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INTRODUCTION 

 
Du 05 au 16 décembre 2018, une délégation de l’APGMV s’est rendue au Tchad pour d’une 
part mener une visite de terrain afin d’évaluer l’état de réalisation du microprojet FACI, 
financé par l’APGMV au profit du Tchad et participer à la conférence internationale de 
l’AMSEP sur ‘’L’implication des services publics d’emploi dans le développement de 
l’emploi vert’’ du 11 au 13 décembre 2018 à N’Djamena, d’autre part.  

La délégation de l’APGMV a par ailleurs rendu une visite de courtoisie au Ministre Sidick 
Abdelkerim HAGGAR, Ministre de l’Environnement de l’Eau et de la Pêche du Tchad pour 
échanger sur le processus de mise en œuvre de la composante tchadienne de la GMV.  

 

Le présent Rapport fait la synthèse de la mission d’évaluation sur le terrain des FACI 
et des travaux de la Conférence sur les emplois verts dont le rapport général élaboré 
par les organisateurs est attendu. 

 
PARTIE I : EVALUATION SUR LE TERRAIN DU MICROPROJET FACI  

Introduction 

La délégation de l’APGMV était constituée de Messieurs : Amadou Mamane BAKO et 
Marcelin SANOU respectivement Directeur Administratif et Financier et Chef du Service 
Planification, Suivi et Evaluation de l’APGMV accompagnés de Messieurs : Alexis Ramadji 
N’GANGTAR, Directeur  de la Planification, du  Suivi et SIG, Abacar AMAT FADEK, 
Inspecteur des Eaux Forêts, chef d’Antenne ANGMV régional au Kanem M. Abacar 
GOUKOUNI Chauffeur à l’ANGMV. En préparation à la visite de terrain, une séance de 
travail avec le staff de l’ANGMV  s’est tenue  pour définir la logistique, l’itinéraire et le 
programme de la visite. 

 

1.1  Réalisations 

La délégation a visité le microprojet pilote ‘’Ferme Agricole communautaire Intégrée 
(FACI)’’/APGMV et d’autres sites GMV dans les localités de Badianga, Barrah (Andra), Tarfé 
1, et Tarfé 2 (Fousqué) et Tarfé 3  (Youno Malima) situés dans la région du Kanem.  

 

 Site de Badianga : Il abrite la FACI pilote sur une superficie de 2 ha dotée d’un forage 
équipé de 12 panneaux solaires et mise en œuvre par le Groupement mixte des 
Producteurs de Badianga, en abrégé « GPB» surnommé «oasis verte», d’un effectif de 50 
membres et administré par 10 membres dont 5 femmes. La ferme pilote (FACI) sur 2Ha 
fonctionnelle depuis Décembre 2017 réalise du maraichage, de l’élevage de petits 
ruminants. Le financement d’un montant de vingt un million six cents trente trois mille 
deux cents trente cinq (21 633 235) FCFA est consécutif au cofinancement APGMV/Projet 
Fleuve/Gouvernement tchadien. La quote part de l’APGMV d’un montant de 15 Millions a 
servi à : (i) l’achat des semences maraichères, de petits ruminants et de luzerne pour la 
culture fourragère, (ii) l’installation de la clôture et du système d’irrigation avec panneaux 
solaires.  

La première production maraichère de tomates, gombo et oignons a généré neuf cent mille 
(900 000) FCFA  de revenu. Au titre du petit élevage, la dotation initiale d’une quarantaine 
de petits ruminants acquise sur fonds APGMV est passée  actuellement en 2018 à 74 têtes.  

Outre les différentes spéculations citées, le groupement mixte de Badianga a effectué 
d’importants travaux de reboisement en espèces fruitières et moringa ainsi que des 
activités de fixation des haies vives de protection de l’oasis abritant la ferme (photos 1 -4) 
. 
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Photos 1 & 2 : Parcelles maraichères et plantes fruitières du site de Bandiaga 

 
 

              
Photos 3 & 4 : Parcelles de production de Moringa et petit élevage de Badianga 

 
 
 

 Sites de Tarfet 1, Tarfé 2 (Fousqué) et Tarfé 3 (Youmi Malima). 
 
L’expérience et les acquis issus de la FACI pilote de Badianga ont permis à l’ANGMV du 
Tchad, avec l’appui d’autres partenaires financiers, d’implanter  trois (3) autres FACI dans 
les localités de Fousqué et Youmi Malima. Sur ces différents sites sont pratiquées  des 
plantations multi espèces fruitières (Goyaviers, manguiers, citronniers et palmiers dattiers) 
et des spéculations de maraichage. 
 
 

              
Photos 5 & 6 : Parcelles de productions maraichères et d’arbres fruitiers de Tarfé 1 

 
 

              
Photos 7 & 8: Parcelles de productions maraichères et d’arbres fruitiers de Tarfé 2 
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Photos 9 & 10 : Parcelles de productions maraichères et d’arbres fruitiers de Tarfé 3 

 
 

 Autres réalisations GMV 
La mission a également visité des parcelles de 18ha de fixation des dunes à Barrah 
installées en 2014 avec la participation active des populations locales, dont 10ha clôturés 
par des barbelés. Des travaux de renforcement de fixation mécanique de dunes avec des 
passades ainsi que la mise en terre des plants en 2018.   
 

  
Photos 11 & 12 : Parcelles de fixation des dunes et pression des animaux 

 

  

Photos 13 & 14 : Nouvelles parcelles de fixation des dunes clôturées 

 

1.2. Visite de la délégation au Gouverneur de la région du Kanem.  

A l’entame de la visite de terrain dans la région du Kanem, la délégation a été reçue par 
Monsieur Hassan TERAP, ancien Ministre de l’Environnement du Tchad et premier 
président du Conseil des Ministres de l’APGMV, qui s’est félicité de l’effectivité de 
l’Initiative Grande Muraille Verte au Tchad et dans le Kanem en particulier. 

 

1.3. Leçons tirées de la visite de la FACI pilote et des réalisations GMV du 
Tchad 

La séance de travail tenue entre la délégation et le staff de l’Agence nationale, au terme 
de la visite, a permis de discuter des éléments issus de la visite et  de s’imprégner du 
système de gestion administrative, financière et comptable  de l’ANGMV. Ceci a permis de 
s’accorder sur les constats suivants: 

- la priorité des activités sur le terrain qu’accorde l’Etat Tchadien dans la mise en 
œuvre de l’Initiative GMV; 

- le fort engouement des populations locales autour des activités de la GMV et en 
particulier les projets FACI qui constituent désormais une alternative pour la lutte 
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contre la pauvreté, l’amélioration de la qualité nutritionnelle, la réduction de l’exode 
rural des hommes vers les centres urbains et les pays voisins du Tchad, etc. ;   

- la forte volonté des autorités administratives régionales et traditionnelles à 
accompagner le processus d’implantation des FACI et les travaux de protection des 
Ouadi (Aosis) menacés d’ensablement; 

- la majorité des Groupements ne disposent pas encore d’acte d’agrément formel ; 

- le problème foncier constitue l’un des risques majeurs qui peut compromettre la 
viabilité des FACI. Les terres situées dans les oasis appartiennent à des tiers personnes 
qui concèdent l’exploitation  aux  groupements pour une durée très limitée à travers 
des protocoles d’accord ; 

- l’insuffisance de l’encadrement technique et de formation adéquate dans la plupart 
des groupements visités, 

- les femmes du  Groupement mixte des Producteurs de Badianga affichent une volonté 
ferme en s’adonnant aux travaux de maraîchage dans la FACI pilote APGMV, 
cependant, elles ont émis le souhait d’avoir un moulin à grain pour l’allègement des 
travaux domestiques en vue de consacrer beaucoup plus de temps aux activités de 
FACI. 

- L’ANGMV du Tchad bénéficie des appuis des certains partenaires dans le cadre de la 
mise en œuvre de leurs opérations sur le terrain. Pour une gestion efficace des 
ressources mis à sa disposition, l’ANGMV dispose d’une gestionnaire expérimentée 
mais qui a besoin d’une formation en gestion financière et comptable et d’une 
dotation en logiciel de gestion. 

1.4. Conclusion et recommandations de la délégation 

 La délégation note avec satisfaction un engouement et un engagement des 
populations qui sont traditionnellement des éleveurs et qui actuellement s’adonnent aux 
activités de maraichage leur permettant de tirer des revenus substantiels pour 
l’amélioration de leurs conditions de vie. 

 Le modèle FACI s’avère pertinent dans le monde rural et porteur d’impacts positifs 
sur la lutte contre la pauvreté, la malnutrition, ainsi que sur l’optimisation de la résilience 
des populations au changement climatique.  

La mise à l’échelle et la pérennisation des projets FACI, sont de premières priorités et des 
efforts financiers sont à consentir à cet effet. Ainsi sont formulées les recommandations 
suivantes pour mieux assurer la durabilité des interventions GMV leur appropriation par les 
populations bénéficiaires. Il s’agit principalement : 

- la reconnaissance légale des groupements agissant dans le cadre de la GMV,  

- le règlement du problème foncier par une attribution définitive des parcelles de terres 
des FACI aux Groupements qui les mettent en valeur ; 

- le développement et la diversification des filières des produits issus des FACI 
(maraichage, petit élevage, arbres fruitiers…) pour leur écoulement rapide, 
l’accroissement des revenus et la pérennisation des activités de la GMV par les acteurs 
locaux ; 

- le renforcement des capacités techniques des acteurs en matière de gestion, de 
transformation et de conservation des produits ainsi que la maitrise de la maintenance 
des infrastructures des FACI ;  

- le renforcement du suivi par les agents techniques sur le terrain dans le domaine 
agrosylvopastoral ; 
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- l’instauration d’un mécanisme favorisant l’épargne de surplus des revenus générés par 
la vente des produits issus des FACI ; 

- la mutualisation des moyens des différents partenaires techniques et financiers afin de 
renforcer les interventions ; 

- l’accompagnement du groupement féminin de Badiaga par la mise à disposition d’un 
moulin pour l’allègement des travaux domestiques leur permettant de mieux se 
consacrer aux activités des FACI, 

- la nécessité de renforcement de compétences et de logistique pour le suivi des 
réalisations terrain et la gestion compatible et financière  à travers la formation du 
responsable administratif et financier et l’acquisition d’un logiciel de gestion 
comptable.  
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PARTIE II : PARTICIPATION A LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE 
L’AMSEP SUR « L’IMPLICATION DES SERVICES PUBLICS D’EMPLOI DANS 
LE DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI VERT » 

 
N’Djamena 11-13 Décembre 2018 

 
 

 
 
 

Les travaux de la Conférence Internationale sur l’Emploi Vert Co organisée par l’ l’Office 
Nationale de la Promotion de l’Emploi (ONAPE) du Tchad et l’Association Mondiale des 
Services d’Emploi Public (AMSEP) se sont déroulés les 11,12 et 13 Décembre 2018 à l’hôtel 
Hilton sur le thème « Implication des services publics d’emploi dans le développement 
de l’emploi vert ».  
  
La Délégation de l’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) à cette réunion 
comprenait Messieurs : Amadou Mamane BAKO, Directeur Administratif et Financier et de  
Marcelin SANOU, Chef de service Planification Suivi Evaluation, Gestion de l’Information et 
M. Alexis Ramadji N’GANGTAR, Directeur  de la Planification, du  Suivi et SIG, à l’ANGMV du 
Tchad. 

L’objectif principal de la conférence était de favoriser les échanges entre les services 
publics d’emplois du continent africain, les Organisations Internationales, les ONG locales, 
régionales et internationales sur les potentialités et l’importance des emplois verts dans le 
développement économique régional, national et local. 

Les participants sont venus de pays et d’horizons professionnelles diverses notamment du 
Tchad, Benin, Cameroun, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Maroc, Niger et Togo de 
départements ministériels de l’Agriculture, l’Environnement, les représentants 
d’organisations internationales et d’ONG. 

2.1  Travaux des Sessions 

 Session 1 « Les emplois verts dans l’Agriculture » 

Les experts  ont démontré l’importance et les opportunités d’emplois verts dans la filière 
Agriculture et ont mis l’accent sur l’importance de la sensibilisation des jeunes afin de les 
orienter vers ce secteur pour un retour massif de ces bras valides dans leurs terroirs. Dans ce 
cadre des expériences réussies ont été présentées. Il s’agit entre autres : 
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 - des Fermes Agricoles Intégrées de M. Ronduba MBAIRAMBADJI (promoteur de Global 
Service-Moundou) et du Groupement RARET (Révolution Agricole et Relance Economique au 
Tchad) à plusieurs spéculations : l’élevage  et la production des légumes ainsi que des arbres 
fruitiers (bananes, papayes, goyaviers, anacardiers).  

 

      

Vue des participants : Session 1 

 

Session 2 « Les emplois verts dans la transformation » 

Les échanges ont porté sur les stratégies de développement d’activités de transformation à 
l’échelle nationale et leurs impacts sur les emplois.  

 

Vue des participants : Session 2 

 

Session 3 « Les emplois verts dans l’Environnement »  

L’expérience d’un Promoteur National ‘’MIAN Environnement’’ constitue un exemple type de 
réussite dans l’entreprenariat basé sur l’utilisation de Bio digesteur en milieu rural. 

Les réalisations de l’Initiative Grande Muraille Verte(GMV),  sous le thème : la GMV, 
Génératrice d’Emplois Verts à travers  les activités de Gestion Durable des Terres et dans 
les actions de Développement Communautaire au profit des populations locales des 
terroirs de la GMV corroborent les opportunités de création d’emplois au niveau des onze 
(11) Etats membres à travers les projets et programmes mis en œuvre. 

 L’expérience du Maroc à travers la mise en œuvre de Projet d’Energie renouvelable de 
grande envergure financé par plusieurs partenaires démontre l’existence de gisements 
d’emplois verts dans le domaine des énergies renouvelables. 
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Vue des participants : Session 3 

 
CONCLUSION   

Au terme de cette conférence, il faut retenir l’impérieuse nécessité de valorisation des 
emplois Verts pour lutter contre le chômage des jeunes et la réduction de la migration 
dans les terroirs.  

Vue l’importance du potentiel existant, le renforcement de la sensibilisation des acteurs 
de développement économique et social, l’accompagnement de la requalification 
professionnelle des jeunes et les initiatives en faveur de l’économie verte, doivent être 
soutenus. 

Dans le contexte actuel de changement climatique, la valorisation des emplois verts 
demeure la principale alternative pour la réduction de la pauvreté dans les pays en 
développement. L’Initiative Grande Muraille Verte dans ses programmes de gestion 
climatique, offre une source importante de création d’emplois verts, soucieux des 
émissions de gaz à effet de serre 

 


