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RESUME 
 

 Cette mission, qui s’est déroulée du 29/11/2002 au 14/12/2002, s’inscrivait dans le 
cadre du PASR. Elle avait pour objectif essentiel la préparation de la campagne 2003 en vue 
d’une possible affectation d’un assistant technique devant travailler sur la problématique du 
maintien et de la régénération de la fertilité des sols à partir de techniques de type SCV.   
 
 Elle a d’abord permis de réaliser avec P. Lienhard une synthèse de ses activités au 
cours de la campagne 2002 et un partage d’expériences. Dans un contexte où un intérêt 
général pour la thématique est présent, l’important travail de mise en place réalisé lors de 
cette première campagne, les réalisations effectives comme les résultats obtenus s’avèrent très 
prometteurs pour une poursuite d’activité.   
 
 Après rencontre des différents opérateurs susceptible d’être impliqués par la suite sur 
cette problématique, cette mission a ensuite été l’occasion de programmer différents axes 
possibles pour  poursuivre l’activité fertilité en 2003 dans le cadre d’un montage institutionnel 
de type ITRAD / PRASAC. 

 
Les activités définies pour 2003 s’articulent autour de 6 thématiques, dont la 

réalisation apparaît étroitement dépendante de la budgétisation, des choix institutionnels, et 
des moyens de fonctionnement qui seront associés à l’assistance technique. Ces thématiques, 
qui devront faire l’objet d’un choix , sont :  

• la mise en place d’un dispositif de recherche avec l’ITRAD de Bebedja 
• la poursuite des expérimentations sur les sites de démonstration formation 
• la mise en place de nouveaux sites du type de ceux mis en place en 2002 
• l’expérimentation en milieu paysan 
• l’analyse de pratiques paysannes  
• les actions de communication et de formation 

 
Cette mission a enfin permis de déterminer :  

• les conditions nécessaires à un bon fonctionnement de l’assistant technique (en terme 
de date limite d’arrivée comme de moyen de fonctionnement) ; 

• l’ensemble des contraintes devant être levées pour une poursuite d’activités en 2003.  
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CADRE DE LA MISSION 
 

Cette mission intervenait dans le cadre du volet fertilité du PASR (Programme 
d’Appui aux Structures Rurales de la zone soudanienne du Tchad, financement AFD).  

 
Elle fait suite à un ensemble de 4 missions ayant pour vocation de démarrer un 

programme d’activités SCV au Tchad.  
• Rollin D., Arrivets J., nov.-décembre 2001, dont le travail a permis : 

- de dresser un bilan des activités entreprises en zone soudanienne sur le thème de 
la fertilité des sols ; 

- de formuler des propositions d’amélioration. L’idée d’une recherche-action sur 
les techniques SCV y a été abordée ; 

• Lienhard P., mars-mai 2002, dont l’objectif était, 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. Les activités réalisées ont 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, qui a eu pour objectif d’achever la campagne 2002, de 
valoriser les premiers résultats et de proposer des protocoles et partenariats pour 2003 
et d’accueillir la présente mission. 

 
Les objectifs assignés étaient ici les suivants :  

• prendre contacts avec les différents opérateurs travaillant sur ce thème dans la zone 
d’activités ;  

• réaliser, avec P. Lienhard, une synthèse de ses activités et un partage d’expérience, 
comprenant notamment un diagnostic des actions entreprises et la définition des 
activités d’expérimentation à poursuivre dans ce domaine ;  

• préparer les grandes lignes de programmation d’une activité SCV en 2003, dans le 
cadre de la possible création d’un poste d’Assistant Technique fertilité. 

 
Cette mission avait été initialement prévue pour se dérouler avec l’appui d’un expert 

senior du CIRAD. Cela n’a pas été possible du fait d’impératifs de programmation interne 
ayant nécessité de repousser à début janvier1 cette expertise.  
 

Son calendrier est présenté en annexe 1. 
 
 
 

                                                 
1 Rollin, 09/01/2003 au 13/01/2003 
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1. ACTIVITES REALISEES PAR P. LIENHARD EN 2002 
 
En première analyse, les activités2 menées par P. Lienhard3 lors de la campagne 2002 

peuvent être synthétisées selon des 2 tableaux suivants. 
 

1.1. Activités réalisées 
 

Domaine 
d’action  Modalités Détail des activités 

Ecriture et signature des conventions liant 2 
opérateurs du projet à la mise en place de 2 sites 
délocalisés 
Mise en place des 2 sites expérimentaux (choix et 
achat des parcelles, préparation du terrain, 
fermeture des sites à l’aide de grillage) 
Implantation du matériel végétal essentiellement 
issu du Cameroun pour la multiplication des 
plantes de couvertures en vue : 

• de la production de semences pour 2003 
• de l’évaluation comparée du 

comportement des différentes plantes 
introduites 

Mise en place d’essais d’associations de plantes 
de couvertures 

Sur des sites de 
formation / 

démonstration 

Production de connaissance sur le milieu 
d’expérimentation, les variétés introduites, les 
modalités pratiques de l’activité, etc. 
Test, par 2 agriculteurs voisins des sites, de 
l’association brachiaria sp. / céréale 

Expérimentation 

En milieu paysan 

Participation aux activités des opérateurs du 
PASR - notamment en terme d’évaluation et de 
formation - en matière : 

• de plantation d’accacia albida ; 
• d’implantation de haies vives ; 
• d’implantation de mucuna. 

Formation Opérateurs du PASR Mise en place d’une formation sur le thème de la 
fertilité à destination des agents du PASR 

Visites d’essai (140 
personnes) 

Sensibilisation des opérateurs à l’intérêt d’une 
expérimentation SCV 

Communication PASR, ministère, ONG 
extérieures, partenaires 

potentiels 

Mise en place d’un atelier fertilité visant à établir 
un partage d’expériences autour de ce thème 

 
                                                 
2 On s’intéressera ici à la fois aux activités effectivement réalisées et à la programmation / résolution de 
contraintes qui jouent une grande part dans l’avancée du dossier sur la possible création d’un poste d’AT.  
3 On se reportera aux 3 rapports de mission dont les références sont : Lienhard, juillet 2002 ; Lienhard, 
septembre 2002 et Lienhard, janvier 2003  
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1.2. Prospective  
 

Domaine 
d’action  Modalités Détail des activités 

Préparation des protocoles de multiplication des 
plantes de couvertures en vue de :  

• la production de semences pour 2004 
• l’évaluation comparée du comportement 

des différentes plantes introduites sur 
plusieurs années climatiques 

Préparation de la poursuite du travail sur les 
associations céréales /  plantes de couvertures 
Prévision de l’augmentation du nombre de sites 
avec la création de 2 sites supplémentaires de 
formation / démonstration 

Sites délocalisés de 
formation / 

démonstration 

Prévision d’introduction des premiers essais de 
SCV   

Recherche 
Prévision d’un diagnostic agro-écologique en 1ère 
année, suivi d’un diagnostic des systèmes 
d’alimentation fourragère en 2nde année 
Programmation d’actions à base de plantes de 
couvertures en marge du SCV : 

• Intensification fourragère à base de plantes 
de couverture 

• poursuite du travail sur l’implantation de 
haies vives, celles-ci demeurant 
indissociables de la vulgarisation de 
techniques de SCV 

En milieu paysan 

Prévision d’essais de SCV  

Programmation 
Technique 

En milieu fermé / 
contrôlé 

Etablissement d’une convention pour 
l’élaboration d’un site d’expérimentation en 
milieu fermé / contrôlé avec l’ITRAD – Non 
finalisée en 2002 

Programmation 
Budgétaire 

Budgétisation de 
l’activité de l’AT  

 

Budgétisation des activités 2003 sur la base d’un 
programme d’actions modifié 

Propositions successives de rattachement 
institutionnel du poste d’AT permettant de 
satisfaire les différentes parties en présence 

Rattachement 
institutionnel et 

contraintes à lever Analyses successives des contraintes à lever pour 
la création du poste d’AT 

Programmation 
Institutionnelle 

Partenariats  
Un partenariat pourrait être envisagé avec l’un des 
programmes de la GTZ dans des zones de mises 
en défens 
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Ces 2 tableaux appellent plusieurs commentaires :  
 

• Le travail mis en œuvre en 2002 sur la problématique de la fertilité s’est orienté vers 4 
axes qui sont rappelés en annexe 2. Comme le rappelle P. Lienhard dans son 3ème 
rapport de mission, ce n’est pas véritablement une activité de SCV qui a été menée en 
2002. Celle-est en effet étroitement liée à la capacité de produire et de disposer d’une 
couverture végétale, ce qui suppose de disposer de semences en quantité suffisante, et 
d’une biomasse utilisable. Du point de vue SCV, cette première campagne que nous 
pouvons qualifier d’exploratoire a donc été exclusivement consacrée à la mise en 
place des différents sites, comprenant notamment :  

- l’introduction de matériel végétal,  
- la multiplication de plantes de couverture pour la production de semences 

2003 et l’évaluation comparée du comportement des différentes plantes4  
- divers essais d’association de type céréale / plante de couverture 

Elle a également permis d’effectuer un criblage des différentes plantes de couvertures 
pouvant à terme permettre une vulgarisation de cette technique. Les premiers essais de 
SCV ne devraient donc voir le jour que lors de la campagne 2003. Reste que la mise 
en place, en 2003, d’essais de semis direct sur une couverture végétale vivante, semble 
être réalisable :  

- sur les sites de démonstration / formation5.  
- dans la mesure où la biomasse produite sur les parcelles élémentaires aura 

été conservée6. 
 

• Le partenariat avec l’ITRAD) envisagé à travers une convention proposée à l’ITRAD 
n’a pu être finalisé lors de cette première campagne. Pour autant, l’ITRAD demeure 
un partenaire incontournable pour la réussite d’une expérimentation sur le SCV dans 
la zone soudanienne du Tchad. Le rattachement institutionnel du poste tel qu’il est 
prévu (PRASAC-ITRAD) doit permettre de démarrer rapidement des 
expérimentations avec ce dernier dés 2003.  

 
• L’expérimentation en milieu paysan s’est pour l’instant limitée à différents tests 

d’associations par 2 agriculteurs voisins des sites expérimentaux. Il peut être 
envisagé pour 2003 :  

- de formaliser des essais autour des sites mis en place avec un plus grand 
nombre d’agriculteurs ;  

- d’introduire des plantes de couverture en vue d’une intensification fourragère 
dans des zones bien localisées (zones de mise en défens à visée d’utilisation 
en période de soudure alimentaire du bétail), l’objectif étant de s’appuyer par 
la suite sur cette introduction pour la réalisation d’essais SCV en milieu 
paysan.  

 
                                                 
4 En dehors de la variabilité inter-sites, on retiendra essentiellement le potentiel des graminées fourragères et 
notamment Brachiaria ruziziensis et brizantha, Eleusine coracana, le bon comportement de certaines 
légumineuses (Macroptilium sp., Desmodium et crotalaire, Mucuna), ainsi que les resultants prometteurs obtenus 
pour certains niebe et différentes variétés de riz pluvial. (d’après P. Lienhard, 2002) 
5 dans les nouveaux sites envisagés (ITRAD,…) la première année a comme visée essentielle la production de 
biomasse. 
6 Il est vraisemblablement possible de trouver un paillis hors des sites, mais cela complique singulièrement la 
mise en place des essais.  
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• La budgétisation des activités s’est réalisée en 2 temps :  
- une première budgétisation couvrant le maintien de l’existant, l’extension 

des activités 2002 et l’introduction de nouvelles actions ; 
- une seconde budgétisation d’activités modifiée, correspondant 

essentiellement pour 2003 au maintien de l’existant sans développement 
d’activités  

La programmation budgétaire retenue n’est à ce jour pas connue. Des choix faits en 
matière de budget découleront la nature des activités réalisables en 2003. 

 
• En matière de prospective, 2 types d’activités posent question pour 2003 :  

- quelles activités de l’AT en matière d’appui aux 3 actions majeures 
entreprises par les opérateurs de l’ex-PASR dans le cadre de la fertilité ? 
Quels que soient les choix faits, la poursuite du travail sur les haies vives 
(conservation de l’acquis, développement de l’embocagement des parcelles) 
est indissociable de la réussite à terme de l’introduction des techniques de 
SCV. Il serait donc important de la conserver.  

- quelle programmation en matière de formation ? 
 

• Malgré les difficultés parfois rencontrées en 2002, il est frappant de constater :  
- l’importance des réalisations effectives en 2002 (On se reportera aux 

annexes 3 et 4 pour un plan des activités réalisées), que ce soit en terme de 
mise en place et de démarrage de l’activité comme de sensibilisation au 
SCV;  

- le réel intérêt de la part des partenaires approchés pour le thème du SCV. Cet 
intérêt constitue un atout de taille pour la poursuite des activités. Il n’exclut 
pas pour autant de la part de certains des opérateurs la rémanence d’un 
questionnement essentiellement technique sur cette technique de culture. Ce 
questionnement, à mon sens très positif, sera vraisemblablement  en partie 
levé par la réalisation effective d’essais en SCV. Il indique néanmoins que le 
volet formation / sensibilisation doit être poursuivi.  

En résumé, une véritable dynamique autour du SCV a été lancée en 2002. Au regard 
de l’investissement sur ce thème en moyens humains et matériel, il semblerait peu 
compréhensible que cette activité soit pénalisée en 2003 dans l’attente de l’arrivée de 
nouveaux financements.  

 
• Enfin, la formalisation des activités à mener parallèlement avec le Cameroun devrait 

être abordée rapidement, afin de permettre la valorisation des résultats déjà acquis et la 
mise en place d’une véritable dynamique régionale. 
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2. PROGRAMMATION D’ACTIVITES POUR LA CAMPAGNE 
2003 ET LES SUIVANTES 

 
2.1. Synthèse des activités possibles  
 

En fonction de l’évolution du contexte institutionnel et financier, les actions à mettre 
en œuvre lors de la campagne 2003 et des suivantes devront faire l’objet d’un choix parmi 
l’ensemble des actions possibles, lesquelles sont synthétisées dans le tableau suivant.   
 

Domaine 
d’action  Modalités Détail des activités 

En milieu fermé / 
contrôlé 

Formalisation de la mise en place d’une activité 
SCV avec l’ITRAD de Bebedja et préparation des 
premiers essais 
Mise en culture de la collection issue de l’activité 
2002 en vue :  

• de la production de semences pour 2003 
• de l’évaluation comparée du 

comportement des différentes plantes 
introduites sur un second cycle climatique 

Introduction de nouvelles espèces de 
plantes susceptibles d’être utilisées comme plante 
de couverture, localement présentes (Fonio, 
Niebe…) et disposant d’avantages comparatifs en 
matière d’utilisation (consommation humaine, 
vannerie, fourrage…)  
Poursuite des essais sur les associations avec des 
plantes de couvertures 
Production de connaissance sur le milieu 
d’expérimentation, les variétés introduites, les 
modalités pratiques de l’activité, etc. 
Réalisation de premiers essais de SCV à partir de 
la biomasse produite sur les sites  

Sur les sites de 
formation / 

démonstration déjà 
existants 

Extension du site de Bekoundjou 
Sur 2 nouveaux sites de 

formation / 
démonstration 

Mise en place de 2 nouveaux sites (préparation 
des conventions, fermeture du site, préparation 
des sols, introduction de la collection, etc.) 
Formalisation de tests d’associations végétales 
avec les agriculteurs voisins des sites de 
démonstration 

Expérimentation 

En milieu paysan Accompagnement des activités de l’AFDI de 
Doba, du BELACD de Pala, et de l’ONDR en 
matière de poursuite des actions déjà entreprises  
(plantation d’accacia albida ; implantation de 
haies vives ; implantation de mucuna). 
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Domaine 
d’action  Modalités Détail des activités 

Intensification fourragère à base de plantes de 
couvertures dans une zone de mises en défens :  
introduction des espèces les plus performantes sur 
les sites de démonstration, telles que Brachiaria 
ruziziensis et brizantha, Eleusine coracana, 
Macroptilium sp., Desmodium et crotalaire, 
Mucuna,… Expérimentation En milieu paysan 

Dans le cadre des activités du PRASAC en 
matière d’amélioration des capacités de gestion 
des exploitations agricoles, intensification 
maraîchère sur plante de couverture en zone de 
bas-fonds et/ou en parcelles de bords de case. 

Recherche 
Compréhension du 

milieu, diagnostic de 
pratiques 

Diagnostic agro-écologique et analyse de 
pratiques en vue d’établir une typologie de 
systèmes de productions sur la base des 
contraintes à lever pour l’adoption de techniques 
de SCV et des gains CT à proposer. Analyse des 
système d’alimentation fourragère.  

Opérateurs Partage d’expérience  

Echanges avec le 
Cameroun 

Valorisation des résultats déjà obtenus au 
Cameroun, initiation des premières 
expérimentations de SCV et création d’une 
dynamique régionale 

Formation 
communication 

Opérateurs, partenaires, 
agriculteurs 

Sensibilisation d’un maximum de partenaires à 
l’intérêt du SCV 

Programmation Technique, budgétaire, 
institutionnelle Campagne 2004 et suivantes 

 
 
2.2. Commentaires et observations 
 

A) Partenariat avec l’ITRAD de Bebedja et dispositif de recherche  
 

Le rattachement du poste d’assistant technique à un montage ITRAD / PRASAC 
devrait permettre de mettre en place sur un site ITRAD une ou plusieurs des activités 
initialement prévues en 2002 en partenariat avec un homologue tchadien , c’est à dire :  

• l’implantation de collections variétales ; 
• l’implantation d’essais sur des rotations triennales de type céréale / céréale / coton en 

tentant de comparer le comportement de 3 céréales (mais, sorgho et mil penicillaire) ;  
• l’implantation d’essais de paillage sur coton ; 
• un dispositif de comparaison de jachères améliorées dont la production de biomasse 

sert, au moins pour partie, à l’implantation d’une céréale en SCV 
 

La station apparaît également comme un site approprié pour tester différents matériels 
agricoles qui devaient initialement être importés en 2002.  
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B)  Expérimentation sur des sites de démonstration - formation  
 

En 2003, la priorité demeure au maintien de l’existant, c’est à dire à l’exploitation des 
2 sites gérés en partenariat avec l’AFDI de Doba et le BELACD de Pala. En dehors des 
travaux restants en terme d’aménagement des sites (dessouchage, destruction des termitières), 
plusieurs thématiques doivent y être conduites :  

 
• Mise en culture de la collection en vue de la production de semences pour la 

campagne 2004 et la comparaison du comportement des différentes plantes de 
couverture –notamment sur une seconde année climatique ; 

 
• Extension de la collection à travers l’introduction de nouvelles espèces localement 

connues et susceptibles de constituer une couverture valorisée par l’agriculteur dés la 
première année – que ce soit en terme de consommation humaine ou animale de 
soudure ou d’utilisation à des fins de transformation (Fonio graine, riz pluvial…) ; 

 
• Poursuite des tests d’association ;  

 
• Mise en place des premiers essais de SCV. 

 
Le propos n’est pas ici de revenir sur les protocoles de mise en place : ceux ci sont 

largement détaillés dans le 3ème rapport de mission (Lienhard, janvier 2003). Il est toutefois 
utile de mettre l’accent sur le fait que l’ensemble de ces axes suppose :  

 
• La conservation de la biomasse produite sur les sites (Il doit être possible de se 

procurer un paillis hors du champ ; mais cela entraîne de nombreuses difficultés 
supplémentaires pour la mise en place des essais) ; 

 
• La conservation des semences, la plupart ayant d’ores et déjà été récoltées et stockées 

en bidons ; 
 

• L’arrivée la plus précoce possible de l’assistant technique de façon à gérer la 
campagne culturale 2003 dans de bonnes conditions. Dans cette hypothèse, une 
affectation en avril constituerait une date limite.  

 
Il est enfin à noter qu’un problème de main d’œuvre7 devra être résolu, dans la mesure 

où le temps passé par les opérateurs sur les sites a largement dépassé les estimations initiales. 
 
C) Mise en place de nouveaux sites de démonstration - formation  

 
Pour l’extension de l’activité, 2 nouveaux sites ont été pressentis en 2002 comme 

pouvant faire l’objet d’une utilisation comme zone de démonstration-formation. L’un des 2 
sites appartient au lycée agricole de Bangor. Il dispose de ce point de vue d’avantages 
indéniables : déjà clôturé, il pourrait faire l’objet d’une utilisation contractualisée en 
partenariat avec un dispositif de formation.  

 

                                                 
7 59 jours en 2002 sur le site de Doba (B. de Laforge, com. perso., Janvier 2003) 

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

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



 

Mission de synthèse et  Page 14 
de programmation   

A terme, il serait en tout état de cause intéressant de disposer d’un site délocalisé dans 
chacune des zones de la zone soudanienne selon le découpage agro-écologique et la typologie 
d’exploitations déjà réalisée par l’ITRAD. Les possibilités de coupler la mise en place de 
nouveaux sites avec l’activité « gestion de terroir » menée par l’ONDR mérite également 
d’être étudiée.  
 

D) Expérimentation / vulgarisation en milieu paysan 
 

Comme nous l’avons déjà évoqué, plusieurs éléments apparaissent moteurs pour 
l’expérimentation en milieu paysan :  

 
• d’abord, 2 des agriculteurs voisins des sites de formation / démonstration ont testé dés 

2002 une association céréale / brachiaria8. Ils ont constaté visuellement l’effet de 
l’association sur le contrôle de l’infestation en striga par comparaison avec la culture 
pure de la céréale. Si ceux-ci sont preneurs d’une poursuite d’expérimentation, il doit 
être possible de s’appuyer sur ces agriculteurs :  

- pour prévoir plusieurs essais de SCV à l’extérieur des sites. Ceci suppose 
que la biomasse produite (pailles + résidus de brachiaria ) ne soit pas brûlée 
mais conservée d’ici le début de la prochaine campagne culturale ; 

- pour prévoir et formaliser différents essais de schémas triennaux en milieu 
paysan   

 
• Ensuite, l’existence de zones de mises en défens sous convention inter-villageoise 

pour la soudure alimentaire du bétail apparaît intéressante pour mener un travail 
préliminaire au SCV: une tentative d’intensification fourragère à base de plantes de 
couvertures pourrait ainsi être conduite. Dans un premier temps, il pourrait ainsi être 
imaginé d’implanter dans un milieu localisé les espèces fourragères ayant le mieux 
fonctionné sur Doba et Pala : Brachiaria, mucuna, etc. Ceci permettrait :  

- d’observer leur comportement pendant la saison sèche ; 
- de mener un travail sur les coupes possibles, la biomasse aérienne produite, 

l’effet d’une pâture sur la constitution d’un mulch, etc ; 
- de tester l’appétance de ces différentes espèces.   

Ceci pourrait également constituer un premier pas vers des essais de SCV en milieu 
paysan :  

- par une première découverte de la part des exploitants de plantes introduites 
qui ne sont pas nécessairement connues localement ;  

- par la constitution d’un réservoir de semences pour des essais ultérieurs. 
Il est important de remarquer qu’un tel travail suppose de se rapprocher de l’une des 
composantes de la GTZ, laquelle travaille dans le domaine de la définition desdites 
conventions inter-villageoises pour l’établissement de zones de mise en défens. Un 
premier site situé à une vingtaine de km de Pala pourrait servir de test pour 2003.  

 
 
 

                                                 
8 Une association sorgho + B. ruzizziensis et maïs + B. ruziziensis (le Brachiaria ayant été semé en ligne simple, 
en intercalaire des céréales) a été établie chez l’un ; deux variétés de niebe (en culture pure) ont été assolées chez 
un autre. (Lienhard, 2002) 
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• L’un des volets du PRASAC s’intéresse au renforcement des capacités de gestion des 
exploitations. Dans ce cadre, un programme est d’ores et déjà établi pour étudier les 
possibilités d’intensification maraîchère en zone de bas-fond. Un couplage avec un 
volet d’essais SCV / production maraîchère pourrait être imaginé.  

 
• Enfin, il est à noter qu’un travail avec l’AFDI et le BELACD constitue un atout 

majeur dans l’optique d’une vulgarisation ultérieure de la thématique SCV. 
Solidement implantés dans le paysage institutionnel, disposant d’un ancrage éprouvé 
dans le milieu rural, ces 2 opérateurs disposent par ailleurs d’un réseau bien constitué 
de paysans expérimentateurs avec lesquels une habitude de travail a été établie. La 
constitution par l’AFDI, de GUMAG sur le modèle des CUMA françaises constitue en 
ce sens un véritable atout à terme.  

 
Une question demeure cependant en suspens aujourd’hui vis à vis du travail initié par 

différents opérateurs dans le cadre du PASR en matière de plantation d’accacia albida, 
d’implantation de haies vives et de mucuna :  

 
• le PASR fermant ses portes au 31 janvier 2003, quelle programmation de la part de ces 

différents opérateurs en matière de poursuite / suivi / accompagnement / extension  de 
leurs activités ? 

 
• Si le travail entrepris est poursuivi par certains des opérateurs, quel définition du rôle 

de l’AT vis à vis de ces structures en matière d’accompagnement pour 2003 ? Il est à 
noter qu’au moins l’une de ces activités a un impact non  négligeable sur le SCV : la 
capacité des agriculteurs à adopter des techniques de SCV est en effet intimement 
liée à la capacité de maîtriser divagations d’animaux et feux de brousse ; or 
l’implantation de haies vives à base de jujubier (ziziphus mucronata) et d’acacia 
nilotica est l’une des voies privilégiés pour clôturer les parcelles.   

 
E) Analyse de pratiques  

 
Dans une première phase introductive, l’expérimentation SCV en milieu paysan peut 

s’appuyer sur quelques agriculteurs bien identifiés, en s’appuyant par exemple :  
• sur les données économiques issues du travail su PRASAC  
• sur les connaissances issues du réseau d’opérateurs,  
• sur des catégories d’agriculteurs pré-identifiées : agriculteurs situés en bordures des 

parcelles d’essai, agro-éleveurs, etc.  
 

Dans l’optique d’une vulgarisation des systèmes testés ou simplement d’une 
expérimentation en milieu paysan à plus grande échelle, il ne pourra cependant pas être fait 
l’économie d’une analyse systémique des contraintes s’appliquant aux différents systèmes de 
production en matière d’adoption des techniques de SCV.  
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Il apparaît donc nécessaire de débuter dés 2003 la mise en œuvre d’un travail :  
 

• visant à établir une typologie des différents systèmes de production existants dans la 
zone ; 

 
• mettant l’accent, par type de système de production :  

- sur les contraintes techniques à lever pour l’adoption des techniques de SCV. 
L’identification des différentes catégories de contraintes doit en effet 
permettre d’aller au delà des systèmes qui seront testés et apporter aux 
développeurs de nouvelles idées 

- sur la définition de gains de première année susceptible d’entraîner 
l’adhésion aux techniques de SCV (utilisation de plantes consommées par les 
animaux ou les hommes ou ayant une valorisation autre)    

 
Cette analyse qui pourrait être initiée par l’assistant technique, pourrait être poursuivie 

par un stage9 de type Cnearc à programmer pour 2004, les impératifs de programmation ayant 
empêché d’en étudier les possibilités pour la campagne 2003 .  
 

Plusieurs données pourraient servir de point de départ à cette étude :  
• travaux de H. Saragoni (CIRAD pour PCVZS),  
• travaux de F. Nuttens (MAE pour ONDR-DSN),  
• travaux de Magrin (Thésard CIRAD),  
• travaux de J. Leroy (MAE pour PRASAC))  
• travaux de NGAMINE J. et al., (ITRAD) e matière de zonage agro-écologique. 
• Diagnostic villageois sur Donia réalisé par un étudiant du Centre de Formation Agro-

Sylvo-Pastoral (CFAP) de N’Djamena. 
 

Un second travail relatif aux systèmes d’alimentation fourragère demeurera également 
à mener.  
 

F) Formation / communication  
 

Les formations réalisées en 2002 ont montré qu’un réel intérêt existait pour différentes 
thématiques (fertilité, gestion de l’enherbement, maîtrise de l’outil informatique…). Un 
questionnement sur le SCV demeure cependant présent chez certains opérateurs, et laisse 
penser qu’un accent spécifique devra être mis sur ce thème sous une forme à déterminer.  

 
 La formalisation des échanges avec le Cameroun initiés en 2002 demeure par ailleurs 
à réaliser. L’acquis camerounais dans un contexte agro-climatique proche doit en effet 
pouvoir être largement valorisé au Tchad.  
 

Les visites de sites ont été volontairement limitées (P. Lienhard, 2002) à 140 
personnes lors de la première campagne, comprenant essentiellement les agents de terrain ou 
les responsables des institutions partenaires (bailleur, projet, opérateurs). 

                                                 
9  individuel ou collectif, ce dernier type de stage pouvant être étudié dans la cadre d’un partenariat avec le 
Cnearc. Il s’insérerait aisément dans le dispositif de formation de type Master AGIR.  
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En fonction des résultats obtenus, il sera nécessaire d’envisager une extension de ces 
visites aux agriculteurs que l’on souhaitera intégrer dans un programme d’expérimentation / 
vulgarisation.  

 
G) Appui extérieur  

 
Dans le cadre de l’activité prévue, il paraît important que l’AT puisse disposer d’un 

accompagnement de ses activités sous la forme d’un appui scientifique et technique.  
Plusieurs missions d’appui pourraient ainsi être demandées au CIRAD, sur la base 

d’un financement à déterminer.   
 
 
 

3. OBSERVATIONS DIVERSES 
 
 Les atouts pour la mise en place d’un système expérimental de SCV au sein de la zone 
soudanienne du Tchad dans le cadre d’un contrat d’assistance technique sont nombreux :  
 

• Les résultats techniques obtenus par P. Lienhard sur les 2 sites expérimentaux lors de 
la campagne 2002 apparaissent très encourageants ; 

 
• Les opérateurs potentiels sont identifiés. Intéressés par le sujet, ils disposent d’un 

réseau de diffusion éprouvé et bien implanté dans des zones de nature très diverses et 
dans des milieux variables. Leur activité passée a permis de réaliser un criblage 
d’agriculteurs innovants ; 

 
• Les partenaires tchadiens sont attentifs au sujet et consentent des efforts certains pour 

la mise en place de ces activités ; 
 
• Un montage institutionnel du poste convenant à l’ensemble des parties en présence 

(affectation de l’AT à l’ITRAD / PRASAC) a pu être trouvé.   
 
• La dimension régionale de ce montage est susceptible de favoriser le partage 

d’expérience, notamment avec le Cameroun voisin ; 
 
• Le rattachement à l’ITRAD permet d’envisager une étroite collaboration avec les 

organismes de recherche tchadiens ;  
 
• La problématique de la fertilité apparaît politiquement soutenue à travers l’importance 

qui lui est donnée dans le cadre de la commission mixte franco-tchadienne ; 
 
• Enfin, un projet banque mondiale mettant la fertilité au cœur des problématiques est 

envisagé pour 2004. Le Tchad fait par ailleurs partie du PAA (plan d’action agro-
écologique). Le cap 2003 une fois passé, cette combinaison permet d’envisager une 
pérennisation de l’action sur plusieurs années, ce qui est essentiel sur ce sujet 
(nécessité de tester des assolements triennaux, durée d’action pour travailler dans le 
domaine de la fertilité).  
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Il n’en demeure pas moins à ce jour de nombreux points dont la résolution conditionne 
la réussite du travail à mettre en place pour 2003 :  

 
• Le financement du poste reste largement en question. Il repose sur plusieurs sources 

de financement, et s’oriente aujourd’hui :   
- Vers la couverture d’un budget limité de l’AT par le SCAC ; 
- Vers une demande de ré-affectation d’un budget fertilité AFD initialement 

prévu pour financer des activités du PASR qui n’auront pas lieu, le projet 
fermant ses portes au 31 janvier 2003 ; 

- Vers une demande de rétrocession des moyens qui avaient été mis à disposition 
de P. Lienhard dans le cadre du PASR, largement acceptée et soutenue par la 
partie tchadienne 

 
• Pour permettre d’envisager la campagne 2003 sereinement, il serait important que la 

création de ait lieu avant le début des travaux agricoles, soit au maximum en avril 
2003. Une arrivée plus tardive compromettant largement le bon déroulement de la 
campagne agricole.  

 
• Plusieurs questions restent par ailleurs en suspens, relatives  :  

- aux choix à effectuer parmi les différentes options de programmation 
possibles, notamment en terme d’élargissement du dispositif et d’intégration de 
nouveaux partenaires à cette thématique ; 

- à l’importation de matériel agricole adapté au SCV ; 
- à l’intégration du travail SCV au sein de l’ITRAD (nomination d’un 

homologue tchadien, intégration d’un travail dans le volet machinisme, etc.); 
- à la poursuite d’activités prévue par les opérateurs 
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CONCLUSION 
 
 

Cette mission a eu pour objet principal d’effectuer une synthèse des activités menées 
par P. Lienhard lors de la campagne 2002, dans le but de programmer pour 2003 différents 
types d’actions à effectuer. Les résultats obtenus en première année apparaissent prometteurs. 
Ils restent à confirmer sur plusieurs années climatiques. Le niveau des réalisations en 2002 
nous a autorisé à définir plusieurs thématiques de programmation pour l’année 2003 et les 
suivantes. Au delà du maintien de l’existant en 2003, des choix devront être fait en fonction 
des impératifs budgétaires et selon le montage du poste au niveau des différents axes ayant 
émergé (élargissement du dispositif, analyse de pratiques, etc.)  

 
 Quoiqu’il en soit, les atouts pour la mise en place d’un système expérimental de SCV 
au sein de la zone soudanienne du Tchad dans le cadre d’un contrat d’assistance technique 
sont indéniables. L’intégration de nouvelles institutions dans le cadre de cette activité à 
travers le montage tel qu’il est aujourd’hui proposé est d’ailleurs susceptible de renforcer 
largement cette thématique.  

 
Les questionnements successifs portant sur une poursuite d’activité à travers la 

création d’un poste d’assistant technique semblent trouver des réponses au fur et à mesure du 
temps. Cependant, l’ensemble des éléments de programmation demeure une projection et 
n’aura de sens que lorsque la situation sera définitivement clarifiée, essentiellement au plan 
matériel et financier. Le temps presse aujourd’hui pour un bouclage du dossier, une 
affectation de l’assistant technique trop tardive pouvant compromettre la campagne à venir.  
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Annexe 1 : Calendrier de la mission 
 
29/11-01/12 : trajet Mana – Cayenne – Paris – Douala - N'Djamena 
 
02/12 : trajet N'Djamena – Moundou / Entretien avec M. Conteau (AFD) / Entretien avec M. 
Hérin (PASR) / Bibliographie 
 
03/12 : atelier fertilité dans le cadre du PASR / Entretien avec M. Dohdi, responsable du 
projet PASR / Entretien avec Mme. De Laforge, responsable de l’AFDI Poitou Charente 
 
04/12 : entretien avec M. Labrousse, en mission pour le BDPA / formalités administratives/ 
Entretien avec M. Otto, responsable de l'antenne GTZ de Moundou. Naissance de ma fille. 
 
05/12 : transfert de données / Dépannage micro / Entretien avec M. Leroy, intervenant de la 
coopération française pour le PRASAC, dans le cadre d'opérations de renforcement des 
capacités de gestion d'exploitations agricoles en milieu paysan / Bibliographie / Rédaction de 
la synthèse provisoire de l’atelier fertilité  
 
06/12 : aller-retour N’Djaména - Doba - N’Djaména. Visite des réalisations de l'Afdi Doba. 
Entretien avec M. Ménard. Visite du site d'expérimentation SCV.  Programmation d'activité. 
 
07/12 : entretien avec M. Hérin, chef de projet pour le PASR / Bibliographie 
. 
08/12 : trajet Moundou - Pala. Entretien avec M. Mathieu (BELACD de Pala) - Rédaction 
 
09/12 : visite du site d'expérimentation SCV / Cérémonie pour la définition d'une zone de 
mise en défend / entretien avec Luc, représentant de la Gtz proagri / visite de parcelles 
plantées en accacia albida, jujubier. 
 
10/12 : trajet Pala - Moundou   
 
11/12 : trajet Moundou – N’Djaména. Entretien avec M. Royer (SCAC). Entretiens avec 
divers représentants de l’AFVP. 
 
12/12 - 14/12 : trajet N’Djaména – Yaoundé – Paris – Cayenne – Mana 
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Annexe 2 : Fiche synthétique sur les activités de maintien et de 
régénération de la fertilité des sols programmées en 2002 dans 

le cadre du PASR 
 
I – Plantation d’acacia albida 
 

La plantation d’acacia albida relève de plusieurs avantages en terme de fertilité. Les 
acacia sont tout d’abord des légumineuses arborées ayant la propriété de réaliser une fixation 
symbiotique de l’azote atmosphérique. Arbres caduques au rythme inverse de celui de la 
plupart des espèces arborées de savane soudanienne, ils ont la propriété de perdre leur 
feuillage au moment de la saison des pluies et de disposer en saison sèche de feuilles vertes 
constituant une réserve fourragère appétante pour le bétail. Cette essence favorise des 
transferts de fertilité directs par  minéralisation des feuilles tombées à terre. Elle constitue 
également un atout en terme de transfert de fertilité indirecte par la fumure organique 
apportée par le bétail qui recherche son ombre et ses gousses durant la saison sèche. Les 
acacia albida existent traditionnellement dans la zone soudanienne et leurs qualités sont 
largement connues des agriculteurs. Toutefois, la méconnaissance sur les techniques de levée 
de dormance a empêché sa diffusion naturelle.  
 
II – Mise en place de haies vives  
 
 Les haies vives procèdent de la protection d’un espace par le biais d’un matériel 
végétal vivant. Elles peuvent traditionnellement être constituées de nombreuses espèces, 
plantées en pure ou en association : Jatropha,, Acacia nilotica, agaves, Bauhinia refescens, 
Cassia simea, Citrus sp., Pourguère, Lantana camara, Lawsonia imernis, Manihot sp., Pois 
d’angole, Ronier, Prosopis juliflora, Thevetia neriifolia, Vernonia amygdalina, etc.  
 Plus qu’une mesure de restauration de la fertilité, la mise en place de haies vives 
procède d’une mesure d’accompagnement efficace d’autres actions directement basées sur la 
fertilité. Ainsi, les haies vives participent au maintien de la fertilité de façon indirecte :  

• La protection d’un espace permet son intensification et par le biais des activités qui y 
sont pratiquées, une régénération éventuelle de la fertilité ; 

• Le rôle de brise vent des haies vives permet d’obtenir un effet anti-érosif propice au 
maintien de la fertilité ; 

• La chute des feuilles du matériel végétal implanté permet un transfert de fertilité par 
minéralisation.  
 
De ce point de vue, la mise en place de haies vives à base de jujubier bénéficie 

d’avantages comparatifs certains :  
• Le jujubier est une espèce connue dont les fruits sont consommés lorsque l’arbre 

atteint sa maturité 
• Présent dans le milieu, la collecte de semences ne pose pas de problèmes 
• Sa croissance est relativement rapide : une haie complète peut être obtenue en 4 ans 
• Epineux, le jujubier protège efficacement la parcelle contre les divagations d’animaux   
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III – Implantation de mucuna  
 

La mucuna est une légumineuse fourragère annuelle bien connue depuis de longues 
années dans la zone soudanienne pour 3 de ses propriétés en matière de fertilité :  

• Agressive, elle colonise rapidement le milieu d’implantation et se révèle très 
compétitive vis à vis des autres adventices ; 

• Elle permet un transfert de fertilité direct par dégradation de la biomasse qu’elle 
produit et par restitution au sol de l’azote atmosphérique qu’elle fixe ; 

• Elle constitue un fourrage très appété par les animaux 
Sa valorisation en terme d’arrière effet est très rapide. Les rendements de maïs 

implantés après deux ans de mucuna sont par exemple très significativement supérieurs à 
ceux obtenus dans une parcelle laissée en jachère simple le cycle précédent. De même, elle 
peut être utilisée dans certains schémas d’association (maïs-mucuna) ou dans certains 
systèmes de semis direct sur couverture végétal. 

 
IV – Semis sur couverture végétale (SCV) 
 

Le semis direct sur couverture végétale est une technique de culture issue du Brésil : 
sans travail du sol préalable, il s’agit d’implanter une culture par semis direct10 dans une 
couverture végétale qui peut être morte (paillis) ou vivante, cette couverture ayant été 
implantée volontairement au préalable.  

 
L’objectif de cette technique est de maintenir une couverture permanente du sol. Elle  

permet d’imaginer de nombreux schémas en rotation de type :  
 Année n : Céréale + implantation en intercalaire d’Eleusine coracana (Fonio) dont les 

graines seront récoltées. La biomasse paille céréale + eleusine est conservée au champ.  
 Année n + 1 : Dans le paillis résiduel et après passage d’un herbicide systémique (type 

Glyphosate), semis de l’association Céréale + Brachiaria ruziziensis. La graminée fourragère 
permettra un meilleur contrôle des adventices et pourra être partiellement pâturée en fin de 
saison des pluies (ou conservée pour la période de soudure) 

Année n + 2 :  semis d’un coton dans le paillis résiduel, après passage d’un herbicide 
systémique (de type paraquat ou glyphosate) associé selon la disponibilité à un herbicide de 
pré-levée sélectif du coton (de type diuron). 
  

Ces techniques apportent de nombreux avantages en terme de maintien ou de 
régénération de la fertilité : 
 

Du point de vue agronomique : 
 

 Le paillage apporte des avantages : 
- hydriques (il améliore la lutte contre l’érosion, ralentit l’évaporation, facilite 

l’infiltration d’eau dans le sol, d’ou au final une meilleure humidité des sols) 
- thermiques : le paillis a un rôle de tampon thermique qui permet de limiter les 

variations de température au niveau de la surface du sol. 

                                                 
10 Le semis est réalisé par ouverture du « mulch »  végétal 
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- Meilleur contrôle des adventices (par ombrage et allélopathie). Outre le paillage, les 
plantes de couverture sont également criblées sur leur capacité à contrôler le 
développement des autres adventices. 

- Augmentation progressive du taux de matière organique du sol par décomposition 
continue du paillage 

- Activité biologique favorisée, avec des effets sur la porosité, le recyclage des éléments 
fertilisants (N,P, K etc…) 

 
 L’implantation d’une plante de couverture a fort système racinaire permet: 

- d’améliorer la structure du sol (labour biologique plus profond qu’un labour 
mécanique) 

- d’augmenter progressivement le taux de matière organique dans le sol (décomposition 
des racines mortes) 

- d’augmenter la profondeur d’exploration du sol par les racines 
 

Le SCV présente également des avantages du point de vue de la protection de 
l’environnement :  

- protection du sol contre l’érosion 
- régénération de la fertilité 
- réduction des risques d’inondation 

 
Du point de vue socioéconomique, le SCV permet de diminuer la pénibilité du travail 

en réduisant les sarclages. Il permet par ailleurs une plus grande souplesse dans l’organisation 
du travail (étalement des travaux de semis et des premiers sarclage par le maintien sur une 
période plus longue de l’humidité du sol).  

 
Evaluation du système par des paysans ayant expérimenté cette technique à Madagascar :  
 
Avantages (par ordre d’importance) Inconvénients 
 Humidité importante de la 

couverture 
 Réduction du nombre de 

sarclages 
 Cultures plus précoces 
 Plantes cultivées plus robustes 
 Augmentation du rendement 
 Gain de temps et d’argent liée à 

l’absence de labour 
 Non nécessité d’un resemis 
 Diminution de l’arrosage  

 Paille non disponible en quantité suffisante 
 Poules, divagation du bétail, feux de brousse 
 Augmentation de la difficulté du semis 
(nécessité d’ouvrir la couverture) 
 Augmentation du nombre d’insectes ravageurs 
 Travail augmenté par la coupe, le transport et la 
mise en place du paillage (dans le cadre d’une 
couverture morte) 
 Augmentation des coûts phytosanitaires par 
l’augmentation des coûts de traitement herbicide  
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Annexe 3 : Plan du site SCV de Pala - BELACD -  PASR (P. 
Lienhard, 2002) 
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