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1. Résumé 

L’objectif est  la  réhabilitation et  l’aménagement de plusieurs vallées dans  les  régions du Wadi Fira 

(deux zones, Biltine/Doukour et Guéréda) et de l’Ennedi. Dans le Batha des études préliminaires sont 

prévues, afin de préparer l’extension géographique du projet dans une phase ultérieure. 

Les  régions  envisagées  sont  caractérisées  par  une  dégradation  continue  et  forte,  donc,  par  une 

gestion non durable des  ressources naturelles. En particulier,  l’érosion dans  les bas‐fonds, avec  la 

disparition des épandages de crues  représentent une perte énorme en eau et en  terre  fertile.   En 

conséquence, les déficits alimentaires sont fréquents dans des années à faible pluviométrie. 

 

Les  interventions à  l’aide de seuils d’épandage permettent une submersion du bas‐fond, similaire à 

son  état  non  dégradé.  L’infiltration  grâce  à  l’épandage  permet  dans  des  zones  sahéliennes  une 

gestion  des  eaux  durant  toute  l’année  :  i)  en  saison  des  pluies,  une  culture  pluviale  intense  est 

possible ; ii) dans des bons sols, l’eau stockée comme eau capillaire (en dessus de la nappe) permet 

une culture de décrue, sans arrosage et  iii)  l’accessibilité à  la nappe phréatique permet  l’irrigation 

d’une culture de contre‐saison. Dans des zones pastorales, comme dans l’Ennedi, la remontée de la 

nappe dans certaines vallées est indispensable, afin d’y vivre et de gérer les pâturages. 

 

Du point de vue de la durabilité des aménagements, des mesures de réhabilitation sont nécessaires 

dans  tout  le  bassin  versant  non  seulement  dans  le  bas‐fond.  A  ce  but  l’élaboration  de  schémas 

directeurs de  la gestion des  ressources naturelles est  indispensable à moyen et à  long  terme.  Les 

seuils sont construits en maçonnerie en pierres/moellons avec du mortier en ciment, afin d’utiliser le 

plus possible des matériaux et du personnel locaux. 

 

Dans l’Ennedi et le Wadi Fira, les seuils d’épandage sont déjà connus par les ONG et la population. Ils 

sont  souhaités  par  la  population.  Ces  facteurs  facilitent  le  montage  d’un  tel  programme.  La 

construction de nouveaux seuils,  les réhabilitations et  les aménagements se  font sur  la base d’une 

convention  locale  qui  règle  l’accès  à  la  terre  et  les  droits  et  les  devoirs  des  différents  acteurs 

concernés.   

La  mise  en  œuvre  du  programme  est  confiée  par  appel  d’offre  public  à  une  organisation 

internationale  qui  travaille  dans  les  régions  avec  des  ONG  locales,  y  compris  celles  issues  des 

programmes de  la DDC,  le  secteur privé  (GIE, entreprises de  travaux publics, bureaux d’études) et 

avec les partenaires publics (autorités locales, communautés, délégations de l’état). 

   

L’approche a été développée au cours des 15 dernières années et  les expériences et connaissances 

techniques ont été documentées. Une des difficultés majeures est le transfert des connaissances vers 

des  bureaux  d’études  et  techniciens  locaux,  ceci  pour  deux  raisons  :  i)  l’approche  «seuils 

d’épandage» n’est pas encore enseignée dans les écoles techniques et la démarche pour les études 

techniques  ne  correspond  pas  aux  démarches  classiques  enseignées,  ii)  Il  s’agit  d’un  approche 

environnementale  assez  complexe  et  non  d’une  simple  approche  technique  de  réalisation 

d’ouvrages. Ceci dépasse les compétences classiques des bureaux d’études. 
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Pour ces  raisons,  le  renforcement de  la capacité à  tous  les niveaux et en particulier au niveau des 

bureaux d’études  locaux   est essentiel pour  le programme.  La diffusion de  l’approche  auprès des 

écoles techniques et des ministères concernés est un objectif du programme. 

 

 

 

2. Contexte  

2.1. Contexte environnemental, économique, social et politique 

 

Contexte environnemental 

 

La zone d’intervention se situe dans le Tchad sahélien, à l’est du pays, proche de la frontière avec le 

Soudan. Cette zone possède un relief accidenté et aride, avec des précipitations aléatoires, éparses 

et de faibles cumuls (150‐400mm/an). Comme cela est la règle pour la zone sahélienne du Tchad, la 

problématique du manque d’eau est cruciale.  

 

La  zone d’intervention est  caractérisée par une dégradation avancée des  ressources naturelles.  La 

production agricole n’y est pas durable.  L’exploitation pastorale de  certaines  zones est également 

limitée ou elle n’est plus possible par manque d’eau car la nappe phréatique y est trop profonde. En 

conséquence,  la  pression  sur  les  vallées  disposant  d’une  nappe  phréatique  accessible  est  déjà 

aujourd’hui très grande. 

 

Les  vallées  sahéliennes  comptaient  pourtant  dans  le  passé  avec  une  végétation  épaisse  qui 

s’épanouissait grâce à des racines profondes qui atteignaient l’eau conservée dans les sols. En retour, 

cette  végétation  nourrissait  les  sols  en  substance  organique  nutritive  et  améliorait  leur  structure 

avec  l’effet d’améliorer  leur capacité de rétention d’eau et de résistance à  l’érosion. Ces vallées se 

trouvaient en équilibre du point de vue écologique. 

 

Les sécheresses des années 1968 à 1973 et celle de 1984 à 1985 couplées avec l’accroissement de la 

population  ont  conduit  à  une  rupture  de  cet  équilibre  écologique.  La  végétation  naturelle 

permanente  a  été  considérablement  réduite  pour  les  besoins  de  l’agriculture  ou  de  l’élevage.  La 

pratique de la friche pour permettre la recomposition des sols s’est raréfiée. Les conditions pour une 

bonne  infiltration  de  l’eau  dans  les  sols  se  sont  alors  dégradées,  avec  pour  conséquence  des 

ruissellements croissants vers l’aval provoquant la conformation de multiples ravins d’érosion. 

 

Les flux croissants d’eau ont aussi creusé le lit des rivières, empêchant l’eau et les sédiments qu’elle 

charrie d’inonder et de bonifier  les bas‐fonds  lors des crues. La vitesse croissante d’écoulement de 

l’eau dans le lit a favorisé l’érosion des berges et le creusement des ravins dans les bas‐fonds.  

 

Cette chaîne de causes et d’effets a transformé en quelques années certaines vallées fertiles en des 

zones quasi désertiques. 
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La  coopération  suisse  et  la  coopération  allemande  ont  été  pionnières  dans  la  recherche  sur  les 

mesures à prendre pour stopper voire inverser la tendance à la dégradation de l’environnement dans 

le Sahel, notamment dans  les régions de Téra et de Tahoua au Niger dans  les années 90. Des seuils 

d’épandage qui avaient aussi souvent la fonction de radiers y ont été construits dans le lit des cours 

d’eau  (ouadis).    Les  seuils d’épandage  visent  à permettre  le  retour dans  les bas‐fonds du  régime 

hydrique d’origine, avec des  crues qui  inondent et  fertilisent  les  sols  tout en alimentant  la nappe 

phréatique par infiltration.  

 

Les seuils d’épandage sont des barrages destinés à être submergés lors des crues et qui sont installés 

non seulement dans le lit mineur des fleuves mais possèdent des prolongements sur toute la largeur 

du bas‐fond. La hauteur de ces prolongements diminue en fonction de  l’éloignement au  lit mineur, 

permettant une inondation maximale du bas‐fond, tant en amont qu’en aval du barrage (la première 

figure illustre le cas d’une crue mineure, le second d’une crue moyenne): 

 
 

 
 

 
Par rapport aux barrages hydro‐agricoles classiques pour l’irrigation par gravité, les seuils d’épandage 

présentent  l’avantage d’être moins  chers et moins  complexes  à  réaliser et  leur entretien est plus 

facile.  Les  barrages  classiques  dans  le  Sahel  ont  par  ailleurs  connu  divers  problèmes  tels  que 

l’ensablement du bassin de retenue et  l’érosion régressive en aval qui déstabilise  les ouvrages. Une 

grande partie de ces barrages installés à grands frais sont déjà menacés peu d’années après leur mise 

en place. 

 

Par ailleurs, les barrages hydro‐agricoles classiques n’offrent pas de solution pour des bas‐fonds déjà 

dégradés présentant de nombreux ravins d’érosion, alors que des seuils construits en cascade le long 

du  cours  d’eau  pour  constituer  un  « système  de  seuils »,  permettent  une  réhabilitation  par 

sédimentation en amont de chaque seuil. 

 
Contexte économique  
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L’agriculture  et  l’élevage  sont  les  principales  activités  économiques  au  Tchad  et  dans  la  zone 

d’intervention. 73% de  la population tchadienne est active dans ces deux secteurs qui représentent 

85% des  recettes d’exportation du pays. Dans  la zone d’intervention,  les agriculteurs combinent  la 

petite irrigation à l’agriculture pluviale et à l’élevage, mais la dégradation des ressources naturelles et 

le manque d’eau menacent leur mode de vie. La région du Wadi Fira reste néanmoins réputée pour 

l’élevage de petits ruminants (surtout ovins) et pour sa production maraîchère qui approvisionne les 

grands centres d’Abéché, Biltine, Faya et N’Djamena. 

Contexte social 
 
La zone d’intervention est  située dans  la partie orientale du Tchad et  se partage entre  les  régions 

administratives de l’Ennedi et du Wadi Fira. La région du Wadi Fira possède une population d’environ 

300'000  habitants  pour  54'000  km2,  alors  que  le  sud  de  la  région  de  l’Ennedi  compte  70'000 

habitants.  La  région  du Wadi  Fira  compte  aussi  avec  la  présence  d’une  centaine  de milliers  de 

réfugiés soudanais regroupés dans cinq camps, ce qui accentue considérablement la pression sur un 

environnement déjà dégradé.  

 

A l’instar d’autres régions du centre et du nord du pays, les régions de l’Ennedi et du Wadi Fira sont 

majoritairement musulmanes  et  5  ethnies  s’y  côtoient.  Les  populations  de  ces  régions  souffrent 

d’une certaine marginalisation en  termes d’accès aux  services d’éducation et de  santé. Le  taux de 

scolarisation est parmi les plus faibles du Tchad.  

 

Une proportion estimée à 70% des habitants des  campagnes vivent dans une  situation de grande 

pauvreté. Ils doivent notamment faire face à une période d’environ 5 mois sans réserve de céréales 

et se voient obligés de migrer pour trouver des emplois souvent précaires. 

 
Contexte politique  
 
La  zone d’intervention est déstabilisée par des affrontements  réguliers entre  l’opposition politico‐

militaire et  l’armée  tchadienne. Les  tensions  intercommunautaires, avec souvent en  toile de  fonds 

des conflits entre éleveurs et agriculteurs, constituent également une source d’instabilité récurrente. 

Malgré les nombreux accords signés, les tensions restent vives entre le Tchad et le Soudan et rien ne 

laisse présager d’un règlement définitif de la crise dans un proche avenir. 

 

Le  Tchad  compte  avec  une  administration  centralisée.  De  nombreux  observateurs  constatent 

l’influence  du  critère  de  l’appartenance  ethnique  dans  la  gestion  du  pouvoir  public.  La  densité 

administrative  est  faible  et  l’administration  doit  lutter  pour  augmenter  son  crédit  auprès  de  la 

population.  

 

Dans la zone d’intervention, les autorités déconcentrées gouvernent tant bien que mal. Elles le font 

avec  l’appui des chefs traditionnels qui ont le statut d’agents auxiliaires de l’Etat et peuvent se voir 

attribuer  un  salaire  ou  des  indemnités.  Les  autorités  traditionnelles  sont  organisées  sur  trois 

niveaux :  le  chef  de  village  à  la  base,  le  chef  de  canton  ensuite,  puis  le  sultan.  Ces  charges  se 

transmettent  de  père  en  fils,  le  premier  choisissant  parmi  ses  fils  le  plus  apte  aux  tâches  de 
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gouvernement.  Les  autorités  traditionnelles  peuvent  néanmoins  se  trouver mises  en  concurrence 

avec des autorités locales alternatives qui sont notamment promues par le gouvernement central. La 

relation  entre  autorités  traditionnelles  et  autorités  administratives  n’est  donc  pas  forcément 

harmonieuse et  l’assise des autorités traditionnelles n’est pas défendue par des dispositions  légales 

effectives. 

 
 

2.2. Analyse de la situation  

 

Une interaction pernicieuse entre la population et l’environnement 

 

Les populations de la zone d’intervention sont engagées dans une spirale pernicieuse qui consiste à  

adopter des pratiques de production qui  réduisent  les  ressources naturelles qui  en  constituent  le 

substrat. 

 

Les difficultés croissantes de  la population sont évidentes. Les éleveurs de  l’Ennedi souffrent de  la 

difficulté pour l’abreuvement de leur bétail. Les agriculteurs de la zone de Biltine et de Guéréda dans 

la région de Wadi Fira voient leurs terres situées dans les bas‐fonds rétrécies par l’effondrement des 

berges  et  le  creusement  de  ravins  d’érosion,  alors  que  l’eau  retenue  dans  le  sol  après  les  pluies 

(« eau capillaire ») se fait plus rare et que la nappe phréatique descend. Les rendements des cultures 

pluviales  (mil  et  sorgho)  sont  faibles,  alors  que  les  cultures  de  contre‐saison  réalisées  grâce  au 

pompage sont difficiles voire impossibles. L’eau manque pour l’abreuvement du bétail. 

 

La spirale pernicieuse suit  la  logique suivante. La   croissance de  la population  la pousse à exploiter 

davantage les versants pour l’agriculture et l’élevage, ce qui diminue le couvert végétal permanent et 

accroît  le phénomène de ruissellement vers  les bas‐fonds. Des crues croissantes en résultent et  les 

bas‐fonds, qui sont les meilleures terres pour l’agriculture ou le pâturage, se dégradent en raison du 

creusement et de  l’élargissement des  lits des  fleuves et des  ravins d’érosion qui attaquent  le bas‐

fond  de  toutes  parts.  Cette  dégradation  des  bas‐fonds  pousse  plus  avant  la  population  dans 

l’exploitation des versants,  la spirale pernicieuse étant alors  lancée. La raréfaction des puits suite à 

une  baisse  de  la  nappe  phréatique  est  une  autre  conséquence  directe  du  phénomène :  les  sols 

labourés dénudés aussitôt érodés perdent  leur capacité à  retenir  l’eau et à permettre  l’infiltration 

vers la nappe phréatique. Les ressources naturelles disponibles pour l’agriculture et l’élevage, c’est‐à‐

dire en essence l’eau infiltrée et les éléments nutritifs et stabilisateurs du sol se raréfient. 

 

Seule  la  réhabilitation  de  l’environnement  peut  permettre  aux  populations  d’éviter  une  pauvreté 

plus  grande  à  l’avenir.  L’approche  adaptée  est de  commencer par  stopper  l’érosion dans  les bas‐

fonds pour  leur rendre  leur productivité  initiale, et ensuite multiplier  les mesures antiérosives dans 

les versants. La meilleure productivité des bas‐fonds permet en effet une pression moindre sur  les 

versants. 

 

Il est à relever que quelques actions de réhabilitation de l’environnement qui vont dans ce sens ont 

déjà été entreprises dans  la  zone d’intervention, notamment par  les associations « Programme de 
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Développement  Régional  Wadi  Fira »  (PDR  Wadi‐Fira)  et  « Association  pour  la  Promotion  des 

Initiatives  de  Développement  Local »  (APIDEL)  grâce  à  l’appui  financier  de  la  DDC  et    l’appui 

technique du suisse Heinz Bender, expert dans la lutte contre l’érosion dans le Sahel. Ces associations 

ont  réalisé quelques  seuils d’épandage dans  les bas‐fonds ainsi que d’autres mesures antiérosives 

telles que diguettes et digues filtrantes. Ces actions ont permis la récupération et la revalorisation de 

bas‐fonds délaissés. Des organismes de coopération comme le HCR et la GIZ ont entrepris depuis peu 

des actions similaires. 

 

La population  locale, aux vu des effets assez spectaculaires de ces  interventions, en est maintenant 

demandeuse, de même que les autorités traditionnelles et les autorités administratives.  

 

Des défis techniques 

 

Les études techniques sont un élément clé pour  la réussite d’un système de seuils d’épandage. Des 

faiblesses et des erreurs à ce niveau sont difficilement corrigeables par la suite. La compétence clé à 

acquérir est la compréhension de la dynamique de l’environnement et particulièrement de l’érosion. 

En plus, seule l’expérience accumulée grâce à l’observation de l’efficacité des ouvrages sur le terrain 

permet de construire une capacité effective. 

 

Deux  bureaux  d’études  nationaux,  CINATRA  et  BEST,  ont  été  jusqu’à  présent  formés  pour  la 

conception  de  seuils  d’épandage,  c’est  très  peu.  Une massification  à  l’avenir  de  cette  approche 

efficace requiert de constituer un foyer de capacités techniques bien plus ample. Il faut aussi relever 

que la réhabilitation environnementale de grandes vallées dégradées et d’un bassin versant dans son 

ensemble est un processus qui dure des dizaines d’années. Les temporalités plus courtes des projets 

de  développement  ne  sauraient  donc  garantir  la  capacité  technique  de  longue  haleine  qui  est 

requise. Les projets de développement ont donc un  rôle clé à  jouer de  formation à  l’intention des 

acteurs nationaux. 

 

Le  choix  des  sites  favorables  à  l’installation  de  seuils  d’épandage  est  crucial. A  côté  du  potentiel 

d’effet économique qui est  fonction de  la  surface  submersible, du niveau de  la nappe phréatique 

avant la  réhabilitation et des caractéristiques du sol, le tracé lit du fleuve entre en ligne de compte. 

Plus  il  est  droit,  plus  le  site  est  favorable.  La  présence  ou  non  de méandres  en  amont  du  site 

d’implantation est en effet un critère important car ceux‐ci pourraient provoquer le contournement 

de  l’ouvrage. Il faut par ailleurs bien arbitrer entre  le choix d’un seuil haut et efficace en termes de 

surface  submergée  et  le  risque  accru  de  rupture  en  cas  de  forte  crue  qui  est  proportionnel  à  la 

hauteur de l’ouvrage. 

 

Les  bureaux  d’études  en  charge  de  la  conception  doivent  bien  comprendre  l’importance  de 

l’adoption d’une approche environnementale, ce qui est relativement nouveau pour eux. Ceci veut 

dire  que  les  techniques  doivent  s’adapter  aux  contraintes  de  l’environnement.  Les  techniques 

apprises,  qui  correspondent  souvent  à  des  environnements  différents,  notamment  ceux  des  pays 

occidentaux,  ne  peuvent  être  appliquées  sans  distance  critique.  S’il  y  a  des  principes  standards 
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valables  pour  la  construction  des  seuils,  ils  doivent  être  adaptés  au  cas  par  cas  en  fonction  de 

l’observation de l’environnement. 

 

Il faut aussi bien comprendre que les seuils d’épandage n’ont d’effets antiérosifs qu’en amont, grâce 

à  la  sédimentation  provoquée  par  le  barrage,  alors  qu’ils  peuvent  accélérer  l’érosion  en  aval  en 

raison de  l’eau d’épandage qui prend  la direction du  lit mineur du  fleuve par effet de gravité. Ceci 

requiert  l’installation  de  seuils  en  cascade.  Les  bureaux  d’étude  doivent  parvenir  à  une  juste 

appréciation  de  la  distance  idéale qui  doit  séparer  deux  seuils,  en  fonction  de  critères  comme  la 

largeur du bas‐fond (plus il est large, plus la distance entre deux seuils doit être réduite), la hauteur 

des  berges  (plus  elles  sont  hautes,  plus  la  distance  doit  être  réduite)  ou  encore  la  différence  de 

hauteur  choisie  entre  les  ailes  et  le  seuil  dans  le  lit  mineur  (plus  la  différence  est  faible,  plus 

l’épandage est important mais plus grand est l’effet d’érosion en aval). Finalement, la conception du 

dernier seuil est importante, notamment sa distance au seuil le précédant et sa hauteur qui doit être 

limitée pour limiter l’épandage et l’érosion qu’il provoque en aval. 

 

Dans  de  nombreux  cas  il  n’existe  pas  de  site  ni  de  conception  idéals  et  seule  l’expérience  peut 

permettre  un  compromis  judicieux.  Des  erreurs  de  conception  peuvent  avoir  des  conséquences 

dramatiques, par exemple la rupture d’un seuil et la fragilisation de tout le système, avec des ravins 

d’érosion qui attaquent  les surfaces cultivables et  les ouvrages restants, ou font dévier  le fleuve de 

son cours d’origine. 

 

Il y a encore bien d’autres aspects techniques critiques à maîtriser. Par exemple,  la profondeur des 

fondations (« écran étanche ») est à considérer, mais aussi le nombre et la dimension des bassins de 

dissipation, et  la hauteur et  la  longueur des contreforts. Une mauvaise conception des contreforts 

qui y permette une brèche peut notamment entraîner la funeste conséquence du déplacement du lit 

mineur  du  cours  d’eau  et  du  contournement  du  seuil  réalisé,  le  rendant  complètement  inutile, 

comme c’est le cas dans la photo çi‐dessous : 
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Le projet prévoit donc de placer une  insistance particulière  sur  la  formation des bureaux d’études 

nationaux. Ceci  se matérialisera  à  travers une modalité « learning by doing » d’assistance dans  la 

pratique  concrète  de  réalisation  d’études  techniques,  de  contrôle  des  travaux  et  d’évaluations 

techniques après réalisation de  l’ouvrage et  le passage de  la saison pluvieuse. Le  fait que  le projet 

soit  prévu  pour  un minimum  de  deux  phases  de  trois  ans  chacune  garantit  également  un  temps 

nécessaire à la consolidation des capacités techniques sur la base de l’expérience accumulée. 

 

Le besoin d’impliquer fortement les populations et les autorités locales 

 

Comme  toute  infrastructure,  les  seuils  d’épandage  demandent  à  être  entretenus,  les  dommages 

ponctuels  à  être  réparés  promptement.  Les  expériences  réalisées  dans  la  zone  d’intervention 

jusqu’ici montrent  que  cet  aspect  a  été  quelque  peu  négligé  ou  en  tous  les  cas  demandent  une 

nouvelle approche. 

 

En  outre,  l’aménagement  des  versants  par  des  mesures  légères  antiérosives  ainsi  qu’à  travers 

certaines  limitations dans  l’usage des  sols est un  complément  indispensable à  l’aménagement des 

seuils  d’épandage.  La  réussite  dans  l’aménagement  des  versants  dépendra  de  l’intensité  de  la 

mobilisation des communautés locales et des autorités qui ont juridiction sur le territoire. 

 

2.3. Analyse des drivers et restrainers of change  

 

L’amélioration  de  la  productivité  des  bas‐fonds  est  une  opportunité  dont  les  membres  des 

communautés  se  saisissent  sans  que  cela  n’implique  de  bouleversements  profonds,  qu’ils  soient 

propriétaires de terres de bas‐fonds ou non. 

 

Le  regard  porté  sur  les  expériences  réalisées  au  Niger  et  au  Burkina  Faso  informe  que  les 

communautés  exploitantes  des  bas‐fonds  réhabilités  ne  changent  pas  fondamentalement  leurs 

pratiques de production. Ainsi,  les  communautés principalement vouées à  l’agriculture  continuent 

d’utiliser  les bas‐fonds  réhabilités pour  leurs cultures pluviales de mil et de  sorgho principalement 

destinées à l’autoconsommation, en profitant des hausses de rendement.  Elles  profitent également 

de  l’amélioration  des  sols  et  de  la  disponibilité  d’eau  pour  réaliser  des  cultures maraîchères  en 

contre‐saison,  celles‐ci  en  grande  partie  destinées  à  la  commercialisation.  Les  communautés  qui 

partagent leur activité entre l’agriculture et l’élevage dédient une partie des bas‐fonds réhabilités au 

pâturage.  

 

Il est à relever que  les propriétaires qui se partagent  les bas‐fonds ne parviennent pas à en cultiver 

l’entièreté en contre‐saison. L’accès est alors concédé à des exploitants additionnels gratuitement ou 

contre  un  loyer modeste, mais  seulement  pour  cette  époque  de  contre‐saison.  Les  surfaces  sont 

généralement suffisamment grandes pour offrir à tout membre de la communauté l’opportunité de 

réaliser des cultures maraîchères. Au Tchad, il a été constaté que les réfugiés soudanais avaient accès 

aux bas‐fonds. Le facteur limitant est la disponibilité d’eau et la disponibilité de pompes.  
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Le droit d’usage des bas‐fonds, ouvert à tous dans la mesure où des terres restent disponibles, est à 

différencier de la propriété foncière, qui elle ne peut être usurpée selon le droit coutumier. L’usage 

des  ressources naturelles est à  régler à  l’aide d’une  convention  locale, ou, plus  tard, à  l’aide d’un 

schéma  directeur  pour  la  gestion  des  ressources  naturelles.  Les  chefs  de  village  jouent  un  rôle 

important dans la médiation des éventuels conflits fonciers et devront jouer un rôle important dans 

l’application des conventions locales de gestion. 

 

En conclusion,  il semble donc qu’il n’existe pas de frein social au niveau  local à une bonne mise en 

valeur  des  bas‐fonds  réhabilités.  Les  valeurs  et  les  normes  en  vigueur  au  niveau  des  villages  au 

niveau  de  l’accès  au  foncier  sont  convergentes  avec  les  objectifs  du  projet.  Le  projet  pourra 

s’appuyer  sur  ces  valeurs et  ces normes pour promouvoir  l’accès des ménages défavorisés et des 

femmes à la terre et à l’eau. 

 

 

Les responsabilités pour l’entretien des infrastructures ne sont pas assumées 

 

 Le point le plus critique à traiter consiste dans les difficultés observées pour que le financement des 

tâches d’entretien, de réparation voire de remplacement ou d’expansion des  infrastructures soient 

assumées  par  les  communautés  et  les  autorités  locales.  Les  autorités  traditionnelles,  si  elles 

assument  des  responsabilités  en  matière  de  protection  de  l’environnement,  de  sécurité  des 

personnes  et  des  biens,  de  médiation  des  conflits,  et  même  de  collection  des  impôts,  et  sont 

appelées à exercer ces compétences en coordination avec l’Etat et de servir en général de lien entre 

la communauté et l’Etat, ont étonnamment échappé à la responsabilité de gérer  ou de superviser les 

finances pour le bon fonctionnement des infrastructures d’épandage existantes. Cette responsabilité 

a généralement été attribuée en exclusivité à des comités d’entretien composés par les propriétaires 

des bas‐fonds, mais  la règle est que ces comités ne sont pas parvenus à collecter et à conserver  les 

fonds nécessaires aux réparations urgentes ou aux travaux d’entretien courants. Quant aux autorités 

déconcentrées, elles sont trop éloignées des villages et dépourvues de moyens pour pouvoir jouer un 

rôle direct dans l’entretien d’infrastructures d’épandage très localisées.  

 

Au  Burkina  Faso,  l’émergence  des  communes  dans  le  cadre  de  la  politique  de  décentralisation 

constitue un espoir pour établir cet échelon administratif de proximité à même de réagir de manière 

prompte  et  efficiente  aux  nécessités  locales.  L’avantage  est  la  formalisation  des  processus 

administratifs et  financiers par rapport à un simple comité ad hoc et  la capacité à créer une caisse 

commune  à  partir  d’un  ensemble  solidaire  de  prélèvements  et  de  transferts  fiscaux  («principe 

d’unité du budget public»), sans pour autant perdre  le contact direct avec  la population. Au Tchad 

cependant,  la décentralisation n’en est qu’à ses débuts et ne va  fonctionner dans un  futur proche 

que pour les communes urbaines. Le mandataire devra néanmoins expliquer comment il envisage de 

travailler avec les communes rurales dans une perspective de moyen terme. 

 

Le projet a  l’ambition de faire évoluer  la question de  la collecte de fonds en vue du maintien et de 

l’expansion de l’infrastructure grâce à une ingénierie sociale et institutionnelle qui tire profit du rôle 

que chaque acteur existant peut et doit jouer avec efficacité, sur  la base de conventions de gestion 
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des  bas‐fonds  qui  distribuent  clairement  les  responsabilités  avant  même  la  réalisation  de 

l’infrastructure.  Le  projet  participera  activement  à  la  réglementation  nationale  du  sous  secteur  si 

l’opportunité  se  présente.  Le  projet  est  bien  conscient  qu’il  est  plus  facile  de  faire  signer  une 

convention  de  gestion  que  de  la  faire  appliquer.  Il  est  particulièrement  conscient  que  des  bases 

contractuelles  ou  légales  ne  suffisent  pas  à  l’application  d’une  convention  de  gestion  dans  le 

contexte  rural  tchadien. Un  temps  suffisant  doit  donc  être  consacré  à  la  définition  des  règles  de 

gestion  et  de  distribution  des  rôles  pour  leur  application.  Un  aspect  central  est  que  le  projet 

n’impose pas des règles qui ne seraient pas adaptées aux pratiques locales. Ce sont bien les acteurs 

locaux  qui  doivent  définir  leurs  règles  de  gestion,  ceci  en  fonction  des  procédures  locales  et 

conformément aux hiérarchies sociales établies. 

 

L’adoption de l’approche dans les programmes sectoriels nationaux 

 

La gestion des eaux de ruissellement par la réalisation de seuils d’épandage est une approche encore 

relativement nouvelle  au  Tchad, qui  doit prouver  toute  sa pertinence  dans  la première phase  du 

projet.  Les  ministères  sectoriels  responsables  de  la  gestion  de  l’eau,  programment  encore  des 

barrages pour  l’irrigation par gravité, ou  font creuser des puits pour  le pompage.  Il existe aussi de 

nombreux  prestataires  pour  ce  genre  d’ouvrages  classiques  et  les  intérêts  financiers  en  jeu  sont 

importants. Mais cette approche se révèle peu efficace dans  les conditions sahéliennes et ne prend 

pas en compte spécifiquement le besoin d’alimenter la nappe phréatique. 

 

Le projet veillera donc à impliquer les partenaires techniques nationaux (principalement les bureaux 

d’études) pour qu’ils puissent profiter d’une adoption de  l’approche par  les seuils d’épandage dans 

les  programmes  nationaux  à  l’avenir.  Les  bureaux  d’études  et  des  représentants  des  écoles 

techniques  seront  formés  à  l’aide  d’un  programme  d’étude‐formation.  Pour  les  institutions 

nationales concernées par le sujet, il y aura des échanges d’informations sur le terrain (voir annexe : 

Concept de formation technique et d’intégration des structures étatiques). 

2.4. Lien avec les politiques publiques 

 

La République du Tchad et la Communauté Européenne 

 

La République du Tchad et son partenaire public le plus important, l’Union Européenne, ont défini les 

secteurs de la gouvernance, des infrastructures de transport, de l’eau potable & assainissement et de 

la  gestion  des  ressources  naturelles  comme  prioritaires  dans  leur  stratégie  2008‐2013.  En  ce  qui 

concerne ce dernier secteur, il est relevé que le  profil  environnemental  du  pays  (PEP)  réalisé  en  

2006  conclut  à  la  progression  de  la dégradation des ressources naturelles nationales – érosion des 

terres,  ensablement  et  pollution    des    points    d'eau,    baisse    de    fertilité    des    sols,    pertes    de  

biomasse  forestière,  disparition  de  la  faune – alors que l’économie du pays repose pour une part 

essentielle  sur  leur  exploitation  à  travers  l’agriculture,  l’élevage,  la  pêche,  etc.  La  dégradation  de 

l’environnement  se  traduit  sur  le  plan  socio‐économique  par  un  exode  rural  dû  à  l’insécurité 

alimentaire et à  la compétition souvent  inégale sur  les ressources  (accentuée dans certaines zones 
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sensibles par la présence de réfugiés).   Cette  situation  engendre  une  forte   instabilité  sociale  et  

contribue  à  augmenter  la pauvreté.   

 

Par ailleurs, il est signalé que le changement climatique est une réalité et ses effets se font d'ores et 

déjà sentir dans le pays avec des impacts  possibles plus sévères  à l’avenir sur  les  boisements,  les  

savanes   et   pâturages   et    les   zones   agricoles.   Les processus   de   dégradation   des   sols   et   de  

désertification  risquent  d'être  amplifiés.   

 

La  gouvernance    locale  et  la  décentralisation  sont  considérées  comme  des  stratégies 

incontournables:     en     favorisant      l'utilisation     rationnelle,   équitable   et   durable   des   ressources  

naturelles    la    gouvernance    locale    amplifie    la    responsabilité des populations  et des  structures 

locales. Elle est aujourd'hui un élément essentiel  des  enjeux  environnementaux  majeurs  pour  le   

pays   (lutte   contre   la désertification,  maintien  de  la  fertilité,  conservation  de  la  biodiversité,  

développement des filières, règlement des conflits entre nomades et sédentaires), selon l’analyse de 

la communauté européenne. 

 

 

 

 

La République du Tchad et le Fond Monétaire International 

 

La  stratégie  de  réduction  de  la  pauvreté  adoptée  avec  le  soutien  du  FMI  reconnaît  aussi  que  la 

gestion  des  ressources  naturelles  est  un  aspect  central.  On  se  félicite  d’ailleurs  qu’il  existe  des 

initiatives de développement  local  intégré  incitant   les  communautés  de  base  à  inventorier  le  

potentiel   de  leur   zone   et   à   planifier   en   commun,   sur   une   base   participative,    l’emploi   des  

ressources  naturelles  disponibles.  Ceci  constitue  selon  le  FMI  l’un  des  développements  les  plus 

prometteurs des dernières années.  Il est clair dans  la stratégie de  réduction de  la pauvreté que  le  

problème  majeur  pour  le  développement  à  long  terme  du  secteur  est  la  baisse  de  la  fertilité  

des  sols  et  la  dégradation  continue  des  ressources  naturelles.  Cela  est  dû  à  l’effet  conjugué 

de la  sécheresse, de l’action de l’homme, de l’érosion éolienne et hydrique, de la  pression  foncière,  

de  la  progression  du  désert,  du  rétrécissement   des  lacs  et   du  manque   de  gestion   intégrée  

des  eaux  de  surface  pour  les  activités  agro‐sylvo‐pastorales  et  la  pêche. Accroître  et  diversifier  

la  production  du  monde  rural,  combattre  l’insécurité  alimentaire  et protéger  l’environnement  

par   une   meilleure   gestion   des   ressources   sont   donc    les   priorités naturelles des   stratégies du 

Tchad en matière de développement rural. 

 

Les   aménagements   hydro‐agricoles    sont considérés comme  l’une   des    réponses   possibles   aux  

incertitudes    du  climat.  L’augmentation  récente  des  surfaces  irriguées  est  un  développement 

encourageant. En outre,  la  diversification  des  cultures  et  l’amélioration  des  rendements  et  de  

la  productivité dépendent  en  partie  de  la  maîtrise  de  l’eau :  les  paysans  tchadiens  n’investiront  

pas   dans  l’achat   de   matériel   et   d’intrants   coûteux   sans    la   sécurité   d’une   production   moins  

aléatoire. L’expérience du Tchad et de la région montre que les grands périmètres ne sont ni les plus 

efficaces, ni les plus durables. Le Gouvernement donnera la priorité à la promotion d’aménagements  
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économiques  (bas‐fonds  et  petits  barrages)  facilement  gérables  par les producteurs eux‐mêmes. 

Une  évaluation  constante  des  résultats  et  surtout  de  la  durabilité  des  programmes  en  cours  

permettra de définir les solutions optimales pour la promotion de ce secteur encore sous‐développé, 

postule encore la stratégie de réduction de la pauvreté. 

 

Le  Gouvernement  tchadien  accorde  une  importance  particulière  à  la  Haute  Intensité    de   Main 

d’œuvre (HIMO) qui constitue l’une des approches les plus profitables au développement de l’emploi 

et les mieux appropriées pour un pays pauvre comme le Tchad. L’adoption de cette technique qui a 

largement fait ses preuves dans certains pays africains permettra au secteur des bâtiments et travaux 

publics  (BTP)  de  jouer  son  rôle  de  premier  plan  dans  le  développement  des  infrastructures 

productives, mais aussi de générer des emplois substantiels  en direction des jeunes. 
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3. Résultat et leçons apprises  

 

L’approche technique  

 

Les seuils d’épandage construits au Niger ont subi des dégâts suite à des crues exceptionnelles. Le 

retard dans  l’entretien  a  aussi été un  facteur déterminant dans  l’aggravation des dommages. Ces 

réparations n’ont toutefois coûté qu’environ 165'000 € (pour  l’ensemble des seuils réalisés), ce qui 

est  peu  en  rapport  à  l’investissement  réalisé  (7,6 millions  d’Euros)  et  aux  revenus  générés  (13,7 

millions chaque année). A  l’époque,  le financement des réparations a été assuré par  la coopération 

mais au vu de son ampleur modeste  il pourrait tout à fait être assumé par  les exploitants des bas‐

fonds réhabilités. 

 

L’approche  technique s’est nourrie de ces expériences entamées au début des années 90, avec  les 

améliorations suivantes : 

 Les pierres libres pour la protection directement en aval des ailes ont été remplacées par la 

maçonnerie, ce qui les protège davantage contre l’érosion régressive. 

 Les seuils sont mieux adaptés au terrain, notamment la profondeur des écrans étanches et la 

succession de bassins de dissipation. 

 Un seuil n’est plus isolé mais un système de seuils est construit dans le bas‐fond, chaque seuil 

protégeant  un  autre  seuil  en  amont  contre  l’érosion  régressive.  Les  risques  sont  dès  lors 

réduits ainsi que les frais d’entretien pour cause de réparation. 

 Les aménagements dans  les bas‐fonds doivent être complémentés par des diguettes et des 

mini‐seuils dans les versants ainsi que par des seuils dans les affluents. 

 

Egalement,  l’expérience  nigérienne  enseigne  qu’il  faut  investir  davantage  dans  la  préparation 

technique des bureaux d’étude et des comités d’entretien. 

 

L’observation du comportement des quelques seuil d’épandage construits dans la zone du projet au 

Tchad (bien moins nombreux qu’au Niger) enseigne par ailleurs (à Sofaya, Oula et Tchou Tchouk dans 

l’Ennedi)  que  la  durabilité  de  leur  effet  n’est  pas  assurée.  Des  dégâts  à  l’infrastructure  ont  été 

constatés. Ils sont du au manque de conformité des constructions aux recommandations, au manque 

d’expérience dans le contrôle et la construction, ainsi qu’au manque d’entretien et de réhabilitation 

adéquats. Le  fait qu’il s’agisse de seuils  isolés augmente aussi  leur vulnérabilité. Ces seuils doivent 

être réhabilités et renforcés. 

 

Sur  le site de Doukour dans  la  région du Wadi Fira, un  important ensablement du  lit mineur a été 

constaté.  Celui‐ci  menace  de  s’étendre  au  lit  majeur  dans  un  proche  avenir,  et  pourrait  aussi 

entraîner la modification du tracé du lit du fleuve. Le volume de sable qui est charrié par les affluents 

doit être maîtrisé à court terme le long de leur cours au moyen de seuils, et à moyen et long terme 

par l’aménagement durable du bassin versant. Les seuils existant doivent être rehaussés.   
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Sur ce même site, en aval, le creusement du lit mineur en aval du dernier seuil a été constaté, avec la 

conséquence  funeste  du  creusement  d’un  ravin  d’érosion  de  plusieurs  centaines  de  mètres  au 

travers du  lit majeur. En absence de réaction par  la construction de seuils en aval pour combler ce 

creusement  (seuil  haut  suivi  d’un  seuil  de  protection),  le  contournement  du  fleuve  est  une  issue 

possible.  

 

Ces observations confirment la conclusion tirée grâce à l’expérience au Niger. 

 

Les effets économiques 

 

L’approche par les seuils d’épandage a été mise à l’épreuve notamment durant 11 ans dans la région 

de Tahoua au Niger, avec des conditions similaires à  la zone d’intervention du projet au Tchad. Des 

investissements à la hauteur de 7.6 millions d’€ ont permis l’aménagement de 9'000 ha de bas‐fonds 

dans  13  vallées  différentes  à  travers  la  construction  de  211  seuils.  Les  bénéfices  économiques 

consistent en une multiplication de la surface utilisée pour les cultures pluviales (mil et sorgho) avec 

des  rendements  qui  augmentent.  Egalement,  les  cultures  de  contre‐saison  abandonnées  avant 

l’aménagement ont pu reprendre grâce au relèvement de la nappe phréatique qui permet l’irrigation 

par pompage, ceci sur une surface équivalente à 50 à 80% des bas‐fonds. Les expériences menées au 

Niger ont montré que  la production  agricole  annuelle  ainsi  estimée  a une  valeur  sur  les marchés 

locaux qui correspond généralement au montant de l’investissement consenti pour la réalisation du 

seuil. Cela reste à vérifier au Tchad. 

 

L’effet sur la production est quasiment assuré ainsi qu’en témoignent des observations minutieuses 

réalisées au Niger mais aussi au Burkina Faso depuis 2004. Dans trois vallées différentes du Burkina 

Faso,  le nombre d’exploitants des bas‐fonds depuis  leur réhabilitation a progressivement augmenté 

en 6 ans, de 4 à 12 fois pour les cultures pluviales, et de 4 à 5 fois pour les cultures de contre‐saison. 

Ceci fut la conséquence de l’extension des cultures sur une surface d’au moins quatre fois supérieure 

à celle d’avant  la  réhabilitation,  le  facteur de multiplication ayant même atteint huit dans un cas1. 

Des  observations  réalisées  au  Niger2  indiquent  que  l’application  de  l’approche  par  les  seuils 

d’épandage a permis dans 11 vallées différentes une extension des surfaces cultivées d’un  facteur 

d’environ  2,9  pour  les  cultures  pluviales,  de  2'800  à  8'100  hectares.  Pour  les  cultures  de  contre‐

saison, il faut relever que dans le cas du Burkina Faso, il était impossible de réaliser de telles cultures 

dans 8 des 15 vallées réhabilitées où  les observations ont été faites alors qu’après  la réhabilitation 

des  cultures  de  contre‐saison  ont  été  observées  dans  13  de  ces  15  vallées3.    Au  Niger,  les 

observations  permettent  de  constater  l’extension  des  cultures  de  contre‐saison  de  710  à  2320 

                                                            
1 Bender, H. (2010): Rapport FICOD‐B, Jul. 2010. KfW‐GKW‐Pöyry. 
2 Betifor  (2010) :  Effets  des  seuils  d’épandage  dans  la  région  de  Tahoua.  Cultures  sous pluies et contre 

saison. Campagne 2009/2010. Rapport global provisoire. FICOD, Niger. 
3 Lütjen, H. (2011) : Inwertsetzung von Flusstälern im Sahel durch die Errichtung von Fluss‐schwellen  als  neuer  

Ansatz  zur  landwirtschaftlichen  Produktionssteigerung  und  Ernährungssicherung im ländlichen Raum. Teil 

Niger, organisatorische (Software) Aspekte. Im Auftrag von GIZ, Eschborn. 
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hectares4. Au Tchad, dans la vallée du Wadi Chock, des photos prises par satellites ont témoigné de 

l’évidence d’une forte extension des cultures de contre‐saison après réhabilitation du bas‐fond5. La 

photo suivante montre des cultures de contre‐saison d’oignons dans la région de Doukour (Tchad) : 

 

 
 

Quant aux rendements,  les observations réalisées au Niger6 sur une durée de six ans (trois avant  la 

réhabilitation et trois ensuite) démontrent une progression des rendements d’un facteur 1,9 pour le 

mil  et  de  1,3  pour  le  sorgho.  Des  observations  réalisées  au  Tchad  démontrent  aussi  que  l’effet 

différentiel sur  le rendement est encore plus élevé  lors des années sèches, ce qui témoigne du rôle 

de stabilisateur des rendements joué par les seuils d’épandage. 

 

Des  effets  positifs  se  font  aussi  sentir  en matière  d’élevage,  bien  qu’ils  n’aient  pas  été  chiffrés  à 

l’instar  du  domaine  agricole.  Il  est  constaté  que  l’eau  en  surface  est  disponible  pour  le  bétail 

plusieurs semaines après la fin des crues, alors que les résidus de cultures et la végétation sauvage en 

augmentation permet une capacité améliorée d’alimentation du bétail. Les observations réalisées au 

Burkina Faso indiquent que grâce à la réhabilitation le bétail n’est plus envoyé en transhumance alors 

que  des  têtes  de  bétail  de  villages  voisins  sont  acheminées  vers  les  bas‐fonds  réhabilités  pour  y 

paître.   

 

L’amélioration considérable des surfaces cultivées et celui des rendements tant au Burkina Faso, au 

Niger  qu’au  Tchad  permet  une  pleine  confiance  dans  la  rentabilité  économique  du  projet  et  son 

impact potentiel.   

                                                            
4 Kabou,   M.   (2009) :   Capitalisation   de   l’expérience   du   LUCOP   dans   le   processus d’émergence des 

structures du Code Rural. Capacitation des COFOCOM. 
5 BCI (2011) : Expérience des seuils d’épandage au Tchad. Im Auftrag von GIZ, Eschborn. 
6 Betifor  (2010) :  Effets  des  seuils  d’épandage  dans  la  région  de  Tahoua.  Cultures  sous pluies et contre 

saison. Campagne 2009/2010. Rapport global provisoire. FICOD, Niger. 
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4. Objectifs  

4.1. Description des objectifs, des effets et des résultats attendus 

 

L’objectif  

 

L’objectif du projet est d’améliorer  la production agro‐sylvo‐pastorale et  les  conditions de vie des 

populations tchadiennes vivant dans  les zones du projet, grâce à  l’installation de seuils d’épandage 

dans les bas‐fonds complétée par des mesures antiérosives dans les versants.  

 

L’objectif à long terme est l’inversion de la dégradation et de l’érosion des bas‐fonds et une meilleure 

gestion  des  eaux  et  des  sols  par  une  généralisation  de  cette  l’approche  technique  dans  la  zone 

sahélienne du Tchad.  

 

Les effets attendus 

 

Pour une première phase de trois ans, le projet atteindra trois objectifs spécifiques (outcomes) : 

 4000  hectares  de  bas‐fonds  seront  plus  productifs,  permettant  de  réduire  le  niveau  de 

pauvreté des communautés rurales. Les cultures de décrue et de contre saison contribueront 

très sensiblement à l’amélioration de la production et des revenus. 

 Les usagers des bas‐fonds réhabilités et  les autorités  locales auront démontré  leur capacité 

d’entretenir et d’amortir les infrastructures construites, ainsi que de planifier et d’entamer la 

réalisation de mesures antiérosives dans les versants,  à travers la mise en place de diguettes 

dans  les  pentes  ou  de  mini‐seuils  dans  les  ravins  d’érosion,  et  à  travers  un  début  de 

planification des usages des sols.  

 L’approche développée par  le projet sera considérée par  les ministères sectoriels concernés 

pour sa réplication. Un nombre suffisant de bureaux d’étude et d’entreprises de construction 

auront grâce au projet atteint le niveau technique pour permettre la réalisation à plus large 

échelle  de  l’approche  par  les  seuils  d’épandage.  Des  responsables  des  écoles  techniques 

nationales seront également associés à la démarche de développement des capacités.  

 

Les résultats du projet 

 

L’objectif  spécifique  de  4000  hectares  réhabilités  sera  atteint  grâce  à  la  construction  de   seuils 

d’épandage  agencés  en  systèmes  dans  les  sites  de  Biltine‐Irang  (Tagous,  Toyonne‐Taml,  Irang), 

Doukour dans le Wadi Fira/Bitline, Fagiré dans le Wadi Fira/Guéréda et Kalaït, Oula, Sofaya, Amher, 

et Dogoba  dans  l’Ennedi.)7.  Les  communautés  propriétaires  des  bas‐fonds  et  les  autorités  locales 

                                                            
7 Le projet interviendra systématiquement dans l’ensemble des vallées concernées et tiendra compte des 

activités mises en œuvre par d’autres partenaires au développement et notamment les ONG issues des anciens 

programmes de développement régional de la coopération suisse actives dans certains bas‐fonds de ces 

vallées. 



19  « Gestion des eaux de ruissellement dans le Tchad sahélien », février 2012. 

 

auront  établi  des  conventions  de  gestion  qui  favoriseront  l’accès  à  un  maximum  d’exploitants, 

notamment  les femmes et  les ménages défavorisés. Le projet aura également offert une assistance 

technique  pour  l’agriculture  à  laquelle  seront  associés  les  services  déconcentrés  du Ministère  de 

l’Agriculture.  Le tableau suivant donne le détail des sites concernés. Les constructions de seconde et 

troisième priorités ne doivent que faire l’objet d’étude pour la première phase : 
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Surfaces à aménager, Ennedi 

 

Site Nombre 
(1000) 

Surface 
(ha) 

Coûts 
par ha 

Coûts 
(mio FCFA) 

NB 
seuils 

Observations 

 pers
. 

bétail 1ère 
prior. 

2/3ème prior.  1ère 
prior. 

2/3ème 
Prior. 

1ère 
prior. 

 

Kalaït 
 aval ville 
 Tchou-T 
 aval 

Tchoutchouk 
 Houk 

30 16/j  
- 
280 
200 
 

 
200 
200 
500 
 

 
1.2 
0.6 
0.6 
- 

 
-   
166  
120  
70  

 
240 
     120 
300 
20 

 
- 
7 
5 
4 

bétail : 16‘000 tête par jour 
pour abreuvement en 
saison sèche 
Houk : seuils d’infiltration et 
de lutte contre l’érosion 

Oula 8 40 210 600 0.6 126  360 7  
Sofaya 
 aval 
 amont 

2 
 

10 
 
 

 
150 
210 

 
350 
200 

 
0.6 
0.6 

 
90  
126  

 
210 
120 

 
5 
7 

 
 
 

Ouagajia 2-3 15  1000 1.0 -  1000 - nomades saisonniers 
Amher 1.5 7.5 90  0.5 45  - 4 nomades saisonniers 

Bao 5 30  600 0.9 -  450 - informations sommaires 

Bao Katschoudé 1.5 7.5  400 0.7 -  280 - informations sommaires 

Ouagat 3-5   1000 1.0 -  1000 - nomades saisonniers 

Dogoba 7 35 65 300 1.5 105  450 5 informations sommaires 

Targoul 6 30  ?  -  50 - informations sommaires 
réhabilitation de mare 

Ouargalat 3-4   500 1.0 -  500 - informations sommaires 

Chili 4 20  200 0.8 -  160 - nomades saisonniers, 
ancienne étude 

Birdouane 1.2 6  60 1.5 -  90 - ancienne étude 

Total   1205 6050  848 6‘670   
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Surfaces à aménager, Biltine/Doukour  

 

 

Surfaces à aménager, Wadi Fira Guéréda: 

Aka: 300 ha 

Fagiré affluant: 100 ha 

Fagiré principal en amont avec affluents : 300 ha, mesures adéquates à identifier 

Autres petits bas‐fonds à identifier. 

 

L’entretien et  l’amortissement des  infrastructures  seront assurés par  trois moyens. Premièrement, 

les conventions locales de gestion devront dans la mesure du possible comprendre l’obligation faite 

aux  usagers  de  contribuer  à  un  fonds  d’entretien  et  d’amortissement  ainsi  que  les  bases  sur 

lesquelles les contributions seront calculées. Ensuite, des comités d’entretien seront institués et leur 

fonctionnement spécifié quant aux aspects de collecte des contributions et  leur déblocage pour  la 

réalisation  des  travaux,  en  s’inspirant  des  principes  de  gestion  financière  du  secteur  public. 

L’ensemble des règles régissant ces aspects financiers et opérationnels devront être connus de tous 

les usagers. Les comités d’entretien seront formés techniquement grâce à leur participation dans des 

chantiers‐école au moment de la construction des seuils d’épandage.  

 

Pour que la population et les autorités locales entament un processus d’aménagement des versants, 

des  sites  modèles  seront  aménagés  pour  la  démonstration  des  mesures  antiérosives  dans  les 

versants.  Les  Groupes  d’Intérêt  Economique  (GIE)  ou  des  comités  villageois,  de  même  que  les 

services  déconcentrés  du  génie  rural  seront  en  charge  de  l’aménagement  de  ces  sites  et  de 

l’organisation de visites à l’intention de la population locale.  

 

Bien  informées sur  les mesures antiérosives  légères et peu coûteuses,  la population et  les autorités 

discuteront  et  planifieront  l’aménagement  de  leurs  vallées.  La  seconde  phase  du  projet  devrait 

permettre de consolider  les  résultats atteints au cours de  la première phase par  la  formulation de 

schémas directeurs d’aménagement développé avec la participation effective de la population. 

 

L’implication  de  sept  bureaux  d’étude  tchadiens  dans  la  réalisation  des  études  techniques,  la 

surveillance des  travaux et  l’évaluation  technique du  fonctionnement des  seuils après  l’époque de 

site nombre 
(1000) 

surface 
(ha) 

 coûts 
par ha 

coûts 
(mio FCFA) 

no 
seuils 

observations 

 pers. 1ère 
prior. 

2/3ème 
prior. 

 1ère 
prior. 

2/3ème 
Prior. 

1ère 
prior. 

 

Biltine-Irang 
 Tagous 
 Toyonne-Taml 
 Irang 

 
 Affluents 
 Bassin versant 

20  
200 
400 
200 
 
100 

 
200 
600 
500 
 
200 

 
1.5 
0.8 
0.6 
- 
1.5 

 
300  
320  
120  
70  
150 
20 

 
300 
480 
300 
20 
300 
100 

 
15 
7 
5 
 
4 

 
 
 
Seuils d’infiltration, cultures de 
contre-saison possible 
Contre l’ensablement 

Doukour 5 200 300 1.5 300 450 7  
total  1100 1800  960 1950   
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crues  permettra  de  développer  les  capacités  techniques  nationales  pour  la  conception  et  la 

réalisation de  seuils d’épandage, dans  la perspective d’une généralisation  future de  l’approche. La 

capacité des  entreprises de  construction  et des GIE  sera  également  renforcée  grâce  à  la mise  en 

place  de  chantiers‐école  où  non  seulement  les  aspects  techniques  mais  aussi  les  aspects 

organisationnels et de gestion financière d’un chantier seront abordés en situation réelle.  

 

Les Ministères  tchadiens  concernés par  l’approche par  les  seuils d’épandage  (Agriculture, Travaux 

publics,  Eau  et  Environnement)  seront  invités  à  visiter  les  réalisations  du  programme  et  ils 

participeront au Comité de pilotage du projet. Cela devrait faciliter l’appropriation de l’approche du 

programme et sa diffusion dans le cadre des programmes sectoriels concernés. 

 

4.2. Description de l’hypothèse d’impact  

 

La mise en place de seuils d’épandage assure de  façon quasi mécanique des  impacts positifs sur  la 

production  et  la  génération  de  revenus.  Les  changements  obtenus  sont  renforcés  par  un 

accompagnement  des  communautés  rurales  et  des  autorités  locales  pour  l’établissement  de 

conventions  locales de  gestion qui  règlent  l’accès d’un maximum de producteurs, notamment  les 

plus défavorisés et  les  femmes, aux périmètres  concernés par  les  seuils. Des  services d’assistance 

technique agricole permettent aussi une croissance plus rapide de  la production grâce à  l’adoption 

de techniques de production adaptées et innovantes. 

 

La  mobilisation  de  la  population  et  des  autorités  ainsi  que  la  négociation  d’obligations  de  

contributions de la part des propriétaires des bas‐fonds (formalisées dans des conventions locales de 

gestion prévoyant des mécanismes effectifs de mise en application) permettent le bon entretien des 

infrastructures et  la réalisation de mesures  légères antiérosives dans  les versants. La création et  la 

formation technique et administrative de comités d’entretien au fonctionnement réglementé permet 

la mobilisation des fonds et leur juste utilisation. L’établissement de sites de démonstration facilite la 

bonne gestion des versants renforcée à terme par la définition d’un schéma directeur.  

 

Les sept bureaux d’études partenaires du programme développent  leur capacité technique grâce à 

leur  formation « on  the  job » dans  le  cadre du projet ;  les  entreprises  et  les GIE optimisent  leurs 

capacités  grâce  aux  chantiers‐école  et  au  travail  d’orientation  et  de  supervision  réalisé  par  les 

bureaux d’étude ;  les décideurs au niveau des ministères se familiarisent à  l’approche par  les seuils 

d’épandage grâce à des visites de terrain et à  leur participation au comité de pilotage du projet, ce 

qui  développe  une  volonté  et  capacité  nationales  pour  l’adoption  de  l’approche  par  les  seuils 

d’épandage dans la région sahélienne du Tchad.  

4.3.  Bénéficiaires 

 

Les bénéficiaires sont les communautés rurales villageoises des vallées suivantes :  

 Pour  la  zone  de  Bitline  et  Doukour  dans  la  région  du Wadi  Fira,  les  vallées  de  Tagous 

(Toyonne/Tamlin), de Bitline et de Doukour sont priorisées.  
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 Pour la zone de Guéréda dans la région du Wadi Fira, les vallées de Fagiré affluant et d’Aga. 

 Pour  la  zone  de  Kalaït  dans  la  région  de  l’Ennedi,  ce  sont  les  communautés  rurales  de  la 

vallée de Kalaït et plusieurs sites aux alentours dans un rayon de 30 km.  

 

Les  communautés  rurales  de  la  zone  d’intervention  ont  une  vocation  agro‐pastorale.  Elles  sont 

regroupées en villages et hameaux. Les cultures principales pratiquées sont le mil qui vient largement 

en tête, suivis du sorgho, du haricot, de la pastèque, du gombo et du sésame. Là ou cela est possible, 

des cultures maraîchères de contre‐saison telles que  l’oignon,  l’ail et  la tomate principalement sont 

entreprises. L’élevage est composé d’ovins, de caprins, de dromadaires et de bovins dont les effectifs 

varient en fonction de  l’environnement géographique (de plus en plus de dromadaires  lorsqu’on se 

déplace en direction du nord).  

 

Pour la zone de Kalaït dans l’Ennedi, la particularité est la convergence en saison sèche de quelques 

16'000  têtes de bétail pour  leur abreuvement grâce au  relèvement de  la nappe phréatique en cet 

endroit,  alors  qu’elles  n’étaient  que  6'000  il  y  a  une  dizaine  d’années  (source : Mahamat  Khamis 

d’APIDEL).  Les aménagements prévus permettront de mieux  répartir  la disponibilité d’eau dans  la 

zone environnante tout en augmentant la production agricole pour cette zone fortement peuplée.  

 

La stratification sociale des ménages de ces communautés rurales est déterminée notamment par la 

surface possédée dans les bas‐fonds et la taille du cheptel. Les ménages les plus favorisés possèdent 

4 hectares de terres de bas‐fond ou plus, disposent de motopompes puissantes, de 15 têtes ou plus 

de bovins ou de dromadaires, de 50  têtes d’ovins ou  caprins ou plus et disposent  aussi de  fonds 

d’investissement  pour  les  travaux  agricoles  (plus  de  2'000'000  de  CFA).  Les ménages  les moins 

favorisés ne possèdent que de petites parcelles dans les bas‐fonds (moins de 0,5 hectare) ou pas du 

tout, ont une à deux têtes de gros bétail ou pas du tout et moins de dix têtes d’ovins/caprins, et ont 

des  difficultés  d’accès  à  l’eau.  Pour  survivre  ils  doivent  travailler  comme  journaliers  agricoles, 

bergers,  ou  aides  de  ménage  pour  les  femmes.  Ils  doivent  aussi  émigrer  pour  chercher  de  la 

nourriture en période de soudure car  leurs greniers peuvent se  trouver épuisés pour des périodes 

longues de cinq mois.  Ils souffrent de carences alimentaires, n’ont pas toujours accès au  lait et aux 

fruits notamment. La proportion des ménages défavorisés au sein des communautés concernées par 

le projet peut atteindre 70% selon des enquêtes rapides réalisées  lors de  la mission de formulation 

du document de projet. 

 

4.4. Nombre de bénéficiaires, organisations et institutions bénéficiaires 

 

Le nombre de ménages pratiquant  l’agriculture qui seront bénéficiaires directs primaires du projet 

dans sa première phase peuvent se chiffrer entre 4'000 et 8'0008, ceci en tenant compte des 2000 

hectares de bas‐fonds qui seront réhabilités.  

 

                                                            
8 Donc entre 32'000 et 54'000 personnes touchées (7 par ménage). 
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Le nombre de bénéficiaires directs résultant des opportunités de meilleure répartition du bétail est 

difficile  à  estimer.  Par  ailleurs,  il  est  sûr  que  des  ménages  qui  n’exploitent  pas  les  bas‐fonds 

réhabilités pour  l’agriculture peuvent quand même bénéficier de  la meilleure  répartition de  l’eau 

dans les vallées. 

 

De façon indirecte et à long terme, c’est toute la population du Wadi Fira (300'000 habitants) et celle 

du sud de l’Ennedi (70'000) qui bénéficieront de la réhabilitation de l’environnement générée par les 

seuils et les ouvrages antiérosifs.  

 

Au niveau des organisations et institutions bénéficiaires secondaires, il faut mentionner sept bureaux 

d’étude tchadiens, des entreprises de construction et des GIE, et les autorités locales, que ce soit les 

délégations  ministérielles  en  charge  de  l’agriculture  et  de  l’environnement  ou  les  autorités 

coutumière au niveau du canton et des villages. Il est à relever que l’intérêt des autorités locales peut 

être  substantiel.  Ainsi,  à  Kalaït,  face  à  la  pression  sur  les  ressources  naturelles  provoquée  par  la 

convergence des  troupeaux,    les  autorités  cherchent des  solutions pour une meilleure  gestion de 

l’eau. Deux barrages construits à grands frais dans la dernière décennie sont par ailleurs devenus non 

fonctionnels une année après la fin des travaux en raison d’erreurs de conception (les deux barrages 

ont été contournés par le fleuve). 

 

Enfin,  les  écoles  techniques  nationales  verront  leur  cursus  de  formation  enrichi  de  l’approche 

technique par  les seuils d’épandage et  le gouvernement national disposera d’une alternative viable 

pour la gestion de l’environnement pour toute la zone sahélienne du Tchad. 

4.5. Niveau de l’intervention  

 

L’intervention commence au niveau micro pour se développer vers les niveaux méso et macro. 

 

L’installation  d’un  seuil  épandage  exerce  un  effet  direct  sur  un  bas‐fond  et  les  dizaines  voire 

centaines  d’exploitants  qui  y  sont  actifs.  Ces  exploitants  avec  les  autorités  villageoises  du  lieu  se 

mettent d’accord sur des  règles pour  l’allocation des  terres en veillant à  l’inclusion des  femmes et 

des ménages défavorisés. Ils s’entendent également sur l’usage des terres (type de cultures, portions 

réservées à  l’élevage) et  sur une organisation qui doit permettre  l’entretien de  l’infrastructure.  Le 

niveau de l’intervention est donc premièrement localisé au niveau micro. 

 

Cependant, les leçons apprises sur la gestion de l’eau et le contrôle de l’érosion indiquent que pour 

qu’une  intervention débouche avec une probabilité maximale sur des effets durables, elle doit être 

réalisée à l’échelle de la vallée et même du bassin versant. La préparation d’accords d’aménagement 

au niveau du bassin versant constitue une  transition du niveau micro vers  le niveau méso pour  le 

projet. 

 

Les effets au niveau macro se réaliseront par la formation des bureaux d’étude nationaux qui seront 

ensuite  capables  de  concevoir  des  seuils  d’épandage  dans  tous  le  pays,  par  la  formation  des 

enseignants de l’école technique nationale du génie rural qui en assureront ensuite la diffusion et par 
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l’implication des représentants des ministères concernés en charge de  la formulation des stratégies 

et programmes sectoriels nationaux. 

 

5. Stratégie de mise en œuvre  

5.1. Description de l’approche et de la méthodologie 

 

Le succès du projet dépend d’une juste articulation entre une approche environnementale‐technique 

et  une  approche  sociale.  Il  s’agira  notamment  de  s’assurer,  au  moyen  de  la  négociation  de 

conventions de gestion, que les terres bénéficiant de l’épandage soient bien exploitées et accessibles 

à un maximum d’exploitants, notamment aux femmes et aux ménages les plus défavorisés. Le projet 

veillera  ainsi  à  ne  pas  approfondir  les  différences  sociales  et  à  cibler  les  couches  défavorisées.  Il 

s’agira également de responsabiliser les exploitants des bas‐fonds et les autorités locales par rapport 

à  l’entretien  et même  si  possible  à  l’amortissement  des  ouvrages.  Il  s’agira  enfin  d’engager  un 

processus  de  réflexion  sur  l’aménagement  des  versants,  ce  qui  demandera  une mobilisation  très 

importante tant des populations que de leurs autorités. 

 

Les conventions de gestion des bas‐fonds et les comités d’entretien  

 

Pour les aspects de gestion du bas‐fond, le projet développera avec la population et ses autorités des 

conventions locales négociées avant la réalisation des ouvrages. Ceci est possible étant donné que les 

populations connaissant les seuils d’épandage et en sont demandeuses.  Les aspects de la propriété 

foncière  et de  l’accès  aux  terres, notamment pour  les  femmes, et des  types d’usage du bas‐fond 

seront  traités.  L’obligation  de  contribuer  aux  frais  d’entretien  et  de  constituer  un  capital  pour  le 

remplacement  de  l’infrastructure,  voire  de  réussir  un  prélèvement  additionnel  qui  permette  des 

aménagements dans les versants sera un autre aspect. Le projet procédera à un « cadastre citoyen » 

en s’inspirant de la méthode développée par l’International Land Coalition, ceci à l’aide de GPS et de 

marqueurs  sur  le  terrain,  ainsi qu’au  recensement des usagers potentiels du bas‐fond.  Tous deux 

serviront  à  la  conformation  de  l’assemblée  et  à  constituer  la  base  pour  les  discussions  sur 

l’occupation du sol. Une  fois  les seuils réalisés et  les comités d’entretien en place,  le projet pourra 

aussi s’inspirer d’expériences réalisées notamment en Bolivie où les fonds collectés sont rentabilisés 

à court terme grâce à l’octroi de microcrédits aux exploitants pour l’achat de pompes et l’extension 

des cultures maraîchères. 

 

Le  fonctionnement des comités d’entretien devra  faire  l’objet d’une attention particulière.  Il a été 

mis en évidence que l’entretien est un aspect central pour la durabilité, même si le projet optimisera 

les  ouvrages  dans  l’optique  d’en  réduire  l’entretien  au  minimum.  Les  personnes  appelées  à 

conformer  le comité d’entretien devront être  formées sur  les aspects  techniques et administratifs. 

De même, en matière de gouvernance,  tous  les exploitants ainsi que  les autorités  locales devront 

être en mesure de veiller au bon fonctionnement de ces comités. 

 

Le  contenu  détaillé  des  dispositions  des  conventions  de  gestion  relatives  à  l’entretien  et  à 

l’amortissement ne peut être défini en détail qu’avec les parties prenantes locales. Les deux principes 
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de  suppléance  des  autorités  légitimes  et  légales  par  rapport  à  un  comité  local  autonome  et  de 

contribution  en  fonction  des  bénéficies  perçus  devront  néanmoins  régir  autant  que  possible  le 

fonctionnement des  institutions créées pour gérer  l’infrastructure. Selon  le premier principe, si  les 

comités  locaux  ne  peuvent  pas  ou  ne  veulent  pas  assumer  leurs  fonctions,  les  usagers  de 

l’infrastructure pourront saisir  les autorités suppléantes, qui seront à même d’exécuter de manière 

ponctuelle ces fonctions. Ces autorités suppléantes devront aussi sanctionner  les comités en cas de 

faute dans l’exercice de leurs fonctions,  ou sanctionner également les usagers qui ne se seraient pas 

pliés  à  leurs  obligations  ou  auraient  affectés  les  droits  des  autres  usagers.  Ceci  constituera  un 

engagement de  la part des autorités  (traditionnelles et  légales) envers  le projet et  son bailleur de 

fonds  qui  devrait  conditionner  le  potentiel  futur  de  coopération.  Selon  le  deuxième  principe,  les 

contributions à titre d’entretien et d’amortissement devront se baser sur la propriété foncière ou sur 

le volume de récolte ou de têtes de bétail des usagers du périmètre irrigué, ou tout autre critère qui 

permette de fixer des contributions proportionnelles aux bénéfices retirés de l’infrastructure. Si des 

prélèvements sur  la production sont faits par  l’Etat plus  loin dans  la chaîne de valeur (par exemple 

sur  les marchés  ou  en  tant  qu’impôt  sur  le  revenus  des  entreprises  de  commercialisation),  ces 

recettes  seront mises  en  évidence  et mises  en  lien  avec  la nécessité d’entretenir  et d’amortir  les 

infrastructures qui soutiennent la production. 

 

La gestion des  fonds prélevés  s’inspirera des principes appliqués au  secteur public en  la matière : 

séparation  des  rôles  d’ordonnateur  et  de  payeur,  budget  obligatoire  en  tant  qu’élément 

d’autorisation des dépenses, responsabilité du trésorier sur son patrimoine personnel, transparence, 

comptabilité de  tous  les mouvements, usage de preuves de  recettes et de dépenses numérotées, 

contrôle des comptes par un organe de supervision. 

 

Il est à relever que ces exigences et cette institutionnalisation de la gestion des seuils d’épandage va 

bien au‐delà des pratiques actuelles qui consistent à donner à un groupe de producteurs sans autre 

contrepartie une infrastructure qui constitue une véritable aubaine puisqu’elle permet de dupliquer 

la  production  et  la  valeur  du  foncier.  Les  exigences  imposées  aux  parties  prenantes  locales 

permettront un processus organisationnel et participatif réellement responsabilisant, qui ira au‐delà 

de la simple assistance aux réunions et contributions en travail non‐qualifié. 

 

La  question  de  la  durabilité  des  infrastructures  est  jugée  importante  car  il  faut  éviter  que  les 

communautés et l’Etat considèrent qu’il est du ressort du bailleur de fonds de les maintenir en état 

de  fonctionnement.  Une  telle  issue  poserait  au  moins  deux  problèmes :  d’une  part,  les 

investissements  futurs de  la  coopération  se  trouveraient partiellement  liés pour des dépenses de 

réhabilitation,  les concentrant ainsi dans  les zones géographiques et  les domaines d’investissement 

déjà desservis; ensuite, dans la mesure où les coûts induits de l’investissement ne sont pas au moins 

partiellement  répercutés  sur  les  usagers,  ces  derniers  ne  prennent  pas  en  compte  le  coût 

d’opportunité  du  projet.  L’investissement  n’est  dans  ce  cas  point  confronté  à  d’autres  usages 

possibles des ressources. La recherche de possibles gains d’efficience n’est dès lors pas incitée alors 

que  le  Tchad  est  un  pays  qui  vise  à  une  efficience maximum  de  sa  dépense  publique  et  devrait 

augmenter les contributions fiscales et parafiscales de ses citoyens. 
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L’aménagement des versants 

 

Le projet dans sa première phase  réalisera  les premières démarches qui devront culminer à  terme 

vers  l’adoption  d’un  schéma  d’aménagement  du  bassin  versant.  Il  est  envisagé  de  commencer 

d’analyser et de convenir avec les communautés et leurs autorités de la vocation des différents sites 

et des aménagements, principalement antiérosifs,  à planifier en conséquence.  

 

Des  sites  de  démonstration  pour  les mesures  antiérosives  dans  les  versants  seront  réalisés  avec 

l’ambition de permettre  la  transmission à des  chefs d’équipe de GIE ou de  groupes  villageois des 

techniques appropriées pour la réalisation de mesures antiérosive ainsi que de renforcer des notions 

de maçonnerie.  Les  chefs  d’équipe  suivent  sur  les  sites  de  démonstration  une  formation  d’une 

semaine, après quoi  ils  sont  capables de multiplier  les  connaissances acquises dans  leur  village et 

d’organiser  des  campagnes  de  réalisation  de  mesures  antiérosive.  La  conception  du  site  et 

l’animation  est  assurée  par  le  back‐stopping  technique  du  projet  qui  implique  les  GIE  les  plus 

performants  ainsi  que  les  villageois motivés.  Cette  activité  est  aussi  une  bonne  opportunité  pour 

inclure les services déconcentrés du génie rural. 

 

Le renforcement des capacités techniques 

 

La capacité dans  la conception des seuils d’épandage sera  renforcée grâce à  l’appui‐conseil et à  la 

supervision des études détaillées par les ingénieurs en charge du backstopping technique. Il s’agit ici 

d’accompagner les études préliminaires, les études techniques détaillées, les évaluations techniques 

après une première saison des pluies et  le contrôle des chantiers réalisés par  les bureaux d’études 

nationaux.  Les  travaux des bureaux d’études  seront  contrôlés  systématiquement, et au besoin  les 

bureaux d’étude devront compléter leurs travaux en fonction des appréciations émises. Des sessions 

théoriques seront organisées au besoin. La supervision sera allégée en fonction de l’amélioration de 

la qualité de  la performance nationale, ce qui permettra petit à petit  la réalisation d’un volume de 

travail supérieur. Les performances des bureaux d’étude partenaires seront évaluées régulièrement 

et en cas de contre performances importantes certains partenariats peuvent être interrompus.  

 

Pour  la  formation  technique  des  entreprises,  des  GIE  et  des  comités  d’entretien  la méthode  du 

chantier‐école sera appliquée. Un chantier‐école dans chaque zone sera organisé pour une durée de 

3 à 5 jours dans un chantier en cours mené par les entreprises en charge des travaux, ceci au début 

de chaque  campagne de  construction. La  formation proprement dite  sera à  charge d’un  ingénieur 

spécialisé mandaté par  le projet. Ses objectifs sont entre autres une meilleure compréhension des 

effets des différentes  techniques,  la  recherche de  l’optimisation des  techniques,  l’organisation du 

chantier ou encore les activités de contrôle indispensables. Le personnel cible principal sera composé 

des bureaux d’études en charge du contrôle, des chefs d’équipe et des maçons  locaux qui devront 

ensuite  construire  des  seuils  sur  d’autres  sites, mais  aussi  des membres  des  comités  d’entretien. 

L’accent sera mis sur le respect dans la construction des prescriptions données par les plans détaillés 

et les implantations du futur seuil d’épandage, ainsi que la qualité de la maçonnerie. D’autres aspects 

de la réhabilitation de bas‐fonds dégradés, par exemple le traitement des ravins d’érosion existants, 

seront également pris en considération, ainsi que  les mesures de prévention de  l’érosion au moyen 
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de  diguettes.  Le  personnel  des  entreprises  sera  aussi  formé  en  situation  concrète  pour 

l’apprentissage du travail en recourant à la main d’œuvre locale (approche HIMO). 

 

Il est  à  remarquer que  le  chantier‐école n’est pas  seulement une opportunité de  transmission de 

connaissance de  l’ingénieur spécialisé vers  les exécutants, mais que  les  ingénieurs‐animateurs sont 

formés pour  favoriser  les échanges de  techniques entre  les participants. Les  ingénieurs‐animateurs 

sont  formés  selon  une  approche  « training  of  trainers ».  Il  est  espéré  que  les  participants  se 

nourrissent du climat d’échange des connaissances pour prolonger dans  les chantiers suivants de  la 

campagne de construction un esprit d’apprentissage réciproque. 

 

Dans  son  offre,  le mandataire  devra  proposer  une méthodologie  pour  la  fourniture  de  services 

techniques d’appui  à  la production  agricole,  susceptible d’être  ensuite  adaptée,  au démarrage du 

projet,  aux  spécificités  du  contexte  tchadien  et  aux  capacités  des  acteurs  (services  étatiques, 

associations de producteurs, ONG présentes dans la zone d’incidence du projet). 

 

L’augmentation de l’échelle d’intervention (scaling up) 

 

Le renforcement des capacités techniques des différents partenaires réalisé dans  la première phase 

du projet devrait  faciliter  la réalisation de seuils d’épandage à une échelle plus  large dans  le cadre 

des phases ultérieures du projet de la coopération suisse et par l’intermédiaire d’autres programmes 

et  projets.  Le mandataire  et  la  coopération  suisse  associeront  aussi  étroitement  que  possible  les 

ministères en charge de  l’agriculture, de  l’élevage et de  l’eau au  suivi du projet afin de  faciliter  la 

promotion  de  la  technologie  des  seuils  d’épandage  au  Tchad.  Le  Buco  de N’Djamena mènera  un 

dialogue  politique  sectoriel  visant  la  promotion  des  seuils  d’épandage  au  Tchad,  avec  l’appui  du 

mandataire pour les aspects techniques.  

 

Parallèlement à son projet sur les seuils d’épandage, la DDC prévoit de mettre en place au Tchad des 

fonds  d’investissement  locaux  qui  auront  pour  objectif  de  soutenir  la  réalisation  d’infrastructures 

locales et d’anticiper la décentralisation par l’exercice de la gouvernance locale. Le mandataire devra 

être disponible le moment venu pour développer des synergies et collaborations éventuelles avec le 

projet « fonds d’investissement locaux » dans les zones d’activité conjointes à ces deux projets.  

 

 

5.2. Description des organisations partenaires et formes de coopération 

 

Maître d’ouvrage délégué (mandataire) 

 

Le  projet  sera  exécuté  sur  mandat  attribué  par  la  DDC  à  un  maître  d’ouvrage  délégué  (le 

« mandataire ») qui sera sélectionné par appel d’offre public parmi des organisations internationales 

expérimentées  dans  ce  type  d’intervention.  L’organisation  sélectionnée  devra  établir  son  unité 

d’exécution dans  la zone du projet. Le   coordinateur du projet devra également résider dans cette 

zone afin d’assurer un  suivi de proximité.  Le mandataire  recourra à des expertises ponctuelles en 
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matière de mise en valeur agricole et de conception de schémas directeurs d’aménagement en zone 

rurale sahélienne. 

 

Backstopping technique 

 

Le mandataire  devra  obligatoirement  établir  un  contrat  pour  le  backstopping  technique  avec  le 

Bureau  d’étude  suisse  Bender Gmbh.  Ce  bureau  dispose  d’une  expérience  et  expertise  reconnue 

dans l’approche par les seuils d’épandage dans la région sahélienne et notamment au Tchad. Il a été 

étroitement associé au processus de planification du projet et la coopération suisse souhaite pouvoir 

continuer  à  bénéficier  de  son  expertise  lors  de  la mise  en œuvre  de  celui‐ci.    Le Bureau  d’étude 

Bender Gmbh appuiera le mandataire pour un certain nombre de tâches et selon des modalités qui 

seront  précisées  par  le  mandataire  avec  M.  Bender,  en  accord  avec  la  coopération  suisse, 

notamment  pour  la  formation  et  supervision  des  bureaux  d’étude  nationaux,  l’animation  des 

chantiers‐écoles, la conception des sites de démonstration des mesures antiérosives dans les bassins 

versants. 

 

La  coopération  suisse  a  réservé  un  budget  permettant  la  mise  à  disposition  de  l’expertise  de 

M.Bender  à  hauteur  de  60  jours  par  année.  Il  s’agit  d’un  volume  indicatif,  à  planifier  de  façon 

détaillée par le mandataire selon les besoins du programme au démarrage de celui‐ci. Dans leur offre 

technique, les soumissionnaires doivent expliquer comment ils comptent organiser le travail avec M. 

Bender.  Ils peuvent  également proposer des  compléments pour  le backstopping  technique  s’ils  le 

jugent nécessaire. 

 

Le budget des appuis de Monsieur Bender ne  fait pas partie de  l’offre  financière présentée par  les 

soumissionnaires. 

 

ONG locales 

 

Le maître d’ouvrage délégué pourra confier des mandats d’accompagnement des communautés et 
des autorités locales à des ONG locales expérimentées dans l’exécution de projets touchant à 
l’environnement et au développement de l’économie rurale. Leur connaissance du milieu sera 
considérée comme un atout essentiel. Les ONG qui ont été créées par les anciens personnels du 
programme de la coopération suisse dans la zone d’intervention pourront faire l’objet de tels 
mandats.  

Les tâches suivantes pourront être confiées à des ONG locales : 

 informer  la  population  et  les  autorités  locales  et  les  impliquer  dans  toutes  les  activités  du 
projet 

 modérer et soutenir le processus clé d’établissement des conventions locales de gestion ainsi 
que les discussions et préparations d’accords sur les schémas directeurs d’aménagement 

 accompagner  les exploitants des bas‐fonds pour  les actions d’entretien et  la mobilisation des 
ressources financières, ainsi que pour la mise en valeur de ces bas‐fonds. 
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Bureau d’études nationaux et écoles techniques 

 

7 bureaux d’étude tchadiens seront invités à participer au projet. Deux d’entre eux, CINATRA et BEST 

ont déjà une expérience dans  la conception de seuils d’épandage alors que  les cinq autres devront 

être  formés.  Leurs  tâches  consisteront, avec  l’appui et  la  supervision du mandataire et de Bender 

Gmbh, à  la réalisation des études préliminaires et à  l’élaboration des Dossiers d’Appel d’Offres, au 

contrôle des chantiers, à  l’organisation des chantiers‐école avec  la collaboration des entreprises de 

construction  et  des  GIE  et  à  l’appui  dans  les  aspects  techniques  aux  comités  d’entretien.  Leur 

déléguer  la maîtrise  d’ouvrage  pour  la  réalisation  des  travaux  d’infrastructure  sera  une  option  à 

considérer en cours d’exécution du projet. 

 

Enfin, des représentants des écoles techniques nationales pourront participer aux séances de travail 

et cours théoriques organisés pour les bureaux d’études nationaux. 

 

Entreprises de construction et Groupements d’Intérêt Economique 

 

Les  entreprises  de  construction  réaliseront  les  travaux  selon  les  plans  et  les  termes  de  référence 

prévus dans les appels d’offre. Elles travailleront avec des maçons et de la main d’œuvre locale. 

 

Les GIE  travailleront comme des entreprises de construction, mais avec des contrats de gré à gré. 

C’est en principe une entreprise saisonnière. Leurs membres sont cultivateurs en période de cultures, 

pour  le  reste  de  l’année  ils  sont  entrepreneurs.  La  création  des GIE  et  le  renforcement  de  leurs 

capacités  (formation)  sont  très  importants.  Pour  la  réalisation  de  petits  ouvrages  et  de mesures 

antiérosives  ils sont plus performants9 que  les entreprises et  ils peuvent même  réaliser des grands 

ouvrages  s’ils  sont appuyés par un bureau  spécialisé. Souvent  ils  sont engagés par des entreprises 

comme  ouvriers  spécialisés,  ou  comme  sous‐traitants.  Il  est  par  ailleurs  possible  de  confier  les 

travaux d’entretien aux GIE. 

 

 

Communautés locales 

Les  populations  bénéficiaires,  organisées  en  groupements,  communautés,  ou  dans  le  futur  en  

communes,   seront  responsables  pour  l’entretien  et  la  gestion  des  sites  aménagés.  Les  divers 

groupements  tiendront une caisse pour  le  financement des  travaux d’entretien et à moyen  terme, 

pour des  investissements dans des aménagements complémentaires. A moyen terme également,  il 

                                                            
9 Un marché classique nécessite une étude technique, l’entreprise est sélectionnée à l’aide d’un appel d’offre, les travaux 

sont  contrôlés  par  un  bureau  de  contrôle,  et  le  maitre  d’ouvrages  délégué  supervise  tout.  Dans  la  protection  de 

l’environnement  avec  des  petits mais  nombreux  ouvrages  et mesures,  cette  démarche  ne  fonctionne  pas  ou  elle  est 

inefficiente. Des GIE avec l’appui par un bureau spécialisé à cette approche est mieux adapté à ces travaux et peut réaliser 

les travaux pour des couts raisonnables.   
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est souhaitable qu’ils élaborent un schéma directeur pour la gestion des zones aménagées et autres 

bassins versants, avec l’appui de spécialistes en la matière.   

 

Autorités traditionnelles et déconcentrées 

 

Le projet attachera une grande importance au rôle que doivent jouer les autorités traditionnelles et 

les  autorités  déconcentrées.  Elles  devront  se  porter  garantes  de  l’application  des  conventions  de 

gestion et donc se montrer capables d’intervenir de manière subsidiaire si nécessaire.  

 

Les ministères sectoriels 

 

Les  ministères  sectoriels  concernés  seront  invités  à  visiter  les  sites  aménagés.  Ils  participeront 

surtout au Comité de pilotage du projet, aux  côtés de  la DDC, du maître d’ouvrage délégué et de 

Bender Gmbh.  

 

6. Organisation, gestion et administration 

6.1. Gestion du projet 

 

L’organisation du projet pour sa phase opérationnelle voit la DDC confier l’exécution du projet à une 

organisation  internationale  expérimentée  dans  des  actions  similaires.  Les  capacités 

organisationnelles dans cette région du Tchad sont en effet encore limitées et l’action est complexe 

du fait des fonds importants exécutés et des différentes composantes à intégrer. Il faut notamment 

assurer  que  les  prescriptions  du  backstopping  technique  soient  prises  en  compte  et  que  les 

différentes  parties  prenantes  assument  leurs  responsabilités  et  se  coordonnent  entre  elles.  Un 

monitoring  attentif  à  l’implication  effective  des  populations  et  des  autorités,  avec  des  exigences 

claires  à  leur  égard,  est  particulièrement  important.  Il  est  indispensable  que  l’organisation 

internationale opère depuis la zone d’intervention, la présence permanente sur le terrain à proximité 

des ouvrages étant considérée comme une des clés du succès. 

Un Comité de pilotage composé de la DDC, des représentants des ministères sectoriels concernés, du 

mandataire et de Bender Gmbh  se  rencontrera chaque  six mois ou à des  intervalles plus courts  si 

besoin est.  Il  s’agira d’analyser ensemble  la marche du projet et de discuter  les plans d’opération 

subséquents,  éventuellement  les  amendements  au  projet.  La  DDC  aura  une  responsabilité 

décisionnelle  en  tant  que  bailleur  de  fonds.  Elle  aura  aussi  le  rôle  important  d’encourager 

l’implication de personnes clé au sein des ministères. 
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Le  backstopper  technique  du  projet  est M.  Heinz  Bender,  spécialiste  pour  les  seuils  d'épandage 

disposant d’une large expérience dans le domaine au Tchad. Les services et prestations de M. Bender 

doivent être pris en  compte dans  l'organisation du mandataire.  Le mandataire établira un  contrat 

avec Bender Gmbh pour la durée du projet.  

Les modalités pour  la contractualisation avec  les organisations  locales partenaires du projet seront 

déterminées par le mandataire. Il tiendra compte de leur niveau d’expérience et de connaissance et 

de leurs capacités de mise en œuvre et de gestion. Les entreprises pour la construction des ouvrages 

importants  seront  sélectionnées  sur  appel  d’offre  sur  base  des  dossiers  élaborés  par  les  bureaux 

d’études. Les GIE auront des contrats de gré à gré permettant de  réduire  les procédures pour des 

travaux  de  moindre  volume.  Les  parties  prenantes  au  projet  s’entendent  sur  les  procédures  à 

appliquer mais en principe les procédures nationales relatives aux marchés publics s’appliquent. 

L’ONG  internationale  adressera  à  la  DDC  des  rapports  financiers  et  opérationnels  sur  une  base 

semestrielle, ainsi que des plans d’action annuels. Les audits externes seront annuels. 

Pour  la  seconde phase du projet,  les ONG  locales pourraient  se voir confier  la maîtrise d’ouvrage, 

chacune dans sa zone d’intervention.  

 

6.2. Déploiement temporel des activités 

 

DDC 

ONGI

Maître d’ouvrage 

délégué 

Comité de 

pilotage 

Bender 

Gmbh 

ONG locales  Entreprises 

et GIE 

Bureaux 

d‘études 
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En ce qui concerne le chronogramme d’activité, il est important de relever que les travaux doivent se 

réaliser entre octobre et avril en  raison des  conditions  climatiques  (saison  sèche mais pas encore 

trop chaude). Les études elles sont menées idéalement entre janvier et juin. Comme des études sont 

déjà disponibles, le projet envisage de réaliser des infrastructures déjà dans la première année. 

Les activités d’accompagnement à la formulation des conventions locales de gestion des périmètres 

doivent  être  initiées  idéalement  avant  les  études  détaillées  et  être  achevées  avant  le  début  des 

travaux.  

Les  activités  d’accompagnement  aux  discussions  communautaires  sur  les  aménagements  dans  les 

versants et  l’installation des sites de démonstration se feront pour  les communautés qui disposent 

déjà d’un système de seuils et en ont perçus les effets positifs, soit dès le mois de novembre, après 

les récoltes, pour les premières communautés.  

Les activités d’assistance technique agricole sont permanentes mais devront être plus  intensives de 

janvier à mai, en contre‐saison, pour les cultures maraîchères.  

7. Ressources  

7.1. Budget 

 

Le budget pour les fonds administrés est joint en annexe.  

 

Le  budget  pour  les  frais  de  gestion  sera  déterminé  par  l’offre  sélectionnée  au  terme  de  l’appel 

d’offre. 

 

7.2. Réflexions sur la relation coût‐bénéfice  

 

Les  bénéfices  des  seuils  d’épandage  sont  à  considérer  en  priorité  sur  le  plan  de  la  production 

agricole. Dans un bas‐fond au  sol dégradé et à  la nappe phréatique profonde,  c’est  le mil qui est 

principalement cultivé, avec des  rendements de  seulement 400 kg par hectare ou même en deçà. 

Grâce  à  l’épandage  qui  permet  une  réduction  du  stress  hydrique  affectant  les  plantes,  les 

rendements de  la culture de mil peuvent atteindre 1 tonne par hectare. D’autres cultures pluviales 

deviennent aussi viables, notamment le sorgho.  

 

Grâce  à  la  réhabilitation  du  bas‐fond,  l’augmentation  du  rendement  est  accompagnée  de 

l’augmentation de la surface cultivée en saison des pluies, d’un facteur minimal de quatre.  

 

Dans ces mêmes bas‐fonds dégradés,  il n’est en général pas possible de procéder à des cultures de 

contre‐saison,  qui  doivent  être  arrosées.  La  réhabilitation  permet  la  multiplication  des  cultures 

maraîchères,  notamment  l’oignon,  la  pastèque,  la  tomate,  l’ail.  L’oignon  peut  atteindre  des 

rendements  entre  10'000  et  20'000  kg  par  hectare.  Ces  cultures  peuvent  être menées  sur  deux 

cycles.  Selon  les  observations  faites  au  Niger,  le  taux  d’exploitation  d’un  bas‐fond  réhabilité  en 
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cultures de contre‐saison est extrêmement variable, se situant entre 50 à 80%. Pour le Tchad, au vu 

des observations de terrain, un taux de 20% a été relevé. 

 

Quant au coût de  l’aménagement,  il est estimé en moyenne à 2'000'000 de francs CFA par hectare. 

L’entretien est faible, calculé de façon conservatrice à 2% de ce montant chaque année, c’est‐à‐dire 

40'000 FCFA par hectare aménagé. Il est considéré que l’investissement a une durée de vie de 15 ans. 

 

Pour  le calcul du bénéfice, seuls  le mil et  l’oignon sont pris en compte pour  le calcul de  la relation 

coût‐bénéfice, ce qui bien sûr ne correspond pas à la réalité, mais permet une estimation. Le mil est 

vendu sur  les marchés de  la zone d’intervention entre 240 et 120 CFA  le kilo, alors que  l’oignon est 

vendu entre 400 et 240 CFA le kilo. La valeur retenue pour le calcul est la moyenne.  Les principaux 

coûts auxquels font face les producteurs sont la fumure (10'000 CFA/ha), les pesticides (entre 5'000 

et 15'000 CFA/ha), le labour (entre 25'000 et 30'000 CFA/ha) et les semences (2'200 CFA/ha pour le 

mil ; 60'000 CFA/ha pour l’oignon).  

 

Le calcul estimatif de  la relation coût‐bénéfice sur 25 ans, avec un taux d’actualisation fixé à 8%, et 

en  tenant  compte  des  deux  effets  de  rendement  et  de  surface,  donne  un  bénéfice  net  actualisé 

d’environ 9’300'000 de FCFA par hectare réhabilité, soit environ 17’000 CHF correspondant à plus de 

10  fois  l’investissement de base par hectare10.  Il  faut  souligner que  c’est  surtout  l’oignon  comme 

exemple de culture maraîchère qui contribue à cette relation fortement positive, puisque la part du 

bénéfice net lui étant attribuable dépasse les 80%. 

 

Il  faut  également mettre  en  évidence que  les  frais d’entretien  représenteraient  environ  2% de  la 

valeur marchande de  la production,  ce qui  est  en‐dessous des 5%  considérés  comme un  seuil de 

tolérance.  L’amortissement  lui  représenterait  4%.  Economiquement,  il  est  donc  possible  que  les 

producteurs assument en tout cas une bonne part de l’amortissement. 

 

Les estimations ont été calculées sur des hypothèses conservatrices concernant  le rendement et  la 

surface exploitée.  Il n’a pas été  tenu  compte non plus d’un  troisième  cycle de  récolte,  celui de  la 

décrue, car il n’est pas clair si une partie est déjà comprise dans le cycle pluvial. 

 

8. Analyse des risques  

Se référer au cadre logique. 

 

9. Monitoring et évaluation 

 

Le cadre  logique  joint en annexe est  indicatif. Il sera retravaillé par  le mandataire au démarrage du 

projet pour réaliser une planification détaillée. Le mandataire devra également établir au démarrage 

                                                            
10 Voir le tableau en annexe 
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du projet une  ligne de base des  indicateurs  retenus dans  le cadre  logique et ce dernier  servira de 

référence pour la formulation des différents rapports de progrès.  

 

Le mandataire  devra mettre  un  accent  particulier  sur  l’établissement  d’un  dispositif  de  suivi  des 

effets du projet et de mécanismes réguliers de capitalisation des expériences. 

 

10. Annexes 

 

1. Budget estimatif des fonds administrés 

2. Cadre logique 

 



 

 

ANNEXE 1. Budget estimatif des fonds administrés 

 

BUDGET GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT (TCHAD) ‐ 1ère phase de 3 ans en francs suisses 

RUBRIQUES 

C/U 

(CHF)  Nb  Unité  Coût  % 

                 

Fonds administrés                

Formation pour les bureaux d'études  272  250  jour  68'000    

Déplacements pour les études  180  180  jour  32'400    

Etudes  2'250  8  étude  18'000    

Contrôle des chantiers  60  3000  Ha  180'000    

Chantiers‐école  1'800  6  Chantiers  10'800    

Sites de démonstration mesures antiérosives  12'000  3  sites  36'000    

Puits et pompes  1'800  25  puits  45'000    

Semences  10'000  1  semences  10'000    

Constructions  1217  3000  Ha  3'661'870   

Total Budget des Fonds administrés           4'062'070

 



 

 

ANNEXE 2. Cadre logique indicatif 

Impact Indicateurs clés  Sources et moyens de vérification  Facteurs externes 

La sécurité alimentaire des populations 
vivant dans les périmètres des seuils dans 
les régions du Wadi Fira et de l’Ennedi 
est améliorée et la dégradation des bas‐
fonds y est inversée  

Taux d’insécurité alimentaire sévère et 
modérée des ménages 
 
 
 
Surfaces (bas‐fonds et versants) 
aménagées et gérées de façon durable 
 
Surfaces dégradées 

Evaluations annuelles sur la sécurité 
alimentaire des populations  (PAM, Min. 
Agriculture, ONGs) 
Sondage de l’état des greniers 
 
Rapports de suivi du programme 
 
 

Episodes de forte sécheresse ou de fortes 
pluies. 
  

 

 

 

Outcomes  Indicateurs d’outcomes Moyens de vérification des outcomes Facteurs externes liés aux outcomes 

Outcome1 
Les nappes phréatiques sont rechargées, 
la production agricole et pastorale dans 
les bas‐fonds s’accroît et la population 
environnante améliore ses revenus. 

Niveau des nappes phréatiques 

Volumes produits des principales cultures 
(pluviales, décrue, contre‐saison) 

Rendements à l’hectare des cultures 
pluviales  

Ha en culture de contre‐saison  

Croissance des têtes de bétail et de leur 
permanence dans les vallées réhabilitées  

% des périmètres réservés aux femmes et 
aux ménages défavorisés 

Augmentation des revenus des ménages 
générés par l'exploitation des périmètres 

 

Relevés du niveau de la nappe 
phréatique dans les bas‐fonds  
 
Mesure de rendement des cultures et 
d’extension des surfaces cultivées 
 
 
 
Relevés de la durée d’abreuvement  
bétail dans les vallées réhabilitées 
 
Relevés de terrain 
 
Diagnostiques rapides de la situation des 
ménages dans chaque village 
 

Une crue très forte (centenale)  peut 
endommager des seuils. Sinon, 
l’approche technique a été adaptée aux 
crues exceptionnelles. (trentenales). 
 
La situation de sécurité ne se dégrade 
pas au point d’empêcher l’intervention 
dans toute ou partie des zones 
d’intervention 
 
Le prix des prestations techniques locales 
et nationales n’augmentent pas de telle 
manière que les objectifs quantitatifs du 
projet ne puissent être atteints 
 
Les communautés et les autorités sont 
disposées à faire appliquer les 
dispositions des conventions de gestion 
relatives à la participation aux frais 

Outcome 2 
Les populations et les autorités locales 
sont capables d’entretenir durablement 

Etat des infrastructures 

Nombre et qualité des actions 
Qualification par les spécialistes 
 



 

 

les seuils d’épandage et de planifier et 
réaliser des mesures additionnelles 
d’aménagement contre l’érosion dans les 
versants  

d’entretien

Sommes ou productions disponibles pour 
l’entretien et l’amortissement des 
infrastructures 

Nombre d’actions de lutte contre 
l’érosion dans les versants réalisées ou 
planifiées par la population et les 
autorités locales (diguettes et murets, 
mini‐seuils dans les ravins d’érosion) 

 
Livres de comptabilité, état des comptes 
bancaires ou autres actifs 
 
 
Plans d’aménagement des bas‐fonds et 
des versants 
 
Registre de monitoring du projet 

d’entretien
 
 

Outcome 3 
Il existe une volonté et une capacité 
nationale pour la multiplication des seuils 
d’épandage dans le Sahel tchadien 

Nombre de bureaux d’études à même de 
concevoir un système de seuils 
d’épandage qui satisfasse aux critères 
techniques minimums définis par le 
projet  

Intégration de l’approche et de la 
technique des seuils d’épandage dans le 
cursus de formation des écoles 
techniques 

Nombre d’entreprise et de Groupes 
d’Intérêt Economique (GIE) expérimentés 
dans la construction de seuils d’épandage

 

Réduction des dégâts après mise en 
fonctionnement 

Prise en compte de l’approche par les 
seuils d’épandage dans les programmes 
sectoriels nationaux 

Qualification des bureaux nationaux par 
le backstopping technique international 
 
 
 
Cursus de formation des écoles 
techniques 
 
 
PV de réunion de chantier et fiches de 
rendement 
Rapport de visite du backstopper 
international 
 
Qualification par le backstopping 
technique international 
 
Analyse des stratégies et programmes 
sectoriels 
 

Plusieurs bureaux d’étude tchadiens sont 
disposés à travailler avec le projet 

 

 



 

 

Outputs  Indicateurs d’outputs Moyens de vérification des outputs Facteurs externes liés aux outputs 

Outcome 1 Les nappes phréatiques sont rechargées, la production agricole et pastorale dans les bas‐fonds s’accroît et la population 
environnante améliore ses revenus. 
Output 1.1 
Aménagements à l’aide de seuils 
d’épandage dans les zones du Wadi 
Fira/Bitline, Wadi Fira/Guéréda et Ennedi 

 
Nb de seuils aménagés 
 
Nb de seuils renforcés 
 
Ha submergés 

PV de réception des ouvrages 
 
 
 
Relevés des surfaces submergées 

Output 1.2 
Les propriétaires des bas‐fonds et les 
autorités locales ont adoptés des 
conventions de gestion des bas‐fonds qui 
favorisent les femmes et les ménages les 
plus pauvres  

 
Existence de dispositions dans les 
conventions de gestion qui favorisent 
l’accès des femmes et des familles 
pauvres aux bas‐fonds  

Conventions signées 
Qualification par un expert 
Relevés périodiques 

Output 1.3 
Les exploitants des bas‐fonds ont accès à 
des techniques agricoles améliorées 

 
Nombre de parcelles démonstratives 
 

Relevés périodiques 

Activités 

 Etudes techniques et contrôle des travaux (output 1.1) 

 Construction des seuils (output 1.1) 

 Maîtrise d’ouvrage déléguée (output 1.1) 

 Facilitation pour la formulation et l’adoption de la convention de gestion (output 1.2) 

 Facilitation pour l’implication des délégations de l’agriculture (output 1.3) 

 Organisation de visites‐échange (output 1.3) 

 Assistance technique agricole (output 1.3) 

Outcome 2 Les populations et les autorités locales sont capables d’entretenir durablement les seuils d’épandage  et de planifier et réaliser des 
mesures additionnelles d’aménagement contre l’érosion dans les versants 
Output 2.1 
Les conventions locales de gestion des 
bas‐fonds contiennent des dispositions 
qui fixent la contribution des exploitants 
aux frais d’entretien 

 
Existence de dispositions relatives aux 
frais d’entretien dans les conventions de 
gestion 

Conventions de gestion signées 

Output 2.2   



 

 

Les comités d’entretien sont constitués 
en fonction de règles formelles 
comprises par eux et les signataires de la 
convention de gestion 

Nb de comités d’entretien organisés 
selon des règles de fonctionnement 
formalisées 
 
Degré de compréhension des règles de 
fonctionnement pour la gestion de 
l’entretien  

Documents organisationels tels 
qu’organigrammes, cahiers des charges, 
livre de comptabilité,… 
 
Entretiens avec les signataires de la 
convention et les membres des comités 
d’entretien 

Output 2.3 
Les comités d’entretien sont capables 
d’exécuter ou de faire exécuter les 
réparations nécessaires 

 
Nombre de comités d’entretien formés 
pour les actions d’entretien 
 
Compétences acquises 

Liste de présence aux activités de 
formation (registre du projet) 
 
Qualification par un spécialiste 

Output 2.4 
Les autorités locales et la population 
connaissent des techniques légères de 
lutte contre l’érosion dans les versants et 
les types de site qui requièrent leur 
application  

 
Degré de connaissance acquis dans la 
population 
 
Nombre de formations en cascade 
réalisées par les GIE ou des comités 
villageois sur les mesures légères 
antiérosives (diguettes, murets, mini‐
seuils) sur sites modèles 

Sondage, entretiens 
 
 
Registre du projet 

Output 2.5 
Les autorités locales et la population ont 
discuté en assemblée l’aménagement 
des versants 

 
Nb d’autorités locales et de 
communautés qui ont discuté de 
l’aménagement des versants 
 

Procès‐verbaux 
 
Documents de planification communaux, 
intercommunaux, régionaux 

Activités 

 Facilitation pour la formulation et l’adoption de la convention de gestion (output 2.1) 

 Formation en gestion organisationnelle et accompagnement aux comités d’entretien et aux signataires de la convention de gestion (output 2.2) 

 Formation technique aux comités d’entretien (output 2.3) 

 Sensibilisation et formations aux autorités locales et régionales, de préférence au moyen de visites de terrain et l’installation de sites modèles (output 2.4) 

 Formation de GIE ou paysans‐formateurs (output 2.4) 

 Formations délivrées par les GIE et les paysans‐formateurs (output 2.4) 

 Tenue d’assemblées villageoise, communales, intercommunales et régionales (output 2.5) 
 

Outcome 3 Il existe une volonté et une capacité nationale pour la multiplication des seuils d’épandage dans le Sahel tchadien 



 

 

 
Output 3.1 
7 bureaux d’études tchadiens ont conçu 
des seuils d’épandage  conformément 
aux standards imposés par le projet et 
ont maîtrisé la supervision des travaux 

 
Nombre de cycle études‐formation 
réalisés 
 
Nombre de participants 
 
Adéquation des participants 
 
Qualité de la supervision des travaux 

Registres du projet 
 
 
PV de réunions de chantiers 
 
Actes de réception de travaux 
 
Qualification par le backstopping 
technique 

Output 3.2 
8 entreprises de construction et 8 GIE 
maîtrisent la construction de seuils 
d’épandage grâce à la participation à des 
chantiers‐école 

 
Nombre de chantiers‐école tenus 
 
Nombre de participants 
 
Adéquation des participants 

 
 
Registres du projet 
 
 

Output 3.3 
Les ministères tchadiens concernés  
connaissent l’approche par les seuils 
d’épandage et en ont considéré 
l’intégration dans les programmes 
sectoriels 

 
Pertinence de l’approche par les seuils 
d’épandage aux yeux des responsables 
sectoriels 

Entretiens avec les responsables 
sectoriels 

Activités  

 Assistance « on the job » pour les bureaux d’étude pour la conception et la supervision des travaux (output 3.1) 

 Organisation des chantier‐école pour les entreprises de construction et les GIE (output 3.2) 

 Visites de terrain avec des responsables de la planification sectorielle nationale (output 3.3) 

 

 


