
Adaptation aux changements 
climatiques au Tchad
Leçons apprises du projet UICN-AMCC

C. Jepang, M. Dadoum, A. Hawanguyo, J. Koularambaye, D. Adoumadji, A. Djoula

UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE - BUREAU DU CAMEROUN





Adaptation aux changements 
climatiques au Tchad
Leçons apprises du projet UICN-AMCC



La terminologie géographique employée dans cet ouvrage, de même que sa présentation, ne sont en aucune manière l’expression d’une 
opinion quelconque de la part de l’UICN sur le statut juridique ou l’autorité de quelque pays, territoire ou région que ce soit, ou sur la 
délimitation de ses frontières.

Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles de l’UICN.

L’UICN remercie ses partenaires cadre pour leur précieux support et tout particulièrement le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la 
Pêche (MEEP), à travers la Direction de l’Éducation Environnementale et de Lutte contre le Changement Climatique (DEELCC), la Délégation 
de l’Union Européenne du Tchad, la Coordination de l’Alliance Mondiale contre le Changement Climatique (AMCC) Tchad, l’Association pour 
le Développement des Organisations des Producteurs (ADOP), l’Action Sociale pour le Développement Holistique (SODAH), le Réseau des 
Radios Communautaires et Locales d’Afrique Centrale pour la Bonne Gouvernance, la Conservation et la Gestion Durable des Ressources 
Naturelles (ReRAC). 

Publié par :   UICN - Programme Cameroun

Droits d’auteur :   © 2020 UICN, Union internationale pour la conservation de la nature et de ses Ressources

La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise sans 
autorisation écrite préalable du [des] détenteur[s] des droits d’auteur à condition que la source soit dûment 
citée.

La reproduction de cette publication à des fins commerciales, notamment en vue de la vente, est interdite sans 
autorisation écrite préalable du [des] détenteur[s] des droits d’auteur.

Citation :  UICN PACO (2020). Adaptation aux changements climatiques au Tchad : Leçons apprises du projet UICN-
AMCC : UICN PACO. 40 pp

Crédits photos :  Couvertures : © AMCC+

Intérieur :

p4, p13, p15, p16, p17, p18, p24, p25 : © AMCC+

p8, p10 : © Journal du Mali

p11, p12, p16, p17, p19, p23, p24, p25, p26 : © UICN

Mise en page : Belmond DJOMO 

Disponible auprès de : Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)
Programme Afrique Centrale et Occidentale (PACO)
Programme Cameroun 
BP : 5506 Yaoundé - Bastos
Tél : (237) 222 21 64 96
Fax : (237) 222 21 64 97
E-mail : cameroun@iucn.org 
www.iucn.org/paco
www.iucn.org/resources/publications

mailto:cameroun@iucn.org
http://www.iucn.org/paco
http://www.iucn.org/resources/publications


-- ii --

Lancé en décembre 2016, le Projet « Amélioration de l’information, 
éducation et communication des populations rurales et périurbaines 
à l’adaptation aux changements climatiques » couvre toute l’étendue 
du territoire tchadien, avec un accent dans les sites prioritaires 
d’Am-Timan, Moundou et Pala (Zone soudanienne), Mao & Bol 
(zone saharienne) et Mongo & Ati (Zone Sahélienne).

L’objectif global du Projet est « d’améliorer le processus 
d’information, d’éducation et de communication des populations 
rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques 
pour une meilleure prise de décision. » 

De manière spécifique, il permet de : 

1. Faciliter la prise de conscience des populations locales sur 
les risques des changements climatiques ; 

1. Faciliter la prise de conscience des populations locales et 
des autres groupes cibles sur les mécanismes d’adaptation 
aux changements climatiques ; 

1. Faciliter l’intégration des changements climatiques dans les 
programmes d’éducation et de formation. 

Trois résultats (R) sont attendus pour mieux assurer la cohérence de 
l’action globale et la durabilité du processus :

 ? R1. Les populations rurales locales et périurbaines sont 
informées, sensibilisées et documentées sur les risques 
climatiques ; 

 ? R2. Les populations rurales et périurbaines développent des 
mécanismes d’adaptation aux Changements Climatiques ; 

 ? R3. Les institutions nationales considèrent la problématique 
des Changements Climatiques dans leur stratégie.

Le projet est mis en œuvre sur le terrain par une équipe du projet 
(UICN) basée à Ndjamena en collaboration de trois partenaires : 
Association pour le Développement des Organisations des 
Producteurs (ADOP), Action Sociale pour le Développement 
Holistique (SODAH), Réseau des Radios Communautaires 
et Locales d’Afrique Centrale pour la Bonne Gouvernance, la 
Conservation et la Gestion Durable des Ressources Naturelles 
(RERAC) qui sont codemandeurs du projet. Ces trois partenaires 
interviennent dans les différentes provinces du Tchad.

Pour la réalisation de ce document, la démarche méthodologique 
utilisée pour la mission reposait sur :

 ? La revue documentaire et l’observation ;

 ? Les visites de terrain (entretiens avec les partenaires de mise 
en œuvre et les bénéficiaires).

Pour atteindre les objectifs du projet, plusieurs activités ont été 
menées. 

Dans le cadre du premier Objectif Spécifique (OS1) les activités 
suivantes étaient réalisées :

 ? Identifier par zone biogéographique les différents groupes 
cibles ;

 ? Élaborer et adopter un plan de sensibilisation et de 
communication sur les changements climatiques en fonction 
des groupes cibles ;

 ? Produire des outils de sensibilisation de masse appropriés 
(boîtes à image, bandes dessinées, affiches, vidéo, etc.) 
sur les changements climatiques et leurs effets adaptés à 
chaque groupe cible ;

 ? Renforcer les capacités des radios communautaires, des 
journalistes et des animateurs radio sur la question des 
changements climatiques et accompagner la production 
et diffusion des émissions y relatives par les radios 
communautaires ;

 ? Organiser des campagnes de sensibilisation de masse 
avec les animateurs locaux en utilisant les outils et canaux 
appropriés et adaptés (théâtre villageois et contes, jeux 
concours dans les écoles et collèges, semaine de l’arbre, 
projections des documentaires, foire, conférence, table 
ronde dans les radios communautaires, etc.) ;

Pour le deuxième Objectif Spécifique (OS2) les activités suivantes 
ont été menées :

 ? Identifier les techniques simples appropriées et adaptées 
à chaque secteur prioritaire (agriculture, élevage, pêche) 
(valoriser les résultats des Lot A et C ;

 ? Produire et diffuser auprès des populations rurales et 
périurbaines des fiches simplifiés et boîtes à images sur les 
techniques d’adaptions dans divers secteurs ;

 ? Produire et diffuser largement (radio communautaires, 
projections villageoises) des microprogrammes et 
documentaires; radiophoniques et visuels en français 
et arabes sur les risques climatiques, et les techniques 
d’adaptation dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’élevage ;

 ? Produire des kits de formations simplifiés pour l’éducation 
environnementale auprès des institutions de formation et 
des établissements scolaires sur les risques climatiques et 
les techniques d’adaptation dans les secteurs prioritaires en 
milieu rural ;

 ? Organiser des voyages d’échanges dans les sites pilotes 
avec des expériences novatrices en matière d’adaptation 
aux changements climatiquess ;

 ? Sensibiliser les communautés sur l’alerte précoce, afin de 
développer les techniques anticipatives d’adaptation ;

 ? Le troisième et dernier Objectif Spécifique (OS3) a permis la 
réalisation des activités suivantes :

 ? Faire du plaidoyer auprès de l’administration compétente 
pour l’introduction de la problématique des changements 
climatiques dans les programmes de formation scolaire et 
universitaire ;

 ? Faciliter la mise en place d’un mécanisme de gestion, 
partage et vulgarisation des données et des informations sur 
les CC aux niveaux national et local.

RESUME
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Au terme de la réalisation de ces activités par le projet, plusieurs 
leçons méritent d’être tirées : les facteurs de non réussite du projet 
et les facteurs de réussites du projet.

1. Facteurs de non réussite du projet

Le projet « amélioration de l’information, de l’éducation et de 
la communication des populations rurales et périurbaines à 
l’adaptation aux changements climatiques » a commencé au même 
moment que d’autres partenaires d’AMCC+ menant les activités 
d’adaptation aux CC. Cette chronologie de lancement n’a pas 
permis le bon déroulement de celui axé sur « l’amélioration de 
l’information, éducation et communication des populations rurales 
et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques » (projet 
piloté par UICN). Certaines pratiques ou techniques d’adaptations 
aux CC expérimentées par les autres projets pilotes n’ont été 
disponibles qu’à partir de la 2ème année du projet, ne permettant 
pas une valorisation optimale au profit des groupes cibles dans 
leurs activités respectives (agriculture, élevage, pêche).

Le fait de ne pas disposer d’un animateur permanent dans certaines 
zones d’interventions du projet (Bol et Mao), n’a pas facilité le 
déploiement et le suivi permanent de certaines activités à haut 
potentiel (club environnement).

2. Facteurs de réussite

Cependant, dans toute la zone du projet on constate un 
engouement car les bénéficiaires sont mobilisés et ils intègrent les 
pratiques d’adaptation dans leur activité.

C’est le cas du club environnement de Pala, Am-Timan et de 
Moundou où on constate plusieurs activités d’intégration :

 ? les brises vent ; 

 ? la sensibilisation.

Les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) de différentes 
zones d’intervention du projet ont effectué des voyages d’échanges 
et globalement, les participants ont été plus qu’édifiés sur les 
questions des changements climatiques et des techniques 
d’adaptation. Ceux-ci ont apprécié par les visites des sites, les 
effets perceptibles des changements climatiques aussi bien sur le 
bétail, les cultures que les espèces halieutiques. 

Le partenariat avec les radios locales a été d’une importance 
capitale. Il a permis à certaines radios ayant les capacités 
réduites de production et diffusion, de produire des émissions 
radiophoniques en lien avec les CC et de diffuser aux auditeurs.

La réalisation des boites à images et les affiches ont permis aux 
bénéficiaires constitués en groupement de véhiculer le message 
surtout les bénéficiaires ayant été sensibilisés. 
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L’élaboration du présent document de capitalisation du projet « amélioration de l’information, de l’éducation et de la 
communication des populations rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques »  est une initiative 
qui revêt d’un intérêt capital au vu de l’importance des effets des changements climatiques au Tchad. Les changements 
climatiques, rappelons-le, correspond à une variation du climat due à des facteurs naturels ou humains. 

Nous ne pouvons donc que saluer l’Union Européenne pour son apport financier, le Ministère de l’Environnement, de l’Eau 
et de la Pêche (MEEP), notamment la Direction de l’Education Environnementale et de la Lutte Contre les Changements 
Climatiques, via la Coordination du projet AMCC+, pour leurs appuis techniques et financiers dans le cadre du processus 
d’élaboration du document de capitalisation. Nous les remercions pour leur engagement de toujours œuvrer en faveur des 
changements climatiques et du développement durable d’une manière générale au Tchad. L’élaboration de ce document 
de capitalisation est porteur de nombreuses attentes du projet et de la communauté locale. Nous sommes confiants que ce 
document contribuera à répondre durablement auxdites attentes du projet et des populations locales.

Nos remerciements vont également à l’endroit du gouvernement qui est partie prenante au projet AMCC+ à la faveur duquel 
l’élaboration du document de capitalisation a été initiée. Nous remercions également les services déconcentrés de l’Etat et, 
tout particulièrement, les coordonnateurs des ONG ou associations partenaires d’exécution  du projet (RERAC, ADOP et 
SODAH) pour leurs appuis multiformes.

Nous saluons tout aussi chaleureusement les consultants, qui ont appuyé de leur expertise toute la phase conceptuelle du 
présent document de capitalisation.

Enfin, nos reconnaissances vont à l’endroit de la communauté locale pour son engagement et son adhésion à cet exercice 
novateur qui témoigne de sa volonté et de sa capacité à contribuer activement à lutter contre les changements climatiques.

Le chef de Programme Cameroun, UICN
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Lancé en décembre 2016, le Projet « Amélioration de l’information, 
éducation et communication des populations rurales et 
périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques » 
couvre toute l’étendue du territoire tchadien, avec un accent 
dans les sites prioritaires d’Am-Timan, Moundou et Pala (Zone 
soudanienne), Mao & Bol (zone saharienne) et Mongo & Ati (Zone 
Sahélienne). Il a vu le jour suite à l’élaboration du Plan d’Action 
National d’Adaptation (PANA) 2010, qui ressort un besoin réel 
des populations locales des différentes zones bioclimatiques, de 
disposer des informations relatives aux changements climatiques. 
Les changements climatiques rappelons-le est un phénomène qui 
occasionnent souvent des effets funestes sur la santé humaine, 
les écosystèmes naturels, de graves impacts environnementaux, 
sociaux et économiques. Ceux-ci sont des véritables défis pour 
les perspectives de développement socio-économiques du 
terroir. Conscient de la gravité de la question, le Ministère de 
l’environnement et de la pêche à travers le Programme Alliance 
Mondiale pour la lutte Contre les changements climatiques (AMCC+ 
– Tchad) et l’UICN mettent en œuvre le projet «amélioration de 
l’information, de l’éducation et de la communication des populations 
rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques». 

Ce projet vise à améliorer le niveau d’information, d’éducation 
et de communication des populations rurales et périurbaines à 
l’adaptation aux changements climatiques (CC) pour une meilleure 
prise de décision.

Produisant des effets considérables, ce projet a conduit l’UICN à 
initier un processus de capitalisation avec objectif de faire le point et 
d’apprécier les expériences, les acquis, les blocages et contraintes, 
de tirer les leçons des actions du projet et ses différents partenaires. 
Les résultats de ce processus de capitalisation pourront contribuer 
à l’amélioration des stratégies d’intervention dans les actions 
présentes et futures sur l’adaptation aux changements climatiques.

1.1. Contexte  

La République du Tchad et l’Union Européenne ont signé le 13 
décembre 2013 une convention de financement d’un projet 
intitulé AMCC-Tchad : « Adaptation aux effets des changements 
climatiques et développement des énergies renouvelables» . 
L’objectif général du projet est d’améliorer la gouvernance 
climatique, par l’intégration des changements climatiques dans 
quelques politiques sectorielles clés et la réalisation de projets de 
terrain. En effet, suite à un appel à propositions internationale, le 
Ministère de l’Environnement et de la Pêche du Tchad a retenu 
et signé un contrat de subvention avec l’Union International 
pour la Conservation de la Nature (UICN) sous le Contrat 
N°ENV/2016/380-215 – UICN, du 12 décembre 2016 afin de 
mettre en œuvre le projet « Amélioration de l’information, éducation 
et communication des populations rurales et périurbaines à 
l’adaptation aux changements climatiques », s’inscrivant dans les 
priorités du PANA-Tchad.

1.2. Description du projet    

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet AMCC-Tchad 
« Adaptation aux effets des changements climatiques et 
développement des énergies renouvelables », le Ministère de 
l’Environnement, de l’eau et de la Pêche du Tchad a signé 
un contrat de subvention avec l’Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature (UICN), N°ENV/2016/380-215 – UICN, 
le 12 décembre 2016. Ceci pour mettre en œuvre le projet intitulé 
« Amélioration de l’information, éducation et communication des 
populations rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements 
climatiques ».

L’objectif global du Projet est « d’améliorer le processus 
d’information, d’éducation et de communication des populations 
rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques 
pour une meilleure prise de décision. » 

De manière spécifique, elle permet de : 

 ? Faciliter la prise de conscience des populations locales sur 
les risques climatiques ; 

 ? Faciliter la prise de conscience des populations locales et 
des autres groupes cibles sur les mécanismes d’adaptation 
aux changements climatiques ; 

 ? Faciliter l’intégration des changements climatiques dans les 
programmes d’éducation et de formation. 

Trois résultats sont attendus pour mieux assurer la cohérence de 
l’action globale et la durabilité du processus :

 ? R1. Les populations rurales locales et périurbaines sont 
informées, sensibilisées et documentées sur les risques 
climatiques ; 

 ? R2. Les populations rurales et périurbaines développent des 
mécanismes d’adaptation aux Changements Climatiques ; 

 ? R3. Les institutions nationales considèrent la problématique 
des Changements Climatiques dans leur stratégie.

Le projet a été mené sur toute l’étendue du territoire tchadien pour 
une durée de 36 mois, avec un accent dans les sites prioritaires 
d’Am-Timan, Moundou et Pala (Zone soudanienne), Mao & Bol 
(zone saharienne) et Mongo & Ati (Zone Sahélienne). Le consultant 
s’est rendu dans les sites prioritaires suivantes : Am-Timan, Bol, 
Moundou, Pala et Léré.

Le projet est mis en œuvre sur le terrain par une équipe de projet 
basée à Ndjamena en collaboration avec trois partenaires que 
sont : Association pour le Développement des Organisations 
des Producteurs (ADOP), Action Sociale pour le Développement 
Holistique (SODAH), Réseau des Radios Communautaires 
et Locales d’Afrique Centrale pour la Bonne Gouvernance, la 
Conservation et la Gestion Durable des Ressources Naturelles 
(RERAC) qui sont codemandeurs du projet. Ces trois partenaires 
interviennent dans les différentes provinces du Tchad (Tableau 1).

1. INTRODUCTION GENERALE
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1.3. Méthodologie de la mission    

La démarche méthodologique utilisée pour la mission reposait sur :

 ? La revue documentaire et l’observation ;

 ? Les visites de terrain (entretiens avec les partenaires de mise 
en œuvre et les bénéficiaires).

Revue documentaire et observation

La première source d’informations utilisées pour mener à bien cette 
mission de capitalisation fut la revue documentaire. Les documents 
auxquels nous avons fait appel sont principalement les documents 
du projet (les rapports trimestriels, les rapports annuels, les contrats 
des partenaires d’exécution,) et tous autres documents qui traitent 
– dans le contexte spécifique du Tchad, mais aussi dans d’autres 
contextes – du thème (information sur l’adaptation aux changements 
climatiques en Afrique) de l’étude. Ces documents ont permis, 
dans un premier temps, de cerner de manière plus approfondie les 
contours de l’étude (et de son contexte) et ont guidé l’élaboration 
des outils de collecte de données primaires (qualitatives).

Visites de terrain

Les visites de terrains effectués dans les différents sites du projet 
(Bol, Moundou, Pala, Am-Timan) concernaient les bénéficiaires. 

Elles ont permis de réaliser des entretiens semi directif (ESD) et des 
Focus group (FG) auprès des producteurs (agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs), des journalistes, des clubs environnements dans les 
différents établissements, les enseignants et responsables des 
établissements n’ont pas été perdus de vue. 

L’enquête qualitative : elle a été réalisée sous forme d’entretiens 
individuels avec l’Equipe du projet (UICN), ONG partenaires 
(ADOP, SODAH et ReRac) et la réalisation des focus group avec 
les bénéficiaires des zones d’intervention du projet. Ces enquêtes 
(qualitative, focus group) ont été réalisées par le consultant et son 
assistant avec des échanges et discussions libres sans influence 
de plusieurs thématiques.

1.4. Echantillonnage de l’étude 

L’échantillonnage a porté sur les groupes cibles sus décrits. Le 
tirage a été non exhaustif pour les bénéficiaires. 

Dans chaque localité de la zone d’intervention, les discussions avec 
cinq (05) Focus Group (F.G) (en moyenne 12 par F.G) sont réalisées 
et quelques entretiens avec les journalistes des radios locaux et les 
représentants de différents partenaires d’exécution.

Tableau 1 : Zone d’intervention et partenaire de mise en œuvre du projet

Zone biogéographique Site prioritaire
Partenaires de mise en 
œuvre

Groupe cibles Village

Zone soudanienne

Pala SODAH

Éleveurs Wouro-Dolé

Pêcheurs Léré

Exploitants agricoles Moursalé Bamba

Exploitants agricoles Sorga  

Moundou ADOP

Éleveurs Ferrick Kollé

Agro-éleveurs Ku Jéricho

Pêcheurs Moundou

Am-Timan ADOP
Éleveurs Am-timan

Pêcheurs Am-timan

Zone saharienne

Bol
Radio KADAYE  Fm (point 
focal)

Exploitants agricoles Matafo

Exploitants agricoles Al-Afia

Mao Radio JIMI Fm
Éleveurs Mali-Li

Exploitants agricoles Mao

Zone sahélienne

Mongo ADOP
Exploitants agricoles ALALAKDAR de Mongo

Exploitants agricoles NAKDARO de Mongo

Ati ADOP
Éleveurs Ati

Exploitants agricoles Ati

Source : Enquête capitalisation du projet amélioration de l’information, éducation et communication des populations rurales et périurbaines a l’adaptation aux changements 

climatiques (Octobre 2019)
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2.1. Projet

Le projet vise à améliorer le niveau d’information, d’éducation 
et de communication des populations rurales et périurbaines à 
l’adaptation aux changements climatiques (CC) pour une meilleure 
prise de décision. 

2.2. Activités du projet

Les différents objectifs ont permis la réalisation des activités 
multiples :

2.2.1. Faciliter la prise de conscience des populations 
locales sur les risques climatiques 

a) Identifier par zone biogéographique des différents groupes 
cibles 

L’identification par zone biogéographique des différents groupes 
cibles était la première activité terrain qui permettait de poser les 
jalons du projet. Pour l’identification des groupes cibles, le projet 
avait procédé par identification de chaque groupe cible ainsi que 
leurs besoins dans les sites prioritaires afin de mieux orienter les 
activités du projet.

Cette activité a été réalisée en trois phases : 

1.  L’élaboration de fiches d’enquêtes. Elle concernait les guides 
d’entretiens (individuels et F G) pour l’enquête ; 

2. PROJET AMELIORATION DE L’INFORMATION, EDUCATION 
ET COMMUNICATION DES POPULATIONS RURALES ET 
PERIURBAINES A L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

2. La collecte de données : effectuée en partie par des 
focus-groupes et entretiens individuels et a mobilisé 140 
personnes, à l’aide d’un guide d’entretien structuré autour 
des points suivants :

 � Le niveau de connaissances constatées par rapport 
aux changements climatiques ;

 � Les formations reçues sur les changements 
climatiques avec leurs thèmes ;

 � La compréhension des acteurs par rapport à 
la diffusion des connaissances en matière de 
changements climatiques et l’adaptation ;

 � Les actions de sensibilisation entreprises avec les 
messages clés élaborés en matière des changements 
climatiques et de l’adaptation ;

 � Les canaux de communications utilisés pour des 
actions de sensibilisation de la population ; et 

3. Le dépouillement qui a permis de classe les bénéficiaires 
dans les différents groupes.

Cette activité a vu la participation et l’appui de la coordination de 
l’AMCC+ ainsi que ceux des codemandeurs, 

Au total dix-sept groupes cibles ont été identifiés et répartis comme 
suit dans le tableau ci-après :

Tableau 2 : Répartition des groupes cibles par sites prioritaires

Zone biogéographique Site prioritaire Groupe cibles Village

Zone soudanienne Pala Éleveurs Wouro-Dolé

Pêcheurs Léré

Exploitants agricoles Moursalé Bamba

Exploitants agricoles Sorga

Moundou Éleveurs Ferrick Kollé

Agro-éleveurs Ku Jéricho

Pêcheurs Moundou

Am-Timan Éleveurs Am-timan

Pêcheurs Am-timan

Zone saharienne Bol Exploitants agricoles Matafo

Exploitants agricoles Al-Afia

Mao Éleveurs Mali-Li

Exploitants agricoles Mao

Zone sahélienne Mongo Exploitants agricoles ALALAKDAR de Mongo

Exploitants agricoles NAKDARO de Mongo

Ati Éleveurs Ati

Exploitants agricoles Ati

Source : Rapport annuel UICN AMCC 2017-2018 
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Ainsi donc, le projet a identifié cinq (05) groupes d’éleveurs, Trois 
(03) groupes de pêcheurs et neuf (09) groupes d’exploitants 
agricoles. Ces groupes identifiés ont fait t l’objet d’une grande 
priorité dans le cadre des activités d’information, d’éducation et 
de communication sur l’adaptation aux changements climatiques. 
C’est la première grande étape du processus d’implication des 
populations à laquelle il faut apporter un soin tout particulier pour 
garantir la réussite du projet.

b) Élaborer et adopter un plan de sensibilisation et de 
communication sur les changements climatiques en fonction 
des groupes cibles

Un plan de sensibilisation et de communication des groupes 
cibles sur les Changements Climatiques a été élaboré. Ce plan de 
sensibilisation et de  communication isait à informer, éduquer et 
sensibiliser les populations rurales et périurbaines, jeunes scolaires 
et d’autres couches vulnérables, les institutions publiques, para 
publiques, les organisations de la société civile, les partenaires 
techniques à s’adapter aux changements climatiques.

Ce plan de sensibilisation et de communication met en exergue, 
les groupes cibles, les canaux de communication et les messages, 
les langues de communication, les moyens à mettre en œuvre, 
et un plan d’action. Ceci constitue un instrument de travail 
indispensable pour l’efficacité des activités de communication et 
sensibilisation  tout au long du projet. Les groupes cibles de ce plan 
de sensibilisation et de communication sont entre autres :

 ? La délégation du ministère de l’Environnement et de la 
Pêche ; 

 ? La délégation du ministère de l’Elevage ; 

 ? Les populations riveraines de la zone du projet ;

 ? Les autorités administratives, judiciaires, traditionnelles, 
religieuses, etc. ;

 ? Les leaders associatifs, politiques (députés, maires, etc.) et 
autres leaders d’opinions, etc. ;

 ? Les groupements d’éleveurs, d’agriculteurs et de pêcheurs ; 

 ? Les organisations communautaires ; 

 ? Les Comités Provinciaux d’Actions (CPA) ; 

 ? Les universitaires et chercheurs ; 

 ? Les partenaires techniques et financiers ;

 ? Le secteur privé (Banques, industries agroalimentaires) ; 

 ? La société civile (ONGs, médias, associations, syndicats, 
jeunesse, scolaires, groupement des femmes) ; 

 ? Le grand public. 

Pour chaque groupe cible, il a été identifié les approches 
appropriées et les messages adéquats pour l’information et la 
sensibilisation sur les changements climatiques. L’approche 
groupes a permis de toucher facilement les différents groupes 
pour savoir leur problème et apporter les solutions à travers les 
formations ou conseil.

Image 1 : Affiche CC en arabe, © AMCC+ Image 2 : Affiche CC en français, © AMCC+

c) Produire des outils de sensibilisation de masse appropriés (boîtes à image, bandes dessinées, affiches, vidéos, etc.) sur les 
changements climatiques et leurs effets adaptés à chaque groupe cible

La production des outils de sensibilisation (affiche, boite à images, vidéos, etc.) sur les CC en français et en arabe a été produite en masse 
(700 exemplaires de fiches et 50 boites à image et une vidéo) et distribués dans les différents sites. 
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d) Renforcer les capacités des radios communautaires, des 
journalistes et des animateurs radio sur la question des 
changements climatiques et accompagner la production 
et la diffusion des émissions y relatives par les radios 
communautaires

Dans l’optique de bien véhiculer l’information, le projet a prévu le 
renforcement des capacités des journalistes et animateurs radio 
dès la première année du projet. Ce renforcement de capacité 
des journalistes et animateurs des radios a connu la participation 
de plusieurs journalistes (une cinquantaine) issus d’environ 25 
radios membre du Réseau des Radios Communautaires et Locales 
d’Afrique Centrale pour la Bonne Gouvernance, la Conservation et 
la Gestion Durable des Ressources Naturelles (RERAC), partenaire 
de mise en œuvre dudit projet afin que ces derniers jouent leur rôle 
de manière optimale dans la dissémination des informations sur les 
changements climatiques.

Il s’agissait d’améliorer le niveau de connaissances des hommes 
de medias sur les changements climatiques ainsi que les causes 
et conséquences sur les populations rurales et périurbaines. 
Aujourd’hui, ces hommes des medias sont outillés pour la mise en 
œuvre des actions d’information, d’éducation, de communication 
et de sensibilisation des populations sur les causes, les 
conséquences des changements climatiques et surtout sur la 
nécessité de s’adapter face à ce phénomène même au-delà de la 
vie du projet.

e) Organiser des campagnes de sensibilisation de masse 
avec les animateurs locaux en utilisant les outils et canaux 
appropriés et adaptés (théâtre villageois et contes, jeux 
concours dans les écoles et collèges, semaine de l’arbre, 
projections des documentaires, foires, conférences, tables 
rondes dans les radios communautaires, etc.) 

Au cours de la première année et durant toute la période de mise 
en œuvre du projet, les activités d’information, de communication 
et de sensibilisation des populations des sites prioritaires ont 
été organisées dans toute la zone du projet avec les différents 
partenaires de mise en œuvre.

 ? A Pala et à Léré il avait été organisé des campagnes de 
sensibilisation sur les Changements climatiques. Ces 
évènements s’inscrivaient dans le cadre de l’implication 
des élèves dans le processus de lutte contre les 
changements climatiques dans les milieux scolaires 
dont les activités organisées ont impliqué 11 (onze) 
établissements secondaires (dont plus de six cent (600) 
élèves) et un groupe de femme vulnérable aux phénomènes 
de changements climatiques. Il y avait des campagnes 
de sensibilisation qui se sont déroulées à travers les 
conférences débats et la production théâtrale qui a 
rassemblé environ mille cinq cent (1 500) personnes et au 
moins quinze mille (15 000) par contact indirects. L’activité 
a été réalisée par SODAH. La journée nationale de l’arbre, 
édition 2017 a été célébrée à Pala. Cette Journée co-
organisée par les Délégations du Développement Rural du 
Batha et du Mayo-Kebbi Ouest et le partenaire ADOP et 
SODAH, a permis la mise en terre de huit cent sept (807) 
plants avec une participation active de la population et des 
autorités. A Pala la journée s’est achevée par une production 
théâtrale sur « l’arbre et son importance dans la lutte contre 
les changements climatiques ». Environ deux mille (2 000) 
personnes ont été sensibilisées ;

 ? A Mao et à Bol, l’équipe de la coordination du projet a mené 
des campagnes de sensibilisation sur les changements 

climatiques, causes et conséquences où plus de cinq cent 
(500) personnes (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et les 
élèves) ont été touchées ;

 ? A Am-Timan et à Mongo, des campagnes de sensibilisation 
et d’information sur les changements climatiques, causes et 
conséquences, se sont déroulées avec plus de deux mille 
soixante-seize (2076) personnes touchées. L’activité a été 
réalisée par le partenaire ADOP ;

 ? A Moundou une campagne d’information et de 
sensibilisation organisée pour les élèves du Lycée de 
Djarabé et le grand public par une troupe théâtrale qui a 
expliqué l’importance des arbres dans la lutte contre les 
changements climatiques a touché un public qui pourraient-
être estimé à plus de trois mille cinq cent (3500) personnes.

En plus des actions de communication et de sensibilisation sur 
les sites avec la participation directe des populations, les stations 
régionales de l’ONRTV (Pala et Ati) et les radios communautaires 
de la zone d’intervention du projet ont été mises à contribution pour 
accroitre les messages de sensibilisation de la population sur l’arbre 
et son importance dans la lutte contre les changements climatiques.

2.2.2. Faciliter la prise de conscience des populations 
locales et des autres groupes cibles sur les mécanismes 
d’adaptation aux changements climatiques

a) Identifier les techniques simples appropriées et adaptées 
à chaque secteur prioritaire (agriculture, élevage, pêche) 
(valoriser les résultats des Lot A et C) 

Dans le cadre de l’élaboration des fiches techniques simples 
appropriées et adaptées à chaque secteur prioritaire sur les 
pratiques réussies d’adaptation aux changements climatiques, un 
avis de recrutement d’un consultant a été publié et un consultant a 
été sélectionné pour conduire cette étude. 

Le consultant avait pour mandat de préparer et consolider toute 
la documentation relative aux bonnes pratiques d’adaptation aux 
changements climatiques en agriculture, élevage et pêche au 
Tchad. Ces bonnes pratiques adaptées à chaque secteur prioritaire 
(agriculture, élevage, pêche) ont été identifiées et la conception de 
trois fiches techniques (agriculture, élevage, pêche) a été faite. 

Le point (2.2.2 b) suivant montre la quintessence du travail.

a.1) Bonnes pratiques d’adaptation aux changements climatiques 
en agriculture, élevage et pêche au Tchad

D’une zone à une autre, les actions des pratiques traditionnelles 
d’adaptation aux effets néfastes des changements climatiques sont 
entre autres : 

 ? Amélioration de la conservation des eaux et des sols ;

 ? Collecte des eaux de pluies pour l’irrigation ;

 ? Recherche et sélection des variétés à cycle court ;

 ? Recherche et sélection des variétés plus résistantes aux 
séquences de sécheresses ;

 ? Reverdissement (arbres) des champs et espaces  pastoraux : 
brise-vents, haies-vives, paillage ;

 ? Pratiques de conservation de céréale ; 

 ? Utilisation des tubercules et racines des plantes forestières 
pour la subsistance ; 

 ? Pratique de la cueillette et de la chasse ; 

 ? Repérage des gîtes de poissons surtout des silures ; 
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 ? Dispersion du bétail dans plusieurs endroits pour éviter la 
mort collective; 

 ? Stockage de foin et fourrage aérien;  

 ? Organisation de la pâture pendant les nuits.

Quant aux techniques utilisées dans la lutte contre les effets des 
changements climatiques, on peut citer entre autres :

 ? Système de riziculture intensive : c’est une technique qui 
permet de :

 y économiser de l’eau ;

 y  économiser des semences et des engrais ;

 y résister mieux à la sécheresse et aux vents violents ;

 y doubler le rendement.

 ? Micro-barrages : ce sont des techniques qui permettent de : 

 y retenir l’eau pour les cultures et la durée propice du cycle 
de culture pendant les périodes  sèches  intermédiaires;

 y réguler l’eau en évitant des crues violentes et des dégâts 
sur les terres en aval pendant les années humides.

 ? Apport de matière organique (fumier, compost) : permet :

 y une meilleure capacité de rétention d’eau et leur meilleure 
fertilité ;

 y des meilleurs rendements et améliore la sécurité alimentaire 
des ménages et leur résilience en plus ;

 y une meilleure structure des sols et les rend plus résistants à 
l’érosion hydrique et éolienne.

 ? Seuils d’épandage : ce sont des techniques qui permettent 
de : 

 y distribuer l’eau du bassin versant sur une large surface au 
fond de la vallée, ce qui favorise une meilleure exploitation 
des eaux dans les périodes de faible pluviométries, 
pendant les poches de sécheresses et en cas d’arrêt 
précoce des pluies ;

 y contribuer à éviter ou réduire le ravinement et l’érosion des 
bords et contribuer à protéger les zones en aval (et cela 
pendant les périodes humides et/ou des épisodes des 
fortes pluies) ;

 y sélectionner des espèces qui s’adaptent plus aux 
conditions du milieu ;

 y faire le Stockage des foins et l’ensilage (technique de 
conservation de fourrages frais par fermentation dans les 
silos) pour pallier aux besoins alimentaires des bétails en 
saison sèche (feuilles d’arachide, tiges de mil, tourteau, 
etc.).

De toutes les différentes techniques recensées, il ressort par 
secteur quelques pratiques d’adaptation aux changements 
climatiques à promouvoir (Tableaux 4, 5 et 6) que sont  : 

Secteur de l’agriculture

Tableau 3 : Bonnes pratiques d’agriculture d’adaptation aux changements climatiques

N ° Les bonnes pratiques Conservation
Contribution à 
l’adaptation / résilience

Contribution à la 
SAN

1
Fertilisation des champs par contrat de parcage des 
animaux dans les champs

++ +++ +++

2 Production et utilisation des semences améliorées +++ +++ +++

3 Fertilisation du riz en culture fluviale +++ +++ +++

4 Aménagement en zai manuel +++ +++ +++

5 Aménagement manuel en demi-lunes ++ +++ +++

6 Aménagement en cordon pierreux ++ +++ +++

7 Le paillage ligneux +++ +++ +++

8 Association culturale céréale niébé

9 Fixation des dunes +++ +++ ++

+ = faible, ++ = modéré et +++ = élevé SAN : Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle

Secteur de l’élevage 

Tableau 4 : Bonnes pratiques d’élevage d’adaptation aux changements climatiques

N° Bonnes pratiques Adaptation/résilience SAN Conservation Zone d’utilisation

1 Pratique de mobilité de bétail +++ +++ +++ National

2
Gestion de la fertilisation de sol par délimitation 
des espaces pastoraux

+++ +++ ++ National

3 Fauche et conservation de fourrage ++ +++ ++ National

4 Production des fourrages pour le bétail +++ +++ ++ National

5 Pratique de stabulation des animaux

6 La ferme écologique +++ ++ ++ Sud du pays
+ = faible, ++ = modéré et +++ = élevé 
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Secteur de la pêche 

Tableau 5 : Bonnes pratiques de pêche d’adaptation aux changements climatiques 

N° Bonnes pratiques Adaptation /résilience SAN Conservation à la CDB Zone d’utilisation

1 Mise en défens intégré +++ +++ +++
Mayo Kebbi Est et Ouest, 
Barh Kôh, Chari Baguirmi

2 Trou à poisson +++ +++ +++
Mayo Kebbi Est et Ouest, 
Barh Kôh, Chari Baguirmi

3
Technique d’empoissonnement de 
plans d’eau (pêche amplifiée) :

+++ +++ ++ National

4 Pisciculture familiale +++ ++ National

5 Technique de la pêche à palangre + ++ ++ National
+ = faible, ++ = modéré et +++ = élevé 

De toutes ces pratiques, certaines ont été présentées, par ordre de priorité, dans des fiches techniques simplifiées. 

a.2) Pour le secteur de l’agriculture

Trois bonnes pratiques d’adaptation ont été sélectionnées. Il s’agit de : 

 ? L’aménagement en cordons pierreux ;

 ? La fixation des dunes ;

 ? La production et utilisation des semences améliorées. 

(I) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE DE L’AMENAGEMENT EN CORDONS PIERREUX 

Nom de la technologie Diguette en cordon pierreux

Catégorie Physique

Conditions environnementales Zones sahélienne

Description de l’environnement 

humain
Groupement des producteurs agricoles

Type de sol où la technique est 

appliquée
Exploitation familiale tenue par les hommes

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie
Terrain à pente faible ou moyenne

Description sommaire

II s’agit essentiellement d’un ouvrage antiérosif de pierres alignées suivant les courbes de niveau du 
terrain concerné. En plus de constituer un moyen de lutter contre l’érosion hydrique sur de faibles 
pentes (inferieures a 3 %), cette technique permet l’accroissement des performances productives des 
terres de culture.

• Système de pierres alignées
Ouvrir un sillon d’encrage selon les dimensions suivantes : largeur : 10 à 15 cm, profondeur : 10 à 
15 cm et déposer la terre en amont ;
Disposer les pierres dans le sillon en une seule ligne ; 
Ramener la terre et damer pour consolider l’assise du cordon pierreux. (Source : INERA- Burkina 
Faso [16])

• Système trois pierres
Ouvrir une tranchée d’encrage selon les dimensions suivantes : largeur : 30 à 35 cm, profondeur : 
10 à 15 cm et déposer la terre en amont;
Disposer dans la tranchée deux lignes décalées de grosses  pierres de façon qu’elles reposent sur 
leur plus grande surface;
Superposer une troisième ligne de pierres ;
Ramener la terre et damer pour consolider l’assise du cordon pierreux.



8

Objectifs

 ? Dissipe les eaux de ruissellement ;

 ? Favorise l’infiltration des eaux de pluie ;

 ? Réduit l’érosion hydrique ;

 ? Conserve la fertilité des sols ;

 ? Restaure les sols dénudés ;

 ? Améliore la productivité des sols par le captage et la rétention des particules organiques 
transportées par l’eau ;

 ? Favorise le colmatage des rigoles en amant des diguettes ; Contribue à la remontée de la nappe 
phréatique.

Types de problèmes de 

dégradation des terres
Erosion hydrique, ruissellement, dégradation chimique et atténuation des effets de la sécheresse

Manière de lutter contre la 

dégradation
Mesures mécaniques pour réduire le ruissellement et l’érosion éolienne

Niveau des connaissances 

techniques requis
Cinq jours de formation à la maitrise de la technologie (5 à 7 personnes formateurs par village)

Images

Planche 1 : Fixation par des haies vives. Source : Journal du Mali

Contraintes majeurs

 ? II faudra nécessairement disposer d’une main d’œuvre importante ;

 ? Avoir une bonne maitrise des méthodes de détermination des courbes de niveau et disposer de 
carrières de pierres à proximité du site à aménager.

(II) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE DE FIXATION DES DUNES

Nom de la technologie Fixation des dunes

Nom local

Catégorie Physique et biologique

Conditions environnementales Zone sahélienne

Description de l’environnement 

humain
Implication de tous les villageois

Type de sol où la technique est 

appliquée
Zone dunaire et sable mouvant

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie
Dunes, terres de culture, cours d’eau, habitation
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Description sommaire

Sa mise en place se fait suivant les six (6) étapes suivantes :
i). Reconnaissance/identification des dunes à restaurer par les populations locales et les services 

techniques compétents ;
ii). Estimation de la superficie des dunes à fixer à l’aide du relevé des coordonnées GPS pour établir 

une carte des superficies à aménager ;
iii). Choix de la technique de fixation à utiliser : elle peut être mécanique ou biologique ;

La fixation mécanique s’effectue en tenant compte de la disponibilité sur le terrain de deux types 
de matériaux utilisés (a) les branches lignifiées de Leptadenia pyrotechnica et (bi) les boutures de 
Euphorbia balsamifera. Les branches de Leptadenia pyrotechnica sont utilisées pour la fixation 
des dunes vives par la méthode du quadrillage serré 5m x 5m ou 7m x 7m alors que les boutures 
de Euphorbia balsamifera servent surtout à la mise en place de bandes d’arrêt de 25m x 25m.
La fixation biologique vient compléter et consolider la fixation mécanique. Elle consiste en la 
plantation de ligneux tels Prosopis juliflora, Parkinsonia aculeata, Acacia nilotica… Toutefois dans 
le cas des dunes plus ou moins stabilisées, l’accent est mis sur la méthode biologique par les 
plantations de boutures d’Euphorbia balsamifera et de ligneux. Dans le cas des dunes vives ou en 
mouvement, la technique mécanique par la méthode du quadrillage serré est privilégiée.

iv). Localisation des matériaux de base et organisation de la population pour la collecte. Cette étape 
permet de s’assurer de la disponibilité des matériaux de base pour la construction des palissades 
et des boutures (quantité, distance…). Leur disponibilité et l’organisation des populations 
conditionneront la réussite de cette activité ;

v). Exécution des ouvrages. : Elle se déroule en trois (03) séquences : la coupe, le conditionnement 
et le transport des matériaux. On ne peut couper que des pieds adultes (tiges lignifiées). Cette 
coupe des pieds se fait à ras de terre pour Leptadenia pyrotechnica et à hauteur de poitrine (1,30 
m) pour les euphorbes car ce sont les jeunes rameaux qui repoussent facilement. L’exploitation 
d’un pied de Leptadenia pyrotechnica ou de Euphorbia balsamifera ne doit porter que sur 
seulement les 2 /3 de l’ensemble des tiges ;
• Le piquetage, creusage des fossés. Ces opérations consistent à (a) matérialiser par des piquets 

la position de la palissade sur le terrain et faire le tracé ; (b) creuser des sillons de 40 à 50cm 
de profondeur et de 30cm de largeur. Les euphorbes reprennent difficilement lorsqu’elles sont 
enfoncées profondément dans le sol, la profondeur conseillée est de 5 à 10 cm. Dans le cas 
de palissades avec des branches de Leptadenia pyrotechnica les cadrans sont installés sous 
forme de damier ;

• La mise en place des palissades ou des bandes d’arrêt. Pour la confection des palissades, les 
branches lignifiées de Leptadenia pyrotechnica devront avoir une hauteur de 1,20 m ou 1,50 m 
avant l’installation et être installées perpendiculairement à la direction des vents dominants sur 
les sites de fixation. Il importe de veiller à bien tasser la terre ou le sable de part et d’autre des 
tiges afin que la palissade puisse résister aux vents violents ;

• En ce qui concerne les bandes d’arrêt avec les boutures d’Euphorbia balsamifera, la taille de 
ces boutures sera de 50 à 60 cm et elles seront également installées perpendiculairement à 
la direction des vents dominants dans des sillons préalablement creusés. Les boutures sont 
mises en terre suivant un écartement très serré (5 à 10 cm) et en formant des carrés de 25 m 
de côté. On veillera à privilégier les jeunes rameaux pour coupe des boutures car la reprise est 
plus facile.

vi). Suivi et entretien des ouvrages : Les ouvrages mis en place (palissade, boutures, plantation) 
ne seront efficaces que s’ils sont suivis, entretenus et protégés contre les animaux. Des auto-
évaluations annuelles seront organisées avec les bénéficiaires pour faire le bilan et trouver des 
solutions aux problèmes rencontrés. Selon le MDA/PAC, les principales caractéristiques de cette 
technologie sont :
• Longueur totale : 1 000 ml/ha avec un espacement de 10 m entre les palissades (mais variable 

selon la gravité de l’ensablement) ;
• Espacement entre claies : 10 à 20 m selon le degré de dégradation du terrain (10 m si le terrain 

est très menacé ; 20 m si le terrain est légèrement menacé) ;
• Plantation : densité de 400 arbres/ha en quinconce ; 5 m x 5 m d’écartement ; Espèces 

utilisées : Prosopis chilensis, Ziziphus mauritiana, Acacia senegal, Bauhina rufescens, Euphorbia 
balsamifera.
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Objectifs

Cette technique est principalement utilisée pour réduire la vitesse du vent et stabiliser ainsi les dunes. La 
fixation des dunes requiert des compétences techniques de construction des palissades, la disponibilité 
de matériaux (végétaux ou tiges de mil) et de petits matériels (coupe-coupe, pioche, charrette, brouette, 
etc.), et d’une main d’œuvre importante. La végétalisation des palissages peut être améliorée avec des 
plantations d’espèces ligneuses comme Prosopis juliflora, Parkinsonia aculeata ou Acacia nilotica. Ainsi 
elle permet de :

 ? Réduire l’érosion éolien et hydrique ;

 ? Restaurer la fertilité des sols ;

 ? Améliorer la séquestration carbone (Méthode biologique) ;

 ? Protéger les sites de production (cuvettes maraichères, mares, etc.) ;

 ? Protéger les villages menacés d’ensablement ;

 ? Augmenter les rendements agricoles ;

 ? Produire de bois de chauffage et de fourrages.

Types de problèmes de 

dégradation des terres
Ensablement

Manière de lutter contre la 

dégradation

Cette opération stabilise le sable mouvant à travers des techniques mécaniques et biologiques simples. 
Par cette stabilisation, on cherche d’une part à éteindre la source de sables et d’autre part, à fixer les 
dunes sur place

Niveau des connaissances 

techniques requis
Formation des villageois et surtout des producteurs

Images

Image 3 : Fixation par des haies vives. Source : Journal du Mali

Contraintes majeurs

Ces techniques de fixation nécessitent beaucoup de moyens humains, matériels et financiers :

• Moyens humains : la fixation des dunes est l’affaire de tout le village. Les villageois doivent 
s’organiser pour le faire (recherche des boutures, délimitation des carrés de dunes, plantation 
d’arbres, gardiennage des haies, etc.) ;

• Moyens matériels : il y a les moyens de transport (camion, charrettes) des boutures si le site de 
prélèvement est assez éloigné ;

• Moyens financiers : le coût de mise en œuvre est élevé (motivation des travailleurs).

• Ces techniques nécessitent aussi des actions complémentaires pour les entretenir et enrichir le 
sol : apport de matière organique (fumier, compost, pailles, etc.), ensemencement des dunes en 
semant des herbes (Andropogon gayanus) ou planter des arbres (Acacia sp) sur ces dunes.

Coûts Difficilement quantifiable

(III) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE SUR LES SEMENCES AMELIOREES  

Nom de la technologie Semences améliorées

Nom local

Catégorie Agronomique 

Conditions environnementales Zones soudanienne et sahélienne

Description de l’environnement 

humain
Groupements des producteurs, les exploitations agricoles

Type de sol où la technique est 

appliquée
Tout type de sol selon la répartition géographique des types de semences
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Type d’utilisation des terres en lien 

avec la technologie
Toute zone 

Description sommaire L’utilisation de semences améliorées consiste à adapter le cycle des semences aux conditions 
des zones écologiques. Au Sahel, les spéculations les plus concernées sont le maïs, sorgho, mil, 
sésame, manioc, coton, etc.

Objectifs Cette pratique permet de s’adapter à la baisse continue du nombre de jour de pluie et de la quantité 
d’eau.  Sa réalisation implique des travaux de recherche variétale en station, puis en milieu réel, avant 
l’obtention de la semence variétale.  

Types de problèmes de 

dégradation des terres
Tout type de problème de dégradation des terres

Manière de lutter contre la 

dégradation
La technique ne combat pas la dégradation mais permet d’avoir des semences adaptées aux 
différents types de sol

Niveau des connaissances 

techniques requis
Nécessité d’avoir un certain niveau des connaissances techniques

Images

Planche 2 : Sorgho et mil améliorés. Source : UICN, 2011

Contraintes majeurs 

• Coût élevé de production des semences (semences, intrants, travaux agricoles d’entretien).

• Nécessité d’une bonne maîtrise de la technologie de production de semences de qualité requises 
(pureté variétale, pureté spécifique, état sanitaire, humidité du grain et faculté germinative)

• Nécessité d’application rigoureuse des itinéraires techniques

• Dépendance des producteurs vis à vis des fermes semencières.

a.3) Pour le secteur de l’élevage 

Trois bonnes pratiques d’adaptation ont été sélectionnées. Il s’agit de : 

 ? Pratique de mobilité de bétail ;

 ? Fauche et conservation de fourrage ;

 ? Gestion de la fertilisation de sol par délimitation des espaces pastoraux.

(IV) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE SUR LA PRATIQUE DE MOBILITE DE BETAIL 

Nom de la technologie Pratique de mobilité du bétail

Nom local Transhumance

Catégorie zootechnique

Conditions environnementales Zone sahélienne et soudanienne

Description de 

l’environnement humain
C’est une pratique qui concerne les producteurs à l’échelle de la famille. Les transhumants conduisent 
chacun son troupeau et décident individuellement de la gestion pastorale à adopter.

Type de sol où la technique 

est appliquée
Tout type de sols agro-sylvo-pastoraux peut être concerné

Type d’utilisation des terres 

en lien avec la technologie
De façon générale toutes les terres de production agro-sylvo-pastorales peuvent être concernées.
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Description sommaire

La mobilité du bétail est le fait du déplacement d’un troupeau d’un point à un autre dans une logique 
de gestion du pâturage (eau, pâturages, cures salées). Lorsque le déplacement est organisé de nature 
saisonnière ou cyclique, il correspond à la transhumance.  Les distances peuvent être plus ou moins 
grandes (régions, pays).   

Caractéristiques : la mobilité du bétail est une pratique qui a lieu tout au long de l’année mais dont 
l’intensité est variable en fonction des saisons. Elle est surtout plus intense à partir de la fin de saison des 
pluies à raison de la variabilité de l’installation des pluies qui crée une certaine variation de la disponibilité 
du fourrage sur les pâturages et la disponibilité des résidus de récoltes au champ. La transhumance est 
par contre une pratique plus organisée. Au Tchad, on observe de plus en plus un déplacement vers le sud 
suivi d’installation des troupeaux dans ces zones plus arrosées sans retour sur leur lieu d’origine. 

Objectifs Atténuer la dégradation des sols et du couvert végétal en optimisant les opportunités régionales en matière 
d’exploitation des ressources pastorales. Augmentation du niveau de fertilité organique et minéral des sols.

Types de problèmes de 

dégradation des terres
La dégradation des ressources naturelles (sol, eau et végétation) par le surpâturage. Cela est observé 
surtout autour du lac Fitri dans la région du Batha et autour du lac Tchad dans la région du Lac.

Manière de lutter contre la 

dégradation

C’est une pratique qui permet d’atténuer la dégradation des terres parce qu’elle :

• permet de contrôler l’exploitation des ressources fourragères par une approche opportuniste de 
l’utilisation des terres. De ce fait, elle permet d’éviter des concentrations sur les mêmes espaces ; 

• favorise une bonne gestion de la fertilité par le déplacement permanent du bétail sur les différents 
parcours ; 

• favorise le maintien de la biodiversité végétale (herbacée et ligneuse) ; 

• favorise la remontée de la fertilité des sols par les déjections et urines animales (fumiers). 

Niveau des connaissances 

techniques requis

Il faudra assurer la formation des producteurs : 

• en technique d’exploitation des pâturages ; 

• en technique de gestion des troupeaux ; 

• en techniques d’alimentation du bétail. 

Images

Image 4 : Troupeau en transhumance. Source : UICN, 2017

Contraintes majeurs 

Intrusion dans les champs (Conflit agriculteurs/éleveurs). 

Non-respect des textes réglementant la mobilité et la transhumance par les éleveurs. Cette mobilité ne 
saurait être durable à une échelle importante que si les couloirs ou pistes à bétails sont définis, matérialisés 
et entretenus. 

Coûts 

Difficile quantifiable cependant on note les besoins suivants : 

• formation ;

• vaccination des animaux ;

• divers frais de séjours (alimentation, santé, etc.), etc.  

(V) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE SUR LA PRATIQUE DE LA FAUCHE ET CONSERVATION DU FOURRAGE 

Nom de la technologie Fauche et conservation du fourrage

Nom local

Catégorie Biologique

Conditions environnementales Zone sahélienne et soudanienne
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Description de l’environnement 

humain
Exploitants individuels (hommes et/ou femmes) dans des pâturages communautaires ou des champs 
privés à l’échelle de l’exploitation familiale. 

Type de sol où la technique est 

appliquée
Sols argileux, sableux et limoneux.  Le choix du site de fauche dépend de l’importance de la 
production et de la qualité du fourrage.  

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la technologie

Description sommaire

C’est une technique qui consiste à prélever le fourrage naturel au moment opportun, à le conditionner 
en vue de son utilisation en saison sèche. Ce fourrage comprend la production des herbacées (tiges 
et feuilles) et des ligneux (feuilles, fruits et gousses et écorces de certains arbres et arbustes). 

Caractéristiques : La technique comprend plusieurs étapes d’application techniques qui sont :

• choix des espèces à faucher,  

• choix des stades, hauteur et moment d’exploitation, 

• matériel à utiliser,  

• techniques de séchage ou fanage, 

• techniques de conditionnement, 

• techniques de conservation ou de stockage, 

•  techniques de gestion des stocks fourragers.  

Objectifs • Disposer d’un fourrage de bonne qualité en saison sèche. 

• Atténuation de la dégradation des parcours. 

Types de problèmes de 

dégradation des terres
La fauche et conservation du fourrage s’adressent à la dégradation du couvert végétale (qui contribue 
à la baisse de la disponibilité alimentaire du bétail). 

Manière de lutter contre la 

dégradation

La pratique combat la dégradation des terres car elle : 

• contrôler l’exploitation des ressources fourragères par une approche écologique de gestion de 
l’environnement ; 

• favorise une bonne gestion de la fertilité par la maîtrise des stocks alimentaires pour l’alimentation 
du bétail.

Niveau des connaissances 

techniques requis

• Former les producteurs en fauche et conservation du fourrage. 

• Former en technique de gestion de rotation d’exploitation des pâturages. 

Planches

Planche 3 : Pratique de fauche et conservation de fourrages, © AMCC+

Contraintes majeurs 

• Augmentation du temps de travail. 

• Coût de l’activité (matériel d’exploitation, de conditionnement, de stockage de la production). 

• Nécessité de formation technique. 

• Risque de dégradation de parcours par surexploitation des zones les plus productives. 

• Problème foncier. 

Coûts 
Il faut disposer impérativement d’espace pour faucher (bas-fonds, steppes herbeuses, jachères, 
etc.), de matériel de prélèvement (faucilles, faux, coupe-coupe etc.), de conditionnement 
(botteleuses), de transport (charrettes, vélos, etc.) et de stockage (fenils granges). 
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(VI) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE SUR LA PRATIQUE DE GESTION DE LA FERTILISATION DE SOL PAR DELIMITATION DES 
ESPACES PASTORAUX

Nom de la technologie Espaces pastoraux d’aménagement spécial 

Nom local

Catégorie Zootechnique/Physique 

Conditions environnementales En zone sahélienne et soudanaise

Description de l’environnement 

humain

Groupement et Union d’éleveurs et agro – éleveurs. 

Pratique à l’échelle inter villageoise ou régionales  

Type de sol où la technique est 

appliquée
De façon générale toutes les terres de production sylvopastorales peuvent être concernées.

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la technologie
De façon générale toutes les terres de production sylvopastorales peuvent être concernées. 

Description sommaire

Désignations  Zone pastorale  

Négociation / identification.  

 

Diagnostic participatif, étude du milieu, documentation, cartographie, 
large sensibilisation, concertation entre utilisateur du terroir.

Délimitation  

Délimitation de la zone par les utilisateurs (leaders d’opinion, 
coutumiers, services techniques, administration, sécurité), marquage à 
l’aide de la peinture, bornage par des coordonnées GPS, cartographie 
sommaire, restitution

Pièces à fournir  
Procès-verbal (PV) de palabre signé par les parties prenantes  Mode 
de gestion  

Partenaires  
Population, leaders, coutumier, administration, services techniques, 
projet et programme, ONG.  

Reconnaissance officielle  

Demande de reconnaissance 

Procès-verbal (PV) de palabre 

Cartographie 

Présence d’un arrêté interministériel.  

Gestion Cahier de charge

Objectifs 

• Sauvegarder le système d’élevage mis en difficulté. 

• Assurer une meilleure intégration de l’élevage dans un contexte de changement climatique. 

• Sécuriser les ressources pastorales (terres, végétation et eau).

• Sécurisation de l’élevage. 

• Possibilité d’intensification de l’élevage selon les potentialités de la zone et les objectifs de 
production. 

• Possibilité de gestion durable des ressources pastorales. 

• Augmentation des productions animales

Types de problèmes de dégradation 

des terres
La délimitation des espaces pastoraux s’adresse à la dégradation des sols et du couvert végétal due 
à l’insuffisance de gestion et d’organisation des systèmes de production.  

Manière de lutter contre la 

dégradation

Cette pratique permet de : 

• contrôler la dégradation des terres affectée à l’exploitation pastorales ; 

• d’organiser l’exploitation du territoire villageois ou régional.  

Niveau des connaissances 

techniques requis

La mise en œuvre de cette pratique nécessite : 

• Une formation des producteurs en technique gestion des pistes à bétail ; 

• Un appui technique, logistique et financier ;

• Une performance de la pratique.



15

Planche

Planche 4 : Pratique de gestion de la fertilisation de sol par délimitation des espaces pastoraux, © 
AMCC+

Contraintes majeurs 

• Problème de moyen de délimitation et d’aménagement ; 

• Problème de violation des zones pastorales pour des activités agricoles ; - Difficultés d’obtention 
des zones pastorales (acceptation par les populations riveraines).

Coûts Difficilement quantifiable et variable en fonction des zones

a.4) Pour le secteur de la pêche  

Pour le secteur de la pêche trois fiches techniques simplifiées ont aussi été élaborées, il s’agit de :

 ? La technique de mise en défens ;

 ? La technique de trou à poisson ;

 ? La technique d’empoissonnement. 

(VII) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE DE LA TECHNIQUE DE MIS EN DEFENS 

Nom de la technologie Technique de mise en défens

Nom local

Catégorie Biologique

Conditions environnementales Tout plan d’eau poissonneux

Description de l’environnement 

humain
Groupement des pêcheurs et toute la communauté villageoise

Type de sol où la technique est 

appliquée
Plan d’eau permanent/tout type de sol

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la technologie
Zone aquacole

Description sommaire

La mise en défens est une pratique de protection d’un plan d’eau contre l’homme et/ou les animaux 
domestiques. Ce plan peut être une jachère pendant plusieurs mois pour permettre une croissance 
normale des poissons.

Objectifs

La technique contribue à la réduction des effets des changements climatiques à travers sa capacité 
à réduire les effets des fortes pressions sur la ressource tout en permettant sa régénération et la 
reconstitution du stock halieutique. Elle participe aussi à la restauration et à la protection de certaines 
espèces de poissons en voie de disparition.

Types de problèmes de dégradation 

des ressources halieutiques
Chute de stock halieutique

Manière de lutter contre la 

dégradation

Des comités de surveillance doivent être constitués avec des volontaires des groupements, en 
concertation avec les maîtres des eaux, pour faire respecter l’interdiction stricte de pêcher dans ces 
zones afin de préserver la ressource. Le Service des Pêches du site collabore également à ce travail 
de surveillance.

Niveau des connaissances 

techniques requis
On n’a pas besoin d’un niveau de connaissance particulier, mais il suffit de former les groupements 
villageois dans la technique de surveillance des plans d’eau
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Image 5 : Mise en défens d’une marre, © 
AMCC+

Image 6 : Récolte à la fin de la mise en défens 
(la communauté monte la garde pour protéger la 
ressource). © UICN 2011

Contraintes majeurs
• Vol de poissons par les gardiens eux-mêmes ;

• Le temps de surveillance (presque tous les jours et toutes les nuits)

Coûts
Le repas à fournir à ceux qui montent la garde chaque jour et les matériels (gourdins, coupe-coupe, 
lampe torche, tentes, nattes etc…)

(VIII) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE DE LA TECHNIQUE DE TROU A POISSON

Nom de la technologie Trou traditionnel à poisson

Nom local

Catégorie Biologique/Halieutique

Conditions environnementales

Les critères de choix des zones d’aménagement répondent à ceux considérés dans le cas de la 
réalisation des étangs piscicoles proprement dits c’est-à-dire la présence d’eau, la topographie 
(légère pente) et le sol (sol sablo-argileux ou argileux). Mais, d’autres paramètres doivent être 
également pris en compte tels la proximité d’un cours d’eau dont le lit majeur permet l’inondation de 
l’infrastructure en période de crue. Les initiateurs de la technologie utilisaient comme indice, il y a deux 
décennies, la présence de poissons morts dans les champs situés dans les lits majeurs des cours 
d’eau pour choisir le lieu d’implantation d’un trou à poissons.

Description de l’environnement 

humain
Groupements villageois, c’est une activité pratiquée généralement par les hommes

Type de sol où la technique est 

appliquée
Des sols limoneux et sablo-argileux

Type d’utilisation des terres en lien 

avec la technologie
Zone inondable

Description sommaire

La pratique des trous de poissons consiste à créer des dépressions (trous) dans une zone 
inondable d’un fleuve ou d’une mare pour isoler des poissons pendant les périodes de décrues. 
Traditionnellement pratiquée par les pêcheurs, elle a été améliorée et largement vulgarisé en Afrique 
de l’Ouest.  Les trous à poissons représentent une forme de pisciculture extensive rencontrée de part 
et d’autre du Logone et sont exploités par les paysans pêcheurs. Ce sont des étangs traditionnels qui 
constituaient, jadis, la plus importante méthode de production de poissons.

Selon Floquet et al. (2013), les trous à poissons de type « whédo) sont initialement soit des 
dépressions naturelles soit des trous, des étangs ou fossés réalisés dans les plaines d’inondation 
pour piéger les poissons pendant la crue. Ils sont localisés dans des marres où l’eau peut encore être 
retenue pendant la saison sèche.

La technique consiste à grossir les poissons dans les mares et les réservoirs/barrages (trou à 
poisson) pour une période allant de 6 à 10 mois. La gestion de la ressource est faite soit par un 
individu, soit par un groupe de personnes. De Silva (2003) indique que les espèces de poissons 
généralement élevés sont : la carpe argentée (Hypophthamichtys molirix), la carpe commune 
(Cyprinus carpio), la carpe herbivore (Gtenopharyngodon idella) et le rohu (Labeo rohita).
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Objectifs 

Elle permet d’assurer la production halieutique dans des conditions de faible disponibilité d’eau 
réduisant ainsi les effets de la sécheresse sur les ressources halieutiques.  

La technique vise trois objectifs spécifiques :

• La reconstitution par repeuplement de populations naturelles réduites par l’altération de leur 
environnement, notamment la dégradation d’habitats critiques pour la reproduction (pollutions, 
barrages sur les cours d’eau entravant la migration des reproducteurs, disparition ou envasement 
de frayères...) ;

• L’acclimatation d’espèces ou de populations exotiques en vue de créer de nouveaux stocks plus 
intéressants que les indigènes ;

• Le simple grossissement d’un cheptel par alevinage du milieu naturel, aboutissant souvent au 
surpeuplement.

Engins utilisé pour la récolte

Les engins utilisés pour les récoltes sont constitués de :

• motopompe : utilisée dans certains cas, pour évacuer l’eau des trous à poissons ;

• coupe-coupe : pour faciliter l’enlèvement des plantes aquatiques qui peuplent le trou à poissons ; 

• un filet: le filet peut mesurer de 8 à 25 m de long sur 1 à 1,5 m de chute. Il est constitué de deux 
bambous supportant à chaque extrémité le filet. La ralingue inférieure peut ou ne pas porter de 
plombs. Les mailles du filet mesurent 1cm x 1cm ;

• une bassine pour recueillir les poissons pêchés avant la vente.

Durée moyenne d’une pêche 

La durée moyenne d’une pêche dépend aussi de la superficie et peut varier d’un à deux jours. La 
vente de la récolte représente le revenu des pêcheurs chargés de l’opération. Dans le cas d’une main 
d’œuvre salariée, le coût de l’opération varie de mille à deux milles francs CFA.

Niveau des connaissances 

techniques requis

Sa réalisation requiert des capacités techniques et organisationnelles des acteurs, l’identification 
d’une mare ou rivière, le creusement d’un étang, la dérivation de la mare vers l’étang, l’apport de 
fertilisant dans l’étang, la surveillance du site, etc.

Former les groupements villageois dans la pratique (formations d’une semaine à dix jours).

Images

Image 7 : Trou à poisson, © AMCC+ Image 8 : Vue de l’opération de ramassage de la 
végétation aquatique lors d’une récolte. © UICN, 
2011.

Contraintes majeurs 

Cependant, la pisciculture extensive dans les trous à poisson est dépendante du climat et ne pourrait, 
ainsi, être contrôlée par les producteurs. La production issue de l’activité peut être en surplus car la 
récolte peut avoir lieu en un laps de temps dans un nombre considérable de trous; ce qui créerait un 
problème de marché d’écoulement.

Coûts 
Difficilement quantifiable mais on a besoin des matériels tels que : pelles, pioches, râteaux, coupe-
coupe etc.

(IX) FICHE TECHNIQUE SIMPLIFIEE DE LA TECHNIQUE D’EMPOISSONNEMENT

Nom de la technologie Technique d’ensemencement 

Nom local

Catégorie Biologique et halieutique  

Conditions environnementales zone de potentialité aquacole 

Description de l’environnement 

humain
Groupements villageois, c’est une activité pratiquée généralement par les hommes
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Type de sol où la technique est 

appliquée

Sol sablo-argileux ou argileux

Type d’utilisation des terres en 

lien avec la technologie
Zone inondable

Description sommaire

La technique d’empoissonnement des plans d’eau se fait avec des faibles densités d’alevins et si 
la nourriture naturelle est abondante, les poissons grossissent à la vitesse maximale permise par la 
température de l’élevage. L’apport d’une alimentation complémentaire est par conséquent inutile puisque 
l’aliment n’est pas un facteur limitant. Par contre, lorsque la critical standing crop (CSC) est atteinte, la 
nourriture disponible limite la croissance, qui diminue si aucune gestion du plan d’eau n’est mise en 
œuvre pour intensifier l’élevage. Si la production d’aliments naturels peut être stimulée par la fertilisation, la 
croissance augmente de nouveau jusqu’à atteindre une nouvelle CSC à un niveau supérieur. A ce stade, 
une alimentation complémentaire permet la réapparition d’un nouveau taux de croissance maximal. 

La technique met en évidence la nécessité de choisir le stock de géniteurs le mieux adapté possible aux 
conditions observées dans le plan d’eau récepteur, et en particulier l’habitat de reproduction (en rivière vs 
en lac). À cet effet, Kerr et al. (1996) recommandent par ordre de priorité décroissant :

• le stock résiduel du plan d’eau ;

• un stock situé à proximité de ce plan d’eau dans le même versant;

• un plan d’eau présentant des caractéristiques écologiques et géologiques similaires et situé le plus 
près possible du plan d’eau récepteur.

Objectifs 

Elle permet d’assurer la production halieutique dans des conditions de faible disponibilité de la ressource 
réduisant ainsi les effets de changement climatique sur les ressources halieutiques.  

L’objectif de la technique d’ensemencement avec des alevins a toujours été d’accroître l’abondance des 
adultes afin de soutenir les pêches ou d’atténuer les impacts d’origine anthropique. La technique implique 
souvent la capture de poissons matures, le frai artificiel en captivité et la remise en liberté de juvéniles 
(alevins) à différents stades biologiques dans l’habitat d’origine. Le choix du stade biologique pour la 
remise en liberté, dans le but d’accroître la production de poissons.

Bénéfice de la technique

Bien que peu fréquent et recommandé uniquement dans des circonstances particulières, 
l’ensemencement pourrait avoir des conséquences biologiques et socioéconomiques bénéfiques et 
intéressantes. Les ensemencements de réintroduction ou de repeuplement permettent de restaurer une 
population, et ultimement, d’offrir à nouveau des jours de pêche bénéfiques tant pour les pêcheurs que 
pour les pourvoyeurs. 

Qualité du poisson 
Comme pour tous les ensemencements, il est important de s’assurer que les poissons sont en bonne 
santé avant de les disperser dans le plan ou le cours d’eau 

Période et conditions 

d’ensemencement

Peu importe le stade choisi pour l’ensemencement, la mise à l’eau devrait coïncider avec la période à 
laquelle la nourriture est la plus abondante pour le stade ensemencé (Kerr, 2006).

Si l’on utilise des alevins, les ensemencements doivent être faits à la période d’éclosion présumée pour 
la région (par temps calme de préférence). Kerret al. (1996) recommandent d’utiliser des alevins loin de la 
rive. 

Niveau des connaissances 

techniques requis
On n’a pas besoin d’un niveau de connaissances particulières mais néanmoins il faudrait former les 
groupements villageois pendant une semaine à dix jours sur la technique

Images

Image 9 : Plan d’eau pour l’ensemencement, © AMCC+
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Image 10 : Plan d’eau écologique adapté à l’ensemencement, © UICN

Contraintes majeurs 

Les poissons ensemencés peuvent affecter les populations naturelles par l’introduction de maladies 
ou de parasites. La pollution génétique du stock local semble quant à elle très improbable considérant 
l’inefficacité des ensemencements à accroître l’abondance des populations naturelles.

La présence probable de prédateurs fait partie des facteurs qui peuvent influencer négativement le 
succès de l’ensemencement.

Coûts 

b) Produire et diffuser auprès des populations rurales et 
périurbaines des fiches simplifiés et boîtes à images sur les 
techniques d’adaption dans divers secteurs 

Dans le cadre de cette activité : 

 ? Une affiche sur les changements climatiques, causes 
et conséquences a été produite en 720 exemplaires en 
français et en arabe ; 

 ? Le Calendrier (2018) du Programme Cameroun de l’UICN a 
été consacré aux changements climatiques et à la nécessité 
de s’y adapter ;

 ? Neufs (09) fiches techniques simplifiées sur les bonnes 
techniques d’adaptation ont été produites en 3150 
exemplaires et diffusées à diverses occasions ;

 ? Une boîte à images sur les techniques d’adaptation aux 
changements climatiques par secteur a été conçue et 
produite en 50 exemplaires et utilisé pour l’animation des 
campagnes de sensibilisation menées au cours du projet.

c) Produire et diffuser largement (radios communautaires, 
projections villageoises) des microprogrammes et 
documentaires radiophoniques et visuels en français et arabe 
sur les risques climatiques, et les techniques d’adaptation 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’élevage

Utilisées comme canaux de sensibilisation adaptés, les radios 
communautaires furent des Partenaires clés dans le dispositif 
du projet. Elles ont contribué à une large diffusion des émissions 
radiophoniques portant sur les enjeux des changements climatiques 
et les techniques d’adaptation pour toucher un grand nombre des 
bénéficiaires. Pour consolider la collaboration d’avec ces radios, le 
projet a signé les conventions avec douze (12) radios bénéficiaires 
d’appui. Ces Conventions prenaient en compte la dotation de ces 
radios avec les équipements, celles-ci s’engageaient parallèlement 
à produire et diffuser les émissions au-delà de la vie du projet.

Des émissions radiophoniques ont été produites et diffusées par les 
radios. Les premières productions mettaient l’accent sur le concept 
des changements climatiques et par la suite, les émissions portaient 
sur les techniques d’adaptation.

Tableau 6 : Tableau récapitulatif des microprogrammes et messages radiophoniques produits et diffusés en 2017-2019

N° Sujets Objectif Type de 
programmes

Descriptions

01
Qu’est-ce que 
les changements 
climatiques ?

Expliquer ce que ce c’est que les 
changements climatiques pour aider 
les populations à mieux comprendre 
cette problématique

magazine

Le magazine relève un ensemble de 
changements qui s’opèrent dans une zone 
géographique donnée au fil des années. 
Augmentation de la température, fortes pluies, 
longues saisons sèches, etc. Explication en 
termes simples.

02

Les changements 
climatiques et la 
raréfaction de la 
ressource en eau

Montrer comment les changements 
climatiques cause la diminution de la 
quantité voire de la qualité de l’eau 
dont ont besoin les populations, sans 
compte les risques qui en découlent.

magazine

Le programme met un accent sur la souffrance 
qu’endure la population pour aller à la quête de 
l’eau à cause des changements climatiques. Le 
programme ouvre aussi un pan de voile sur les 
conflits autour des rares points de ravitaillement 
en eau qui subsistent.
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03

L’impact des 
changements 
climatiques sur 
certaines catégories 
sociales

Montrer que les femmes et les jeunes 
filles tchadiennes sont plus affectées 
par les changements climatiques que 
d’autres couches de la population

magazine

Le programme porte sur les aspects comme les 
charges quotidiennes du foyer telles que portées 
par la femme, aidée en cela par ses filles qui 
parfois se sentent dans l’obligation d’abandonner 
même l’école à cause de nombreuses contraintes 
imposées par les changements climatiques.

04

L’atténuation des 
changements 
climatiques et le rôle 
des populations

Éduquer les populations sur comment 
contribuer à limiter les effets néfastes 
des changements climatiques

magazine

Le programme met l’accent sur les activités 
notamment agricoles telles qu’elles sont 
pratiquées actuellement, montre comment 
cela participe à l’aggravation du réchauffement 
climatique, et qu’est ce peut être fait pour limiter 
les conséquences (pratique de l’agriculture 
durable)

05
Les gaz à effet de 
serre qu’est que 
c’est ?

Faire comprendre aux populations 
la nécessité d’éviter d’émettre dans 
l’atmosphère les gaz à effet de serre 
à cause des conséquences que cela 
entraine.

magazine
Définir les GES, expliquer comment ils agissent 
pour provoquer les changements climatiques, dire 
d’où ils viennent, etc.

06

Les changements 
climatiques 
font diminuer la 
ressource  en eau

Inciter les populations à utiliser de 
manière rationnelle l’eau disponible 
pour éviter les conflits, sa raréfaction, 
etc.

Message
Accent sur la participation au combat contre les 
changements climatiques pour ne pas continuer à 
souffrir des problèmes de pénurie d’eau.

07

La coupe des 
arbres et les 
changements 
climatiques

Inviter les populations à éviter la coupe 
des arbres pour le bois de chauffe

Message
Mettre l’accent sur la réduction de l’utilisation du 
bois de chauffe pour freiner le réchauffement 
climatique

08

Le rôle des 
arbres dans le 
combat contre 
les changements 
climatiques

Montrer le rôle des arbres dans 
l’absorption des gaz à effet de serre et 
l’adoucissement du climat

Message
Mettre en avant l’importance des arbres dans la 
régulation du climat, la réduction de la chaleur, 
etc.

09
L’usage des foyers 
améliorés

Promouvoir l’usage des foyers 
améliorés pour réduire les besoins en 
bois de chauffe et les  émissions de 
gaz à effet de serre

Message
Insister sur les avantages et l’efficacité du foyer 
amélioré

10 Les feux de brousse

Décourager les populations pour 
le recours aux feux de brousse qui 
sont source d’émission de gaz à 
effet de serre, de dégradation de 
l’environnement d’aggravation des 
changements climatiques

Message
Mettre en avant tous les dégâts des feux de 
brousse.

Ensuite 8 magazines radiophoniques de sensibilisation sur les techniques d’adaptation aux changements climatiques dans les trois secteurs 
prioritaires du projet à savoir l’agriculture, l’élevage et la pêche ont été produits. 

Le tableau ci-après récapitule les magazines produits et diffusés par les radios communautaires. 

Tableau 7 : Tableau récapitulatif des thèmes radiophoniques, leur contenu et objectif, produits et diffusés en 2017-2019

N° Thème du magazine Contenu et objectif

01 L’adaptation aux 
Changements climatiques : 
qu’est-ce que c’est ?

Il s’agit d’un magazine introductif à la série sur l’adaptation aux changements climatiques. Il s’agit 
de faire comprendre aux agriculteurs, éleveurs et pêcheurs que les changements climatiques 
sévissent avec de graves conséquences. Dès lors, on ne peut plus continuer à mener les 
activités comme cela se faisait avant. Il est nécessaire, plus que jamais, d’adopter de nouvelles 
techniques et même de nouvelles habitudes. 

02 L’agroforesterie C’est une technique d’adaptation qui consiste à faire un mélange de culture et des arbres dans 
un même champ. Contrairement à ce qui se faisait avant avec la coupe systématique de tous les 
arbres avant l’installation d’un champ, l’agroforesterie est aujourd’hui préconisée pour protéger les 
plantes contre la violence des changements climatiques. La technique de l’agroforesterie et ses 
avantages sont expliqués dans ce programme. 
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03 La technique du cordon 
pierreux

Il s’agissait de faire comprendre aux agriculteurs qu’à l’ère des changements climatiques, les 
terrains en pente subissent plus que d’autres, les conséquences des changements climatiques. 
Dès lors, il faut s’adapter en installant les cordons pierreux pour freiner l’érosion hydrique et 
empêcher le lessivage des éléments nutritifs dont se nourrissent les plantes. Le programme 
explique comment s’y prendre pour installer les cordons pierreux sur les terrains en pente

04 Les semences améliorées Ces dernières sont présentées aux publics ciblés comme comportant des avantages certains car 
étant plus résistantes aux aléas du temps, ayant des cycles de production adaptés aux besoins 
des agriculteurs, etc. Les semences améliorées sont bien expliquées au cours du programme et 
présentées surtout comme la solution à adopter dans le contexte des changements climatiques. 

05 L’information 
météorologique

A l’ère des changements climatiques, il n’est plus possible de compter sur le hasard ou sur les 
saisons telles qu’elles se succédaient dans l’ancien temps. Le temps étant devenu imprévisible, 
les bulletins météorologiques doivent désormais servir de guide aux agriculteurs pour planifier 
leurs activités. La prise en compte des bulletins météo en tant technique d’adaptation aux 
changements climatiques est  expliquée dans ce programme. 

06 La technique de mise en 
défens d’un plan d’eau

Les changements climatiques affectant aussi le secteur de la pêche avec la diminution de la 
ressource halieutique et même la disparition de certaines espèces, la technique de mise en 
défens apparait comme un bon moyen pour assurer le renouvellement des stocks en interdisant 
la pratique de la pêche, et même toute activité, dans une partie d’un plan d’eau pendant une 
période donnée. Cette technique ayant fait ses preuves notamment dans le lac de Léré, elle est 
expliquée de fond en comble au cours de l’émission. Ceci pour permettre aux populations de 
maitriser les étapes à suivre pour réussir la mise en défens d’un plan d’eau.   

07 Interview explicative de la 
technique de l’agroforesterie

Afin de mieux faire comprendre aux populations la nécessité de s’adapter aux changements 
climatiques dans le secteur de l’agriculture, la technique de l’agroforesterie a également fait l’objet 
d’un programme explicatif sous forme d’une interview d’expert. 

08 Interview explicative sur les 
semences améliorées 

Même approche que ci-dessus.

Les émissions produites ont été traduites et diffusées en langues 
locales. En effet, les radios communautaires ont étendu le sujet 
de sorte qu’il a été inséré de plus en plus dans les tranches 
d’animation libre, plutôt que d’être confiné aux plages d’antenne 
initialement réservées à cet effet. On a pu noter avec grande 
satisfaction l’engagement volontariste d’autres stations (à l’exemple 
de la Radio Zahsoo de Léré) ayant bénéficié de la formation des 
journalistes qui bien que n’ayant pas signé des conventions avec le 
projet, diffuser des émissions et microprogrammes radiophoniques. 

En plus des émissions diffusées de manière routinière par les 
radios, les tables rondes ponctuelles ont été également réalisées.

Au total 10 tables rondes ont été organisées en direct des 
radios communautaires en différentes langues (français, arabe et 
moundang), et les enregistrements post re diffusées par les 10 
radios et d’autres radios communautaires.

A travers l’estimation de l’audience de différentes radios 
communautaires (exploitation des fiches d’enquêtes et de suivi), les 
personnes susceptibles d’accéder à l’information sont dans l’ordre 
de 4 524 000 personnes sensibilisées dont 2 211 500 hommes et 
1 766 500 femmes.

d) Produire des kits de formations simplifiés pour l’éducation 
environnementale auprès des institutions de formation et 
des établissements scolaires sur les risques climatiques et 
les techniques d’adaptation dans les secteurs prioritaires en 
milieu rural 

Dans le cadre, un Guide pédagogique d’éducation sur les 
changements climatiques à l’intention des formateurs accompagné 
des fiches pédagogiques sur l’éducation aux changements 
climatiques pour le développement durable a été élaboré par la 
coordination d’AMCC. 

L’UICN a facilité le renforcement des capacités des utilisateurs de 
ce guide à travers atelier national de formation des formateurs sur 
l’éducation aux changements climatiques pour le développement 
durable qui s’est tenu du 04 au 05 mars 2019 à N’Djamena qui 
a connu la participation d’environ quarante-six (46) participants. 
Pour poursuivre le processus d’appropriation et assurer une 
large diffusion du guide, tous les supports de présentation sur le 
changements climatiques ainsi que la version électronique du guide 
ont été mis à la disposition des formateurs venus du Lycée de 
Mandélia, Loumia, Am-Timan, Bol, Pala, Moundou et de Ndjamena.

e) Organiser des voyages d’échanges dans les sites pilotes 
avec des expériences novatrices en matière d’adaptation aux 
changements climatiquess.

Pour cette activité, deux voyages d’échanges ont été organisés. 
Le premier voyage s’est tenu en 2018 dans le site de Koumra, 
et le second voyage d’échange a été organisé du 13 au 18 mai 
2019 à Moundou en zone soudanienne réunissant les producteurs 
des sites prioritaires de Bol, Ngouri, Am-Timan et Moundou. Ces 
voyages d’échanges avaient pour objectif de favoriser le brassage 
entre les bénéficiaires des projets (UICN, SOS-Sahel, ALISEI et 
RAPS-MDL), de partager les expériences réussies, les bonnes 
pratiques ainsi que d’acquérir des expériences novatrices en 
matière d’adaptation aux changements climatiques. 

Pour plus de partage d’informations autour du dernier voyage, deux 
radios communautaires de Moundou ont été mises à contribution 
dans la couverture médiatique. Il s’agit de la radio « Kar Ubah » 
et de « Nada+ FM ». Cette dernière est conventionnée dans le 
cadre de la mise en œuvre des activités du projet UICN. De cet 
accompagnement, une émission spéciale et un documentaire 
de 13 minutes ont été réalisés afin de capitaliser et de mettre en 
exergue la densité des acquis du projet.
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f) Sensibiliser les communautés sur l’alerte précoce, afin de développer les techniques anticipatives d’adaptation 

Pour cette activité, le projet reçoit les bulletins décadaires de l’Agence Nationale pour la Météorologie (ANAM) plus précisément de la 
direction d’exploitation des applications météorologiques (DEAM). Ces informations sur l’alerte précoce sont partagées à l’attention des 
producteurs via les radios communautaires disponibles dans les zones d’action du projet.

Le tableau ci-après donne le nombre d’informations agro-météorologiques véhiculées par les radios communautaires aux producteurs.

Tableau 8 : informations agro-météorologiques partagées aux radios

Date d’envoi du bulletin agro-météo Période Radios bénéficiaires

18 juillet 2019

1ere décade juin 2019

2e décade juin 2019

3e décade juin 2019

• Soleil de Pala ;

• Darbadja d’Amtiman ;

• Ndjimi de Mao ;

• Bargadjé de Kélo ;

• Effata de Lai ;

• VDP de Doba ;

• Nada+ de Moundou ;

• Kadaye de Bol ;

• RCM de Mongo ;

• Zahsoo de Léré ;

• RTN de pala ;

• Alnadja d’Ati.

18 juillet 2019 1ere décade juillet 2019

22 juillet 2019
2e décade juillet   2019

3e décade juillet 2019

02 septembre 2019 1ere décade Aout 2019

2e décade Aout 2019

06 septembre 2019 3e décade aout 2019

1ere décade septembre 2019

Source : Rapport du bulletin agro-météo de 2019

D’autre part, environ 31 journalistes issus des radios communautaires des Régions du Batha, Salamat, Guéra, Bol, Mayo Kebbi Est, Mayo 
Kebbi Ouest, Logone occidentale et le Logone oriental ont été formés (Bongor, mai 2018) sur l’exploitation des données météorologiques 
pour l’adaptation aux CC. 

Des connexions ont été établies avec l’ANAM, ces radios reçoivent régulièrement les informations sur les prévisions météorologiques à 
diffuser à travers leurs antennes respectives pour renseigner les producteurs. Ceci doit être renforcé par des conventions formelles.

2.2.3. Faciliter l’intégration des changements climatiques dans les programmes d’éducation et de formation

a) Faire du plaidoyer auprès de l’administration compétente pour l’introduction de la problématique des changements 
climatiques dans les programmes de formation scolaire et universitaire 

Au-delà des rencontres avec les autorités du ministère en charge de l’éducation nationale pour échanger sur les enjeux de l’intégration de 
l’éducation aux changements climatiques dans le programme scolaire, et la formation des formateurs, sur l’utilisation du guide pédagogique 
d’Éducation aux changements climatiques, le projet a été clôturé sur un atelier de plaidoyer à l’intention des décideurs pour l’intégration des 
Changements Climatiques dans les Programmes Scolaires. Une Note de Plaidoyer a été produit à cet effet, et remis aux autorités.

Par ailleurs, les activités menées (la création des clubs environnementaux dans les établissements d’enseignement secondaire et la 
production des kits de formations simplifiés pour l’éducation environnementale auprès des institutions de formation et des établissements 
scolaires sur les risques climatiques et les techniques d’adaptation dans les secteurs prioritaires en milieu rural)participaient du plaidoyer 
pour l’intégration des questions des Changements Climatiques dans les programmes scolaires. 

b) Faciliter la mise en place d’un mécanisme de gestion, partage et vulgarisation des données et des informations sur les CC 
aux niveaux national et local 

La réalisation de draft du schéma de mécanisme de circulation d’information fait partie du préalable initié par le projet pour faciliter la mise en 
place d’un  mécanisme de gestion, partage et vulgarisation des données et des informations sur les CC aux niveaux national et local. 
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Figure 1 : Mécanisme de circulation d’information sur les changements climatiques, © UICN

Canaux de communication : animateurs, ateliers de formation et d’information, Radios, réunions, internet (mailing list), voyages 
d’échange, campagnes de sensibilisation de masse, supports imprimés (dépliants, affiches, banderoles, fiches, dépliants, TdR, 
etc.).
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Elles sont issues de l’exploitation documentaire, des rencontres, 
des entretiens avec les populations.

3.1. Approche globale

L’UICN dès le début à cibler des objectifs qui sont :

1.  Faciliter la prise de conscience des populations locales sur 
les risques climatiques ; 

2.  Faciliter la prise de conscience des populations locales et 
des autres groupes cibles sur les mécanismes d’adaptation 
aux changements climatiques ; 

3.  Faciliter l’intégration des changements climatiques dans les 
programmes d’éducation et de formation. 

3.2. Bonnes pratiques du projet UICN 

Les bonnes pratiques, il faut le rappeler s’entendent comme : « des 
pratiques individuelles ou collectives dont la mise en œuvre dans 
un contexte donné permet une meilleure performance techniques 
et économiques des secteurs de développement (l’agriculture, 
l’élevage, la pêche, l’agroforesterie, etc.) et/ou social (Organisations 
socioéconomique, communautés ou groupes de communautés, 
etc.) dans un contexte de risques climatiques ».

Plusieurs approches techniques ont été utilisées dans le cadre 
de la mise en œuvre du projet « amélioration de l’information, de 
l’éducation et de la communication des populations rurales et 
périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques », qui 
méritent d’être promues. 

3.2.1. Mise en place des clubs environnementaux dans les 
établissements scolaires

La mise en place des clubs environnementaux dans les 
établissements scolaires est une activité qui a permis de poser les 
jalons des nouvelles générations capables de contribuer à lutter et 
mener des actions contre les CC. 

La création des clubs environnementaux dans les établissements 
s’est effectuée en plusieurs étapes :

 ? Identification des établissements ; 

 ? Création du club environnemental (structuré le club 
environnemental) ;

 ? Formation des membres du club sur différentes techniques, 
à savoir : mise en place des pépinières, plantation des 
essences et sensibilisation ;

 ? Amélioration du niveau de connaissance des élèves sur les 
enjeux des CC ;

 ? Dotation du club des boites à images en plusieurs copies 
(français et arabe).

Photo 11 : Sensibilisation du club environnemental de Moundou, 
lycée de Djarabé © AMCC+

La création des clubs environnementaux a permis de sensibiliser 
les enseignants et les élèves à la lutte contre les CC et de leur 
permettre de prendre conscience de leur rôle de citoyen. Elle a 
également permis de sensibiliser la population du rôle qu’elle doit 
jouer face aux CC.

Dans le site de Pala, l’effet multiplicateur lié à la création du Club 
environnemental a été immédiat. En effet, le Lycée privé fraternel 
Luthérien de Pala a bénéficié de l’appui du projet avec la création 
du Club environnemental. Le club a sensibilisé les populations 
environnantes qui a leur image ont décidé de planter des haies 
vives.

L’image ci-contre est la réalisation d’une haie vive par le club 
environnemental du Lycée privé fraternel Luthérien de Pala (le long 
de la clôture en brique ciment). Quant à celle réalisée le long de la 
clôture en brique cuite c’est celle du voisin ayant été sensibilisé qui 
a emboité les pas des élèves.

Photo 12 : Club environnemental du lyçée fraternel luthérien de 
Pala, © UICN

3. LEÇONS A TIRER
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3.2.2. Radios communautaires comme outils de 
sensibilisation de masse

Les émissions radiophoniques visent la mobilisation de l’auditoire 
sur les thèmes liés aux changements climatiques et à la protection 
de l’environnement. L’implication de ces acteurs a permis d’informer, 
d’éduquer et de sensibiliser les couches de populations profondes 
pas facilement accessibles sur les effets des CC et l’adaptation 
avec la diffusion régulière des programmes en langues. Elle aura 
permis d’informer les populations rurales et péri-urbaines dans leurs 
gestes quotidiens, de les responsabiliser dans leur manière d’agir. 
Par cette initiative un large public a été atteint et a ainsi contribué 
à la prise de décision sur les questions liées aux réchauffements 
climatiques.

Photo 13 : Séance d’émission dans une radio communautaire, 
2018 © UICN

Les voyages d’échange ont permis aux exploitants/bénéficiaires 
du projet de partager les bonnes pratiques et d’acquérir des 
expériences novatrices en matière de changements climatiques et 
d’adaptation dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de la 
pêche et de l’agroforesterie.

3.2.3. Voyages d’échange des exploitations des sites

Les voyages d’échange ont permis aux exploitants/bénéficiaires 
du projet de partager les bonnes pratiques et d’acquérir des 
expériences novatrices en matière de changement climatique en 
matière d’adaptations dans le domaine d’agriculture, d’élevage, de 
la pêche et de l’agroforesterie.

Photo 14 : Visite de pépinière lors du voyage d’échange à Koumra, 
2018 © UICN

3.2.4. Boîtes à images comme outil de sensibilisation

La boîte à images est un appui visuel avec plusieurs images ou 
illustrations sous-titrées conçue par le projet qui a permis de 
sensibiliser la population. Ces images ont été véhiculées aux clubs 
environnementaux et les producteurs touchant ainsi la population de 
la zone du projet.

Elle a l’avantage d’être très imagée, permettant de toucher des 
couches de populations pas forcement scolarisées. Elle est 
adaptée pour les sensibilisations par les animateurs locaux en milieu 
rural.

Photo 15 : Boîte à images permettant la sensibilisation des 
producteurs, 2019 © UICN

3.2.5. Appui aux radios en énergie renouvelable

L’appui aux radios communautaires en matériel (panneau solaire, 
ordinateur, imprimante…) ou en formation des journalistes sur 
des questions liées aux CC a été un besoin exprimé par les 
bénéficiaires. Sachant que les radios communautaires constituent 
des relais importants de sensibilisation et d’information dans le 
cadre du projet, et même au-delà, il était important de s’assurer 
de leur efficacité. Cet appui surtout en panneau solaire a permis à 
certaines radios n’ayant pas la capacité de fonctionner de produire 
des émissions radiophonique en lien avec les CC et de diffuser 
aux auditeurs. L’utilisation de ces panneaux solaires contribue à la 
réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES), et permet 
au pays de respecter ses engagements vis-à-vis de la Convention 
Cadre des Nations Unies sur les CC et de l’Accord de Paris.

Photo 16 : Don aux radios, août 2019 © AMCC+
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3.2.6. Sensibilisation de masse à la population 

Comme son nom l’indique, la campagne de sensibilisation de 
masse est une activité réalisée avec les animateurs locaux en 
utilisant les outils et canaux appropriés et adaptés. L’objectif 
étant d’informer, d’éduquer et de sensibiliser. Les campagnes 
permettent de toucher une grande masse de personne dont : 
les populations rurales, périurbaines, jeunes scolaires et d’autres 
couches vulnérables, les institutions publiques, para publiques, les 
organisations de la société civile, les partenaires techniques pour 
les accompagner dans l’adoption des approches d’adaptation aux 
changements climatiques. Elle a permis de toucher un plus grand 
public qui n’a pas accès à l’information et à l’éducation aux CC.

Photo 17 : Campagne d’information et de sensibilisation des 
membres du CRA à Am-timan, © UICN

Photo 18 : Campagne d’information et de sensibilisation à la 
fédération des éleveurs du Mao, © UICN

3.2.7. Intégration de l’éducation environnementale dans les 
programmes scolaires (curricula)

L’intégration de l’éducation environnementale se fait soit par insertion 
totale soit par intégration partielle soit par adjonction. Elle a pour 
objectif de transmettre aux élèves, les informations de base sur 
les changements climatiques dans leurs gestes quotidiens, de les 
responsabiliser dans leur manière d’agir et de leur faire prendre 
conscience de leur rôle de citoyen. Dans cette optique, l’ambition 
est de préparer de nouvelles générations pour une gestion durable 
des questions liées au réchauffement climatique. 

Photo 19 : Formation des formateurs sur l’éducation aux 
changements climatiques, © UICN

Pour permettre le bon partage de cette formation, les formateurs 
ont été outillés sur des approches pédagogiques, les aspects 
globaux liés aux changements climatiques, et les techniques pour 
s’y adapter. Ces formateurs ont véhiculé ces messages aux élèves 
vec comme effet la mise place des clubs environnementaux et des 
pépinières ; ce qui aidera à mieux informer la population. D’autre 
part un atelier de plaidoyer a été élaboré, et une note de politique à 
l’intention des décideurs, pour mieux adresser cette question.

3.3. Principaux facteurs de non réussite

Le projet mis en œuvre par l’UICN devait : informer éduquer, 
vulgariser, et communiquer davantage les activités de terrain 
favorisant l’adaptation dans le secteur agricole, élevage et de la 
pêche des trois (03) autres projets terrain de SOS SAHEL Int-Tchad 
, RAPS-MANDOUL  et ALISEI . Mais il n’y a pas eu une synergie 
d’action entre les projets précités et Le projet « amélioration de 
l’information, de l’éducation et de la communication des populations 
rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques 
» dès le début. Cette chronologie de lancement des (4) quatre 
projets n’a pas permis d’optimiser la valorisation des techniques et 
approches développées et expérimentées par les 3 autres projets 
pilotes dans le cadre de celui d’accès à l’information et l’éducation 
(projet piloter par UICN). Le fait de ne pas disposer d’un animateur 
permanent dans certaines zones d’interventions du projet (Bol 
et Mao), n’a pas facilité le déploiement et le suivi permanent de 
certaines activités à haut potentiel (club environnement).

3.4. Principaux facteurs de réussite

Cependant, dans toute la zone du projet on constate un 
engouement car les bénéficiaires sont mobilisés et ils intègrent 
les pratiques d’adaptation dans leur activité. Le projet a contribué 
à la prise de conscience par les populations des risques des 
changements climatiques et proposer des mesures d’adaptation 
adéquates.

En effet, l’organisation de plusieurs ateliers de sensibilisation à 
l’intention des administrateurs, des hommes de média (journalistes), 
des enseignants, des élèves des agriculteurs des éleveurs, et des 
pêcheurs a permis de contribuer à l’atteinte des objectifs du projet.
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Il convient de rappeler que les clubs environnementaux créer à 
Pala, Am-Timan et de Moundou ont contribué à l’atteinte des 
objectifs escomptés dans ce cadre. Il s’agit de plusieurs activités 
d’intégration :

 ? Les brises vents : cette activité est privilégiée par les élèves 
de ces différentes zones d’intervention et ils y tiennent. A 
titre d’exemple, du côté de Pala, un voisin au Lycée privé 
fraternel Luthérien a emboité le pas des élèves ayant réalisé 
des brises vents autours de leur établissement en faisant 
pareil tout autour de sa clôture. 

 ? La sensibilisation, à leur tour, les élèves sensibilisent d’autres 
établissement et même dans les familles.

Les producteurs (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) de différentes 
zones d’intervention du projet ont effectué des voyages d’échanges 
et globalement, les participants ont été plus qu’édifiés sur les 
questions des changements climatiques et des techniques 
d’adaptation. Ceux-ci ont apprécié par les visites des sites, les 

effets perceptibles des changements climatiques aussi bien sur le 
bétail, les cultures que les espèces halieutiques. « Nous souffrions 
de la cataracte environnementale, mais ce voyage a ouvert nos 
yeux sur les différentes questions des changements climatiques et 
les manières de s’y adapter ». Je suis née à Moundou, j’ai grandi 
ici, mais franchement je n’ai rien vu de tel. Merci au projet pour cet 
éclairage », indique toute ébahie, DENEMBAYE Sylvie, piscicultrice 
de Moundou. 

Le partenariat avec les radios locales a été d’une importance 
capitale. Il a permis à certaines radios n’ayant pas la capacité de 
fonctionner de produire des émissions radiophonique en lien avec 
les CC et de diffuser aux auditeurs.

La réalisation des boites à images et les affiches a été faite dans un 
processus itératif et participatif avec des messages et des images 
adaptées à la thématique le tout ayant impliqué l’ensemble de 
l’équipe du projet, ce qui a permis de véhiculer le message et de 
contribuer à l’atteinte de l’objectif.
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L’intervention du projet « Amélioration de l’information, éducation et 
communication des populations rurales et périurbaines à l’adaptation 
aux CC » constitue une réponse aux inquiétudes émises par les 
populations locales des différentes zones bioclimatiques dans un 
besoin réel de disposer des informations relatives aux CC dans leur 
activité quotidienne. 

La démarche adoptée pour la mise en œuvre du projet fut basée 
sur une approche participative avec une collaboration accrue des 
bénéficiaires et des partenaires de mise en œuvre. Le partenariat 

étroit entre les partenaires de mise en œuvre (Ministères sectoriels : 
Agriculture, Environnement et Elevage), l’institution spécialisée, 
l’Agence Nationale de la Météorologie (ANAM), et les opérateurs 
techniques (ADOP, SODAH et RERAC) ont permis la réalisation 
des actions environnementales contribuant à la lutte contre les 
CC et l’atteinte de résultats tangibles. De même, la mise en 
place du partenariat avec les radios communautaires dans les 
zones d’actions du projet et leur l’implication effective dans les 
sensibilisations et les formations y a joué un grand rôle.

CONCLUSION
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