, etait de 6.279.931 habitants, dont 
51,72% de femmes, d'ou un rapport de masculinite de 93%. Dans la prefecture du BET, 
toutefois, la proportion des sexes est quasi egale, le rapport de masculinite etant de 101 %. 
Chez les nomades, le "deficit" en femmes est remarquable: 105 hommes pour 100 femmes. 

La stmcture de la population est caracterisee par sa jeunesse: 48% ont moins de 15 ans. 
Cette proportion s'eleve a 58% pour les jeunes de moins de 20 ans. Pres de 50% ont entre 15 
et 60 ans (population active totale) et 4,2% ont plus de 60 ans. Le rapport de dependance est 
done tres proche de 1. 

Le taux de croissance annuelle de la population etant estime a 2,4%, les effectifs totaux 
pour 1996 seraient de 6.751.968 habitants. 

La densite moyenne nationale est de 4,9 habitants au km2, mais elle est tres inegale 
entre regions, avec une pression demographique forte dans le Sud, f aible dans les regions 
Nord: de pres de 52,4 dans le Logone Occidental, la densite tombe a 0,1 dans le BET. 

L'urbanisation, selon le recensement de 1993, conceme 21,2% de la population 
residente totale, et croitrait en moyenne a un rythme annuel de 7% (c'est du moins ce qui 
ressort des enquetes menees a la fin des annees 80), soit 4,6 points de pourcentage de plus que 
le taux de croissance de !'ensemble de la population. Une telle croissance des villes, typique des 
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pays saheliens, s'expliquerait essentiellement par la secheresse et la recherche de conditions de 
vie meilleures. 

Si la croissance urbaine devait se maintenir a un tel taux, cela signifierait que le 
pourcentage de ruraux devrait enregistrer une diminution substantielle et que, a l'inverse, la 
population urbaine devrait doubler d'ici la fin du siecle. 

Les regions les plus urbanisees sont situees dans le Chari Baguirmi (dont N'Djamena, 
qui comptait 530.965 en 1993), le BET et le Logone Occidental. 

Les nomades representent 5,7% de la population totale, soit 353.489 personnes, 
reparties entre toutes les prefectures, avec une concentration relative dans le Chari Baguirmi, 
Batha, Guera et Salamat. 

La composition ethnique du Tchad montre une grande variete de peuplement, avec pres 
d'une centaine d'ethnies et a peine moins de groupes linguistiques distincts. Neanmoins, certain 
groupes ethniques sont dominants: le groupe Sara, avec 27,7% de la population totale est le 
plus important, suivi des groupes Arabe, 12,3%, et Mayyo Kebbi, 11,5. Le groupe Gorane, 
dominant dans le Borkou, represente 6,3% de la population du Tchad. 

Les religions pratiquees sont, par ordre d'importance numerique, l'Islam (54%, selon les 
donnees du dernier recensement), le Christianisme (20% de catholiques et 14% de protestants) 
et l'Animisme (10%). 

Le taux d'analphabetisme au Tchad est de 86,5% de la population totale. 
L'analphabetisme, qu'on rencontre au niveau de toutes les tranches d'age, touche davantage les 
femmes (95% environ) que les hommes (77%). 

La population du BET, selon les donnees du recensement de la population et de 
l'habitat de 1993, etait de 73.185 habitants, soit 1,2% de la population totale du Tchad. Les 
nomades comptent environ 11.124 personnes, soit 15% du total BET. Les sedentaires, eux, 
sont de 59.479, dont 18.269 urbains pour 41.210 ruraux. Le taux d'urbanisation du BET est 
estime a 31 %, soit le taux le plus eleve du pays apres celui de la prefecture du Chari Baguirmi. 

La prefecture subit de plein fouet l'exode et !'emigration vers d'autres regions: le 
rapport de la population migrante a la population native est de 1,58 environ. Les migrants 
s'etablissent dans d'autres prefectures et reviennent rarement, sans doute a cause du manque 
d'opportunites dans cette zone. 

L'economie est a dominante phoenicicole et pastorale. Si l'on exclue les cultures 
pluviales, tres aleatoires, !'agriculture est de type oasienne, circonscrite dans les palmeraies 
beneficiant d'une ressource en eau permanente. Trois ensembles geographiques se distinguent 
dans le BET: 

- la depression du Borkou et les vallees fossiles du Haut Borkou, 

- les oasis de l'Ennedi, 

- les vallees du Tibesti. 

31 



f 

L'agriculture dans les palmeraies peut etre intensive, c'est-a-dire avec apport d'eau par 
irrigation (autour de forages, puits, petits barrages ou sources), ou extensive (dans ce cas, les 
dattiers puisent l'eau de la nappe directement). 

Le chadouf est le moyen d'exhaure le plus utilise dans les palmeraies. Les techniques de 
production des semences sont peu developpees et la fertilisation est limitee a l'apport du tilly, 
engrais local, et de fumures animales. 

A ct>te de l'elevage de petits ruminants, associe le plus souvent a la phoeniciculture, les 
activires pastorales extensives occupent une place de premier ordre, pour des raisons 
historiques, sociales et economiques. Le cheptel a profondement souffert de la secheresse, a 
cause du tarissement des points d'eau et de la degradation des paturages. De nombreux 
eleveurs Ont dft liquider la totalite OU l'essentie} de leur troupeau et d'emigrer dans d'autres 
regions du Tchad OU a l'etranger. Les conflits armes, intemes et extemes, ont egalement affecte 
le nomadisme, particulierement vulnerable devant l'instabilite et les guerres. 

Les estimations les plus recentes (Schema Directeur du BET, 1995) donnent les 
effectifs suivants (appartenant aux habitants du BET): 
- petits ruminants: 500.000 tetes, dont 150.000 pour les sedentaires et 350.000 pour les 
transhumants hors oasis. 

- bovins : 8.760, sedentaires. 

-dromadaires: 175.000 tetes, dont 50.000 presents dans le BET, le reste nomadisant dans le 
Sahel. 

- asins/equins: 1.800 tetes. 

Ces estimations sont a prendre avec la plus grande reserve, en l'absence d'enquetes fiables. 
Les variations entre les differentes sources (Services de l'Elevage, Mission de Rehabilitation 
du BET, ONHPV, etc.) sont encore trap importantes pour arriver a un consensus entre elles. 

IS'~ 

La reconstitution du cheptel est en bonne voie a la faveur des bonnes pluviometries 
enregistrees ces dernieres annees, bien que le manque de ressources pastorales et surtout 
hydrauliques dans certaines zones, constitue une entrave reelle a l'expansion de l'elevage 
extensif. 

Phoeniciculture et pastoralisme sont fmtement lies dans le BET: les pasteurs possedent 
l'essentiel des palmeraies extensives qu'ils exploitent en association avec les sedentaires. D'un 
autre ct>te, de nombreux sedentaires confient leurs animaux aux eleveurs nomades en pension. 

Les systemes agro-pastoraux sent de deux types: 

- le systeme sedentaire, qui concemerait 30 % des petits ruminants (gardes pour assurer les 
besoins familiaux) et 10% des camelins (essentiellement des femelles en lactation), est 
volontairement reduit, en raison des disponibilites fourrageres limitees auteur des localites 

.sewr·ru, 
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EXPLOITATION D'UN PUITS TRADITIONNEL A VEC LE CHADOUF 

VUE SUR UNE PALMERAIE INTENSIVE A FAYA 



- Le systeme nomade et transhumant, dans lequel les animaux sont la majeure partie du temps 
absents, dans les zones pastorales saheliennes ou dans le sud du BET. Les animaux des 
transhumants font un passage de quelques semaines dans les palmeraies, le temps que leurs 
proprietaires recoltent Jes <lattes en vue de les acheminer vers leurs zones de repli ou vers les 
marches des grandes villes du Nord (Abeche, etc.) ou du Centre (N'Djamena). 

3. 7 A touts et Contraintes de la zone du pro jet : 

La mise en oeuvre d'un projet de developpement, en particulier quand il s'agit d'un 
projet de developpement rural integre, ne peut se concevoir sans la prise en compte des 
caracteristiques du milieu physiques et humain, de ses atouts comme de ses contraintes. 

3. 7 .1 A touts principaux de la zone : 

Le milieu physique 

En depit de la faiblesse des precipitations, la zone recele des disponiblites en eau 
extraordinairement importantes pour un milieu aussi aride. L'eau de la nappe phreatique, 
alimentee par artesianisme par des nappes plus profondes, depasse rarement 2 metres et les 
gres primaires constituent une enorme reserve en profondeur. En rapport avec la nappe 
profonde, de nombreuses sources artesiennes jaillissent, avec, parfois, des debits importants, 
comme a AYn Galakka (20 l/s). 

En plus de ses potentialites en eau, la zone presente, en plusieurs endroits, des 
possibilites fourrageres non negligeahles. La partie occidentale de la depression du Borkou et 
l'espace compris entre Faya et Fada recelent de vegetations arbustives et herbacees diversifiees. 

Le milieu humain 

Comme l'atteste les documents les plus anciens, les habitants du Borkou et de l'Ennedi 
sont a la fois de hons agriculteurs et de bons eleveurs. C'est de !'association des deux activites 
qu'ils ont d'ailleurs pu tenir, face a un climat particulierement rude. 

La compiementarite entre un elevage extensif, aux mains des tribus nomades, et d'une 
activite phoenicicole a composante intensive en progression, pratiquee par des ethnies 
sedentaires, appara.lt a }'evidence, quand on sait que les uns gardent les troupeaux des autres en 
echange de la fecondation et de l'entretien de leurs dattiers. 

L'elevage de petits ruminants s'integre, quant a lui, parfaitement bien aux exploitations: 
la fumure sert a fertiliser les parcelles, dont certains carres sont cultives en luzerne ou en mil 
fourrager destine a l'alimentation des moutons et des chevres. La disponibilite des ressources 
fourrageres et hydriques permet d'envisager !'augmentation substantielle de ce type d'elevage. 
L'opportunite d'en valoriser les sous-produits n'est pas a negliger (peaux, sabots, etc.) 

Les techniques phoenicicoles traditionnelles sont bien mru"'trisees par les paysans. 

Certains, en raison de leurs nombreux voyages a l'exterieur du Tchad ou de !'influence 
d'etrangers installes dans le BET, pratiquent les techniques de selection de dattiers, introduisent 
de nouvelles semences et de nouvelles speculations et n'h6sitent pas a cultiver, sous la 
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superv1s1on du vulgarisateur des varietes ameliorees, ayanr des rendements plus importants 
(c'est le cas actuellement du ble). 

Pour exploiter au mieux leurs parcelles, certains paysans n'ont pas hesite i\ acheter et de 
mettre en marche des motopompes, ce qui denote d'un certain esprit d'initiative, indispensable 
au developpement de la zone. 

Le statut de la femme, en particulier a Fada, constitue un modele d'emancipation 
feminine. Dans cette ville, leur apport est pratiquement equivalent a celui de l'honllle, ce qui a 
permis de combler en partie le manque de population active. Dans le Borkou, !'emancipation 
est plus lente, certes, mais elle est non mains perceptible. 

Par ailleurs, !'existence d'un commerce caravanier bien rode, et qui constitue un 
compiement pour le moment indispensable du transport routier est un atout non negligeable 
pour la zone. 

L'existence de chefs traditionnels, reconnus par !'Administration dont i!s soot les 
auxiliaires, et respectes au sein de leur ethnies, est un atout considerable. Leur collaboration est 
fort utile pour une participation active et durable de la population aux effons de 
developpement. Les habitants de la depression du Borkou et de Fada semblent a priori 
ouvertes a la collaboration avec les projets dont ils s'assnreraient du bienfait pour tons. 

En plus des atouts de la zone et de la bonne disposition des populations, !'existence de 
certaines infrastructures de base constitue des avantages tres importants. Faya dispose d'un 
aeroport de standing international, classe panni les quatre aeroports principaux du Tchad. Sa 
piste bitumee de 3.600 m lui permet d'accueillir toutes sortes d'avions. L'aeroport de Fada est 
plus modeste mais peut accueillir des avians petits porteurs. 

En matiere de telecommunication, la ville de Faya est reliee par telephone a N'Djamena 
et, a travers cette derniere, au reste du monde. 

Enfin, de nombreux autres projets de developpement ont ete finances recemmeut cr_:is 
le BET (forages en vue de !'agriculture irriguee, puits pastoraux, construction d'ecoles, de 
centres de sante, etc.), ce qui montre la volonte du Gouvernement tchadien et de ses 
partenaires de developper toute la zone concernee. 

3. 7 .2 Contraintes majeures 

Si la zone dispose d'atouts incontestables, elle n'en a pas mains de contraintes fortes, 
dont il importe de tenir reellement compte lors de !'identification et de la mise en execution du 
projet de developpement rural integre. 

Contraintes environnementales 

La zone du projet est confrontee a un grave phenomene d'ensablement, qui menace 
tout: habitations, jardins, palmeraies extensives, sources, points d'eau villageois et pastornux, 
infrastructures de base economiques et sociales, etc. 
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PHENOMENE D'ENSABLEMENT AUX ENVIRONS DE KIRDIMI 

PHENOMENE D'ENSABLEMENT A AIN GALAKA 



Les proprietaires de palmiers le disent: la simple accumulation de sables mouvants sur 
des dattiers affectent leur production. 

Les populations, qui connaissent ce phenomene depuis tres longtemps, n'ont d'autres 
methodes de lutte que de laisser aux dunes ce qu'elles envahissent, en esperant que ces 
dernieres repartiront rapidement. Certains quartiers de la ville de Faya ont ete ensevelis et 
abandonnes: les "vestiges" datant de quelques decennies sont encore visibles (pres de 
l'aeroport, par exemple). Les populations n'ont pas de tradition efficace propre de lutte contre 
l'ensablement. 

A terme, et si une action vigoureuse n'est pas entreprise, Faya et Afn Galakka (la 
source) risquent d'etre completement ensevelis, le phenomene s'etant considerablement 
amplifie. 

En plus de l'ensablement, la region connait des contraintes naturelles dures, avec des 
temperatures elevees, des precipitations rares et evapotranspiration tres intense. L'existence de 
l'eau avec abondance et de palmiers en grand nombre, compense toutefois, en partie, ces 
conditions naturelles difficiles. 

Contraintes liees a l'enclavement 

Il est indeniable que l'isolement de la zone par rapport aux autres prefectures et aux 
pays voisins constitue un handicap majeur pour la mise en place et le developpement d'activites 
economiques. Faya-Largeau, au centre de la zone, est a plus de 1.000 km de la Capitale, 
N'Djamena et de 570 km d'Abeche, localite importante la plus proche. Les pistes de liaison: 
N'Djamena - Kouba Oulanga - Faya ( 1.060 km) et Abeche - Biltine - Kalalt - Fay a sont dans un 
tres mauvais etat. II en va de meme avec les pistes reliant le BET avec la Libye et le Soudan. 

L'un des obstacles principaux au developpement des infrastructures routieres est lie au 
relief, constitue de vastes dunes au centre du pays et de cordons montagneux a l'Est et au 
Nord. 

La voie aerienne, en depit de !'existence d'infrastructures et d'equipements, ne presente 
pas d'altemative interessante pour le moment. 

Dans ces conditions, les difficultes d'ecoulement des surplus eventuels et 
d'approvisionnement de la zone en produits de base, risquent de rester poser pour une longue 
periode. 

Contraintes demographigues 

Les conflits meurtriers et les guerres qu'a connus la region ont profondement 
bouleverse la structure de la population. Depuis 1968, les insurrections et les guerres n'ont 
cesse de frapper le Borkou et l'Ennedi, pratiquement sans interruption, jusqu'en 1991. 

La population active s'en est fortement ressentie, a Faya, Kirdimi, Yen, comme a Fada. 
Selon une enquete realisee recemment, la moyenne d'age des exploitants dans les palmeraies du 
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Borkou est de 45 ans. La situation est vraisemblablement pire a l'Ennedi, ou l'on ne rencontre 
que des personnes agees OU Jes jeunes enfants. 

Si l'on sait que traditionnellement le BET est faiblement peuple, on comprend toute la 
difficultes de disponibilite de main-d'oeuvre dans cette region ou les populations ont plutot 
tendance a diminuer, du fait de l'exode rural, que d'augmenter. La dispersion des habitants 
(densite: moins de 0,2 au km2) donne un relief particulier au probleme demographique. 

Par ailleurs, il convient de garder en vue le fait que les nomades, meme si selon le 
recensement ils sont en recul, restent, du point de vue humain, relativement importants dans le 
Borkou et l'Ennedi. 

C'est sans doute a cause de la contrainte demographique (entre autres), que les 
potentialites hydriques ne sont pas exploitees au mieux. Une famille a beau disposer de 
parcelles en nombre importants, elle se suffira d'en mettre en valeur celles pour lesquelles une 
main-d'oeuvre est disponible. D'autant plus que les perspectives d'un gain substantiel en cas de 
surplus agricole se trouvent reduites a neant du fait de l'enclavement de la zone. 

Le Gouvemement, conscient de cette entrave, a mis en place un programme de 
reinsertion des families exilees et leur reintegration dans la vie active. Sans doute faudra-t-il 
mener une campagne intense de sensibilisation dans ce milieu, peu enclin par tradition a 
cultiver la terre et habitue depuis quelque temps a un autre mode de vie, pour leur faire 
accepter la reconversion sociale. 

Contraintes foncieres 

Comme dans tout point d'etablissement humain, les problemes fanciers existent au 
Borkou, comme dans l'Ennedi. L'essentiel dans la demarche socio-economique est de ne pas 
oubJier, ni ignorer les contraintes d'ordre fonder, car de leur resolution se determine en grande 
partie !'adhesion des populations locales concemees. II ne s'agira done ni d'occulter un groupe 
ni de minimiser !'importance de ses pretentious sur la zone du projet. 

L'experience des perimetres irrigues de Faya constitue une reference particulierement 
utile, dans la mesure ou il s'agissait de la premiere intervention dans le domaine agricole ayant 
des implications foncieres importantes. 

La distribution de ces perimetres n'a pas ete sans poser de serieux problemes entre Jes 
ethnies en presence. Les archives du tribunal de Faya montrent que la quasi totalite des affaires 
jugees conceme les litiges fanciers, notarnment autour des perimetres de Faya. Chaque groupe 
defend avec la demiere vigueur ce qui lui semble etre sa propriete, ou ce qu'il croit pouvoir 
obtenir. 

De nombreuses parcelles ont ete distribuees aux nomades, ce qui est tout a fait normal 
pour eviter de nouveaux conflits, mais ces terres sont pratiquement inutilisees pour une bonne 
partie, les proprietaires etant le plus souvent absents (et ne recourant pas au metayage). Le 
probleme est que, par ce biais, on introduit une grande inefficacite, qui reduit d'autant la 
rentabilite economique et sociale du projet. 
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La legislation fonciere, quasi inexistante et de toutes les facrons discutable, laisse la voie 
ouverte aux interpretations les plus contradictoires. La Convention de Kirdimi, qui faisait 
pratiquement l'unanimire, est souvent remise en cause: les proprietaires de palmiers veulent 
maintenant s'accaparer le sol ou ils sont plantes, considerant qu'il s'agit bien d'une mise en 
valeur, les Anakazza et les Kokorda, proprietaires traditionnels des palmeraies n'attendent 
qu'une occasion favorable pour se reinstaller sur des terres, les Kamadja developpent de 
nouvelles convoitises, de meme que les Donza, etc. 

Face a la multiplication des conflits, les Pouvoirs Publics ne semblent pas adopter une 
strategie preventive, pour eviter les erreurs du passe. De meme, la concertation entre les chefs 
traditionnels d'ethnies et de fractions n'est pas aussi developpe qu'il le faudrait. 

Contraintes d'organisation des filieres et circuits 

Le caractere individualiste de la plupart des habitants, et dont les ongmes sont 
historiques, se traduit plus ou moins negativement sur !'organisation des filieres de production 
et des circuits de commercialisation. En effet, les populations sont en general peu enclines aux 
activites de groupe. 

Chaque exploitant ou producteur dispose de sa parcelle individuelle (ce qui, en soi, est 
plutot une bonne chose), il s'approvisionne en intrants et vend sa production grace a ses seuls 
efforts et a ceux de sa famille restreinte et aucune forme d'organisation commune serieuse a 
base economique ou commercial n'a pu voir le jour. 

Les seules exceptions concement les groupements des perimetres irrigues, au nombre 
de 3 (Andjallaye, Tchangsous F3 et F6, Houchema) dont le role est surtout de faire respecter 
les tours d'eau, ainsi que !'association des commen;ants de Faya. Il y a egalement une 
cooperative feminine, qui vient de se doter d'un moulin a cereales, mais qui n'a pas encore 
donne des preuves de la solidite de son organisation. 

Dans la ville de Fada, aucune organisation (cooperative ou association) de producteurs 
OU de commercrants n'a ete creee jusqu'a present. Meme les femmes, en depit de leur place dans 
cette ville, n'ont pas constitue de cooperative. 

Il est vrai que l'absence d'incitations, SOUS forme d'appui OU d'assistance technique, OU 

meme de credit, ne milite pas en faveur de la creation de groupements de producteurs, deja 
fortement habitues et "naturellement" enclins au travail individuel. 

Contraintes liees a la production 

D'une maniere generale, les potentialites ne sont pas utilisees de maniere optimale. A 
cote de l'inutilisation de certaines terres a cause des problemes fanciers (comme deja souligne), 
les techniques de production soot rudimentaires et la productivite faible. 

Les dattiers en extensifs ne sont pas entretenus, ce qui ne leur permet pas d'atteindre 
des niveaux de production acceptable. Une bonne partie de ces palmiers, de ce fait, ne 
produisent meme plus. 
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Dans le systeme intensif, les paysans utilisent certes des engrais, mais le probleme de 
transport de tilly limite l'apport de ce fertilisant. Les semences ne sont pas selectionnees et leur 
culture ne repond pas toujours aux normes agronomiques generalement admises. Les ennemis 
des cultw-es font des degats impo.rtants, sans que des reponses adequates ne soient 
recberchees. 

Contraintes liees a la commercialisation des produits 

L'absence de marches dynamiques dans toute la region rend l'activite economique 
moins intense et les echanges peu developpes. Mis a part le marche de Faya, tousles autres 
marches sont secondaires et peu frequentes. 

A !'antipode des grands centres de production et de consomrnation, le BET trouve de 
grandes difficultes pour commercialiser ses produits excedentaires et s'approvisionner en 
intrants agricoles et en produits de base. Les routes et pistes sont peu praticables toute l'annee; 
pendant l'hivernage, il arrive que la region soit coupee de N'Djamena et Abeche. 

Le transport lui-meme pose difficulte, en raison de la penibilite des routes et des 
tracasseries administratives rencontrees. II est fort probable, neanmoins, qu'en s'orgm1isant, les 
commer~ants et les producteurs puissent trouver une solution pour mettre une limite 
acceptable a cette contrainte, pour le moment reelle. 

Contraintes institutionnelles 

La sous-direction saharienne ONDR du BET s'occupe theoriquement de toutes les 
sous-prefectures, ou elle dispose, comme le prevoit l'organigramme, de secteurs agricoles. 
Dans la pratique, cette sous-direction n'est pas dotee de moyens humains et materiels 
necessaires pour une region aussi vaste et aussi difficile. A part le sous-ctirecteur lui-meme, qui 
est seul pour le moment a Paya, il y a un cadre ingenieur agronome, qui est affecte au secteur 
de l'Ennedi. 

En principe, il existe un service de vulgarisation, d'encadrement et de sensibilisation, 
comprenant plusieurs divisions. Ce service est pratiquement vacant. Le seul agent sw· place est 
un vulgarisateur contractuel, pris sur un projet CFD qui e terrnine en fin d'annee. 

La tache a realiser est pourtant importante en terme de quantite, car, outre les fonctions 
classiques d'encadrement technique et de sensibilisation la sous-direction aha.rienne doit 
s'occuper de l'amenagement des nouveaux perimetres (auteur du forage F5 et de Kirdimi, 
notamment) et de la rehabilitation des ancien . 

Sans le renforcement de l'ONDR en moyens humains et materie1s, aucun progre 
technique n'est envisageable. Eu !'absence d'encadrernent et de uivi les paysans ne pourront se 
constituer en organi ation socioprofessionnelles efficaces. Il en va de rneme des commen;ants 
de produits agricoles, qui ont, eux aussi, besoin de conseil et d'encadrement. 

Mais le r6le de l'ONDR devrait egalement etre d'inciter les operateurs prives locaux a 
investir dans la modernisation de la filiere agricole notamment a travers la diversification de la 
production (fruits, par exemple) et la transformation et la valorisation de la production dattiere. 
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Des etudes menees en 1991 et 1992, avaient montre !'existence de techniques simples et 
facilement vulgarisables pour valoriser certaines varietes de dattes. 

L'absence, au sein de l'ONDR (ou d'une autre institution a creer eventuellement), d'une 
structure d'appui aux initiatives de diversification, de transformation et d'introduction de 
nouvelles technologies est un handicap certain. 

Parmi les autres contraintes qui entravent le developpement de la zone, il convient de 
noter !'absence de credit destine aux operateurs de la filiere (producteurs, commer\:ants, 
transformateurs, etc.). n s'ensuit que chaque exploitant mene sa campagne a partir de ses 
moyens propres, avec des difficultes enormes d'approvisionnement, notamrnent en engrais et en 
petit materiel agricole. 

L'ensemble des atouts et contraintes identifies devront etre pris en compte par le projet 
de developpement rural integre dans la zone Faya - AYn Galakka - Fada. 

IV- LES AXES DE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR AGRO-SYLVO-PASTORAL 
DUB.E.T. 

4.1 Amenagement des Ressources en Eaux : 

La prefecture du Borkou, Ennedi et Tibesti ( BET) comrre la moitie nord du Tchad avec 
une superficie de 600 350 krn2. Elle comprend les grandes regions suivantes: 

- Au centre, le Borkou qui est occupe essentiellernent par une depression ou s'etendent les 
plus irnportantes palrneraies du Tchad. 

- Au sud, la cuvette lacustre qui correspond a !'extension maximale de l'ancien lac du Tchad. 
L'altitude est generalernent inferieure a 250 met atteint 155 m au centre des Pays bas. La cuvette 
est delimitee par les falaises Taimanga a l'est et Angamma a l'ouest. 

- Au sud-est, le massif de lEnnedi, forme de plateaux greseux, culminant a 1450 m 11 se 
prolonge vers le nord-ouest, au nord du Borkou, et jusqu'au Tibesti. 

- Au nord-est, les plateaux des Erdis qui forrnent une succession de depressions et de tables 
greseuses peu elevees, de 500 a 700 m . 

- Au nord-ouest, le massif du Tibesti, forme d'une chafue de volcans et de plateaux. 
f'f L'ensemble forme un relief eleve avec des points culminants a 3~14 ~") ~ y ( S \4-1 

La zone du projet concerne a la fois, le Borkou Centre et Sud ainsi que la partie orientale du 
massif de lEnnedi. Les secteurs prioritaires soot par ailleurs localises, conformement aux terrnes de 
reference, dans les palrneraies de Faya, A. Galaka et Fada, dans la Mortcha orientale et le long des 
voies et axes qui forrnent le polygone reliant Jes localites de Faya, Fada, Kalait et Kouba. 

Les problemes prioritares lies a l'etat des connaissances et a l'amenagement des ressources 
en eau dans les secteurs concernes par le projet sont rappeles dans les sections qui suivent. 

4.1.1 Etat de connaissance: 
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L'etat de connaissance des eaux souterraines dans la region a connu une progression notable 
a la faveur des resultats des travaux de forages profonds dans la depression du Borkou et ceux 
entrepris dans le cadre des divers programmes d'hydraulique pastorale et villageoise. Mais, la grande 
etendue de la region et des domaines hydrogeologiques qu'elle contient rend cet etat de 
connaissance relativement modique et fortement lacunaire, a !'exception de quelques "ilots" 
localises. Il reste cependant que les lacunes ~jeures sont identifiees; ce qui represente en soi un 
acquis indeniable. Les projets de mobilisation et de developpernent des ressources en eau a diverses 
fins aideront a lever progressivement les indeterminations. 

4.1.2 Nappes prof01ules insuffisamment explorees 

Les reconnaissances des nappes profondes effectuees dans la zone du projet restent encore 
eparses; leur portee est restreinte souvent a un niveau local. De ce fait, la maitrise de divers aspects 
de la connaissance a l'echelle regionale demeurent incomplete. n s'agit en l'occurence de la maltrise 
des mecanismes de fonctionnement hydrodynamiques des nappes generalisees, des relations entre 
aquiferes, des extensions regionales ainsi que des disponibilites reelles en eau et de leur 
renouvellement. Une synthese integrant en particulier les donnees concemant l'extension 
septentrionale des nappes generalisees, vers Bahr El Ghazal et le Kanem principalement, devrait 
permettre d'apporter un eclairage consequent de ces aspects. 

4.1.3 Conditions d'acces a l'eau inegal.es: 

La question des disponibiltes en eau dans les differents secteurs de la region a ete 
developpee plus haut dans ce rapport. On rappellera ici que les resultats obtenus dans le Borkou 
con:finnent les perspectives interessantes d'exploitation des reserves profondes. Les incertitudes 
soulevees concemant la perennite des debits et la duree de vie des forages paraissent marginales 
pour les court et moyen termes, eu egard aux conditions hydrogeologiques favorables qui prevalent 
localement. n reste cependant necessaire d'entreprendre pour le long terme une evaluation precise 
des ressources exploitables et des impacts de !'intensification de leur mobjlisation. 

"' n est a rappeler d'autre part, que l'acces a l'eau dans la zone du socle cristallin et dans la 
partie orientale de la Mortcha s'est revele aleatoire dans les aquiteres discontinus, et onereux et 
d'accee difficile dans les formations sedimentaires profondes. Des resultats interessants ont pu 
cependant etre localement atteints. Mais de vastes secteurs restent non encore explores. Il convient 
done de renforcer la recherche d'eau souterraine et de couvrir !'ensemble de ces secteurs. Une 
methodologie de prospection optirnale, appuyee sur une post-evaluation technique systematique de 
tous les programmes de creation de points d'eau effectues dans la region, devrait etre developpee a 
cet effet. 

~ On rappellera enfin que le suivi et le reseau d'observation des ressources en eau sont 
actuellement rudimentaires, sans rapport avec les etendues des aquiteres et les enjeux 
d'amenagement et de connaissance de ces ressources. 11 est done fondamental de combler cette 
lacune et de mettre en place et progressivement le reseau en question. 

4.1.4 Hydroclimatologie a developper : 

Les ressources en eau de surface revetent un interet considerable dans les zones sans nappe 
d'eau souterraine generalisee et facilement accessible. En effet, des arnenagements par petites 
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retenues, surcreusement de mares, barrages souterrains et dispositifs de recharge artificielle peuvent 
etre open~s pour ameliorer l'acces a l'eau localement. L'implantation de ces ouvrages, leur 
climensionnement ainsi que l'appreciation de leur portee en terme de volume et de perennite, 
requierent une connaissance suffisante de l'hydroclimatologie de la region, notamment dans le massif 
de lEnnedi. A cet effet, il convient de mettre en place un reseau d'observation (du climat et des 
ecoulements) operationnel et adapte aux conditions locales. Des etudes hydrologiques et des 
enquetes sur les crues devraient par ailleurs etre effectuees. 

4.1.5. Precautions dans la. realisation desforagesjaillissants: 

Divers problernes d'ordre technique ont ete rencontres lors de la realisation des forages 
executes dans la cuvette du Borkou (projet BID-BET). Les plus graves sont dus au compo1tement 
des diatomites dont l'etancbeite se rompt sous l'effet des charges hydrauliques a leur base, au 
contact avec les gres captifs. Ce qui donne naissance a !'emergence de sources spontanees et a des 
fuites spectaculaires. Les diatomites evoluent par le suite en devenant lixtropes et menacent 
d'affaissement souterrain les ateliers de forage et les hommes. 

* Des precautions particulieres clans l'irnplantation et le captage des eaux captives dans ce 
secteur devraient done eu·e prises. Plus pa:tticulierement, la technique du MFT (marteau fond de 
trou) est a proscrire. Cette technique bien que rapide, peu couteuse et apportant de plus amples 
informations sur Jes venues d'eau, ne permet pas d'entreprendre 1'6quipement et la completion des 
forages jaillissants dans les regles de l'art et les conditions de securite requises. Il est egalement 
recommande de cimenter systematiquement les fonnations de recouvrement dans les forages en 
question. 

4.1. 6. Vieillissement des fomges anciens: 

Plusieurs des forages jaillissants de Faya montrent des signes de vieillissement et de 
deperissement manifestes, comme souligne precedemment. Une auscultation de ces ouvrages est 
fortement recommandee. Elle permettrait d'apprecier Jeur etat et Jes phenomenes et processus 
geochimiques qui affectent leurs tubages et crepines. Cette activite est en outre w1 prealable 
necessaire pour tout programme de regeneration de ces forages. 

4.1.7. Vigilance dans l'ntroduction du pompage: 

L'encouragement de !'introduction des motopompes pour l'irrigation des jardins est souvent 
suggeree pour l'intensification da la rnise en valeur des palmeraies. Une cinquantaine de ces 
mot.opompes existeraient dans le Borkou; le nornbre de celles reellement fonctionnelles reste a 
preciser. Une tentative d'aide a !'acquisition menee par l'ONDR a par ailleurs porte Sur sept unites 
dans la palmeraie de Faya. Il semble cependant que l'introduction de ce type d'exhaure se heurte a 
plusieurs problemes: cotlt, taille rectuite des jardins, consornmables et maintenance, amelioration et 
approfondissement necessaires mais coCiteux du puits a equiper, etc. 

~ En tout etat de cause, !'introduction des motopompes bouleversera fondamentalernent a 
temie la structure de la demande en eau et de prelevements, mais aussi les pratiques de l'irigation. Il 
s'accompagnera ineluctablement, tel que constate par ailleurs dans d.ifferents contextes similaires, de 
l'accroissement plu ou moins rapide de pornpages, de la baisse des niveaux de la nappe et 
d'interfluences generalement conflictuelles. C'est le prix a payer pour !'intensification et pour une 
valorisation extreme de l'eau. 
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A cet egard, et loin d'opter pour une demarche trop conservatrice, il est recommande 
d'accorder la priorite a la valorisation optimale des ressources deja mobilisees et d'adopter une 

_,. approche vigilante et progressive en matiere d'encouragement a !'introduction des motopompes en 
question. Le suivi de !'evolution des ressources en eau et la progression de leur connaissance a la 
faveur des travaux et etudes a venir permettront a l'avenir d'apprehender cette question de f~on 
plus consequente. 

4.2. Hydraulique Agricole et Inigation: 7r" 

La composante "Hydraulique Agricole et Inigation" de l'etude de developpement 
agricole integre dans la region de FAYA-LARGEAU, FADA et AIN GALAKA (B.E.T) 
concernera : 

f -Les deux palmeraies de FAY A et de AIN GALAKA dans la depression du 
BORKOU (cf. Carte en annexe). 

- La palmeraie de FADA. 

Le climat dans la zone d'etude est caracterise par une grande aridite: les moyennes 
pluviometriques annuelles sont de 14,8 mm pour la depression du BORKOU et 88,3 mm pour 
FADA. L'humidite relative est tres faible sauf durant les mois de Juillet et d'Aout ou elle peut 
atteindre 50% en matinee. L'evapotranspiration est tres elevee en raison des hautes 
temperatures, la faible hygrometrie et l'intensite des vents (l'harmattan). L'evapotranspiration 

1- est de 3326 mm par an calculee par la methode de Pennman dans la region de FAY A. Elle est 
consideree parmi les plus elevees dans le monde. 

"/J ~ Les sols dans la region du ~0¢,RKou sont des sols bruts ou peu evolues. Dans la 
~palmeraie de Faya le sols sont hydromorphes, limono-argileux en surface. En general, la 

fertilite chimique des sols est faible necessitant des apports reguliers d'engrais et de matiere 
organique. 

/ 4.2.1 Les palmeraies extensives: 

Ce type de palmeraie constitue la majorite des palmeraies concemee par l'etude et 
represente environ 90% de !'ensemble des palmeraies du B.E.T. Les palmiers beneficient de 
tres peu de soins de la part des nomades, generalement occupes par l'elevage extensif dans les 
parcours. Ainsi, la production des dattes est faible due aussi aux fluctuations saisonnieres de la 
nappe phreatique, particulierement l'abaissement de son niveau au cours de la saison seche et 
chaude. Cette periode correspond a la periode de maturation des <lattes provoquant un stress 

~ hydrique. Seulement, le tiers de ces palmeraies est productif. Les rendements sont faibles avec 
une moyenne par pied productif variant entre 10 et 20.kg. La densite de ces plantations est 
d'environ 250 pieds par hectare correspondant a un ecartement de 6 x 6 metres. Parfois, les 
palmiers beneficient d'une action de toilettage de la part des nomades, en general au moment 

/ de la recolte, et eventuellement d'une action de fecondation. Aucune irrigation n'est pratiquee 
-{ dans ces palmeraies extensives et les dattiers puisent leur alimentation hydrique directement 

dans la nappe superficielle. -

4.2.2. Les palmeraies jardinees : 
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- Les palmiers dattiers: Dans les palmeraies jardinees, les palmiers sont entretenus et 
beneficient de soins constants de la part des exploitants. Chaque parcelle est generalement 
cloturee par une palissade en palmes seches parfois doubiee par un fosse. En ville, la cloture 
est remplacee par un mur en banco. Le systeme des palmeraies jardinees est base sur 
!'exploitation de la ressource en eau qui peut etre sous les differentes formes suivantes : 

- Une source naturelle. 
- Un puits traditionnel utilisant pour le puisage le chadouf ou le seau. 
- Un puits moderne equipe d'un groupe motopompe. 
- Un forage artesien. 

Cette intensification permet d'ameliorer les rendements des dattiers ainsi que 
!'installation de culture en etages, a savoir l'arboriculture et les cultures au sol. 

Dans la palmeraie de Paya, les parcelles irriguees au chadouf couvrant une superlicie de 
-1 200 Ha environ, sont cultivees de fa~on intensive. Ces jardins, associes avec les palmeraies 

extensives, torment un systeme qui se trouve dans plusieurs autres palmeraies developpees sur 
nappe phreatique affleurante. La production moyenne d'un palmier dattier dans le systeme 

~ jardine est 40 Kg/pied. 

)I' Les palmiers dattiers sont composes de 26 cultivars recenses correspondant a des 
conditions edaphiques et micro climatiques particulieres. Le choix des cultivars repond 
essentiellement a deux criteres : 

i) le critere de conservation avec une variete de dattes seches de bonne 
conservation. Cette variete represente 70% des dattiers dans la depression 

BORKOU. 
ii) Le critere de qualite gustative pour une consommation pendant un temps 

ou moins long, frais ou conditionne (dattes molles et demi molles). 

du 

plus 

En palmeraie jardinee, les palmiers sont tres rarement irriguee directement mais une 
partie des eaux d'irrigation destinee au cultures sous-etage est recuperee par ses enracinements. 
Cette quantite d'eau est suffisante pour compenser l'abaissement saisonnier du niveau de la 
nappe. Cet appoint d'eau permet d'augmenter le rendement des dattiers. 

Les distances entre les palmeraies sont de l'ordre de 7 a 8 metres correspondant a une 
densite comprise entre 210 et 160 plantes par hectare. 

- L'arboriculture: les arbres fruitiers sont tres rares dans les jardins du Borkou a 
!'exception de quelques pieds de vignes, de figuiers et de citronniers ou encore le goyavier. 
Cette rarete est due a l'insuffisance de la rcssource en eau, la pauvrete des sols et plus 
contraignant encore la violence et la frequence des vents. De nombreux essais d'acclimatation 
de fruitiers divers ont ete realises sans donner de bons resultats. Seul la vigne de table semble 
presenter un interet indeniable. 

A Fada, les especes d'arbres fruitiers sont plus diversifiees. On trouve des figuiers, des 
citronniers, ainsi que le goyavier et quelques pieds d'hibiscus. 
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- Les cultures au sol : Dans les palmeraies jardinees, il existe trois types de cultures au 
sol: 

* les cereales : ble et mil ; 
* le manuchage: tomate, salade, gombo, piment, oignon, carottes, patates douces, etc. Aussi, 
les "oasiens" cultivent des plantes sur les levees de terre qui delimitent les planches tels que le 
mai's doux, la menthe, le coton et le henne. 

Y. Le choix des cultures est conditionne essentiellement par I 'importance des ressources en 
eau mobilisable. 

A Faya, la luzeme occupe generalement la moitie du jardin, l'autre moitie est divisee en 
planches occupees par des cultures maraicheres, des cereales et parfois des jacheres. La 
rotation s'effectue entre la luzerniere et le reste des cultures. 

I A Fada, ou la vegetation naturelle utilisee pour l'alimentation du cheptel est 
relativement abondante, la luzerniere couvre une superficie limitee. 

/i Le rendement de la luzeme dans la region de Fada est compris entre 6 et 8 
Tonnes/ha/coupe avec une dizaine de coupe annuellement. Ce rendement est atteint grace a 
!'application d'une dose de fumier (40 T/Ha) et de tilly (10 T/Ha) qui est un fertilisant mineral 
a base d'engrais nature!. -

l' D'autre part, le rendement des bles locaux peut atteindre 3_Q a_35 qx/ha en appliquant 
., une dose de 25 T /Ha de fumier au moment du semis et 25T /Ha de ti!Jy au moment du tallage. 

Le tilly est utilise comme engrais nature! principalement dans la palmeraie de Faya. La qualite 
de ce nitrate nature! est tres variable, souvent de faible teneur en elements fertilisants ce qui 
impose le recours a des doses m~sives done un travail penible. D'autre part, le defaut de 
fertilisant fait chuter les rendements a 15 gx/Ha. Le rendement du mil varie entre 8 a 10 qx/Ha ---. 
lorsqu'il est cultive a des fins alimentaires mais tres souvent, surtout dans la region de Faya, il 
est cultive comme fourrage vert avec un rendement de 60 qx/Ha . 

.; Le calendrier cultural du palmier dattier, de la luzeme, du ble ainsi que les cultures 
penicillaires et maraicheres est indique en ann~.1 

L'agriculture intensive irriguee et diversifiee est actuellement peu etendue mais 
Ii: represente un potentiel considerable pour l'avenir si les possibilites en matiere de mobilisation 

y des eaux sont confirmees. Pour !'intensification de !'agriculture, les principaux problemes a 
resoudre sont: 

f >' >' * La mobilisation de l'eau pour !'irrigation, l'exhaure au chadouf est de plus en 
plus coftteux est tres limite en debit. 

* L'adaptation varietale des cultures 
* Le manque de main d'oeuvre et le vieillissement de la population. 
* Les choix culturaux pour les parcelles irriguees. 
* Les problemes fanciers pour les perimetres irrigues. 

4.3 Amenagement pastoral : 
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Dans le cadre du projet de developpement rural integre du B.E.T (Borkou-Enuedi
Tibesti), le volet Amenagement Pastoral vise le cte.veloppement du systeme d'exploitation des 
oasis• 
~ 

Le climat adde a determine ce mode d'exploitation caracteri tj ue de la zone desertique 
f du B.E.T qui associe la production dattiere a une agriculture i.rriguee de ubsistance, au petit 

elevage de caprlns-ovins a 1'6Ie~age transhumant des c~lins et de la volaille. 

Les potentialites agro-pastorales existantes resultent de la convergence des facteurs de 
production qui sont : 

- Les paturages naturel parcourables et/ou ameliores ; 
- Les ressources hydrauliques mobilisables pour les troupeaux et les activites agricoles ; 
- Les paturages naturelles parcourables constitues par la vegetation herbacee et les paturages 
aeriens constitues par les feuillages et gousses des arbres et arbustes. 

-A f- La strategie a mettre en oeuvre pour assurer une meille~eliorati'2,_nl quaJitative et 
quantitative dans la gestion agro-pastorale des oasis consL te a s"engager reso umenr dan la 
voie de l'extensification en vue d'une augmentation ignificative de la productivite. Pour ce 

, ;i- ~ faire, les grands axes autour desquels le projet s'a.rticulera ont : 

- La Jutte contre les maladies qui frappent le cheptel. 
- L'amelioration de l'alimentation et de l'hygiene des animaux. 
- L'amelioration geoetique de la race animale par une selection massalc. 
- L'organisation des agropasteures en association pour une bonne gestion des paturage 
parcourables, des points d'eau (forages, puits, ouadis permanents), pour une meilleure 
distribution des intrants et la gestion d'eventuels conflits intemes entre eleveurs et agriculteurs. 

Le developpement de l'elevage contribuera a l'augmentation sensible des revenus de la 
population en leur fournissant des proteines animales (lait et viande ), des cuirs et peaux 
exportes notamment vers la Libye voisine, de l'energie par la traction animate (exhaure), le 
transport des <lattes, sel, natror. entre autres, la fumure organique (facteurs de fertilite dt',5 

sols), les echanges sociaux de tout genre. 

L'elevage contribue directement ou indirectement a lutter contre l'exode et au retour 
des autochtones dans le terroir. 

4.4 La Lutte contre l'Ensablement: 

Les sites les plus menaces dans la region de Borkou et de l'Ennedi sont: 

i) La ville de FAYA et son Aeroport : La ville et son Aeroporl sont les plus gravement menaces par 
une dune principale et trois dunes secondaires qui divisent la ville en quatre parties et menacent c.inq 
quartiers par !'accumulation sableuse sous fonue de front dunairc le oiveau des maisons et 
engendrant des degats irnportants. Par ailleurs de grandes superficies de jardin sont coeverws par 
des dunes. L'Aeroport de Paya expose au sens de deplacement de la dune principak est lui au:osi 
fortement menace. 
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ii) La source de Ain-Galaka et ses parcelles d'exploitation : La source est deja ensevelie par des 
dunes barkhaniques, l'avancement des sables menacent le systeme de canalisation installe pour la 
distribution des eaux. Ce qui aurait pour consequence !'abandon des parcelles d'exploitation par les 
paysans. 

iii) Les palmeraies intensives a YEN et KIRDIMI : Les palmeraies souffrent des vents de sable qui 
diminuent fortement la production de chaque palmier dattier. 

iv) La ville de FADA: La cite de Fada est menacee par !'accumulation de sable tout pres de la ville. 
Beaucoup de jardins sont d'ailleurs deja couverts par une couche de sable. 

ff' Aucune pratique et technique de Jutte contre l'ensablement ne sont connues au B.E.T. Elles sont 
difficiles a mettre en oeuvre (surveillance quasi-permanent,heures de travail nombreuses ... ). 

/- Pour Jes palmeraies extensives on composera avec le phenornene d'ensablement : 

- on fera evoluer les palmeraies en touffes de pluristipes en plantation de monostiges avec 
toilettage et taille delimitation des rejets ce qui eliminerait le sable du Nebka, 

- pour cornpenser les immobilisations du secteur des palmeraies par les Barkhanes, chaque fois que 
cela sera possible on etendra les plantations de palmiers dattiers dans le sens perpendiculaire des 
lignes de cheminement de ces dunes mobiles, 

- on protegera les lambeaux de steppe arboree en particulier a proxirniter et en peripherie des 
palmiers qui assurent une certaine stabilisation des dunes contre le surpaturage et la quete de bois de 
feu et d'oeuvre, 

- une mise en defens est toujours difficile a faire respecter surtout dans une zone de circulation de 
troupeaux exterieurs.Pour les troupeaux des palmeraies, ce sera la multiplication des cultures 
fourrageres qui pourra tamponner !'impact des troupeaux sur les parcours ..... . 

On retrouve ici les contraintes liees a l'eau d'irrigation et a la main d'oeuvre, quand au besoin en 
bois, les sedentaires les considerent comme une denree rare et chere. 

Pour subvenir aux besoins des programmes de plantations envisagees dans le cadre de la 
fixation des dunes et des projets particuliers (plantations urbaines ...... ). 

II est prevu !'extension de deux pepinieres de Faya : 

) - une pepiniere qui est a !'Inspection Porestiere de Paya, sa capacite est de 5.000 plants, 
.J - une pepiniere qui est installee a la Mission de Rehabilitation du B.E.T, sa capacite de production 

est de 10.000 plants. 

En portant leurs capacites de production de plus que prevue,il est necessaire de prevoir un appui 
logistique et technique. Comme Paya n'arrive pas a couvrir les autres localites, on est oblige de creer 
d'autres pepinieres telles que a Ain Galaka et Fada. 

L'installation de deux pepinieres, a ete choisie sur la base des criteres suivants: 
- proxirnite des perirnetres de reboisement et de fixation des dunes, 
- site facilement amenagable, 
- disponibilite de la main d'oeuvre. 
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1- 4.S. Amenagement de la faune : 

t 

le maintien et la mise en valeur de l'environnement humain exige de conserver, certaines regions 
a l'etat nature!. 

4.5.1 Reserve de faune de Ouadi-Rime ou Ouadi-Achim : 

C'est la plus vaste des aires protegees du pays avec 8.000.000 ha. Elle est partagee entre les 
prefecture du Batha, du Borkou (B.E. T) et du Kanem, et situee entre 13 ° 80' et 17° 64' de latitude 
de Nord et 17° 64' et 20° 72' de longitude Est. 

La reserve de Ouadi-R.ime OU Ouadi-Achimest creee par decret n° 135/PR/EFPC/PNRF du 10 
Mai 1969, en vue de proteger, la faune desertique constutuee par les Addax et Oryx ainsi que les 
Gazelles Dorcas, les Guepards, les Leopards, l'Autruche 

La vegetation est de type saharo-sahelienne avec a l'Est une vegetation clairsernee des sols de reg 
a Capparidacees dorninantes, et une savane claire a Mimosacees, au Nord, une steppe a Aristida et 
Panicum et au Sud et au centre une pseudo-steppe a Cyrnbopogon et Aristida, Cenchrus et des 
Mimosacees et divers Capparidacees .... 

La reserve a connue une grande degradation, tant du point de vue ecologique que faunique, ces 
dix demieres annees. 11 est probable que les demiers specimens de cette faune desertique aient 
ernrnigre vers le Niger ou la situation est plus securisante. 

Pour l'heure, aucune mesure de rearnenagement n'est prevue poW' favoriser le retour du cheptel 
faunique dans la region. 

i 4.S.2 Reserve de faune de Fada-Archei ou Guelta-Archei : 

f 

Etablie par decret n° 232/PR/EFPC du 7 Octobre 1967, la reserve de faune de Guelta
Archi ou Fada-Archi, d'une superficie de 211.300 ha se situe entre 16° 60' et 17° 20' de latitude 
Nord et 21° 16' et 21° 16' de longitude Est. 

Elle est localisee dans une zone desertique sur les massifs montagneux entre 500 et 1000 m 
d'altitude. Sa raison d'etre est la protection totale des mouflons a manchettes, on peut y trouver 
aussi par petits groupes des gazelles dama, des gazelles dorcas, des guepards, des canards, des 
autruches et autres petits rongeurs desertiques. 

L'inaccessibilite de la zone a cause des montagnes et la mobilite des mouflons font que ces 
especes sont a l'abri du braconnage et que ces specimens peuvent s'y trouver encore en nombre 
important. 

Tout comme la reserve de Ouadi-Rim6 OU Ouadi-Archi, elle est abondonnee a elle depuis 
les evennements. 

4.6. Amenagement de la foret de F ADA : 

11 s'agit d'amenager la foret naturelle qui se rencontre dans un ouadi a l'entree de Fada. 11 
comportera une etude d'arnenagement de la elite foret et une application des interventions qui seront 
prevues par la dite etude : 
- Reconnaissance des limites de la foret. 
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- Delimitation de la serie pilote et des parcelles avec l'ouverture des pare-feux et des pistes et la 
materilisation des parcelles sur terrain. 
- Regeneration de la foret dont les parcelles degradees constitueront des groupes de reconstitution 
et feront l' objet d'une regeneration par semis directe OU plantees. 
- Mise en defens des parcelles a peuplements jeunes. 
- Apres exploitation des parcelles a vieux peuplements, une mise en defens est obligatoire. 

V. CADRE DE GESTION ET CADRE INSTITUTIONNEL: 

5.1 Le service d'encadrement - la Sous-Direction de l'ONDR 

y L'office National de Developpement Rural (ONDR), structure representant le Ministere de 
l'Agriculture sur le terrain a travers tout le pays, est charge de l'encadrement du monde paysan en 
milieu rural. A ce titre, il est represente par trois (3) Sous-Directions implantees dans 3 zones 
d'intervention en fonction des conditions climatiques et des cultures dominantes : 

* ONDR de la Zone Soudanienne a Moundou 
* ONDR de la Zone Sahelienne base a Abeche 
* ONDR de la Zone Saharienne base a Faya 

Ainsi, la Sous-Direction Saharienne de l'ONDR/BET qui couvre toute la prefecture comp: ~ a 
present un personnel qualifie tres limite : 

. un agronome comme Sous-Directeur a Faya, 

. un autre agronome, Chef de Secteur de Fada, 

. deux conducteurs de travaux agricoles dans la palmeraie du Borkou, 

. trois conseillers ruraux n'ayant pas eu une formation technique adequate sont charges de la 
vulgarisation repartis entre Faya, Kirdimi et Tigui, 

. et de la main d'oeuvre non qualifiee. 

Ce personnel se trouve ainsi limite tant en qualite qu'en quantite car les agents formes de la 
Fonction Publique preterent se faire affecter ailleurs qu'au BET a cause de son eloignement et son 
enclavement. 

Le Gouvernement, sur proposition de la Mission de Rehabilitation du BET verse a tout 
fonctionnaire de l'Etat exer9ant au BET, une indemnite forfaire de~ FCFA par mois en plus du 
salaire mensuel comme mesure incitative. Mais comme le versement de ces avantages accuse souvent 
de retards, les agents ont du mal a accepter leur affectation au BET. Ils prererent ailleurs ou ils 
peuvent compenser ce manque d'argent par d'autres activites les permettant de subvenir a leurs 
besoins (commerce, peche, elevage, culture du Coton OU d'arachide, etc ... ). 

Il n'est pas souhaitable d'avoir un effectif important de cadres et d'agents, mais il est 
primordial que l'equipe limitee soit elle doit etre de qualite et motivee. 

Un personnel ainsi limite avec tres peu de moyens ne peut donner satisfaction en matiere de 
vulgarisation a l'endroit des paysans de differentes palmeraies disseminees 9a et la OU apparemment 
"tout" leur manque. L'essentiel de questions que posent ces paisibles paysans aux missions depechees 
aupres d'eux porte sur : 

- la mai"trise de l'eau 
- la degradation du potentiel semencier 
- les attaques parasitaires et la pullulation des fauves 
- le transport du tilly 
- l'ensablement etc. etc. 
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Ces premieres questions que chaque paysan ne tarde de poser sont d'importance capitale et 
montrent a suffisance que les messages de vulgarisation sont entendus avec une oreille attentive. 

Tableau comparatif du personnel de la Sous-Direction ONDR 

No Personnel 1991 1992 1996 
ordre 

Annee 
1 Sous-Directeur 1 1 1 

2 Sous-Directeur Adjoint (AT)* 1 0 0 

3 Logisticien 1 1 1 

4 Secretaire 1 1 1 

5 Chauffeurs 3 2 2 
6 Promotion feminine 

. Chef de volet (AT) * 1 0 0 

. Animatrices 1 2 0 
7 Protection de vegetaux 1 0 0 

8 Recherche-Developpement 

. ingenieur 0 1 0 

. agent 1 1 0 

. pepinieriste 3 3 3 
9 Vulgarisation 

. ingenieur 0 0 0 
. agents 13 3 3 

TOTAL 29 15 11 

*AT= Assistant Technique (expatrie) 

5.2 Constat de terrain . 

En effet, les techniques proposees par la vulgarisation sont-elles adaptees a !'agriculture locale 
? On pourrait s'interroger sur l'adequation des methodes de vulgarisation, sur la qualite de formation 
et sur l'intensite de motivation des agents vulgarisatems. Au BET, toute action amener para.It 
nouvelle pour I' agent vulgarisateur qui lui meme e trouve demuni devant des paysans "mai"trisant" les 
differents systemes de production oasiens. Cet agent viendrait d'autres coins du pays en general oil 
les themes vulgarises so11t aussi differents que les conditions de cultures par rapport au BET. 11 est 
bien entendu evident que dans le reste du pays, notamment en zone soudanienne, la culture 
beneficiant d'intenses conseils des agents vulgarisateurs est essentiellement le coton (culture de ren1".'.) 
; tandis que dans la partie sahelienne, le maralchage et l'arachide font la preoccupation d ~·' 
vulgarisateurs a cote des cereales. Ainsi, contrairement aux agents vulgarisateurs dur reste du pays, 
ceux du BET, d'abord en nombre tres limite a intervenir surtout dans la palmeraie du Borkou, n'om 
pas eu de formation technique adequate afin de prodiguer les conseils necessaires aux producteurs. 
De surcrolt:, ils ne sont pas suffisamment motives car ne serait-ce que leurs propres salaires, cela 
accuse de retard dans le paiement. C'est ainsi que la Sous-Direction a forme un groupement feminin 
et redynamiser deux autres a Paya. Elle a envoye en stage de perfectionnement deux cadres dont un 

49 



au Maghreb et l'autre au Cameroun. Trois paysans de la localite de Yen ont eu a suivre une 
formation rapide sur la traction animale (equine et asine) avec la houe occidentale. Mais il reste 
beaucoup a faire pour organiser les groupements paysans. 

f La palmeraie de Fada n'a meme pas un seul agent vulgarisateur pour le moment ; le personnel 
7 du secteur ONDR de l'Ennedi se limite au chef de secteur et a son chauffeur. Ainsi done les paysans 

de cette partie du BET exploitent leurs jardins sans encadrement notoire. Une exploitation renfe~· .. . :'e 
sous les quelques dattiers, un peu de legumes au gre des saisons. Par contre la luzerne est produil1..: a 
une echelle reduite par rapport a Faya. Generalement, elle n'est cultivee que dans certains jardins 
equipes des motopompes. On y constate enc.ore que le petit elevage conna1t des dimensions plus 
considerable qu'a Paya car les ressources fourrageres sont plus abondantes (!'oasis se trouve dans une 
plaine a vegetation verdoyante dominee par des acacias, de salvadora persica et de leptodenia 
hastata. 

Au niveau de la vulgarisation on pense souvent en terme de resultats mesurables et on est 
generalement tres impatient, c'est-a-dire l'on veut avoir un resultat en milieu rural a court terme. Par 
ailleurs, on oublie alors que les changements de comportements de paysans ont aussi besoin de plus 
de temps. Aussi, oublie-t-on que les agriculteurs comme la recherche-vulgarisation ont aussi besoin 
d'evaluer le resultat. Mais les outils a leur disposition sont tres limites. Le seul outil est souvent l'oeil, 
ce qui explique en partie pourquoi un resultat doit etre bien visible pour etre adopte. En fait, les 
paysans ne peuvent pas se permettre un developpement aveugle : c'est trop risque. 

Au niveau de la recherche et de la vulgarisation, on a egalement tendance a etre trop 
productiviste : on imagine qu'il suffit de mettre a la disposition des agriculteurs des techniques 
"ameliorees" pour augmenter la production. Parfois on pense que le role de la vulgarisation est de 
dire a l' agriculteur quelles cultures OU speculations animales il doit produire. Deux points importants 
sontsouventnegliges: 

- Le premier est le besoin de l'agriculteur pour certains services (formation et information). Il ne faut 
done pas se limiter uniquement a l'agriculteur ce qu'il doit produire et comment. Mais il faut lui 
donner les outils necessaires pour lui permettre de prendre des decisions lui-meme. 

- Le second point est que toute production de surplus est confrontee aux lois de marche. Done a la 

place d'etre productiviste, il faut devenir commercial. 

,, Au BET, tres marque par son enclavement tant a l'interieur qu'avec le reste du pays, toute 
production autre que les <lattes est destinee generalement a l'autoconsommation, faute bien 
evidemment du debouche sftr et egalement a cause des conditions de transport difficiles et non 
encore organisees. 

)/ 5.3. L 'irrigation traditionnelle: 

La pratique traditionnelle de !'irrigation des jardins de la zone du projet se fait a partir de 
puisards ou puits traditionnels creuses dans la nappe phreatique peu profonde. L'exhaure se fait 
essentiellement au chadouf quelques fois par puisage direct quand la nappe est subaffleurante. 

L'irrigation au chadouf est un travail penible qui demande de la resistance physique et 
de !'experience. En general, un agriculteur peut puiser avec un debit continu de 1 l/s pendant 
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deux heures sur un puits de 2,5 metres de profondeur. Cette methode presente l'avantage d'etre 
peu cotlteuse mais elle presente les inconvenients suivants : 

- penibilite de l'exhaure done faible debit journalier limitant ainsi les possibilires 
d'intensification, 

- la profondeur des puits est insuffisante pour avoir des debits superieurs avec le risque 
de surexploitation de la nappe phreatique. 

Le debit d'un chadouf permet d'irriguer 10 a 20 ares, selon les cultures et l'epoque de 
l'annee. 

/ 5.4. L 'irrigation moderne: 

Cette technique a ete introduite dans le Borkou an debut des annees 60. Quatre forages 
ont ete realises : Deux forages pour l'alimentation en eau potable de la ville de Faya et les deux 
autres F2 et F3 ont ere affectes a !'irrigation. Ces forages ont subi avec le temps une reduction 
de leur debit : une chute moderee de 72 a 60 m3/H pour F2 de 1962 a 1990 et une reduction 
plus grande de 108 a 14 m3/H pour F3 sur la meme periode. Cela a necessite la realisation en 
1978 du forage F2 bis abandonne suite a des eboulements, F2 ter et F3 bis ainsi que la 
rehabilitation du forage F3 en 1992 afin de garantir un debit suffisant pour les perimetres 
amenages. 

Diagnostic des anciennes realisations en matiere de perimetres irrigues: 

Pour les deux anciens perimetres de Houchouma et Tchangsous et apres !'attribution 
definitive des terres, les amenagements des parcelles ont ete realises, entre Juillet et decembre 
1965, par les paysans eux-memes, avec un encadrement technique. 

Les reseaux d'irrigation existants actuellement presentent des pertes en eau assez 
importantes. Cette reduction de l'efficience de la distribution ajoutee a !'extension anarchique 
des parcelles irriguees explique le passage a un tour d'eau variant entre 7 et 14 jours. 

D'autre part et malgre des problemes fonciers evoques de fa9on recurrente dans les 
differents rapports et !'absence d'encadrement permanent pendant une longue periode, cette 
premiere experience en matiere d'amenagement hydroagricole modeme peut etre consideree 
comme un succes. 

Concernant !'occupation du sol et !'exploitation de l'eau, les paysans ont mis 
!'Administration devant le fait accompli, en se la repartissant a leur maniere. Il est vrai qu'ils 
n'avaient pas attendu les amenagements pour utiliser l'eau. En effet, des que l'eau a coule, un 
arrangement interne s'est etabli entre les diverses fractions d'utilisateurs qui s'en sont referes 
pour les litiges a l'arbitrage des chefs traditionnels et religieux. 

L'Administration a du intervenir pour faire appliquer la repartition des volumes au 
prorata des superficies cultivees et dans les secteurs de desserte des canaux principaux aux 
jours et heures convenus. 
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r En effet, l'autorite administrative et technique n'a pu parvenir a faire appliquer le tour 
d'eau prevu. Les attributaires ayant juge les solutions de repartition proposees trop 
draconiennes et contraire a la coutume . Ils refuserent d'autre part le paiement d'une taxe 
d'entretien et de police des eaux, estimant que les faits d'avoir defriche et cultive, leur 
conferaient le droit d'utilisation gratuite de l'eau. 

Le tour d'eau con\:u pour optimiser le reseau et !'utilisation du debit ne fut done jamais 
applique. Toutefois, au niveau de chaque perimetre, il a ete cree un groupement d'exploitants. 
Les deux chefs de groupement siegeaient, au cote des instances techniques et administratives, 
aux seances du comite de gestion des perimetres, preside par le sous-prefet. Des le debut, ce 
comite fut totalement inoperant et ignore des paysans. 

Suite aux differents partages et aux heritages, le nombre d'ayants droit sur les lots a 
augmente, entrainant souvent un morcellement. II reste done peu de jardins de 64 ares. D'autre 
part, a !'exception de quelques cases sur Fl, les exploitants n'ont pas construit d'habitation sur 
les perimetres, juges trop eloignes du centre urbain. 

!:_ Certains jardins sont abandonnes, d'autres sont a peine cultives. Ceci resulte des conflits 
qu'a connus le BET. Les parcelles completement enjacheres appartiennent en general a des 
personnes dont on a perdu la trace, ou dont aucun membre de la famille n'a encore pu revenir a 
Paya. Celles partiellement cultivees sont significatives de la penurie chronique de main
d'oeuvre familiale. Sur F2, la baisse de debit du forage a reduit la quantite d'eau disponible par 
irriguant, et done les superficies irrigables. 

Les perimetres possedent aujourd'hui une superficie plus importante que lors de leur 
mise en service car des extensions de superficie se sont produites. II s'agit de jardins, non 
prevus dans les plans initiaux lors de la conception, qui sont venus par la suite, se greffer sur 
les reseaux d'exploitation existants, et s'inclure dans les tours d'eau. 

Au niveau du perimetre de Houchouma (F2), les extensions <latent de la periode qui a 
SUlVl les amenagements. Elles ont ete realisees avec l'accord des exploitants qui cedaient une 
part de leur tour d'eau . Aujourd'hui, alors que le perimetre manque d'eau, il est tres difficile de 
remettre en cause le droit a l'arrosage de ces jardins surnumeraires, qui representent environ 5 
Ha. Ces perimetres supplementaires portent des dattiers adultes, pour la plus part cultives et se 
distinguent difficilement des autres jardins. Les paysans ont fixes un tour d'eau a :z_jgurs, deux 
lots etant irrigues simultanement en permanence. 

f Sur le perimetre de Tchangsous (F3), les extensions anciennes et recentes coexistent. 
Le tour d'eau est anarchique et inegalitaire, la frequence d'arrosage varie de 7 a 14 jours selon 
les parcelles. cette repartition de l'eau est le fruit d'un arrangement ancien difficilement obtenu, 
qui ne semble pas pouvoir etre renegocie. 

Les extensions recentes sont le fait d'exploitants qui possedent deja une parcelle, parfois 
inculte, ou sont metayers sur les perimetres. Se considerant detenteurs d'un droit sur l'eau du 
forage, ils ont installe de nouvelles parcelles a la lisiere du perimetre. Cela est rendu possible 
car le forage debite plus que ne l'exige la superficie cultivee. L'exces d'eau n'est done pas 
perdu, bien qu'il soit a priori plus logique d'intensifier OU de mettre en culture les parcelles 
originales. Mais les paysans considerent qu'il esr plus facile de cultiver des nouvelles terres, 
necessitant moins d'apports fertilisants, que les temtins anciennement cultives. 
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Dans les deux perimetres, peu de proprietaires cultivent eux-memes leur parcelle et le 
metayage est largement represente sur les perimetres. Il existe aussi des groupements de 
producteurs dont la principale activite consiste a organiser l'entretien collectif hebdomadaire du 
reseau d'irrigation. 

Entin de compte, la gestion des perimetres ont echappe aux autorites administratives et 
techniques et immediatement apres les attributions foncieres les paysans se sont appropries les 
perimetres, et se sont organises a leur niveau pour en user a leur guise. Cette situation est 
principalement, la consequence du fait que les paysans n'ont pas ete associes au depart, a la 
conception de la gestion de l'eau. 

Les deux perimetres de Houchouma et de Tchangsous ont les principales 
caracteristiques suivantes : 

Perimetres de Houchouma 

. Alimentation en eau : forage F2 

. Debit : initial 20 l/s ; actuel 15 l/s 

. Superficie irrigable: 15,70 Hectares 

. Superficie actuellement exploitee: 15,70 plus extensions non programmees 

. Tour d'eau : prevu 1 jour sur 2, actuel: 1 jour sur 7 

. Mode de gestion: exploitation du perimetre par un groupement d'usagers. 

Perimetre de Tchangsous 
. Alimentation en eau initial: forage F3 (30 l/s) + F3 bis (421/s) = 721/s 
. Alimentation d'eau actuelle: forage F3 (121/s) + F3 bis (421/s) = 541/s 
. Superficie irrigable : 45 Hectares 
. Superficie actuellement exploitee : non determinee 
. Tour d'eau: initial 1 jour sur 2; actuel: 1 jour sur 7 a 14 jours 
. Mode de gestion : exploitation du perimetre par un groupement d'usagers. 

Les aspects positifs sont : 

- L'existence de ressources en eau considerables dans la nappe profonde avec une eau de bonne 
qualite, relativement peu mineralisee, apte a !'irrigation sans traitement particulier. 
- Une dun~e de vie des forages depassant la trentaine d'annees avec il est vrai, une baisse 
durable du debit liee a une baisse de l'artesianisme. 
- Une bonne adaptation du systeme gravitaire aux conditions locales. 
- Une bonne pratique de !'irrigation a la parcelle par les paysans. 
- Des problemes fonciers qui trouvent des solutions dans le cadre local. 
- Une valorisation satisfaite de l'eau par !'intensification du systeme cultural. 
- Une organisation collective acceptee, sinon meme spontanee, des usagers pour la gestion des 
amenagements. 

les aspects negatifs sont : 

- L'incertitude sur la perennite du debit et la duree de vie des forages . 
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- L'incertitude sur la possibilite d'augmenter la dun~e de vie des forages par pompage (par 
aspiration en tete de colonne). 
- La meconnaissance du coot reel de l'eau et absence de prise en charge totale OU meme 
partielle de ce coftt par les usagers. 
- L'entretien insuffisant du reseau, 
- Les problemes fanciers au moment de la localisation du forage et de la delimitation du 
perimetre. 
- La productivite encore insuffisante du systeme cultural pour justifier les importants 
investissements initiaux, meme s'ils ne sont pas entierement supportes par l'usager. 
- L'insuffisance de l'encadrement technique tant pour les aspects agricoles que pour 
l'hydraulique. 

f r 'f Le diagnos~c de ces deux anciens perimetres servira de base pour la realisation des 

1 

etudes d'installation de nouveaux perimetres intensifies par !'irrigation dans la region du B.E.T. 

5.5. La desertification et la lutte contre l'ensablement: 

A I' issue de la reunion de suivi de la Table Ronde de Geneve, le Gouvemement Tchadien a 
fixe des objectifs generaux prenant en compte la lutte contre la desertification. 

5.5.1. Les objectifs generaux : 

Le plan national de lutte contre la desertification a pour objectifs generaux : 

i- La garantie de la satisfaction des besoins alimentaires et energetiques de la population meme 
en cas de retour ou de persistance de la secheresse. 

ii- La correction rapide des consequences persistantes de la secheresse et de la desertification. 

iii- L'augmentation durable des productions vegetales et animales. 

iv- La recherche de l'equilibre socio-ecologique. 

v- L'assurance d'un developpement hannonieux du pays. 

5.5.2. Les principes de base : 

A partir de J 'analyse des processus de desertification observes localement, les principes 
de base sont enumeres en sept points : 

La secheresse doit etre consideree comme une constante et une donnee de base. 

i- La lutte contre la desertification devra renforcer les capacites productives des 
environnements ecologiques la 01! ils ne sont que faiblement alteres, et les reconstituer dans 
les zones plus severement touchees. ~C.\lL '- b) 

ii- La lutte contre la desertification ~·e inseree dans le programme 
d'amenagement du territoire. On mettra en evidence des zones homogenes susceptibles de 
servir de support a une approche globale et integree. ____ 
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m- La Jutte contre la desertification doit etre la priorite des services techniques 
nationaux qui pourront etre renforces dans le cadre de la cooperation internationale. 

- La Jutte contre la dese£tWea ion exige un suivi continu et soutenu. 
- Le developpement et Ii LCD oivent se baser sur des donnees socio-
- economiques et ecologiq 0 fiables. 
- L' implication des populations est necessaire pour assurer la perennite de la LCD. 

/ 5.5.3. Elaboration d'un schema d'amenagement du territoire: 

L' amenagement du territoire do it etre fonction des criteres naturels et humains et des 
priorites de developpement de chaque region, compte tenu de la diversite des ecosystemes. 

Des actions d'amenagement de terroirs pourront etre entreprises de maniere experimentale 
a l'interieur des regions definies. 

Toute action d'amenagement devra considerer la totalite des parcours pastoraux. Enfin le 
plan d' amenagement du territoire est plus efficace si la distribution spatiale et les mouvements 
migratoires des populations sont maitrises. 

f 5.5.4. La gestion rationnelle des ressources en eaux: 

A cause des disparites geographiques locales et de la precarite de certaines nappes, 
l'exploitation de ces ressources necessite une gestion prudente et controlee. 

( 5.5.5. La gestion des ressources vegetales et la protection des sols: 

Les regles necessaires en vue d'une amelioration consistent a: 

- Rationaliser les coupes de bois et les defrichements. 
- Lutter systematiquement contre les feux de brousse. 
- Diversifier les systemes agraires et mettre en oeuvre les differentes formes de 

reboisement. 
- Sensibiliser les populations aux economies d'energies. 

5.5.6. La protection des ressources ecologiques: 

Il s' agira de mettre en oeuvre, les strategies suivantes : 

i) La reconstitution des ecosystemes degrades 

La priorite sera accordee a la zone sahelienne. La reconstitution consistera a fixer les dunes 
et a conserver les sols. Elle pourra s'appuyer localement sur la participation paysanne. 

ii) La lutte contre les fem: de brousse 

Elle necessite une mobilisation de toutes les structures intervenant en milieu rural : 

55 



- Dans les zones saheliennes et soudano-saheliennes tout feu de brousse doit etre evite. 

- Dans la zone soudanienne, bien que les feux sont a proscrire afin qu'elle serve comme 
delestage aux eleveurs saheliens transhumants, i1 sera difficile de les enrayer. 
Ainsi done, il sera souhaitable de preconiser un programme de feux precoces ponctuels et 
maitri.sables. 

iii) La restauration des potentiels forestiers et pastoraux 

La politique consistera amener des actions de protection de ce qui existe. II s'agira 
d'enrayer les processus de degradation et par consequent de desertification de l'espace par: 

- Les classements et les mises en defens des especes. 

- La reconquete des zones en voie de desertification en fixant les dunes et en sauvant les 
Ouadis. 

iv) La valorisation des produits forestiers 

Dans le souci d'assurer la sauvegarde des especes productives, la promotion et la 
valorisation des produits et sous produits forestiers s' averent necessaire. Elles consisteront, a 
titre d'exemple, pour l'artisanat a mettre des moyens adequats permettant de reduire la 
consommation du bois et parallelement faire des recherches en vue de trouver d' autres especes 
compensatoires. 

5.6. Implication d' ordre institutionnel sur le rOle du secteur prive dans la 
gestion du milieu rural, des forets et de la protection de la nature: 

Comme il a ete indique dans le paragraphe 1-12, le Gouvernernent Tchadien en tant que 
responsable de !'orientation et du suivi de l'economie, il est en rnesure d'identi:fier certaines 
opportunites d'investissernent et certaines potentialites de commercialisation. Il s'est propose de 
mettre en oeuvre quelques actions afin de faciliter le role des operateurs economiques. Pour ce faire, 
il doit elaborer un cadre reglementaire propice a l'investissement, la production et la 
commercialisation. 

Parrni l'une des rnesures d'accornpagnernent de developpement economique et social, est la 
refonte du cadre social dont il s'est engage a definir les prerogatives de l'ensernble des partenaires 
SOciaUX et economiques a travers les textes reglementaires qui seront actualises OU elabores a breve 
echeances notamrnent le code des marches publics, le code des investissements, le code du 
commerce, le code des irnpots, le code minier, le code fancier et le code forestier. Ce dernier, le plus 
ancien a debute par l'ordonnance n°14/63 du 28 Mars 1963 reglementant la chasse et la Protection 
de la Nature dont ses articles 3 et 4 ont ete abroges par l'Ordonnance n° 14/PR/EFPC du 2916nO, 
son article 5 a ete abroge par l'Ordonnance n° 3/PR/EFPC du 21/1/66, son article 7 a ete abroge 
par l'Ordonnance n°3/PR/EFPC du 21/1/66, son article 8 a ete abroge par l'Ordonnance n°02 du 
15/ln5, son article 10 a ete abroge par l'Ordonnance n° 3/PR/EFPC du 21111/66, son article 15 a 
ete abroge par l' Ordonnance n° 18/PCSM/SEE du 22/9n7, en plus de I' augmentation de la liste des 
especes de la faune qui sont integralement proregees. 

La dite Ordonnance a ete completee et consolidee par la promulgation du code forestier de 
Juillet 1988 mettant en exerbe la notion de la protection, le developpement et la gestion des 
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ressources naturelles de faune et de flore dans un cadre de developpement durable et soutenu. Le 
Code Forestier a ete consolide par la loi 36/PR/94 portant organisation de la commercialisation et 
du transport de bois dans les grandes agglomerations et la fiscalite qui est applicable et par le Projet 
de l' Arrete/MET/DG/DFPE/96 portant reglementation en rnatiere de transport commercial du bois
energie en application de la dite loi. 

VI- LE PRO.JET : 
A. Raison de l'intervention de la Banque 

6.1. Des 1990, le Gouvemement tchadien soucieux du developpement social et economique a 
entame la prepration de son plan d'Orientation (le Tchad vers l'an 2000). Ce plan d'Orientation a 
fixe comme objectif de formuler des reponses aux questions que pose le developpement social et 
economique du pays au cours de la decennie 1991-2000. Sa politique se traduira par des 
progrannnes de conservation et de protection dans le cas de certaines ressources, et par des 
programmes d'incitation a I' exploitation et a la commercialisation dans le cas des autres. 

L'eau est la ressource la plus precieuse du pays, une priorite lui a ete reservee en mettant un 
programme de IIlal"'trise des eaux de surfance et la mise en valeur des ressources souterraines. Cette 
politique de l' eau viendra renforcer un autre programme prioritaire de protection, de regeneration 
du couvert vegetal en general, du stock des sols arables et du capital forstier en particulier. Ainsi, le 
Gouvemement a fixe la promotion des ressources hurnaines comme une finalite de son Plan 
d'Orientation, or c'est en ameliorant ses conditions de vie que la population sera de meme 
d'augmenter de fa\:on durable la production du pays. 

Les strategies d' approche mises en oevre ont pour objet de creer les conditions favorable a 
l' activite economique, en plus de la refonte du code social afin de promouvoir l' initiative privee. 
Une strategie de commercialisation de la production et une strategie de regionalisation du 
developpement economique ont ete mises en oeuvre. 

Le Plan d' Orientation comprend un ensemble de strategies axees sur la rationalisation et 
l' augmentation de la production economique dans les secteurs de l' agriculture, de l' elevage, du 
coton, des mines et de l'industrie. Le projet s'encadre dans les strategies axees sur la 
rationalisation et l' augmentation de la production economique dans les secteurs de 
I' Agriculture et de l'elevage principalement et la gestion et la protection des ressources 
naturelles et l'environnement, en tant qu'elements cles du developpement soutenu et durable 
du Tchad, et sur lesquels la Banque jouera un role preponderant en assistant le Gouvernement 
au moyen de son programme de prets, du travail analytique et de collaboration avec les autre 
bailleurs de fonds . 

La strategie d'assistance au pays sur la base du programme d'ajustement structure! a moyen 
terme, soutenu par trois accords annuels dans le cadre de la facilite d'ajustement structure! 
(FAS) du FMI et par un credit de rehabilutation de l'IDA de juin 1987 n'a pu atteindre les 
objectif qui lui ont assignes suite a la flambee de troubles en 1990, ce qui a amene le FMI et la 
Banque Mondiale a suspendre tousles programmes soutenus par leur ressources en 1991, avec 
annulation des montants non encore debourses. 

Neanmoins, la devaluation du Franc CFA qui a pris effet le 12 juillet 1994 a offert au Tchad 
une chance exceptionnelle de briser le cercle vicieux et de retablir la dynamique de croissance 
puisqu'elle combinait trois elements fondamentaux de redressement: 
- un ajustement important du taux de change destine a corriger les prix relatifs, a accroitre les 
incitations a la production et a restaurer la competitivite, 
- un ensemble de rnesures d'accompagnernent visant a retablir les equilibres macro 
econorniques et a soutenir une amelioration durable de la competitivite, 
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- un volume d' aide exterieure permettant d' aider a regulariser les paiements aux fournisseurs 
nationaux et aux fonctionnaires et a attenuer les impacts sociaux transitoires de la devaluaion. 

Reconnaisant les avantages a tirer de la deva1uation, les autorites tchadiennes ont elabore 
un programme soutenu par un accord de confirmation de douze mois du Fonds Monetaire 
International et par un credit de relance economique de la Banque Mondiale. L'evolution 
economique apres la devaluation a ete contrastee et la mise en oeuvre du programme a d'abord 
ete decevante. Suite aux resultats decevants du premiers semestre 1994, les autoristes ont 
entrepris une action energique afin de remedier aux insuffisances de la politique economique 
observees. 

Un systeme de comites de haut niveau filt cree pour veiller a la preparation, a !'application 
et a la gestion du programme economique. des efforts resolus et bien cibles ont ete pris par les 
autorites mont:rant leur engagement a poursuivre les reformes et presenter un bilan credible de 
leur application en adoptant un programme de reference portant sur la periode octobre 1994 -
juin 1995 qui cherche a realiser la stabilite macro-economique ainsi qu'a amplifier et a 
approfondir l'ajustement structure!. 

Des fin decembre 1994, tous les criteres indicatifs fixes par ce programme ont ete atteints, 
exception faite de la regularite des paiements au titre des salaires et des arrieres interieurs et 
exterieurs qui souffrent des insuffusances de I' aide exterieure et ce malgre une tres sensible 
augementation du recouvrement des recettes. Les resultats du programme de reference ont 
continue a etre satisfaisant en 1995. La politique agricole definie dans la reforme sectorielle, la 
place comme le moteur essentiel de I' economie tchadienne pour deux raison essentielles a 
savoir: 

I' agriculture et l'elevage emploient et font vivre plus de 80% de la population, ce qui 
devrait continuer a etre le cas encore pour de nombreuses annees, -
- la pauvrete ne recule effectivement sans un accroissement simultane de la production 
agricole et du revenu moneraire de la population rurale. 

6.2 . Au Tchad, pres de 90% de l'energie consommee est fournie par le bois de feu et le 
charbon de bois, ce qui a entamne une degradation importante du milieu naturel. II est prevue 
}'elaboration d'un document relatif a !'utilisation du bois de feu definissant une strategie 
energitique a !'intention des menages, il traitra notamment des problemes poses par la 
surexploitation des ressources et I' amelioration des techniques de carbonisation. Ainsi, le 
probleme le plus urgent auquel le pays doit s'attaquer est celui que pose la deforestation car le 
bois de chauffe est la principale source de l'energie consommee par les menages. Comme la 
plupart des forets sont domaniales, l'Etat per\:oit des redevenances et des taxes d'exploitation 
forestiere. Pour rationaliser !'utilisation du bois et !'adapter aux conditions locales, le 
Gouvernement a I' intention de lancer des etudes en vue de transferer aux collectivites locales la 
gestion des ressources en bois de chauffe. 

La stategie d'assistance au pays, sur la base du programme d'investissement 1996 - 1998 du 
Tchad n'a pas prevue un programme d'investissement d'une importance significative pour la 
prefecture du Borkou. Ennedi - Tibesti (B. E.T.). Dans sa strategie d'assistance au pays, sur la 
base du plan d'action d'environnement national appuye par les Bailleurs de Fonds, 
reconnaissent en particulier que la prevention du deboisement de I' erosion des sols, de la 
degradation des ressources hydrologique, et le developpement, et la gestion des milieux agro
sylvo-pastoraux, representent des besoins cruciaux. 
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Le Gouvemement desire poursuivre son dialogue avec la Banque (BADEA) et beneficier de 
son assistance pour consolider et elargir son domaine d'intervention au secteur de 
developpement agro-sylvo-pastoral plus particulierement la region du Nord du pays (B. E.T.) 
qui est restee la plus desheritee du pays, en accentuant le role du secteur prive, en renfor~ant 
les associations non gouvemementales et en encourageant les eleveurs, les paysans et 
l'utilisateurs de biens et de services de meme nature a se regrouper et en assurant et renfor~ant 
!'utilisation de principes sains de protection de l'environnement et de conservation des 
ressources naturelles. La Banque apporte son experience acquise aupres d' autres pays 
d' Afrique pour realiser la tache difficile d'instaurer la participation populaire dans le 
developpement du secteur agro-sylvo- pastoral du B.E.T. 

B. Conception et Objectifs 

6.3. Des 1988 et suite a la liberation de la region du B.E.T., le Gouvemement avait pu 
demarrer rapidement un programme d'urgence de rehabilitation qui etait en cours 
d'achevement au moment de la reunion de decembre 1988 de suivi de la Table Ronde de 
Geneve de 1985. Ainsi un comite de preparation fOt cree par decret regroupant les responsbles 
de tous les secteurs d'activites concernees et ce en collaboration avec le Programme des 
Nations Unies pour le Developpement et qui avait apporte son concours a la preparation et a 
!'organisation de la Conference Internationale. L'organisation de la reunion specifique de la 
prefecture du BET avait done pour objectif de combler un retard, pour une region qui n'avait 
pas ete favorisee par l'histoire. Ainsi, le programme de rehabilitation a ete presente au cours de 
la reunion de decembre 1988 touchant a tousles aspects economiques et sociaux du BET et 
une Mission de Rehabilitation du BET a ete creee le 6 mai 1987 comme organe d'impulsion, 
de suivi et de realisation de la rehabilitation et de developpement du BET. 

La Communaute Internationale avait manifeste sa solidarite avec le Gouvernement en 
s'engageant pour la majeure partie du programme. Un certain nombre de propositions 
d'actions n'avait certe pas fait l'objet d'engagement explicite pour leur financement, mais il 
n'etait pas interdit d'esperer des engagements complementaires de la part des bailleurs de 
fonds absents ou bien qui souhaitaient un delai de reflexion supplementaire. L' organisation par 
la Mission de Rehabilitation du BET. d'une mission d'un consultant avec l'appui du PNUD a 
servi a la preparation de la reunion de suivi de decembre 1991 dont la recommandation relative 
a la recherche de Financements/Relations avec les Bailleurs de Fonds basee sur I' experience 
des trois annees a montre que la concretisation des engagements, l'avancement des projets 
disposant de financement et la recherche de nouveaux financements ne se faisant 
convenablement que dans la mesure ou des dossiers techniques pourraient etre transmis aux 
Bailleurs de Fonds pour : 
- preciser le contenu d'un projet, le justifier et expliciter !'utilisation prevue du budget 

demande, 
- informer d'une fa~on circonstanciee d'une difficulte et proposer une solution impliquant une 

decision du Bailleur de Fonds, 
- informer sur le deroulement d'un projet, sur les resultats et /ou des changements de 

programmation. 

Suite au non renforcement de la capacite d' analyse de la synthese de la Mission de 
rehabilitation du BET de fa~on ace qu'elle puisse compenser Jes faiblesses eventuelles des 
Ministeres techniques dans ce domaine, par la mobilisation des peJsonne capables de preparer 
de hons dossiers, le Gouvernement Tchadien par le biais du Ministere de Plan et de la 

59 



Cooperation (Direction de la Programmation et des Aides exterieures) avait sollicite un don 
aupres de la Banque Arabe pour le Developpement Economique en Afrique (BADEA) pour la 
realisation de l'Etude de Faisabilite Technico-Economique du Projet de Developpement Rural 
Integre des zones de Faya- Largeau, d' Ain Galaka et Fada. Le Protocole d' Accord filt conclu 
le 3 fevrier 1993 et le Gouvemement de la Republique du Tchad a confie !'execution de la dite 
etude a I' Organisation Arabe pour le Develoopement Agricole (OADA). 

6-4. Tout en augmentant la production agricole, animale et forestiere pour satisfaire une 
demande toujours croissante en produits alimentaires et en bois de chauffe et en tenant compte 
des fortes pressions sur le plan protection de l'environnement et la lutte contre l'envahissement 
du sable, le projet favorisera un developpement rural integre et une gestion durables des 
ressources naturelles tchadiennes, avec une participation active des populations locales et du 
secteur prive. 

Plus particulierement, le projet : 
(a) augmentera les services environnementaux foumis par le domaine agro-sylvo-pastoral, y 
compris la lutte contre l'envahissement du sable et la maitrise de !'exploitation des ressources 
en eau disponibles, (b) ameliorera les conditions sociales des populations demunies qui 
dependent de ces milieux, ( c) intensifiera la production vegetale et la production animale de la 
population sedentaire des oasis et l' augmentation de la production du cheptel transhumant des 
nomades en creeant des points d'eau dans les circuits de transhumance et de lutter contre les 
maladies et les parasites des animaux, (d) intensifiera la production du bois de feu autour des 
villages par le reboisement et l'amenagement et la maitrise de !'exploitation des forets 
naturelles, et preservera la faune et la flare de la nation . 

f- ;t Y C. Composantes 

Les composantes du projet seront au nombre de sept (Annexes 1.2.3.): 

!" r 7 L' intervention du pro jet est localisee essentiellement dans le Borkou Centre et Sud et 
dans la partie orientale du massif de l'Ennedi. Plus particulierement !'intervention du projet 
sera aux palmeraies de Faya, Afn Galaka et Fada pour tout ce qui conceme l'inte~sification de 
la production agricole dans les perimetres irrigues existants et a creer, la lutte contre 
l'envahissement du sable des infrastructures de base et des palmeraie, et I' amelioration de la 
production du cheptel de la population sedentaire. 

Dans la Morcha orientale et le long des voies et axes qui ferment le polygone reliant les 
localites de Fada, Kalai:t et Kouba, !'intervention sera axee sur l'hydraulique pastorale et 
villageoise, l' amelioration de la production du cheptel transhumant des nomades, 
l'amenagement et I' exploitation de la foret naturelle de Fada pour subvenir aux besoins en bois 
de feu et de mieux regenerer la foret pour stopper le pMnomene de degradation; 
l'amenegement et la protection de deux Reserves de faune sauvage de Ouadi-Achim et de 
Gelta Archei afin d'aider la population de la faune sauvage de se reconstituer et de lutter 
contre le braconnage, et un soutien et un developpment institutionel . 

6-5 Amenagement des ressources en eau : 

Pres d'une vingtaine de forages ont ete deja realises dans la cuvette de Faya- A. Galaka. Leur 
debit jaillissant total potentiel est d'environ W Vs. Les disponibilites en eau seraient nettement plus 
importantes si l'on envisageait de recourir au pornpage, de 350 Vs en premiere estimation. 
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Actuellement, le debit jaillissant reellement preleve est de ~ l/s y cornpris les fuites et 
deversements incontrOles. Ce debit mobilise recupere essentiellement une part de !'evaporation des 
eaux souterraines dans la cuvette. Il n'entame que de maniere tres marginale, du moins a moyen 
terme, les reserves de la nappe. 

L' ensemble des forages realises dans la cuvettc du Borkou, et dont ils sont actuellement 
exploites, sont d 'un nombre de sept. Leur debit jaillissant a connu generalement une diminution 
plus ou moins irnportante. Les forages F2, F3, F3bis, FS, FlO dorninent des perunetres "rehabilites" 
ou en cours d'amenagement par l'ONDR (une soixantaine de Ha). Ces perimetres sont d'ailleurs 
decrits de maniere detaillee dans le rapport sectoriel relatif aux amenagements hydro-agricoles. On 
rappellera qu'en 1988, les consignes d'exploitation recommandaient de reboucher le forage F3; cette 
recomrnandation n'a pas eu de suite et cet ouvrage continue a fournir un debit artesien de 12 l/s. 

Les deux (2) forages de Yen - A. Galaka, bien que non equipes initialement pour 
!'exploitation continuent a jaillir des eaux aujourd'hui derivees de fa\X)n rudimentaire, a des fins 
d'irrigation. Le forage de A. Galaka ayant connu Jes problemes techniques signales par ailleurs n'est 
toujours pas reboucM a ce jour malgre les risques encourus dans son voisinage, les perturbations du 
fonctionnement hydrodynamique local, les pertes d'eau prejudiciables a terme et le risque sanitaire 
lie a la presence d'un lac stagnant autour. 

La region du Borkou Sud est situee de part et d' autre de Kouba contienne une nappe 
generalisee (plreatique) circulant dans les fom1ations plioquatemaires. Plusieurs puits 
modemes, construits en 1963 et 1991, exploitant cette nappe. L'intventaire de ces points a 
recencee une cinquantaine autour de Kouba. Neanmoins, les productivites des captages sont 
toutefois limitees en raison de la presence de niveaux argileux generalises. 

Par ailleurs, les horizons sableux profonds du pliocene inferieur et du Continental Terminal 
( a environ 200 m), potentiellement aquiferes et captifs, voir artesiens dans les depressions, 
demeurent encore insuffisamment explores dans ce secteur. 

La region de l'Ennedi faisant partie de la zone d'intervention du projet se caracterise par 
deux domaines distincts : le domaine de gres du Primaire et le domaine granitique precambien 
qui constitue la zone du piemont a l'Ouest du massif de l'Ennedi. Ces deux domaines sont forts 
differents sur le plan de la disponibilite en eau souterraine et contiennet trois types d'aquireres 
distincts : des aquirere alluviaux de subsurface, l'aquirere de gres du primaire dans le secteur 
de Fada et l' aquirere du socle cristallin. Les traits specifiques de ces aquireres ainsi que les 
resultats acquis sont resumes comme suit : 

- Les Ouadis actifs ou fossiles a l'Ouest de l'Ennedi renforment des nappes alluviales captees 
par des puisards ou des puits, generalement, temporaires. Ceux parmi ces points d'eau qui sont 
perennes, se rencontrent dans des ouadis recoupant les gres primaires ou carrement dans des 
secteurs d'affleurements de ces demiers Les alluvions peuvent etre localement tres argileux et 
ne permettre que des points d'eau ephemeres, fort vulnerables aux secheresses et aux saisons 
seches. 
- L'aquirere des gres du primaire dont il est le plus important de l'Ennedi, est capte par des 
puits et quelques forage a Fada et dans les zones ou ces formations affleurent. Ce reservoir 
donne egalement naissance a des sources perennes au contact du socle precambien avec un 
debit d'environ 41/s. Le niveau de la nappe par rapport au sol est a quelques metres a Fada, 
mais devient plus profond vers le Sud et le Sud-Quest de cette localite et en dehors des 
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depressions dans le massif. Neanmoins, les productivites sont plutot limitees comme l'atteste 
les resultats du forage profond (Fl) execute a Fada (Annexe 1) . 

- Les aquireres du socle precambien sont discontinus; la possibilite en eau souterraine est liee 
d'une part, a la presence de fissures, de fractures et de zones d'alteration dans la roche 
reservoir et d' autre part, a leur recharge par les precipitations et les ecoulements de surface. 
Cette recharge peut aussi etre liee, dans certaines conditions topographiques et geologiques, a 
l'abouchement de la nappe des gres primaires OU des nappes alluviales d'ouadis. Les resultats 
des prospections effectuees ont montre que le taux d' echec des reconnaissances est tres eleve 
dans le socle : 4 sondages positifs sur 12 realises. Les debits mis ajour dans les sondages 
positifs ont ete par ailleurs limites en raison de la quasi absence d'alteration de la roche 
reservoir dans les zones prospectees et de nature dominante de formation de recouvrernent 
dans les ouadis. 

L'Ennedi a beneficie depuis 1991 du projet CFD lere phase de creation de points d'eau. 
La campagne de sondages de reconnaissance executee dans ce cadre s'est terminee en 1995. 
Un important programme de construction de puints s'en est suivi, il est actuellement acheve a 
80%. Ainsi, dix sept puits sont deja realises, trois autres puits sont en cours d'achevement. II 
s'agit du plus vaste programme jamais realise dans le massif de l'ennedi , qui complete 
partiellement a l'Est le projet GTZ. Par ailleurs, il est rappeler que les points d'eau construits 
sont estimes satifaisants (ou positifs lors de la reconnaissance) des qu'ils permettent un debit 
de 1,5 a 8 m3/h avec une tranche aquirere de 5 m au maximum dans les puits. Egalement la 
profondeur maximale des sondages de reconnaissance a ete limitre a 60 m. Ainsi les taux 
d'echec (sondages negatifs) devraient etre relativises, notamment dans les formations greseuses 
du primaires. n apparait done que les resultats dans !'ensemble sont assez bons et permettent 
de satifaire les besoins juges prioritaires des 1991. n est a noter qu'un debit de lm3/h est 
appreciable pour les micashistes et les shistes metamorphiques. 

La Morcha s'etend au Nord de la ligne Kouba-0. Chalouba, sa partie orientale forme le 
piemont du massif de l'Ennedi. Elle se caracterise par !'existence de nappes profondes 
contenues dans le systeme multicouche du pliocene inferieur et du Continental Terminal qui 
affleure sur une vaste etendue de cette plaine. Des nappes superficielles existent aussi dans la 
Morcha, contenues dans les formation alluviales. Neanmoins, la zone reste pourtant depourvue 
actuellement de points d'eau perennes. Les deux types de nappes qui se rencontrent dans cette 
region sont les nappes alluviales et les nappes profondes dont leurs caracteristiques sont 
comme suit: 

- Les nappes alluviales qui sont des nappes de sous-ecoulement localisees dont elles peuvent 
exister dans les alluvions de certains ouadis actifs ou dans les sables holocenes d'anciens ouadis 
fossiles. Leur niveau d'eau est generalement proche du sol, leur disponibilite en eau fort 
tribulaire des pluies et des crues. Des projets de construction de barrages souterrains sont en 
cours d'etude pour renforcer la recharge de ces petites nappes alluviales et permettre la 
creation de points d'eau durables a l'amont de ces ouvrages. 

- Les nappes profondes sont insuffisamment prospectees et exploitees. Tres peu de forages y 
sont en effet realises. Les horizons captes sont generalement compris entre 100 et 200 m; les 
niveaux d'eau par rapport au sol apparaissent importants, de l'ordre de lOOm; ce qui constitue 
une reelle contrainte pour l'usage pastoral et villageois. Les debits d'exhaure sont limites et 
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variables, de I' ordre de 1 a 2 l/s dans le rneiHeur dei> cas. Les debits specifiques coil'espondants. 
sont en moyenne de 0,25 l/s/m. 

En se basant sur les possibiEte offcrtes r·ar fa zone du projet et sur les conclusion et 
orientations du Schema Directeur du Developperneat i11tegre du BET dam; le domaine de l'eau 
et qui sont du moins prornetteuses a savoir : 
- les possibilites en paturage permettent d'attein.Jre au moins l'objectif du "doublement du 
cheptel" en une cinquantaine d' annees, P.eanmoins il fallait enlever la contrainte de 
l'insuffisance des points d'eau dans les parc:ours favorab~t!s de la Morcha, 
- les premiers programmes de prospection des nappes profondes ont rev61e des disponibilites 
importantes en eau, neanmoins les possibilites offertes devraient etre confirmees et evaluees, 
- des solutions devraient etre approtces pour la creation de points d'eau perennes dans !a zone 
du socle. 

f1 'f. La definition des actions a entreprendre dans cette compo.r.ante du projet sera conforme 
aux dites possibilites et orientations et s' attachera a concretiser des activites qui repondent aux 
besoins et priorites exprimes. 

Dans le domaine agricole 

'P Les objectifs de la composante. consiste a inte.:1sifier la valorisation agricole dans les 
Y" palmeraies. Plusieurs niveaux d'intensification sout envisages : creation de deux perimetres 

irrigues a Afn Galaka et Fada sur des palmeraies "extensives" originelles; intensification des 
palmeraies "jardinees" et leur extention par I' irrigation, developpement de speculations a haut 
rendement commercial en intercalaire dans les les palm\!raies "int~nsives" pour une meilleure 
valorisation de l'eau (<lattes molles, luzeme, cerea1e, arb·Jriculture ..... ).Ces speculations seront 

f detaillees dans la composante hydraulique agri9Qle et irrigation. 

r 'f Les actions prevues dans cette composante se fonitent a : 
- la realisation et la regeneration de forage de 6 500 ml, 
- la realisation d 'un forage artesien a AYn Gal aka, 
- }'auscultation et la regeneration d'un forgae, 
- avec de la propection geophysique, la realisation d'etudes de controle et de posi-evaluation et 
un appui institutionnel. 

Les realisations ne sont que des activites de soutien a la composante hydraulique agricole 
et irrigation, par consequent !'augmentation de la p;·od11ctio11 sera d~nner d.ms la dite 
composante. 

Dans le domaine de creation des points p;rntoraux et caravankrs 

La partie meridionale, au Sud de la ligue Faya-Fada recele de grandes zones de 
parcours : primont de l'Enndi et sa plaine d'epandage, pl2jne de la Morcha. Les paturages dans 
cette derniere sont en general de bonne qualite, ml.is ne sont utilises que pendant l'hivemage, 
faute de points d'eau suffusants et perennes. L'effectif actuel du cheptel ne co1Tespondait qu'a 

/ t< environ 22% de la capacite de charge des secteurs en question. Les ressources fourrageres sont 
'fl done largement sous-utilisees. 



L'objectif majeur du projet en matiere d'hydraulique pastorale est de remedier a cette 
distorision entre les ressources fourrageres disponibles et les points d'eau perennes existants. 
En effet, lorsque les points d'eau sont rares, les deplacements joumaliers des troupeaux se 
rallongent excessivement et affectent la productivite de ces demiers . D' autre part , 
!'augmentation de la charge pastorale autour des points d'eau appauvrit les paturages , 
provoque le supaturage, degrade le milieu et attise les conflits entre eleveurs et les 
communautes de pasteurs. 

'?' >- Ainsi , les zones pastorales de la Morcha et de l'Ennedi reconnues comme prioritaires 
feront partie des actions de l'hydraulique pastorale de la presente composante. L'augmentation 
du nombre de points d'eau pastaraux qui seront realises dans le cadre du present projet tiendra 
compte principalement des contraintes specifiques a !'utilisation pastorale et visera une 
couverture homo gene et des profondeurs d' exhaure limitees, autant se faire se peut. 

Concmant les voies caravaniers et les circuits de transhumance, la priorite est accordee 
aux axes suivants : 
- Fada-Kalai't 5 jours de marche, absence de points d'eau perennes le long de cet axe; 
- Kala.It Ouadi Doom: 9 jours de marche dont 6 jours sans eau; 
- Fada-Faya : 9 jours de marche dont 5 jours sans eau entre Yegeski et Fada. 

Les ratios de base retunus pour l'etablissement de points d'eau pastoraux sont Jes suivants 
une duree du deplacement du troupeau de 2 jours au maximum d'un point d'eau a l'autre et 

une distance entre points d'eau de pres de 30 km. Le nombre de points d'eau a creer et leur 
inplantation tiendront compte des resultats acquis par ailleurs dans le cadre d'autres projets. 
Leur nombre au total est de 30 points, repartis par objectif d'exploration comme suit; 
- Continental Terminal: 19 sites; pres de 60% des points d'eau. 
- Gres du primaire: 6 sites; soit pres de 20% des points d'eau. 
- Zone du socle : 5 sites; soit pres de 17% de points d' eau. 

La predominance des sites envisages dans le Continental Terminal est due a la priorite 
accordee a la plaine de la Morcha (pratiquement inexploree ace jour) et en vue d'assurer une 
continuite avec les points d'eau recemment executes dans le massif de l'Ennedi. 

Au niveau de l'ojectif d'amenagement, la repartition des differents sites est la suivante: 
- 12 points d'eau a la fois pastoraux et caravaniers, 

- 10 points d' eau pastoraux, 
- 8 points d' eau caravaniers et le long des grands circuits de transhumance. 

Le projet prevoit dans ce domaine de la presente composante un metre global de 
reconnaissance par sondage 6value a 6500 ml dont 4500 ml pour explorer le Continental 
Terminal, 1000 ml pour explorer le gres primaire et 1000 ml pour la reconnaissance dans la 
zone du socle. La moyenne previsonnelle est d'environ 215 m par site envisage. 

Le plus value de la realisation des actions de cette composante est de nature a ameliorer la 
productivite du cheptel transhumant de l'augmentation de la production et comptalisee dans la 
composante amenagement pastorale . 

Dans le domaine de l'hydraulique villageoise 
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L'approvisionnement en eau de la population sedentaire et nomade de la region se 
caracterise par des besoins en eau ponctuels faible (une quinzaine de litres/jour/personne). Le 
plus souvent la population s'approvisionne des memes puits d'eau utilises pour l'abreuvement 
du cheptel. L'eau consommee est generalement insalubre en raison de la polluation par les 
dejections, favorisee par l'etat des abords et le mode de puisage et de transvasement de l'eau. 
Done I' action envisagee par le projet dans ce domaine est d'associer un programme specifique 
"hydraulique villageoise" a la creation des points d'eau pastoraux au niveau des importants 
sites de regroupement des troupeaux. Ces sites seront pourvus d'ouvrages de captage proteges 
contre la pollution et equipes de pompes manuelles. Les equipements prevus sont envisages a 
titre pilote pour apprecier leur effet reel avant elargissement de cette option dans d' autres 
cadres, le cas echeant. 

r' Au total, cinq points d'eau equipes de pompes nouvelles sont prevues par le projet. Leur 
implantation est prevue a Kala.lt, au sein meme de cette localite et a quelques km de rayon, a 
proximite de points d' eau pastoraux fortement frequentes pour l' abreuvement du cheptel. 

f Dans le domaine de l'apuui institutionnel 

En matiere d'hydraulique, la mise en oeuvre des programmes prevus par la presente 
composante necessite le renforcement des capacites nationales, notamment au niveau de 
lONHPV a l' Administration centrale, qu'au niveau de sa representation au niveau regional 
dans le BET. Les domaines prioritaires concement le controle et le suivi des travaux de 
sondage et de puits en etroite collaboration avec la sous-direction de l'ONDR, l'inventaire 
d'hydrogeologique, les essais de pompage, !'interpretation des mesures geophysiques et la 
maintenance des equiements de pompage. 

6-6. Hyc.lraulique Agricole et et Irrigation: 

Le climat dans la zone du projet est caracterise par une grande aridite : les moyennes 
pluviometriques annuelles sont de 14,8 mm pour la depression du Borkou et 88,3 mm pour 
Fada. L'humidite relative est tres faible sauf durant les mois de Juillet et Aout ou elle peut 
atteindre 50% en matinee. L' evapotranspiration est tres elevee en raison des hautes 
temperatures, la faible hygiometrie et l'intensite des vents (l'harmattan). L'evapotranspiration 
est de 3326 mm par an dans la region de Faya. Elle est consideree parmi les plus elevees dans 
lemonde. 

Les sols dans la region du Borkou sont des sols bruts OU peu evolues. Dans la palmeraie 
de Faya les sols sont hydromorphes, limono-argileux en surface. En general, la fertilire 
chimique des sols est faible necessitant des apports reguliers d'engrais et de matieres 
organiques si on voulait obtenir des hauts rendements. 

Dans les zones d'ependage des bordures de l'Ennedi, des sols peu evolues
1

d'apport 
colluvio-alluvial plus ou moins halomorphes se rencontrent. Dans les depressions colluvio
alluviales des plateaux demanteles se rencontrent des sols isohumiques rouges a brun-rouges 
arides, intergrades vers des sols peu evolues d' apport colluvio-alluvial sableux a sablo
limoneux offrant plus de possibilite a la diversification de I' arboriculture fruitiere . Dans les 
vallees et les depressions alluviales de l'Ennedi des sols peu evolues d'apport alluvial sur 
materiaux sablo-argileux et des sols halomorphes a alcalis plus au moins sale. 
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Vue ces conditions naturelles difficiles sur le plan climatologique et pedologique 
geographique , toute tentative d'intensification de la production agricole est tribulaire de la 
presence de l'eau en quantite suffisante pour l'irrigation, d'un apport d'intrants aux sols, d'une 
effi.cacite des systeme d'hydraulique agricole et d'irrigation avec un choix des especes et 
varietes adaptees aux dites conditions et a haut rendement. 

t 1'" Ainsi, !'intervention du projet pour cette composante se limite aux deux palmeraies de Paya 
et d' Ain Galaka dans la depression du Borkou et a la palmeraie de Fada dans l'Ennedi. 

f La palmeraie de la region du BET est consideree comme un systeme social et agronomique 
complexe associant etroitement au niveau de chaque famille une production agricole 
diversifiee, le petit elevage et l'elevage transhumant qui n'est pas un systeme economique et 
social independant de la palmeraie. Cette palmeraie est aussi la source de la principale 
production dans la region. 

Le type de palmeraie extensive constitue la majorite des palmeraies concemees par le 
pro jet et represente 90% de l' ensemble des palmeraies du BET . Les palmeraies beneficient de 
tres peu de soins de la part des nomades, generalement occupes par l'elevage extensif dans le 
parcours des zones de transhumence. Ainsi la production des dattes est faible dOe aussi aux 

y. fluctuations saisonniere de la nappe Q__lreatique, particulierement l' abaissement de son niveau 
au cours de la saison seche et chaude. Cette periode correspond a la periode de maturation des 
dattes provoquent un stress hydrique. Seulement le tiers de ces palmeraies est actuellement 
productif. Les rendements sont foibles avec une moyenne par pied productif variant de 10 a 20 
kg. La densite de plantation de ces palmeraies est d'environ 250 pieds/ha correspondant a un 
ecartement de 6m x 6m . Parfois, ces palmeraies beneficient d' une action de toilettage de la 
part des nomades , en general au moment de la recolte. et eventuellement d'une action de 
pollenisation . Aucune irrigation n'est pratiquee dans ces palmeraies extensives et les palmraies" 

-< dattiers puisent leur alimentation hydrique directement dans la nappe p~ue. 

Dans les palmeraies jardinees, les palmiers sont entretenus et beneficient de soins constants 
de la part des exploitants. Chaque parcelle est generalement cloturee par une palissade en 
palmes seches paifois doublee par un fosse. En ville, la cloture est remplacee par un mur en 
banco. Le systeme des palmeraies jardinees est base sur !'exploitation de la ressource en eau 
qui peut Btre sous les differentes formes suivantes : 

- U ne source nature Ile. 
- Un puits traditionnel utilisant pour le puisage le chadouf ou le seau. 
- Un puits modeme equipe d'un groupe rnotopornpe. 
- Un forage artesien. 

Cette intensification permet d'arneliorer les rendements des dattiers a.inst que 
!'installation de culture en etages, a savoir l'arboriculture et les cultures au sol. 

Dans la palmeraie de Paya, le parcelles irriguee au chadouf couvrant une superficie de 
~ 200 Ha environ, sont cultivees de fa~on intensive. Ces jardins associes avec les palmeraies 

extensives, forment un systeme qui se trouve dans plusieurs autres palmeraies developpees sur 
nappe phreatique affleurante. La production moyenne d'un palmier dattier dans le systeme 
jardine est 40 Kg/pied. 
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Les palmiers dattiers sont composes de 26 cultivars recenses correspondant a des 
conditions edaphiques et micro climatiques particulieres. Le choix des cultivars repond 
e~sentiellement a deux criteres 

i) le critere de conservation avec une variete de dattes seches de bonne conservation. Cette 
v variete represente 70% des dattiers dans la depression du BORK.OU. 

ii) Le critere de ---qlialite gustative pour une consommation pendant 1un temps plus ou moins 
long, frais ou conditionne (<lattes molles et demi molles). 

En palmeraie jardinee, les palmiers sont tres rarement irriguee directement mais une 
partie des eaux d'irrigation destinee au cultures sous-etage est recuperee par ses enracinements. 
Cette quantite d'eau est suffisante pour compenser l'abaissement saisonnier du niveau de la 
nappe. Cet appoint d'eau permet d'augmenter le rendement des dattiers. 

Les distances entre les palmeraies sont de l'ordre de 7 a 8 metres correspondant a une 
densite comprise entre 210 et 160 plantes par hectare. 

- L'arboriculture: les arbres fruitiers sont tres rares dans les jardins du Borkou a 
!'exception de quelques pieds de vignes, de figuiers et de citronniers ou encore le goyavier. 
Cette rarete est due a l'insuffisance de la rnssource en eau, la pauvrete des sols et plus 
contraignant encore la violence et la frequence des vents. De nombreux essais d'acclimatation 
de fruitiers divers ont ete realises sans donner de bon resultats. Seul la vigne de table semble 
presenter un interet indeniable. 

A Fada, les especes d'arbres fruitiers sont plus diversifiees. On trouve des figuiers, des 
citronniers, ainsi que le goyavier. 

- Les cultures au sol : Dans les palmeraies jardinees, il existe trois types de cultures au 
sol: 

* les cereales : ble et mil ; 
* le maraichage : tomate, salade, gombo, pime:nt, oignon, carottes, patates douces, etc. Aussi, 
les oasiens cultivent des plantes sur les levees de terre qui delimitent les planches tels que le 
mai"s doux, la menthe, le coton et le henne. 

Le choix des cultures est conditionne essentiellement par !'importance des ressources en 
eau mobilisable. 

A Faya, la luzerne occupe generalement la moitie du jardin, l'autre moitie est divisee en 
planches occupees par des cultures maraicheres, des cereales et parfois des jacheres. La 
rotation s'effectue entre la luzerniere et le reste des cultures. 

A Fada, ou la vegetation naturelle utilisee pour l'alimentation du cheptel est 
relativement abondante, la luzerniere couvre une superficie limitee. 

Le rendement de la luzerne dans la region de Fada est compris entre 6 et 8 
Tonnes/ha/coupe avec une dizaine de coupe annuellement. Ce rendement est atteint grace a 
!'application d'une dose de fumier (40 T/Ha) et de tilly (10 T/Ha) qui est un fertilisant mineral 
a base d'engrais naturel. 
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D'autre part, le rendement des bles locaux peut atteindre 30 a 35 qx/ha en appliquant 
une dose de 25 T/Ha de fumier au moment du semis et 25T/Ha de tilly au moment du tallage. 
Le tilly est utilise comme engrais naturel principalement dans la palmeraie de Faya. La qualite 
de ce nitrate naturel est tres variable, souvent de faible teneur en elements fertilisants ce qui 
impose le recours a des doses massives done un travail penible. D'autre part, le defaut de 
fertilisant fait chuter les rendements a 15 qx/Ha. Le rendement du mil varie entre 8 a IO qx/Ha 
lorsqu'il est cultive a des fins alimentaires mais tres souvent, surtout dans la region de Paya, il 
est cultive comme fourrage vert avec un rendement de 60 qx/Ha. 

Le calendrier cultural du palmier dattier, de la luzeme, du ble ainsi que les cultures 
penicillaires et maraicheres est indique en annexe 1. 

L'agriculture intensive irriguee et divers:ifiee e t actuellernent peu etendue mais 
represente un potentiel considerable pour l'avenir si les possibil.ites en matiere de mobilisation 
des eaux sont confinnees. Pour l'intensification de l'agriculture, les principaux problernes a 

f resoudre sont: 

*La mobilisation de l'eau pour !'irrigation, l'exhaure au chadouf est de plus en 
plus coftteux est tres limite en debit. 

* L'adaptation varietale des cultures. 
* Le manque de main d'oeuvre et le vieill.is ement de la population. 
* Les choix culturaux pour les parcelles irriguees. 
*Les problemes fonciers pour les perimetres irrigues. 

"'f La production datticre, estimee a 30.000 tonnes par an, occupe une place preponderante 
dans l'economie agricole du B.E.T. et plus particulierement dans la depression du Borkou et 
dans la palmeraie de Fada, constituant un impact reel sur l'economie au plan national ma.is aussi 
au niveau de chaque famille. La production dattiere du Borkou contribue avec 80% de la 
production totale du B.E.T. En effet, la phoeniciculture represente la principale ressource 
monetaire des oasiens car 1es autres productions aglicoles sont freinees par le manque des 
ressources en eau mobilisable et des difficultes de commercialisation. 

;{ Differents chiffres sont propose dans 1es tableaux en annexe 1, correspondant aux 
superficies des differentes palmeraies, aux nombres d'arbres et aux productions dattieres -
estimees doivent etre manipules avec prudence. En effet, certains chiffres n'ont qu'une valeur 
indicative et devront etre confirme oa precises par des etudes ulterieures. Pour le projet, on 
retiendra les chiffres globaux suivant : 

- Depression du Borkou : 
* Secteur de Kirdimi : 1300 a 2600 Tonnes/an 
* Secteur de Faya : 2800 a 6250 Tonnes/an 

- Palmeraie de Fada: 500 a 700 Tonnes/an 

Les jardins dans les palmeraies extensives sont de tailles tres variables excedant rarement un 
hectare. En general, un agriculteur ne peut pas rnettre en valeur plus d'un quart d'hectare en 
culture irriguee. Chaque parcelle dispose generalement d'un point d'eau place dans un coin 
(puits, source ou canal d'amenee). Un reseau de rigoles d'irrigation ou eguia desse1t des 
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planches de petites dimensions de 1 a 6 m2. Pour les perimetres alimentes par forage ou source 
abondante, la taille de la planche peut atteindre 25 m2. 

f Besoins en eau des cultures : 

II a ete souligne precedemment que la depression de Borkou se caracterise par des 
conditions climatologiques extremes. n a ete observe egalement que les formules traditionnelle 

-I de calculs des besoins en eau des plantes ne pouvaient etre adoptees dans les conditions 
I particulieres de BET. 

r 

Les besoins en eau des differentes cultures ainsi que les besoins en eau des palmiers 
associes ou non avec les autres cultures sont precisees en annexe. Mais le projet s'est base sur 
des references des pratiques traditionnelles : les doses, les periodicites d'irrigation appliquees 
aux differentes cultures par les cultivateurs sont les suivantes : 

i- Les palmiers dattiers : 
En culture traditionnelle les palmiers dattiers ne font l'objet d'aucune irrigation, ils 

profitent de l'eau appliquee aux sous-cultures. Ne sont done irrigues que les palmiers dattiers 
situes dans les jardins. Cependant, il est apparu que l'irrigation des palmiers dattiers est tres 
benefique. Les rejets qui profitent de l'eau appliquee aux sous-cultures sont productifs apres 

"'{J quatre ans, tandis que ceux qui ne re~oivent pas d'eau vegetent sept a huit ans avant de 
produire. On a estime que les palmiers dattiers situes dans les jardins irrigues, done mieux 

{J entretenus, ont une production de~ superieure aux palmiers dattiers non irrigues. Le tour 
d'eau fixe par les paysans est de 7 jours. 

r ii- Les cereales (ble et mil) : 
Les quatre premieres irrigations apres le semis ( 40 mm) soit 400 m3/Ha sont espacees 

de 7 a 7 jours. Ensuite des irrigations a la meme dose ( 40 mm) se repetent de 4 en 4 jours 
jusqu'a 15 jours avant la recolte. 

iii- Cultures maraicheres: 
L'arrosage est pratiquet tousles 3 jours au moment des semis et tousles 6 jours pour 

les plantes adultes. Les doses appliquees sont constantes : 40 mm par irrigation. 

iv- Cultures fourrageres: 
La luzeme est irriguee a raison 40 mm tous les 4 jours en debut des cultures. Lorsque 

la plantule est bien enracinee, cette meme dose est appliquee tousles 6 a 7 jours. 

Besoins en eau mensuels du mil penicillaire (en m3/Ha) 

lere culture: semis le 16 Avril, recolte le 31 Mai 
2eme culture : semis le 20 Septembre, recolte le 30 Novembre 

Avril Mai Septembre Octobre Novembre TOTAL 
lere culture 614 1 304 - - - 1 918 
2eme culture - - 424 1196 96 1 716 

1 Besoins en eau mensuels d'une culture de tomate (en m3/Ha) 
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Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier TOTAL 
une seule 679 1 056 999 633 103 3 470 
culture 

J Besoins en eau mensuels du palmier-dattier a Faya-Largeau (en ~3/Ha) 
J IF M IA M J Jt A s 0 IN D Total I 
1132 I 1800 2190 12302 2445 2400 2122 2040 2167 2242 I 1800 1702 24942 I 

N.B.: Pour le palmier-dattier, on applique le coefficient 0,75 aux valeurs de 
l'evapotranspiration potentielle calculees selon la methode de Penmann. 

J Besoins en eau mensuels d'une culture de hie (en m3/Ha). 

Date de semis: 20 Novembre 
Date de recolte : 20 Mars 

Novembre 
Plein champ 440 
Enjardin 176 

Decembre 
2123 
849 

Plein champ : cas de Ain Galak:a 

Janvier Fevrier 
2310 1693 
924 677 

En jardin : parcelle sous dattiers. On applique le coefficient : 0,40 

~ Besoins en eau mensuels d'une luzerniere en production (en m3/Ha). 

J F M A M J Jt A s 0 
Plein 2 2 3 3 3 2 2 2 2 
champ 310 400 0 070 260 200 830 720 890 990 

Enjardin 924 960 1 1 1 1 1 1 1 
8 228 304 280 132 088 156 196 

: cas des nouveaux jardins de Paya. Plein champ 
Enjardin : parcelle sous dattier. On applique le coefficient = 0,40. 

\ L'irrigation traditionnelle: 

Mars 
471 
188 

N 
2 

400 

960 

Total 
7037 
2814 

D Total 
2 33 

270 260 

608 13 
304 

La pratique traditionnelle de !'irrigation des jardins de la zone du projet se fait a partir 
de puisards ou puits traditionnels creuses dans la nappe phreatique peu profonde. L'exhaure se 
fait essentiellement au chadouf quelques fois par puisage direct quand la nappe est 
subaffleurante. 

L'irrigation au chadouf est un travail penible qui demande de la resistance physique et 
de !'experience. En general, un agriculteur peut puiser avec un debit continu de 1 l/s pendant 
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deux heures sur un puits de 2,5 metres de profondeur. Cette methode presente l'avantage d'etre 
peu couteuse mais elle presente les inconvenients suivants : 

- penibilite de l'exhaure done faible debit journalier limitant ainsi les possibilites 
d'intensification, 

- la profondeur des puits est insuffisante pour avoir des debits superieurs avec le risque 
de surexploitation de la nappe phreatique. 

Le debit d'un chadouf permet d'irriguer 10 a 20 ares, selon les cultures et l'epoque de 
l'annee . 

.-( L 'irrigation moderne: 

4 Cette technique a ete introduite dans le Borkou au debut des annee~60. Quatre forages 
ont ete realises : Deux forages pour l'alimentation en eau potable de la ville de Faya et les deux 
autres F2 et F3 ont ete affectes a !'irrigation. Ces forages ont subi avec le temps une reduction 
de leur debit : une chute moderee de 72 a 60 m3/H pour F2 de 1962 a 1990 et une reduction 
plus grande de 108 a 14 m3/H pour F3 sur la meme periode. Cela a necessite la realisation en 
1978 du forage F2 bis abandonne suite a des eboulements, F2 ter et F3 bis ainsi que la 
rehabilitation du forage F3 en 1992 afin de garantir un debit suffisant pour les perimetres 
amenages. 

Les caracteristiques des forages existants actuellement dans la region du B .E.T. et 
particulierement dans la zone du projet sont indiques dans le tableau en annexe 1. 

Par ailleurs la methode appliquee dans les anciennes realisations en matiere de perimetres 
irrigues (annexe 1) parait satisfaire la population locale et presente l'avantage de reduire 
considerablement les investissements. Les paysans concemes par !'attribution des parcelles 

-f prendront en charge les frais d'amenagement de chaque parcelle et se mettront d'accord entre 
eux pour la distribution de l'eau entre chaque beneficiaire. 

Ainsi, le coftt unitaire des realisations pris en charge par !'Administration s'eleve a 
environ 1,5 million de FCFA/Ha qui est de loin inferieur aux previsions. 

'P Recommandations pour les futurs perimetres 

Il est fort souhaitable que les le~ons tirees de !'experience des anciens perirnetres et des 
nouveaux perirnetres recernment installes ou en cours d'installation profiteront aux futures 
perimetres a realiser dans le B.E.T. 

Ainsi et afin de limiter les revendications foncieres se basant sur une rnise en valeur 
prealable du terrain, les autorites locales devront, le plus tot possible, faire respecter 
strictement !'interdiction de planter, de creuser un puits et d'edifier une cloture sur les terrains 
dornines par les futures forages. 

\D i) Attribution des jardins 
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L'attribution fonciere est une operation delicate car il s'agit de prendre en compte 
principalement deux imperatifs : 

- Le premier consiste a valoriser au mieux les investissements en cherchant a ce que la 
plus grande superficie possible soit effectivement cultivee. TI favorise logiquement les 
populations sedentaires et paysannes ; 

- Le second vise a tenir compte des revendications des nomades qui sont des groupes 
humains dont l'activite principale n'est pas l'agriculture mais qui exercent une influence 
economique et sociale, voire politique tres importante. 

Le respect de ces deux contraintes necessite l'introduction de consideration ethniques 
dans le processus d'attribution des parcelles. La proportion de terres allouees a chaque canton 
doit etre negocie avec pragmatisme et sans arriere-pensees, par les autorites traditionnelles et 
administratives. Un consensus definitif sur cette question est le prealable indispensable a toute 
attribution, afin de minimiser les risques de conflits ulterieurs. 

Ceci etant acquis, les instances techniques, traditionnelles et Administratives 
elaboreront une grille de selection des candidats. 

Il sera alors demande aux chefs de canton, voire aux chefs traditionnels de fraction, 
d'etablir chacun une liste de candidatures, qui devront etre validees par la grille de selection. 
L'attribution definitive pourra alors etre effectuee par tirage au sort en public, dans chacune 
des listes, en fonction de l'equilibre ethnique retenu. Toute cette operation d'attribution 
necessitera l'instauration d'un dialogue soutenu entre toutes Jes parties concernees. 

ii) La repartition de l'eau 

L'experience des anciens perimetres montre combien il serait difficile d'instaurer un tour 
d'eau optimal defini par les techniciens. Cependant, il est illusoire de vouloir associer 
reellement les paysans a la conception de la gestion de l'eau, car les futurs exploitants 
eprouvent des difficultes a raisonner sur cette question, tant que l'eau ne coule pas dans le 
reseau. 

D'autre part, les extensions constituent un phenomene inevitable. Souvent, les paysans 
non attributaires de parcelles, negocient avec les attributaires pour obtenir un droit a l'arrosage 
et etablir un jardin a proximite des parcelles amenagees et pouvoir irriguer a partir du reseau de 
distribution des eaux. 

D'autre part, la consornmation en eau d'un perimetre et son dimensionnement, sont 
toujours calcules a partir du besoin de pointe. Or, quand des jardins sont partiellement cultives, 
ou en saison fra.lche quand les besoins sont inferieurs, il y a un exces d'eau. Mais cet exces 
d'eau sera toujours recupere. 

Ces considerations conduisent a recommander !'integration de ces extensions 
potentielles lors de la definition du mode de repartition de l'eau. Le systeme qui semble, a 
priori, le plus adequat, prevoit de definir a l'interieur du perimetre des zones homogenes au 
plan humain (clans, groupe ethnique .. ) et de leur attribuer en continu une alimentation calibree. 
Libre a eux de proceder a des extensions. Ce schema s'oppose au schema classique 
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d'attribution de l'eau, avec repartition primaire, secondaire, tertiaire qui introduit chaque fois 
des niveaux de discontinuite. 

Les principales perspectives de developpement agricole dans la zone du projet, tenant 
compte des facteurs limitants tel que l'eau, le manque de fertilisation, les semences tout venant, 
technicite insuffisante des exploitant.ainsi que la qualite mediocre des sols, sont les suivantes: 

* Ajouter des ameliorations immediates au systeme de production traditionnelle pour 
augmenter le rendement des palmiers extensifs, ameliorer les techniques culturales dans les 
jardins et etendre les plantations fruitieres. 

* Augmenter rapidement la production agricole en ameliorant l'exhaure de l'eau a partir 
de la nappe phreatique par la realisation de puits cimentes et la diffusion de petites 
motopompes. La maitrise de l'eau est un theme central de vulgatisation et conceme 
essentiellement l'irrigation amelioree avec motopompes. ~ 

* Developper les cultures sous palmiers dans les parcelles intensives ameliorant ainsi 
!'irrigation du palmier et diminuer l'autoconsommation des dattes. 

* Ameliorer les soins apportes aux palmiers. 
* Augmenter les proportions des varietes plus facilement commercialisables. 
*Planter de nouveaux palmiers. 
* Creer des perimetres irrigues a partir de la nappe profonde. 

r'I' /' Dans le cadre du present projet de developpement agricole integre dans la region de 
FAYA-LARGEAU, AIN GALAKA et FADA et concemant la composante "Hydraulique 
agricole et Irrigation", il est prevu de realiser les actions suivantes: 

11 Creation d'un perimetre irrigue de 20 Ha a Ain Galaka, 
21 Creation d'un perimetre irrigue de 10 Ha a Fada, 
3/ Creation d'une parcelle de demonstration pour ameliorer les systemes 

traditionnelle a Faya, 
4/ Creation d'une parcelle de demonstration pour ameliorer les systemes 

traditionnelle a Fada. 

d'irrigation 

d'irrigation 

Les caracteristiques des amenagements prevus ainsi que le mode de repartition de I' eau et le 
systeme de !'irrigation sont indiques dans I' annexe 1. 

..p Organisation culturale et dimentionnement 

Afin de permettre au plus grand nombre de paysans d'acceder au perimetre et disposer 
d'une parcelle et tenant compte du manque de main d'oeuvre, il est prevu de limiter la 
superficie de chaque parcelle a 40 ares. La distance entre les palmiers sera 8 x 8 m 
correspondant a un taux de recouvrement d'environ 50% ce qui permet de conduire 
correctement des cultures sous-jacentes. Les dimensions de chaque parcelle seront de 50 m x 
80 m permettant d'installer 6 lignes de 9 dattiers au moins. Le profil general preconise est 
indique en annexe. 

r ~ Le systeme de culture sera compose comme suit : 

- Palmier dattier 8 m x 8 m ; 
- Luzerne sur 50 % de la superficie irrigable ; 
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1 - Systeme de culture de ble, mil et mara1chage sur les 50 % restant ; 
- Arbres fruitiers entre les lignes de dattiers. 

't Pour la Luzerne, les cultures cerealieres et mara.lcheres il est indispensable de choisir 
des especes et varietes connues pour leur adaptation aux conditions desertiques. En outre, 
concemant l'arboriculture, les especes fruitieres suivantes peuvent etre utilisees : - Figuiers ; 

-manguiers 
- citronnier 
- goyaviers 
- papayers 
- vignes 

/° En considerant que le systeme de rigoles d'irrigation et les differents passages occupent 
20% environ de chaque parcelle, la superficie exploitable pour les differentes cultures est de 32 
ares. Le perimetre de 20 ha sera divise en 50 lots. -'f L'efficacite du reseau peut atteindre 95 % en prevoyant une canalisation a ciel ouvert 
construite en beton prefabrique avec une section rectangulaire. Les rigoles a la parcelle seront 
des seguias simples en terre mais ils pourront etre revetues par un film en plastique a la guise 
de l'exploitant afin d'economiser l'eau. Cette methode permettra d'economiser les pertes d'eau, 
dans les canaux et seguias, par infiltration. 

De la meme maniere que dans le perimetre de Ain Galaka, chaque parcelle du nouveau 
perimere a creer a Fada, sera limitee a une superficie de 40 ares. par contre la distance entre les 
palmiers sera 10 x 10 metres permettant une meilleure utilisation des cultures sous-etages. 
Effectivement, a Faya les conditions climatiques sont relativement plus favorables que dans la 
depression du Borkou. Par consequent, a part la phoeniculture, !'exploitation agricole sera plus 
oriente vers l'arbmiculture, le cerealiculture et le mara1chage. La culture de la luzeme sera 
aussi utilisee au niveau de chaque parcelle mais en proportion moindre que dans le cas de Ain 
Galaka. En effet, les environs de Fada presentent une vegetation naturelle relativement riche et 
qui est utilisee par les petits ruminants comme parcours. Done, la culture de la luzeme 
constitue une moindre importance que dans la region de Paya. ----- -T Les dimensions de chaque parcelle seront de 50 x 80 m permettant d'installer 5 lignes 

? 

de 8 dattiers. Le profil general de la parcelle est le meme que celui du perimetre de Ain Galaka 
avec une modification des proportions entre les different.es cultures pour les raisons indiquees 
ci-dessus. 

Le perimetre de Fada couvrant 10 ha sera divise en 25 lots de 40 ares. Le systeme de 
rigoles et de passages couvre 20% environ de chaque parcelle, par consequent la superficie 
irrigable sera de 32 ares. ----

f REMARQUE: Pour les deux perimetres irrigues prevus a Aiu Galaka et a Fada, il est 
necessaire d~ realiser des etudes complementaires, plus detaillees, en tenant compte de 
!'ensemble des elements et ont une prutie n'est pas encore determinee, tels que : 

f - situation precise des deux perimetres ; 
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- loc:afo,ation cxa<.:w das differents 'Points d'eau constituant les ressources hydrauliques 
necessaires pour Ja realisation du projet (quantites et qualites des eaux); 

- caractedstiques des differents poi1it d'eau (forages, puits, sources, .... ). 

Supervlsim1 de la gestiun des perim~tres et assistance technique : 

La conception du reseau d'irrigation telle qu'elle est proposee dans cette etude est 
simple. Afin de valoriser au mieux lt:s invcstissements et dans le souci d'impliquer un grand 
nombre de populations sedeutaires et paysannes nou5 avons ete conduits a concevoir des 
parcelles avec des tames assez reduites par rapport a celles des anciens perimetres. 

Les criteres de choix des paysans beneficiaires des parcelles seront determines par un 
comite d'attribution des parcelles. 

Chaque canal secondaire dessert un quartier hydraulique. Tous les beneficiaires de 
meme ethnie seront regroupes dans un meme quartier hydraulique. L'organisation de tour d'eau 
a l'interieur du qGartier hydraulique est a leur charge. 

Le probleme fancier est delicat au B.E.T, rendant ainsi difficile !'operation d'attribution 
des parcelles. 11 y a lieu' le cas echeant, de recourir a ]'expropriation des parcelles deja mises 
en valeur et qui constirnent m1 litige, en indernnisant les planteurs des palmiers -dattiers. 

D'autre pact, une honnr: gestion des futures perimetres exige la creation d'un organisme 
de gestion constitue d~s parties sui vantes : 

- !'Administration representee par 1'autorlte locale et constituee par le Sous-prefet, un 
agent du :Ministere de l'Agriculture et de J'Environnement el un agent de la Sous-Direction de 
l'ONDR de la Zone Sahariem1e charge specia\ement de l'encadrement des perimetres. 

- des representants des differentes fractions, notarnment par les chefs de fractions dont 
les membres sont instaUes sur les fatures perimetres . 

- les exploitams, lorsque les perimetres auront cte o:cepes, poun-ont se faire 
representer par uncertain nombre de cultivateurs qu'ils eliraient eux meme pour une duree de 2 
ans. 

; 
Cet organisme a toute autorhe pour assurer une bonne exploiration des perimetres. 11 se 

reunira au moins 2 fois par an. En novembre (debut de la campagne) et en aofit (periode de 
commercialisation des <lattes). Le comite pourra etre reuni par convocation de son president, 
chaque fois que celui-ci le juge necessaire ou lorsqu'un tiers au moins des membres en fait la 
demande. 

L'Administration mettra a la dispo:.;ition de ces perimetres ou jardins, une assistance 
technique composee d'un technicien superieur rlu genie rural qui aura pour tache d'aider les 
paysans a implanter Jeurs jardins, a arnelion:r leur mode d~ conduite de l'irrigation (diminuer les 
pertes d'eau) et a entretenir leur reseau de distribution des eaux. 

La gestion, l'entl'etien et Je fonctimmement des stations de pompage: 



I En ce qui conceme la gestion et l'entretien des stations de pompage projetees pour le 
f site de Fada, il serait judicieux que l'ONDR en prenne la charge. Pendant 5 ans le -fonctionnement et l'entretien seront a la charge du projet (Carburant, huiles, filtres). Pendant 

cette duree l'ONDR sensibilisera la population sur la prise en charge progressive de ces frais 
par les paysans qui seront constitues en groupements. II serait indique de constituer un fonds 
pour cette releve. 

- La formation de deux techniciens en Genie Rural pendant un mois, a l'etranger, un 
technicien de la region du Borkou et un technicien de Fada: 2 HIM. 

Parcelles pilotes de demonstration : 

i) Objectifs : 

'f Dans le cadre de ce projet, il est prevu la creation de deux parcelles pilotes similaires 

f 

de demonstration, une a Faya et une a Fada. Ce type de parcelle sera un modele pour les 
exploitants d'un jardin individuel equipee d'un puits tniditionnel utilise pour !'irrigation. Cette 
action permettra de contribuer a l'amelioration de pratiques actuelles de !'irrigation ainsi que 
!'optimisation de !'occupation du sol par les differentes cultures (palmiers-dattiers, 
arboricultures, cerealicultures, maratchages, luzeme, etc ... ). 

En effet, il a ete constate que certains jardins sont mal utilises presentant une grande 
proportion de la parcelle laissee en friche, cette situation est parfois due a !'absence du 
proprietaire, rnais aussi elle peut etre la consequence d'un problerne d'exhaure de l'eau a partir 
du puits creuse dans la nappe phreatique. L'exhaure se fait essentiellernent au chadouf et 
souvent, le debit du chadouf ne permet pas d'irriguer la totalite de la parcelle. 

/ Les principaux problemes poses au niveau de !'irrigation traditionnelle sont les suivants: 

- penibilite de l'exhaure ayant une incidence appreciable sur !'exploitation avec une 
population active agricole essentiellement constituee de femmes agees et d'enfants; 

- faible debit joumalier par puits et par exploitant limitant les possibilites 
d'intensification (cette contrainte resulte de la premiere); 

- Epuisement de la nappe en raison principalement de la profondeur 
insuffisante des puits. 

Par consequent, il est utile de conseiller et vulgariser aupres des producteurs desireux 
d'ameliorer leurs exploitations en leur presentant une parcelle pilote de demonstration 
presentant les meilleures conditions, a savoir: 

- amelioration du puits essentiellement sa profondeur afin d'ameliorer son debit, 
- equipernent du puits par une motopompe, 
- augmentation de la taille du jardin pour utiliser la totalite du debit, 
- amelioration des competences techniques des exploitants, 
- conseils techniques. 

ii) Conception de la parcelle de demonstration: 

La parcelle de demonstration couvre une superficie de 42 ares avec des dimensions de 
70 x 60 metres. La distance entre les palmiers sera de 8 x 7 metres permettant d'avoir 8 lignes 
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de 8 palmiers (cf. schema en annexe 1). Chaque carreau de culture au sol a une superficie de 
25 m2 (5 x 5 metres). 

( Le puits sera place au point haut de la parcelle. Sa profondeur sera d'environ §..Eietres 
selon les cas. La creation du puits en dur se fera avec des methodes modemes, ces parois 
seront revetues avec les materiaux appropries afin d'eviter les eboulements. Il est aussi prevu la 
construction d'une margelle afin d'ameliorer les conditions d'exhaure de l'eau avec la 
motopompe et rendre !'installation perenne. 

Dans le cadre de cette action, il est important de signaler que !'irrigation au chadouf est 
un travail penible qui demande de la resistance physique et de !'experience. Un exploitant 
adulte peut puiser en moyenne un debit continu de 0,5 l/s pendant 4 heures sur un puits de 2,5 
metres de profondeur. Ce debit correspond a un volume de 7,2 m3/jour. Cette quantite permet 
d'irriguer entre 10 et 20 ares selon les cultures et la periode de l'annee. 

~ 

Au niveau de la parcelle de demonstration, il est prevu d'equiper le puits d'une 
motopompe diesel debitant environ .2..J/s . Dans le cas ou la dun~e de fonctionnement de la 
pompe sera de 4 heures/jour, le volume d'eau correspondant est de 28,8 m3/jour qui parait 
suffisant pour subvenir aux besoins en eau deE ares. Selan l'epoque de l'annee la dun~e de 
fonctionnement de la motopompe peut varier afin d'augmenter ou diminuer le volume d'eau 
debite. Les caracteristiques techniques de la motopompe seront definis d'apres les 
caracteristiques exactes du puits (profondeur, debit. .. ) 

Il est possible d'utiliser une motopompe ayant un debit plus eleve. II faudrait alors agir 
sur la duree de pompage afin de pomper la quantite d'eau suffisante pour !'irrigation. 

La generalisation eventuelle des motopompes suite a cette parcelle de demonstration, 
doit etre tres prudente. L'utilisation de la motopompe est une innovation prometteuse mais la 
multiplication des motopompes n'est pas sans danger de surexploiter la nappe phreatique ce qui 
aurait pour effet de faire baisser le niveau d'eau et d'assecher le systeme racinaire des palmiers 
environnants (stress hydrique). 

D'autre part, il y a grand interet a augmenter le debit extrait de la nappe et a rabattre 
celle-ci de 1 a 2 metres. On realise ainsi la coupure des remontees capillaires entrainant une 
economie d'·eau. En parallele, il faudra compenser le rabattement de la nappe par !'irrigation des 
parcelles. Ce schema reste theorique et tres delicat a mettre en oeuvre car la nappe du Borkou 
est tres etendue. n est impossible de realiser en une seule fois !'operation d'abaissement de la 
nappe par la generalisation des motopompes. 

n est done necessaire de se doter d'un instrument de suivi de !'evolution du niveau de la 
nappe phreatique ainsi que le nombre de motopompes qui ont deja commence a faire Ieur 
apparition dans le Borkou. Pour cela, il faut aboutir a une modelisation de la nappe qui 
necessite de disposer de donnees piezometriques fiables et d'une estimation des debits preleves. 
II est done indispensable de mettre en place un reseau d'observation par piezometre et de 
controler l'exhaure par motopompe. 

L'eventuelle generalisation des motopompes necessite la mise en oeuvre des mesures 
d'accompagnement suivantes: 

- un circuit de distribution de motopompes et des pieces de rechange ; 
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- un encadrement technique pour !'utilisation adequate des pompes et leur entretien ; 
- la creation de puits en dur pour installer les pompes tel que indique dans la 
parcelle de demonstration avec un approfondissement du puits dans la nappe. 

3) Les cultures: 

Les cultures qui seront utilisees dans la parcelle pilote de demonstration a Faya sont les 
suivantes: 

- le palmier dattier plante en 8 lignes de 8 dattiers. Les distances entre les pieds de 
palmiers seront 8 metres x 7 metres; 

- la culture de la luzerne occupera 50% de la superficie totale irrigable. Cette 
culture a un bon rendement dans le Borkou; 
- la superficie restante sera occupee par le cerealiculture (ble, mil ... ) et les cultures 

maraicheres ( oignons, tomate, aubergines, piment, gombo, oseille, salade, melon, pasteque, 
concombre, courge, radis, patates douces, feve, ... ); 

- les arbres fruitiers seront plantes entre les lignes de palmiers dattiers. 

Actuellement, dans le Borkou i1 y a tres peu d'arbres fruitiers a part quelques pieds de 
vignes, figuiers et citronniers essentiellement. La parcelle de demonstration permettera de 
vulgariser !'utilisation d'autres especes d'arboriculture afin d'augmenter et de diversifier la 
production fruitiere dans la region. En effet, les especes d'arboriculture presentent un large 
eventail de possibilites : 

- figuiers 
-manguiers 
- citronniers 
- goyaviers 
-papayers 
- vignes 

et a titre experimental: 
- amandiers 
- pistachiers 
- abricotiers 
- oliviers 

La parcelle de Fada aura pratiquement les memes cultures avec certaines modifications 
au niveau des proportions entre les differentes varietes. En effet, a Fada les conditions sont 
plus favorables pour l'arboriculture et le besoin en luzerne pour l'alimentation du cheptel et 
moins important. Par consequent, cette parcelle sera plantee de plus d'arbres fruitiers et la 
luzerne occupera une moindre importance que dans le cas de Paya. 

Chaque parcelle experimentale sera entouree d'un mur de banco traditionnel de 2 metre 
de hauteur. Ce mur jouera, en meme temps; le r()le d'un brise-vent. 

'f iv- Le systeme d'irrigation: 

-( Le systeme. d'irrigation sera J!L.gravitaire. Par consequent, ii est necessaire de realiser 
des travaux de nivellement du terrain afin de. permettre a l'eau de couler dans les meilleures 
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conditions. L'eau aspiree par la motopompe sera deversee directement par le tuyau de 
refoulement a la tete du canal primaire qui longera le passage amenage le long du mur en 
banco. Ce canal atteindra l'avant derniere ligne de palmier dattier au fond de la parcelle. Au 
bout de ce canal, qui sera revetu par des dallots de gres cimentes, sortira une seguia en terre a 
partir de laquelle se fera !'irrigation des carreaux par submersion. Cette irrigation se fera selon 
la methode traditionnelle en ouvrant une breche dans les diguettes de la seguia et en les 
colmatant des que la planche a re9u la quantite d'eau necessaire. La maitrise de l'eau dans les 
seguias Se fera par la confection de bourre}ets de terre pour arreter l'ecoulement de l'eau OU 

l'enlever pour laisser couler l'eau. 

Sept seguias en terre seront alimentees par le canal principal et seront tous parallele et 
serviront a irriguer les differentes carreaux de la meme maniere que celle decrite ci-dessus. La 
conduite de l'eau dans le canal principal se fera par des vannettes metalliques inamovibles qui 
coulisseront a l'interieur d'un cadre fixe dans le canal. Cette parcelle sera constitue de 56 
carreaux de 25 m2 (5 x 5 metres) les seguias seront ecartees de 8 metres (distance egale a 
l'ecartement des lignes de palmiers). Un passage peripherique sera realise le long du mur en 
banco ainsi qu'un abri de 10 m x 5 met une case de 10 m x 6 m dans un coin de la parcelle. 

/ Il est prevu d'affecter un agent technique agricole pour chaque parcelle afin de 
superviser l'installation des parcelles et vulgariser l'exploitation hydraulique et agricole du site. 

La realisation des actions du projet prevues dans cette composante contribuera a la securite 
alimentaire de la region. La diversification des cultures permet d'assurer une production plus 
variee tant pour garantir une alimentation equilibree aux populations que pour mieux repondre 
aux variation du marche et reduire les risques relatifs a la monoculture. En plus des avantages 
socio-economiques, de maitrise des techniques culturales par les exploitants, de valoriser l'eau 
par le remplacement des varietes de dattes seches par des varietes de dattes molles ou demi
molles, d'intensifier la production des cultures, le projet aura un impact positif sur les 
rendements des differentes cultures a installer a savoir (tableau suivant: 

Cultures Unites Production sans Production avec 
projet projet 

Dattes kg/pied 15 40 
Ble qx/ha 10 35 
Mil qx/ha 5 10 

Luzerne t/ha - 100 
Vignes kg/pied - 8 

Ainsi la production serait de : 
~ i) Nouveaux perimetres irrigues de Ain Galaka et Paya: 
'7 - la production annuelle de dattes a partir de la 6em~ annee de plantation est de 112 t, la 
I production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 1680 t, 

- la production annuelle de raisin de table a partir de le 5eme annee de plantation est de 17,9 t; 
la production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 286,4 t, 
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- la production annuelle de Luzerne a partir de la 2eme annee du projet est de 800t, la 
production totale serait durant les vingt premieres annees du projet de 15.200 t de matiere 
verte (M.V.), 

- la production annuelle de Bie a partir de la 2eme annee du projet est de 210qx, la production 
totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 3990 quintaux, 

- la production annuelle de Mil a partir de la 2eme annee du projet est de 40qx, la production 
totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 760qx, 

- la production maraichere annuelle a partir de la 2eme annee du projet est de 103 t ' la 
production totale durant les vingt premieres annees de projet serait de 1957 t, 
- la production annuelle de fruits a partir de la 5eme annee du projet est de 6,4 t, la production 
totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 102,4 t, 

ii - Rehabilitation et intensification de la palmeraie existante a Faya et Fada : 

p Les augmentations de la production des differentes speculations agricoles induites par le 
projet est conune suit : 

- l' augmentation de la production annuelle des dattes a partir de la 2eme annee du projet est de 
540 t, la production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 10260 t, 
- I' augmentation de la production annuelle de raisin de table est de 143 t, la production totale 
durant les vingt premieres annees du projet serait 2717 t, 
- l' augmentation de la production annuelle de luzeme a partir de la 2eme annee du projet est de 
6,4 t, la production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 121,6 t de 
M.V., 
- l' augmentation de la production annuelle de bl6 est de 800 qx, la production totale durant les 
vingt premieres annees du pro jet serait de 2310 qx, 
- !'augmentation de la production annuelle de mil a partir de la 2eme annee du projet est de 80 
qx, la production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 1520 qx, 
- l' augmentation de la production annuelle maraichere a partir de la 2eme annee du projet est 
de 400 t, la production totale durant les vingt premieres annees du projet serait de 7600 t . 

)° 6-7. Amenagement pastoral: 

La comparaison de la production pastorale des zones du projet avec le recencement du 
nombre du cheptel font appara1tre que les ressources fourrageres exploitables sont tres 
largement sous-utilisees, et qu' ells reservent un tres gros potentiel d' augmentation des 
effectifs. Le tableau suivant donne les effectifs des ovins et des caprins dans la zone du projet 
et l' intervention du projet se limitera a ses especes seulement. 

Effectif total Sedentaire en oasis Transhumant hors 
oasis 

Borkou 240.000 70.000 170.000 
Ennedi 200.000 60.000 140.000 
Total 440.000 130.000 310.000 

Soit un total de 44.000 oviQs et 396.000 caprins. 
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La strategie a mettre en oeuvre pour assurer une meilleure ameliorations qualitative et 
quantitative dans la gestion agro-pastorale des oasis consiste a s'engager resolument dans la 
voie de l'extensification en vue d'une augmentation significative de la productivite. Pour ce 

'f faire, les grands axes autour desquels le projet s'articulera sont: 

- La lutte contre les maladies qui frappent le cheptel. 
- L'amelioration de l'alimentation et de !'hygiene des animaux. 
- L'amelioration genetique de la race animale par une selection massale. 
- L'organisation des agropasteures en association pour une bonne gestion des paturages 
parcourables, des points d'eau (forages, puits, ouadis permanents), pour une meilleure 
distribution des intrants et la gestion d'eventuels conflits intemes entre eleveurs et agriculteurs. 

Le developpement de l'elevage contribuera a !'augmentation sensible des revenus de la 
population en leur fournissant des proteines animales (lait et viande ), des cuirs et peaux 
exportes notamment vers la Libye voisine, de l'energie par la traction animale (exhaure), le 
transport des <lattes, sel, natron entre autres, la fumure organique (facteurs de fertilite des 
sols), les echanges sociaux de tout genre. 

f L'elevage contribue directement ou indirectement a !utter contre l'exode et au retour 
des autochtones dans leur terroir. 

Les actions prevues dans cette composante avec I' action de creation de points d'eau 
pastoraux et caravaniers, la production animale de la region va augmenter. Ainsi le nombre du 
cheptel commence a augmenter d'un nombre de tete a partir de la 2eme annee de !'intervention 
du projet de 17 .600 tetes, a partir de la troisieme annee l' augmentation se stabilisera a 26400 
tete par an. La plus value de ces augmentations se trouvent detaille dans la partie consacree a 
I' analyse financiere. 

6-8. La Lotte contre l'Ensablement : 

Les sites les plus menaces dans la region de Borkou et de lEnnedi sont: 

'Y' i) La ville de PAYA et son Aeroport : La ville et son Aeroport sont les plus gravernent menaces par 
une dune principale et trois dunes secondaires qui divisent la ville en quatre parties et menacent cinq 
quartiers par !'accumulation sableuse sous forrne de front dunaire au niveau des rnaisons et 
engendrant des degats importants. Par ailleurs de grandes superficies de jardin sont couvertes par 
des dunes. L'Aeroport de Paya expose au sens de deplacement de la dune principale est lui aussi 
forternent menace. 

f ii) La source de Ain-Galaka et ses parcelles d'exploitation : La source est deja ensevelie par des 
dunes barkhaniques, l'avancernent des sables menacent le systerne de canalisation installe pour la 
distribution des eaux. Ce qui aurait pour consequence !'abandon des parcelles d'exploitation par les 
paysans. 

p iii) Les palrneraies intensives a YEN et KIRDIMI : Les palmeraies souffrent des vents de sable qui 
d.iminuent fortement la production de chaque palmier dattier. 

81 



f iv) La ville de FADA: La cite de Fada est menacee par l'accumulation de sable tout pres de la ville. 

'f 

(. 

r 

Beaucoup de jardins sont d'ailleurs deja couverts par une couche de sable. 

Aucune pratique et technique de lutte contre l'ensablement ne sont connues au B.E.T. Elles sont 
difficiles a mettre en oeuvre (surveillance quasi-permanente, heures de travail nombreuses ... ). 

Pour les palrneraies extensives on composera avec le phenornene d'ensablement : 

- on fera evoluer les palmeraies en touffes de pluristipes en plantation de monotiges avec toilettage 
et taille de delimitation des rejets ce qui eliminerait le sable du Nebka, 

- pour compenser les immobilisations du secteur des palmeraies par les Barkhanes, chaque fois 
que cela sera possible on etendra les plantations de palmiers dattiers dans le sens perpendiculaire des 
lignes de cherninement de ces dunes mobiles, 

- on protegera les lambeaux de steppe arboree en particulier a proximiter et en peripherie des 
palmiers qui assurent une certaine stabilisation des dunes contre le surpaturage et la quete de bois de 
feu, 

- une mise en defens est toujours difficile a faire respecter surtout dans une zone de circulation de 
troupeaux exterieurs.Pour les troupeaux des palmeraies, ce sera la multiplication des cultures 
fourrageres qui pourra tamponner l'irnpact des troupeaux sur les parcours etc. 

On retrouve ici les contraintes liees a l'eau d'irrigation et a la main d'oeuvre, quand au besoin 
en bois, les sooentaires les considerent comme une denree rare et chere . 

...pr Pour subvenir aux besoins des programmes de plantations envisagees dans le cadre de la 
fixation des dunes et des projets particuliers ( plantations urbaines ...... ) . 

11 est prevu !'extension de deux pepinieres de Faya : 

7 -une pepiniere qui est a l'Inspection Forestiere de Faya, sa capacite est de 5.000 plants, 
~ - une pepiniere qui est installee a la Mission de Rehabilitation du B.E.T, sa capacite de production 

est de 10.000 plants. 

En portant leurs capacites de production de plus que prevue,il est necessaire de prevoir un appui 
logistique et technique. Comme Faya n'arrive pas a couvrir les autres localites, on est oblige de creer 

f d'autres pepinieres telles que a Ain Galaka et Fada. 

?11 

L'installation de deux pepinieres, a ete choisie sur la base des criteres suivants: 
- proximite des perirnetres de reboisement et de fixation des dunes, 
- site facilement arnenageable, 
- disponibilite de la main d' oeuvre. 

Les actions prevues dans cette composante malgre leur caractere dominante de protection, vont 
generees des productions au niveau des zones d'intervention. Ainsi les productions decoulant de la 
fixation biologiques seront de : 
- une production croissante annuelle de <latte debutant a 408 t a partir de la sixieme annee du projet 
pour atteindre et se stabiliser a 4950 t/an a partir de la quatorzieme annee (tableau 19 de I' analyse 
financiere ). 
- une exploitation d'arbres forestiers plantes d'une moyenne de 1100 arbes/an durant les vingt 
annees du projet. 
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f / -( Enfin les actions prevues dans cette cornposante se resument sonnne suit : realisation de 44 km 
de palissades avec fixation biologique avec des especes forestieres avec un nombre de 116 000 
plants et avec 40 000 palmiers dattiers avec une superficie totale a reboiser de 125,2 ha a 
Faya, realisation de 6,5 km de palissades avec fixation biologique par 26 000 plants d' especes 
forestieres 7 800 de palmiers dattiers avec une superficie totale a reboiser de 24,7 ha a Ain 
Galaka; realisation de 10 km de palissades seulement a Yen et Kirdimi ; realisation de 4 km de 
pallissades avec fixation biologique par 6 400 palmiers dattiers avec une superficie totale a 
reboiser de 16 ha; extension des deux pepinieres a Faya celle de !'Inspection Foretiere de Faya 
et celle de la Mission de Rehabiltation du BET ; la creation de deux nouvelles pepinieres a Ain 
Galaka et a Fada; 

..,- '° t t 6.9 • .Amenagement des reserves de faune : 

7 

le maintien et la mise en valeur de l'environnernent humain exige de conserver, certaines regions 
a l'etat naturel. 

!° Reserve de faune de Ouadi-Rime ou Ouadi-Achim: 

I" C'est la plus vaste des aires protegees du pays avec 8.000.000 ha. Elle est partagee entre les 
prefecture du Batha, du Borkou (B.E.T) et du Kanem, et situee entre 13° 80' et 17° 64' de latitude 
de Nord et 17° 64' et 20° 72' de longitude Est. 

La reserve de Ouadi-R.ime OU Ouadi-Achimest creee par decret n° 135/PR/EFPC/PNRF du 10 
Mai 1969, en vue de proteger, la faune desertique constutuee par les Addax et Oryx ainsi que les 
Gazelles Dorcas, les Guepards, les Leopards, l'Autruche ... etc 

La vegetation est de type saharo-sahelienne avec a l'Est une vegetation clairsemee des sols de reg 
a Capparidacees dominantes, et une savane claire a Mimosacees, au Nord une steppe a Aristida et 
Panicum et au Sud et au Centre une pseudo-steppe a Cymbopogon et Aristida, Cenchrus et des 
Mimosacees et divers Capparidacees ... etc 

7 La reserve a connue une grande degradation, tant du point de vue ecologique que faunique, ces 
dix dernieres annees. n est probable que les derniers specimens de cette faune desertique aient 
emmigre vers le Niger ou la situation est plus securisante. 

Pour l'heure, aucune mesure de reamenagement n'est prevue pour favoriser le retour du cheptel 
faunique dans la region. 

Reserve de faune de Fada-Archei ou Guelta-Archei : 

Etablie par decret n° 232/PR/EFPC du 7 Octobre 1967, la reserve de faune de Guelta
Archei ou Fada-Archei, d'une superfi.cie de 211 .300 ha se situe entre 16° 60' et 17° 20' de latitude 
Nord et 21° 16' et 21° 16' de longitude Est. 

Elle est localisee dans une zone desertique sur les massifs montagneux entre 500 et 1000 m 
d'altitude. Sa raison d'etre est la protection totale des mouflons a manchettes, on peut y trouver 
aussi par petits groupes des gazelles dama, des gazelles dorcas, des guepards, des canards, des 
autruches et autres petits rongeurs desertiques. 
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L'maccessibilite de la zone a cause des montagnes et la mobilite des moufl.ons font que ces 
especes sont a l'abri du braconnage et que ces specimens peuvent s'y trouver encore en nombre 
important. 

Tout cornme la reserve de Ouadi-Rime ou Ouadi-Archei, elle est abondonnee a elle depuis 
les evenements. 

-f~t'~ Les actions de cette composante prevues par le projet se resument comme suit: cloture de 
8000 000 ha au Borkou et 211 300 ha a l'Ennedi, seulement les parties facilement accessibles 
~ers seront c16turecs sur une distance de 60 km au Borkou et 80 km a l'Ennedi, 

. - -
amenagement de 30 marres dans le Borkou et 20 marres a l'Ennedi, achat de natron et de sel; 
amenagement des pistes : des pistes sur 8 km de l'Est a l'Ouest et 5 km de Nord au Sud pour 
l'Ennedi seront ouvertes, et des pistes pour la reserve du Borkou de 10 km Nord-Sud et 20 km 
Est-Ouest seront ouvertes; construction de postes forestiers. 

6-10. Amenagement de la foret de F ADA : 

Il s'agit d'amenager la foret naturelle qui se rencontre dans un ouadi a l'entree de Fada. Il 
cornportera une etude d'amenagement de la dite foret et une application des interventions qui seront 
prevues par la elite etude : 

i - Reconnaissance des limites de la foret. 

r 

I 

- Delimitation de la serie pilote et des parcelles avec l'ouverture des pare-feux. et des pistes 
et la materilisation des parcelles sur terrain. 

- Regeneration de la foret dont les parcelles clegradees constitueront des groupes de 
reconstitution et feront l'objet d'une regeneration par semis directe ou plantees. 

- Mise en defens des parcelles a peuplernents jeunes. 

- Apres exploitation des parcelles a vieux peuplements, une mise en defens est obligatoire. 

Les actions de cette composante prevues par le projet se resuement comme suit : etude 
d'amenagement de la foret naturelle; materialisation des lirnites de la foret; delimitation d'une 
serie pilote et des parcelles avec l'ouverture des pare-feux et des pistes et la materialisation des 
parcelles sur terrain; regeneration des parcelles degradees, mise en defens des parcelles a 
peuplements jeunes, mise en defens des parcelles exploitees de viecx peuplements. 

6-11 .Developpement institutionnel, sensibilisation et vulgarisation: 

p Il est prevu un reforcement de la sous-Direction Saharienne de I' Office National de 
Developpement Rural (ONDR), structure representant le Ministere de l' Agriculture sur le 
terrain et chargee de l' encadrement du monde paysan en milieu rural; la sensibilisation se fera 
par le biais des parcelles de demonstration de l' intensification de l' agriculture, la vulgarisation 
comportera la formation et I' information au besoin de l'agriculteur pour certains services, il 

'f faut lui fo"tnir les outils necessaires pour lui pennettre de prendre des decisions lui-meme et de 
l' aider a se transformer de simple producteur a un commer~ant et ce par le creation 
d'organisations socio-professionnelles (OSP) (les grougements agricoles sedentaires, les 
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exploitants de parcelles, les agro-eleveurs sedentaires ou les agriculteurs oasiens extensifs etc 
.... ) qui seront appeles, une fois creees, a constituer la voie privilegiee de transmission des 
messages de vulgarisation. 

f La sensibilisation qui sera menee en etroite collaboration avec l' Administration, devrait 
commencer au minimum deux mois avant le demarrage des activites du projet et prendra pour 
cette phase de pre-demarrage, la forme de journees de sensibilisation-reflexion par localite, 
animees par le sociologue avec l'appui des techniciens, pour debattre du projet, de la 
participation des populations et de la responsabilisation progressive des organisations 
paysannes. La sensibilisation permanente, qui durera pendant toute la duree du projet, devra 
etre faite : (a) a travers des groupes de contrats villageois OU nomades, (b) par la voie de la 
radio rural, avec laquelle, il conviendra d'etablir un organigramme destine aux differentes 
categories a toucher, (c) par le biais des journeux pour le grand public' en particulier a 
destination des originaires dt: la zone du projet se trouvant dans les grandes villes, comme a 
N'Djamena et Abech6, (d) la creation d'organisations socio-professionnelles, leur formation en 
matiere de gestion des cooperatives et l' apport d'une aide fmanciere pour la tenue des 
comptes, le secretariat, les reunions, etc .. 

fJ Les cooperatives feminines devront etre appuyees par une animatrice rurale, dont le role 
consistera a assurer un suivi rapproche des activites et a leur apporter les conseils en matiere 
d'organisation cooperative, d'elaboration d'activites, de tenue de reunions etc ... Un petit fonds 
de roulement devra etre constitue avec un apport initiale du projet (1/3), complete par les 
beneficiaires eux-meme (2/3). Ce fonds devra parvoir a se renouveller automatiquement, sous 
la supervision du moniteur-vulgarisateur (pour les villages sedentaires), de l'animatrice rurale 
(pour ce qui est des cooperatives feminines) ou de !'assistant d'elevage (pour les eleveurs 
semi-sedentaires et nomades). Il servira a l'achat d'intrants agricoles ou d'elevage. 

L 'appui d'un consultant international specialise dans la creation et le suivi des groupements, 
y compris pastoraux sera necessaire, pour de courtes durees ( 4 hommes-mois repartis entre la 
premiere, la troisieme et la quatrieme annee). Une eguipe mobile comprenant un socioloque, 
l'ingenieur agronome et renforcee, suivant le cas d'un moniteur, de !'assistant ou de 
l'animatrice ou du forestier devra etre constituee, dans le but d'assurer la mise en place et le 
suivi des oarganisations pastorales et agricoles. La vulgarisation dans le domaines agricole et 
pastoral Se fera directement par le biais du moniteur OU de }'assistant d'elevage, regulierement 
renforce par une eguipe mobile de vulgarisation, comprenent l' agronome, renforce, en cas de 
necessite du sociologue et/ou du forestier recrute dans le cadre de la composnate lutte contre 
l'ensablement. Les moyens didactiques appropries seront mis a la disposition de cette equipe, 
qui sera en partie chargee de la formation des paysans. Des parcelles de demonstration sont 
prevues par type de culture a vulgariser. Les moyens necessaires (materiel, outillage et 
intrants) seront fornis aux moniteurs. Des etudes socio-economiques doivent etre realisees en 
vue de definir, avec la population, un plan de developpement integre. 

Dans ce cadre, le travail d'etude doit porter sur: (a) des monographies par localite en vue 
d' en connaitre les caracteristiques physiques et humaines, (b) des enquetes portant sur la 
demographie, la structure sociale, les unites d'habitations de production et de consommation, 
les activites, les revenus, I' organisation et la gestion des activites productives, (c) des enquetes 
specifiques sur les perimetres irrigues autour des forages de Faya et du Borkou occidental et 
sur les parcelles traditionelles de Fada et Faya devront etre effectuees, ces enquetes devront 
determiner, entre autres, le taux d'abandon des perimetres, les raisons de !'abandon, la taille 
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des parcelles, le taux d'utilisation des parcelles effectivement mises en exploitation, les 
methodes d'exhaure utilisees; les speculations cultivees par ordre d'importance, elles 
s'interesseront egalement a la composition ethnique des exploitants, au nombre de jardins par 
exploitant et au mode de faire valoir. 

D. Couts 

6.6 Le coftt total du projet, d'une dun~e de cinq ans (1997-2001) atteint 9.6 millions de US$ 
(4.8 milliards de FCFA), avec une composante en devise etrangere estimee a 7,9 millions de 
US$ (3.9 milliards de FCFA), soit 82% du coftt total du projet, et une composante en monnaie 
locale estimee a 1.7 millions de US$ (0.9 miiliards de FCFA), soit 18% du cotlt total du projet. 

Les programmes annuels d'investissement et de fonctionnement incluant la fluctuation des 
prix et la variation des quantites seraient comme suit : 

NATURE ANNEES 1 ANNEES2 ANNEES 3 ANNEES4 ANNEES 5 
1.763,237 797,539 138,146 73,467 30,305 

t en millier de 
FCFA 

252,603 232,666 224,941 220,871 194,367 
1 ent en millier 

deFCFA 
Iprevu en 211,588 95,705 16,578 8,816 3,637 
millier de 
FCFA 
Total en 2.227,428 1.125,909 379,665 303,154 228,308 
millier de 
FCFA 

f E- Impact socio-economique du projet et risques 

En depit des chocs qu'elle a subi recemment, la zone du projet dispose d'une economie 
relativement prospere, en comparaison avec d'autres regions comparables sur le plan 
climatique. 

'f La production totale des palmeraies couvre l'essentiel de la consommation locale et permet 
d'acheminer dans le reste du pays un excedent de plusieurs milliers de tonnes de <lattes par an. -

f Les autres specultations agricoles: produits mara.lchers, cereales, luzeme et fruits, participent 
a la diversification des sources alimentaires et de revenu. Quant a l'elevage, il permet non 
seulement de subvenir aux besoins des populations locales, mais aussi d'exporter des animaux 
sur pieds vers la Libye. Le role du commerce caravanier n'est pas negligeable en terme de 
desenclavement de la zone. 

Or, cette economie regionale globalement excedentaire, risque d'etre reduite a neant sides 
actions vigoureuses de rehabilitation de l'outil et des systemes de production d'une part et de 
lutte contre l'ensablement et la desertification d'autre part, ne sont pas menees rapidement. En 
d'autres termes. si la rehabilitation de l'existant. y compris la fixation des dunes de sable 
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mouvant. n'est pas entreprise. il y a un grand risque de voir La zone abandonnee dans un 
delai qui ne saurait etre tres long. 

Le projet de developpement rural integre preconise vise justement a proteger et a developper 
durablement la zone, ce qui ne manquera pas d'induire des retombees benefiques pour les 
populations locales, toutes categories confondues. 

6.7- Effets benefiques sur les populations locales 

.p Freiner l'exode rural et ['emigration 

L'un des grands problemes dont souffre la zone du projet et le BET dans son ensemble est le 
phenomene de l'exode rural et le deplacement des populations vers les grands centres urbains. 
Le recensement general de la population et de !'habitat de 1993 montre que le solde migratoire 
est largement negatif, au detriment de la prefecture du BET. 

Grace aux activites qu'il aura a generer le projet devra non seulement mettre un terme a 
!'emigration vers N'Djamena et ailleurs mais aussi fixer les populations dans leur terroir qu'ils 
ont tendance a delaisser maintenant au profit des villes comme Faya ou Fada. 

~ Reintegrer Les persormes deplacees P-Our cause de guerre 

Suite a la guerre destructrice qui a ravage tout le BET et a !'occupation de cette partie du 
territoire, de nombreuses personnes avaient quitte la region. La reinstallation de ces personnes 
constitue, pour l'Etat Tchadien, une priorite. 

De nombreuses actions ont ete entreprises pour rehabiliter le BET, notamment le Borkou et 
l'Ennedi. Le projet de developpement rural integre s'inscrira naturellement dans le cadre de ces 
efforts et ne manquera pas a participer de maniere substantielle a la reintegration des personnes 
deplacees. 

~ Creer des emplois. generer des revenus et revitaliser l'activite 

Le projet devra creer a la fois des emplois stables (plusieurs dizaines) et des emplois 
temporaires (plusieurs milliers d'hommes-jours), en plus des emplois qui ne manqueront pas de 
voir le jour, par effet d'entra.lnement. 

Chacune des composantes offrira uncertain nombre d'opportunites, au profit, la plupart du 
temps, de la main-d'oeuvre locale. Par ailleurs, la flexibilite par rapport au calendrier de travail 
habituel de la population sera toujours recherchee, notamment pour eviter d'empieter sur les 
activites phoenicico-agro-pastorales, qui occupent la majeure partie des habitants de la zone. 

Les revenus des menages s'en ressentiront positivement, grace aux salaires distribues aux 
ouvriers et manoeuvres, mais aussi du fa\t de la vente de palmes et de rejets, qui seront ainsi 
bien valorisees. Les activites economiques, a Faya et Fada, seront revitalisees a la faveur des 
sommes d'argent injectees dans le circuit economique. ll serait alors possible de developper une 
economie d'echange monetarisee, qui mettrait un terme au troc, qui n'est pas toujours favorable 
aux paysans. 
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f Ameliorer le cadre de production et viabiliser les exploitations 

Les conditions actuelles de production ne sont guere optimales, s'agissant aussi bien des 
palrneraies extensives, des parcelles intensives que de l'elevage nomade. Le projet prevoit un 
important volet de vulgarisation/formation, dont l'un des objectifs principaux est de rendre le 
cadre de production favorable a !'augmentation des performances en termes de productivite et 
de competitivite. 

Par ailleurs, la viabilisation physique des exploitations (sous reserve de !'adhesion des 
producteurs) permettra de lever un certain nombre d'hypotheques qui pesent sur les parcelles 
intensives. II devrait resulter de ces deux activites (vulgarisation et rehabilitation): 

- d'une part, une amelioration de la production en quantite et en qualite, a des coflts plus 
reduits. 

- de l'autre, !'emergence d'un noyau de producteurs perform.ants que les autres prendraient 
comme modeles de reference. 

Reduire la corvee de bois pour les femmes 

Comme dans les autres regions du Sahel, les femmes sont traditionnellement chargees de 
rarnener le bois, qui se rarefie du fait de la secheresse et de l'action de l'homme. Elles sont, de 
ce fait, obligees d'aller chercher de plus en plus loin, parfois durant toute une journee. 

Le reboisement prevu permettra, a moyen terme, de dirninuer la pression sur les maigres 
potentialites arbustives et, partant, de reduire la corvee du bois que subissent actuellement les 
femmes . 

..P Organiser Les circuits economique.s et appuyer la transformation des produits 

L'un des r6les nouveaux qui sera assigne a la vulgarisation consiste a appuyer les operateurs 
des circuits de commercialisation des dattes et du betail. La rnise en place d'une organisation 
socioprofessionnelle des commer9ants, pourra, grace a l'appui qui lui sera apporte, trouver une 
solution acceptable au double probleme de l'enclavement et de !'absence de debouches a la 
production locale. 

De meme, les operateurs prives interesses seront incites a la valorisation et a la 
transformation des dattes, grace a des techniques simples et peu coflteuses ( actuellement 
disponibles et bien ma1trisees). L'arnelioration des revenus des populations locales permet 
d'esperer une relance de la consornrnation des produits locaux., et plus generalement un 
developpement des echanges monetarises 

"\ Participer a la rehabilitation du BET 

La rehabilitation du BET rentre parrni les grandes priorites de l'Etat et du Gouvernement 
Tchadien, en raison de la destruction quasi totale qui a resulte des conflits arrnes, de la guerre 
et de I' occupation. Une mission a ete specialement creee en vue de superviser et de coordonner 
!'ensemble des activites de rehabilitation amener dans la prefecture du Borkou-Ennedi-Tibesti. 
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Un Schema-Directeur tra<rant les grandes lignes de la rehabilitation a ete prepare, 
conformement a !'esprit de la Table Ronde sur le BET, organisee en 1988. De nombreux 
projets ont deja vu le jour dans le domaine de la sante, de !'education et des 
telecommunications. 

Le projet de developpement rural integre de la zone Faya-Largeau - Afn Galakka - Fada, qui 
s'inscrit dans le cadre trace par le Schema Directeur, constituera un element hautement 
appreciable de la rehabilitation du BET. 

Outre le benefice qu'en tireront les populations locales, le projet participera a consolider le 
role de l'Etat dans cette region et a restaurer le service public. 

6.8- Risques inherents a la zone du projet 

f Il y a, d'une maniere generale, deux types de risques que peut encourir le projet, a supposer 
qu'il soit mis en place prochainement. 

t' Le premier est d'ordre technique et conceme chacun des volets "techniques" du projet. Qu'il 
s'agisse de la rehabilitation des parcelles et des palmeraies OU leur amenagement, de la lutte 
contre l'ensablement ou encore du reboisement, les choix sont senses etre appropries et tenir 
compte des contraintes (main-d'oeuvre Iimitee, enclavement, etc.). En outre, !'introduction de 
technologies adaptees et leur vulgarisation devrait permettre de depasser cet obstacle. 

( Le second risque, d'ordre sociologique et psychologique, est lie d'une part a la tenure 
fonciere et d'autre part a l'individualisme prononce des habitants et a la dualite nomades
sedentaires. L'obstacle foncier s'il est · aborde, comme preconise, avec la vigilance necessaire 
pourra etre depasse. Quant a l'individualisme du goupe daza et a la dualite nomades
sedentaires, !'effort de sensibilisation et de creation d'organisations socio-professionnelles 
devrait permettre d'en limiter les consequences. 

Pour l'un comme pour l'autre des risques, l'association des populations locales, agriculteurs 
sedentaires comme eleveurs nomades, constitue le veritable gage pour la reussite du projet. En 
effet, c'est de !'adhesion de celles-ci et du respect du cadre social qu'elles se sont definies, que 
les actions programmees pourront etre realisees et les acquis perennises. 
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VII - ANALYSE FINANCIERE : 

Le projet de developpement integre de la region du BET comprend six composantes 
identifiees dans le cadre de I' analyse financiere comme centres de cout. 11 s'agit de: 

- l' amenagement et la lutte contre I' ensablement 
- les ressources en eau 
- l'hydraulique agricole et I' irrigation 
- I' amenagement pastoral 
- la vulgarisation et la sensibilisation 
- !'unite de gestion du projet. 

Dans le present chapitre consacre a I' analyse economique et financiere, nous allons aborder 
les aspects suivants : 

1) le cout du projet 
2) le schema de financement 
3) I' analyse de la rentabilite financiere 
4) la rentabilite economique 
5) conclusion 

7-1 LES COUTS DU PROJET : 

Les couts du projet seront etudies composante par composante. Il comprennent des 
depenses d'investissement, des depenses de fonctionnement, et des imprevus estimes sur la 
base de 1% pour la fluctuation des prix et 5% pour la variation des quantites, cacules 
exclusivement sur la partie investissements. 

7-1-1 L'amenagement et la lutte contre Pensablement: 

Le tableau AF.1 presente le detail des depenses en investissemnts, en fonctionnement et 
imprevus necesaires a la realisation de cette importante composante destines a la protection des 
principaux centres urbains de la region du projet (l'aeroport et la ville de Faya; la source de 
Afn Galaka ... ) contre I' ensablement. 
Ces depenses ont ete ventilees entre depenses en monnaie locale, et depenses en devises sur la 
base des cles de repartition suivantes: ~ 

a) Denenses d'investissement: monnaie locale devises 
- constructions 30% 70% 
- travaux de nivellement 20% 80% 
- fixation biologique et mecanique 50% 50% 
- pepinieres 20% 80% 
- amenagement de reserves et forets 20% 80% 

-
b) Denenses de fonctionnement: 
-frais de logement 100% 
- nouriture de chevaux 100% 
- frais de personnel et de deplacement 20% 80% 
- carburant et entretien 20% 80% 
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...P Le cout total de cette composante est de 837,09 millions de franc CFA dont 39% en 
monnaie locale et 61 % en devises (tableau AF.8). 

-{ f 'f' 7-1-2 Les ressources en eau: 

Le tableau AF.2 presente le detail des depenses en investissements, fonctionnement et 
imprevus necessaires a la realisation de cette composante qui a pour objet I' execution sur trois 
ans des operation suivantes : -

( - realisation de ]Q_puits a raison de J..Q.puits par an. 
t' - 1 'execution de 6500 m lineaires de forages de reconnaissance dont 2500m la premiere annee, 

et 2000 m pour chacune des 2 annees suivantes : "° -L'execution de NO m linerures de forage d'exploitation a Fada 
¥ - la realisation de travaux d' auscultation, de regeneration de forages, de propection 

geophysique, et d'etudes diverses 
7 - I' acquisition d'un vehicule pick-up pour la surveillance des travaux. 

Les depenses relatives a ces investissements sont entierement effectuees en devises a 
!'exception des puits dont 30%, essentiellement composes de main d'oeuvre, sont en monnaie 
locale. 

Les depenses de fonctionnement se limitent a celles relatives au fonctionnement du vehicule 
(carburant, lubrifiant, frais d'entertien, et salaires), et se repartissent de la fayon suivante: 

monnaie locale devises 

- frais de personnel et de deplacement 100% 
- carburant et entretien 20% 80% 

Le coftt total de cette composante est de 1.940,86 millions de francs CFA dont 11 % en 
monnaie locale et 89% en devises (tableau AF.9)-. -- --

'f 7-1.3 Hydraulique agricole et irrigation: 

Le tableau AF.3 presente le detail des depenses en investissements, fonctionnement, et 
imprevus necessaires a la realisation de cette composante qui a pour objet l'amenagement 
hydro-agricole de 2 perimetres de culture irrigues a Afn Galaka, et de 2 parcelles de 
demonstration a Faya-Largeau et Fada. 

Le co11t de l'investissement comprend, outre les infrastructures et equipements relatifs a 
l'amenagement, !'acquisition de 2 vehicule pick-up pour la logistique.et le recrutement de 
l' assistance technique pour l' exploitation. 

Ces depenses ont ete ventilees entre depenses en monnaie locale et depenses en devises sur la 
base des cles de repartition suivantes : 
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a) De11enses d'investissement: monnaie locale devises 
- infrastructure et amenagements 20% 80% 
- autres investissements 100% 

b) De11enses de fonctionnement: 
- intrant et petits materiels 100% 
- frais de getion 20% 80% 

Le cofit total de cette composante est de 398.65 millions de francs CFA dont 10% en 
monnaie locale et 90% en devises (tableau AF.10) 

7-1-4 L'amenagement pastoral: 

Le tableau AF.4 presente le detail des depenses en investissements, fonctionnement, et 
imprevus necessaires a la realisation de cette composante qui s'articule autour de trojs actions 
susceptibles d'ameliorer le rendement du cheptel ovin et caprin de la region du projet dont 
l'effectif actuel (44000 et 396000) est largement en dessous du potentiel theorique des 
paturages. Ces actions sont les suivantes : 
- action de renforcement de la couverture sanitaire du betail afin de reduire le taux de mortalite 

'J' - action visant a la diminution de l' avortement et a l' amelioration de la fecondite 
7 - action visant a la creation de centres pilotes d' elevage de petits ruminants 

t 

Les depenses en investissements et en fonctionnement relatives a ce volet ont ete reparties en 
depenses en monnaie locale et depenses en devises suivant les principes ci-apres : 

a} Denenses d'investissement: monnaie locale devises 
- construction pares et aires d'abattage 20% 80% 
- construction centre pilotes 10% 90% 
- materiel veterinaire 100% 
- autres investissments 100% 

b} De11enses de fonctionnement : 
- petits materiels veterinaire 100% 
- aliments de betail 50% 50% 
- medicaments 100% 
- carburants et lubrifiant 20% 80% 

Le cofit total de cette composante est de 703,6 millions de francs CFA dont 19% en 
monnaie locale et 8 l % en devises (tableau AF.11 ) ~ --

7-1-5 La vulgarisation et la sensibilisation 

Le tableau AF.5 presente le detail des depenses en in.vestissements, fonctionnement, et 
imprevus de cette composante qui a pour objet la mise en place d'une structure de 
vulgarisation et de sensibilisation des populations pour accompagner les actions 
d'amenagement et d'exploitation du projet. 

Les cofits relatifs a ce volet se repartissent entre depenses en monnaie locale et de depenses 
en devises de la maniere suivante : 
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a) Depenses d' investissernents 
Elles sont entierement effectuees en devises a !'exception de la construction des locaux 
executee en rnonnaie locale pour un rnontant de 2 millions de francs CF A. 
b) Depenses de fonctionnernent -
Elles sont effectuees en rnonnaie locale a concurrence de 100% pour les frais de deplacement 
et frais du personnel, et a concurrence d~ pour le carburant et le lubrifiant. 

;c- 'P Le cofit total de cette cornposante est de 274,83 millions de francs CFA dont 41 % en 
rnonnaie locale~% en devises (tableau AF.12) __... 

f 7-1-6 L'unite de gestion du projet: 

Le tableau AF.6 presente le detail des depenses en investissements, fonctionnernent, et 
irnprevus de cette cornposante destinee a 1' administartion et la coordination du projet. 

Les depenses d'investissernents sont effectuees dans leur totalite en devises et se composent 
essentiellement de l'achat de 4 vehicules tout terrain et de !'acquisition de materiel 
informatique et bureautique. 

Les depenses de fonctionnement sont reparties entre depenses en monnaie locale et depenses 
en devises de la rnaniere suivante : 

nature monnaie locale devises 
* carburant, lubrifiants et entretiens 20% 80% 
* frais divers de gestion - 100% 
* frais du personnel 100% -

Le coftt total de cette cornposante est de 647,03 millions de francs CFA dont 5% en 
rnonnaie locale et 95% en devises (tableau AF.13). ---

'f 7-1-7 Le cout total du projet : 

f 

Le cout global du projet s'eleve a 4.802,06 millions de francs CFA, soit l'equivalent (au 
taux de 500 FCA pour un dollar) de 9,60 millions de dollars. 

Le tableau AF.7 recapitule l'enssernble des cofits du projet rubrique par rubrique et en 
donne la ventilation par nature (investissements, fonctionnement et imprevus), et par monnaie . 

La partie en rnonnaie locale s'eleve a 859,12 millions de francs CFA soit 1,72 millions de 
dollars. Elle represente 18% du cofit total. La partie en devises s'eleve a 3.942,94 millions de 
francs CFA , soit 7,88 millions de dollars environ. Elle represente 82% du cofit total(voir 
tableau AF.14). 

7-2- LE SCHEMA DE FINANCEMENT : 

Le montage financier que nous proposons est celui generalement admis par les bailleurs de 
fonds pour les projets de developpernent simulaires. II consiste a requerir un financernent 
exterieur aupres du bailleur de fonds pour la partie en devises du cofit global du projet soit = 
3.942,94 millions de francs CFA (equivalent a 7,88 millions de dollars). 
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7° Ce financement devrait etre sous forme d'emprunt accorde dans les conditions suivantes: 
'7 - taux d'interet = 5% 

'f -duree d'amortissement = 15 ans 
'1 - dif ere = 5 ans 

7-3· ANALYSE DE LA RENTABILITE FINANCIERE : 

1- 3-1 Les produits : 
/ 

.r Le projet va generer trois types de productions : 
I - une production animale liee au volet amenagement pastoral. 
7 - une production phoenicicole et forestiere generee par le volet reboisement de la composante 

amenagement et lutte centre l"ensablement. 
1 - une production agricole generee par le volet amenagement hydraulique et irrigation. 

'T' 7 -3-1-1 La production animale 

La production animale resultera des actions envisagees par le projet au niveau du cheptel 
ovin et caprin de la region de Faya-Largeau, Ai'n Galaka et Fada dont les effectifs sont estimes 
respectivement a 44 000 et 396 000 tetes. - -

Le projet comporte 3 types d'actions: 

I a) le renforcement de la courverture sanitaire par la disponibilisation des soins et le lancement 
periodique de campagnes de vaccination. Ce qui est de nature a faire baisser de fayon 
significative le taux de mortalite du cheptel permettant ainsi une amelioration de son 
rendement. 

La production additionnelle consecutive a cette amelioration est estimee de fayon assez 
prudente pour les 20 premieres annees du projet dans le tableau AF.21. 

Elle represente une evolution du cheptel en nombre de tetes qui commence a partir de la 
2eme annee de realisation du projet par une augmentation de 2% qui atteint 3% la 3eme annee. 
Le cheptel maintient ce taux de croissance jusqu'a la lOeme annee incluse avant de passer a 
une augmentation annuelle de 5% pour le reste des 20 annees. 

1 b) L'action pour l'amelioration de la fecondite et la diminution des avortements : 
Le projet va permettre d'atteindre progressivement ces objectifs grace a la conjugaison des 

efforts d'amelioration des soins veterinaires precites, avec !'amelioration de l'alimentation de 
!'hygiene et des conditions de transhumance du cheptel, obtenue grace aux autres volets du 
projet et notamment celui de l'hydraulique et des ressources en eau. 

Les resultats obtenus dans ce cadre soot illustres dans le tableau AF.21 precite et sont 
identiques a ceux obtenus grace a !'action d'amelioration des soins. 

I c) Le 3eme volet de l'amenagement pastoral consiste a creer des centres pilotes d'elevage 
intensif des ovins et caprins dans un patfirage cloture de 50ha equipe d'un forage ou d'un puit. 
Le troupeau ainsi eleve se limeterait a 80 ovins (femelles) et 80 caprins (femelles) et serait 
destine a la recherche et !'experimentation pour !'amelioration de la race. Ces centres seront 
installes a Fada pour promouvoir l'elevage des petits ruminants dans les palmeraies. Il 
n'entrent done pas dans le cacul des rendements pour la production. Lesquels sont recapitules 
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/ dans le tableau AF.22 qui presente la production animale pour les 20 premieres annees du 
projet sur la base d'un prix moyen de 10 000 FCF A par ovin et de 8000 FCF A par caprin, et ce 
sans qu'aucune production ne soit comptabilisee pour la premiere annee. 

/' 7-3-1-2 La production phoenicicole et forestiere: 

Dans le cadre de la lutte contre l' ensablement, le projet comporte un vaste programme de 
reboisement qui va porter sur la plantation en 5 ans de 55 000 palmiers repartis entre Faya
Largeau (40800), Ain Galaka (7800) et Fada(6400), ainsi que la plantation sur la meme 
periode de 142000 arbres forestiefS repartis entre les zones de Faya (116000) et Afn Galaka 
(26000). 

Les rendements attendus de la production phoenicicole commencent a partir de la 6eroe 
annee du projet et sont cacules sur la base des donnees ci-apres: ,--.. 

an nee quantite produite par pied 
6eme annee lOkg 
7eme annee 20kg 
8eme annee 30kg 
9eme annee 40kg 
lOeme annee 60kg 
lleme annee 80kg 

a Prtir de la l 2eme annee 90kg 

'1 La production forestiere commencera a partir de la_leme annee du projet et consistera tout 
simplement en la vente d'arbres (tas) essentiellement comme bois de de chauffe pour les usages 
menagers mais aussi pour faire des clotfires, des chadouf ,et parfois comme materieaux de 
construction dans les zones rurales. 

Les rendements sont presentes dans le tableau AF.19 sur la base d'un prix de vente standard 
de 1000 FCFA par tas. 

7-3-1-3 La production agricole 

La production agricole du projet sera obtenue a partir des cultures intensives pratiquees 
dans les perimetres irrigues qu'il est prevu d'installer a Ai'n Galaka et Fada, et de la 
rehabilitation de la palmeraie intensive deja esixtante . 

Les speculations agricoles qui seront exploitees dans ces perimetres sont : des palmiers 
dattiers, des arbres fruitiers des cereales, de la luzerne et des produits maraichers. Les 
rendements attendus se presentent comme suit : 

culture unite production annee de denunarage de la production 
datte kg/pied 40 6eme annee 
Bie ax/ha 35 2emeannee 
Mil qx/ha 10 2eme annee 
Luzerne t/ha 100 2eme annee 
Vigne kg/ pied 8 Semeannee 
Arbres fruitiers kg/ pied 8 5eme annee 
produits maraichers t/ha 25 2eme annee 
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1' Le tableu AF.23 donne le detail de la production agricole ainsi obtenue pour les 20 
premieres annees du projet. (quanttite produits, prix unitaire et recette annuelle) 

7-3~14 Production totale du projet: 

( Le tableau AF.24 recapitule la production totale du projet et en donne la projection sur 20 
ans. 11 ressort de ce tableau qu'apres un demarrage modeste la deuxieme annee, la production 

't' va s'ameliorer progressivement jusqu'a doubler son rendement a la 9eme annee. Et cette 
tendance va se maintenir jusqu'a la 14-eme annee oil la production du projet va atteindre son 
chiffre de croisiere de 1.749 millions de franc CFA soit 3,5 millions de dollars. 

F 7-3-2 Les charges: 

~ Les charges du projet peuvent etre classees en trois categories de charges : 
Y - les charges d'exploitation 
7 - les amortissements 

-r - les frais financiers. 

'!'° 7-3-2-1 Les charges d'exploitation: 

"\ Les charges d'exploitation du projet se composent des elements suivants: 
• - des intrants agricoles comprenant principalement des engrais et des semances 
.l - des intrants d'elevage, comprenant des medicaments et des aliments de betail 
~ - des carburants et lubrifiants pour les engins, vehicules et equipements du projet 
"' - des frais du personnel comprenant les salaires des employes du projet et les charges sociales 

et fiscales sur ces salaires 
- des frais divers de gestion comprenant les fournitures de bureaux et l' achat des services 
exterieurs (assurance, postes etc ... ). 

~ Le tableau AF. 15 presente les charges d'exploitation previsionnelles du projet pour les 20 
premieres annees. Les previsions sont etablies sur la base d'une hypothese d'augmentationoes 
charges de 5% tousles 5 ans. 

,...----- -
7 7-3-2-2 Les amotissements: 

'"f Les amortissements ont ete cacules sur la base des durees de vie economique des ouvrages 

'i 

et equipements et autres investissements du projet. 
L'a sistance technique a ete amortie SW- 3 ans, la formation sw-4 ans et l'appui institationnel 
sur 3 ans tandisque les imprevus sont am"Ortis sur 10 ans. Le plan detaille des amortissements 
fiPau tableau AF.18. .--

7-3-2-3 Les frais financiers: 

Les frais financiers sont cacules pour l'emprunt sur la base d'un taux d'interet annuel de 
1% et d'un amortissement sur 15 ans, avec un delai de grace de 5 ans. Le calcul des interets 
figure au tableau AF. 17. 
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-( 7 -3-3 Compte d 'exploitation 

Le tableau AF. 26 presente le compte d'exploitation previsionnel pour les 20 premieres 
annees du projet, sur la base de !'analyse des produits et des charges deja faite dans les 
paragrphes 3.1. et 3.2. Ces comptes sont etablis hors tous impots et taxes directes, le projet 
etant exonere pour sa partie executee sur financement exterieur. 

Ainsi presente, le compte d' exploitation previsionnel degage on sesultat brut d' exploitation 
(RBE), hors amortissements et frais financiers, positif des la 2eme annee du projet . Neanmoins 
le projet devra attendre la 7eme ~ee d'execution pour retouver ~nancier et 
£!.ff'icher un resultat net positif de pres de 14% du chlffre d'affaire. Sa rentabilite n'en est 
pourtant pas alteree puisque les cashflows, positifs depuis la 2eme annee ' continuent a 
s'ameliorer au fil des ans et atteignent le chiffre de 1534,9 millions de franc CFA a la 14eme 
annee de la vie du projet. 

7 -3-4 Le Taux de Rentabilite lnterne : 

Au terme de I' analyse precedente, nous avons procede au calcul du taux de rentabilite 
inteme (TRI) du projet pour 20 ans. Le choix de cette duree relaviement importante est 
motive par lu periode d' execution du pro jet qui s' etale sur cinq ans et la nature des actions 
principal.es (lutte contre l'ensablement et amenagement hydraulique et pastorale) qui 
s'inscrivent naturellement dans la duree. 

Les calculs ont ete effectues sur la base des resultats obtenus au niveau du compte 
d'exploitation previsionnel (tableau AF. 26) et des investissements et renouvellements 
programmes (tableau AF. 25). 

Y Par ailleurs des tests de sensibilite ont ete effectues sur la base de 3 hypotheses de variation 
des charges et des produits qui sont presentees dans le tableau AF. 27. 

Les resultats du cacul de la variante de base et de l' analyse de sensibilite sont donnes dans le 
tableau AF. 28, et peuvent etre resumes de la maniere suivante : 

VARIANTE 

1- variante de base 
2- analyse de sensibilite 
2-1 hypothese d'augmentation des charges de 10% 
2-2 hypothese de baj se des produits de 10% 
2-3 hypothese de baisse d ... s produits avec augmentation concomittante des charges de 10% 

TRI 

17,48% 

16,86% 
15,32% 
14,70% 

'f II ressort de ces resultats que le projet devrait degager un taux de rentabilite interne 
satisfaisant et ce meme en cas de baisse des produits et d'augmentation simultanee des charges 
de 10%. En effet, le TRI resterait su eriew· a 14%, ce qui est un taux fort appreciable pour un 
projet de developpement, compte t enu aes taux d'interets generalement app1iques aux 
financements accordes a de tels projets (de 2 a 5% en moyenne). 
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f 7-3-5 Le seuil de rentabilite 

r Le tableau AF. 29 presente les calculs du seuil de rentatbilte du projet sur 20 ans. 11 en 
resulte que le projet atteint son seuil de retabilite des la 5eme. De 122% la 2eme annee, le seuil 
de rentabilite tombe a 50% l'annee 8, puis a 25% l'annee 11, puis 20% l'annee 13, et 18% 
l'annee 15, avant de se stabiliser a 17% les annees 16 a 20. 

t 7-4- LA RENTABILITE ECONOMIQUE : 

/ La rentabilte economique du projet est appreciee a travers ses effets benefiques sur 
l'economie du pays dans son ensemble. C'est dans cet esprit, que nous avons etudie les aspects 
suivants dans lesquels le projet apporte une contribution effective a la croissance et au 
developpement du Tchad : 

-.p 7-4-1 Contribution a l'autosutlisance alimentaire: 

..f Par sa production agricole et animale, le projet va apporter une contribution non 
negligeable al' objectif d' autosuffisance alimentaire du pays . En effet, le projet va permettre de 
produire les quantite suivantes 
a) production agricole : 

- datte 706 t par an a partir de la 7eme annee 
- ble 1010 Qx par an a partir de la 2eme annee 
-mil 120 QX par an a partir de la 2eme annee 
- raisin 161 t par an a partir de la 5eme annee 
- fruits divers 6 t par an a partir de la Seme annee 
- produits mara.lchers 503 t par an a partir de la 2eme annee 
- luzeme (matiere verte) 4200 t par an a partir de la 2eme annee 

b) production animale : 

annees annee 2 annee 3 a 10 annee lla 20 
nombre de tetes d' ovins et caprins produits par an 17600 26400 44000 

f 7-4-2 La contribution a l'emploi: 

--/ Le projet va permettre la creation d~mplois permanents au niveau de !'unite de 

( 

gestion du projet et au niveau de la sous-direction de l'Office National de Developpement 
Rural a Paya et Pada, ainsi que 621 emplois temporaires, sans compter les nombreux emplois 
generes par I' intensification des cultures irriguees et les travaux de fixation des dunes . 

7-4-3 La contribution a l'equilibre de la balance des paiements: 

Le porjet devrait contribuer de faiyon substantielle a l'equilibre de la balance des paiements 
du pays puisqu'il permettra un gain total en devises de 16.428,71 millions de francs CPA 
(equivalent a 32,85 millions de dollars) en 20 ans, soit un gain de devises annuel moyen de 
821,4 millions de francs CPA (equivalent a 1,6 millions de dollars). 
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T Le tableau AF.30 illustre les calculs effectues pour obtenir la balance des devises du projet 
sur la base des considerations suivantes : 

- les depenses du pro jet effectuees en devises (cf. tableaux de coftts ) constituent les sorties 
des devises 
- les produits du projet constituent dans leur ensemble des entrees de devises puisqu'ils sont 
soit des produits d'exportation, soit des produits de substitution a des produits d'importation 
pour lesquels le pays devait decaisser des devises . 
- le solde entre ces deux flux represente le gain en devises genere par le projet. 

...( 7-4-4 L'impact sur l'environnement : 

Le projet comporte un volet tres important de fixation des dunes et de lutte contre la 
desertification qui va engendrer un vaste programme de reboisement au terme duquel il sera 
plante 197 000 pieds dont 55 000 palmiers et 142 000 arbres forestiers. Ce programme de 
reboisement est de nature a regenerer une vegetation necessaire a l' equilibre ecologique et a la 
protection et la sauvegarde de l' environnement. 

f 7-4-5 Le taux de rentabilite economique : 

Apres ce rapide survol des effets induits du projet, nous nous proposons d'en mesurer le 
taux de rentabilite economique (TRE) . 

Pour caculer le TRE, nous avons procede par les etapes ci-apres: 

f 7-4-5-1 Determination des revenus economiques bruts : 

Le tableau AF.32 presente les calculs pour la determination des revenus economiques bruts 
du projet. Ces calculs ont ete effectues sur la base des considerations suivantes : 
- les produits sont consideres comme valeurs economiques pour la totalite de leurs valeurs 
financieres. 
- les valeurs economiques des charges sont obtenues apres correction des valeurs financieres 
suivant les coefficients indiques dans le tableau annexe du tableau AF.32 . 
- les revenus economiques bruts sont obtenus par difference entre les produits et les charges 
d'exploitation hors amortissements (valeurs economiques) . 

7 7-4-5-2 Determination des coiits economiques: 

( Les tableaux AF.31 et AF.33 presentent les calculs effectues pour obtenir les valeurs 
economiques des investissements et des renouvellements du projet. 

'y 7-4-5-3 Determination du TRE : 

Le calcul du taux de rentabilte economique (TRE) a ete effectue a partir des revenus 
economiques bruts et des investissements et renouvellements en valeurs economiques (cf. 
tableau AF.34). 

Le TRE ainsi obtenu est de 14,55% , ce qui correspond a un niveau de rentabilite 
economique appreciable. 
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CONCLUSIONS 

La specificite de la zone Faya-Afn Galakka-Fada, objet de l'etude de faisabilite d'un projet de 
developpement rural integre, tient a la conjonction de conditions climatiques, ecologiques, 
geographiques, demographiques et sociales tout a fait particulieres et excessives: 

- d'un cote des temperatures et une evapotranspiratio11 tres elevees, une region tres enclavee, 
une densitefaible a ['extreme, des populations au comportementparticulierement rebelle, 

- mais de l'autre, de l'eau, enormement d'eau, qu'il suffit de creuser pour voir jaillir a flot, des 
systemes de production parfaitement a point, des producteurs tres habiles et experimentes ... 

Le bicephalisme domine a la fois la vie economique et !'organisation sociale: entre le 
mode de vie nomades, avec des eleveurs qui repugnent a toute idee de stabilite, et le mode de 
vie sedentaire, avec des paysans sedentaires, qui ne connaissent que le travail de la terre, le 
Borkou et l'Ennedi balancent. 

Des litiges fonciers persistent entre ces deux groupes, les premiers considerant, en vertu de 
leur predominance historique, la terre comme leur propriete, les seconds faisant valoir leur 
droit de disposer des terres qu'ils ont toujours mises en valeur. Les evolutions recentes 
semblent donner raison aux sedentaires, mais ne deboutent pas totalement les nomades. 

La realisation de forages et de perimetres, dont certains <latent depuis le milieu des annees 
60, a largement exacerbe ces conflits, en raison des convoitises suscitees par l'obtention de 
parcelles irriguees. Aujourd'hui encore, les tensions sont encore perceptibles (il suffi!, pour s'en 
convaincre, de consulter les archives du Tribunal de Faya). 

Ce bicephalisme est cependant fortement tempere par l'enchevetrement des relations 
economiques et sociales entre nomades et sedentaires, tissees au fil des decennies et des 
siecles. 

Le nomade, du fond des contrees - de plus en plus lointaines - qu'il sillonne a la recherche 
des paturages et des points d'eau, garde toujours a l'esprit qu'il n'est pas qu'un simple eleveur: il 
est aussi proprietaire de nombreux palmiers a Fada ou dans la depression du Borkou. L'apport 
de la phoeniciculture est devenu au moins aussi important que celui de l'elevage pour nombre 
de nomades. 

Le paysan sedentaire, de son cote, garde certains liens, plus distants, avec le milieu nomade, 
ses animaux etant confies a un eleveur, en echange le plus souvent de la fertilisation et de 
l'elagage des palmiers de ce dernier. 

Par ailleurs, des changements importants sont survenus, rapprochant davantage ces deux 
milieux: les nomades, certes encore en nombre limite, se sont installes pour exploiter eux
memes leurs parcelles, ce qui etait difficilement concevable, en raison du mepris qu'ils ont 
toujours affiche vis-a-vis du travail de la terre. Le recensement de la population et de !'habitat 

1 de 1993, montre que les nomades, dans le BET, ont diminue de moitie, en terme de 
pourcentage, ce qui devrait signifier qu'ils ont tendance a delaisser leur mode de vie, de plus en 
plus aleatoire. 
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Le projet de developpement rural integre doit tenir compte de ces realites socio
economiques nouvelles et les integrer dans son intervention. Sous cette reserve, la faisabilite 
socio-economique du projet ne pose pas de probleme particulier. Les grandes lignes de 
l'approche socio-economique preconisee peuvent se resumer en 4 points: 

Dans le domaine foncier, I' adoption d'une strategie a la fois pragmatique et coherente, 
basee sur les conventions etablies et communement admises et associant les entites 
traditionnelles, constitue un prealable incontournable. 

La Convention de Kirdimi (1942) apparait comme l'acquis principal, en matiere de propriete 
'7 du sol et des palmiers. Elle fait une difference entre planter un palmier et mettre en valeur une 

parcelle (cloture+ puits +exploitation rapide). Dans le premier cas, seul le palmier appartient a r celui qui le plante; dans le deuxieme cas, en revanche, la propriete du sol est reconnue pour 
l'exploitant de la parcelle. Cette Convention a, en outre, le merite de clarifier les relations entre 
les anciens ma.ltres (Anak:azza et Kokorda) et les sedentaires paysans (Kamadja, 
essentiellement). 

/ 

Autant dans ses activites de rehabilitation OU de creation de perimetres irrigues, que de 
fixation de dunes ou de reboisement, le projet doit s'en remettre prioritairement a cette 
Convention, en associant tres etroitement les Chefs de Cantons et de Fractions ( ou leur 
representants) aux actions a entreprendre. 

Plus specialement, s 'agissant des perimetres a creer nouvellement a Fada et Ain 
Galakka, il importe de tenir compte des revendications de tous les groupes, sedentaires 
comme nomades. Ces derniers, dans la mesure ou ils comptent s'installer definitivement et 
mettre en valeur des parcelles, doivent etre encourages et recevoir un appui plus consequent en 
terme de vulgarisation et de formation. Pour eviter des problemes fonciers majeurs, il importe 
de s'en remettre aux representants traditionnels des populations, qui ne manqueront pas de 
trouver des solutions de compromis, sociologiquement acceptables pour chaque groupe ou 
ethnie. 

Concernant I 'irrigation des parcelles alimentees par les forages, il y a lieu de tirer les 
le~ons de !'experience passer. Avant de definir des tours d'eau techniquement optimaux, mais 
generalement compliques pour les producteurs locaux, il convient de les associer des le depart 
pour aboutir a un choix technique acceptable pour eux et qui a done la chance d'etre mis en 
application. L'experience des perimetres irrigues de Paya a montre que le tour d'eau instaure 
des le depart n'a pas ete suivi d'application, les paysans ayant leur propre logique. 

Les actions de rehabilitation des perimetres irrigues existants doit egalement partir sur une 
base de concertation et d'association des populations aux choix techniques a operer. Une 
enquete socio-economique devrait etre realisee au prealable pour faire le point sur la situation 
actuelle et proposer des solutions aux contraintes identifiees, solutions qui constitueraient la 
base de !'intervention du projet. 11 serait souhaitable qu'a !'occasion de cette etude, l'on puisse 
reexaminer, sans passion, et avec l'appui des entites traditionnelles (chefs de clans, chefs de 
cantons, etc.), !'exploitation des parcelles et d'arriver a un redeploiement de celles-ci, pour une 
mise en valeur optimum. 

Cela devra etre en grande partie le rC>le des structures de sensibilisation et de vulgarisation. 
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...o Dans le domaine de la sensibilisation des populations, de l'organisation des producteurs 
f et de la vulgarisation, le demarrage des activites de sensibilisation doit commencer des avant 

'7' le debut effectif des activites du projet. La mise en place de cooperatives agricoles, pastorales 
et feminines, dans le respect de certains criteres socio-economiques d'homogene'ite, de viabilite 
et d'efficacite, doit se faire de maniere progressive. II convient de s'assurer de !'adhesion 
volontaire de ces groupements aux objectif s du projet. 

L'absence d'une tradition en matiere de lutte contre l'ensablement et la mefiance des 
populations a l'egard des interventions exterieures, doivent, en effet, pousser a la precocite et 
!'intensification de la campagne de sensibilisation. Celle-ci doit se poursuivre durant toute la 
duree du projet, au risque de voir les populations se desinteresser des activites, 
particulierement celles ayant trait a la lutte contre l'ensablement et au reboisement. 

f La vulgarisation, une fois les organisations socio-professionnelles mises en place, doit 
)o s'attacher a developper de nouveaux themes porteurs et a introduire des varietes plus 

productives et des semences ameliorees et selectionnees. II convient, au debut, de faciliter aces 
/ organisations naissantes, l'acces aux intrants de production. La creation de fonds de roulement 

s'auto-generant, devrait permettre d'eviter des ruptures longues, prejudiciables aux exploitants. 

'( Elle (la vulgarisation) doit egalement integrer la commercialisation et la transformation des 
produits, comme themes a developper avec les paysans, mais aussi avec les commerc;ants et les 
operateurs economiques interesses par la valorisation de la production locale. 

l Dans le domaine de l'elevage, la vulgarisation doit s'orienter vers I' amelioration des techniques 
traditionnelles, la valorisation des sous-produits, la protection vaccinale contre les endemies et 
la rationalisation de !'utilisation des paturages et des points d'eau. En milieu nomade, et en 
raison de l'appartenance de la plupart des palmeraies extensives a des eleveurs de ce milieu, il 
importe de developper des themes specifiques a l'entretien et a I' amelioration des methodes 
utilisees, en tenant compte des contraintes des interesses. 

f Pour s'assurer de l'efficacite du systeme a mettre en place (sensibilisation, creation d'OSP, 
vulgarisation), la presence d'un sociologue, appuye ponctuellement par un expert international 
specialise dans ce domaine, s'avere indispensable. 

Toutes les activites du projet en matiere d'organisation des producteurs doivent etre menees 
de concert avec l'ONDR et les services de l'elevage (chacun pour ce qui le conceme). 

En particulier les themes a vulgariser doivent etre arretes avec ces structures administratives, 
dont l'un des roles principaux, ii ne faut pas le perdre de vue, consiste a assurer le suivi des 
producteurs et leur apporter les conseils techniques appropries. Dans la mesure du possible, 
ces services techniques doivent s'associer aux missions de terrain. 

11 est vrai qu'a l'heure actuelle, et en raison de l'instabilite anterieure, les services techniques 
sont peu fournis en moyens materiels et humains. II conviendrait, neanmoins, qu'ils soient dotes 
le plus vite possible, d'un personnel suffisant pour etre a meme de suivre et de perenniser les 
acquis du projet de developpement integre dans la zone identifiee. 
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·~....P ~ Le pro jet de developpement integre du BET comprend 6 composantes identifies~en centre 
'/ I/ de coO.ts que l'on peut enumerer ci-apres: 

I 

- L'amenagement et la lutte contre l'ensablement. 
- Les ressources en eau. 
- L'hydraulique agricole et l'irrigation. 
- L'amenagement pastoral. 
- La vulgarisation et la sensibilisation. 
- L'unite de gestion du projet. 

L' execution du pro jet se fora sur 5 ans avec un coftt global de 4802, 065 millions de francs 
CFA soit I' equivalent de 9,604 millions de dollars. 

~ 

Ce montant qui recouvre aussi bien le coftt des investissements que les fonds de roulement 
necessaires au fonctionnement du projet pendant les 5 annees de sa realisation, se repartit 
comme suit: 

- 3 942,94 millions de francs CFA de depenses en devises, soit I' equivalent de 7,88 millior..s de 
dollars, representant 82% du cout total du projet. 
- 859,12 millions de francs CFA de depenses en monnaie locale, soit !'equivalent de 1,7 
millions de dollars, representant 18% du coftt total du projet. -

Le schema de financement propose consiste a financer la partie en devises par un emprunt 
aupres d'un bailleur de fonds aux conditions suivants : 
- taux d'interet = 5%, 
- duree d'amortissement = 15 ans, 
- differe de 5 ans. 

La partie en monnaie local devrait etre autofinancee par la partie tchadienne. 

Ainsi con~u. le projet degage une rentabilite financiere et economique satisfaisante avec un 
taux de rentabilite inteme (TRI) de 17,48% et un taux de rentabilte economique (TRE) de 
14,55% pour le scenario de base. ---....... 

L'analyse de sensibilite confirme ces performances puisque le TRI reste superieur a 14% 
dans les 3 scenarios etudies. 

Par ailleurs, le seuil de rentabilite du pro jet est atteint des la 5eme annee , s 'est a dire en 
fin de periode de realisation. 

~~ En plus de ses effets benefiques. ur l'environnement et sa contribution a l'autosuffisance 
alimentaire (706 t de dattes }Jar an, 1010 qx de ble/an, 120qx/an de mil 16lt/an de raisin, 6 t/an 
de fruits , 503t/an de produits mara1cbers et 12..QO t/an de M.V. de luzeme), le projet va 
permetre la C'f6ation de nombreux emplois (751 emplois permanents ou temporaires). 

/'° 11 va egalement contibuer de fa~on significative a l'equilibre de la balance des paiements du 
pays puisqu'il permettra un gain total en devises de 16 428.71 millions de francs CPA 

::;f (equivalent a 32,85 millions de dollars) en 20 an soit un gain annuel moyen de l'ordre de 
821,4 millions de francs CPA (equivalent a 1,6 millions de dolJar environ). 
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MIWEIS:D:EECEA: -· 

ANNEE 1 ANNEE2 ANNEE3 ANNEE4 ANNEE5 
NATURE Part en Part en Total Part en Parten Total Part en Parten Total Parten Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale Locale Locale Locale 

Vehlcule plck-up(2) 50,000 50,000 
6 Citernes tractees (30001) 15,000 15,000 
Tract. avec remorque (3) 52,500 52,500 
Chevaux 400 400 
Equlpements 
et materiels divers 20,000 20,GOO 
Construction de 
2 postes forest1ers 344 803 1,147 
Construct; de 2 magaslns 2,301 5,369 7,670 
Construct. de 2 hangars 1,362 3,178 4,540 
Travaux de nivellement 1,064 4,256 5,320 494 1,976 2,470 1,760 7,040 8,800 
Flxatton blologique 4,409 4,409 8,819 2,047 2,047 4,094 7,294 7,294 14,587 
Fixation mecanlque 4,105 4,105 8,211 1,906 1,906 3,812 9,970 9,970 19,940 2,932 2,932 5,865 
Peplnleres 14,065 56,260 70,325 
Amenag. de 2 reserves 1,664 6,656 8,320 
Amenag. de la fon~t de Fada 1,200 4,800 6,000 
Assistance technique 22,500 22,500 67,500 67,500 45,000 45,000 
SOUS TOTAL INVESTISSEMENTS 22,000 241,722 263,722 9,009 77,991 86,999 5,713 55,993 61,706 17,263 17,263 34,527 2,\;32 2,932 5,865 

Carbumnt et lubrlfiants 2,240 8,960 11,200 2,240 8,960 11,200 2,240 8,960 11,200 2,240 8,960 11,200 2,240 8,960 11,200 
Nourrlture des chevaux 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 2,409 
Frals de deplacement 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 10,440 
Frals de logement 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 

4,ooo
1 2,160 2,160 2,150 

Entretten de 4 vehicules 1,000 4,000 5,000 1,000 4,000 5,000 1,000 4,000 5,000 i,000 5,000 1,000 4,000 5,000 
Frais du personnel 40,091 40,091 40.419 40,419 37,594 37,594 41,144 41 ,i44 14,640 14,640 
SOUS TOTAL FONCTlONNEMENT 5a,3o40 12,960 71,300 511,668 12,960 71,628 55,843 12,960 68,803 59,393 12,960 72,l53 32,889 12,960 '5,849 

Fluctuation des prlx 1,540 16,921 18,461 631 5,459 6,090 400 3,920 4,319 1,208 1,208 2,417 205 205 411 
Varlatton des quantttees 1,100 12,086 13, 186 450 3,900 4,350 286 2,800 3,085 863 863 1,726 147 147 293 
SOUS TOTAi. IMPREVUS 2,640 29,007 31,6"7 1.081 9,359 10,440 686 6,719 7,..0S 2,072 2,072 4,143 352 352 704 
TOTAL 82,980 283,688 366,668 68,757 100,309 169,067 62,242 75,672 137,914 78,728 32,295 111,023 36,173 16,244 52,417 



ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 

NATURE Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale Locale 

Puits 60,000 140,000 200,000 60,000 140,000 200,000 60,000 140,000 200,000 

Forages de reconnaissance 312,500 312,500 250,000 250,000 250,000 250,000 

Forage d'exploitation de Fada 30,000 30,000 

Forage artesien a Galaka 50,000 50,000 
Regeneration de forages 30,000 30,000 

Prospection geophysique 15,000 15,000 7,500 7,500 7,500 7,500 
Prestations d'etudes 30,00CI 30,0001 30,000 30,000 30.000 30,000 
Appui i11stitutiol"nei 

I 
10,000 10.0001 5,000 5,000 S,OGG! E.GOCI 

Acquis:tion pick-up 50,000 50,000, 
I (suveillance travaux) l r - - 60,oooT sa7 ,soo 482,soo 542,so~l 60,oool 462,soor si2:~ SOUS TOTA!. iNV!ESTISSEMENT 647,500 60,000 

t 

I 
I 

Carb. et lubrif. vehicules 640 2.560 3,200 640 I 2,560 3,200 64(1 2,500 3,~001 

E:ntreiien e~ 1·epar.v6hicu:e I 500 2,000 2,500 500 2.o°_J_ 2.500 sou .2,ooo 2,soc! 
Frais de personnel (chauffeurs) 1,920 "i,920 1,920 1,920 1,920 1,9.t!O - · -- -4;56o ; ,u20 ~.1160 ' ~ ~. 5'->01--..,-.62fJ ~10J~ TOTAL fONCfiONIJ:::M:::UT 3,0!0 4,560 7,620 3,060 
Fluctuation des prix 4,200 4i,125 45,325 4,200 33,775 3!,975 4,200 32,375 36,575 
Variation des quantites 3,000 29,375 32,375 3,000 24,125 27,125 3,000 23,125 26,125 

SOUS TOTAL IMl'REVUS 7,200 70,500 77,700 7,200 57,900 65, 100 7,200 55,500 62,700 
TOTAL 70,260 662,560 732,820 70,260 544,960 615,220 70,260 522,560 592,820 



ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE3 ANNEE4 ANNEE 5 

NATURE Parten Parten Total Parten Parten Total Parten Parten Total Parten Parten Total Parten Parten Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnale Devises 

Locale Locale Locale Locale Locale 

Infrastructures et amenagemenfs 33.513 134.051 167.564 

Equlpements 44.286 44.286 

2 vehicules pick-up 50.CXXJ 50.CXXJ 

Assistance technique et encadrement 28.340 28.340 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 4940 
SOUS TOTAL INVESTISSEMENTS 33,513 256,677 290,190 0 4,940 4,940 0 4,940 4,940 0 4,940 4,940 0 4,940 4,940 
lntrants et pettts materiels 25.241 25.241 4975 4975 75 75 75 75 75 75 
Frals de gestton 842 3,370 4.212 842 3,370 4.212 842 3.370 4.212 842 3,370 4,212 842 3,370 4.212 
TOTAL FONCTIONNEMENT 8A2 28,610 29,453 8A2 8,3'5 9,187 8A2 3,AAS 4,287 8A2 3,AAS 4,287 8A2 3,AAS 4,287 
Fluctuaflon des prlx 2.346 17.967 20.313 0 346 346 0 346 346 0 346 346 0 346 346 
Variation des quantttees l.676 12,834 14.509 0 247 247 0 247 247 0 247 247 0 247 247 
SOUS TOTAL IMPREVUS 4,022 30,801 34,823 0 593 593 0 593 593 0 593 593 0 593 593 
TOTAL 38,377 316,089 354,465 8A2 13,877 14,720 842 8,977 9,820 8A2 8,977 9,820 8A2 8,977 9,820 



ANNEE 1 ANNEE 2 ANNEE 3 ANNEE4 ANNEE 5 

NATURE Parten Parten Total Part en Part en Total Part en Part en Total Parten Parten Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises 

L..ocale Locale Locale Locale Locale 

Construction de pores de vacclnatton 3,015 12,060 15,075 
Construction d'aires d'abattage 1,000 4,000 5,000 
Materiel veterlnalre 2,750 2,750 
Laboratolre (Fayo-Largeau) 8,000 8,000 

Construction de centres pllotes 9,880 88,920 98,800 
Mater1el de transport 52,600 52,600 2,600 2,600 
Formation 2500 2,500 2500 2,500 2500 2,500 2500 2,500 2500 2,500 

Recensement de la population 1,000 1,000 
SOUS TOTAl INVESllSSEMENrS 13,895 163,830 1n,125 0 13,100 13,100 0 2,500 2,500 0 2,500 2.500 0 2,500 2,500 

Materlels veterlnaires 1,695 1,695 1.695 1,695 1.695 1,6951 1.695 1,695 1,695 1,695 

Aliments de ootall 2.500 2,500 5,000 2,500 2.500 5,000 2,500 2,500 

'·~1 
2.500 2.500 5,000 2,500 2,500 5,000 

Medicaments 52,500 52,500 52.500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 52,500 

Cafburant 3,582 14.328 17,910 3.582 14,328 17,910 3.582 14.326 17,910 3.582 14.328 17,910 3,582 14,328 17,910 

Lubrtflants 358 1.433 1,791 358 1.433 1,791 358 1,433 1,791 356 1.433 1,791 358 1,433 1,791 
Frals du per.;onnel 17,400 17,400 17.400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17,400 17.400 
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENr 23,840 72,456 96.296 23,840 72,456 96,296 23,840 72,456 96,296 23,840 72,456 96,296 23,840 72,456 96,296 

Fluctuatton des prtx 973 11 .468 12,441 0 917 917 0 175 175 0 175 175 0 175 175 
Vallotton des quantltes 695 8.192 8.886 0 655 655 0 125 125 0 125 125 0 125 125 
SOUS TOTAL IMPREVUS 1,667 19,660 21,327 0 1,Sn l,572 D 300 300 D 300 300 0 300 300 
TOATAL 39,.403 255,945 295,348 23,840 87,128 110,968 23,840 75,256 99,096 23,840 75,256 99,096 23,840 75,256 99,096 



.... ~:•wiil--°'111--M~: 

ANNEE 1 ANNEE2 ANNEE3 ANNEE4 ANNEE5 

NATURE Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale Locale Locale Locale 

Construction de 
bureaux et de logements 8,000 8,000 

Vehicule pick-up 25,000 25,000 

Achat 4 grosses motes 8,000 8,000 

Moyens didactiques 6,000 6,000 

Materiel et outillage 2,000 2,000 

Equipement pour culture 8,000 8,000 

Materiel et mobilier bureau 2,000 2,000 

Assistance technique 15,000 15,000 7,&X'J 7,&X'J 7,500 7,&X'J 

Etudes 5,000 5,000 5,000 5,000 7,0C/J 7,000 

Assistance formation et soutien 11,&X'J 11,&X'J 8,000 8,000 3,000 3,000 1,CXX> 1,000 1,000 1.000 

SOUS TOTAL INVEST\SSEMENT 8,000 82,500 90,500 0 13,000 13,000 0 10,500 10,500 0 15,500 15,500 0 1,000 1,000 

Carburant et lubrifiants 760 3,040 3,800 700 3,040 3,800 700 3,040 3,800 760 3,040 3,800 700 3,040 3,800 

Entretiens et reparations &X'J 2,000 2,&X'J 500 2,000 2,&X'J &X'J 2,000 2,500 &X'J 2,CXX> 2,500 500 2,000 2,500 

Frais de deplacement 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 4,195 

Frais du personnel 15,240 15,240 15,240 15,240 15,240 15.240 15,240 15,240 15,240 15,240 

SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 20,695 5,040 25,735 20,695 5,040 25,735 20,695 5,040 25,735 20,695 5,040 25,735 20,695 5,040 25,735 

Fluctuation des prix 560 5,775 6,335 0 910 910 0 735 735 0 1,085 1,085 0 70 70 
Variation des quantitees 400 4,125 4,525 0 650 650 0 525 525 0 775 775 0 50 50 
SOUS TOTAL IMPREVUS 960 9,900 10,860 0 1,560 1,560 0 1,260 1,260 0 1,860 1,860 0 120 120 
TOTAL 29,655 97,440 127,095 20,695 19,600 40,295 20,695 16,800 37,495 20,695 22,400 43,095 20,695 6,160 26,S55 



ANNEE 1 ANNEE2 ANNEE3 ANNEE4 ANNEES 

NATURE Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Devises Monnaie Dev'.ses Monnaie Devises 

Locale Locale Locale Locale Locale 

4 Vehicules 4x4 100,000 100,000 
Materiel informatique 25,000 25,000 0 
Materiel reprographie 9,000 9,000 0 
Materiel audio-visuel 3,500 3,500 0 
Mobilier de bureau 19,100 19,100 0 
Assistance technique 112000 112,000 112,000 112,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 
Formation 25,000 25,000 25,000 25,000 0 
SOUS TOTAL INVESTISSEMEN 0 293,600 293,600 0 137,000 137,000 0 16,000 16,000 0 16,000 16,000 0 16,000 16,000 
Carb. lubriftants 1,320 5,280 6,600 1,320 5,280 6,600 1,320 5,280 6,600 1,320 5,280 6,600 1,320 5,280 6,600 
Entre tien vehicules 584 2,336 2,920 584 2,336 2,920 584 2,336 2,920 584 2,336 2,920 584 2,336 2,920 
Frais divers de gestion 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 8,480 
Frois du personnel 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 
SOUSTOTALFONCTIONNEM 6,104 16,096 22,200 6,104 16,096 22,200 6,104 16,096 22,200 6,104 16,096 22,200 6,104 16,096 22,200 
Fluctuation des prix 0 20,552 20,552 0 9,590 9,590 0 1,120 1,120 0 1,120 1,120 0 1,120 1,120 
Vqriation des quantites 0 14,680 14,680 0 6,850 6,850 0 800 800 0 800 800 0 800 800 
SOUS TOTAL IMPREVUS 0 35,232 35,232 0 16,440 16,440 0 1,920 1,920 0 1,920 1,920 0 1,920 1,920 
TOTAL 6,104 344,928 351,032 6,104 169,536 175,640 6,104 34,016 40,120 6,104 34,016 40,120 6,104 34,016 40,120 



'AF(. 7 

ANNEE 1 : ANNEE2 ANNEE 3 ANNEE 4 ANNEE 5 

NATURE Parten Parten Total Part en Parten Total Parten Part en Total Part en Part en Total Parten Part en Total 

Monnale Devises Monnaie Devises Monnale Devises Monnale Devises Monnaie Devises 

Locale Locale Locale Locale Locale 

fravaux d'amenagement 6l,386 294,943 356.329 9,009 10,491 19.499 5.713 10,993 16.706 17.263 17,263 34,527 2932 2932 5,865 

Ouvrages hydrauliques 60,ooa 497,500 557.500 60,00J 440,00J soo.ooa 60.000 420,00J 480,000 

Constructions 16,022 25,410 41,432 
Engins et equlpements 67,500 67,f:l.XJ 
Materiel de transport 335,600 335,600 2,600 2,600 
Chev aux 400 400 
Materiel et mobilier de bureaux 55.100 55.100 
Autres equipements 86,536 86,536 8,00J 8,000 
Assistance technique et etudes 213.840 213.840 226.940 226.940 110,940 110.940 35,440 35,440 20.940 20,940 

Formation 39.00J 39.00J 35,500 35.500 5,500 5.500 3,500 3.500 3,500 3.500 

Autres mooa 10,000 5,00J 5,000 5,00J 5.000 
SOUS TOTAL INVESTISSEMENT 137,408 1,625,829 1,763,237 69,009 728,531 797,539 65,713 552,433 611!,146 17,263 56,203 73,467 2,932 27,372 ;,G,305 

lntrants agricoles 25,241 25.241 4,975 4.975 75 75 75 75 75 75 
lntrants d'elevage 4.909 56,695 61 .604 4.909 56,695 6l,604 4,909 56,695 61,604 4.909 56,695 61,604 4.909 56,695 61,604 
Carburant et lubrifiont 8.900 35,601 44,501 8.900 35,601 44.501 8,900 35,601 44,501 8.260 33.041 41,301 8,260 33,041 41,301 
Entretien et reparations 2,584 10,336 12920 2,584 10,336 12,920 2.584 10,336 12,920 2.084 8.336 10,420 2,084 8.336 10.420 
Frais du personnel 95.646 95.646 95,974 95.974 93, 149 93.149 94,779 94.779 68,275 68.275 
Frais divers de gestlon 842 11,850 12.692 842 11,850 12,692 842 11,850 12,692 842 11.850 12,692 842 ll,850 12692 
SOUS TOTAL FONCTIONNEMENT 112.881 139.722 252.603 113,209 119,456 232.666 110,385 114.556 224,941 110,1175 109,996 . 220,871 84,371 109,996 194,367 

Fluctuation des prix 9,619 113.808 123.427 4,831 50,997 55.828 4.600 38,670 43,270 1.208 3,934 5.143 205 1,916 2.121 
Variation des quantitees 6.870 81,291 88.162 3.450 36.427 39,877 3,286 27,622 30,907 863 2810 3,673 147 l,369 l,515 
SOUS TOTAL IMPREVUS 16,489 195,099 211,583 8,281 87,424 95,705 7,886 66,292 74.178 2,072 6,744 8,816 352 3,285 3,637 
cour 'TOTAL DU PROJET 266,778 1,960,651 2,227,428 190,499 935,411 1,125,909 183,983 733,282 917,265 130,210 172,944 303,154 87,655 140,653 228,308 
CO\IT DU PROJET HORS BES.EN FDR 153,897 1,820,928 1.974,825 77,290 815,954 893,244 73,599 618,725 692,324 19,335 62,948 82,283 3,284 30,657 33,941 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COUT EN US DOLLARS 

NATURE 
Part en Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 56,918 395,901 452,819 113,835 791,803 905,638 

FONCTIONNEMENT 265,133 64,800 329,933 530,265 129,600 659,865 

IMPREVUS 6,830 47,508 54,338 13,660 95,016 108,677 

TOTAL 328,880 508,209 837,090 657,760 1,016,419 1,674,179 
POURCENTAGE 39% 61% 100% 39% 61% 100% 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COOT EN US DOLLARS 
NATURE 

Part en Part en Total Part en Parten Total 
Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 180,000 1,532,500 1,712,500 360,000 3,065,000 3,425,000 

FONCTIONNEMENT 9, 180 13,680 22,860 18,360 27,360 45,720 

IMPREVUS 21,600 183,900 205,500 43,200 367,800 411,000 

TOTAL 210,780 1,730,080 1,940,860 421,560 3,460,160 3,881,720 
POURCENTAGE 11% 89% 100% 11% 89% 100% 



COUT EN MILLIER$ DE FCFA COUT EN US DOLLARS 
NATURE 

Part en Part en Total Part en Part en Total 
Monnaie Devises Monnaie Devises 
Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 33,513 276,437 309,950 67,025 552,874 619,900 

FONCTIONNEMENT 4,212 47.289 51,501 8,424 94,578 103,002 

IMPREVUS 4,022 33.172 37.194 8,043 66.345 74,388 

TOTAL 41,746 356,898 398,645 83,492 713,797 797,289 
POURCENTAGE 10% 90% 100% 10% 90% 100% 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COUT EN US DOLLARS 
NATURE Part en Part en Total Part en Part en Total 

Monnaie Devises Monnaie Devises 
Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 13,895 184,430 198,325 27,790 368,860 396,650 

FONCTIONNEMENT 119,201 362,279 481,480 238,402 724,558 962,960 

IMPREVUS 1,667 22,132 23,799 3,335 44,263 47,598 

TOTAL 134,763 568,841 703,604 269,527 1, 137,681 1,407,208 
POURCENTAGE 19% 81% 100% 19% 81% 100% 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COUT EN US DOLLARS 
NATURE 

Part en Part en Total Part en Part en Total 
Monnale Devises Monnaie Devises 
Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 8,000 122,500 130,500 16,000 245,000 261,000 

FONCTIONNEMENT 103.475 25,200 128,675 206,950 50,400 257,350 

IMPREVUS 960 14,700 15,660 1,920 29,400 31,320 

TOTAL 112,435 162,400 274,835 224,870 324,800 549,670 
POURCENTAGE 41% 59% 100% 41% 59% 100% 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COUT EN US DOLLARS 
NATURE 

Part en Part en Total Part en Part en Total 
Monnaie Devises Monnaie Devises 
Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 0 478,600 478,600 0 957.200 957,200 

FONCTIONNEMENT 30,520 80,480 111,000 61,040 160,960 222.000 

IMPREVUS 0 57,432 57,432 0 114,864 114,864 

TOTAL 30,520 616,512 647,032 61,040 1,233,024 1,294,064 
POURCENTAGE 5% 95% 100% 5% 95% 100% 



COUT EN MILLIERS DE FCFA COUT EN US DOLLARS 
NATURE 

Part en Part en Total Part en Parten Total 
Monnaie Devises Monnaie Devises 

Locale Locale 

INVESTISSEMENTS 292,325 2,990,368 3,282,694 584,650 5,980,737 6,565,387 

FONCTIONNEMENT 531.721 593,728 l.125,448 1.063,441 1,187.456 2.250.897 

IMPREVUS 35,079 358,844 393,923 70, 158 717,688 787,846 

TOTAL 859,125 3,942,941 4,802,065 1,718,249 7,885,881 9,604,130 
POURCENTAGE 18% 82% 100% 18% 82% 100% 



NATURE Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee4 Annee 5 

lntrants agricoles 25,241 4,975 75 75 75 
lntrants d'elevage 61,604 61,604 61,604 61,604 61,604 
Carburant et lubrifiant 44,501 44,501 44,501 41,301 41,301 
Entretien et reparations 12,920 12,920 12,920 10,420 10,420 
Frais du personnel 95,646 95,974 93,149 94,779 68,275 
Frais divers de gestion 12,692 12,692 12,692 12,692 12,692 
Dotaions aux amortissements 270,553 395,115 438,465 380,874 302,516 

TOTAL 523,156 627,781 663,406 601,746 496,883 

NATURE Annee 6 Annee 7 Annee 8 Annee 9 Annee 10 

lntrants agricoles 79 79 79 79 79 
lntrants d'elevage 64,684 64,684 64,684 64,684 64,684 
Carburant et lubrifiant 43,366 43,366 43,366 43,366 43,366 
Entretien et reparations 10,941 10,941 10,941 10,941 10,941 

Frais du personnel 71,689 71,689 71,689 71,689 71,689 
Frais divers de gestion 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 
Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

TOTAL 506,602 506,602 506,602 506,602 506,602 

NATURE Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 

lntrants agricoles 83 83 83 83 83 

lntrants d'elevage 67,918 67,918 67,918 67,918 67,918 

Carburant et lubrifiant 45,534 45,534 45,534 45,534 45,534 

Entretien et reparations 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 
Frais du personnel 75,273 75,273 75,273 75,273 75,273 
Frais divers de gestion 13,993 13,993 13,993 13,993 13,993 

Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

TOTAL 5113,806 516,806 516,806 516,806 516,806 

NATURE Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee20 

lntrants agricoles 87 87 87 87 87 

lntrants d'elevage 71,314 71,314 71,314 71,314 71,314 

Carburant et lubrifiant 47,811 47,811 47,811 47,811 47,811 

Entretien et reparations 12,062 12,062 12,062 12,062 12,062 

Frais du personnel 79,037 79,037 79,037 79,037 79,037 
Frais divers de gestion 14,693 14,693 14,693 14,693 14,693 

Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

TOTAL 527,520 527,520 527,520 527,520 527,520 



NATURE Annee 1 Annee 2 Annee3 Annee4 Annee5 
rntrants agricoles 25,241 4,975 75 75 75 
lntrants d'elevage 61,604 61,604 61,604 61,604 61,604 
Frais du personnel occasionne~ 28,694 28,792 27,945 28,434 20,483 
Carburant et lubrifiant 22,251 22,251 22,251 20,651 20,651 
SOUS TOTAL CHARGES VARIABLES 137,789 117,622 111,874 110,783 102,812 --Carburant et lubrifiant 22,251 22,251 22,251 20,651 20,651 
Entretien et reparations 12,920 12,920 12,920 10,420 10,420 
Frais du personnel 66,952 67,182 65,204 66,345 47,793 
Frais divers de gestion 12,692 12,692 12,692 12,692 12,692 
Frais financiers 197,147 197,147 197, 147 197,147 197,147 
Dotaions aux amortissements 270,553 395,115 438,465 380,874 302,516 
SOUS TOTAL CHARGES FIXES 682,614 707,306 74a,679 688,129 691,218 
TOTAL CHARGES 720,303 824,928 860,553 798,893 694,030 

NATURE Annee6 Annee7 Annee8 Annee9 Annee 10 
lntrants agricoles 79 79 79 79 79 
lntrants d'elevage 64,684 64,684 64,684 64,684 64,684 
Frais du personnel occasionnel 21,507 21,507 21,507 21,507 21,507 
Carburant et lubrifiant 21,683 21,683 21,683 21,683 21,683 
SOUS TOTAL CHARGES VARIABLES 107,963 107,963 107,963 107,963 107,963 
Carburant et lubrifiant 21,683 21,683 21,683 21,683 21,683 
Entretien et reparations 10,941 10,941 10,941 10,941 10,941 
Frais du personnel 50,182 50,182 50,182 50, 182 50,182 
Frais divers de gestion 13,327 13,327 13,327 13,327 13,327 
Frais financiers 197,147 177,432 157,718 138,003 118,288 
Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 
SOUS TOTAL CHARGES FIXES 595,796 576,081 556,367 536,652 516,937 
TOTAL CHARGES 703,749 684,034 664,319 644,604 624,890 

NATURE Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 
lntrants agricoles 83 83 83 83 83 
lntrants d'elevage 67,918 67,918 67,918 67,918 67,918 
Frais du personnel occasionnel 22,582 22,582 22,582 22,582 22,582 
Carburant et lubrifiant 22,767 22,767 22,76i' 22,767 22,767 
SOUS TOTAL CHARGES VARIABLES 113,360 113,360 113,360 113,360 113,360 
Carburant et lubrifiant 22,767 22,767 22,767 22,767 22,767 
Entretien et reparations 11,488 11,488 11,488 11,488 11,488 
Frais du personnel 52,691 52,691 52,691 52,691 52,691 
Frais divers de gestion 13,993 13,993 13,993 13,993 13,993 
Frais financiers 98,574 78,859 59,144 39,429 19,715 
Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 
SOUS TOTAL CHARGES FIXES 502,029 482,314 462,600 442,885 423,170 
TOTAL CHARGES 615,379 595,665 575,950 556,235 536,520 

NATURE Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee 20 
lntrants agricoles 87 87 87 87 87 
lntrants d'elevage 71,314 71,314 71,314 71,314 71,314 
Frais du personnel occasionnel 23,711 23,711 23,711 23,711 23,711 
Carburant et lubrifiant 23,906 23,906 23,906 23,906 23,906 
SOUS TOTAL CHARGES VARIABLES 119,018 119,018 119,018 119,018 119,018 
Carburant et lubrifiant 23,906 23,906 23,906 23,906 23,906 
Entretien et reparations 12,062 12,062 12,062 12,062 12,062 
Frais du personnel 55,326 55,326 55,326 55,326 55,326 
Frais divers de gestion 14,693 14,693 14,693 14,693 14,693 
Dotaions aux amortissements 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 
SOUS TOTAL CHARGES FIXES 408,503 408,503 408,503 408,503 408,503 
TOTAL CHARGES 527,520 527,520 527,520 527,520 527,520 



Period es Capital Echeance Echeance Total 
restant du en interets en principal annuite 

Annee 1 3,942,941 197, 147 197, 147 

Annee 2 3,942,941 197, 147 197, 147 

Annee 3 3,942,941 197, 147 197, 147 

Annee 4 3,942,941 197,147 197, 147 

Annee 5 3,942,941 197, 147 197, 147 

Annee 6 3,942,941 197, 147 394,294 591,441 

Annee 7 3,548,646 177,432 394,294 571,726 

Annee 8 3,154,352 157,718 394,294 552,012 

Annee 9 2,760,058 138,003 394,294 532,297 

Annee 10 2,365,764 118,288 394,294 512,582 

Annee 11 1,971,470 98,574 394,294 492,868 

Annee 12 1,577,176 78,859 394,294 473,153 

Annee 13 1, 182,882 59,144 394,294 453,438 

Annee 14 788,588 39,429 394,294 433,723 

Annee 15 394,294 19,715 394,294 414,009 

TOTAUX 41,400,875 2,070,044 3,942,941 6,012,984 



DESIGNATION DUREE DE TAUX ANNUITES EN MILLIERS DE FRANCS CFA 

VIE Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee 4 Annee 5 a 20 

Travaux d'amenagement 10 ans 0.1 35,633 37,583 39,253 42,706 43,293 

Ouvrages hydrauliques 20 ans 0.05 27,875 52,875 52,875 52,875 52,875 

Constructions 20 ans 0.05 2,072 2,072 2,072 2,072 2,072 

Engins et equipements 8 ans 0.125 8,438 8,438 8,438 8,438 8,438 

Materiel de transport Sans 0.2 67,120 67,640 67,640 67,640 67,640 

Chevaux 4 ans 0.25 100 100 100 100 

Materiel et mob.de bureaux 5 ans 0.2 11,020 11,020 11,020 11,020 11,020 

Autres equipements Sans 0.167 14,423 15,756 15,756 15,756 15,756 

Assistance tech . et etudes 3 ans 0.333 71,280 146,927 183,907 124,440 55,773 

Formation 4 ans 0.25 9,750 18,625 20,000 20,875 12,000 

Appui institutionnel 3 an 0.333 3,333 5,000 6,667 3,333 1,667 

lmprevus 10 ans 0.1 19,510 29,080 30,738 31,620 31,983 

TOTAL 270,553 395,115 438,465 380,874 302,516 



ZONES Nbre.de pieds Annee 6 Annee 7 Annee 8 Annee 9 Annee 10 
Faya Largeau 
Palmeraies (kg de dattes produit) 40,800 408,000 816,000 1,224,000 1,632,000 2,448,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres exploites) 116,000 1,160 1,137 1,103 1,059 

Ain Galaka 
Palmeraies (kg de dattes produit) 7,800 78,000 156,000 234,000 312,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres exploites) 26,000 260 255 247 237 
Fada 
Palmeraies (kg de dattes produit) 6,400 64,000 128,000 192,000 

ZONES Nbre.de pieds Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 
Faya Largeau 
Palmeraies (kg de dattes produit) 40,800 3,264,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres exploites) ·116,000 1,006 955 908 862 819 
Ain Galaka 
Palmeraies (kg de dattes produit) 7,800 468,000 624,000 702,000 702,000 702,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres exploites) 26,000 225 214 203 193 184 
Fada 
Palmeraies (kg de dattes produit) 6,400 256,000 384,000 512,000 576,000 576,000 

ZONES Nbre.de pieds Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee 20 
Faya Largeau 
Palmeraies (kg de dattes produit) 40,800 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 3,672,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres exploites) 116,000 778 739 702 667 634 
Ain Galaka 
Palmeraies (kg de dattes produit) 7,800 702,000 702,000 702,000 702,000 702,000 
Arbres forestiers (nombre d'arbres expioites) 26,000 174 166 157 150 142 
Fada 
Palmeraies (kg de dattes produit) 6,400 576,000 576,000 576,000 576,000 576,000 



ZONES Annee6 Annee7 Annee a Annee9 
Faya Largeau 
Palmeraies 81,600 163,200 244,800 326,400 
Arbres forestiers 1,160 1,137 1,103 
Aln Galaka 
Palmeraies 15,600 31,200 46,800 
Arbres forestiers 260 255 247 
Fada 
Palmeraies 12,800 25,600 

Total 81,600 180,220 290,192 400,150 

ZONES Annee 10 Annee 11 Annee 12 Annee ~3 
Faya Largeau 
Palmeraies 489,600 652,800 734,400 734,400 
Arbres forestiers 1,059 1,006 955 908 
Aln Galaka 
Palmeraies 62,400 93,600 124,800 140,400 
Arbres forestiers 237 225 214 203 
Fada 
Palmeraies 38,400 51,200 76,800 102,400 

Total 591,696 798,831 937,170 978,311 

ZONES Annee 14 Annee 15 Annee 16 Annee 17 
Faya Largeau 
Palmeraies 734,400 734,400 734,400 734,400 
Arbres forestiers 862 819 na 739 
AlnGalaka 
Palmeraies 140,400 140,400 140,400 140,400 
Arbres forestiers 193 184 174 166 
Fada 
Palmeraies 115,200 115,200 115,200 115,200 

Total 991,055 991,003 990,953 990,905 

ZONES Annee 18 Annee 19 Annee 20 
Faya Largeau 
Palmeraies 734,400 734,400 734,400 
Arbres forestiers 702 667 634 
Aln Galaka 
Palmeraies 140,400 140,400 140,400 
Arbres forestiers 157 150 142 
Fada 
Palmeraies 115,200 115,200 115,200 

Total 990,860 990,81 7 990,776 
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Actions et resultats Annee 1 Annee2 Annee 3 Annee4 Annee5 Annee6 Annee 7 Annee8 Annee9 Annee 10 

1.Soins sanitaires 
Nombre animaux obtenus 8,800 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 

Rendement en valeur 72,160,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 

2.Amelioration de la fertillte et 
dimunition des avortements 
Nombre animaux obtenus 8,800 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 

Rendement en valeur 72,160,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 i08,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 108,240,000 

TOTALFCFA 144,320,00Q 216,480,000 216,480,000 216,480,000 216,480,000 216,480,000 216,480,000 216,480,000 216,480,000 

Actions et resultats Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee20 

1.Soins sanitaires 
Nombre animaux obtenus 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

Rendement en valeur 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 

2.Amelioration de la fertillte et 
dimunition des avortements 
Nombre animaux obtenus 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 

Rendement en valeur 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 180,400,000 

TOTAL FCFA 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 360,800,000 



Zones et Soeculatlons quantitfls prix unltalre Annlte2 Annfle3 Annk4 Annie 5 Annk6 

AINGALAKA 
Palmiers dattiers(kg) 108,000 200 o 0 0 0 21,600 

Vigne de table(kg) 17,920 200 o o 0 3,584 3,584 

Luzerne(tonne/ MV) 800 20,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Ble (qx) 140 30,000 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

Mil(qx) 20 30,000 600 600 600 600 600 

Maralchage(tonne) 3 50,000 125 125 125 125 125 

FADA 
Palmiers dattiers(kg) 4,000 200 o o o 0 600 

Arbres fruitiers(kg) 6,400 200 0 0 0 3,584 3,584 

Sle(qx) 70 15,000 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Mil(qx) 20 15,000 300 300 300 300 300 

Maraichage(tonne) 100 25,000 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

ftliHAllLITA'flON DE LA PALMEAAI& EXISTANTli 

Palmiers dattiers(kg) 540,000 200 106,000 106,000 106,000 108,000 108,000 

Vigne de table(kg) 143,360 200 0 0 0 28,672 26,672 

Luzerne(tonne/ MV) 6,400 25,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

Ble(qx) 800 30,000 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Mll(qx) 80 30,000 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Maraichage(tonne) 400 50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Total 339,175 339,175 339,175 375,015 397,415 

Zones et Speculations 1Annfle7 AnnkB Annk9 Annh 10 Annh 11 Ann6e 12 Annh 13 

AIN GALAKA 

Palmiers dattiers(kg) 21,600 21,600 21 ,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Vigne de table( kg) 3,584 3,564 3,564 3,564 3,584 3,584 3,584 

Luzerne(tonne/ MV) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Bia (qx) 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 

M!l(qx) 600 600 600 600 600 600 600 

Maraichage(tonne) 125 125 125 125 125 125 125 

l'ADA 

Palmiers dattiers(kg) 800 800 800 800 800 800 800 

Arbres fruitiers(kg) 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 

Bia (qx) 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Mil(qx) 300 300 300 300 300 300 300 

Maralchage(tonne) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

RliHAllLITATION D& LA PALMEAAIE EXISTANTli 

Palmiers dattiers(kg) 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

Vigne de table(kg) 28,672 28,672 28,672 28,672 28,672 28,672 28,672 

Luzerne{tonne/ MV) 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

Bla{qx) 24,000 24,000 24,000 24.000 24,000 24,000 24,000 

Mil{qx) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 

Maraichage(tonne) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Total 397,415 3117,415 397,415 397,415 397,415 397,415 397,415 

Zones et Speculatlons Annh 14 AnnN 15 Annh 16 Ann~e 17 Annh 18 Annh 19 Annh20 

AIN GALAKA 

Palmiers dattiers{kg) 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 21,600 

Vigne de table(kg) 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 

Luzerne(tonne/ MV) 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 

Bia (qx} 4,200 4,200 4,200 4,200 .ol,200 4,200 4,200 

Mil(qx) 600 600 600 600 600 600 600 

Maraichage(tonne) 125 125 125 125 125 125 125 

FADA 

Palmiers dattiers{kg) 800 800 800 800 800 800 800 

Arbres fruitiers(kg) 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 3,584 

Bia (qx) 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 

Mil(qx) 300 300 300 300 300 300 300 

Maraichage(tonne) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 

REiHABILIT"TION D& LA PALM&AAI& EXISTANTEi 

Palmiers dattiers(kg) 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 108,000 

Vigne de table( kg) 28,672 28,672 28,672 28,672 28,672 26,672 28,672 

Luzerne(tonne/ MV)_ 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 

Bia (qx) 24,000 24,000 ;~4,000 24,000 24,000 24,000 24,000 

Mil(qx) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,<100 2,400 2,400 

Maraichage(tonne) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

Tota.I 397,415 307,415 3g7,415 397,415 397,415 397,415 397,415 



NATURE Annee 1 Annee2 Annee3 Annee4 Annee5 

Production animale 0 144,320 216,480 216,480 216,480 

Production phoenicicole et forestiere 
obtenue grace au reboisement 0 0 0 0 0 

Production agricole des perimetres pilotes 
et de la rehabilitation de la palmeraie intensive 0 339,175 339,175 339,175 375,015 

TOTAL PRODUCTION 0 483,495 555,655 555,655 591,495 

NATURE Annee6 Annee7 Annee8 Annee9 Annee10 

Production animale 216,480 216,480 216,480 216,480 216,480 

Production phoenicicole et forestiere 
obtenue grace au reboisement 81,600 180,220 290,192 400,150 591,696 

Production agricole des perimetres pilotes 
et de la rehabilitation de la palmeraie intensive 397,415 397,415 397,415 397,415 397,415 

TOTAL PRODUCTION 695,495 794,115 904,087 1,014,045 1,205,591 

NATURE Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee14 Annee 15 

Production animale 360,800 360,800 360,800 360,800 360,800 

Production phoenicicole et forestiere 
obtenue grace au reboisement 798,831 937, 170 978,311 991,055 991,003 

Production agricole des perimetres pilotes 
et de la rehabilitation de la palmeraie Intensive 397,415 397,415 397,415 397,415 397,415 

TOTAL PRODUCTION 1,557,046 1,695,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 

NATURE Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee20 

Production animale 360,800 360,800 360,800 360,800 360,800 

Production phoenicicole et forestiere 
obtenue grace au reboisement 990,953 990,905 990,860 990,817 990,776 

Production agricole des perimetres pilotes 
et de la rehabilitation de la palmeraie intensive 397,415 397,415 397,415 397,415 397,415 

TOTAL PRODUCTION 1,749,168 1,749,120 1,749,075 1,749,032 1,748,991 



DESIGNATION Amee1 Annee2 Ann6e3 Amee4 Amee5 Annees Amee7 Ann6e8 Amee9 Amee10 Amee 11 Amee12 Am6e13 Amee14 Amee 15 Amee 16 Amee11 Amee 18 Amee19 fwlee20 

INVESTISSEMENTS DU PROJET 1,974,825 893,244 154,724 82,283 33,941 

RENOUVELLEMENTS 

Englns et ~pements 67,500 67,500 

Mat~el de transport 335,600 2,600 335,600 2,600 335,600 2,600 

Mat6rlel et mob. de tueaux 55,100 55,100 55,100 

Autres eql.ipements 86,536 8,000 86,536 8,000 

lmlll'ews 211 ,588 95.705 16,578 8,816 3637 
TOTAL 1 974.825 893,244 154,724 82,283 33 941 390,700 89,136 8,000 67,500 0 602,288 98,305 103,114 16.816 3,637 390,700 70.100 0 0 0 



RUBRIQUES Ann6et Ann6e2 Ann6e3 Ann6e4 AnnH6 

Prodults (1) 0 483,495 555,655 555,655 591,495 

Charges d'exploltetion hors 
amortissements et frals financiers (2) 252,603 232,666 224,941 220,871 194,367 

R6sultat brut d'exploltatlon (3) =(1}·(2} ·252,603 250,829 330,714 334,784 397,128 

Frala financiers (4) 197,147 197,147 197,147 197,147 197,147 

Amortlssements (5) 270,553 395,115 438,465 380,874 302,516 

Resultat net (6)=(3)·(4+5) ·720,303 -341,433 -304,898 ·243,238 ·102,535 

Cllhflow.t8l+l4l+l5l -252 603 2501129 330 714 334 784 397128 

RUBRIQUES Ann6a8 Ann6e7 Ann6e8 Ann6e9 Ann6e 10 

Prodults (1) 695,495 794,1151 904,087 1,014,045 1,205,591 

Charges d'explollatlon hors 
amortissements et frals financiers (2) 204,085 204,085 204,085 204,085 204,085 

R6sultat brut d'exploltatlon (3) =(1 }·(2) 491,410 590,030 700,001 809,960 1,001,506 

Frais financiers (4) 197,147 177,432 157,718 138,003 118,288 

AmortJssements (5) 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

Resultet net (6)=(3)·(4+5) -8,254 110,081 239,767 369,440 580,701 

c11hnowoo(8l+l4l+l5l 491 410 590 030 700 001 809 960 1 001 506 

RUBRIQUES Annee 11 AnnM12 Ann6e 19 Ann6e 14 AnlMie 15 

Produits (1) 1,557,046 1,695,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 

Charges d'exploltatlon hors 
amortlssements et frats financiers (2) 214,290 214,290 214,290 214,290 214,290 

R6sultat brut d'exploitatlon (3) =(1 )·(2) 1,342,756 1,481,095 1,522,236 1,534,981 1,534,928 

Frats financiers (4) 98,574 78,859 59,144 39,429 19,715 

Amortlssements (5) 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

Resultat net (6)=(3)-(4+5) 941,667 1,099,720 1,160,576 1,193,035 1,212,697 

Caehnowll(6l+l4W.15l 1 342 768 1 481 095 1 522 236 1 534 981 1.634.928 

RUBRIQUES Ann'816 Ann6e17 Ann6e 18 Annee 19 Ann6e20 

Prodults (1) 1,749,168 1,749,120 1,749,075 1,749,032 1,748,991 

Charges d'exploltatlon hors 
amortissements et frals financiers (2) 225,004 225,004 225,004 225,004 225,004 

R6sultet brut d'exploltetlon (3) =(1 )-(2) 1,524,163 1,524, 116 1,524,071 1,524,028 1,523,987 

Frats flnanclers (4) 0 0 0 0 0 

Amortlssements (5) 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 

Resultat net (6)=(3)-(4+5) 1,221,647 1,221,600 1,221,554 1,221,511 1,221,471 

Caahflow.t8\+14l+l6\ 1 524163 1524118 1 524,071 1,524 028 1 623 987 
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0 '483,495 555,655 555,655 591,"95 895,495 794,115 904,087 1,014,1145 1,205,591 1,557,046 1,895,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 1,749,168 1,749,120 1,749,075 1,749,032 1,749,991 

2n,8M 255,~ 247,435 242,958 213,804 224.- 224.- 224.- 224.- 224,494 235,719 235,719 235,719 235,719 235,719 247.505 247,505 247,505 247,505 2<7.$05 

-2n,ee4 227,563 308,220 312,697 3n.se1 471,001 569,621 679,5113 789,551 991,097 1,321 ,327 1,459,686 1,500,907 1,513,552 1,513,499 1,501,e63 1,501,615 1,501,571) 1,501,527 1,501,4811 

197,147 197,147 197,147 197,147 197,147 197,147 1n,432 157,718 138,000 118,288 98.574 78,859 59,144 39,429 19,715 0 0 0 0 c 

270,553 395,115 -.~ 380,874 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,51& 

-745,56< -364,699 -327,3G2 -265,325 -121,972 -28,662 89,673 219,359 349,032 560,293 920,236 1,078,291 1,139,147 1,171,606 1,181,268 1,199,147 1,199,099 1.199,0S< 1,199,011 1,199,971) 

-zn.- 221,1563· - #12,WT :t77,N1 471,ocn 50,1121 ~~.- 789,551 8111,o;7 1~.m 1.-.- 1,500,lll7 1,513,552 1.51>.- l ,Sln,183 1,!;01,515 1,5111,s70 1.llO'l,527 1,501-

2)hypalhkada .. __ produbda10%, ... __ ... ...,.. __ _ 

IAm601 !AnnM:t 1-2 l """'°i T..,.. s l Amlo1 fAn.i.7 1Am6io• I-• IAm6o1o fAnn6o11 IAm6.ul-1' IAmN1' !.....,..1s ]An>M11 !An>M17 1Am6o10 l"'""-11 fAM6.20I 

I 
0 435,146 500,090 500,090 532,348 625,846 714,704 813,878 912,640 1,085,032 1,401 ,341 1,525,846 1,562,873 1,574,343 1,574,296 1,574,251 1,574,208 1,574,167 1,574,129 1,574,092 

~------------------ ~ ·252.603 202,490 275,148 279,z18 337,979 421,860 510,818 -.593 708,555 890,949 1,187,052 1,311 ,556 1,348,584 1,380,0S< 1,380,008 1,349,247 1,349,204 1.340,183 1,349,124 1,349,088 

1s1,141 1a1.141 1g1,147 1a1,1•7 191,141 1g1,141 1n,432 1s1.11s 138,003 118.288 ua,574 78,859 se,1« 39,429 19,11s 0 0 0 

270,553 395,115 438,465 390,874 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 902,516 302.516 302,516 

·720,303 -389,782 -360,464 -298.803 -161,1185 -n.eoo 30,670 149.359 268,036 460,142 785,962 930, 181 986,924 1,018,108 t.037.n5 1,046,731 1,046,688 1,046,647 1,046.808 1,046,572 
I 

·25U01 202MO ~148· :zn.zia 3'17,910 en- 5'10,a11 ~ -.- - 1.117..- 1.211,5$1 •-.sM- 1.-0.1154 1,31<1,aao U4".21T 1.-,20e._1.-,1si 1.-,124 1.-.... 
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l-1 1-2 I,.,..• IAmM4 1-s I-• IAm6o1 I-• I-• l"""'"1olAm6o11 l-12!AnnM1• 1-•• IAnn6o 1s!Arm.11 l......,..11 1-u jAm6oulAnnM20 

0 435,146 500,090 500,090 532,346 825,946 714,704 813,678 012,640 1,085,032 1,401,341 1,525,846 1.562,873 1,574,343 1,574,296 1,574,251 1,574.208 1,574,167 1,574,12ll 1,574,082 

2n.864 255,932 247,435 242,958 213,804 224,494 224.- 224,494 224,494 224,- 235,719 235,719 235,719 235,719 235,719 247,505 247,505 247,SOS 247,505 247,5051 

-2n,B64 179,213 252,654 257,131 318,542 401,452 490,z!O 589,184 688,146 860,538 1,165,823 1,290,127 1,327,155 1,338,825 1,338,577 1,326,746 1.326,703 1,326,683 1,326,624 1.326.587 

197,147 197,a7 197,147 197,147 197,147 197,147 1n,432 157,718 138,000 118,2118 98,574 78,859 59,144 39,429 19,715 0 0 0 0 0 

270,553 395,115 438,465 390,874 302,516 302,516 902,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,516 302,518 302.516 302.516' 

-745,564 -413,049 -382,958 -320,800 -181,121 -98,212 10,261 128,1150 247,627 439,734 764,533 908,753 965,495 998,679 1,016,347 1,024,230 1,024,187 1,024,147 1,024,108 1,024,071 

·277.804 171a.21:1 - 257.t :n 311~ Cl,152 -,210 - .1&4 Al.141 -~ 1.115.li:l:i 1,290,127 1,327,15.S , . 



1) CAS PE BASE EN M!LLIEBS DE FRANC$ CEA 

RUBRIQUES Ann6e1 Ann6e2 Ann6e3 Ann6e4 Ann6e5 Ann6e6 Ann6e7 Anl'lffB Ann6e9 Ann6e10 Ann6e11 An"'912 An"'913 Ann6e14 An"'815 Ann6e16 Ann6e17 Ann6e18 Ann6e19 AnrlEe20 

Cashllow (1) -252,603 250.829 330,714 334,784 397,121! 491,410 590,030 700,001 809,960 'l,0111.506 1,342,756 1,<181,095 1,522,236 1,534,981 1,534,928 1,524,163 1,524,116 1,524,071 1.524.028 1,523,9&7 

lnvestissErnents (2) 1,974,825 893.244 154,724 82,283 33,941 390,700 89,136 8,000 67,500 0 602.288 96,305 100,114 16,916 3,637 390,700 70,100 0 0 0 

Solde:(1H2) -2.227,428 -6112,414 175,990 252,501 363,117 100,710 500,993 692.001 742,460 1,001,506 740"68 ,~ 1,419,122 1,518,165 1,531,292 1,133.463 1,454,016 1,524,071 1,524,028 1,523,987 

117.48%1 

2) ANALYSE PE SEN$1BILITE : augmentation des cbarges d'exp!ojtation de 10%. !es produits rest;Jnl constants 

RUBRIQUES Anrll!e1 Ann6e2 Anlllle 3 Ann6e4 Anr1'e5 Annl!e6 Annl!e7 Anlllle 8 Anr1"9 An"'810 An1Mie11 Anl'll!e12 Anl'll!e 13 Ann6e14 Ann6e15 Annlle 16 Ann6e17 Ann6e18 Anntle 19 Ann6e20 

Cusllllow (1) -277,964 227,563 308,220 312,697 377,691 471,001 569,621 679,593 789,551 981,097 1,321,32.7 1,459,666 1,500,907 1,513,552 1,513,499 1,501,663 1,501,615 1,501,570 1,501,527 1,.501,466 

l~IS(2) 1,974,825 893.244 154,724 82,283 33,941 390,700 89,136 8,000 67,500 0 602.288 98,305 100,114 16,816 3,637 390,700 70,100 0 0 0 

Sol<lfl=l1 K;!) -2,252,689 ~.681 153,4llli 230,414 343,750 80.301 480.485 671,5~ 722,.051 981,097 719,039 1,361,361 1,397,&93 1,496,736 1.5119,1163 1,110,963 1,Cl,515 1.50!,570 1,501,527 1,501,486 

[16.86%1 

3) ANALYSE DE SENS!BILIIE : b81sse des produ!ts de 10%. !es charges d'up!ojtatlon restlnt constantes 

RUBRIQUES Annee 1 Anrll!e2 Ann6e3 Anlllle4 AnM85 Anrl686 Annlle7 Anl'INB Annee& ,Annlle 10 Ann6e11 Annde12 Ann6e 13 Annlle 14 Ann6e15 An8'e16 Ann6e17 Ann6e 18 Ann'919 AnrM!e20 
ca.hllow (1) -252,603 202,480 275,148 279,218 337,979 421,960 510,618 609,593 708,555 880,946 1,187,052 1,311 ,556 1,348.584 1.360.054 1,360,006 1,349.247 1,349.204 1.349,163 1,349.124 1,349,088 
lrM•s1issene111S (2) 1,974,825 893.244 154,724 82.283 33,941 390,700 89,136 8,000 67,500 0 602,288 98,305 103,114 16,818 3,637 390,700 70,100 0 0 0 
Sol<ll>d1 K;!l -2,227,428 190,764 120,425 196,935 304,037 31.160 421,4112 601,593 641,055 880,946 584,763 1,213,252 1,2.45,470 1,343,238 1,356.370 958,547 1,279,104 1,34$, 163 1,349,124 1,349,()88 

[15:32o/OJ 

4) ANALYSE PE SENS!BILITE: b§lmp des proc:tuits ayec augmentation concomittantu de$ ctlarges d'exploltatlon de 10% 

RUBRIQUES Anlllle 1 Anlllle2 Ann6e3 Ann6e4 Ann6e5 Ann6e6 Anlllle 7 AnndeB Ann6e9 Ann6e10 Anllft11 Ann6e12 Anr!Ee13 AnaM14 Anrllie15 Ann6e16 Anno!fl17 Anill!e18 An.nfti19 Ana0020 
Ca;;l'dlaw -277,864 179.213 252,654 257,131 318,542 401,452 490,210 589,184 688,146 860,538 1,165,623 1.290,127 1,32.7,155 1,338,625 1,338,577 1,32.6,746 1,32.6,703 1,32.6,663 1,326,624 1,326,587 
lnvesllssem9lllS 1,974,825 893.244 154,724 82.283 33,941 390,700 89,136 8,000 67,500 0 602,288 98,305 103,114 16,816 3,637 390,700 70,100 0 0 0 
CnMlownet -2,252,6119 -714,030 97,930 174,1148 284.601 10,752 401,073 581,184 620,646 860.538 563.334 1,191,823 1,224,041 1,321,809 1,334,941 936,046 1,256,603 1,32&,1163 1,326,624 1~17 

[14:70%J 



RUBRIQUES Annee 1 Annee2 Annee3 Annee4 Annee5 

Production 0 483,495 555,655 555,655 591,495 

Charges variables 137,789 117,622 111,874 110,763 102,812 

Charges fixes 582,514 707,306 748,679 688,129 591,218 

Seull de rentablllte en valeur 589,685 636,805 577,366 488,406 

Seull de rentablllte en pourcentage 122% 115% 104% 83% 

RUBRIQUES Annee6 Annee7 Annee8 Annee9 Annee 10 

Production 695,495 794,115 904,087 1,014,045 1,205,591 

Charges variables 107,953 107,953 107,953 107,953 107,953 

Charges fixes 595,796 576,081 556,367 536,652 516,937 

Seull de rentabillte en valeur 487,843 468,129 448,414 428,699 408,985 

Seull de rentabllite en pourcentage 70% 59% 50% 42% 34% 

RUBRIQUES Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 

Production 1,557,046 1,695,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 

Charges variables 113,350 113,350 113,350 113,350 113,350 

Charges fixes 502,029 482,314 462,600 442,885 423,170 

Seull de rentabilite en valeur 388,679 368,964 349,249 329,535 309,820 

Seull de rentabilite en pourcentage 25% 22% 20% 19% 18% 

RUBRIQUES Annee 16 Annoe 17 Annee 18 Annee 19 Annee 20 

Production 1,749,168 1,749,120 1,749,075 1,749,032 1,748,991 

Charges variables 119,018 119,018 119,018 119,018 119,018 

Charges fixes 408,503 408,503 408,503 408,503 408,503 

Seull de rentablllte en valeur 289,485 289,485 289,485 289,485 289,485 

Seuil de rentablllte en pourcentage 17% 17% 17% 17% 17% 



Rubriques Annee 1 Annee2 Annee3 Annee4 Annee5 

Production 0 483,495 555,655 555,655 591,495 

Charges en devises 139,722 119,456 114,556 109,996 109,996 

lnvestissements en devises 1,820,928 815,954 618,725 62,948 30,657 

Gain en devises -1,960,651 -451,916 -1n,627 382,711 450,842 

Rubriques Annee& Annee7 Annee8 Annee9 Annee 10 

Production 695,495 794,115 904,087 1,014,045 1,205,591 

Charges en devises 115,496 115,496 115,496 115,496 115,496 

lnvestissements en devises 390,700 89,136 8,000 67,500 0 

Gain en devises 189,299 589,482 780,590 831,049 1,090,095 

Rubriques Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 

Production 1,557,046 1,695,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 

Charges en devises 121,271 121,271 121,271 121,271 121,271 

lnvestissements en devises 602,288 98,305 103,114 16,816 3,637 

Gain en devises 833,487 1,475,809 1,512,141 1,611,183 1,624,310 

Rubriques Annee 16 Annee17 Annee 18 Annee 19 Annee20 

Production 1,749,168 1,749,120 1,749,075 1,749,032 1,748,991 

Q,arges en devises 127,335 127,335 127,335 127,335 127,335 

lnvest\ssements en devises 390,700 70,100 0 0 0 

Gain en ~vises 1,231,133 1,551,685 1,621,740 1,621,697 1,621,656 

jTOTAL GAIN 'i;N DEVISES : 16,428,716 milllers de francs CFA 



DESIGNATION Valeur Annee 1 Annee2 Ann6tt 3 Annee4 Annee5 
economlque• 

Travaux d'amenagement 80% 285,063 15,599 13,365 27,622 4,692 

Ouvrages hydrauliques 85% 473,875 425,000 408,000 0 0 

Constructions 80% 33,145 0 0 0 0 

Engins et equipements 100% 67,500 0 0 0 0 

Materiel de transport 90% 302,040 2,340 0 0 0 

Materiel et mob.de bureaux 95% 52,345 0 0 0 0 

Chevaux 100% 400 0 0 0 0 

Autres equipements 85% 73,556 6,800 0 0 0 

Assistance tech. et etudes 95% 203,148 215,593 105,393 33,668 19,893 

Formation 95% 37,050 33,725 5,225 3,325 3,325 

Appui institutionnel 0% 0 0 0 0 0 

lmprevus 90% 211,588 86,134 66,760 7,934 3,273 

TOTAL 1,739,711 785,191 598,743 72,549 31,183 

* La valeur economique correspond a la valeur flnanclere dimlnuee des transferts 



Rubriques Annee 1 Annee 2 Annee 3 Annee 4 Annee 5 

Production 0 483,495 555,655 555,655 591,495 
Charges decaissables 403,745 383,709 376,831 373,128 354,575 

Revenus economlques bruts ·403,745 99,786 178,824 182,527 236,920 

Rubrlques Annee6 Annee7 Annee 8 Annee 9 Annee 10 

Production 695,495 794,115 904,087 1,014,045 1,205,591 
Charges decaissables 362,446 342,731 323,017 303,302 283,587 

Revenue economlques bruts 333,049 451,384 581,070 710,743 922,004 

Rubrlques Annee 11 Annee 12 Annee 13 Annee 14 Annee 15 

Production 1,557,046 1,695,385 1,736,526 1,749,270 1,749,218 
Charges decaissables 272,137 252,423 232,708 212,993 193,279 

Revenus economlques bruts 1,284,909 1,442,962 1,503,818 1,536,277 1,555,939 

Rubrlques Annee 16 Annee 17 Annee 18 Annee 19 Annee 20 

Production 1,749,168 1,749, 120 1,749,075 1,749,032 1,748,991 
Charges decaissables 182,242 182,242 182,242 182,242 182,242 

Revenus economlques bruts 1,566,926 1,566,878 1,566,833 1,566,790 1,566,749 

Les produits sont consideres comma valeurs economiques pour la totalite de leurs valeurs financiere, 

tandis que !'evaluation des charges a ete effectuee conformement au tableau ci-apres: 
Nature Valeur Tran eta rt Valeur 

tlnancl~re economlque 

lntrants agricoles 100% 0% 100% 

lntrants d'elevage 100% 10% 90% 

Carburant et lubrifiant 100% 15% 85% 

Entretien et reparations 100% 15% 85% 

Frais du personnel 100% 30% 70% 

Frais divers de gestlon 100% 20% 80% 

Frais financiers 100% 0% 100% 



DESIGNATION Annee1 Annoo 2 Anrole 3 AnM9 4 AnneeS Annl!e6 Annt!e 7 Ann6e 8 Annee S An/100 10 AnnOO 11 Ann6a 12 Annee 13 Annee14 Annlle 15 Arinee 16 Annee 11 Ann6e 18 Annta 19 An00.. 20 

INVESTISSEMENTS DU PROJET 1,739,711 785,191 5911,743 72,549 31 ,183 0 0 
RENOUVELLEMENTS 
Englns et equipements 57,500 67,500 
Materiel de transport 302,040 2,340 302,040 2,340 302,040 2,340 

Materiel et mob. de bureaux 49,590 49,590 49,590 

Autres Eiquipements 73,556 6,800 73.556 6,800 
lmpmvus 190,430 86,134 14,920 7,934 3,273 

'rOTAL 1,739,711 785,191 598,743 72,549 31,183 351,630 75,896 6,800 fil,500 0 542,D&O 1111,474 88.476 14,734 3,273 351,630 &9,!)40 0 0 0 



RUllRIQUES Ann6e1 Ann6e2 Ann6e3 Ann6e4 Ann6a5 Anlllle& Anlllle7 Ann6e8 Ann8e9 Ann6e10 Ann6e11 Ann6a 12 An!Me13 Ann6e 14 An"'815 Ann681& Annlie17 Annclo 18 Ann6o19 Ann6o20 

Revenus economlques bruls ~.745 l)S,7136 178,824 182,527 236,920 333,049 451,384 581.070 710,743 922,()04 1,284,909 1,442,962 1,503,818 1,S36.2n 1,555,939 1.566.926 1.566.878 1 ,566,833 1.566.790 1,566.749 

lnvestissemenls 1,739,711 785,191 598,743 72,549 31,183 351.630 75.896 6,800 67,500 0 542,060 88,474 88,476 14,734 3,273 351 ,630 69,84() 0 0 0 

So-11\.n\ -2.143,455 .QIS,405 -419,919 109,978 205,7311 -18,581 975,488 !i14;rt0 &43,243 922.004 742,849 1,354,488 1,415,342 1,521.543 1,552.666 1,215,296 1,497,038 1,566,833 1,566,790 1,566,749 

ke tame de ~bilitli economlque ( TRE) est de: 14'55J 
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