MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’EAU ET DE LA PÊCHE
ALLIANCE MONDIALE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (AMCC) AU TCHAD
Deuxième mission de suivi de la mise en œuvre des activités du projet
ENV/2016/380-140 ALISEI « Amélioration de la gestion concertée des ressources pastorales
dans la plaine de Gara/Salamat pour une conservation intégrée et durable dans la zone
périphérique du Parc National de Zakouma »
Dans le cadre de suivi de la mise en œuvre de ce projet, une deuxième mission, composée de l’équipe
du projet AMCC, de la DLCCEE, du point focal auprès du Ministère de l’Elevage s’est rendue du 11 au
17 mars 2018 à AM-TIMAN dans la région du SALAMAT et dans la plaine de Gara (sites d’intervention
dudit projet) afin d’évaluer la mise en œuvre du projet ALISEI.
Activités réalisées
Visite d’échange avec les autorités locales
L’équipe de la mission a effectué une visite de courtoisie auprès des autorités administratives
(Gouverneur, Secrétaire Général, le Délégué de développement rural) et traditionnels (chefs de canton)
afin d’échanger sur les activités mené par l’ONG ALISEI et son partenaire Sahel Ecodev dans la
région de Salamat (figure 1).

Figure 1 : Visite de la mare d’Adoumosso
Evaluation des activités du projet
L’équipe a évalué les activités du projet sur la base des divers documents produits (rapports, procèsverbaux, protocoles, etc.), des échanges avec l’équipe du projet. Le travail a été porté sur : (i) les

activités déjà réalisées sur le terrain et leurs états après la suspension du contrat de subvention en
octobre 2017 et celles entamées après la levée de la suspension le 12 décembre 2017.
Visites dans les sites d’intervention du projet
L’équipe s’est rendue dans le village kache-kacha, la sous-préfecture de Djouna et la plaine de Gara pour
visiter (i) les sites retenus pour la construction des mini-pharmacies et du parc de vaccination, (ii) la
première mare aménagée d’Adoumosso, (iii) la pépinière de production des plants forestiers (Acacia
albida, Acacia siamea, Acacia senegal, Acacia nilotica) qui permettront de construire un dispositif anti
érosif au tour des mares aménagées et enfin (iv) échanger avec les comités de gestion afin de recueillir
leurs avis sur les impacts/effets de l’arrêt des activités du projet pendant environ cinq mois.

Figure 3 : Visite de la mare d’Adoumosso

Figure 4 : les plants produits par les comités de gestion en pépinière dans le village de Assadna

Figure 2 : échanges avec les comités de gestion à Gara et sous-préfecture de Djouna
1.1. Restitution des travaux de l’équipe de la mission
Pour marquer la fin de la mission, l’équipe a tenu deux séances de restitutions des travaux effectués
dans les sites d’intervention et avec l’équipe du projet. La première a été faite à l’endroit de l’équipe du
projet et le second au Secrétaire Général et Gouverneur de la région de Salamat (figure 5).

Figure 5 : séances de restitution des travaux à l’équipe du projet et au Gouverneur du Salamat.

