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Sigles et abréviation
AMCC : Alliance Mondiale contre le Changement Climatique
UICN : Union Internationale de la Conservation de la Nature
DEELCC : Direction de l’Education Environnementale et de Lutte Conte les Changements Climatiques et
MEEP : Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche
RERAC : Réseau des Radios Communautaires de l’Afrique Centrale
CPA : Comité Provincial d’Action
SODAH : Action Sociale pour le Développement Holistique
ODV : Organisation de Développement Villageois
ILOD : Initiatives Locales d’Orientation et de Décisions
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1. Introduction
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet N°ENV/2016/380-215 – UICN « Amélioration de l’information, éducation et
communication des populations rurales et périurbaines à l’adaptation aux changements climatiques », le Ministère de
l’Environnement, de l’Eau et de la Pêche à travers la cellule interministérielle de coordination du projet a effectué, du 25
au 31 octobre 2018, une mission de suivi des activités dudit projet dans les sites de Moundou, Pala et Léré. L’objectif
global est d’améliorer le dispositif de mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. Plus spécifiquement, il s’agit
de (i) suivre les activités réalisées ; (ii) collecter les témoignages des groupes cibles; (iii) échanger avec les
codemandeurs (SODHA, RERAC, etc.) du projet dans les sites pilotes, (iv) identifier les faiblesses et forces des activités
mises en œuvre et enfin faire des recommandations d’amélioration.
Le présent rapport décrit le déroulement et les résultats obtenus de cette mission.
2. Composition de la mission
La mission effectuée du 25 au 31 octobre à Moundou, Pala et Léré par Ordre de mission N°
003/PR/MEEP/DG/DLCCEE/AMCC-T/18 signé le 24 octobre 2018 est composée des personnes suivantes :
-

M. ARSENE DJOULA, Expert national en charge d’adaptation du projet AMCC-Tchad,

-

M. BANGUENON VINCENT et MBAIHOUNDOUM NETOL, Cadres à la DEELCC/MEEP,

-

M. BRAHIM HISSEINE DAGGA, Point focal Environnement auprès du projet AMCC-Tchad

-

M. HINGNABE CELESTIN, Chauffeur du projet AMCC-Tchad,

3. Déroulement de la mission
L’équipe de la mission a quitté N’Djamena, le 25 octobre et est arrivée le même jour à Moundou et dans les sites
de Pala et Lac Léré respectivement le 27 et 30 octobre 2018. Les étapes du déroulement de la mission se
présentent comme suit :


Présentation de civilité aux autorités administratives, aux responsables des services
déconcentrés.

L’équipe de la mission s’est rendue au gouvernorat de la province du Logone occidental, de Pala et à la préfecture
du département de Lac Léré pour présenter ses civilités aux autorités administratives (Gouverneur, Secrétaires
Généraux, préfet, etc.) et aux responsables des services déconcentrés de l’Etat (délégué de développement rural,
chefs services régionaux de l’Environnement, etc.). L’équipe a saisi également l’occasion pour échanger avec eux
sur la mise en œuvre des activités du projet dans leurs circonscriptions respectives.


Échanges avec les groupes cibles et quelques bénéficiaires de l’action du projet de l’UICN.

L’équipe de la mission a échangé et recueilli les témoignages des groupes cibles du projet sur les activités mises
en œuvre au niveau de leurs localités. Ces échanges ont porté sur l’avantage des campagnes de sensibilisation,
les voyages d’échanges dans le Mandoul, les messages et émissions diffusées à travers les radios
communautaires. Les groupes cibles concernés par ces échanges sont :
o

La coopérative des pêcheurs et des éleveurs du Logone occidental
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o

Les Organisations de Développement Villageois (ODV) du village de Sorga et de Moursalé Bamba (PALA)

o

Initiatives Locales d’Orientation et de Décisions (ILOD) du secteur de Pêche de Léré.

Quelques bénéficiaires isolées ont été également interrogés sur le changement climatique et leurs effets sur
l’agriculture pour s’assurer que les messages et l’information véhiculée par la coordination du projet UICN, le
SODAH, les radios communautaires sont compris et ont apporté un changement de comportement.
L’équipe également a eu un entretien avec un animateur de la radio soleil de Pala, bénéficiaires des formations
organisées par le projet, sur les activités réalisées par cette radio. Il ressort que dix (10) émissions interactives et
trois (03) tables rondes sur les changements climatiques ont été organisées et ont suscité beaucoup de réaction
des auditeurs.



Participation aux campagnes de sensibilisation du projet de l’UICN.

L’équipe de la mission a participé à trois campagnes de sensibilisation organisées par la coordination du projet
UICN à l’endroit des groupes cibles (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et du Comité Provincial d’Action (CPA).
L’objectif est de sensibiliser les groupes cibles, les populations et les membres du CPA sur les bonnes pratiques
et techniques d’adaptation au changement climatique.
L’équipe a assisté à la sensibilisation des groupes ci-après :
o

la coopérative des pêcheurs du Logone occidentale (Moundou) où une présentation a été faite par le chef
de projet, suivi des échanges ;

o

L’Organisation de Développement Villageois du village de Moursalé Bamba (PALA) où une projection d’un
film sur les bonnes pratiques d’adaptation a été réalisée ;

o

Les membres du comité provincial d’action de PALA qui ont bénéficié de deux présentations : présentation
du projet porté par IUCN et ses activités et présentation sur le changement climatique, causes,
conséquences et techniques d’adaptation et d’atténuation dans les secteurs de l’agriculture, élevage et
pêche. Ensuite, quelques fiches techniques des bonnes pratiques ont été distribuées aux participants
pour comprendre l’utilisation de ces pratiques et techniques.
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Réunion d’équipe de la mission et échange avec l’équipe du projet de l’UICN.

L’équipe de la mission a tenu des séances de travail journalier pour faire la synthèse des activités suivies et les
différentes conclusions.

4. Principales constatations


Les points forts

-

des efforts importants en termes d’information, de sensibilisation et de communication sont en train d’être
consentis par le projet ses codemandeurs et partenaires pour toucher une masse critique des populations;

-

Certain des groupes cibles (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et/ou des organisations de développement
villageois, notamment ceux de Moundou, Pala et Léré perçoivent et connaissent les effets de
changements climatiques sur leurs activités. Il en est de même pour les bonnes pratiques et stratégies
d’adaptation diffusées par les radios communautaires, vulgarisé par la coordination et ses partenaires ou
via les visites d’échanges dans la région de Mandoul ;

-

L’équipe constate un fort engagement du codemandeur SODAH et les autres partenaires (radios
communautaires, l’animatrice de Moundou, des groupes cibles, etc.) pour appuyer la réalisation des
activités du projet dans leurs zones respectives. En plus, SODAH travaille en étroite collaboration avec
les autorités locales (administratives et traditionnelle) et les groupes cibles de ses zones d’intervention
(Pala et Léré) ;

-

Les activités conduites par l’Action Sociale pour le Développement Holistique (SODAH) dans la province
de Mayo-Kebbi Ouest et le département de Lac Léré sont bien appréciées par les autorités administratives
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(gouverneur, SG et le préfet, etc.) et traditionnelles (les chefs traditionnels, chefs de villages, etc). Selon
les échanges avec les groupes cibles et le témoignage des participants, le voyage d’échange dans le
Mandoul (projet RAPS) a été bénéfique pour eux après restitution et test de quelques pratiques (compost,
paillage, production des plantes fertilisantes, mise en défens, haies vives, etc.) capitalisées ;
-

Forte motivation des groupes cibles y compris les femmes pour changer leur comportement vis-à-vis des
mauvaises pratiques qui contribuent à la dégradation de leur environnement.

-

Enfin, la prise de conscience des groupes cibles sur les facteurs de dégradation de l’environnement, les
causes et conséquences des changements climatiques.



Points faibles

-

Faiblesse de collaboration avec les autorités administratives, du Comité Provincial d’Action (CPA) et des
services déconcentrés de la Province du Logone Occidental ;

-

Déficit de communication et de visibilité sur les activités réalisées en œuvre au niveau de la Province du
Logone Occidental ;

-

L’approche utilisée pour la sensibilisation des groupes cibles n’est pas inclusive (absence des autorités
traditionnelles, des agents des services déconcentrés, les médias), car ce qui ne facilite pas une bonne
appropriation des bonnes pratiques d’adaptation au changement climatiques ;

-

Les campagnes de sensibilisation sont seulement limitées aux groupes cibles et les informations reçues
sont faiblement relayées pour atteindre une masse des populations ;

-

La non mise en contribution et/ou non implication des groupes cibles dans l’animation des campagnes de
sensibilisation des populations aux effets des changements climatiques dans leurs secteurs respectifs

-

Les activités de diffusion des messages et des émissions, d’information et de communication des
populations par la radio Nada FM de Moundou sont bloquées à cause de la fermeture de cette radio par
le Haut Conseil de Communication (HCC) ;

-

Non implication des radios communautaires dans la production des messages et émissions sur le
changement climatique. Elles sont chargées juste pour la diffusion et l’organisation des émissions
interactives ;

-

Faible fréquence des séances de sensibilisations et de communication des groupes cibles ;

-

Les effets des actions de sensibilisation, d’information et de communication ne sont pas encore
perceptibles sur le terrain. A titre d’exemple, les groupes cibles ont accès à l’information climatique mais
ne mettent pas en œuvre des pratiques d’agriculture résilientes face au climat ;

-

Enfin l’inexistence de dispositif de collecte (grille de sondage) et d’évaluation de l’effet des programmes
de sensibilisation sur les groupes cibles.
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5. Suggestions et recommandations


Renforcer la collaboration avec les autorités administratives, du Comité Provincial d’Action (CPA) et des
services déconcentrés et les informer régulièrement des activités qui sont en train d’être menées dans la
province du Logone Occidental ;



Accroitre la communication, l’information et la visibilité des activités de sensibilisation en mettant en
contribution les médias pour la couverture médiatique et les groupes cibles pour les relais d’information à
la base ;



Utiliser une approche participative et inclusive en associant toutes les parties prenantes (les autorités
traditionnelles, les groupes cibles, les agents des services déconcentrés, les médias, la société civile,
etc.) pour permettre une bonne appropriation des bonnes pratiques et le relais des informations sur
l’adaptation au changement climatique ;



Elargir les campagnes de sensibilisation vers le grand public en mettant en contribution les groupes cibles
afin de toucher le maximum des populations ;



Renforcer l’équipe du projet par un chargé de communication et des animateurs locaux de terrain afin
d’appuyer l’équipe actuelle et faciliter la coordination des activités du projet ;



Dans la mesure du possible, établir un accord avec une autre Radio FM à Moundou pour assurer la
continuité des activités de diffusion des messages et des émissions, d’information et de communication
des populations entreprises par la radio Nada FM ;



Impliquer tous les groupes cibles des pêcheurs y compris les chefs d’eau dans les voyage d’échange afin
de capitaliser les bonnes pratiques et appréhender les techniques de mise en défens des cours d’eau
dans le Lac Léré et trené;



Augmenter les fréquences des campagnes de sensibilisations, d’information et de communications des
groupes cibles pour toucher le maximum de population ;



Appuyer les radios communautaires pour la mise en place d’un dispositif de collecte des données, de
sondage et de recueils de témoignages des auditeurs par rapport aux émissions et messages diffusés.
Plus précisément de quantifier le nombre des auditeurs qui interviennent lors de la diffusion des émissions
(interactives, tables rondes, messages, etc.) sur le changement climatique par les antennes de la Radios
communautaires ;



Administrer des fiches d’évaluation de connaissance, de sondage ou de recueil des points de vue des
groupes cibles ou des populations ayant participé aux campagnes de sensibilisations.
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6. Annexes
Annexe 1 : Les participants à la mission de suivi de la mise en œuvre des activités du projet.
Nom / Prénoms

Titre

Institution

N° Téléphone

ARSENE DJOULA

Expert National Adaptation au CC

Projet AMCC-T

66 19 95 65

BRAHIM HISSEINE DAGGA,

Point focal environnement

DEELCC/MEEP

66 32 70 17

BANGUENON VINCENT

Cadre à la DEELCC

DEELCC/MEEP

66 37 56 14

MBAIHOUNDOUM NETOL

Cadre à la DEELCC

DEELCC/MEEP

66 11 97 67

HINGNABE CELESTIN

Chauffeur

Projet AMCC-T

62 56 31 09

Annexe 6 : Ordre de Mission
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