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Introduction 
Une mission a été effectuée pour le Cirad CA par Dominique Rollin au Tchad du 9 au 13 janvier 2003. 
Cette mission d’appui « systèmes de culture Semis Direct dans un Couvert végétal - SCV »  
auprès de la composante Recherche du volet Fertilité du PASR  avait été prévue au mois de 
novembre 2002 mais pour différentes raisons de contexte institutionnel et de disponibilité de 
chercheur du Cirad elle n'a pu être réalisée qu'en janvier 2003. 
Cette courte mission s'est déroulée dans d'excellentes conditions grâce à l'accueil de Vincent 
Royer du SCAC de N'Djamena, la disponibilité des personnels du PASR, du PAOP et de 
l'Itrad. 
 
Les objectifs de la mission étaient les suivants (termes de référence en annexe 4): 
1. Faire le bilan des expérimentations SCV entreprises par le PASR et ses partenaires en 2002 afin de proposer des 

amélioration possibles pour leur poursuite. Ce point est abordé dans la première partie du rapport. 
2. Sensibiliser les partenaires institutionnels, les OP et les ONG sur le terrain et à N'Djamena par une présentation de 

l'expérience acquise dans d'autres pays aux écologies et contextes agraires similaires (notamment Cameroun, 
Madagascar et Côte d'Ivoire). Cette sensibilisation avait été déjà bien effectuée lors de la mission de fin 
2001 (cf. Arrivets et Rollin, 2002). Elle a été poursuivie durant les missions de Pascal Lienhard en 
2002. Durant les quelques jours de cette mission 2003, des contacts ont été entrepris avec le SCAC, 
l'AFD, l'ITRAD (DG et CRRA de Bebedja), la direction générale de l'agriculture, le Prasac et les 
principaux partenaires du PASR à Moundou, Pala et Doba (ONDR, Belacd et AFDI). Une fiche (vers 
une agriculture durable: le semis direct sur couverture permanente) a été remise et souvent 
commentée. Au cours de ces différents contacts, il est apparu que les documents issus des travaux 
précédents n'étaient pas connus (Rapports de mission Arrivets et Rollin 2002 par exemple). Un CD 
ROM faisant partie du présent rapport de mission intègre les différents documents de référence sur ce 
sujet pour le Tchad mais aussi pour le Nord Cameroun ainsi que certaines référence générales avec en 
particulier des résultats concernant Madagascar et la Côte d'Ivoire (cf. sommaire du CDROM en 
annexe). 

3. Proposer un programme d'actions à partir des propositions formulées lors des missions précédente. Il y a Peu de 
modifications à proposer par rapport aux documents précédents et notamment par rapport au dernier 
rapport de mission de Pascal Lienhard. 

4. Proposer une lettre de mission pour l'assistant technique qui contribuera à la recherche tchadienne dans ce domaine. Une 
proposition de lettre de mission se trouve en annexe  
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Bilan des expérimentations SCV entreprises par le PASR et ses 

partenaires en 2002. Propositions d'amélioration 
Les activités réalisées en 2002 sur les systèmes avec semis direct dans un couvert végétal (SCV), dans 
le cadre du volet fertilité du PASR constituent un travail de grande qualité. Il correspond à ce qui était 
prévu dans l'identification de cette recherche (Arrivets et Rollin, 2002: Question de fertilité en zone 
soudanienne du Tchad). 
Ces activités consistent essentiellement en 

- identification, sensibilisation, information sur les possibilités apportées par les SCV; 
- mise en place en partenariat avec le Belacd de Pala et l'AFDI de Doba de 2 sites 

d'expérimentation en milieu semi contrôlé sur ces systèmes; 
- organisation, avec ces partenaires, de visites des producteurs sur les sites d'expérimentation; 
- mise en place de lien avec les travaux conduits au Cameroun (IRAD et projet Eau Sol Arbre) 

et organisation d'un voyage d'étude avec les partenaires du PASR; 
- formation de l'ensemble des partenaires  (Belacd, AFDI, ONDR, Cotontchad, World vision) 

au cours d'un séminaire fertilité organisé en décembre 2002 à Moundou. 
 
Ces activités ont été réalisées dans des conditions difficiles: 

- succession de 3 contrats à durée déterminée (3 mois, 3 mois, 2 mois) pour Pascal Lienhard qui 
a été l'artisan principal de ces activités (avec l'aide du PASR et de ses partenaires). 

- difficultés de relation avec la station de l'ITRAD de Bebedja et son ancien chef de station qui, 
malgré des compétences et des acquis sur les questions de fertilité et les plantes de couverture, 
n'ont jamais vraiment répondu aux attentes du volet fertilité du PASR. 

 
Les conditions pour réaliser un travail intéressant sur les SCV semblent maintenant réunies: 

- les partenaires sont sensibilisés, intéressés et attendent beaucoup du travail engagé. Mr 
Pazimi, du Belacd de Pala, a dit, au cours de la mission, que le sujet l'intéressait tellement qu'il 
poursuivrait ce travail même sans appui extérieur.  

- Les sites d'expérimentation sont prêts pour mettre en place ces SCV (plantes de couverture 
et résidus de récolte dans lesquels il sera possible de semer directement sans travailler le sol) 
En effet il convient en première année de constituer une biomasse dans laquelle il sera 
possible de semer et de décompacter les horizons compactés à faible profondeur. 

- Les observations sur les comportements  des premiers systèmes testés et plantes de 
couverture disponibles ont été réalisées dans les rapports de mission de Pascal Lienhard. 

- Le matériel végétal est disponible pour la poursuite et l'extension du travail engagé en 2002. 
- Le paysage institutionnel est très nettement amélioré au niveau de la station ITRAD de 

Bebedja. L'ITRAD est un jeune organisme de recherche qui a vécu des moments très difficiles 
avec la quasi sécession de sa principale station, Bebedja, en plein cœur de la zone soudanienne 
du Tchad. Le nouveau chef de station qui a tourné pendant une journée avec la mission, m'a 
fait une excellente impression. Compte tenu de la situation et des challenges (avec le 
personnel, du point de vue financier…), il convient de l'aider. 

- Le PIDR avec les projets PSAOP et Prodel de la banque mondiale qui doivent commencer 
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en 2004; des entretien informels avec Ousmane Seck de la banque mondiale permettent de 
penser que ce travail sur les SCV pourrait constituer une partie de ces projets. 

- Les reliquats de PASR sont importants et il serait dommage de ne pas en utiliser une partie 
pour poursuivre ce travail. 

 
Propositions d'amélioration: 
Insertion du travail dans la recherche tchadienne ce qui semble maintenant possible compte tenu 
des changements opérés à Bebedja. 
Connexion avec les travaux du Prasac Itrad concernant les systèmes de production et les systèmes 
agraires notamment par l'intermédiaire de tout ce qui a conduit sur le conseil de gestion et par un 
travail sur des terroirs tests du Prasac Itrad choisis pour leur représentativité de la zone soudanienne du 
Tchad. 
Développement du partenariat avec les producteurs en expliquant d'avantage ce qui est fait, 
pourquoi on le fait, à quoi cela sert et en co-construisant, avec les producteurs et leurs représentants, 
les protocoles de recherche. Cet aspect demande beaucoup de temps et de formation des producteurs 
avec lesquels on veut travailler mais c'est une étape quasi indispensable pour obtenir des systèmes  qui 
diffusent dans le milieu. 
Poursuite et accentuation de la formation pour les techniciens, les chercheurs et les producteurs 
sans avoir peur de revenir sur les fondamentaux de l'agronomie sol, plante, climat, matière organique, 
nutrition minérale, besoins en eau des cultures, rotation, gestion de l'enherbement… pour passer 
ensuite à des notions plus complexes de systèmes. 
Travail sur le machinisme agricole en important du Cameroun des copies de matériel du Brésil qui a 
plusieurs décennies d'avance en la matière et notamment sur les semoirs manuels (cannes planteuse) 
ou en culture attelée, rouleaux pour coucher la biomasse, pulvérisateurs pour les produits 
phytosanitaires… Le machiniste de l'Itrad pourrait s'investir dans ce domaine. 
Poursuivre et accentuer les échanges avec le travail réalisé dans le Nord du Cameroun (IRAD et 
projet Eau Sol Arbre)… 
Parmi les actions proposées dans le dernier rapport de mission de Pascal Lienhard, il semble possible 
de dégager des thèmes prioritaires: 

 Quelles sont les meilleures rotations "systèmes de production de biomasse / coton"? 
 Quelles plus values apportent ces rotations par rapport aux systèmes conventionnels sur les 

points de vue économique, agronomique, environnemental, quantité et pénibilité du travail? 
 Quelle valorisation des plantes de couverture par l'élevage peut-on espérer? 
 Maintien des collections de plantes de couverture graminées et légumineuses. 

 

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr

Document obtenu sur le site Cirad du réseau  http://agroecologie.cirad.fr



 6

Les recommandations: 
Pour l'AFD: 

 Assurer les moyens de fonctionnement de l'ATD fertilité. Il serait à mon sens difficilement 
compréhensible de ne pas donner les moyens de poursuivre le travail engagé en attendant un 
financement permettant d'envisager le moyen et le long terme. Les différents partenaires engagés 
avec le PASR ne comprendraient pas le travail de sensibilisation, information formation entrepris. 
Une partie des reliquats du PASR pourrait être utilisée dans ce sens par le biais d'une convention 
AFD, Ministère de l'Agriculture, ITRAD, Prasac (cf. budget prévisionnel joint en annexe 6). 

 Les possibilités de maintien d'un métabolisme de base pour le Belacd de Pala et l'AFDI de 
Doba au travers de cette convention devraient être étudiées. 

 Au travers de cette convention des possibilités d'appui du Cirad sur les systèmes de culture (H 
Charpentier ou L. Séguy), la malherbologie (P. Marnotte) ou les relations agriculture élevage (Ph. 
Lecomte) pourraient être envisagées. Ces missions seraient réalisées en complément de mission 
pour l'IRAD ou le projet eau sol arbre au Cameroun. 

 
Pour le SCAC N'Djamena  

 Permettre l'arrivée de l'ATD dès le début du mois d'avril pour la saison 2003. Tout retard 
pourrait compromettre le bon déroulement de la saison. 

 Assurer les moyens de travail de l'ATD fertilité par une mobilisation de reliquat du PASR 
dans un premier temps, sur d'autres financement par la suite. 

 Intégrer ce travail dans le 2° cercle du plan d'action agroécologie (PAA) permettant ainsi à 
l'équipe tchadienne de participer aux formations, de bénéficier de l'information et des missions 
réalisées dans ce cadre. 

 
Pour le Ministère de l'Agriculture 

 Inscription du travail dans la durée. Les question de dégradation de la fertilité en zone 
soudanienne font partie des problématiques importantes pour le Ministère de l'agriculture et cela a 
été mentionné à deux reprises dans le compte rendu de la commission mixte franco tchadienne 
d'octobre 2002. Une des inquiétudes du directeur général adjoint réside dans la pérennité 
nécessaire pour résoudre ces problèmes. Le Ministère de l'Agriculture suivra les travaux conduits, 
présentera et soutiendra les requêtes de financement sur ce sujet. 

 Vérifier que le matériel prévu pour l'expert fertilité (cf. demande 357 DNP 2002 et réponse de 
l'Inspecteur Général du Ministère de l'agriculture 003/MA/IG/2002), rétrocédé par le PASR, soit 
bien disponible à son arrivée pour lui permettre d'être opérationnel très rapidement1. 

 
Pour l'ITRAD 

 Nommer un agronome homologue de l'ATD; 
 Permettre au machiniste ITRAD d'intégrer dès 2003 dans son programme un travail sur le 

                                                      
1 En attendant l'arrivée de l'ATD, ce matériel pourrait être stocké à Moundou dès la fin du PASR sous la 
responsabilité de Jean Leroy 
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matériel de semis direct. 
 Vérifier que le matériel prévu pour l'ATD fertilité soit bien disponible à son arrivée pour lui 

permettre d'être opérationnel très rapidement. 
 Appuyer le nouveau chef de station de Bebedja 
 Participer à la mise au point d'une convention AFD, Ministère de l'Agriculture, PRASAC, 

ITRAD 
 
Pour le Cirad 

 Appuyer l'ATD fertilité par des missions d'appui (financement AFD ou PAA), de 
l'information, des échanges… 

 
Pour le Prasac 

 Participer à la mise au point d'une convention AFD, Ministère de l'Agriculture, PRASAC, 
ITRAD; 

 Faciliter les relations, avec le Cameroun, avec les autres composantes du Prasac et notamment 
la composante conseil de gestion. 

 
Pour le BELACD de Pala et l'AFDI de Doba 

 Surveiller  les sites, réaliser des pare feux autour des clôtures pour que plantes de couverture et 
résidus de récolte ne puissent pas être détruits d'ici la saison des pluies; (chasser les lapins à 
Bekoudjou). 

 Réaliser des mesures de biomasse aérienne (au moins sur Brachiaria brizantha et ruziziensis, 
associations sorgho légumineuses…) et profondeur d'enracinement (au moins sur les brachiarias, 
mucuna, sorgho, mil, maïs…); 

 Prendre soin des semences collectées sur les sites ( traitement, conservation en sacs textiles). 
 Prendre connaissance et appliquer les recommandations de Pascal Lienhard. 
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 Annexe 1   Programme de la mission 
Le programme de la mission a été le suivant 
Dates  
09/01/2003 Montpellier Paris N'Djamena 

 Entretien avec V. Royer SCAC N'Djamena 
 Entretien avec M. DG Itrad 
 Documentation SCAC N'Djamena, entrevue chef SCAC 

N'Djamena Moundou 
10/01/2003 Moundou Pala avec équipe fertilité PASR 

 Entretien avec M. Pazimi responsable du volet agricole du Belacd de Pala 
 Visite du site SCV mis en place avec PASR et Belacd de Pala 
 Entretien avec M. Directeur Belacd Pala 
 Visite village 40 km ouest Pala 

Pala Moundou 
11/01/2003 Moundou Bebedja Doba avec équipe fertilité PASR et le nouveau chef de CRRA 

Bebedja. 
 Entretien avec M. Altolna chercheur Itrad Bebedja 
 Visite site Bekoudjou avec AFDI Doba 
 Synthèse visite avec chef de CRRA à Bebedja 

Doba Bebedja Moundou 
12/01/2003 Moundou 

 Entretiens avec DTN PASR M. Dodih, M. Hérin chef de Projet PASR, M. 
Jardot BDPA 

 Entretien avec M. Leroy Itrad Prasac 
Moundou N'Djamena 
Restitution avec M. Royer SCAC 

13/01/2003 N'Djamena 
 Entretien DG ITRAD + DS 
 Entretien Coordinateur régional Prasac M. Seyni Boukar 
 Restitution mission DGA Agriculture et M. Toyoum 
 Restitution mission M. Hertkorn AFD 
 Restitution mission M. Courtant Chef SCAC 

14/01/2003 N'Djamena - Paris Montpellier 
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Annexe 2 Liste des sigles 
 

AFD: Agence Française pour le Développement 

AFDI: Agriculteurs Français et Développement International 

BELACD: Bureau d’Etude de Liaison des Actions Caritatives du Diocèse 

CFAP : Centre de Formation Agro-sylvo-Pastoral 

CIRAD: Centre de Coopération Internationale pour la Recherche Agronomique et le Développement 

CRRA Centre régional de Recherche Agricole 

GTZ : Coopération allemande 

ITRAD: Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement 

ONDR : Office National pour le Développement Rural 

PAOP: Projet d'Appui aux Organisations de Producteurs 

PASR: Projet d’Appui aux Structures Rurales 

PIDR: Plan d'Intervention pour le Développement Rural 

PRASAC : Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Savanes d’Afrique 

Centrale 

PROADEL: Programme d'Appui au Développement Local 

PSAOP: Projet de Services d'Appui à l'Organisation des Producteurs 

SCAC: Services de Coopération et d’Actions Culturelles de l’ambassade de France 

SCV : Semis direct dans un Couvert Végétal 
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Annexe 3   Proposition de lettre de mission 

LETTRE DE MISSION 
*** 

POSTE TCH TE3 9010 
Poste basé à Moundou 

Conseiller technique en Fertilité 

 
1/ CADRE DE LA MISSION 
La question de la dégradation de la fertilité et du conseil technique à réaliser auprès des producteurs 
dans ce domaine est de plus en plus préoccupante dans l'ensemble des savanes cotonnières d'Afrique 
centrale comme d'Afrique de l'Ouest et particulièrement au Tchad. 
La recherche au niveau national (Itrad), régional (Prasac), international (Cirad avec différents réseaux) 
a entrepris de nombreux travaux sur ce thème et le Tchad dispose donc de nombreuses références 
techniques. Ces références sont cependant insuffisamment valorisées par le développement et 
insuffisamment connectées à ce qui se fait au niveau international notamment pour ce qui concerne les 
techniques de semis direct dans un couvert végétal (SCV). 
L'Itrad (Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Développement) est un établissement 
public à caractère scientifique et technique qui a pour missions la recherche dans les domaines des 
productions végétales, forestières, halieutiques et des ressources naturelles, la production de semences 
de base, la participation à la conservation des ressources phytogénétiques et la participation à la 
formation des cadres spécialisés. L'institut est placé sous la tutelle du Ministère de l'Agriculture et 
sous l'autorité d'un conseil d'administration et d'un comité scientifique et technique. L'Itrad dispose de 
deux centres régionaux de recherche agricole (CRRA). Le CRRA de Bebedja pour la zone 
soudanienne est le plus important aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan des 
ressources humaines. En zone soudanienne, l'Itrad possède également quatre fermes de production de 
semences. 
Le Prasac (Pôle Régional de Recherche Appliquée au développement des Savanes d'Afrique Centrale) 
est placé sous l'égide de la Coraf et constitue un cadre fédérant des équipes de chercheurs des SNRA 
du Tchad, du Cameroun et de la République Centre Africaine. Devenu opérationnel en 1998, ses 
activités couvrent certaines thématiques de recherche mais surtout l'animation scientifique et la 
formation de chercheurs. Dans ce pôle, les institutions de recherche du Tchad jouent un rôle de 
premier plan en ce qui concerne plusieurs thématiques dont celles relatives à la préservation des 
ressources naturelles. 
Récemment, le PASR (Projet d'Appui aux Structure Rurales) financé par l'AFD (Agence Française de 
Développement) a réorienté une partie de ses activités dans le domaine de la fertilité. Outre un travail 
sur l'Acacia albida, les haies vives, les jachères améliorées, des expérimentations ont été entreprises 
avec des partenaires du projet (Belacd à Pala, Afdi à Doba) pour mettre au point de nouveaux 
systèmes de culture qui soient performants sans hypothéquer les capacités de production dans le futur. 
Dans ce cadre, en plus des expérimentations, des activités de sensibilisation, formation, information 
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ont été réalisées. 
Le contexte de l'appui à l'agriculture est en profonde mutation au Tchad. Certains projets comme le 
PASR s'arrêtent en 2003, d'autres devraient voir le jour dans les mois qui viennent dans le cadre du 
PIDR. 
Ce travail sur la fertilité et la mise au point de nouveaux itinéraires techniques ne peut s'inscrire que 
dans la durée, dans un partenariat avec tous les acteurs locaux de la production agricole (producteurs, 
organisations de producteurs, ONG, organismes de recherche comme de développement) et dans un 
contexte régional de recherche sur la fertilité des savanes cotonnières. 
 
2/ OBJECTIFS DE LA MISSION 
 
Affecté au Prasac pour inscrire son activité dans un contexte régional, l'assistant technique est placé 
sous la tutelle technique de l'Itrad. 
L’objectif principal du travail de l’assistant technique consiste, sur la base d'études et 
d'expérimentations en milieu contrôlé, semi-contrôlé et paysan:  

 à participer à la mise au point d'itinéraires techniques avec semis direct dans un couvert 
végétal adaptés au contexte économique et agroécologique de la zone soudanienne du Tchad; 

 à favoriser le développement de compétences tchadiennes en recherche comme en 
développement sur ces systèmes. 

 
3/ FONCTIONS ET ATTRIBUTIONS 
 
Basé à Moundou, l’assistant technique sera placé sous l'autorité technique du chef du CRRA de 
Bebedja. Il aura pour fonction de prolonger le travail réalisé sur les SCV dans le cadre du PASR et de 
connecter ce travail avec les études, diagnostics, travaux sur les processus d'aide à la décision et le 
conseil de gestion réalisés par le Prasac Itrad. Dans ce contexte, des expérimentations seront conduites 
en milieu paysan dans des terroirs Prasac Itrad choisis pour leur représentativité.  
Il devra aider l'équipe de chercheurs nationaux à : 

 Définir et mener toutes les actions d'expérimentation en liaison avec les partenaires; 
 Traiter et analyser les résultats, évaluer le travail effectué, le capitaliser et si nécessaire 

proposer des réorientations; 
 Concevoir et superviser les programmes de formation des partenaires associés à la mise en 

œuvre, mettre en place un suivi évaluation des actions engagées comprenant la définition 
d'indicateurs de fertilité; 

 Assurer les fonctions de communication et animer une réflexion autour des techniques 
employées et des résultats obtenus; 

 Favoriser le développement d'une dynamique régionale autour de la fertilité des sols.  
 
Il s’insérera dans la composante système de culture du PRASAC au sein d’une équipe de chercheurs 
de l’ITRAD, encadrera des étudiants et aura la responsabilité de mener les actions prévues. Cette 
équipe interviendra en relation avec les équipes semblables existant au Cameroun dans le cadre du 
PRASAC et du projet Eau Sol Arbre. 
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Enfin, l’assistant technique effectuera, à la demande du PRASAC, DE L'ITRAD, des autorités tchadiennes 
ou françaises, toute mission relevant de ses fonctions et attributions, et de son domaine de compétence. 
 
4/ POSITIONS ET MOYENS  
Affecté à l’ITRAD, l’assistant technique sera placé sous la responsabilité directe du chef du CRRA de 
Bebedja, comme chercheur affecté en appui à l’équipe tchadienne de recherche sur la gestion des 
ressources naturelles. 
L’assistant technique bénéficiera dans le cadre du PRASAC de l’appui scientifique et technique du 
CIRAD et, en particulier, de l’expérience acquise au Cameroun et dans les autres pays concernés par 
le Plan d'Action Agroécologie (MAE, AFD, FFEM, Cirad) de l'aide française au développement. Le 
CIRAD lui donnera aussi un appui dans le domaine bibliographique et dans l’aide à la publication de 
ses travaux. 
L’assistant technique bénéficiera dans le cadre de ses activités professionnelles d'un véhicule et de 
moyens informatiques, réservés à la clôture du PASR, basés à Moundou. Il bénéficiera par ailleurs 
d’un logement et d’un appui logistique de la part du SCAC. Un bureau partagé avec les autres 
assistants technique français dans le domaine du développement rural résidant à Moundou lui sera 
affecté. 
 
5/ RESULTATS ATTENDUS ET EVALUATION 
A l'issue de la mission de l'assistant technique, il est attendu dans le cadre de l'Itrad: 

 L'évaluation agronomique, économique, environnementale de nouveaux itinéraires techniques 
avec semis direct dans un couvert végétal; 

 Des chercheurs, techniciens, producteurs formés à la maîtrise de ces techniques; 
 Des connexions avec les recherches conduites dans la région et au niveau international; 
 Des pistes de recherche et de développement pour la poursuite d'un travail sur ces systèmes. 

Un rapport annuel d’activités sera rédigé par l’assistant technique. Les destinataires en seront le Chef 
du Service de Coopération et d’Action Culturelle à N’djamena, le Ministre de l’Agriculture, le chef du 
CRRA de Bebedja, le Directeur Général de l'Itrad et la coordination régionale du PRASAC. En fin de 
contrat, il produira un rapport final complété par un projet de publication. 
 
6/ DUREE DE LA MISSION 
La durée de la mission est fixée à deux (2)  ans, éventuellement renouvelables à l’issue d’une 
évaluation conjointe réalisée par les deux parties. 
 
 N’Djamena, le  
  Le Chef du Service de  
  Le Ministre de l’Agriculture Coopération et d’Action Culturelle 
 
 
 
  Jean-Jacques COURTANT 
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Annexe 4   Termes de référence de la mission 
Mission d’appui « systèmes de culture Semis Direct dans un Couvert végétal - SCV »  

auprès de la composante Recherche du volet Fertilité du PASR 
Novembre 2002 

Termes de référence 

Contexte 
Cette mission fait suite à plusieurs missions successives du CIRAD : 
• ROLLIN D., ARRIVETS J., nov.-décembre 2001. Il a été dressé un bilan des activités entreprises en 

zone soudanienne sur le thème de la fertilité des sols et des propositions d’amélioration ont été 
formulées. L’idée d’une recherche-action sur les techniques SCV est abordée. 

• LIENHARD P., mars-mai 2002. Cette mission a eu pour but, entre autres, de proposer différents 
dispositifs et actions pour la mise en place d’un volet SCV dans le cadre du PASR (et au delà) pour les 
campagnes 2002 à 2004.  

• LIENHARD P., juin-août 2002. Cette mission a permis le démarrage des activités SCV pour la 
campagne 2002 auprès d’opérateurs partenaires du PASR (AFDI de Doba et BELACD de Pala). 

• LIENHARD P., octobre-nov. 2002. Cette troisième mission, en cours, a pour objectif d’achever la 
campagne 2002, de valoriser les premiers résultats et de proposer des protocoles et partenariats pour 
2003. 

 
Ces actions vont pouvoir débuter à une échelle plus importante avec l’affectation probable en 

janvier 2003 d’un assistant technique dédié à ce volet. 
 

Objectifs de la mission 
 Faire le bilan des expérimentations SCV entreprises par le PASR et ses partenaires en 2002 afin de 

proposer des amélioration possibles pour leur poursuite. 
 
 Sensibiliser les partenaires institutionnels, les OP et les ONG sur le terrain et à N'Djamena par une 

présentation de l'expérience acquise dans d'autres pays aux écologies et contextes agraires similaires 
(notamment Cameroun, Madagascar et côte d'Ivoire). 

 
 Proposer un programme d'actions à partir des propositions formulées lors des missions précédente. 

 
 Proposer une lettre de mission pour l'assistant technique qui contribuera à la recherche tchadienne 

dans ce domaine.  
 
 

Déroulement et durée de la mission 
 

Cette mission sera réalisée par un agronome senior du CIRAD (programme CA/GEC) 
possédant une grande expérience de ces milieux. Elle se déroulera sur une semaine, fin novembre 
et/ou début décembre 2002. 
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Le candidat du poste Fertilité à pourvoir accompagnera l’expert senior lors de sa mission 
(double objectif de tuilage avec l’expert junior en mission et de valorisation de la mission d’appui 
du senior).  

A l’issue de la mission, l’expert senior établira un rapport reprenant le contenu de ses 
recommandations quant à la mise en œuvre du programme de recherche-développement. 
 
Budget prévisionnel 
 

 

PU nbre Total
Billet d'avion (provision) 900 000 2 1 800 000
Expert senior 400 000 7 2 800 000
Candidat poste fertilité (perdiems) 40 000 10 400 000

TOTAL (F CFA) 5 000 000
TOTAL (euros) 7 623,11
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Annexe : 5 Proposition de Description du projet à annexer à la 
convention AFD / Ministère de l'agriculture sur les reliquats de 
financement du PASR 
Le projet a pour objectif général un travail de recherche développement dans la zone soudanienne du 
Tchad sur les systèmes de culture avec semis direct dans un couvert végétal, alternatifs aux systèmes 
actuellement pratiqués. Ces nouveaux systèmes doivent être performants, diversifiés, adaptés, 
reproductibles tant du point de vue agronomique et économique qu'environnemental. 
Ce projet, d'une durée de 8 mois est une phase transitoire entre les travaux menés dans le cadre du 
Projet d'Appui aux Structures Rurales (PASR) sur financement de l'AGENCE depuis (…) et de futurs 
projets réalisés dans le cadre du PIDR qui devraient voir le jour en 2004. 
Il s'agit d'un projet en cofinancement où le concours de l'Agence s'ajoute aux subventions du CO-
FINANCIER  (le MAE), le Bénéficiaire assurant la prise en charge  du personnel détaché de 
l'administration et la mise à disposition de matériel roulant et informatique rétrocédés à la clôture du 
PASR. 
 
La démarche proposée permettra notamment 

 De poursuivre une adaptation de la recherche agronomique sur le semis direct dans différents 
écosystèmes comparables, 

 De vérifier l'acceptabilité de ces techniques agro-écologiques auprès des producteurs et de les 
adapter aux conditions particulières socio-économique et écologique de la zone soudanienne 
du Tchad, 

 De former chercheurs, techniciens et producteurs à la maîtrise de ces techniques en vue de leur 
diffusion. 

 
Ces objectifs seront atteints par la création d'un réseau de situations de référence en milieu contrôlé, 
semi contrôlé et paysan, une connexion avec les travaux du même type conduits dans le nord du 
Cameroun ainsi que par un partenariat avec tous les acteurs oeuvrant pour le développement agricole 
de la zone. 
L'impact du PROJET, dans son ensemble, est d'améliorer les conditions de vie des populations rurales, 
de permettre une augmentation significative de leurs revenus et d'assurer la durabilité des systèmes de 
production: suppression de l'érosion des terres, amélioration de la fertilité des sols, reconstitution du 
couvert forestier, amélioration de l'alimentation du bétail, protection des infrastructures (routes, 
hydraulique agricole) par diminution du ruissellement, des inondations et des ensablements. 
Au travers du partenariat développé, les autres projet de développement rural ainsi que toutes les 
institutions oeuvrant dans ce secteur pourront s'approprier les techniques correspondantes et assurer 
ainsi une diffusion large auprès des agriculteurs. 
Enfin, les techniques agro-écologiques contribuent à la production de biens publics globaux parce 
qu'elles permettent de stocker de plus grandes quantités de Carbone (protocole de Kyoto). 
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Annexe  Coût et plan de financement 
MAE AFD Etat Tchadien 
1 ATD + fonctionnement 58.000€ Un homologue + matériel 

roulant et informatique rétrocédé 
du PASR 
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Annexe 6  Budget prévisionnel à prévoir sur les reliquats PASR en 
2003 (8 mois) 

2003 
Activités de recherche (en F cfa) 

PU  nbre sous-tot total 
1- Dispositif de recherche en milieu semi contrôlé       3 300 000 
   Mise en place des expérimentations 400 000 1 400 000   
   Technicien 200 000 12 2 400 000   
   multiplication de semences 500 000 1 500 000   
          
2- Site de "Démonstration-formation" délocalisé       5 520 000 
   Mise en place des expérimentations 400 000 3 1 200 000   
   Agents de suivi 180 000 24 4 320 000   
          
3- Enquêtes et analyse des pratiques 3 000 000 1 3 000 000 3 000 000 
          
4- Organisation de visites - formation       6 400 000 
    Localement 100 000 4 400 000   
    Hors Tchad 3 000 000 2 6 000 000   
          
5- Importation de matériel 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 
          
6- Essai en milieu paysan       1 350 000 
    Matériel végétal et intrants divers 10 000 15 150 000   
    Fonctionnement motos agents 600 000 2 1 200 000   
          
7- Travail sur l'ali. animaux (étude et essais) 2 000 000 1 2 000 000 2 000 000 
          
8- Animation gestion feux et troupeaux  100 000 2 200 000 200 000 
     (fournitures)         
9- Embocagement (coût du linéaire) 10 000 50 500 000 500 000 
10- Missions d'appui 3 expert *5jours 450 000 15 6 750 000 8 250 000 
participation billet avion (partage avec Cameroun) 500 000 3 1 500 000   

TOTAL       32 520 000 
  PU nbre sous total total 
Fonctionnement       5 600 000 
Fonctionnement bureau 150 000 8 1 200 000   
Fonctionnement voiture 300 000 8 2 400 000   
Provision perdiem chercheur 100 000 8 800 000   
Salaire chauffeur 100 000 8 800 000   
Provision perdiem chauffeur 50 000 8 400 000   

Total activités de recherche et fonctionnement  38 120 000
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