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Titre du projet Partenaire 
financier Période Budget total Description

Réhabilitation du Casier B Taïwan 1999-2003 542 millions FCFA Maîtrise totale sur 500ha et partielle sur 300ha pour la culture du riz. 

Projet d’aménagement hydro-agricole du polder de Mamdi BADEA 1998 - 2003 25 020 millions FCFA Aménagement de polder moderne totalisant 1 800ha brut.

Casiers de la zone Kim (Nahaina, Ham, Kolobo) Taïwan 500ha de riz à maîtrise partielle dans les villages Nahaina, Ham, Kolobo.

Périmètres PDIS BADEA, BID, OPEP 1998 – 2003 10 396 millions FCFA Vulgarisation et encadrement des producteurs; Infrastructures rurales (pistes, petits 
périmètres irrigués)

Village agricole/Hamatié Libye 2 ans 2 200 millions FCFA

Aménagement hydro-agricole de Tcharaye Taïwan 2 ans 2 500 millions FCFA 2 000hectares de superficie rizicole pluviale dans le prolongement du casier B

Djédaya Taïwan 2 ans 24 ha de périmètre villageois irrigué pour le maraîchage en contre saison et le riz irrigué 
en saison de pluie.

Polders de Doum Doum BADEA 3 281millions FCFA Aménagement de polders améliorés et de ouadis

Projet de développement rural de la préfecture du Lac PDPL BAD 2000-2004 6 934 millions FCFA Aménagement de polders améliorés

Le Programme spécial pour la sécurité alimentaire (PSSA) Libye 3ans 1.7 millions de dollars 
EU

Aménagement de mini et micro périmètres avec le système californien

Portefeuille de projet

TCHAD
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PNSA (Programme National de Sécurité Alimentaire) Etat, FAO, …. 2007 - 2012 103 107 549 000 FCFA L'objectif du programme est de vaincre la famine et de combattre l’insécurité alimentaire 
d’ici 2015. Les résultats attendus sont : (i) l’instauration de la sécurité alimentaire sur 
toute l’étendue du territoire, (ii) la contribution active à la croissance de l’économie 
nationale et la création d’emplois et l’amélioration générale du niveau et de la qualité de 
vie des ruraux. Financement non encore bouclé

PRODER-B (Projet de Développement Rural du Batha) FIDA, FSB, Etat 2007 - 2013 7 315 000 000 FCFA Les objectifs du projet sont les suivants : (i) faciliter l’accès des populations rurales à des 
services financiers adaptés pour améliorer la productivité agricole et protéger 
l'environnement ; (ii) promouvoir le développement d'un système de distribution 
d'intrants agricoles, en particulier des semences; (iii) aider à la construction de réseaux 
d'irrigation pour améliorer la production vivrière; (iv) réhabiliter les routes rurales pour 
permettre l'accès aux zones de production. Projets de développement sur la base des 
initiatives locales.

PRODER-K (Projet de Développement Rural du Kanem) FIDA, FSB, Etat 2005 - 2013 10 432 000 000 FCFA Le projet comporte quatre grandes composantes: i) l'appui à la promotion du monde 
rural; ii) le fonds de développement du Kanem (FODEK) qui sera utilisé entre autres 
pour améliorer les installations d'irrigation et contribuer à la protection de 
l'environnement; iii) la mise en place de services financiers; et iv) la gestion et la 
coordination du projet. Projets de développement sur la base des initiatives locales.

le PSANG2 (Projet de Sécurité Alimentaire Nord Guéra 2ème phase) Fonds International de 
Développement de 

l’Agriculture et le Fonds Belge 
de Survie, PNUD et Etat

2003 - 2011 18 300 000 dollars EU Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants : Amélioration de la sécurité 
alimentaire; Renforcement du pouvoir de négociation des groupes les plus vulnérables; 
Amélioration de l’état socio-sanitaire. Projets de développement sur la base des 
initiatives locales.

Projet de réhabilitation du casier C de Nya/Doba Etat 2005 -2007 puis 
prolongation

804 108 640 FCFA 
(250ha) et                   1 
131 923 451 FCFA 
(85ha)

Exécution toujours en cours. 250ha à maîtrise partielle achevés et 85ha à maîtrise totale 
non encore achevés

PGRN (Projet de Gestion des Ressources Naturelles en zone 
soudanienne)

BAD, BADEA, BID, Etat 2006 - 2011 19 805 000 000 FCFA Bongor Siéké,Nahaina, Djarwaye 1 et 2, Koyom, Kim, Satégui, Mala, casier A et OMVSD 
totalisant 3350ha

Réalisation de grands aménagements à maîtrise partielle pour la 
riziculture dans le Mayo Kebbi

Chine populaire 2006 - 2008 Non disponible Cette 1ère phase ne concerne que la réhabilitation du casier B  (motopompes, 
motoculteurs et 300ha actuellement réhabilités)

PANG (Projet d’Aménagement de 1 000ha à Ngouri) BADEA 2003 - 2008 7 855 000 000 FCFA Aménagement de petits périmètres irrigués totalisant 840ha dans les ouadis 
PASILD (Programme d’Accompagnement Structurant des Initiatives 
Locales de Développement)

UE 2007 - 2009 1 500 000 000 FCFA Projets de développement sur la base des initiatives locales. Taille des subventions 
entre 50 et 400 millions

PDRDB (Projet de Développement Rural du Département de Biltine) Fonds Africain de 
Développement, FAT, PAM et 

Etat

2003 - 2009 8 731 683 000 FCFA Contribution à la réduction de la pauvreté et aménagement de bassins versants
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PVERS (Projet de Valorisation des Eaux de Ruissellement 
Superficiel)

Fonds Africain de 
Développement, FAT, PAM et 

Etat

1999 –2005, puis 
prolongation 
jusqu’à 2008

11 422 000 000 FCFA. 
Initial, puis Etat 
uniquement                 1 
800 000 000 FCFA

Durée initiale prolongée du fait des travaux non terminés. Reste un barrage à exécuter.

PROADEL (Projet d’Appui au Développement Local) Banque Mondiale 2005 - 2017 46 000 000 dollars EU Projets de développement sur la base des initiatives locales. La durée est en 3 phases 
de 4 ans.

PSAOP (Projet d’appui aux Services Agricoles et aux Organisations 
des Producteurs)

Banque Mondiale 2004 - 2008 24 620 000 dollars EU appui institutionnel aux départements ministériels, appui aux organisations 
professionnelles et au secteur privé, appui aux services du secteur rural

Projet de Développement Rural Intégré du BET BID, BADEA, Etat 2003 - 2008 2 088 000 000 FCFA Réhabilitation de 123ha sur 6 périmètres et aménagement de 85ha sur 6 nouveaux 
périmètres.

PRODALKA (Programme de Développement rural décentralisé du 
Mayo Dallah, Lac Léré et Kabia)

Coopération Allemande 3 ans (2ème 
phase) 2006 - 

2009

7 200 000 000 FCFA Projets de développement sur la base des initiatives locales.

PRODABO (Programme de Développement rural décentralisé du 
Biltine et Ouara)

Coopération Allemande 3 ans (2ème 
phase) 2006 - 

2009

6 970 000 000 FCFA Projets de développement sur la base des initiatives locales.

Projet Africain de Lutte Contre le Criquet Pèlerin (AELP) BM, Etat 2005 - 2008 5 000 000 000 FCFA Mise en place d’un programme d’appui aux communautés touchées
PARPIA (Projet d’Appui à la Réduction de la Pauvreté et de 
l’Insécurité Alimentaire)

PNUD 2007 - 2009 819 508 800 FCFA Petit commerce, petites unités d’élevage et maraîchage pour contribuer à la réduction de 
la pauvreté.

Projet d’Augmentation des capacités de production et des 
infrastructures

BM 2006 - 2008 160 millions de dollars 
EU

Installer de nouveaux groupes électrogènes, construire une nouvelle centrale, et 
relancer les négociations relatives à l’interconnexion électrique entre le Cameroun et le 
Tchad.

Projet de Promotion des énergies renouvelables BM 2006 - 2008 800 000 dollars EU Mettre en place un plan d’actions pour l’électrification rurale et périurbaine décentralisée 
à travers l’utilisation des énergies renouvelables

Etude de faisabilité de 6000 ha dans la région BET et du Kanem. Etat et Partenaires (PNSA) 2008 - 2009 1 400 millions FCFA Les 22 sites dans la région du Kanem et 10 sites dans la région du BET peuvent faire 
l’objet d’aménagements après une étude préalable de faisabilité. Un APD et un DAO 
seront élaborés en vue de procéder à l’aménagement de ces sites qui constituera une 
opération pilote dans le domaine de l’irrigation en maîtrise totale que le Ministère de 
l’Agriculture entend promouvoir dans la zone saharienne. 6 000 ha á développer.

Etude de faisabilité de 7600 ha dans les régions de Mayo-Kebbi, 
Tandjilé, Mandoul, Logone Occidental et Oriental.

Etat et Partenaires (PNSA) 2008 - 2009 800  millions FCFA Etudes, réalisation des travaux des aménagements hydro agricoles de plusieurs sites 
aménageables dans la zone soudanienne pour la production du riz et autres céréales.

Etudes de faisabilité des trois (3) Polders (Tandal, Talia et Yaloa) 
dans la région du Lac SODELAC.

Etat et Partenaires (PNSA) 2008-2009 250 millions FCFA Les études permettront d’aménager  de 1 200 ha pour production de maîs et blé et 
autres
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PRADPIS (Programme Régional d’Appui au Développement de la 
Petite Irrigation au Sahel) soit 2 500ha

14 940 000 000F Le CILSS recherche des financements pour l’exécution entre autres de petits périmètres 
irrigués et de micro barrages.

Projet de Développement Intégré du Chari-Logone 
–Cameroun/Tchad soit 21 00ha

La CBLT recherche des financements pour l’exécution des petits périmètres irrigués et 
des périmètres pluviaux.

Promotion des aménagements hydroagricoles maîtrisés par les 
exploitants

FAO-NEPAD, Government 5 ans 25.5 millions de dollars 
EU

De manière spécifique, le projet vise à: (i) aménager 5 00 hectares dont la moitié en 
maîtrise totale de l’eau et l’autre moitié en maîtrise partielle; (ii) amener le taux 
d’exploitation des aménagements à plus de 80 pour cent à l’horizon 2009 avec une 
intensification culturale d’au moins 120 pour cent; (iii) équiper les exploitants sur les 
aménagements hydro–agricoles en matériels agricoles; (iv) mettre en place des 
mécanismes viables de gestion et d’entretien des ouvrages; et (v) d’améliorer les 
capacités d’intervention des acteurs du secteur de l’irrigation.

Etudes  de faisabilités et Réalisation des Aménagements de treize 
(13) micro-barrages dans les régions Ouadaai, Biltine, Guera et 
Batha.

A Rechercher 2009-2012 5 250  millions FCFA Augmentation de la production des cultures de décrue à travers le développement de 
839 hectares dans les localités de Malagui, Makouré, Fakaka, Kodok,                    Am-
Soubagha, Safay, Sounar, Troan, Malam, Agilba, Absidère, Nahamo et  Gourourou.

Réhabilitation de 1 200 ha de Périmètre irrigué de Tcharaye A rechercher 2009-2010 1 100  millions FCFA Augmentation de la production du riz à travers le planage général de 1 200 hectares.

Réhabilitation de 1 666 ha de neuf (9) Périmètre rizicoles dans la 
région Mayyo – Kebbi- Est ( Casier B, Raouna A2, Raouna A3, 
Bariam D3, Tchenfogo C3, Kolobo et Nahaina.)

A rechercher 2009-2010 Augmentation de la production du riz à travers le développement de 1 666 hectares 
dans ces zones.

Consolidation des  acquis de la SODELAC : Chenal de Navigation et 
d’alimantation.

A rechercher 2009-2015 18 000  millions FCFA La consolidation des acquis des polders aménagés de Bol vise le maintien et 
l’amélioration de la productivité d’environ 10 000 hectares  par la réalisation d’un chenal 
d’alimentation et par le renforcement d’un système adéquat de drainage des polders 
aménagés et la protection de ces aménagements contre l’ensablement

Consolidation des  acquis de la SODELAC : Réhabilitation des 
polders de Bérim, Kindjiria et Guini 

A rechercher 2009-2011 2 760  millions FCFA Augmentation de la production du riz et amélioration des conditions de vie des 
populations à travers le développement de 1 612 hectares. 742 ha pour Bérim, 500 ha 
pour Kindjima et 370 ha pour Erguini.

Consolidation des  acquis de la SODELAC : Complément pour 
finition des travaux et protection desinfrastrutures à Mamdi, 
Massilala, Artomossi et Kangalom

A rechercher 2009-2012 6 980  millions FCFA Augmentation de la production du riz et amélioration des conditions de vie des 
populations à travers le développement de 2 950 hectares. 1 800 ha pour Mamdi, 350 
ha pour Mamalala et 800 pour Kanpton.

Réalisation des Aménagements de 100 ha en maîtrise totale dans le 
périmètre de Hamatié.

A Rechercher 2009-2010 1 086  millions FCFA Aménagement par le système Californien de 100 ha  avec réalisation de 35 et leurs 
accessoires  et pose de PVC.

Réhabilitation de sept (7) petits périmètres irrigués (PPI) situés au 
nord- ouest de N’Djamena.

A Rechercher 2009-2011 1 053  millions FCFA La réhabilitation de ses périmètre en être Mara, Sagour, Ambédane, Midekhine, Zafaya, 
Droh Gana, Ndjaména Fara) situés au nord- ouest de N’ djaména permettra d’irriguer 
250 hectares en maîtrise totale. 

Projet de développement intégré de Chari -Logone A Rechercher 2009 - 41 845  millions FCFA Mise en valeur de 6 500 hectares.
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Réalisation des Aménagements de 5 000 ha dans les sites de 
Boumo, Kim, Gounou Gaya, Domo, Zaba, Marabé, Dindjébo, 
Oulbeye, Keureu, Massa, Doba, Tikem, Djouman ; Hellibongo, 
Kandili, Goré et autres localités à identifier.

Etat et Partenaires (PNSA) 2009-2013 16 000 millions FCFA Augmentation de la production du riz à travers le développement de 1 000 hectares en 
maîtrise totale et 4 000 ha, maîtrise partielle

Réalisation des Aménagements de 10 000 ha dans les sites de 
Boumo, Kim, Gounou Gaya, Domo, Zaba, Marabé, Dindjébo, 
Oulbeye, Keureu, Massa, Doba, Tikem, Djouman ; Hellibongo, 
Kandili, Goré et autres localités à identifier.

A Rechercher 2009-2013 32 000 millions FCFA Augmentation de la production et du rendement du riz à travers le développement de 10 
000 hectares dont 2 000 ha maîtrise totale et 8 000 ha en partielle

Projet de financement des sous lots 1.1 ; 1.3.et 1.4 de la digue du 
Logone

A Rechercher 2009-2011 9 523 millions FCFA L’endiguement de la Plaine du Nord Bongor permettra ainsi d’irriguer 3800 hectares à 
partir de 7 prises sur la digue de fressou, Gourbaye, Bougdang, koumi-Baika, Malaam-
Saadi, Wayanka et Mogodi. 

Electrification rurale par des sources d’énergies renouvelables 
(biomasse, gaz, éolien et solaire)      

A rechercher 2009-2011 40 millions de dollars 
EU

1) Remonter le taux d’électrification rurale, de fournir aux villages des régions ciblées 
l’énergie électrique nécessaire pour assurer leur développement économique, social et 
culturel de manière fiable et durable ; 2) L’amélioration des conditions d’hygiène et de 
santé (électrification des structures sanitaires rurales) ; 3) L’amélioration des conditions 
d’éducation et d’alphabétisation (électrification des écoles et centres d’alphabétisation)

Formation dans les domaines du secteur énergétique A rechercher 2010-2014 25 millions FCFA Pour permettre aux ingénieurs de s’adapter à la nouvelle technologie dans le domaine 
du secteur énergétique

Vulgarisation des foyers améliorés et des foyers à pétrole A rechercher 2009-2010 200 millions FCFA Lutter contre la désertification d’une part, et, d’autre part améliorer les conditions de vie 
des ménagères et réduire la pauvreté

PDFE (Plan Directeur Facilité d’Energie) UE, Etat Tchadien 2009-2010 1) Améliorer les conditions de vie des populations et l’accès aux services de base, dans 
une logique de développement ; 2) Améliorer l’accès à l’énergie et diminuer le prix de 
l’électricité au Tchad

EPIFE (Electrification  Périurbaine Intensif  Facilite d’Energie)      CEMAC  2009-2013 1) Renforcement de l’intégration Régionale des Politiques Energétiques pour le lutte 
contre la pauvreté ; 2) Amélioration de l’accès a l’électricité en zone périurbaine, dans 
les pays Membres de la CEMAC) .

Source:  Syrte 2008 conférence
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