




1 LES STRATÉGIES

En matière de politique générale, les axes majeurs retenus sont la promotion des populations, l’ac-
croissement des productions et la restauration des grands équilibres économiques et financiers.Appli-
qués au développement rural, ces axes majeurs peuvent s’énoncer comme suit :

� assurer l’organisation des filières de production et la formation de leurs principaux acteurs;

� augmenter et sécuriser les productions par l’intensification des cultures, le développement des
irrigations et des services de proximité ainsi que par la mise en place des infrastructures d’ac-
compagnement;

� centrer le développement sur une exploitation durable et soutenue des ressources naturelles.

Tout ceci peut se résumer en une phrase : rechercher la sécurité alimentaire nationale dans le cadre
d’un développement soutenu et durable des ressources naturelles.

Sur la base du bilan-diagnostic et en regard des grandes contraintes qui entravent le développement
de l’agriculture au Tchad, il est proposé comme objectif à atteindre à l’horizon 2020 la mise en valeur
de 100 000 hectares de terres, tous types d’aménagements confondus. Cela correspond à l’aménage-
ment de 5 000 nouveaux hectares par année. En tenant compte de la croissance démographique et
aussi en augmentant la productivité et en assurant une meilleure formation des organisations
paysannes, cela permettrait de maintenir et d’augmenter le taux de couverture actuel (56 %) des
besoins en céréales des populations.

Les stratégies à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif fixé sont :

� la mise en valeur et l’exploitation rationnelle et durable du potentiel sols non encore ou insuf-
fisamment exploité;

� la réhabilitation et ou la remise en fonctionnement des périmètres existants;

� l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de formation et d’appui aux organisations
paysannes ainsi qu’aux différents acteurs;

� le renforcement du cadre législatif et réglementaire.

1.1 La mise en valeur et l’exploitation rationnelle et durable du potentiel sols non
encore ou insuffisamment exploité

Il existe un potentiel sols important qui reste à être mis en valeur notamment au niveau des grandes
plaines d’épandage de crues du Salamat, des plaines de défluence du Chari et du Logone, ainsi qu’au
niveau de la multitude de bas-fonds de la zone soudanienne. À titre indicatif, le potentiel cultivable du
Salamat représente 700 000 ha et celui des plaines de défluence 400 000 ha en année de forte hy-
draulicité. La superficie couverte par les bas-fonds n’est pas connue avec précision, mais un ordre de
grandeur de 100 000 ha est tout à fait vraisemblable. Le potentiel irrigable s’inscrit bien en deçà de
cette superficie cumulée, mais en toute hypothèse représente au moins le tiers (le chiffre de 335 000
ha est fréquemment avancé).

L’extension et l’intensification des cultures irriguées en périphérie des lacs Tchad et Fitri ainsi que dans
les ouaddis du Kanem sont aussi à promouvoir.

En outre, les versants sud des massifs du Guéra et du Ouaddaï sont parcourus par des ouaddis sus-
ceptibles de bénéficier d’aménagements hydroagricoles qui permettraient de détourner une partie
des crues dans le but d’alimenter de petits périmètres de décrue.

Cette mise en valeur devra se faire dans le respect des grands équilibres écologiques et dans celui de
la pluriactivité qui caractérise notamment la plupart des zones inondables.
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1.2 La réhabilitation et/ou la remise en fonctionnement des périmètres existants

Le diagnostic a mis en évidence la situation prévalant au niveau des divers périmètres irrigués et les
problèmes auxquels ils ont été ou sont confrontés. Il convient maintenant de faire des choix à pro-
pos de ce qui doit ou peut donner lieu à réhabilitation. Il est temps de cesser de faire référence à
d’anciens aménagements qui manifestement ne pourront plus jamais fonctionner et de se concentrer
sur ceux qui méritent d’être réactivés.

En ce qui concerne les grands périmètres en maîtrise partielle, la question est de savoir s’il est oppor-
tun de réhabiliter le casier A12. La réponse est liée à deux considérations : l’une financière, soit le coût
prévisionnel de cette réhabilitation, qui suppose une reprise des études de faisabilité; l’autre écono-
mique, soit la viabilité des structures de gestion qui seront mises en place, et sur laquelle on ne pour-
ra se prononcer qu’à la lumière des tentatives de réorganisation en cours du casier B et du périmètre
de Satégui-Déressia.

En ce qui a trait aux PPI, la décision ne peut se prendre qu’au cas par cas, en fonction de l’état des
réseaux et des ouvrages qui subsistent. Compte tenu de leur vétusté et des dégradations qu’ils ont
subies au fil des ans, il est à craindre qu’en dehors des périmètres de la zone de Kim, il ne faille renon-
cer à toute solution de ce type.

1.3 L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de formation et d’appui 
aux organisations paysannes ainsi qu’aux différents acteurs

La formation et l’organisation des exploitants revêtent un caractère d’urgence. Elles s’avèrent néces-
saires partout, c’est-à-dire aussi bien au niveau des PPI et des grands périmètres, qui souffrent tous
sans exception d’une déficience de gestion, que des périmètres traditionnels (agriculture de décrue,
agriculture de bas-fonds) qui, une fois aménagés, devront bénéficier d’une gestion rationnelle des infra-
structures et des équipements. Une attention particulière sera portée sur le renforcement et l’en-
cadrement des organisations paysannes.

Des actions de formation et d’appui pour organiser les filières de production sont aussi essentielles
au bon fonctionnement du secteur. Des programmes devront être élaborés et dispensés aux princi-
paux intervenants : producteurs, exploitants, transporteurs, commerçants, etc.

Des programmes d’appui et de renforcement des acteurs institutionnels et parapublics seront égale-
ment développés et mis en œuvre par le biais de l’assistance technique et par des formations externes
adaptées aux besoins.

Un soutien et un appui sont également à apporter aux intervenants du domaine des petits périmètres
irrigués privés. La formation du personnel exploitant, les modalités d’accès au micro-crédit, la concep-
tion des aménagements et leur gestion sont des appuis à fournir pour assurer un développement
durable de cette activité.

1.4 Le renforcement du cadre législatif et réglementaire

Le renforcement du cadre législatif et réglementaire passe par la promulgation des décrets du Code
l’eau et par l’élaboration de nouveaux textes législatifs concernant les aspects fonciers adaptés au con-
texte actuel de l’hydraulique agricole. De manière à réduire les conflits entre agriculteurs et éleveurs
et pour assurer un développement durable de l’espace rural, ces nouveaux textes devront s’inscrire
dans la perspective plus globale de l’aménagement du territoire.

En ce qui concerne l’hydraulique agricole en zone soudanienne et dans la partie ouest de la zone
sahélienne, une attention particulière sera portée sur les prélèvements faits sur les plans et les cours
d’eau partagés avec d’autres pays. Toute modification légale concernant ce sujet devra être faite en
concertation avec la CBLT afin de respecter les accords internationaux liant le Tchad aux pays avoisi-
nants.
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2 LE PLAN D’ACTION

En tenant compte du grand objectif de l’hydraulique agricole et des stratégies proposées, la présente
section suggère un plan comportant une série d’actions divisée en deux phases : une première phase,
prioritaire, à réaliser dans les plus brefs délais et une seconde phase, pouvant être réalisée à plus long
terme, soit à l’horizon 2020.

2.1 En zone saharienne

Les différents projets et programmes ayant une incidence sur la sécurité alimentaire du BET ne sont
pas nécessairement focalisés sur l’hydraulique agricole. Certains portent, en effet, sur l’étude des
ressources hydrauliques, d’autres sur l’hydraulique pastorale, d’autres encore sur les aspects institution-
nels et organisationnels des filières, etc. Il n’est examiné ici, que les projets et composantes de pro-
grammes relatifs aux interventions à caractère technique en matière d’hydraulique agricole.

L’utilisation des eaux de ruissellement

Le projet de développement rural de la préfecture du Biltine retient l’édification d’un barrage déver-
soir sur le ouaddi Erédibé, à environ 3 km d’Arada. L’ouvrage d’une longueur de 1 250 m et d’une
hauteur de 2 m est censé permettre de cultiver 400 ha de berbéré dans la cuvette (agriculture de
décrue) et 400 ha de cultures diverses à l’aval, après installation d’un réseau gravitaire (agriculture
irriguée classique, mais de caractère saisonnier13). La position géographique d’Arada, excentrée par
rapport aux centres de consommation potentiels et aux axes routiers qui y mènent, mais proche en
revanche de Kalaït, haut lieu de concentration et d’échanges pour les éleveurs sahariens, prône d’y
privilégier une culture céréalière classique et relativement plastique, tel le maïs, auquel on associera
sur une superficie réduite les légumes consommés frais, destinés à l’approvisionnement d’Arada et de
Kalaït, d’une part, et les maraîchages de longue conservation (oignon) ou assimilés (tomate et gombo
séchés), destinés aux éleveurs nomades, d’autre part.

L’investissement prévisionnel est proche de 5 milliards de FCFA, se partageant en parts sensiblement
égales entre l’ouvrage principal et le réseau, à un prix de revient moyen de 6 millions de FCFA à
l’hectare.

Les besoins en eau correspondant14 s’établissent à quelque 6 000 000 m3 pour une production
annuelle que l’on peut espérer voir atteindre 1 100 tonnes de céréales et 1 000 tonnes de produits
maraîchers.

Le développement intégré des palmeraies du Borkou

Le projet comporte un volet hydraulique et un volet agricole.

Volet hydraulique

Le volet hydraulique a vu un début de réalisation avec les aménagements hydroagricoles réalisés dans
le cadre du PDIPB. Il devrait se poursuivre incessamment par la réalisation d’une seconde tranche de
travaux portant sur l’aménagement de 200 ha supplémentaires à raison de 150 ha dans le Borkou et
de 50 ha dans l’Ennedi (financement BID). Un montant de 3,33 millions de dollars US, hors contribu-
tion nationale, est prévu dans le cadre de ce projet qui comporte également plusieurs volets d’accom-
pagnement (petites infrastructures; environnement de services; animation, organisation et vulgarisation
paysannes).

Par la suite, vers 2005, il conviendrait de poursuivre l’opération en tranches annuelles successives 
portant sur l’aménagement d’environ 90 ha de palmeraies extensives de façon à atteindre l’objectif
de 1 500 ha irrigués supplémentaires d’ici 2020.
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Le projet visera donc prioritairement l’extension des palmeraies intensives aux dépens des plantations
extensives plus anciennes de façon à éviter les conflits sociaux relatifs au foncier. Il comportera, en
outre, un volet spécifique consacré à l’amélioration des irrigations traditionnelles, par la promotion des
tuyaux en PVC.

Si cette programmation est réalisée, les prélèvements sur les nappes du Borkou s’élèveront en 2020
à plus de 200 000 000 m3/an.

Volet agriculture-élevage

Ce volet est sous-tendu par le raisonnement suivant : en s’affranchissant des contraintes largement
développées antérieurement, on pourra améliorer à la fois quantitativement et qualitativement la pro-
ductivité des palmeraies, ce qui conduira à une amélioration sensible de la diète journalière des
oasiens et à un accroissement de leurs revenus et, subséquemment, à une amélioration de leur niveau
de vie.

Le volet agriculture-élevage visera d’abord à assurer une meilleure intégration de l’élevage des petits
ruminants à l’agriculture de façon à minimiser les contraintes liées à la dépendance des agriculteurs
vis-à-vis des engrais naturels locaux ou des engrais chimiques importés, tout en maintenant un niveau
de fertilité satisfaisant. Il visera ensuite à diversifier les productions agricoles et à améliorer la produc-
tivité des jardins.

Au plan agricole, les activités du projet seront centrées sur deux thèmes : l’optimisation des condi-
tions de production et le développement des cultures fourragères.

L’optimisation des conditions de production repose sur deux types d’interventions : celles concer-
nant l’unité même de production (le jardin) et celles ayant trait à l’environnement socio-profession-
nel et socio-économique de la production.

Le premier type d’interventions consiste à créer, dans les jardins, un environnement propice au déve-
loppement durable et harmonieux des productions agricoles et animales. Sont prévus à cet effet :

� le réglage progressif de l’ombrage en ramenant le nombre de stipes de palmier à une densité de
l’ordre de 120 par hectare et en privilégiant, dans le cadre de cette opération, les variétés de
dattes molles et semi-molles;

� le renforcement de la protection contre les vents de sable en doublant les clôtures traditionnelles
par des haies vives de légumineuses ou autres plantes fourragères (Opuntia par exemple).

Le second type d’interventions consiste à améliorer la technicité des exploitants (vulgarisation) et à
mettre en place un circuit d’approvisionnement en semences sélectionnées, en engrais local (tilly), en
petit outillage aratoire ainsi qu’en produits phytosanitaires.

Le développement des cultures fourragères est le préalable indispensable à toute évolution significa-
tive du niveau de vie des oasiens. De lui, en effet, dépendent non seulement l’accroissement des pro-
ductions animales (viande et lait), mais aussi celui des productions végétales. À cette fin, on s’appuiera
sur la diversification (avec l’introduction de fourrages annuels et de fourrages arbustifs) et sur l’inten-
sification des productions fourragères (avec la mise au point et la vulgarisation d’assolements centrés
sur les légumineuses fourragères).

Le volet agricole du programme d’urgence du Tibesti

Le programme d’urgence du Tibesti consiste en une intervention multisectorielle destinée à recréer
un cadre de vie décent pour les habitants d’une région qui cumule des contraintes de tous ordres
(éloignement des centres décisionnels, relief vigoureux, dispersion des centres de peuplement et dif-
ficultés de circulation, troubles politico-militaires, etc.).

Il comporte notamment trois composantes portant sur les ressources en eau et leur utilisation : une
première centrée sur l’étude des ressources, une seconde axée sur l’hydraulique pastorale et une
troisième consacrée à l’agriculture.
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Uniquement cette dernière composante est examinée ici. Elle consiste, à partir d’un inventaire des
aires d’irrigation précisant leurs diverses caractéristiques techniques et socio-économiques d’une part,
des études menées dans le cadre de la composante hydraulique d’autre part, de préparer un pro-
gramme d’intervention destiné à revitaliser l’agriculture irriguée. Il s’agit donc d’une première phase
préparatoire d’un projet de réhabilitation et de développement de l’hydraulique agricole au Tibesti,
dont on ne peut présumer actuellement de son importance.

2.1.1 La zone sahélienne

Les opérations en cours

Une forte augmentation des surfaces irriguées est déjà acquise à la périphérie du Lac Tchad et dans
les ouaddis de la sous-préfecture de Ngouri. En bordure du lac, la mise en exploitation du polder de
Mamdi (1 600 ha) et la création de 17 polders améliorés totalisant près de 8 000 ha sont program-
mées à très court terme (2003).

Au niveau de la sous-préfecture de Ngouri, un projet en phase de démarrage prévoit la réalisation de
petits périmètres collectifs à partir de la nappe, pour une superficie prévisionnelle de l’ordre de 1 000
ha. Une certaine incertitude plane néanmoins sur l’opportunité d’une telle initiative eu égard aux pro-
blèmes qu’elle soulève en matière d’évacuation des productions et de leur commercialisation.

Dans les régions montagneuses du Guéra, du Biltine et du Ouaddaï, il est prévu l’aménagement dans
le cadre du Projet de Valorisation des Eaux de Ruissellement Superficielles (PVERS) de près de 600 ha
de terres, et la réalisation de 150 km de pistes rurales. L’irrégularité des précipitations ne permet pas
de garantir un accroissement important de la production céréalière. Il faudra pour cela attendre de
passer à l’aménagement de bassins versants de plus grandes dimensions.

La réalisation du projet de développement rural intégré de la préfecture du Biltine conduirait à
accroître de 300 ha la superficie cultivée en décrue, de 50 ha la superficie irriguée en gravitaire à par-
tir de réseaux classiques et de 183 ha la surface irriguée à partir des nappes alluviales d’accompagne-
ment. En outre, 2 500 ha de bassins versants bénéficieraient de travaux de CES (diguettes et petits
ouvrages de correction torrentielle). La construction de 50 km de pistes rurales est également prévue.

Les interventions proposées

La mise en œuvre des projets préparés dans le cadre de l’Étude du développement rural intégré du
lac Fitri permettrait la régularisation interannuelle des productions de berbéré réalisées à l’heure
actuelle de façon tout à fait aléatoire, le long des quelques grands ouaddis qui alimentent le lac. Cette
initiative porterait la superficie consacrée aux cultures de décrue de 10 000 ha (valeur moyenne) à
l’heure actuelle à 25 000 ha, voire 30 000 ha en année de bonne hydraulicité. De même, les cultures
fruitières et légumières à partir de la nappe phréatique pourraient connaître un essor rapide à la 
condition d’améliorer la desserte routière. À moyen terme, et compte tenu de cette contrainte, on
ne peut tabler que sur un accroissement des superficies s’alignant sur celui de la population, soit une
dizaine d’hectares par an, ce qui porterait la superficie irriguée en 2010 à quelque 500 ha.

Par ailleurs, le rôle éminent que pourrait jouer l’aménagement de bassins montagneux dans la pour-
suite de l’objectif de sécurité alimentaire détermine sans ambiguïté l’intérêt qu’il convient de leur
accorder. C’est pourquoi, il apparaît fondamental d’inscrire en priorité la vérification de leur faisabilité
technico-économique. À cet effet, il est prévu d’initier l’aménagement, à titre expérimental, de deux
bassins de moyennes dimensions. Le déroulement des opérations, sujet à s’étaler sur une dizaine d’an-
nées, pourrait être le suivant :

� sélectionner deux bassins versants de moyenne importance, l’un dans le massif du Ouaddaï,
l’autre dans celui du Guéra. La sélection reposera :
� sur une reconnaissance morpho-pédologique de façon à appréhender les problèmes d’éro-

sion à l’amont et le potentiel irrigable à l’aval,
� sur une enquête socio-agro-économique auprès des exploitants tant à l’amont qu’à l’aval afin

de se faire une idée de l’intérêt qu’ils seraient susceptibles de porter à la réalisation d’un
aménagement intégré de leur bassin versant,
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� sur une série d’entretiens avec les chefs de canton et les autorités coutumières pour appré-
cier leur degré réel de motivation et donc pour mesurer le soutien effectif qu’ils sont à
même d’apporter au projet.

� programmer une campagne de mesures hydrologiques sur les principaux sous-bassins, destinées
à se faire une idée assez précise de la fréquence et de l’importance des crues;

� à partir des données disponibles mesurées sur des bassins versants comparables aux niveaux
morphologique, climatique et hydrologique15, réaliser une étude de préfaisabilité des aménage-
ments;

� préparer un plan d’aménagement global du bassin versant;

� en cas de réponse positive, procéder aux études d’exécution, puis à la phase de réalisation.

Ici aussi, une enveloppe du même ordre de grandeur que pour la zone soudanienne (500 MFCFA)
devrait s’avérer suffisante pour mener à bien ce programme.

2.1.2 La zone soudanienne

Les opérations en cours ou programmées en matière d’hydraulique agricole ne sont pas nombreuses.
On citera :

� la relance de la production sur les grands périmètres administratifs à travers un appui au comité
de gestion;

� la mise en œuvre du programme d’action pour le Salamat.

La relance des grands périmètres administratifs

Ce n’est pas, à proprement parler, une opération nouvelle. Il est néanmoins important de la mention-
ner en raison des espérances dont elle est porteuse. Sa réussite entraînerait, en effet, la relance, sur
des bases assainies et durables, des grands périmètres administratifs de la vallée du Logone en per-
mettant un accroissement, à l’échéance 2010, de près de 10 000 tonnes de la production rizicole
annuelle. Elle pourrait aussi entraîner une révision de la politique nationale en matière d’irrigation en
insufflant un regain d’intérêt pour les grands périmètres, lesquels sont à repenser totalement tant dans
leur conception que dans leur mode de fonctionnement.

Le Projet de Gestion des Ressources Naturelles en zone soudanienne prévoit la réhabilitation de 
2 500 ha de périmètres, l’appui à l’organisation des producteurs et le développement d’infrastructures.

La mise en œuvre du programme d’action pour le Salamat

La mise en œuvre de ce programme présente un double intérêt au plan agricole : celui de sécuriser
et d’améliorer les productions céréalières, fruitières et maraîchères, le long du Bahr Azoum de part et
d’autre d’Am-Timan et, si les résultats sont probants, ce dont on ne peut douter, celui d’ouvrir la voie
à la reconduction d’opérations similaires le long du Barh Aouk et, pourquoi pas, le long d’autres axes
d’écoulement.

Il comporte deux projets centrés sur la région la plus active du Salamat, c’est-à-dire la région d’Am-
Timan, qui présente deux atouts majeurs :

� l’ouverture récente de l’axe routier Aboudéïa-Am-Timan, assurant le désenclavement de la capi-
tale régionale et de son proche arrière-pays;

� l’existence le long du Bahr Azoum, de part et d’autre d’Am-Timan, de fortes potentialités agri-
coles, notamment en matière d’agriculture de décrue.
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Le premier projet consiste à installer un radier submersible, faisant office de retenue, au niveau d’Am-
Timan. L’aménagement ainsi réalisé permettra d’irriguer, au moyen de chadoufs, quelque 30 ha de légu-
mes et d’arbres fruitiers. Le montant actualisé de l’investissement est évalué à environ 150 000 000
FCFA, soit un prix de revient à l’hectare de 5 MFCFA, montant auquel il convient d’ajouter l’installa-
tion des chadoufs, à la charge des irriguants et le coût d’une assistance technique pendant quelques
années.

Le second projet vise à sécuriser la production de berbéré sur 6 500 ha au nord d’Am-Timan, le long
du Bahr Azoum, en réhabilitant et en améliorant le réseau d’épandage de crues traditionnel. L’amé-
nagement comprend la réalisation d’ouvrages avec vannes en tête des canaux, le recalibrage des
canaux existants et la pose de buses au niveau des ouvrages de franchissement de la route. Son coût
serait de l’ordre de 250 MFCFA, soit moins de 50 000 FCFA/ha.

L’impact sur les productions des deux projets décrits ci-haut reste très modeste en rendement :
quelques dizaines de tonnes de fruits et légumes et quelques milliers de tonnes de céréales en plus.
Mais, ils sous-tendent un second impact dont il est encore difficile de cerner l’importance. Il s’agit de
l’effet d’entraînement qui pourrait résulter d’une opération bien menée et qui ouvrirait les portes à
un développement rapide des techniques mises en œuvre à cette occasion et éventuellement
améliorées à la lumière des résultats enregistrés et des difficultés soulevées.

Par ailleurs, les interventions suivantes devraient être engagées au plus tôt, c’est-à-dire d’ici 2010 :

� préparer, à partir d’une analyse approfondie de l’état et du fonctionnement des chenaux de dé-
fluence, un projet bancable de restauration du potentiel productif des épandages naturels de la
plaine du Chari-Logone;

� procéder à un inventaire exhaustif des bas-fonds des zones soudanienne et soudano-sahélienne;
en définir ensuite la typologie selon des critères techniques relevant de leur mise en valeur et
qu’il conviendra aussi de préciser ; réaliser les études de faisabilité pour une première série pilote
de bas-fonds couvrant l’éventail des solutions techniques envisagées; lancer, enfin, les appels 
d’offres pour leur mise en exécution;

� préparer les outils législatifs, pédagogiques et techniques devant servir de support à la promotion
des irriguants privés, regroupés ou non en collectifs d’exploitation; mettre ensuite en place le
cadre d’intervention avant de passer enfin à la phase active de l’opération.

Une enveloppe de 500 000 000 FCFA devrait permettre de couvrir l’essentiel des dépenses engen-
drées par la mise en œuvre de cette phase préparatoire.

2.2 Les programmes proposés

Le tableau 15 propose des programmes qui tout en traduisant le plan d’action en des opérations con-
crètes s’insèrent dans les stratégies retenues permettant de contribuer au grand objectif de l’hydrau-
lique agricole qui est la sécurité alimentaire.

Ce tableau propose des programmes pour la période 2000-2020. Cette liste de programmes com-
porte les divisions suivantes : les programmes actuellement en cours ou en démarrage (2002); les 
aménagements proposés et dont le financement est à rechercher, les programmes permettant
d’améliorer les connaissances en hydraulique agricole, de renforcer les cadres institutionnel et régle-
mentaire ainsi que les capacités nationales.
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Chacun des programmes proposés est en liaison avec une ou plusieurs des stratégies définies. Les
résultats escomptés ainsi que les impacts sont également décrits. Le tableau 16 en fait la synthèse.

Tableau 15 : Synthèse des programmes proposés en hydraulique agricole

Type de projet Nbre de Investissements
Période 2000-2010 projets État FCFA

Projets en cours de réalisation ou financement acquis

Aménagements hydroagricoles
Appui aux organisations paysannes 5 En cours 58 221 568 373

Études pour l’amélioration des connaissances 3 En cours 300 000 000

Aménagements hydroagricoles
Appui aux organisations paysannes 2 En démarrage 40 870 000 000

Période 2000-2010 (Financement acquis 
ou en voie d’acquisition) 10 Total 99 391 568 373

Projets à définir et financement à rechercher pour la période 2000-2020

Aménagements hydroagricoles
Appui aux organisations paysannes 4 Projets à définir 93 570 000 000

Amélioration des connaissances du secteur 3 Projets à définir 3 725 000 000

Renforcement des cadres institutionnel,
législatif et réglementaire 1 Projets à définir 750 000 000

Renforcement des capacités nationales 1 Projets à définir 2 000 000 000

Période 2000-2020 (Financement à rechercher) 9 Total 100 045 000 000

Total des financements acquis ou à rechercher 
en hydraulique agricole. Période 2000-2020. 199 436 568 373

Source : SDEA 2001
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Tableau 16 : Plan d’action proposé en hydraulique agricole 2000-2020

Do-
maine Actions Liens avec stratégies Financement Coûts (FCFA) Zone

d’intervention Résultats/réalisations escomptés Période Impacts État
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Projet Mamdi 
(Sodelac)

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BAD/FAD
BID/BADEA/

GVT.
25 000 000 000 Zone sahélienne

Construction réseau irrigation
pour 1 800 ha

Construction d’un réseau 
de drainage

Aménagement de parcelles

Construction de digues 
de protection des polders

Construction de stations 
de pompage

1998-2003 Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes En cours

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Projet 
de développement 
de Doum-Doum
(Sodelac)

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

3 000 000 000 Zone sahélienne

Construction de barrages

Aménagement des ouaddis

Fourniture de matériels agricoles

1998-2003 Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes En cours

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Projet 
de développement rural
du Lac (Sodelac)

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BADEA/ GVT 18 000 000 000 Zone sahélienne

Aménagement de 13 polders

Construction d’écoles

Construction de centres de santé

1998-2003
Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes
Aménagement intégré de l’espace rural

En coursDéveloppement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Mise en œuvre d’une politique d’aménagement
du territoire

Projet 
de développement rural
de la sous-préfecture
de Ngouri 
(Sodelac)

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BADEA 7 000 000 000 Zone sahélienne

Aménagement de 1 000 ha 
des ouaddis

Fourniture de matériel agricole

Réalisation d’infrastructures
économiques(routes, écoles, cen-
tres de santé)

2002-2007

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes
Aménagement intégré de l’espace rural
Désenclavement des zones de production

En démarrageDéveloppement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Mise en œuvre d’une politique d’aménagement
du territoire

Projet 
de gestion 
des ressources
naturelles 
en zone soudanienne

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BAD 18 700 000 000 Zone
soudanienne

Organisation et responsabilisation
des producteurs

Développement des infrastructures

Réhabilitation de 2 500 ha

Construction de 210 km de digues
de protection

Amélioration de l’efficacité des
interventions publiques

2002-2007

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes
Aménagement intégré de l’espace rural
Désenclavement des zones de production
Renforcement des capacités nationales

En démarrage

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Mise en œuvre d’une politique d’aménagement
du territoire

Réhabilitation d’équipements existants

Projet 
de valorisation 
des eaux 
de ruissellement

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BAD/FAD 11 434 000 000 Zone sahélienne

Réalisation de 143 km de pistes
rurales

Mise en valeur de 586 ha de terres
par la construction de 10 barrages
et 156 puits maraîchers

Appui à l’organisation des 
producteurs

1999-2006

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes
Aménagement intégré de l’espace rural
Désenclavement des zones de production

En cours

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants
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Plan d’action proposé en hydraulique agricole 2000-2020 (suite)

Do-
maine Actions Liens avec stratégies Financement Coûts (FCFA) Zone

d’intervention Résultats/réalisations escomptés Période Impacts État
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Projet
de développement 
rural de Biltine

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BAD/FAD 11 640 000 000
Zones

sahélienne/
saharienne

Aménagement de 10 bassins 
versants, de 6 périmètres irrigués,
de 30 puits maraîchers

Construction de 50 km de pistes
rurales

Amélioration de 25 000 ha 
de culture pluviale, de 300 ha 
de culture irriguée et de 700 ha 
de culture de décrue

2002-2007

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes

Aménagement intégré de l’espace rural

Désenclavement des zones de production

En démarrageDéveloppement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Réhabilitation d’équipements existants

Programme spécial
pour la sécurité 
alimentaire

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

FAO/BID 787 568 373
Zones

sahélienne/
saharienne

Volet maîtrise de l’eau

Volet diversification

Volet analyse des contraintes

Aménagements de périmètres
irrigués, de bas-fonds, introduction
de technologie adaptées

2002-2005

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes

Aménagement intégré de l’espace rural

Désenclavement des zones de production

En cours

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Projet 
de développement 
intégré du BET

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BID 2 230 000 000 Zone saharienne
Aménagement hydroagricole 
de 200 ha de palmeraies

Construction de 12 forages d’eau
2002-2004 Contribution à la sécurité alimentaire En démarrage

Développement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Étude faisabilité 
d’un projet 
de développement 
rural intégré
Cameroun/Tchad

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

BID/CBLT 300 000 000 Zone
soudanienne

Aménagement de 2 500 ha 
de cultures irriguées 2001-2002

Amélioration des connaissances

Contribution à la sécurité alimentaire

Renforcement des capacités

En coursDéveloppement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Mise en œuvre d’une politique d’aménagement
du territoire

Réhabilitation
du casier « C »

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

Taïwan 1 300 000 000 Zone
soudanienne

Réhabilitation de 500 ha 
du casier « C » 2002-2005

Contribution à la sécurité alimentaire 
et à l’exploitation rationnelle des équipements 
existants

En démarrageDéveloppement d’une politique de formation
et d’organisation des exploitants

Réhabilitation d’équipements existants

Total des financements acquis et en discussion 2000-2010 99 391 568 373
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Do-
maine Actions Liens avec stratégies Financement Coûts (FCFA) Zone

d’intervention Résultats/réalisations escomptés Période Impacts État
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s Développement
rural de Liwa

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

À rechercher 300 000 000 Zone sahélienne Étude de développement intégrée
de la sous-préfecture de Liwa 2000-2010

Contribution à la sécurité alimentaire 
et renforcement des organisations paysannes

Aménagement intégré de l’espace rural

Désenclavement des zones de production

Projet à 
élaborer et

financement à
rechercherDéveloppement d’une politique de formation

et d’organisation des exploitants

Création de petits
périmètres villageois

Exploitation rationnelle et durable 
du potentiel sol

À rechercher 12 000 000 000 Zone
soudanienne

Aménagement de 2 000 ha 
de petits périmètres villageois 2000-2010 Appui au développement local et à la sécurité 

alimentaire

Projet à 
élaborer et

financement à
rechercherDéveloppement d’une politique de formation

et d’organisation des exploitants

Total des financements à rechercher en aménagements 
hydroagricoles entre 2000-2010 12 300 000 000

Liste programme arrêtée en décembre 2001

Plan d’action proposé en hydraulique agricole 2000-2020 (suite)



3 SYNTHÈSE DES OBJECTIFS, STRATÉGIES ET PLAN D’ACTION

Le présent chapitre synthétise sous forme d’images l’objectif de développement de l’hydraulique agri-
cole, les stratégies et le plan d’action proposé.

À chacune des stratégies retenues correspond une image qui résume sa mise en œuvre par le biais
d’un plan d’action qui se décline au niveau national et dans certains cas, par grande zone géoclima-
tique. Les actions figurant dans ces images sont un résumé du tableau 16 « Plan d’action proposé en
hydraulique agricole ».

Les prochaines pages présentent donc une image pour chacune des stratégies de l’hydraulique agri-
cole qui sont :

� la mise en valeur et l’exploitation rationnelle et durable du potentiel sols non encore ou insuf-
fisamment exploité;

� la réhabilitation et ou la remise en fonctionnement des périmètres existants;

� l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de formation et d’appui aux organisations pay-
sannes ainsi qu’aux différents acteurs;

� le renforcement du cadre législatif et réglementaire.
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OBJECTIF
Assurer la sécurité alimentaire dans le cadre d’un développement
soutenu et durable des ressources naturelles

STRATÉGIE NATIONALE
Mise en valeur et exploitation rationnelle et durable
du potentiel sols non encore ou insuffisamment exploité

MISE EN ŒUVRE

Revitalisation du secteur
agricole

Accroissement des superficies
irriguées par l’amélioration
des conditions d’exhaure
et la réalisation de nouveaux
forages profonds

Amélioration des productions
animales par l’exploitation
rationnelle des parcours par
une répartition équilibrée
des points d’eau pastoraux

Poursuite des études sur
les ressources en eau 

Poursuite, extension
et intensification des cultures
irriguées (périphérie des lacs
Tchad et Fitri, ouaddis
du Kanem et du Lac)

Maîtrise des ruissellements
et aménagement des bassins
versants montagneux
du Guéra, du Ouaddaï
et du Biltine

Mise en valeur et exploitation
des grandes plaines d’épandage
de crues du Salamat

Mise en valeur et exploitation
des plaines de défluence
du Chari et du Logone

Mise en valeur et exploitation
des bas-fonds
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OBJECTIF
Assurer la sécurité alimentaire dans le cadre d’un développement soutenu
et durable des ressources naturelles

STRATÉGIE NATIONALE
Réhabilitation et/ou remise en fonctionnement
des équipements existants

Réhabilitation des ouvrages et
des réseaux collectifs

Suivi/entretien des
équipements existants

Remise en fonctionnement des
périmètres anciens sur la base
de critères économiques et
techniques

MISE EN ŒUVRE
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OBJECTIF
Assurer la sécurité alimentaire dans le cadre d’un développement soutenu
et durable des ressources naturelles

STRATÉGIE NATIONALE
Élaboration et mise en œuvre d’une politique
de formation et d’appui aux organisations paysannes
et aux différents acteurs

Formation des paysans axée
sur la valorisation de leur
savoir

Création et renforcement des
organisations paysannes

Formation des paysans axée
sur la valorisation de leur savoir

Création et renforcement des
organisations paysannes

MISE EN ŒUVRE
Formation des producteurs et organisation des filières de production
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OBJECTIF
Assurer la sécurité alimentaire dans le cadre d’un développement
soutenu et durable des ressources naturelles

STRATÉGIE NATIONALE
Renforcement du cadre législatif et réglementaire

MISE EN ŒUVRE
Promulgation des décrets d’application du Code de l’eau

Appui à l’élaboration d’un code rural

Élaboration de textes relatifs à l’aménagement de l’espace
rural tchadien




