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I. DONNEES DE BASE 
 
 
Pays :     Tchad 

Titre du Projet :  A - Projet de Sécurité Alimentaire au Nord Guéra 
 
  B - Assistance à la Sécurité Alimentaire du Nord-Guéra 
 
Numéro du prêt :   A - FIDA SRS-029-CD 

B - PNUD CHD/92/003 

Emprunteur :    Tchad 

Organe d’exécution :   Ministère du Développement Rural  

Agence Coopérante :   Banque Africaine de Développement (BAD) 

Date d’évaluation :   Juillet 1991 

Date de signature du prêt :  29 avril 1992 

Entrée en vigueur du prêt :  28 juillet 1992 

Date d’achèvement :   31 Décembre 2000 

Date de décaissement final :  30 Juin 2001 

Coût total du Projet :   13.035.300 $US (soit environ 7.300.000.000 F CFA) 

Plan de financement :  FIDA : 10,8 millions $US 

PNUD : 1,4 millions $US 

Gouvernement : 0,8 millions $US 

Montant du prêt :   10.835.300 $US 
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II. RAPPORTS SUR L’ETAT D’AVANCEMENT  
 
 
2.1  Différents rapports sur l’état d’avancement du Projet : 
 

- Rapport annuel d’activités 1994 (27 février 1995) ; 
 
- Rapport d’activités du 1er  semestre1995 (août 1995) ; 

 
- Rapport annuel d’activités 1995 (mars 1996) ; 

 
- Rapport d’activités du 1er semestre 1996 (août 1996) ; 
 
- Rapport annuel d’activités1996 ; 

 
- Rapport du 1er semestre 1997 ; 

 
- Rapport annuel d’activités1997 ;  

 
- Rapport d’activités du 1er  semestre1998 ; 

 
- Rapport annuel d’activités 1998 (mars 1999) ; 

 
- Rapport d’activités du 1er  semestre1999 ; 

 
- Rapport d’activités du 1er  semestre 2000 ; 

 
- Rapport annuel d’activités 2000. 

 
 
2.2. Rapports d’audit produits et dates : 
 

1- Audit des comptes des années 1994 et 1995 : du 13 juin au 04 juillet 1997 ; 
 

2- Audit des comptes des années 1996 et 1997 : du 12 au 30 novembre 1998 ; 
 

3- Audit des comptes des années 1998 et 1999 : du 24 juillet au 17 août 2000. 
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3. SUPERVISION DU PROJET 
 
Les missions de supervision suivantes se sont déroulées aux dates ci-après : 
 
- Mission de supervision : du 07 au 19 décembre 1993 ; 

- Mission de supervision : du 14 au 25 juillet 1994 ; 

- Mission de supervision : du 05 au 17 mars 1995 ; 

- Mission de supervision : du 03 au 18 décembre 1995 ; 

- Revue à mi-parcours : du 30 avril au 19 mai 1997 ; 

- Mission de formulation de la nouvelle composante socio-sanitaire : du 7 au 16 octobre 1998 ; 

- Mission du nouveau contrôle des projets FIDA : du 10-13 octobre 1998 ; 

- Mission d’évaluation intermédiaire du Projet :du 24 mars au 07 avril 1999 ; 

- Mission de formulation de la phase II du PSANG : du 12 mai au 07 juin 1999 ; 

- Mission de pré-évaluation de la phase II du PSANG : du 21 octobre au 05 novembre 1999 ; 

- Mission de supervision BAD/FIDA : du 20 novembre au 10 décembre 1999 ; 

- Mission de suivi du FIDA : du 05 au 12 février 2000 ; 

- Mission de mise en œuvre des activités de la phase de transition : du 21 au 29 février 2000 ; 

- Mission de suivi de PSANG/FIDA : du 07 au 14 juin 2000 ; 

- Mission de supervision BAD/FIDA : du 20 au 30 juin 2000 ; 

- Mission de suivi du PSANG et du PDAOK : du 07 au 11 oct. 2000 ; 

- Mission de suivi du FIDA : du 10 au 28 février 2001. 

 
Ces missions, conduites conjointement avec le FIDA (avec la présence constante de l’agent de 
liaison BAD/FIDA), ont aidé le Projet par des recommandations opérationnelles pour une 
meilleure exécution. En effet, lors de ces missions, des recommandation appropriées ont été 
adressées au Gouvernement tchadien et au Projet, même si ces recommandations n’ont pas été 
quelques fois mises en application par le Projet. Il faut cependant dire que ces recommandations 
n’ont pas amélioré véritablement le circuit d’approbation et de signature des conventions 
annuelles, ce qui a beaucoup gêné l’administration du prêt et partant, la performance financière 
du projet. 
 
Les missions ont constaté que sur la base de principes de conventions annuelles établies entre le 
projet et ses partenaires, la BAD a aussi sa part de responsabilité dans le retard enregistré dans la 
mise en vigueur des conventions et des décaissement des fonds. Il y a lieu cependant de signaler 
que la BAD a fait des progrès à partir de 1996 ; ce qui a eu une influence positive sur 
l’approbation des conventions de 1997 et 1999. 
 
 



 5 

4. REALISATION DES CONDITIONS DE PRET 
 
 
- Fournir l’assurance écrite qu’aucun autre projet ne sera mis en œuvre dans la zone du projet 

sans le consentement préalable du fonds (FIDA) ; 
 
- Recruter et installer dans ses fonctions un contrôleur financier expatrié : 1er février 1994 ; 
 
- Confirmer la mise à la disposition du personnel des quatre logements de la base FENU à 

Mongo par l’emprunteur et le PNUD courant 1993 ; 
 
- Créer le comité de coordination du PSANG : arrêté n° 033/MPC/SE/DG/DPAT/92 du 21 mai 

1992 ; 
 
- Créer le comité local consultatif du PSANG : arrêté n° 039/MA/DG/92 du 04 juin 1992 ; 
 
- Créer l’Unité de Gestion du Projet (UGP) : arrêté n° 038/MA/DG/92 du 03 juin 1992 ; 
 
- Prise de fonction du Directeur national de Projet le 07 juin 1992 ; 
 
- Co-financement parallèle du PNUD-Gouvernement du Tchad du 20 octobre 1993. 
 
 
Les longs délais accusés pour l’entrée en vigueur sont provenus essentiellement du co-
financement parallèle du PNUD-Gouvernement, de la mise en disposition des quatre logements 
de la base FENU et l’appel d’offre pour recruter et installer dans ses fonctions le contrôleur 
financier expatrié (1er février 1994). 
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5. DESCRIPTION DU PROJET 
 
Le projet a été conduit comme prévu dans le rapport d’évaluation initial jusqu’au 31 décembre 
1999 date  théorique de fin du projet, à travers cinq (5) composantes ci-après : 
 

- Composante Sensibilisation, Animation, Formation (CSAF) ; 
 

- Composante Développement Agricole (CDA) ; 
 

- Composante Infrastructures Rurales (CIR) ; 
 

- Composante Recherche – Développement (CRD) ; 
 

- Composante gestion du projet comprenant la cellule de suivi-évaluation et le 
département administratif et financier.  

 
A l’issue de la mission d’évaluation intermédiaire du projet en avril 1999, le FIDA et le 
Gouvernement tchadien ont convenu d’une deuxième phase. Pour préparer la deuxième phase 
dudit projet, un programme intérimaire de 18 mois financé sur le reliquat de la première phase a 
été élaboré. Cette nouvelle programmation a fait déplacer la date de fin du projet du 31 décembre 
1999 au 30 juin 2001. Durant cette phase de transition, outre l’Unité de Gestion du Projet (UGP), 
la structure d’exécution du projet s’est rétrécie à deux (2) composantes et une cellule, avec un 
effectif réduit. 
 
On distingue donc pour la phase de transition : 
 

- La Composante Développement Rural ; 

- La Composante Infrastructures Rurales ; et 

- L’Unité de Gestion du Projet comprenant la Cellule de Suivi et Evaluation. 

 
• La Composante Sensibilisation, Animation, Formation (CSAF) est chargée de mener des 

actions visant la promotion d’environ 300 groupements et d’assurer leur formation suivant 
une approche participative. Elle devait aussi mettre en place un fonds de développement du 
groupement (FDG) pour financer les micro-activités génératrices de revenus et former les 
bénéficiaires.  

 
Le coût de la composante était évalué à 1,058 millions de USD, soit 10% du total des coûts 
de base du Projet. 

 
• La Composante Développement Agricole (CDA) devait mettre en action des mesures 

visant à améliorer la sécurité alimentaire des ménages. Les actions suivantes étaient prévues 
pour : 

 
- Soutenir la production agricole par la multiplication des semences, la protection des 

végétaux, la vulgarisation des techniques culturales améliorées en maraîchage et en 
arboriculture ; 

 
- Soutenir la production animale par la fourniture des vaccins et des soins vétérinaires ; 
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- Accorder des crédits pour faciliter l’achat des intrants, de matériels agricoles ; et 
 
- Constituer des stocks de sécurité alimentaire locaux par la mise en place des banques de 

céréales. 
 

Le coût total de la composante s’élevait à 4,46 millions du USD, soit 41% des coûts de 
base du Projet. 

 
• La Composante Infrastructure Rural (CIR) devait aider la population à avoir de l’eau 

potable par la construction ou la restauration des 100 puits et aussi à avoir des pistes de 
l’habitat amélioré et d’autres ouvrages. 

 
 
 

Le coût de l’ensemble de la composante s’élève à 1,5 millions de USD, soit 13% de coûts 
de base du projet. 

 
• La Composante Recherche – Développement (CRD) devait servir à introduire un certain 

nombre d’activités de recherche en station et sur des exploitations paysannes. Ces recherches 
visaient la culture fourragère, essais sur les insecticides naturels à partir des fruits des plantes 
telles que le neem (Azadirachta indica), le suivi des troupeaux et des zones pastorales par le 
biais d’image satellite et l’enquête sur le terrain, etc. 

 
Le coût total de la composante était de 10 millions de USD, soit 9% des coûts de base du 
projet. 

 
• Enfin, on a prévu le financement d’une Unité de Gestion du Projet (UGP) et d’une Cellule 

de Suivi-Evaluation.  
 

Le coût de la composante (UGP) était de 2,4 millions de USD, soit 22% des coûts de base 
du projet. Tandis que celui de la Composante Suivi-Evaluation est estimé à 0,57 millions de 
USD, soit 5%. 

 
 
Le coût global du projet était estimé à 13,0 millions d USD (7,3 milliards de F CFA) sur une 
période de sept (7) ans 
 
Ce plan de financement du projet faisait intervenir le FIDA pour un montant de 10,8 millions de 
USD, soit 83% des coût totaux du projet, le PNUD pour un montant de 1,4 millions de USD, soit 
11% notamment pour le financement d’une partie de l’assistance technique et le Gouvernement 
Tchadien pour les 6% (0,779 millions de USD) restant essentiellement constitué de taxes et des 
frais salariaux. 
 
 



 8 

6. ORGANISATION ET GESTIONS 
 
Sur le plan de l’organisation, le projet était placé sous la tutelle administrative du Ministère du 
Développement Rural, tandis que la coordination était confiée à un « Comité National de 
Coordination » présidé par le Ministère du Plan. La gestion quotidienne du projet était placée 
sous la responsabilité de l’Unité de Gestion du Projet (UGP). 
 
L’Unité de Gestion de Projet (UGP), chargée de la gestion quotidienne, était dirigée par un 
directeur désigné par le Ministère du Développement Rural et d’un directeur adjoint désigné par 
le Ministère de l’Elevage. Le Directeur était appuyé par une équipe qu’il supervise, comprenant 
des assistants techniques et des cadres ayant en charge les composantes et les autres services du 
Projet. L’UGP devait conclure des conventions annuelles avec ses partenaires chargés de 
l’exécution des actions sur le terrain. 
 
6.1. La Stratégie d’Intervention du Projet 
 
1. La stratégie du Projet, convenue entre les bailleurs de fonds extérieurs (FIDA, PNUD) et le 

Gouvernement tchadien, consiste à mettre en place une structure d’intervention faisant 
largement appel à des opérateurs professionnels tant privés que publics pour l’exécution des 
activités du projet. A l’exception de la Composante Infrastructures Rurales, l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP) coordonne l’ensemble des activités, mais ne s’occupe pas 
directement de leur exécution. 

 
2. Cette stratégie d’intervention, matérialisée par des conventions annuelles signées entre le 

projet et les opérateurs partenaires, était considérée comme une alternative intéressante aux 
projets classiques. Elle était supposée éviter la mise en place d’une nouvelle structure 
administrative lourde et contraignante pour l’Etat, obligé de la reprendre à l’expiration de 
l’aide extérieure. Sous-traiter avec les opérateurs installés depuis longtemps dans la zone du 
projet et établir le partenariat établi sur des activités et des compétences qu’ils ont 
développées était considéré comme une garantie de durabilité afin que les actions initiées par 
le Projet puissent se poursuivre après l’arrêt de l’aide extérieure. 

 
3. Le PSANG intervient à travers deux niveaux d’interventions différents. 
 
• Le Niveau Décisionnel 
 
4. Le niveau décisionnel s’occupe de toutes les orientations stratégiques du projet (population 

cible, choix méthodologique et des opérateurs, programmation, budget) et avalise les 
conventions annuelles.  

 
Le noyau moteur de ce niveau est la Direction Nationale du Projet qui comprend les responsables 
des composantes techniques et le contrôleur administratif et financier. Il est renforcé les 
premières années par un conseiller technique principal et un contrôleur financier tous deux 
assistants techniques, et deux volontaires des Nations Unies. D’autres intervenants sont 
également concernés par ce niveau décisionnel : le bailleur de fonds (FIDA), l’institution 
coopérante (BAD) et tous les services centraux publics et privés des opérateurs. 
 
5. Un cadre de concertation : le Comité National de Coordination (CNC) ; placé sous l’égide du 

Ministère du Plan, il est composé du Directeur Général du Ministère du Plan (président), du 
Directeur Général du Ministère du Développement Rural (secrétaire), du représentant du 
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Ministère de l’Elevage, du représentant du Ministère de l’Hydraulique, du Directeur de 
l’ONDR, des représentants des agences impliquées dans l’exécution des projets, du Directeur 
National du Projet et du CTP. Chargé d’analyser et d’approuver les rapports, les plans de 
travail et de budgets annuels, et les comptes financiers, le CNC doit se réunir deux fois par 
an. 

 
• Le Niveau Opérationnel 
 
6. Implanté à Mongo, il a pour charge d’exécuter les conventions, autrement dit d’entreprendre 

les actions avec les bénéficiaires (structuration du milieu rural, crédits, greniers de sécurité 
alimentaire, formations, recherche d’accompagnement, infrastructures). Il s’articule autour de 
deux niveaux de gestion : 

 
7. Une UGP lourde en ressources humaines (en 1998, 9 cadres et 19 personnels d’appui) et en 

moyens physiques ; construction de bâtiments neufs et investissement dans le parc de 13 
véhicules et 12 motocyclettes. Cette structure locale est supposée diriger les opérations sur le 
terrain tant du point de vue méthodologique que du suivi des activités pour les responsables 
des composantes (3 composantes techniques), traiter et capitaliser l’information par le 
suivi/évaluation et en faire de la recherche/développement (2 composantes de renforcement). 

 
8. Des opérateurs publics et privés (ONG) intervenant dans le Guéra : 5 structures publiques et 

3 ONG ont eu pour charge d’exécuter différents volets du projet ; le dispositif d’intervention 
de l’opérateur à savoir le personnel cadre, les agents de terrain et les moyens de transport à 
deux roues sont financés par le bailleur de fonds sous forme de salaires et de subventions. 

 
9. Un cadre de concertation : Comité Local du Projet (CLP) : composé du Préfet du Guéra 

(président), du Directeur National du Projet (secrétaire), des représentants locaux, des 
opérateurs et de 3 représentants de groupement (1 par sous-préfecture) et devant se réunir 
une fois par an, il doit concourir à la coordination des activités des différents opérateurs. 

 
10. Le PSANG s’est appuyé sur deux types d’acteurs : 
 
• Les services publics : face aux faiblesses opérationnelles et financières des services publics 

dans le Nord-Guéra, les concepteurs du projet ont voulu renforcer les institutions étatiques en 
les faisant participer activement en tant qu’opérateurs. Le principal a été l’Office National du 
Développement Rural (ONDR), mais sont également impliquées dans une certaine mesure le 
Laboratoire de Recherches Vétérinaires et Zootechniques de Farcha, la Direction de 
Protection des Végétaux et de Conditionnement (DPVC), la Direction de l’Elevage et des 
Ressources Animales (DERA) et la Direction de l’Organisation Pastorales (DOP). 

 
• Les ONG : sont regroupées sous ce vocable 3 ONG très différentes : le Secours Catholique et 

Développement (SECADEV), l’Association de Coopération et de Recherches pour le 
Développement (ACORD) et l’Action Internationale Contre la Faim (AICF) relayée en 1997 
par NAGDARO. Ces ONG n’ont pas le même poids financier et humain, ni la même emprise 
sur le milieu et la même stratégie d’intervention : 
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Tableau 1 : Partenaires du PSANG et domaines d’intervention 
 

 
Catégories 

des 
partenaires 

 
 

Partenaires 

Domaines d’intervention et composantes 
Recherche  

CRD 
Conseil en 

organisation 
CDA, CSAF 

Vulgarisation 
CDA, CSAF 

Formation 
CDA, 
CSAF 

Approvision-
nement 
CDA 

Crédit 
CDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services 
gouverne-
mentaux 

Office National de 
Développement 
Rural (ONDR) 

DRS/ 
Agroforesterie 
(AF) 

Groupements 
et paysans 

Semences 
DRS/AF 
Mise en valeur 
des bas-fonds 

Vulgarisa-
teurs et 
paysans 

Semences, 
matériel 
agricole, 
intrants 
Plants 
fruitiers 

Equipement 
agricole et 
intrants 
Produits 
phytosani-
taires 

Direction de la 
Protection des 
Végétaux et de 
Conditionnement 
(DPVC) 

Lutte intégrée Brigadier 
phytosanitaire 

Lutte intégrée Agents de 
terrain (y 
compris 
ONDR) et 
paysans 

  

Direction de 
l’Élevage 
(DERA) 

Introduction de 
coquelets de 
race améliorée 

Vaccination 
de la volaille 

Infrastructure/ 
parc de 
vaccination 

Agents 
éleveurs 

Fonds de 
roulement 
Trousse 
vétérinaire 

 

Direction des 
Organisations 
Pastorales (DOP) 

 Groupements 
d’intérêt 
pastoraux 
(GIP) 

 
Soins 
vétérinaires 

Auxiliaires 
vétérinaires 

  

Laboratoire de 
Recherches 
Vétérinaires et 
zootechniques de 
Farcha 

Système 
d’élevage, suivi 
pâturage, 
cultures 
fourragères 

  
Prévulgarisation 
cultures 
fourragères 

   

 
 
ONG 

Secours Catholique 
et Développement 
(SECADEV) 
ONG tchadienne 

 Groupements 
d’intérêt 
économique 
(GIE) 

Greniers de 
sécurité 
alimentaire 
(GSA), gestion 

Paysans et 
agents 
SECADEV 

 Crédit 
financier 

Action 
Internationale 
Contre la Faim 
(AICF) ONG 
internationale 

Etude de 
rentabilité des 
équipements 
agricoles 

Groupements 
et individus 

DRS/AF Paysans Petit matériel  

NAGDARO  
ONG tchadienne 

Gestion fertilité 
des sols 

Groupements 
et individus 

DRS/AF Paysans Petit  
Matériel 

 

Association de 
Coopération et de 
Recherche pour le 
Développement 
(ACORD) ONG 
internationale 

Outillage et 
matériel 
agricole 

Artisans 
locaux 

Fabrication 
d’outillage 
agricole 

- Maroqui-         
nerie ; 
- Gestion 

Artisans Crédit 
financier 
(Artisanat) 
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ORGANIGRAMME DE L’UGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseiller Technique 
Principal 

Directeur National du Projet 

Contrôleur Financier 

Administration - Financier 

Antenne 
N’Djaména 

Suivi - Evaluation 

 

Comptabilité 

 

   

Compos  
Sensibilis  

Format  

Composante Recherche 
Développement 

Composante 
Développement Agricole 

Composante 
Infrastructures Rurales 
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6.2. L’Organisation du Projet et ses Ressources Humaines 
 
6.2.1. L’Organisation de l’UGP 
 
1. L’organigramme du PSANG tel qu’existant au début du projet est décrit dans le tableau 

de la page précédente. Cet organigramme n’a pas subi de modifications majeures. Dans 
l’organigramme actuel, on ne retrouve plus les assistants techniques, leurs prestations 
étant déjà terminées, à l’exception des appuis ponctuels de certains experts. 

 
2. L’UGP était composé de deux services, à savoir la direction et les composantes. La 

direction incluait le directeur national du projet, le conseiller technique principal, le 
contrôleur financier, le contrôleur administratif et financier, l’antenne du projet à 
N’Djaména et le comptable. Avec le départ de l’assistance technique, la direction ne 
comprenait plus que le contrôleur du projet, le contrôleur administratif et financier, 
l’antenne du projet à N’Djaména et le comptable. 

 
3. Le Directeur national était responsable de la gestion quotidienne du projet et de la 

coordination de toutes les activités de toutes les composantes du projet. le Directeur 
adjoint devait assister le DNP pour l’ensemble de ses activités et plus particulièrement 
pour le secteur de l’élevage. Le CTP était conseiller technique du DNP dans l’ensemble 
des domaines du projet et particulièrement chargé de la programmation et la coordination 
des activités des composantes en même temps qu’il était responsable en matière de 
développement agricole et de recherche – développement. 

 
4. Le Contrôleur financier avait pour rôle d’organiser et de diriger le service financier et 

comptable du projet et surtout d’organiser le volet crédit du projet et former le personnel 
d’appui pour le suivi du système comptable des groupements le contrôleur administratif 
et financier était en collaboration avec le CF responsable de tous les problèmes 
administratifs, financiers et comptables. Le projet bénéficiait de l’appui d’un comptable 
pour épauler le CF et le CAF. 

 
5. Le chef d’antenne à N’Djaména était chargé du suivi des dossiers des commandes et de 

l’acheminement des achats vers la zone du projet. Il devait en outre suivre tous les 
dossiers de passation de marchés et veiller à l’instruction en temps utile par la BAD des 
demandes de décaissement. 

 
6. Les composantes comprennent : la composante sensibilisation, animation et formation 

(CSAF), la composante développement agricole (CDA), la composante infrastructures 
rurales (CIR), la composante recherche-développement (CRD) et la cellule suivi-
évaluation (CSE). Une telle organisation tenait compte du fait que l’UGP n’avait pas à 
exécuter directement les opérations et que, par conséquent, il ne disposait pas d’agents de 
terrain. 

 
7. Le responsable de la CSE avait pour rôle la mise en place d’un système opérationnel des 

activités du projet et évaluation de son impact, la conception de la méthodologie et 
utiliser pour la collecte des données et l’évaluation des actions du projet, la réalisation 
d’enquêtes annuelles et d’enquêtes ponctuelles, le traitement des données et l’analyse des 
résultats. Il devait en outre publier des rapports périodiques sur l’exécution du projet et 
des résultats obtenus. 
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8. Les chefs de composantes chacun dans son domaine avaient pour rôle l’organisation, la 
programmation et le suivi de toutes les actions prévues dans les domaines pour lesquels 
ils sont responsables. Ils étaient responsables de la définition des programmes annuels 
d’activités en collaboration avec les opérateurs, sur la base desquels le Projet devait 
établir des budgets et des conventions avec les partenaires. 

 
9. Le responsable de la composante infrastructures rurales était chargé d’assurer la 

programmation des investissements et le suivi des investissements communautaires, de 
suivre les actions à mener dans le domaine de la construction des puits, de l’exécution 
technique du volet aménagement de pistes rurales et du suivi et de l’entretien des 
infrastructures de base du projet. 

 
 
6.2.2. Le Personnel du Projet 
 
1. La mise en place du personnel national était déjà effective en juin 1994 et celle de 

l’Assistance Technique en août de la même année. Le directeur national a été nommé en juin 
1992 et les chefs des composantes ont été mis en place à partir du 1er juin 1994. S’agissant de 
l’assistance technique, on notera que le contrôleur financier, bien qu’au Tchad depuis février 
1994, n’a pris ses fonctions qu’en août de la même année. Le CTP, les VNU et l’expert en 
vulgarisation ont pris leurs fonctions en août 1994. Le tableau 2 montre l’évolution du 
personnel de l’UGP de 1992 à 2001. 

 
2.  Le personnel de l’UGP a été caractérisé par une stabilité relative au niveau des composantes. 

Deux chefs de composantes (CDA, CRD) et le chef de la cellule de suivi évaluation sont au 
projet depuis le début tandis que le chef de la composante CSAF a pris ses fonctions en 1995 
en remplacement du premier responsable de cette composante qui est parti du projet. 
Cependant le chef de la composante infrastructures rurales, parti en 1996, n’est pas remplacé 
jusqu’au 31 Décembre 1999. Ses fonctions sont assurées par le chef de la composante CSAF. 
Le cumul des deux composantes par une seule personne a été préjudiciable au projet surtout 
en ce qui concerne les infrastructures. De ce fait, la CIR est la seule composante qui exécute 
le travail de terrain. 

 
3. Au niveau de la direction, on notera que le Directeur National du projet a été en place de juin 

1992 à décembre 1997. Promu Directeur général du Ministère de développement Rural, il n’a 
été remplacé qu’en octobre 1998. Le nouveau  Directeur est resté en poste jusqu’au 31 
Décembre 1999 avant d’être remplacé par le Coordonnateur du Projet pendant la phase de 
transition (janvier 2000 - juin 2001). Quant à l’Assistance technique, on notera que d’août 
1994 à octobre 1998, trois CTP se sont succédés au projet, ce qui témoigne d’un manque de 
continuité dans cette fonction dont le rôle était pourtant jugé central, surtout s’agissant de la 
programmation et la coordination des activités du projet. 

 
4. Au cours de la phase de transition, le personnel du Projet a été réduit de façon notable, 

conséquence de la réduction des composantes. Le personnel cadre a été réduit presque de 
moitié par rapport à la première phase, alors que les postes d’assistants techniques n’étaient 
plus pourvus car les interventions de certains experts tels que le contrôleur financier et le 
spécialiste en développement communautaire se font sous forme de contrat temporaire. Seul 
le personnel d’appui est demeuré sensiblement important en raison du maintien des 
enquêteurs CSE pendant la période transitoire.  
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Tableau 2 : évolution du personnel de l’UGP. 
 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PERSONNEL CADRE 1 1 9 10 10 9 9 9 5 5 

Directeur National 

Directeur National Adjoint 

Contrôleur Adm & Financier 

Contrôleur Adm & Fin. Adj. 

Chef d’Antenne 

Comptable 

Chef CDA 

Chef CRD 

Chef CSAF 

CIR 

Responsable CSE 

Technicien DRS/AF 

CDR 

1 1 1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

ASSISTANCE TECHN.   5 5 5 5 2    

CTP 

Expert en vulgarisation 

Expert en vulgarisation 

VNU Anim – Formation 

VNU en DRS/AF 

Contrôleur Financier 

  1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONNEL D’APPUI 1 1 14 19 19 24 23 23 18 17 

Secrétaire 

Chauffeurs 

Mécanicien/chef de parc 

Gardiens 

plantons 

Animateurs CIR 

Enquêteurs CSE 

 

1 

 

 

1 

3 

7 

 

3 

1 

 

4 

7 

 

3 

1 

1 

3 

4 

7 

 

3 

1 

1 

3 

3 

7 

 

3 

1 

1 

9 

2 

7 

 

3 

1 

1 

9 

2 

7 

 

3 

1 

1 

9 

2 

3 

 

3 

1 

 

9 

2 

2 

 

3 

1 

 

9 
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6.2.3. Le Personnel des Partenaires opérant pour le Projet 
 
1. Sur le terrain, la zone d’intervention du projet a évolué au cours du temps. Limitée pendant 

les trois premières années du projet à un territoire géographique prioritaire comprenant 7 
zones, elle a été ensuite étendue à 10 zones en 1996, puis à 18 zones à partir de 1997. Aussi, 
la mise en place du personnel sur le terrain par les deux opérateurs principaux que sont 
SECADEV et l’ONDR a-t-elle suivi cette progression qu’à couvrir la zone du projet. 

 
2.  S’agissant de ces deux opérateurs, on notera pour SECADEV que la couverture de ces 18 

zones s’est faite lentement et régulièrement soit à  cause de recrutements tardifs, soit à cause 
de départs volontaires non suivis de remplacement et pour l’ONDR le détournement de 
vulgarisateurs PSANG vers le projet PSAP.  

 
Ces vulgarisateurs étant fonctionnaires, le PSANG a été obligé de faire procéder par 
l’ONDR à un recrutement de vulgarisateurs sous-contrat, ce qui modifiait l’esprit à la base 
du partenariat qui privilégiait l’utilisation de ressources existantes. Cependant, grâce à cette 
opération, les 18 zones du projet sont couvertes par des vulgarisateurs depuis 1997. 

 
3. En plus des salaires, le PSANG paye les indemnités à certains cadres des partenaires salariés 

par eux ou par le gouvernement : SECADEV : un délégué et deux délégués adjoints ; 
ONDR : un coordinateur ONDR-PSANG, DERA-DOP : 3 chefs de poste. 

 
Le tableau 3 ci-après montre l’évolution du personnel des partenaires du PSANG de 1994 à 
1999. 
 
Tableau 3 : Evolution du personnel des opérateurs pris en charge par le projet 
 

Opérateurs 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ONDR  2 vulgarisateurs 

1 gestionnaire 
crédit 

10 
vulgarisateurs 
1 gestionnaire 
crédit 

18 
vulgarisateurs 
1 gestionnaire 
crédit 

18 vulgarisateurs 
1 gestionnaire 
crédit 

18 vulgarisateurs 
1 gestionnaire crédit 

SECADEV 1 Délégué adj. 
7 animateurs 

1 Délégué adj. 
1 gestionnaire 
crédit 
7 animateurs 
1 gardien 

1 Délégué adj. 
1 gestionnaire 
crédit 
10 animateurs 
1 gardien 

1 Délégué adj. 
1 gestionnaire 
crédit 
10 animateurs 
2 gardiens 

1 Délégué adj. 
1 gestionnaire 
crédit 
11 animateurs 
2 gardiens 

1 Délégué adj. 
2 gestionnaires 
crédit 
11 animateurs 
2 gardiens 

LABO 
FARCHA 

 2 superviseurs 
4 enquêteurs 
3 gardiens 

2 superviseurs 
4 enquêteurs 
3 gardiens 

2 superviseurs 
4 enquêteurs 
3 gardiens 

2 superviseurs 
4 enquêteurs 
3 gardiens 
1 Technicien 

2 superviseurs 
4 enquêteurs 
3 gardiens 
1 Technicien 

AICF/ 
NAGDARO 

    1 Coordonnateur  
11 animateurs 
2 gardiens 
1 chauffeur 

1 Coordonnateur  
11 animateurs 
2 gardiens 
1 chauffeur 

ACORD     1 technicien 
1 animatrice 

1 technicien 
1 animatrice 

DPVC   1 chauffeur 3 agents 
techniques 

  

DERA   1 Chef Secteur 
3 agents 
 

1 Chef Secteur 
3 agents 
 

1 Ingénieur 
3 agents 
 

1 Chef Secteur 
3 agents 
 

DOP 
 

  1 chauffeur 1 chauffeur 1 chauffeur 1 chauffeur 
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7. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICE 
 
C’est l’acquisition des biens mobiliers (matériels, fournitures…) ou des services, nécessaires 
pour le fonctionnement du projet. C’est le D.A.F. qui centralise tous les achats. On distingue les 
achats ordinaires et les achats par des procédures d’urgence. 
 
7.1. Sélection des Fournisseurs 
 
Dans le but d’optimiser le rapport qualité prix dans l’achat des biens et services, le projet a la 
possibilité de faire jouer la concurrence de 2 façons : 
 
- Facture proforma ; 
- Procédure d’appel d’offres. 
 
7.1.1. Achat dont le montant n’excède pas 1000 $ 
 
Tout achat dont la valeur n’excède pas 1000 $ est du ressort de la Direction du projet, à condition 
que : 
 
- il soit  dans le cadre des catégories définies par les bailleurs  
- il existe une ligne budgétaire correspondante 
- les ressources soient disponibles (niveau catégorie) 
- la concurrence soit respectée. 
 
L’achat doit donner lieu à un recueil de 3 à 5 factures proforma : 
 
1) tout paiement à un fournisseur résident hors de la zone du projet se ferait par chèque payable 

à N’Djaména. 
2) tout paiement à tout fournisseur de la zone du projet d’un montant supérieur ou égal à 200 $ 

se fera par chèque payable à N’Djaména. 
 
7.1.2. Achat dont le montant est compris entre 1000 $ et 10 000 $ 
 
L’achat doit donner lieu à un recueil de 3 à 5 facture proforma auprès des fournisseurs de la 
place bien connus pour leurs prestations. 
 
Le choix du projet portera sur le fournisseur qui d’une part disposera d’un fonds de commerce 
qui répondra aux normes requises en matière de commerce et d’autre part, proposera le meilleur 
produit au prix le plus compétitif. La sélection du fournisseur revient à la commission de 
sélection. Les factures des fournisseurs non sélectionnées doivent faire l'objet d'un classement en 
vue de permettre aux instances hiérarchiques (auditeurs inspecteurs et superviseurs BAD – 
FIDA), d’apprécier la justesse du choix. 
 
7.1.3. Achat dont le montant est compris entre 10 000 et 100 000 $ 
 
la procédure d’appel d’offres est appliquée. L’annonce au public est faite par voie de presse 
écrite dans les quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, dans les délais requis. 
 
Le dépouillement des offres et la sélection du ou des fournisseurs seront du ressort de la 
commission d’appel à la concurrence (CAC) 
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Le dépouillement se fera conformément aux dispositions du décret N° 859/PR/SGG/ du 
17/11/1990 portant code des marchés publics de la République du Tchad. 
 
Avant engagement, le procès-verbal de la réunion de la commission de même que les projets de 
marché seront soumis à l’approbation préalable de la BAD et de FIDA. 
 
7.1.4. Achat dont le montant est supérieur à 100 000 $ 
 
les procédures de sélection des fournisseurs sont identiques à celles évoquées au point 5.1.3. s’y 
ajoute l’appel d’offre lancé par voie des presses nationales et internationales. 
 
7.2. Lancement de la Commande des biens et services  
 
7.2.1. Demande d’achat 
 
Des fiches de demande d’achat sont mises à la disposition des services internes du projet. 
 
Tout besoin de fournitures de bureau, de matériel, d’équipement ou de services, sera formulé sur 
cette demande d’achat en deux exemplaires (une souche). Toute demande formulée verbalement 
sera sans suite. 
 
Les demandes d’achat doivent comporter la signature du chef du service demandeur et être 
envoyées au Directeur pour appréciation et autorisation. 
 
L’autorisation du Directeur repose d’une part, sur une analyse de l’opportunité et de la justesse 
de l’achat et d’autre part, sur l’appréciation du coût par rapport au budget disponible. 
 
Cette étude préalable est indispensable pour tout achat pour éviter les dépassements budgétaires. 
 
Une fois autorisée, la demande est envoyée au DAF. 
 
A la réception de la demande d’achat , le DAF s’assure si les 3 conditions suivantes sont 
remplies : 
 
- le stock existe ou est insuffisant ; 
- la rubrique concernant l’achat est budgétisée ; 
- l’achat s’insère dans une des catégories retenue dans l’accord de prêt.  
 
Ainsi, le DAF établit ou fait établir un bon de commande en 3 exemplaires numéroté et daté qu’il 
soumet à la signature du Directeur : 
 
2 exemplaires sont adressés au fournisseur dont l’un avec la mention « à retourner avec la 
facture » (l’original) 
 
1 est gardé et classé de façon chronologique par le DAF. 
Le jeu de document est envoyé à l’Antenne pour exécution. 
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7.3. Réception de la Commande des biens et services 
 
7.3.1. Bon de Réception 
 
A la livraison de la commande, il revient à la commission de procéder à la réception. Pour cela, 
elle doit se plier à 2 exigences qui sont : 
 
- Rapprochement du bon de commande au bordereau de livraison (BL) qui accompagne le 

matériel ; 
- Contrôle des qualités et quantités livrées par rapport au bordereau de livraison et  à la facture. 
 
Si tout est parfait, le responsable des approvisionnements signe le bordereau de livraison et le 
bon de réception  (BR) est établi et signé par le DAF (1 exemplaire). Ce BR est gardé par le DAF 
et le BL par le responsable des approvisionnements responsable des stocks. A l’aide du BL, il 
mouvemente la fiche de stock en constatant l’entrée du matériel. 
 
Facture + bon de commande + bon de réception + PV font l’objet d’un classement intitulé  
« factures à régler ».  
 
7.3.2. Procès – Verbal & Commission de Réception  
 
Toute livraison faite suite à un appel d’offres doit être réceptionnée en présence de la 
commission de réception. 
 
Cette commission sera composée : 
 
- du contrôleur financier et /ou du contrôleur  administratif et financier ; 
- du responsable des approvisionnements ou du responsable de l’antenne (suivant le lieu de 

réception) ; 
- d’un responsable de la composante concernée par la commande ; 
- de toute autre personne dont la présence est jugée nécessaire par le Directeur. 
 
Elle établira et signera un procès – verbal de réception. Le PV est classé par le DAF. 
 
7.4. Achat suivant la procédure d’urgence 
 
Il s’agit d’acquisition en cas de force majeure (hors procédure régulière) de biens ou services 
nécessaires pour le fonctionnement du projet. Il est alors constaté que la non acquisition de ce 
bien ou service peut gêner le bon fonctionnement  du projet ou le bon déroulement d’une 
opération (ou mission) initiée par le projet. 
 
Le demandeur prend l’attache du Directeur dans la mesure du possible pour l’informer de la 
situation : le cas échéant, il informe le contrôleur financier et ou le DAF. 
 
***Engage les dépenses après autorisation 
 
Une fois au projet, déclenche la procédure 17 « caisse dépenses  - régie financière » en 
mentionnant sur tous les documents « régularisation » en rouge. 
 
Le comptable, faute de facture, lui fournit une pièce de caisse***.  
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8. EXECUTION DU PROJET 
 
Le suivi et le contrôle sont assurés de façon quotidienne par quatre composantes techniques 
(CSAF, CDA, CRD, CIR) et le département administratif et financer, la cellule suivi-évaluation 
intervient de façon plus formelle avec l’observation de quelques indicateurs. Son travail est 
formalisé par des enquêtes régulières sur le terrain, ce qui permet d’apprécier la performance des 
opérateurs. Le PSANG sous-traite toutes des actions prévues à des agences d’exécution présentes 
dans la zone du projet et identifiées pour leur compétence spécifique. Il s’agit de l’ONDR, le 
SECADEV, l’ACF, le Laboratoire de Farcha, l’ACORD, la DERA, la DOP, la DPVC, et 
NAGDARO. le projet confie l’exécution de son programme à toutes ses structures sur la base 
des contrats annuels comprenant un programme de travail et un budget. 
 
Les réalisations physiques et financières de la première phase du projet ont été relativement 
modeste. Cette phase a permis d’obtenir des acquis importants sur le plan de la naissance du 
renforcement d’une véritable culture de développement rural : 
 
- Renforcement de la culture de groupements et de mécanismes de solidarité à l’intérieur des 

communautés ; 
 
- Introduire des modalités novatrices pour l’exécution du projet (délégation des opérateurs) ; 
 
- Concertation accrue entre tous les intervenants (services publics , ONG, bénéficiaires etc…) 

alors que cette concertation n’était pratiquement pas auparavant ; 
 
- Emergence d’une culture de crédit autre que l’usure. 
 
Les réalisations significatives par composante sont : 
 
 
8.1 Composante Sensibilisation-Animation-Formation (CSAF) 
 
La composante CSAF a eu la charge de mener des actions de sensibilisation, d’information et de 
promotion d’organisation paysanne autonome. Elle a également la charge d’assurer la formation 
des paysans et du personnel d’encadrement. 
 
Les objectifs spécifiques de cette composante se résument comme suit : 
 
- Promouvoir 300 groupements autonomes et capables  de gérer leur propre développement et 

dont la moitié sera constituée de groupements féminins. Les groupements incluront 50 
groupements d’intérêt pastoral dont il faudra assurer la formation et l’équipement des 
auxiliaires d’élevage à raison ***  aux auxiliaires par G.P ; 

 
- Augmenter la prise de conscience des groupements aux problèmes de l’économie des sols et 

de la dégradation de l’environnement ; 
 
- Assurer la formation des membres des comtés de gestion de groupements et des délégués 

techniques paysan ; 
 
- Assurer la formation et l’appui nécessaire aux agents des organismes de développement 

opérateurs du projet, afin d’améliorer leur compétences ; 
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- Assurer l’alphabétisation fonctionnelle des secrétaires de groupements qui se chargeront à 

leur tour d’alphabétiser les autres membres des groupements. 
 
Le budget alloué aux activités de cette composante s’élève à 1.121.000 $ USA (560.800.000 F 
CFA) soit 10% du total du budget du projet. 
 
Les principaux résultats obtenus par cette composante sont : 
 
- Formation de 329 groupements partenaires du projet dans 212 villages et de 19 unions 

locales dans 16 villages touchant près de 11.200 personnes soit environ 8300 ménages ; 
 
- Formation des délégués de groupements en des thèmes divers tels que : la lutte intégrée en 

protection des cultures, la défense et restauration des sols, la santé animale, la multiplication 
des semences améliorées, les techniques de greffage et en culture attelée ; 

 
- Formation en alphabétisation de 60 formateurs paysans et de 170 secrétaires de groupements. 
 
 
8.2 La Composante Développement Agricole (CDA) 
 
La Composante Développement Agricole devait mettre en action des mesures visant à améliorer 
la sécurité alimentaire des ménages par le biais d’une stabilisation des performances de l’élevage 
et en matière de crédit. Elle devait promouvoir le crédit à court terme pour les agricoles et les 
banques céréalières. Pour augmenter la capacité de stockage des villageois pendant la période de 
soudure.  
 
Les objectifs spécifiques de la CDA sont les suivants : 
 
- Diffuser les semences améliorées à cycle court et adaptées aux conditions écologiques de la 

zone du projet ; 
 
- Valoriser les techniques culturales améliorées et les techniques de lutte contre les ennemis de 

culture ; 
 
- Concevoir et mettre en œuvre ensemble avec les groupements demandeurs un programme de 

DRS et d'agroforesterie ; 
 
- Mettre en place un système de crédit permettant d’assurer la distribution des matériels 

agricoles, des produits phytosanitaires et des appareils de traitement ; 
 
- Favoriser la création des banques de céréales dans au moins 150 villages de la zone du 

projet ; 
 
- Etablir des points de vente de médicaments vétérinaires et assurer leur approvisionnement 

régulier en produits ; 
 
- Construire 3 parcs de vaccination dans les zones de concentration des troupeaux, à raison 

d’un par sous-préfecture ; 
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- Equiper les auxiliaires d’élevage en troussses et médicaments vétérinaires ; 
 
- Fournir les vaccins contre la peste bovine, la péripneumonie et la maladie de New-Castle 

pour la volaille) ; 
 
- Assurer les traitements antiparasitaires des veaux et des petits ruminants, ainsi que leur 

déparasitage ; 
 
- Vulgariser les techniques de production des fourrages et de ramassage des foins et fanes 

d’arachide. 
 
Le budget alloué à cette composante est de 4.498.600 $ USA (2.299.300.000 F CFA) soit 42% 
de budget global du projet. 
 
Les principaux résultats obtenus par cette composante sont : 
 
- Réalisation de 327 parcelles de démonstration en introduction variétale dans 60 villages 

participants dans le cadre de la diffusion des techniques culturales ; 
 
- Diffusion d’environ 2000 sachets de semence améliorées toutes espèces confondues et sous 

forme de mini-doses (l’impact de semences améliorées demeurent encore marginale par 
rapport à la quantité globale des semences utilisées dans la zone. Les principales raisons de 
cette situation est la mise en place tardive de ses semences) ; 

 
- Mise en place de 87 greniers de sécurité alimentaire (banque de céréales) totalisant environ 

230 tonnes de céréales dans 80 villages au bénéfice de 1910 ménages ; 
 
- Aménagement d’environ 600 ha de terres cultivées en cordons pierreux ; 
 
- Distribution à crédit d’environ 1000 unités d’outils de matériels agricoles (charrues, 

charrettes, houes, semoirs, décortiqueuses) ; 
 
- Création d’un atelier  de fabrication de matériels agricoles et autres à Mongo ; 
 
- Formation de 100 auxiliaires d’élevage ; 
 
- Construction de 3 postes de vaccination ; 
 
- Réalisation de 55 puits maraîchers ; 
 
- Constitution de trois des points de vente de médicaments et produits vétérinaires (un par 

sous-préfecture) dans la zone du projet sur la base d’un fonds de roulement de 3.000.000 F 
CFA ; 

 
- Production et mise en place de 157.000 plants forestiers et fruitiers dans le cadre de 

pépinières villageoises. 
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8-3. La Composante Infrastructures Rurales (CIR) 
 
La Composante Infrastructures Rurales a la charge de mener des actions dans le domaine de 
l’hydraulique villageoise (construction et réparation des puits villageois), de petits barrages et 
d’aménagement des pistes rurales, de magasins villageois, etc. 
 
Les objectifs spécifiques de la CIR sont : 
 
- Mener les actions de sensibilisations liées aux problèmes de l’eau la mise en place des 

comités villageois de gestion de points d’eau ; 
 
- Réaliser la construction et la réparation d’une centaine de puits villageois suivant un rythme 

moyen de 20 puits par an ; 
 
- Assurer la construction de 50 petits barrages pour favoriser l’infiltration des eaux afin de 

recharger les nappes d’eaux phréatiques ; 
 
- Aménager des pistes rurales pour désenclaver  certains villages isolés et favoriser les 

échanges. 
 
Le budget global alloué à cette composante est de 1.458.100 $ USA (722.50.000 F CFA) soit 
12% du coût global du projet. 
 
Les principaux résultats obtenus par cette composante sont : 
 

- Sensibilisation de 72 villages aux activités d’hydraulique rurale ; 
 

- Construction de 55 puits villageois ; 
 

- Construction de 3 puits pastoraux ; 
 

- Construction de 28 magasins villageois ; 
 

- Construction d’un poste vétérinaire. 
 
 
8.4 .  La Composante Recherche – Développement (CRD) 
 
La Composante Recherche – Développement a pour objectif de mettre à la disposition des 
producteurs de paquets techniques et technologiques performants et adaptés aux conditions agro-
écologiques dans le domaine de la production agricole et animale.  
 
Les objectifs spécifiques de la CRD sont de : 
 
- Lutter contre l’érosion dans des zones où les pierres ne sont pas accessibles (cordons de 

branchage et de résidus de récoltes, bandes enherbées) ; 
 
- Tester de renouveler les techniques de conservation de l’eau et des sols et d’agro-foresterie ; 
 
- Tester les méthodes de plantation de haies vives en sens direct autour des champs et jardins ; 
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- Etudier les possibilités et les contraintes pour le développement de la gomme arabique dans 

la région ; 
 
- Mettre au point des insecticides à base des plantes et notamment à base de fruit de neem ; 
 
- Mener des …******… d’adaptabilité des cultures fourragères ; 
 
- Mettre en œuvre un programme de suivi des troupeaux afin d’identifier les paramètres 

sanitaires et zootechniques ; 
 
- Mettre en place un programme de suivi de pâturages naturels ; 
 
- Exécuter un programme test de gestion de l’environnement autour des puits pastoraux par la 

construction de 10 points d’eau d’abreuvage ; 
 
Le budget de cette composante s’élève à 1.009.400 $ USA (504.700.000 FCFA), soit 19% du 
coût global du projet. 
 
Les principaux résultats obtenus par cette composante sont : 
 
- Action d’appui au petit élevage et à l’agriculture ; 
 
- Introduction  des plantes fourragères des espèces de dorique et de niébé ; 
 
- Observation régulière des sites de pâturages naturels sur la base de paramètres tels que la 

nature des espèces ligneuses et herbacées, leur état de végétation et d’occupation de l’espace 
suivi des troupeaux : 3337 animaux (ovins, caprins) dans les trois sous-préfectures du projet ; 

 
- Suivi de la volaille pour faire ressortir l’importance des pertes dues aux maladies infectieuses 

et aux prédateurs et prise de mesures amélioratrices proposées et mises en pratique ; 
 
- Inventaire des méthodes traditionnelles de lutte contre les ennemies de culture ; 
 
- Plusieurs essais de DRS et de l’agroforesterie : bandes enherbées, diguettes de stabilisation 

en pierre, remise en culture des terre de naga et techniques de production de haies vives ; 
 
- Etude de rentabilité économique des différents matériels de culture attelée. 
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9. PERFORMANCE OPERATIONNELLE 
 
9.1 Le complexe de l’UGP 
 
1.1 La phase de démarrage a mobilisé fortement la direction du projet appuyée par de l’expertise 

extérieure pour pouvoir mettre le projet sur les rails. L’enjeu n’était pas simple puisqu’il 
s’agissait d’un projet de type nouveau, jamais expérimenté au Tchad. L’UGP a dû d’abord 
mettre en place une structure de gestion du projet capable de gérer plusieurs partenaires 
ayant des méthodes de travail différentes et de pouvoir les harmoniser. Les débuts ont donc 
été difficiles pour tous les partenaires et il aura fallu au moins deux ans (1994 – 1995) pour 
aboutir à une situation plus claire et stable. Au passage de la mission de supervision 
BAD/FIDA, des améliorations dans la coordination des opérations par l’UGP et les 
opérateurs ont été constatées. 

 
1.2 Au niveau de la direction, le premier directeur national a pris ses fonctions en juin 1992 

jusqu’en décembre 1997 et n’a été remplacé qu’en octobre 1998. La prestation de 
l’assistance technique pour le CTP a été décevante : trois CTP se sont succédés au projet, ce 
qui témoigne d’un manque de continuité dans cette fonction dont le rôle était jugé pourtant 
central, surtout s’agissant de la programmation et la coordination des activités du projet. Le 
contrat du premier CTP a dû être écourté pour incompétence, celui du second n’a pas été 
renouvelé pour la même raison tandis que le premier contrôleur financier a quitté le projet 
avant même qu’une année ne soit écoulée pour les mêmes raisons d’incompétence. Le 
premier expert en vulgarisation a été défaillant dans la régularité de fournitures des rapports. 
Toutefois, le second contrôleur financier, les VNU et le dernier expert en vulgarisation ont 
fait un travail remarquable de l’avis de l’UGP. 

 
1.3 Une mention spéciale doit être faite au dernier CTP, de nationalité tchadienne et 

actuellement cadre au ministère de l’agriculture. Avec à peine une année passée au projet et 
faisant en même temps l’intérim du Directeur National, il a fait des recommandations très 
intéressantes pour la suite du projet, notamment dans le domaine de la recherche-
développement. Ses propositions sur la façon de conduire la recherche-développement en 
deuxième phase rencontrent les points de vues des missions de suivi et d’évaluation. 

 
1.4 Le personnel des composantes installé au projet à partir de juillet 1994 a été relativement 

stable durant la première phase sauf pour la CSAF où il a eu un changement de responsable 
en 1995 et pour la CIR dont le responsable parti en 1996, n’a pas été remplacé jusqu’au 31 
Décembre 1999. Jusqu’à cette date, les fonctions du responsables de CIR ont été assurées 
par le responsable de CSAF. Le cumul des deux fonctions a été préjudiciable pour les 
activités d’infrastructures rurales. Les responsables des composantes (CSAF, CDA, CRD, 
CIR) assurent le suivi et le contrôle des interventions opérationnelles. Malgré une certaine 
amélioration dans les rapports entre les responsables des composantes et les opérateurs un 
doute subsiste quant à la pleine valorisation de ces cadres de haut niveau plus spécialement 
les responsables des quatre composantes techniques. En premier lieu, ils ne participent 
pratiquement pas au processus de programmation sur le terrain confié exclusivement aux 
opérateurs et par conséquent ne peuvent l’influencer qu’à priori. En second lieu, leur 
fonction sur le terrain n’est pas clairement définie.  

 
Enfin, il aurait été souhaitable que leur intervention se fasse sentir en matière d’appui 
stratégique et méthodologique, ce qui n’a pas été jugé suffisant par certains opérateurs. 

 



 25 

1.5 La cellule de suivi-évaluation est coupée des opérateurs ; ce service dont le travail se 
matérialise par des enquêtes régulières sur le terrain avec le suivi de quelques indicateurs 
fournit beaucoup de données intéressantes pour le projet et permet d’apprécier la 
performance des opérateurs quant aux résultats quantitatifs sur le terrain. Cependant cette 
masse d’informations n’est pas répercutée au niveau des opérateurs pour leur permettre 
d’ajuster leurs actions, ni formellement discutée au niveau de l’UGP pour en tirer des 
enseignements pour les futures programmations. 

 
9.2 Performances du Bailleur de Fonds : le FIDA 
 
2.1 L’appui du FIDA a été très important au cours de ces sept ans qui constituent la durée de 

vie du projet. L’intervention du FIDA, avec un don de 400 000 USD à travers le 
mécanisme d’intervention spéciale (MIS) mis en place dans le cadre du programme 
spécial du FIDA pour les pays d’Afrique subsaharienne touchés par la sécheresse et la 
désertification (PSA), a permis le démarrage de ce projet dont le montage institutionnel 
nécessitait beaucoup de préalables, notamment au niveau de l’identification en des 
négociations avec les partenaires futurs du projet. 

 
2.2 Dans le cadre de cette aide, un facilitateur nommé par le FIDA a fait de fréquentes 

missions au Tchad pour aider au démarrage du projet. Ainsi, au cours de l’année 1992, il 
y a passé près de cinq mois pour poser les conditions de mise en vigueur du prêt, négocier 
avec le PNUD un cofinancement et préparer le projet avant le démarrage. Ses activités 
multiples ont concerné principalement : les réunions de prise de contact et les discussions 
des premières conventions avec les opérateurs, les travaux préliminaires à la construction 
du siège à Mongo, le lancement de l’étude BIEP/Université de Tucson sur les système de 
production de la zone du projet, la préparation du séminaire de démarrage du projet etc… 

 
2.3 En plus de cet appui préalable au démarrage, le FIDA a aidé le projet avec une importante 

et fréquente expertise de haut niveau pour renforcer les compétences des cadres du projet 
par des formations. On citera notamment les missions effectuées par des consultants en 
appui-formation de suivi-évaluation du projet, la mise en place des outils de suivi des 
groupements, la recherche sur les insecticides à base de neem et enfin des missions à 
caractère institutionnel incluant plusieurs pays (évaluation de l’expérience du FIDA en 
matière de projets décentralisés type PSANG, évaluation de la composante Groupement 
des projets financés par le FIDA). Ces appuis ont aidé le projet à se dérouler 
normalement et surtout à surmonter les difficultés de démarrage. On peut reprocher à 
certains de ces appuis de ne pas avoir été suffisamment négocié avec les opérateurs 
rendant difficile l’accomplissement des formations. 

 
 
9.3  Performance de l’Institution Coopérante : la BAD 
 
3.1 Le Gouvernement tchadien et le FIDA ont convenu de désigner la BAD comme 

Institution coopérante pour l’administration du prêt. Aussi, toutes les questions relatives à 
l’exécution du projet sont traitées entre le Gouvernement tchadien et la BAD. 

 
3.2 S’agissant de la supervision du projet, la BAD a régulièrement envoyé une à deux 

misions de supervision par an dans la zone. Ces missions, conduites conjointement avec 
le FIDA (avec la présence constante de l’agent de liaison BAD/FIDA), ont aidé le Projet 
par des recommandations opérationnelles pour une meilleure exécution. Lors de ces 



 26 

missions, des observations et des recommandations sur chaque composante et service du 
projet, sur les partenaires, sur les organes de tutelle et de coordination et sur toutes les 
relations fonctionnelles du PSANG ont été adressées au Gouvernement tchadien et au 
projet. Malgré la pertinence de la plupart d’entre elles, celles-ci ne sont pas toujours 
mises en application par le Projet. Entre autre, ces recommandations n’ont pas permis 
d’améliorer le circuit d’approbation et de performance financière du projet. Sur ce dernier 
aspect, la BAD porte une part importante de responsabilité dans les retards pour la mise 
en vigueur des conventions et pour le décaissement des fonds. Quelques progrès ont été 
enregistrés seulement pour les conventions de 1997 et de 1999. 

 
3.3 Concernant les décaissements, sur les 25 demandes de décaissements considérées sur la 

période de sept ans du projet, le délai moyen entre la date d’envoi de la demande à la 
BAD et la date de virement est de 68 jours. De plus, au moins la moitié des demandes ont 
été honorée dans des délais supérieurs à deux mois, soit plus de 4 mois pour 3 demandes, 
plus de 3 mois pour 3 demandes et plus de 2 mois pour 4 demandes. 

 
3.4 De même, il a été signalé que le plafond de 250.000.000 F CFA pour le compte spécial 

du projet était petit eu égard aux montantx des conventions annuelles. Son augmentation 
aurait pu améliorer la disponibilité des fonds pour le projet et les opérateurs et suppléer à 
la mise en œuvre lente des conventions annuelles. 

 
3.5 Enfin, conformément aux dispositifs de l’accord de prêt, la BAD a effectué la revue à mi-

parcours du projet et a fait des recommandations pertinentes sur les questions identifiées 
dans l’accord de prêt comme devant être traitées principalement par la revue à mi-
parcours. Toutefois, la question de l’institutionnalisation éventuelle du crédit rural ne 
semble pas avoir reçu suffisamment d’attention de la part de la mission de revue à mi-
parcours. 

 
 
 
9.4. Performance des Opérateurs Publics 
 
• L’ONDR 
 
4.1 Plusieurs bailleurs de fonds se sont succédés depuis 10 ans pour appuyer cette structure 

nationale d’appui au monde rural : le FAC/Coopération française d’abord, ensuite la 
banque Mondiale (à partir de 1991) avec le PSAP qui a transformé l’ONDR en une 
structure nationale de vulgarisation basée sur l’approche formation/visite. L’ONDR est 
actuellement une structure d’Etat fragile qui ballotte entre les projets faute de ressources 
propres et conséquentes lui permettant d’asseoir sa propre politique. 

 
4.2 L’ONDR est le principal opérateur public du PSANG. Le FIDA a misé sur cette structure 

pour prendre en charge les volets techniques de développement agricole en initiant des 
actions pouvant augmenter les rendements des cultures dont la production agricole. C’est 
un volet difficile dont les effets et impacts ne peuvent être perçus que sur le long terme, 
donc après la durée du Projet. Toutefois, les prestations de service de l’ONDR ont été 
globalement faibles au regard de l’effet et impact de la composante développement 
agricole et des taux de réalisation des conventions. 
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4.3 Le rapport de la revue à mi-parcours du projet PSANG décrit de façon claire la faible 
performance de l’ONDR au cours de la période 1994 – 1996 ainsi que toute la relation 
ONDR-PSANG. 

 
Le taux de réalisation pour les activités sous convention est globalement faible, le projet a 
été déstabilisé par le PSAP (débauchage des vulgarisateurs PSANG déjà formés) et les 
synergies entre vulgarisateurs ONDR et agents des autres partenaires sont encore faibles. 
Enfin, l’ONDR a des difficultés à s’adapter à une démarche participative, notamment en 
matière de distribution de crédit matériel agricole. 

 
4.4 Au cours de la période 1996 – 1998, la performance de l’ONDR est restée faible. En 

effet, la diffusion des semences améliorées et des produits de traitement et de 
conservation de semences demeure modeste ; les démonstrations en techniques culturales 
(scarifiage, semis en ligne, semis précoce) n’ont pas été généralisées, comme il était 
prévu, dans tous les villages encadrés par le projet alors que cette diffusion devait servir à 
préparer la culture attelée. Beaucoup de retards sont constatés dans la mise en place du 
crédit matériel agricole. On notera cependant, une amélioration de la synergie entre les 
agents de terrain ONDR et SECADEV. 

 
• La Direction de la Protection des Végétaux (DPVC) 
 
4.5 Depuis 1998, la convention avec cet opérateur n’a pas été renouvelée. Ses performances 

relatives à la période antérieure à 1997 sont décrites dans le rapport de la mission BAD 
de revue à mi-parcours.. l’opération protection des végétaux doit mettre en place des 
moyens conséquents qui dépassent le cadre du PSANG si l’on veut avoir un impact 
significatif. la seule action significative à l’actif de ce partenaire en collaboration avec 
l’ONDR, est la généralisation de l’utilisation des produits de traitement des semences (le 
calthio). 

 
4.6 Les autres actions se sont déroulées normalement dans le respect des conventions mais on 

constate que les choix opérés dont le partenaire n’est pas le seul responsable- n’ont pas 
amélioré les problèmes phytosanitaires de la région. En effet, la lutte intégrée pour 
laquelle on a formé les paysans, vulgarisateurs et animateurs laisse intact le problème des 
déprédateurs comme les oiseaux granivores, les sauterelles, les chenilles légionnaires, 
etc… La recherche sur la production d’insecticide à base de neem n’a pas abouti à la mise 
en pratique : elle exige une forte consommation d’eau dans les régions où elle est d’accès 
difficile. 

 
• Les DOP/DERA 
 
4.7 La Direction des Organisations Pastorales (DOP) et la Direction de l’Elevage et des 

Ressources Animales (DERA) se sont occupées de l’intervention plus spécifique sur les 
agro-éleveurs semi-sédentaires. la DOP a pris en charge la formation des encadreurs des 
groupements d’intérêt pastoral (GIP), la constitution de GIP et la formation et le suivi des 
Auxiliaires d’élevage. la DERA s’est occupée de la formation des encadreurs des GIP, de 
la vaccination de la volaille. Elle devait fournir l’approvisionnement en médicaments des 
trois postes vétérinaires, réaliser le suivi des auxiliaires d’élevage et superviser la 
construction des parcs vétérinaires. 
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4.8 Globalement, ces deux opérateurs ont réalisé de bonnes performances que ce soit au 
niveau des réalisations ou que ce soit au niveau du respect des conventions. 

 
4.9 On retiendra pour la DOP, la réalisation de 50 GIP sur 50 prévus et pour la DERA la 

satisfaction des GIP quant au travail des auxiliaires d’élevage et l’amélioration de la santé 
animale qui est le résultat de leurs prestations. ***Au delà de ces succès, certes 
encourageants, on notera, pour la DERA, la faible rémunération de leurs services d’une 
part et les options déjà prises en matière de privatisation des services vétérinaires d’autre 
part***.  

 
• Le Laboratoire de Recherches  Vétérinaires et Zootechniques de Farcha 
 
4.10 Il est chargé d’assurer la partie recherche-développement liée à la production animale à 

savoir : le suivi des troupeaux, les enquêtes sur les volailles, le suivi écologique des 
pâturages et des essais des cultures fourragères. 

 
4.11 Il n’a pas été toujours facile pour cet opérateur de respecter les délais en ce qui concerne 

les études et enquêtes prévues dans les conventions, mais en ce qui concerne les résultats, 
il demeure l’un des partenaires les plus performants. Le non respect des délais était, du 
reste, plus dû à la nature même de la recherche qui exige du temps qu’une faible 
performance. 

 
4.12 Deux résultats sont à signaler : 
 

1- Les enquêtes sur la volaille ont abouti à des recommandations sur le type 
d’alimentation, d’hygiène et de logement à vulgariser, elles aboutissent à 
l’opportunité de vaccinations généralisées à tout le cheptel (au lieu de laisser du 
bétail non vacciné qui peut être source d’infestation). Toutefois, le type d’aliment et 
le logement préconisé par l’opérateur semble cher pour la population de la zone ; 

 
2- Des variétés de dolique sont déjà prévulgarisées auprès des GIP s’agissant de leur 

culture et de leur fenaison. les impressions des GIP sur cette action recueillies par la 
mission sont très bonnes alors qu’au début ceux-ci n’avaient pas manifesté un 
enthousiasme débordant aux essais des cultures fourragères. ***La fenaison, par 
contre a rencontré beaucoup de succès dès le départ des pâturages naturels pendant la 
saison sèche pour le bétail vulnérable (veau, vache allaitantes, etc…)*** 

 
 
9.5 Performance des ONG 
 
• Le SECADEV 
 
5.1 Elle représente un partenaire important non seulement au Guéra, mais aussi sur une 

bonne partie de la zone sahélienne car sa zone d’intervention est d’envergure régionale 
(Sahel tchadien). C’est une ONG tchadienne imposante : 7 délégations en milieu rural 
d’ouest en est, Karal au Lac Tchad, Fitri, Bokoro, Mongo, Oum-Hadjer, Abéché, et plus 
au sud Bousso et une délégation urbaine (N’Djaména). C’est une ONG également très 
centralisée car les délégations n’ont pas de pouvoir décisionnel, qui est confié à la 
direction de N’Djaména et aux cellules techniques. Récemment, suite à une évaluation 
institutionnelle, la structure cherche à réaliser une décentralisation mais elle y parvient 
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difficilement. Le ratio cadre/personnel de terrain est très élevé alourdissant les charges 
fonctionnelles et ne permettant d’optimiser les compétences qui sont loin du terrain. 
l’ONG intervient avec des moyens physiques, humains et financiers lourd, elle est très 
ancrée dans la zone et le restera probablement encore longtemps. Relativement 
indépendante par rapport aux financements de ses projets, elle s’est révélée être un 
partenaire solide de la négociation en imposant ses propres règles du jeu. L’ONG est un 
opérateur stable, fort mais rigide. 

 
5.2 Le SECADEV a été identifié comme le principal partenaire en amont du projet pour 

identifier les groupements, négocier les appuis financiers par le biais du crédit et mettre 
en place une structure d’animation/formation performante pour les bénéficiaires. Deux 
phases peuvent être distinguées dans la relation PSANG-SECADEV. la phase 1994-1995 
et la phase 1996-1998. Au cours de la première période, il a fallu harmoniser les points de 
vue sur des questions aussi vitales que le système de crédit, la gestion des stocks vivriers, 
l’approche groupement et le système de programmation. Cette première période a abouti 
à une harmonisation des positions de l’UGP et de SECADEV sur ces différentes 
questions. 

 
5.3 Le système de programmation mis en œuvre de 1994 à 1996 impliquait le déplacement 

d’une équipe forte comprenant les membres de l’UGP et ceux de la délégation 
SECADEV à Mongo en plus des agents de terrain. Cette équipe a été jugée encombrante 
et peu opérationnelle sur le terrain. Le SECADEV a préféré l’utilisation de ses propres 
animateurs et a obtenu que l’UGP ne participe pas à ces programmations. Par ailleurs, le 
SECADEV a maintenu son approche groupement amélioré ***toutefois d’outils d’un 
meilleur suivi tels que les fiches de visites des groupements, le dossier village, les fiches 
groupements, etc… *** 

 
La tentative d’un consultant du projet pour introduire l’aspect village n’a pas été agréée 
par l’organisation et a été source de conflit. 

 
5.4 En matière de résultats, on notera qu’après la phase de démarrage 1994 –1995, les 

résultats sont globalement satisfaisants. En effet, sur un plan quantitatif, l’objectif de 300 
groupements assigné par le document initial du projet était dépassé au 31 mars 1999 
puisqu’on dénombrait 319 groupements formés par SECADEV. Toutefois, l’objectif des 
150 groupements féminins était à peine entamé puisque à la même date seuls 46 
groupements étaient constitués. En tenant compte des femmes sur l’effectif total de tous 
les groupements qui était de 11.157 personnes, soit 31%. 

 
5.5 Du point de vue quantitatif, sur la base d’une évaluation faite en 1998 par l’INADES-

Formation pour les Organisations Paysannes de 1ère et 2ème génération, on peut estimer 
que 40% des groupements sont viables, 53% moyennement viables et 7% non viables. 
Sur ce plan organisationnel, on notera la constitution de 19 unions de groupement, 
embryons promoteurs d’un processus d’autonomisation des organisations paysannes. 

 
5.6 Aucune réflexion conjointe UGP-SECADEV n’a été signalée sur le devenir des 

groupements formés au cours de cette phase (degré d’autonomisation) alors que dans le 
cadre de ses programmes habituels non spécifiques au projet PSANG, le SECADEV a 
déjà élaboré sa stratégie du monde rural pour les trois ans à venir. 
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5.7 Sur le plan institutionnel, le SECADEV est une ONG solide ayant développé une grande 
capacité de prestation de services dans le domaine du développement rural et bénéficiant 
de beaucoup d’appuis extérieurs et surtout d’un grand capital de confiance lui assurant 
une position privilégiée dans le domaine dont il est spécialisé. En outre, le SECADEV 
possède au niveau de son siège à N’Djaména des ressources humaines suffisantes et 
améliore progressivement le niveau de ses agents de terrain au niveau des délégations 
régionales. Toutefois elle demeure encore très centralisé, N’Djaména détient encore 
beaucoup de pouvoirs au détriment des délégations locales dont le pouvoir de négociation 
est limité. cette situation a été durement ressentie par la délégation de Mongo dans ses 
relations avec le projet PSANG. 

 
• ACORD 
 
6.1 C’est une ONG internationale implantée à Mongo depuis les années 80, relativement 

stable au Tchad depuis 1988. Dans le cadre du partenariat avec le PSANG, elle s’est 
spécialisée dans l’appui au secteur de l’artisanat. Depuis 1997, l’ONG a changé de 
méthode d’intervention en adoptant une approche village avec les communautés rurales. 
les actions sont programmées dans le temps et la communauté est organisée pour gérer le 
désengagement 4 à 5 ans après. Les interventions de ACORD avec le PSANG ont été 
limitées puisque seulement 2 conventions ont été signées pour l’appui au secteur de 
l’artisanat, en 1995 et en 1998 (interruption en 1996-97 suite à un programme de 
réorganisation interne). 

 
6.2 La première expérience de collaboration a été jugée globalement positive (1995). En effet 

l’atelier de  fabrication et de maintenance (ATRAM) a été installé et à ce jour fonctionne 
toujours tandis que les formations des artisans se sont déroulées normalement. le bilan en 
recherche-innovation était également jugé positif puisque certains matériels agricoles 
testés sont fabriqués par cet atelier. Toutefois, le scarificateur n’a pas été satisfaisant 
tandis que le rendement de la décortiqueuse à arachide était jugé inférieur à celui de la 
décortiqueuse importée. Quant à la réparation et la maintenance des pompes INDIA, elle 
n’a pas été effectuée. le Programme de recherche-innovation a été stoppé par le départ de 
l’assistant technique qui s’occupait de cette activité. 

 
6.3 Malgré l’interruption de l’appui d’ACORD fin 1995, l’atelier ATRAM continue de 

fonctionner. Il est cependant regrettable que cet atelier n’ait pas suffisamment de soutien 
de la part de l’ONDR qui pouvait l’utiliser pour la fabrication du matériel agricole pour 
lequel l’ATRAM présentait un avantage comparatif par rapport au matériel importé. 

 
6.4 La convention de 1998 a concerné la formation et l’organisation et la distribution du 

crédit aux artisans. Ces activités se sont déroulées normalement. ACORD place sa 
collaboration avec le PSANG dans le cadre de sa propre démarche de développement. 
Prenant le village comme entité de développement dans son nouveau programme 1997 – 
2000, ACORD a crée des comités villageois de développement qui gèrent toutes les 
activités de développement à l’échelle du village. Pour la sous-préfecture de Biltine, il a 
défini un plan de désengagement à l’horizon de l’an 2000 laissant toute la latitude aux 
comités villageois et aux groupements d’artisans de gérer leur propre développement. ses 
futures interventions devaient se concentrer dans la sous-préfecture de MONGO. 
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• AICF / NAGDARO 
 
7.1 AICF est une ONG internationale qui a été opérateur du PSANG jusqu’en 1997. Elle a 

stimulé la création de NAGDARO pour poursuivre ses activités et gérer le centre de 
formation. Cette ONG nationale localisée à Arengha près de Bitkine a été reprise par les 
anciens agents qui travaillaient sous contrat AICF. L’ONG cherche à se professionnaliser 
dans les diguettes anti-érosives et l’agroforesterie ; l’ONG est stable, décentralisée mais 
ses ressources sont limitées et son pouvoir de négociation faible. 

 
7.2 Globalement, le taux de réalisation en matière de DRS/AF est faible. De 1995 à 1997, 

période exécutée par ACF, sur 155 km de diguettes prévues, seuls 40 km ont été 
effectivement réalisés, soit un taux de réalisation de 25%. En agroforesterie, sur 122.000 
plants prévus dans la convention, 95.601 plants ont été produits, mais seulement 59.744 
plants ont été plantés, soit un taux de réussite de 62%. 

 
7.3 E, 1998, 44,7 km de diguettes ont été réalisés sur 103 prévus, et sur 26.000 plants prévus 

dans la convention, 31.190 plants ont été produits, mais seulement 18.250 plants ont été 
plantés soit un taux de réussite de 58,5%.  

 
Ce faible taux de réalisation en matière de DRS/AF ne devait pas être considéré comme 
un critère de faible performance pour les ONG ACF et NAGDARO. Deux phénomènes 
indépendants de ces deux opérateurs ont pu jouer une défaveur de l’intensification des 
activités de DRS/AF : le matériel agricole n’est pas toujours disponible à temps et le 
transport des pierres et apparu très pénible pour les paysans, ce qui a fait penser qu’un 
appui avec un camion benne était une bonne solution. 

 
7.4 Sur le plan de la viabilité institutionnelle, NAGDARO est la plus jeune ONG parmi les 

partenaires de PSANG, qui doit encore faire ses preuves. En tant qu’héritière de l’AICF, 
il jouit toutefois de préjugés favorables qui, du reste, se sont vérifiés : d’abord, il a 
accepté de travailler sur Mangalmé alors qu’AICF en avait refusé ; ensuite, les résultats 
atteints en matière de réalisations DRS/AF au cours des années suivantes sont très 
appréciables ; enfin le fait que NAGDARO doit être évalué par AICF, présente une 
garantie supplémentaire pour le sérieux de cette ONG. 
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10.      CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
 
10.1. Conclusion 
 
Le montage institutionnel du projet PSANG était novateur par rapport aux projets classiques. 
Son originalité explique les difficultés de sa mise en œuvre dans la phase de démarrage. Il a fallu 
harmoniser la structure, harmoniser les points de vue des partenaires pour arriver à une 
collaboration tant espérée. Le résultat atteint près de sept ans, du point de vue des relations entre 
les intervenants est appréciable. 
 
L’UGP est parvenue à réunir les partenaires ensemble et les animer autour des activités du projet 
afin qu’ils puissent travailler avec synergie. En effet, des réunions de concertation régulière entre 
l’UGP et les partenaires ont eu lieu, ont permis à tous les intervenants d’être informés sur 
l’ensemble des activités du projet et résoudre les difficultés ensemble. Ainsi, au niveau du 
terrain, une meilleure synergie existe entre les agents des différents opérateurs impliqués dans le 
projet. le système de programmation s’est amélioré et tient compte désormais des souhaits des 
bénéficiaires à travers une démarche participative. 
 
Cependant, quelques problèmes subsistent et freinent la pleine expression des avantages de la 
structure mise en place. Le comité  National de Coordination s’est réunie régulièrement et pas 
toujours à temps pour permettre une rapide signature des conventions, le rôle de l’UGP dans le 
suivi et le contrôle de l’exécution des programmes inscrits dans les conventions n’a pas été 
clairement défini. Il existe encore une forte centralisation des décisions au niveau des structures 
internes des opérateurs qui limitent les libertés de manœuvre des interlocuteurs locaux du projet. 
le processus de préparation, d’approbation, de signature et de financement des conventions prend 
beaucoup de temps et rend pratiquement inopérant le principe d’une convention annuelle. 
 
Au niveau des performances, on notera une faible capacité de l’UGP à apporter un appui 
stratégique et méthodologique aux opérateurs et de la part de ceux-ci une irrégularité dans le 
respect des clauses contractuelles surtout en ce qui concerne la fourniture des rapports et des 
justifications de dépenses. Au niveau de résultat atteint par les partenaires sur le terrain, on 
notera que les performances plutôt moyennes atteintes doivent être tempérées par l’irrégularité 
dans le financement des conventions. 
 
 
10.2. Recommandations 
 
A court terme 
 
1- Viser une meilleure circulation de l’information à tous les niveaux ; 
 
2. Permettre au projet de s’abonner à l’INTERNET pour assurer un contact plus régulier entre 

les projet, le bailleur de fonds et l’Institution Coopérante qu’entre la zone du projet et la 
capitale. Au niveau du suivi des dossiers envoyés à la BAD ou au FIDA et requérant des 
réponses rapides, cet outil s’avère efficace pour raccourcir les délais des opérations. 

 
3. Réunions hebdomadaires de direction réunissant tous les services de l’UGP. Ces réunions 

devraient traiter d’une part de toutes les questions de coordination générale pour lesquelles 
l’avis de toute l’équipe et particulièrement celle du directeur doit être requis et d’autre part 
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des questions concernant l’avancement du projet dont la matière est fournie par les chefs de 
composantes et des autres services du projet. 

 
4. Réunions mensuelles entre l’UGP et les opérateurs. Les réunions serviraient à gérer les 

relations quotidiennes entre les partenaires. Y seraient traitées toutes les questions relatives à 
l’exécution du travail sur le terrain, aux difficultés ayant surgit dans le déroulement des 
conventions et à toutes autres réclamations éventuelles de la part des opérateurs vis à vis de 
l’UGP et vice versa. Ces réunions seraient de bonnes occasions d’échanges d’information 
entre les partenaires ; 

 
5. Réunions trimestrielles entre l’UGP et les partenaires et ouvertes aux autorités préfectorales 

et aux représentants des groupements. Ce sont ces réunions que devait présider le comité 
local du projet. Elles ont été régulièrement tenues jusqu’à être remplacées par la réunion 
entre l’UGP et les partenaires. Il est recommandé que le comité soit redynamisé afin que les 
autorités administratives et surtout les représentants des groupements soient pleinement 
associés au développement local. Ce comité aurait pour rôle de statuer sur les rapports 
trimestriels d’activités, les programmes du trimestre suivant ainsi que toutes autres questions 
requérant une décision ou une orientation des autorités locales ou l’avis des représentants des 
bénéficiaires. Les partenaires seraient représentés à ces réunions au niveau des responsables. 
C’est au niveau de ces réunions que les questions de stratégie des différents partenaires 
devraient être traitées pour information et harmonisation. 

 
6. Réunion régulière des agents de terrain avec leurs supérieurs au niveau des opérateurs 

suivant une fréquence à convenir entre l’UGP et l’opérateur. Appui des cadres des 
partenaires aux agents de terrain. 

 
7. Réunion du comité national de coordination deux fois par an. ces réunions sont à 

redynamiser. La première réunion aurait lieu au début de l’année (février-mars) pour discuter 
des résultats de l’exercice écoulé tels qu’apparaissant dans les rapports annuels tandis que la 
seconde aurait lieu impérativement en octobre pour approuver le plan de travail pour 
l’exercice suivant. Une approbation de la convention en octobre rendrait possible la signature 
de la convention avant la fin de l’année. 

 
8. Réunion à Abidjan entre l’équipe du projet et le responsable de la supervision de PSANG à 

la BAD aussitôt que le plan de travail annuel est approuvé par le CNC. L’autre alternative 
serait qu’une des deux missions de supervision annuelle de la BAD au projet PSANG 
pourrait coïncider avec l’approbation des conventions par le CNC comme cela avait été 
préconisé par des missions du FIDA. 

 
9. Mobiliser, animer et associer les cadres de l’UGP, les partenaires et les bénéficiaires à la 

préparations de la deuxième phase du projet. Plus que par le passé et compte tenu des acquis 
importants en matière de dialogue entre tous les intervenants du projet, UGP, opérateurs, 
groupements, les étapes et les processus de préparation de la seconde phase devrait inclure 
ces acteurs locaux. 

 
Pour la deuxième phase 
 

Un montage institutionnel en fonction du choix des acteurs locaux 
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Le principe central qui devrait guider le montage de la deuxième phase sera construit autour 
de la recommandation principale, à savoir « l’engagement réel des actions du projet vers un 
processus d’autonomisation des organisations paysannes et l’inscription des actions menées 
dans une dynamique de durabilité et de pérennité ». Cette recommandation implique non 
seulement un transfert de responsabilité aux organisations paysannes, mais aussi une 
responsabilisation des partenaires du projet en les considérant désormais comme des acteurs 
locaux du développement et non comme de simples exécutants. 

 
Une telle orientation impliquera : 

 
1- Comme préalable très important, une véritable négociation de toute l’intervention de la 

deuxième phase avec les partenaires du projet et les populations bénéficiaires. Dans cet 
ordre d’idées, il est recommandé que soit vérifiée  préalablement à tout autre montage 
institutionnel, la faisabilité d’un mode d’organisation basé sur le transfert de toutes les 
responsabilités des actions de la phase II aux acteurs locaux du développement ou, à défaut, 
sur leur participation comme cofinancier du projet. Les acteurs locaux dont il s’agit sont les 
partenaires du PSANg dans la première phase et les acteurs intéressés dans le 
développement de la région du Nord-Guéra : ONG, unions et/ou fédérations des 
organisations paysannes, administration locales, institutions publiques etc…  

 
Cette idée, intéressante, à première vue, puisque qu’elle implique les acteurs locaux par le 
développement de leur région, nécessite, pour son adoption, une grande concertation avec 
tous les intervenants pressentis et avec les autorités tchadiennes afin de vérifier sa faisabilité 
technique et juridique. 

 
2- Une restauration de l’UGP en faveur d’une définition plus claire de son rôle et 

l’amélioration de l’efficacité de son intervention. Dans le cas où le montage institutionnel 
serait celui décrit sous le point I ci-dessus, l’UGP serait un service crée et géré par 
l’association des acteurs locaux. Dans tous les cas d’espèce, nous recommandons les 
mesures suivantes pour la restauration de l’UGP : 

 
- Renforcement de la cellule de suivi-évaluation. Ce service exécuterait un programme de suivi 

et évaluation du projet déterminé conjointement avec les partenaires. Il serait axé non 
seulement sur l’observation des indices de performance, mais aussi sur le respect des 
conventions par les partenaires. les données recueillies sur le terrain, au moyen des enquêtes 
formelles ou de visites de suivi régulier donneraient lieu après analyse à une restitution-débat 
avec la présence de tous les opérateurs. La cellule serait constituée de quatre cadres dont 2 
pour le suivi journalier et l’exploitation des tableaux SAR et 2 autres pour l’organisation, le 
suivi et l’exploitation des enquêtes de terrain ; 

 
- La création d’une cellule de recherche – développement (voir annexe 4) ; 
 
- Le renforcement du service administratif et financier du PSANG par un appui en assistance 

technique. En 1997, une mission FIDA/BAD avait proposé aux autorités tchadiennes la 
création à N’Djaména d’une cellule  de gestion financière et comptable conjointe pour les 
deux projet FIDA au Tchad, le PSANG et le PDAOK. Une telle cellule, conçue dans un but 
d’harmonisation des procédures administratives et comptables et d’appui-formation peut se 
conserver. Mais si cet appui signifiait le démantèlement implicite du DAF/PSANG, dont les 
activités se réduiraient aux menues dépenses et aux salaires, une telle évolution n’est pas 
souhaitable pour le projet ; 
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- L’appui en assistance technique ponctuelle (au lieu d’une assistance technique permanente) 

pour des domaines précis mais pouvant se répéter dans le même temps. Faire appel à des 
VNU, si nécessaire, au lieu de les financer par le crédit. L’appui sera, du reste, beaucoup plus 
dirigé aux opérateurs et aux organisations paysannes qu’à l’UGP ;  

 
- La composante socio-sanitaire financée par le fonds de survie belge serait un 3ème service à la 

disposition de l’UGP. 
 
3- Une adaptation du dispositif d’appui sur le terrain au principe central d’autonomisation et de 

pérennisation ci-haut cité. ceci implique une réaffectation du personnel des partenaires 
agissant sur le terrain en tenant compte des besoins d’encadrement des groupements qui 
devraient différer suivant le degré d’autonomie ou en tenant compte du processus 
d’institutionnalisation de certaines actions du projet. 

 
On peut s’attendre à une réduction du personnel d’appui en quantité, mais à une amélioration de 
la qualité et surtout à une adaptation des formations aux étapes d’autonomisation, ce qui pourrait 
les augmenter ou tout au moins les affiner davantage. 
 
Des conventions pluriannuelles correspondants aux étapes de transfert de responsabilités aux 
organisations paysannes et aux autres structures locales. 
 
La question relative au fonctionnement des conventions annuelles a mobilisé beaucoup l’énergie 
des équipes de supervision du projet et des consultants. l’enjeu était de taille puisque des 
conventions supposées démarrer en janvier ne l’étaient pas en mars, voire en juillet pour 
certaines années. la conséquence d’une telle situation a été grave pour les bénéficiaires puisque à 
la fin de l’année le taux de réalisation des activités avoisinait les 20% alors qu’entre-temps le 
personnel était salarié ou de toutes façons était régularisé, alors qu’il manquait de moyens 
d’appui à la population. 
 
Les différentes recommandations d’améliorations du circuit de programmation, d’approbation et 
de signature de conventions n’ont pas été mises en application. 
 
La mission de suivi-évaluation de 1995 avait proposé notamment que la BAD puisse exécuter 
une des deux missions de supervision annuelle en novembre pour étudier en même temps le plan 
de travail annuel. Ce calendrier n’a pas été respecté rigoureusement par la BAD d’une part, 
d’autre part, les plans de travail n’étaient approuvés au niveau du CNC qu’en décembre-janvier. 
Une mission du FIDA de juillet 1995 avait proposé une programmation souple, soit pluriannuelle 
(trois ans) pour les programmes de recherche-développement, soit annuelle pour les autres. Cette 
recommandations n'eut aucune suite. la mission de la BAD de revue à mi-parcours d’avril 1997 
avait repris la proposition de convention pluriannuelle (deux ans) pour la recherche-
développement et la formation et proposait une nouvelle période pour les conventions qui 
partirait d’avril à mars au lieu de janvier à décembre pour tenir compte du calendrier cultural des 
paysans. 
 
Constatant que toutes ces propositions ont été sans effet, il est recommandé qu’au cours de la 
seconde phase cette question reçoive plus d’attention. Il est apparu que, rendant compte du 
processus de programmation forcément long, puisqu’il implique beaucoup de populations et 
surtout beaucoup de partenaires, tenant compte du circuit d’approbation des conventions qui 
implique des administrations qui ont leurs propres pesanteurs, les conventions annuelles dans un 
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tel contexte étaient exclues. La mission recommande que les conventions soient envisagées sur 
une base pluriannuelle. Ces conventions seraient établies conformément aux étapes 
d’avancement des activités prévues dans le projet. ces étapes d’avancement programmées sur 
deux à trois ans correspondraient à des étapes intermédiaires vers un transfert des responsabilités 
aux bénéficiaires du projet. 
 
Beaucoup de recommandations ont été adressées au projet, surtout par les fréquentes missions de 
supervision, mais aussi par les missions de consultants. Beaucoup de ces recommandations 
demeurent lettre morte. La mission propose que les recommandations soient formellement et 
clairement adressées au projet de manière sans équivoque quant à leur force exécutoire et que le 
ministère de développement rural à son tour suive l’état de respect des recommandations, 
d’autant plus que les aide-memoire des missions de supervision lui sont adressés et formellement 
discutés. Enfin le CNC et le CLP devraient à leur tour être mis à contribution 
 
 
 
Tableau 4 : Situation des décaissements au 30 Juin 2001 
 
Date N° 

Demande 
Montant Bénéficiaire Contrat 

F CFA FF 
 
07/09/93 
05/10/93 
05/11/93 
10/11/93 
02/12/93 
30/03/94 
15/04/94 
08/06/94 
14/06/94 
05/07/94 
05/07/94 
08/07/94 
07/10/94 
29/10/94 
29/10/94 
29/11/94 
29/11/94 
20/12/94 
--- 
10/03/95 
10/03/95 
06/95 
20/05/95 
15/08/95 
07/06/95 
17/07/95 
17/07/95 
15/08/95 
26/09/95 
26/10/95 
30/10/95 
30/10/95 
30/12/95 
30/01/96 
18/04/96 
01/04/96 

 
01 
02 
03 
04 
05 

05A 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

 
18 881 684 

125 000 000 
23 104 925 

--- 
15 502 086 

2 810 258 
6 255 740 

14 063 167 
5 264 990 

125 480 000 
19 200 000 
26 079 000 

104 201 509 
46 440 000 
44 040 000 
13 370 000 
12 950 000 
18 340 404 
59 805 289 
13 370 000 
12 600 000 
33 015 189 

8 658 035 
12 950 000 
44 800 000 
54 375 773 

125 000 000 
11 056 900 

5 859 740 
13 370 000 

120 547 685 
6 005 740 

16 396 428 
86 499 245 

9 104 121 
27 656 000 

 
188 816,84 

1 250 000,00 
231 049,25 

--- 
155 020,86 

28 102,58 
62 557,40 

140 631,67 
52 649,90 

1 254 800,00 
192 000,00 
260 790,00 

1 042 015,09 
464 400,00 
440 400,00 
133 700,00 
129 500,00 
183 404,04 
598 052,89 
133 700,00 
126 000,00 
330 151,89 

86 580,35 
129 500,00 
448 000,00 
543 757,73 

1 250 000,00 
110 569,00 

58 957,40 
133 700,00 

1 205 476,85 
60 057,40 

163 964,28 
864 992,45 

91 041,21 
276 560,00 

 
EGTB 

CS 
AFID 

DGRHA 
EGTB 
EGTB 
AFID 
EGTB 
AFID 

SOCOA-TCHAD 
SOCOA-TCHAD 

CTT 
CS 

SONED/TRACTABEL 
SONED/TRACTABEL 
SONED/TRACTABEL 
SONED/TRACTABEL 

EGTB 
CS 

SONED/TRACTABEL 
SONED/TRACTABEL 

CS 
AFID 

SONED/TRACTABEL 
SOCOA-TCHAD 

CS 
CS 

SONED/TRACTABEL 
AFID 

SONED/TRACTABEL 
CS 

AFID 
AFID 

CS 
AFID 
GTP 

 
01/PSANG/93 
Approvisionnement 
101/FIDA/PLAN/93 
Annulé 
01/PSANG/93 
01/PSANG/93 
101/FIDA/PLAN/93 
01/PSANG/93 
101/FIDA/PLAN/93 
02/MAE/DG/PSANG/93 
02/MAE/DG/PSANG/93 
02/MAE/DG/PSANG/93 
Reconstitution 01 
102/FIDA/PLAN/94* 
102/FIDA/PLAN/94 
102/FIDA/PLAN/94 
102/FIDA/PLAN/94* 
 
Reconstitution 02 
102/FIDA/PLAN/94 
102/FIDA/PLAN/94* 
Reconstitution 03 
101/FIDA/PLAN/93 
102/FIDA/PLAN/94 
04/MAE/DG/PSANG/94 
Reconstitution 04 
Dotation complémentaire 
102/FIDA/PLAN/94 
101/FIDA/PLAN/93 
102/FIDA/PLAN/94 
Reconstitution 05 
101/FIDA/PLAN/93 
101/FIDA/PLAN/93 
Reconstitution 06 
101/FIDA/PLAN/93 
Marché N°07/PSANG/95 
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21/05/96 
21/05/96 
27/05/96 
27/05/96 
10/06/96 
10/06/96 
 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

5A/27/29 bis 

12 950 000 
9 600 000 

70 205 911 
50 717 021 
29 036 080 
30 056 868 
14 473 654 

129 500,00 
96 000,00 

702 059,11 
507 170,21 
290 360,80 
300 568,68 
144 736,54 

SONED/TRACTABEL 
STEDES 

CS 
CS 

GTP 
GTP 

EGTB 

102/FIDA/PLAN/94 
Marché N°01/PSANG/96 
Reconstitution 07 
Reconstitution 08 
Marché N°07/PSANG/95 
Marché N°07/PSANG/95 
Montant erroné 

01/08/96 
06/12/96 
06/12/96 
06/02/97 
02/01/97 
24/02/97 
28/02/97 
24/02/97 
28/02/97 
08/02/97 
05/06/97 
05/06/97 
05/06/97 
05/06/97 
24/06/97 
03/06/97 
24/06/97 
23/07/97 
12/08/97 
25/08/97 
25/08/97 
14/11/97 
14/11/97 
22/12/97 
05/01/98 
05/01/98 
12/01/98 
 
 
21/01/98 
01/04/98 
01/04/98 
24/04/98 
24/04/98 
21/05/98 
10/07/98 
21/07/98 
20/08/98 
20/08/98 
20/08/98 
23/10/98 
07/12/98 
21/12/98 
22/03/99 
04/03/99 
17/03/98 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 

 
 

69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

 

17 630 100 
96 436 100 
17 468 711 

8 307 384 
16 092 855 
62 645 123 

164 766 423 
2 492 300 

25 200 000 
8 024 390 

10 892 616 
13 844 000 
22 050 000 

8 024 390 
8 024 390 

31 268 745 
5 576 400 

160 209 207 
48 750 535 
52 260 000 

5 576 400 
77 370 242 

5 820 355 
16 961 418 
15 084 000 

7 435 200 
18 640 917 
30 387 256 
20 815 887 
13 370 000 
59 900 792 
10 926 000 
48 144 348 
42 166 025 

176 404 762 
10 926 000 
13 720 000 
11 784 000 

127 291 853 
16 857 855 
31 187 500 
15 972 000 
87 954 742 

128 209 176 
31 187 500 
43 000 000 

 

176 301,00 
964 361,00 
174 687,11 

830 73,84 
160 928,55 
626 451,23 

1 647 664,23 
24 923,00 

252 000,00 
80 243,90 

108 926,16 
138 440,00 
220 500,00 

80 243,90 
80 243,90 

312 687,45 
55 764,00 

1 602 092,07 
487 505,35 
522 600,00 

5 5764,00 
773 702,42 

58 203,55 
169 614,18 
150 840,00 

74 352,00 
186 409,17 
303 872,56 
208 158,87 
133 700,00 
599 007,92 
109 260,00 
481 443,48 
421 660,25 

1 764 047,62 
109 260,00 
137 200,00 
117 840,00 

1 272 918,53 
168 578,55 
311 875,00 
159 720,00 
879 547,42 

1 282 091,76 
311 875,00 
430 000,00 

 

GTP 
 CS 

AFID 
STEDES 

GTP 
 

CS 
CS 

CTT 
SONED/TRACTABEL 

AFID 
STEDES/ALKAM 

SONED/TRACTABEL 
SONED/TRACTABEL 

AFID 
AFID 
GTP 

SOGEMA 
CS 

GTP 
ONHPV 

SOGEMA 
CS 

AFID 
GTP 
CF 

SOGEMA 
GTP 
GTP 
GTP 

SOMED/TRACTABEL 
CS 
CF 

GTP 
ONHPV 

CS 
CF 

SONED/TRACTABEL 
CF 
CS 

ONHPV 
MANU CYCLE 

SOGEMA 
CS 
CS 

MANU CYCLE 
TCHAMI TOYOTA 

  

Marché N°07/PSANG/95 
Reconstitution 09 
101/FIDA/PLAN/93 
Reconstitution 08 
Marché N°01/PSANG/96 
Marché N°07/PSANG/95 
Reconstitution 10 
Reconstitution 11 
03/MAE/DG/PSANG/93 
102/FIDA/PLAN/94* 
101/FIDA/PLAN/93 
Marché N°01/PSANG/96 
102/FIDA/PLAN/93* 
102/FIDA/PLAN/93 
101/FIDA/PLAN/93 
101/FIDA/PLAN/93 
Marché N°07/PSANG/95 
Marché N°375/MPC/97 
Reconstitution 12 
Marché N°01/PSANG/97 
Marché N°02/MPC/97 
 
Reconstitution 13 
101/FIDA/PLAN/93 
Marché N°07/PSANG/95 
Marché N°0431/MA/97 
Marché N°375/MPC/97 
Marché N°07/PSANG/95 
Marché N°01/PSANG/97 
Marché N°07/PSANG/95 
102/FIDA/PLAN/93 
Reconstitution 14 
Marché N°0431/MA/97 
Marché N°01/PSANG/97 
Marché N°02/PSANG/97 
Reconstitution 15 
Marché N°0431/MA/97 
102/FIDA/PLAN/93 
Marché N°0431/MA/97 
Reconstitution 16 
Marché N°02/PSANG/97 
 
Marché N°375/MPC/97 
Reconstitution 17 
Reconstitution 18 
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02/08/99 
21/07/99 
09/08/99 
25/08/99 
06/08/99 
30/08/99 
28/10/99 
18/01/00 
31/03/00 
22/05/00 
29/06/00 
04/07/00 
17/08/00 
17/08/00 
18/10/00 
11/12/00 
24/11/00 
14/02/01 
29/03/01 
29/03/01 
29/03/01 
29/03/01 
19/04/01 
11/06/01 
13/06/01 
27/06/01 

 
87 
88 
89 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
107 
108 
109 
110 
111 
112 

 
100 003 607 
116 015 924 

54 736 000  
28 968 000 
33 419 083 
13 630 000 

120 370 548 
224 726 342 

38 253 044 
219 451 100 

81 136 556 
52 945 390 
45 913 500 
 8 505 285 

11 628 900 
207 694 466 

12 757 928 
41 940 008 
65 350 400 

123 539 245 
46 399 568 
13 767 100 

222 610 319 
12 309 320 
34 694 500 
72 941 690 

 
1 000 036,07  

160 159,24 
547 360,00 
289 680,00 

 334 190,83 
136 300,00 

 1 203 705,48 
2 247 263,42 

382 530,44 
2 194 511,00 

811 365,56 
 529 453,90 
459 135,00 

31 380 
116 289,00 

2 076 944,66 
18 828 

419 400,08 
653 504,00  

1 235 392,45 
463 995,68 
137 671,00 

2 226 103,19 
123 093,20 
346 945,00 
729 416,90  

 
 CS  

AMTA II 
GTP 

ETRA 
GTP 

INSTITUT FORHOM 
CS 
CS  

SECADEV 
CS 

GTP 
WADI CHOKOYANE 

STH 
DISMAS 

STH 
CS 

DISMAS 
GTP 

ONHPV 
WADI CHOKOYANE 

SECADEV 
ETRA 

CS 
STH 

WADI CHOKOYANE 
CS 

 

 
Reconstitution N°19 
LettreN°07/UN-du 07/06/99 
Marché N°006/PSANG/98 
Marché N°02/PSANG/98 
Marché N°01/PSANG/97 
FactureN°7037 du 24/08/99 
Reconstitution N°20 
Reconstitution N°21 
Conv.01et 02/PSANG/00 
Reconstitution N°22 
Marché N°006/PSANG/98 
Marché N°001/PSANG/00 
Marché N°003/PSANG/98 
Contrat N°002/PSANG/00 
Marché N°005/PSANG/98 
Reconstitution N°23 
Contrat N°002/PSANG/00 
Marché N°006/PSANG/98 
Marché N°05/PSANG/98 
Marché N°01/PSANG/00 
Conv.01et 02/PSANG/00 
Marché N°02/PSANG/98 
Reconstitution N°24 
Marché N°02/PSANG/97 
Marché N°01/PSANG/01 
Reconstitution N°25 
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