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Equivalences monétaires 

Octobre 2018 
 

1 UC  =  790,62 FCFA 
1 UC  =     1,40 $EU 
1 UC  =     1,21 Euros 
1 UC  =     1      DTS  
1 USD  =  566.65 FCFA 
1 Euro   =  655,957 FCFA 
 

 
 

Année fiscale 
Du 1er janvier au 31 décembre  

 
Poids et mesures 

1 tonne métrique = 2.204 livres  
1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 
1 mètre (m)  = 3,28 pieds 
1 millimètre (mm) = 0,03937 pouce 
1 kilomètre (km) = 0,62 mile 
1 hectare (ha)  = 2,471 acres 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

AFD Agence Française de Développement 
AGPM Avis Général de Passation des Marchés 
AMI Avis de Manifestation d'Intérêt 
ANADER Agence Nationale pour le Développement Rural 
APD Avant-projet Détaillé 
APS Avant-projet Sommaire 
BAD Banque Africaine de Développement 
BID Banque Islamique de Développement 
DDC Services de Coopération Suisse 
DSP Document Stratégie Pays (BAD)  
EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 
EIES Etude d'Impact Environnemental et Social 
EVST Enquête de Vulnérabilité Structurelle au Tchad 
FEM Fond de l'Environnement mondial 
IIS (2is) Initiative pour l'Irrigation au Sahel 
ONDR Office National de Développement Rural 
P2RS Programme de Renforcement de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel 
PAFICOT Projet d'Appui à la Filière Cotonnière (BAD) 
PAR Plan d'Action de Réinstallation 
PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
PIB Produit Intérieur Brut 
PIRPT Projet d'Infrastructures Rurales, Pastorales et de Transhumance  
PND Programme National de Développement 
PNSA Programme National de Sécurité Alimentaire 
PPM Plan de Passation des Marchés 
PQDAT Plan Quinquennal de Développement Agricole au Tchad 
PRESIBALT Programme de Développement et de Renforcement de la résilience des Systèmes socio écologiques 

au Bassin du Lac Tchad 

PRODEBALT Programme de Développement Durable du Bassin du Lac Tchad 

PRT Priorités Résilience du Tchad 
PTF Partenaire Technique et Financier 
PVERS Projet de Valorisation des Eaux de Ruissellement superficiel 
SDA Schéma Directeur de Développement de l'Agriculture 
SDEA Schéma Directeur de l'Eau et l'Assainissement 
SODELAC Société de Développement du Lac (Tchad) 
TDR Termes de référence 
UE Union Européenne 
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Fiche de projet 

Fiche du client 
DONATAIRE :   République du Tchad 
 
ORGANE D’EXECUTION : Direction du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole 

(DGRHA), au Ministère de la Production, de l’Irrigation 
et des Equipements Agricoles  
 

 
Plan de financement 

Source Montant (en 
million UC) 

Instrument 

 
BAD / FAD 

 
0,800 

 
Don 

COÛT TOTAL 0,800  

 
 
Importantes informations financières de la BAD 
 

 
Monnaie du Don 

 
Unité de Compte (UC) 

TRF, VAN (scénario de base) Pas applicable 
TRE (scénario de base) Pas applicable 

 
*si applicable 

 
Durée – principales étapes (attendues) 

 
Approbation de la note conceptuelle 

 
N. A. 

Approbation du projet 24 Octobre 2018 
Entrée en vigueur Décembre 2018 
Dernier décaissement Octobre 2020 
Achèvement Décembre 2020 
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 RESUME DU PROJET 
 

Aperçu général du projet : Pays enclavé de l’Afrique centrale, le Tchad (1 284 000 km² et 14,45 
millions d’habitants) dispose d’importantes ressources naturelles dont 39 millions d’ha de terres 
cultivables, 84 millions d’ha de pâturages naturels, 23,3 millions d’ha de forêts, 7 millions d’ha à 
vocation piscicole, environ 113 millions de têtes de cheptel toutes espèces confondues (bovins, ovins, 
caprins, camelins …) et, d’importantes ressources en eaux souterraines et de surface, avec un volume 
annuel variant entre 263 et 455 milliards de m3. Pourtant le Tchad connait une situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle presque chronique. 21% de la population vit dans l’insécurité alimentaire 
et la malnutrition aigüe atteint le seuil critique de 15% dans la plupart des provinces (PNSA, février 
2014).  
 
Pour résoudre ce problème, le Gouvernement Tchadien met l’accent sur le développement du sous-
secteur de l’agriculture irriguée, misant sur les potentialités importantes en sols irrigables dont dispose 
le pays (près de 5,6 millions d’hectares de sols irrigables dont 335.000 ha facilement irrigables).  
 
La requête adressée par le Gouvernement Tchadien à la Banque pour l’assister dans la préparation d’une 
étude de faisabilité pour l’aménagement de 200.000 ha de périmètres irrigués s’inscrit dans ce cadre. 
Suite à cette requête, une mission a été commanditée par la Banque en Août 2016, pour la préparation 
des termes de référence de l’étude. Au cours de cette mission, des contacts ont été pris avec les 
principaux acteurs du secteur agricole et notamment du sous-secteur agriculture irriguée. Trois sites 
d’irrigation situés à une centaine de km au Nord de N’djaména ont été visités et des entretiens ont eu 
lieu avec les exploitants et services en charge de l’encadrement des producteurs.  
 
Le présent projet va appuyer la préparation d’un programme pour le développement de l’irrigation sur 
une superficie de 135.000ha. Il s’agira d’un projet d’études qui permettra d’établir les dossiers de 
faisabilité et d’APD sur une superficie de l’ordre de 18.000 ha à aménager dans le court et le moyen 
terme. A la fin des études, un dossier sera préparé et remis au Gouvernement pour l’organisation d’une 
table ronde des bailleurs aux fins de mobiliser des ressources pour le financement de la première tranche 
des sites prioritaires de 18 000 Ha. 
 
Le projet d’étude concernera onze (11) provinces et/ou pool de provinces (pôles potentiels de 
développement de l’irrigation) couvrant quasiment tout le pays. Son coût total est estimé à 800 000 UC 
(952 000€), hors taxes et hors douanes. Ce coût est réparti en devises pour un montant de 546 351 UC 
(650 017 €) et 253 649 UC en monnaie locale (301 983 €). Ce coût comprend des provisions pour 
imprévus physiques et pour hausse des prix qui sont estimés respectivement à 4% et 3%, en moyenne. 
L’étude se déroulera en trois phases sur une durée totale nette de 11 mois. Mais la durée globale du 
projet est estimée à 24 mois au maximum, y compris le temps nécessaire au recrutement du Consultant, 
à la concertation et la validation des documents. 
 
Les principaux résultats attendus des études sont les suivants : (i) les sites potentiels aménageables, au 
niveau de chacune des onze provinces et/ou pool de provinces proposées par l’Administration, ont été 
pré-délimités sur les fonds cartographiques et identifiés sur le terrain et les sites devant faire l’objet du 
programme de 135.000 ha ont été sélectionnés et délimités ; (ii) les dossiers de préfaisabilité 
d’aménagement du programme de 135.000 ha sont établis et validés et les sites de la tranche prioritaire 
de 18.000 ha sont sélectionnés ; (iii) les études de faisabilité et d’APD des sites prioritaires sont établis ; 
(iv) un dossier pour l’organisation d’une table ronde des PTFs est établi et transmis au gouvernement 
en vue de la mobilisation des ressources pour le financement de la mise en œuvre des sites prioritaires. 
 
Evaluation des besoins : Depuis son indépendance, le Tchad a aménagé une superficie de l’ordre de 
40.000 ha de périmètres irrigués de différents types et selon une étude récente de la FAO (2015), 78% 
des aménagements hydro agricoles existants sont, soit à l’arrêt (23%) ou présentent une très faible 
performance. Et pourtant, le pays dispose de potentialités importantes en sols irrigables (près de 5,6 
millions d’hectares de sols irrigables dont 335.000 ha facilement irrigables). La dernière situation de 
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l’hydraulique agricole faite dans le pays date des années 1998 – 2000, dans le cadre de l’analyse 
diagnostic en vue de l’élaboration du SDEA. Ainsi, cette étude va permettre de générer des informations 
pertinentes sur la situation des aménagements hydro-agricoles et les sites potentiels d’aménagements, 
pour des actions futures.  
 
Le présent projet va aider à travers les études de faisabilité qui seront rendues disponibles, à renforcer 
les capacités nationales de planification et d’investissements dans le sous-secteur de l’agriculture 
irriguée, et permettra de préparer une réserve de projets bancables et réalisables à court terme dans le 
cadre de la mise en œuvre d’une stratégie d’amélioration de la sécurité alimentaire à travers la maîtrise 
et la gestion de l’eau agricole.  
 
Bénéficiaires cibles : Le bénéficiaire cible de l'intervention sera le Gouvernement à travers le Ministère 
de l’Agriculture et principalement, la Direction du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole qui disposerait 
d’un cadre cohérent d’interventions pour catalyser les investissements au profit de l’agriculture irriguée 
ainsi que de compétences et d’outils méthodologiques adaptés et appropriés pour le suivi et la connaissance 
du sous-secteur. Les résultats des différentes études constitueront une source d’informations pertinentes 
pour des actions futures à mener par des privés, ONGs et les organisations communautaires de base.  
Indirectement et à long terme, les résultats de ces activités bénéficieront au peuple tchadien par le biais d’un 
accès accru et diversifié à la production agricole et au-delà, à une alimentation variée de qualité et à 
amélioration sensible des revenus.  
 
Avantage comparatif et valeur ajoutée de la Banque : Dans le domaine des aménagements hydro-
agricoles, la Banque avait financé par le passé, une étude sur les possibilités de stockage des eaux de 
ruissellement dans la zone sahélienne, ayant permis d’identifier 323 sites potentiellement aménageables 
dont 9 ont été choisis pour des études de faisabilité. Cette étude a abouti à la formulation du projet de 
valorisation des eaux de ruissellement superficiel (PVERS), approuvé en 1998 et clôturé en 2008. Financé 
à hauteur de 14,23 millions UC, ce projet a permis (i) la construction de 9 micro-barrages, de 156 puits 
maraîchers, de 10 forages d’eau équipés de système solaire et des pompes à motricité humaine ; (ii) 
l’aménagement de 586 ha de terres cultivables. A travers cette étude, la Banque va aider le Gouvernement 
à disposer d’une réserve de projets bancables et réalisables à court terme dans le cadre de la mise en œuvre 
de sa stratégie d’amélioration de la sécurité alimentaire à travers la maîtrise et la gestion de l’eau agricole, 
facilitant ainsi la mobilisation des ressources pour leur mise en œuvre. 
 
Développement des connaissances : La présente opération qui concerne principalement un projet 
d’études, va permettre d’entreprendre une analyse détaillée de la situation actuelle des aménagements 
hydro-agricoles existant en vue de cerner les contraintes et les faiblesses qui entravent le développement 
du sous-secteur de l’irrigation. Un accent particulier sera mis sur la compréhension et l’identification des 
causes des faibles performances des aménagements hydroagricoles existant. Les informations et les 
connaissances qui seront dégagées de l’analyse de la situation actuelle des aménagements existant, 
seront prises en compte dans la conception des futurs projets dans le secteur de l’agriculture irriguée et 
permettront de faire des propositions appropriées pour leur durabilité. 
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CADRE LOGIQUE AXE SUR LES RESULTATS 
 

République du Tchad: Etudes d’aménagement de 135.000 ha de périmètres irrigués au Tchad. 
But du projet : Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire du pays par l’intensification, la diversification et l’amélioration de la production et de la productivité agricole à 
travers une meilleure maîtrise de l’eau. 

CHAINE DES RESULTATS INDICATEURS DE PERFORMANCE MOYENS DE 
VERIFICATION 

RISQUES ET 
MESURES D’ATTENUATION Indicateurs Situation de 

référence 
Cible 

IM
PA

C
T 

Contribuer à la réduction de 
l’insécurité alimentaire et 
nutritionnelle et à la croissance 
du secteur agricole.  
 

Incidence de 
l’insécurité 
alimentaire 
Taux de malnutrition 
aigüe globale 
Mortalité infanto-
juvénile 
Part du secteur 
agricole dans le PIB 

18,5% (2016) 
 

13,9% (2017) 
 

133 
(2015) 
23% 

(2015) 

5% (2030) 
 

 
5% (2030)              

 
 

100 (2030) 
 
Progression de 
+5,4 (2021) 

 

Rapport de revue des 
stratégies 
nationales (ANADER). 
Annuaires Statistiques, 
Rapports ministères de 
la santé. 
Rapports Ministère en 
charge du Plan. 

 

E
FF

E
T

S 

Effet 1 ; Amélioration de la 
disponibilité de dossiers de 
préfaisabilité de nouveaux 
périmètres irrigués, susceptibles 
de susciter l’intérêt des bailleurs 
de fonds dans le cadre du 
développement du sous-secteur 
de l’irrigation au Tchad 
 
Effet 2 : Augmentation du 
nombre de projets/périmètres 
irriguées/superficies irriguées, 
dont les études détaillées de 
(faisabilité et d’APD ont été 
réalisées et dont le processus de 
financement et de mise en 
œuvre pourront être entamés 
immédiatement après l’étude. 

1.1 Nombre de Sites 
et Superficies ayant 
fait l’objet d’études 
d’identification 
/préfaisabilité de 
nouveaux PI. 
 
2.1 Superficies ayant 
fait l’objet d’études 
détaillées de 
Faisabilité/APD 

1.1 0 sites,       
1.2 0 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 0 ha 
 
 
 

1.1 11 pôles 
(provinces et pool 
de provinces) 
1.2 135.000 ha 
(2019). 
 
 
 
 
 
 
2.1 18.000 ha en  
fin 2019 (une 
vingtaine de 
périmètres 
irrigués au 
minimum) 

Dossiers 
d’identification du 
programme de 
135.000ha 

Risque1 : Faible qualité et/ou retards dans l’exécution 
des études.  
 
Mesure d’atténuation1 : Un bureau international 
avec une équipe compétente sera recruté pour la 
réalisation des études.  
Recrutement d’une équipe d’experts nationaux pour la 
mise en œuvre et le suivi de l’étude. 
 
Risque2 : Manque de financement et/ou faible 
capacité d’absorption du Pays pour engager le 
processus de mise en œuvre de la tranche prioritaire.  
Mesure d’atténuation2 : Les principaux PTFs 
concernés ont été sensibilisé lors de la formulation des 
TDRs et ils seront impliqués tout au long du processus 
de la mise en œuvre de l’étude ainsi que dans la 
validation du dossier pour l’organisation de la table.   
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PR
O

D
U

IT
S 

Produit 1 : Réalisation des 
études d’identification et de 
préfaisabilité de développement 
des 135.000ha 
 

1.1 Rapports d’études 
comprenant fiches 
d’identification des 
sites, les schémas 
directeurs 
d’aménagement, et 
l’EESS des 
135.000ha, y compris 
les APS des sites 
prioritaires. 
1.2 Ateliers de 
partage et validation 
des rapports 

 1.1 11 Dossiers 
(un dossier par 
province et pool 
de provinces) 
 
1.2 7 ateliers dans 
les provinces 
Un atelier 
national 

Rapports 
d’identification et de 
préfaisabilité du 
programme des 135.000 
ha. 

 
Risque : Faible implication des acteurs régionaux 
Mesure d’atténuation :  
Les études d’identification se dérouleront 
essentiellement sur le terrain. Les acteurs locaux 
seront appuyés et formés par les consultants 
(formation par l’action). 
Suivi rapproché de la cellule de gestion et de la 
Banque afin de corriger très vite les faiblesses. 
 

Produit 2.1 : Réalisation des 
études de faisabilité et des 
études techniques détaillées 
(APD) pour la tranche 
prioritaire 
Produit 2.2 : Dossier disponible 
pour l’organisation d’une table 
ronde  

2.1 Etude de faisabilité 
d’une tranche 
prioritaire de 18.000ha, 
y compris les Etudes 
d’APD. 
 
2.2 Cahier du 
participant disponible 

 2.2 11 études de 
faisabilité/ APD 
(un dossier par 
province et pool 
de provinces) 
 
2.2 Cahier du 
participant à la 
TR 2019. 

Rapport des études 
faisabilité et d’APD. 

Coordination et gestion du 
Projet 

Coordination de l’étude  Rapport 
d’avancement  

Rapports d’avancement 
du Projet 

A
C

T
IV

IT
E

S 

Composantes  
Composante 1 : Réalisation des études 
Phase 1 : Identification des sites susceptibles d’être étudiés dans le cadre du projet 
Phase 2 : Réalisation de l’étude de préfaisabilité des sites sélectionnés 
Phase 3 : 3.1 Réalisation des études détaillées de faisabilité et d’APD des sites prioritaires 
               3.2 Réalisation des études environnementales et sociales 
Composante 2 : Gestion et coordination du projet (i) personnel ; (ii) fonctionnement ; (iii) audit 
 

 

Sources de financement : UC 
x Don FAD                : 800.000 UC (100%). 
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CALENDRIER D’EXECUTION DU PROJET 

Désignation M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 

Approbation de l’étude                          

Recrutement du Consultant                           

Phase1                          

E1.1- Rapport d’établissement.                          

E1.2- Diagnostic/ Reconnaissance 
TN. 

                         

E.1.3- Rapport identification.                          

Validation                          

Phase2                          

Préfaisabilité du programme 
135.000ha 

                         

Validation                          
Phase3                          
Etudes de base (tranche 
prioritaire) 

                         

Elaboration des APD                          
Faisabilité tranche prioritaire.                          
Validation                           

Audit final de l’étude                            
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RAPPORT ET RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DU GROUPE DE LA 
BANQUE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION CONCERNANT UN DON DE HUIT 
CENT MILLE UC A LA REPUBLIQUE DU TCHAD POUR LE FINANCEMENT DE 

L’ETUDE D’AMENAGEMENT DE 135.000 HA DE PERIMETRES IRRIGUES  
 
La Direction soumet le présent rapport et sa recommandation concernant une proposition de don FAD 
d’un montant de huit cent mille (800 000) UC à la République du Tchad pour le financement de l’étude 
d’aménagement de 135.000 ha de périmètres irrigués répartis entre les différentes provinces du pays.  
 
1. ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET JUSTIFICATION 
 
1.1  Liens entre le projet, la stratégie et les objectifs du pays 
 
1.1.1 Le projet est en ligne avec le Document de stratégie pays (DSP 2015-2020) de la Banque dont 
les axes de concentration s’attèlent à améliorer les infrastructures (pilier 1) et à approfondir les réformes 
en matière de gouvernance (pilier 2) tout en intégrant les thèmes transversaux (renforcement de la 
résilience économique, lutte contre le changement climatique, promotion du genre et économie verte).  
Il est en cohérence avec le Plan stratégique de développement national PND 2017-2021 et notamment 
l’axe 3 « Développement d’une économie diversifiée et compétitive » qui mise sur le développement 
des secteurs à forts avantages comparatifs comme l’agriculture, secteur dans lequel le pays dispose 
d’immenses potentialités, tirant les leçons de la récession économique qu’a connue le pays en 2016 et 
2017 suite à la chute des cours mondiaux de pétrole.  
 
1.1.2 Le projet est également en cohérence avec la Stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, dont 
les objectifs essentiels visent à assurer une croissance inclusive et une transition vers une croissance 
verte pour l’Afrique. L’étude envisagée va permettre de créer les conditions pour des investissements 
dans le sous-secteur de l’agriculture irrigués, répondant ainsi à la vision du Gouvernement, de miser sur 
la maîtrise de l’eau pour résoudre de manière pérenne le problème de l’insécurité alimentaire. Cette 
vision s’insère dans les cinq priorités d’actions de la Banque (Le High 5s) pour transformer l’Afrique 
et, notamment les priorités 2 « nourrir l’Afrique » et 5 « améliorer la qualité de vie des populations ». 
Particulièrement, le projet est en parfaite cohérence avec la stratégie décennale 2013-2022 de la Banque, 
dont les deux objectifs visent l’amélioration de la qualité de la croissance de l’Afrique à travers la 
croissance inclusive et la transition vers une croissance verte.  
 
1.1.3 Plus récemment, le Programme national de sécurité Alimentaire (PNSA2 ; 2013-2020) a fixé 
comme premier objectif spécifique, le développement des aménagements hydro agricoles (composante 
A1) en vue de l’augmentation rapide de la productivité et la production des secteurs agro-sylvo-pastoral 
et halieutique. A cet égard, il a été prévu d’engager des investissements de l’ordre de 253 milliards de 
FCFA durant cette période, soit près de 50% du montant global du Programme. 
 
1.1.4 Le Plan quinquennal de développement de l’agriculture (SDA 2013-2018), qui s’est fixé 
comme objectif principal « améliorer la disponibilité céréalière et donner une impulsion réelle à la 
production agricole qui demeure encore aléatoire et tributaire de la pluviométrie », mise également sur 
« La maîtrise et la gestion de l’eau » (axe principal) pour atteindre cet objectif. 

 
1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

 
1.2.1 En dépit des importantes ressources en eaux et en sols irrigables dont dispose le pays, le 
développement et les performances du sous-secteur de l’irrigation restent en dessous des attentes. 
Depuis son indépendance, le Tchad n’a aménagé qu’une superficie de l’ordre de 40.000 ha de périmètres 
irrigués de différents types. Plus encore, le potentiel des aménagements existant n’est pas exploité de 
manière adéquate à cause de plusieurs faiblesses d’ordre institutionnel, organisationnel, technique et 
socioéconomique. Une récente étude sur l’état des lieux des aménagements hydro agricoles au Tchad, 
réalisée par la FAO vers la fin de l’année 2015, a montré que 78% des aménagements hydro agricoles 
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existants sont, soit à l’arrêt (23%) ou présentent une très faible performance et seulement 22% des 
aménagements existants présentent des performances acceptables sans être, toutefois très satisfaisantes. 
Les constats de cette étude convergent avec ceux formulés dans le cadre de l’Initiative pour l’irrigation 
au Sahel (2iS), qui constitue un Cadre stratégique pour l’eau agricole au Sahel auquel le Tchad a adhéré. 
 
1.2.2 Considérant les nombreux défis liés à la sécurité alimentaire du pays et l’amélioration de la 
production et de la productivité des cultures irriguées, le Gouvernement Tchadien a accordé un intérêt 
particulier au développement des aménagements hydro agricoles aussi bien au niveau des stratégies et 
programmes de développement qu’au niveau de la mise en œuvre d’actions concrètes comme solution 
durable et pérenne au problème de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Ainsi, le Schéma 
Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA 2003- 2020) avait prévu l’aménagement de près de 
100.000 ha de nouveaux périmètres à l’horizon 2020 mais malheureusement cet objectif est encore loin 
d’être atteint. 
 
1.2.3 L’intervention de la Banque est justifiée par le fait que le projet répond à la préoccupation 
majeure du Gouvernement de rendre disponible une réserve de projets bancables et réalisables à court 
terme dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie d’amélioration de la sécurité alimentaire à 
travers, notamment la maîtrise et la gestion de l’eau agricole.  
 
1.3 Coordination de l’aide 
 
1.3.1 Plusieurs partenaires interviennent dans le secteur de la maîtrise de l’eau pour l’agriculture qui 
bénéficie essentiellement de l’aide publique au développement pour son financement, surtout dans le 
cadre de la mise en œuvre des projets prioritaires portés par le Plan national de développement (PND) 
2017 – 2021. Les principales initiatives actuellement en cours, sont portées par : (i) la Banque Mondiale 
qui finance pour un montant de 173 millions USD, le projet régional d’appui à l’initiative pour 
l’Irrigation au Sahel (PARIIS). Ce projet porté par le CILSS couvre 4 pays du Sahel dont le Tchad ; (ii) 
l’AFD finance à hauteur de 9,5 millions d’euros, le projet d’aménagement du Bahr Linia qui permettra 
d’irriguer jusqu’à 2 000 Ha de terres agricoles ; (iii) le Koweit a accordé un prêt de 29 millions USD 
pour le financement d’un projet hydro-agricole pour renforcer le développement socio-économique des 
régions du Lac Tchad et du Bahr El Gazal par l’irrigation de 1 684 Ha de terres cultivables. 
 

  

N° Partenaires Techniques et Financiers Projets 
1 Banque Mondiale  Projet d’appui régional à l’Initiative pour l’Irrigation au 

Sahel. Montant : 25 millions USD ; durée : 6 ans (faire 
passer les superficies des aménagements hydro-agricoles de 
43 000 ha à 257 000 ha) 

2 Banque Arabe pour le Développement 
Economique en Afrique (BADEA) 

Projet de Développement de la Riziculture dans la Plaine 
du Chari-Logone II. Montant : 67 milliards XAF 
(aménagement de 7 périmètres rizicoles à maîtrise totale) 

3 Agence Française de Développement 
(AFD)  

Projet d’Aménagement hydro-agricole du Bahr-Linia. 
Coût global du projet : 9,1 millions euros. 
Financement AFD : 5 millions euros 
Contrepartie nationale : 3,81 millions euros 

4 Fonds Koweitien Projet de développement Hydro-agricole. Montant : 29 
millions USD pour  le développement socio-économique 
des régions du Lac Tchad et du Bahr-el-Ghazal par 
l’irrigation de 1.684 hectares de terres cultivables 

5 BID Projet de Gestion et de Valorisation des Ressources 
Naturelles en Zone Soudanienne. Montant : 12,5 milliards 
XAF (infrastructures hydro-agricoles dans le Mayo-Kebbi) 
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1.3.2 La coordination des partenaires techniques et financiers dans le secteur du développement rural 
est assuré par un plateforme dont le chef de file est actuellement assuré par la FAO et le Secrétariat, par 
la Coopération Suisse. Le projet permettra à la Banque d’accroitre sa visibilité dans le secteur et de 
renforcer sa place sein du groupe des partenaires intervenant dans le secteur. 

2. DESCRIPTION DU PROJET 
 
2.1  Etudes envisagées  

Les études proposées ci-dessous visent à assister le Gouvernement Tchadien à élaborer un programme 
pour le développement de l’irrigation sur une superficie de 135.000 ha et, établir les dossiers de 
faisabilité et d’APD sur une superficie de l’ordre de 18.000 ha à aménager dans le court et le moyen 
terme. A la fin des études, un dossier pour l’organisation d’une table ronde des bailleurs sera préparé et 
transmis au gouvernement pour la mobilisation de financement pour la mise en œuvre des sites 
prioritaires.  
 
2.1.1  Etude d’identification du programme de 135 000 Ha 
  
L’objectif de cette phase est d’identifier, dans chaque province ciblée, les sites susceptibles d’être 
étudiés et aménagés dans le cadre du présent programme de 135.000 ha. Les activités dans cette phase 
vont concerner :  
 

a) La réalisation des tournées de diagnostic et d’identification sur le terrain en vue d’établir 
(i) un diagnostic sommaire de l’état et de la gestion des aménagements existants dans 
chaque province ; (ii) des enquêtes agro-socioéconomiques participatives rapides au niveau 
des sites potentiels pré-identifiés ; iii) investigations techniques préliminaires (pédologie, 
ressources en eaux, observations géologiques, aspects environnementaux …) 
 

b) L’analyse des informations collectées, la sélection dans chaque province de la liste des sites 
à inclure dans le programme de 135000 ha (analyse multicritères) et le choix préliminaire 
des sites prioritaires à aménager dans le cadre d’une première tranche (18.000 ha, environ) ; 

 
c) L’établissement d’une fiche d’identification détaillée pour chaque site sélectionné, 

comportant notamment les données de base sur le site ainsi que le schéma d’aménagement 
et de mise en valeur proposé et une estimation préliminaire normative des coûts 
d’aménagement (par référence à des aménagements similaires) ; 

 
2.1.2  Etude de préfaisabilité du programme 
 
L’objectif de cette étape est de faire une étude de préfaisabilité de l’aménagement du programme 
identifié de 135.000 ha, qui couvrira les aspects techniques, économiques, sociaux, institutionnels, 
organisationnels et environnementaux, et élaborer les avant-projets Sommaires (APS) d’aménagement 
des sites prioritaires. Les principales activités de cette phase sont les suivantes : 
 

a) L’établissement d’un avant-projet sommaire (APS) d’aménagement au niveau de chacun des 
sites retenus pour la tranche prioritaire ; 
 

b) La proposition de dispositions institutionnelles et organisationnelles adéquates susceptibles 
d’assurer l’efficience et la durabilité de ces aménagements ;  
 

c) L’estimation des coûts d’aménagement et des charges d’exploitation et de mise en valeur ; 
 

d) L’établissement d’un planning d’exécution physique et financière du programme 
d’aménagement retenu dans chaque province ; 
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e) L’analyse préliminaire de la rentabilité économique et financière ; 
 

f) L’étude stratégique d’impact environnemental et social (du sous-programme d’aménagement 
de chaque province) ; 
 

g) La sélection définitive des sites prioritaires à étudier. 
 
2.1.3  Etudes détaillées de faisabilité et d’APD des sites prioritaires 
 
Il s’agira ici, d’entreprendre une étude détaillée de faisabilité pour l’aménagement des sites prioritaires 
(18.000 ha, environ) et d’établir les Avant-projets Détaillés (APD) d’aménagement de chacun des sites 
prioritaires retenus. En plus des investigations et des études détaillées, les activités vont inclure 
également une analyse genre dans chaque site, les d’études d’impact environnemental et social (EIES) 
et de Plans de Gestion environnementale et sociale (PGES) de manière à constituer, pour chaque 
site/province, un dossier bancable à soumettre à la table ronde des PTFs. Les activités vont concerner : 
 

a) La réalisation des études topographiques, hydrologiques et hydrogéologiques ;  
 

b) La réalisation des reconnaissances pédologiques détaillées, les études géotechniques 
ponctuelles éventuellement nécessaires au niveau des sites de certains ouvrages hydrauliques ;  
 

c) Les enquêtes agro-socioéconomiques. Durant cette même période, les études d’APD de certains 
sites pourront démarrer aussi ; 
 

d) La finalisation des schémas de développement agricole et l’élaboration des APD ; 
 

e) L’analyse économique et financière des projets envisagés au niveau chaque site ; 
 

f) Une analyse genre sur chaque site en vue d’identifier les contraintes auxquelles font face les 
femmes et permettre l’élaboration de stratégies pertinentes pour l’intégration du genre dans les 
activités opérationnelles du projet ; 
 

g) La définition des actions d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre des périmètres 
prioritaires au niveau de chaque zone ; 
 

h) La réalisation d’une étude d’impact environnemental et social ainsi que l’élaboration d’un 
PGES pour chaque site ; 
 

i) La validation des études de faisabilité et d’APD et l’élaboration et la validation du rapport final 
de la mission.  
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2.2  Composantes du projet 

Tableau 1 : Composantes du projet  

Composantes Description des composantes 
 

 

Coûts (en UC) 

Réalisation études 

(i) Etudes d’identification du programme de 135 000HA ;  
(ii) (ii) Etudes de préfaisabilité du programme ;  
(iii) (iii) Etudes détaillées de faisabilité des sites 

prioritaires. 
 

549 628,00 

Gestion des études 
(i) Fonctionnement de la structure de gestion du projet ;  
(ii) (ii) acquisition de biens (matériels & logiciels 

informatiques, mobiliers) 
194 028,00 

 
2.3  Type de projet 
 
Le projet concerne la réalisation d’études en vue de la création d’un environnement propice 
aux investissements dans le sous-secteur hydro-agricole, contribuant ainsi à la réduction de 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la croissance du secteur agricole. Les études 
proposées vont aider le Gouvernement Tchadien à élaborer un programme pour le 
développement de l’irrigation sur une superficie de 135.000 ha.  
 
2.4  Coût du projet et dispositifs de financement 
 
Le coût total de l’étude est estimé à 800 000 UC (952 000 €), hors taxes et hors douanes. Ce coût est 
réparti en devises pour un montant de 5546 351 UC (650 017 €) et 253 649 UC en monnaies locales 
(301 983 €). Ce coût comprend des provisions pour imprévus physiques et pour hausse des prix qui sont 
estimés respectivement à 4% et 3% en moyenne. Un récapitulatif du coût estimatif du projet par 
composante et par catégorie de dépense est présenté ci-dessous. 
 

            Tableau 2 : Résumé des coûts estimatifs par composante (en UC et en €)   

Composantes 

UC Euros (€) % 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises 
Réalisation études 146 645,00 402 983,00 549 628,00 174 589,00 479 771,00 654 360,00 73 
Gestion des études 87 413,00 106 615,00 194 028,00 104 070,00 126 930,00 231 000,00 55 

Total coût de base  234 058,00 509 598,00 743 656,00 278 659,00 606 701,00 885 360,00 68,52 
Imprévus physiques 10 110,00 22 726,00 32 836,00 11 596,00 27 056,00 38 652,00 70 
Imprévus financiers 9 481,00 14 027,00 23 508,00 11 728,00 16 260,00 27 988,00 60 

Total coût études 253 649,00 546 351,00 800 000,00 301 983,00 650 017,00 952 000,00 68,29 
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Tableau 3 : Calendrier des dépenses par composante  

Composantes [An 1] [An 2] 
Réalisation Etudes  0,47 0,08 

Gestion du projet 0,10    0,09    

Total du coût de base 0,57   0,17 

 
 Tableau 4 : Répartition du Financement par catégorie de dépenses    

Catégories 
FAD en UC FAD en € % 

M. Locale Devises Total M. Locale Devises Total Devises 
A-Biens 11 069,00 40 470,00 51 539,00 13 179,00 48 181,00 61 360,00 79,54 
Equipement bureaux 1 889,00 1 890,00 3 779,00 2 250,00 2 250,00 4 500,00 50 
Acquisition Ordin. 503,00 2 016,00 2 519,00 600,00 2 400,00 3 000,00 75 
Fournitures diverses 2 479,00 1 680,00 4 159,00 3 000,00 2 000,00 5 000,00 40 
Acquisition véhicule 6 198,00 34 884,00 41 082,00 7 329,00 41 531,00 48 860,00 85 
B-Services 135 576,00 362 513,00 498 089,00 161 410,00 431 590,00 593 000,00 74,34 
AT bureau d'études 132 216,00 357 473,00 489 689,00 157 410,00 425 590,00 583 000,00 73 
Audit final étude 3 359,00 5 040,00 8 399,00 4 000,00 6 000,00 10 000,00 60 
C-Fonctionnement 87 413,00 106 615,00 194 028,00 104 070,00 126 930,00 231 000,00 42,93 
Salaires personnel 
CEP 24 148,00 80 846,00 104 993,00 28 750,00 96 250,00 125 000,00 77 
Indemnités de 
déplacement 7 223,00 1 176,00 8 399,00 8 600,00 1 400,00 10 000,00 14 
Ateliers 23 283,00 4 435,00 27 718,00 27 720,00 5 280,00 33 000,00 16 
Comité de pilotage 5 375,00 1 345,00 6 720,00 6 400,00 1 600,00 8 000,00 21 
Reunion CTNS 13 440,00 3 359,00 16 799,00 16 000,00 4 000,00 20 000,00 21 
Table ronde PTFs 8 904,00 7 895,00 16 799,00 10 600,00 9 400,00 20 000,00 47 
Entretien et fonct. 5 040,00 7 559,00 12 599,00 6 000,00 9 000,00 15 000,00 60 

Non alloué 19 591,00 36 753,00 55 974,00 23 324,00 43 316,00 66 640,00 65 

TOTAL 253 649,00 546 351,00 800 000,00 301 983,00 650 017,00 952 000,00 68,29% 
 
2.5 Zone d’influence du projet 

L’étude concernera 11 provinces et/ou pool de provinces (pôles potentiels de développement de 
l’irrigation) couvrant quasiment tout le pays. Le tableau ci-dessus donne la répartition provisoire des 
superficies à étudier par province et/ou pool de provinces. 
 
        REPARTITION PROVISOIRE PAR REGIONS DES 135 000 HA A ETUDIER  

  SUPERFICIE (en HA) 
N°  

PROVINCES 
Potentiel facilement  

aménageable  
(ha) 

Superficies 
déjà aménagées 

(ha) 

Superficies proposées 
pour les 135.000ha 

(ha) 
1 BET   425 6000 
2 Chari Bag, et Hadjer Lamis 80 000 674 16000 
3 Bahr El Gazel, Kanem 10 000 714 6000 
4 Lac 90 000 14600 15000 

5 
Logones, Tanjilé et Mayo Kebbi 
Est 115 000 14238 16000 

6 Mayo Kebbi Ouest     6000 
7 Moyen Chari et Mandoul 20 000 3700 14000 
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8 Salamat   516,5 25000 
9 Guera     6000 

10 Ouaddai     15000 
11 Wadi Fira   40 10000 
  TOTAL 335000 34907,5 135000 

Source : Répartition préliminaire indicative proposée par la DGRHA. 
 
2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre de 

l’étude 
 
2.6.1 Une mission d’établissement des termes de référence de la présente étude a été réalisée en Août 
2016, en prélude à la formulation du présent projet. Durant cette mission, des contacts ont été pris avec 
les principaux acteurs du secteur agricole, en général et du sous-secteur de l’agriculture irriguée en 
particulier. Il s’agit des principaux partenaires au développement représentés au Tchad, notamment la 
FAO, l’UE, l’AFD, la coopération Suisse. Des visites de terrain ont été entreprises sur trois périmètres 
irrigués (riz et maraichage) situés à une centaine de kilomètres au Nord de NDJAMENA. Des entretiens 
sommaires ont eu lieu avec les producteurs et les Services en charge de l’encadrement agricole. A la fin 
de la mission, une réunion de restitution a été organisée par le Ministère en charge de l’Agriculture, 
avec les représentants des principales institutions nationales et des projets actifs dans le domaine de 
l’irrigation en vue de valider les termes de référence de l’étude. 
 
2.6.2 Les entretiens et visites ont permis d’échanger avec les différents acteurs sur les faiblesses et 
les contraintes des aménagements hydro-agricoles, d’explorer les perspectives et les défis à relever pour 
la promotion de l’irrigation au Tchad et surtout de faire ressortir les principales leçons à tirer pour la 
préparation du présent programme. 
 
2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 

2.7.1 Au 31 juillet 2018, le portefeuille actif de la Banque au Tchad comprend 14 opérations actives 
pour un volume total net d’engagements de 203,45 millions d’UC), avec sept (7) projets nationaux 
(99,78 MUC), sept (07) projets multinationaux (103,67 MUC) et aucun projet dans le secteur privé. La 
répartition sectorielle du portefeuille est en phase avec la stratégie pays (DSP 2015-2020). 
 
2.7.2 Le secteur du développement agricole et rural avait de tout temps, constitué un secteur privilégié 
dans le DSP, concentrant jusqu’à une époque récente (2014), plus de 51% de l’assistance de la BAD au 
Tchad. Plusieurs projets et programmes avaient été ainsi développés couvrant les secteurs de l’eau, de 
l’élevage, de l’agriculture. Ces programmes mettaient l’accent sur le renforcement des infrastructures 
rurales (barrages, aménagements hydro-agricoles, forages, constructions de bâtiments administratifs, de 
marchés, des magasins de stockage etc.) en vue d’accroître la productivité agricole et de renforcer les 
capacités des producteurs. 
 
2.7.3 La performance des opérations financées par la Banque au Tchad est moyennement 
satisfaisante. Les principaux problèmes récurrents du portefeuille qui affectent la performance des 
projets sont : (i) le non-paiement des fonds de contrepartie des projets, (ii) le retard global de l’exécution 
des projets (iii) la non maîtrise des procédures d’acquisition de la Banque et (iv) La faible performance 
des agences d’exécution à assurer le suivi de l’exécution du projet.  
 
2.7.4 Les enseignements tirés de l’expérience de la Banque et notamment l’approche utilisée dans le 
cadre de l’étude sur les possibilités de stockage des eaux de ruissellement dans la zone sahélienne, ayant 
permis d’identifier 323 sites potentiellement aménageables dont 9 ont été choisis pour des études de 
faisabilité, ont été pris en compte dans la conception du projet. Cette étude a abouti à la formulation du 
projet de valorisation des eaux de ruissellement superficiel (PVERS), approuvé en 1998 et clôturé en 
2008.   



 

8 
 

2.8 Principaux indicateurs de performance 

Les indicateurs clés de performance et les résultats attendus au terme de l’étude sont indiqués dans le 
cadre logique axé sur les résultats. Il s’agira principalement des rapports des différentes phases d’études 
(avant-projet sommaire, avant-projet détaillé et dossiers d’appel d’offres) et des rapports de validation 
des différentes phases.  
 
3. FAISABILITE DU PROJET 
 
3.1 Performances financière et économique 

Une justification économique n’est pas applicable au stade de l’étude de faisabilité 
 
3.2 Impact environnemental et social 

Il s’agit d’un projet d’études qui porte essentiellement sur la réalisation d’études de faisabilité et 
techniques. Il ne présente pas d’effet négatif notable sur l’environnement.  
 
4. EXECUTION 
 
4.1  Dispositions en matière d’exécution 
 
4.1.1 L’organe d’exécution désigné par le Gouvernement pour le suivi de l’exécution des études est 
la Direction du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole (DGRHA). Toutefois, devant l’envergure de 
cette étude et les moyens limités en ressources humaines de la DGRHA, il a été jugé nécessaire de 
mettre en place en son sein une unité de gestion du projet. 
 
4.1.2 Le Ministère de l’Agriculture mettra en place un comité de pilotage (CP) de l’Etude qui sera 
présidé par le ministre de l’Agriculture ou son représentant désigné, et comprendra des représentants 
des ministères de l’environnement, de l’aménagement des territoires, du Plan, un représentant des 
collectivités territoriales, un représentant des organisations socioprofessionnelles agricoles, des ONG, 
des représentants des groupements des femmes et des jeunes. D’autres personnes ressources pourront 
être conviées, selon les thématiques abordées. Le comité de pilotage se réunira au moins trois fois durant 
la réalisation de l’étude et aura pour tâches principales de suivre l’exécution de l’étude, d’examiner les 
rapports du consultant et de faire les recommandions appropriées.  
 
4.1.3 En outre, le Comité Technique National de Suivi (CTNS) mis en place par arrêté ministériel 
dans le cadre de l’étude d’aménagement des 65 000 Ha financée sur les ressources du trust fund 
KOAFEC, aura la charge d’assurer la revue des documents de la présente étude à chacune des phases. 
Ce CTNS sera l’œil technique du Comité de pilotage. Constitué de six cadres expérimentés, 
représentants les principales directions techniques et institutions nationales concernées par 
l’aménagement hydro agricole, ce comité pourra faire appel à des représentants des organisations 
professionnelles des agriculteurs et éleveurs, ainsi qu’à des personnes ressources pour l’appuyer lors de 
ses réunions d’examen des documents produits par le projet.  
 
4.2 Modalité de passation des marchés 
 
4.2.1 Dans le cadre de cette étude, toutes les acquisitions devront se faire conformément à la Politique 
de passation des marchés des opérations financées par le Groupe de la Banque, approuvée en Octobre 2015 
et plus spécifiquement, selon le  système de passation des marchés de la Banque («Système de la BAD ») 
caractérisé par les Méthodes et les Procédures d’acquisitions (BPM), décrites par le Manuel des 
Opérations du cadre de passation des marchés du groupe de la Banque et en utilisant les dossiers 
standard de sollicitation de la Banque. 
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4.2.2 Les méthodes d’acquisition sont résumées dans le Tableau ci-dessous : 

 
Tableau: Méthodes d ’acquisition 

Catégories Mode d’acquisition Montants indicatifs 
en euros 

SERVICES  

Etudes d’aménagement des 135 000 ha 
Firme - Sélection basée sur la 
qualité et le coût (SBQC) 583 000 

Audit des comptes 
Firme - Sélection au moindre 
coût (SMC)   10 000 

BIENS   
Equipements de bureau Consultation des fournisseurs    4 500 
Acquisition Ordinateurs & accessories Idem    3 000 
Fournitures diverses Idem    5 000 
Acquisition véhicule Idem  48 860 
FONCTIONNEMENT  
Staff affecté au Projet Suivant les indications du 

manuel des procédures 
125 000 

Séminaire/Atelier et Réunions diverses   61 000 
Frais de fonctionnement   15 000 
TOTAL   
 
4.2.3 L’acquisition des services de consultants pour les études (firmes) s’effectuera sur la base de 
liste restreinte de bureaux d’études et la méthode de sélection sera celle qui est basée sur la qualité et le 
coût (SBQC) à l’exception de l’Audit du compte du projet dont la sélection sera basé sur le moindre 
coût (SMC). S’agissant des consultants individuels, leurs éventuels recrutements seront effectués selon 
la procédure de sélection des consultants individuels de la Banque. 
 
4.2.4 Evaluation de l’organe d’exécution : L’organe d’exécution désigné par le Gouvernement pour 
le suivi de l’exécution des études est la Direction du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole 
(DGRHA). Toutefois, devant l’envergure de cette étude et les moyens limités en ressources humaines 
de la DGRHA, il a été jugé nécessaire de mettre en place en son sein une unité de gestion du projet 
(UGP). Compte tenu de la non maîtrise des règle et procédures de la Banque en matière d’acquisition 
par cette nouvelle unité de gestion de projet à mettre en place, un consultant individuel national, expert 
en passation des marchés de courte durée intervenant à temps partiel sera recruté afin d’appuyer l’UGP 
dans (i) la préparation des dossiers d’acquisition et, (ii) l’appui à l’évaluation des offres.  
 
4.2.5 Plan de passation des marchés (PPM) : La DGRHA préparera et soumettra à la non objection 
de la Banque, dès l’approbation du don, un plan de passation des marchés (PPM). Ce dernier couvrira 
les activités des 18 premiers mois et indiquera : (i) les contrats à passer ; (ii) la méthode de sélection ; 
(iii) la méthode de revue ; (iv) les dates des différentes étapes, etc. Toute proposition de révision du 
PPM sera soumise à la Banque pour approbation préalable. Le PPM initial ainsi que ceux révisés seront 
publiés sur le site Internet de la Banque. 
 
4.2.6 Revue a priori : Les documents suivants seront soumis à la revue et l’approbation écrite 
préalable de la Banque avant leur publication : (i) l’avis général de passation de marchés (AGPM) ; (ii) 
les avis à manifestation d’intérêt (AMI) ; (iii) les demandes de propositions (DDP) aux consultants,; 
(iv) les rapports d’évaluation des offres et recommandation d’attribution de marché ; (v) les rapports 
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d’évaluation des candidatures ou des propositions techniques des consultants ; (vii) le procès-verbal des 
négociations y compris le projet de contrat paraphé ; et (viii) les projets de marché. 
 
4.2.7 Revue à posteriori : En ce qui concerne la sélection des fournisseurs pour l’acquisition des 
biens, il sera procédé à la revue à posteriori des documents pour les acquisitions ne dépassant pas 
20 000UC. 
 
4.2.8 Organe d’exécution : Une unité de gestion de projet sera mise en place au sein de la DGRHA 
constitué par trois cadres expérimentés qui seront recrutés par appel à candidature. Il s’agit du 
coordonnateur de l’Etude qui aura un profil d’ingénieur en hydraulique agricole ou d’agroéconomiste 
avec une bonne connaissance des procédures de passation des marchés de la Banque, d’un ingénieur 
spécialisé en irrigation, et d’un agro-socio économiste ayant une bonne expérience en matière de mise 
en valeur des périmètres irrigués. En outre, l’équipe sera appuyée par un agent administratif 
expérimenté en passation des marchés et un agent comptable.  
 
4.3  Modalités liées à la gestion financière et décaissements  
 
4.3.1 La Direction du Génie Rural et de l’Hydraulique Agricole (DGRHA) est l’organe chargé du 
suivi de l’exécution du projet de l’Etude. Elle est donc responsable de la production des états financiers 
exacts et sincères. Pour l’instant, celle-ci ne dispose pas des capacités requises pour toute la gestion 
financière de l’Etude. Un Comptable sera donc recruté, au niveau local, pour renforcer la DGRHA dans 
ce domaine. Celui-ci mettra en place un système de gestion financière simplifié et spécifique pour le 
suivi financier de l’Etude de 135 000 ha. Ledit système permettra d’avoir toutes les traçabilités des 
transactions financières relatives à l’exécution de l’Etude et d’établir les états financiers intérimaires et 
annuels. Il doit également permettre un classement adéquat des documents et pièces comptables ainsi 
que leur conservation.  
 
4.3.2  Mécanismes de décaissement. Les ressources du don seront décaissées conformément aux 
règles et procédures de la Banque et selon deux méthodes de décaissement prévues comme suit : (i) la 
méthode de paiement direct pour le paiement des contrats (acquisitions de biens et services des 
consultants), et (ii) la méthode du compte spécial ou fonds de roulement pour le paiement des dépenses 
de fonctionnement, les frais de missions sur le terrain.  Pour ce faire, un compte spécial dans une Banque 
commerciale à N’Djamena sera ouvert par la DGRHA qui le gérera conformément aux règles et 
procédures des décaissements de la Banque. Les retraits de fonds se feront à la double signature 
respectant le principe de séparation des tâches incompatibles. L’ouverture dudit compte spécial 
constituera une des conditions au premier décaissement du don.  
 
4.3.3  Audit. Les états financiers de l’étude, élaborée en deux temps à la fin du premier exercice 
financier et à la date du dernier décaissement, feront l’objet d’un seul audit externe qui sera réalisé après 
la date du dernier décaissement par un auditeur, indépendant et qualifié. Le cabinet d’audit sera recruté 
sur la base des TDR agrées par la Banque. Les rapports d’audit devront être impérativement transmis à 
la Banque dans les six mois suivant la fin de la période auditée. 
 
4.4  Gouvernance 
 
4.4.1 Le Tchad vient d’adopter en ce mois d’août 2018, en Conseil de Ministres, le projet 
d’Ordonnance portant Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique, qui constituera désormais le 
cadre de référence pour l’élaboration des politiques, stratégies et programmes d’investissement pour le 
développement du secteur rural. Instrument fondamental dans la gouvernance de la sécurité alimentaire, 
la nutrition et l’agriculture durable (SANAD), cette Loi préconise le développement des 
interprofessions, la création des chambres régionales et d’une chambre nationale d’agriculture, la 
création d’un conseil national d’orientation agro-sylvo-pastoral et halieutique et l’institutionnalisation 
de la semaine du monde rural tchadien.  
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4.4.2 Le programme d’aménagement de 135 000 ha de périmètres irrigués au Tchad va s’inscrire en 
droite ligne de ce nouveau cadre d’orientation, pour faire des propositions qui vont apporter des valeurs 
ajoutées à la définition des statuts d’exploitations et d’exploitants agricoles et contribuer au 
développement économique, à l'amélioration de la qualité de vie et au renforcement des moyens de 
subsistance et de la résilience des populations face au changement climatique.  
 
4.5 Durabilité 
 
L’exécution du projet impliquera, par une démarche participative, toutes les parties prenantes, 
notamment les administrations, les partenaires au développement, les collectivités territoriales, les 
ONG, les organisations agricoles, les organisations féminines, le comité de pilotage, le secteur privé, 
etc. Cette implication effective a démarré au cours de la mission de préparation des termes de référence 
de l’étude par des consultations auprès des principaux acteurs nationaux et les PTFs impliqués dans le 
secteur de l’irrigation au Tchad.  
 
La prise en compte de ces différents aspects dès le stade de l’élaboration du programme permettra donc 
d’assurer une bonne durabilité des résultats et des impacts. 
 
4.6 Gestion des risques  
 
4.6.1 Faible qualité et/ou retard dans l’exécution des études : il est prévu le recrutement d’un 
bureau d’études international et le renforcement de la cellule d’exécution du projet par des experts 
nationaux qualifiés, qui vont appuyer la DGRHA dans la revue technique et le suivi des études.  
 
4.6.2 Manque de financement et/ou faible capacité d’absorption du pays pour engager le 
processus de mise en œuvre de la tranche prioritaire : il est envisagé de poursuivre la sensibilisation 
des partenaires commencée pendant la mission d’établissement des termes de référence de l’étude et 
leur implication tout au long de l’étude.  
 
4.6.3 Faible implication des acteurs régionaux : Les études se feront essentiellement sur le terrain 
et les acteurs locaux seront impliqués tout en les formant sur le tas par les consultants. 
 
4.7 Développement des connaissances  
 
Il s’agit essentiellement d’un projet d’études. Il permettra à travers les différentes études qui seront 
entreprises, de rendre disponible des informations sur la situation actuelle des aménagements hydro-
agricoles existant.  Il permettra également de valoriser les compétences nationales à travers les experts 
nationaux qui seront impliqués dans les études, et surtout au regard du programme qu’il va aider à élaborer, 
renforcer les capacités de planification et de mobilisation des ressources de la Direction de Génie Rural et 
de l’Hydraulique Agricole, en mettant à sa disposition une réserve de projets bancables.  
 
5. CADRE JURIDIQUE 
 
5.1 Instrument légal 
 
L’instrument juridique de financement sera un Protocole d’accord de don entre la République du Tchad 
et le Fonds. 
 
5.2 Conditions associées à l’intervention de la Banque 
 
5.2.1  Condition préalable à l’entrée en vigueur du Protocole d’Accord. L’entrée en vigueur du Protocole 
d’accord du don FAD est subordonnée à sa signature par le Donataire et le Fonds. 
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5.2.2  Condition préalable au premier décaissement. Outre l’entrée en vigueur du Protocole d’accord de 
don, le premier décaissement des ressources du don sera subordonnée à : 
 

(a) Fournir au Fonds la preuve de la désignation de la Direction du Génie rural et de l’hydraulique 
agricole (DGRHA) du Ministère de la Production, de l’Irrigation et des Equipements Agricoles 
comme organe d’exécution du projet ; 
 

(b) Le recrutement du coordonnateur, d’un ingénieur spécialisé en irrigation, d’un agro-socio 
économiste et de la désignation d’un agent administratif expérimenté en passation de marchés et 
d’un agent comptable, au sein de l’unité de mise en œuvre et dont les qualifications et les termes 
de référence auront été jugés acceptables par le Fonds  

 
5.2.3  Dispositions institutionnelles. Le Donataire s’engage à : 
 

(a) soumettre la preuve de la mise en place du comité de pilotage (4.1.2) deux (02) mois après 
l’entrée en vigueur du Don ; 
 

(b)  recruter un bureau d’études international (4.6.1) cinq (05) mois après l’entrée en vigueur du 
  Don. 

 
5.3. Conformité avec les politiques de la Banque 
 
Ce projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque notamment celles en matière de 
gestion financière des projets, de passation des marchés, de décaissement et d’éligibilité des dépenses 
au financement de la Banque. Il n’est recommandé aucune exception. 
 
6. RECOMMANDANTION 
 
La Direction recommande que le Conseil d’administration approuve la proposition d’un Don d’un 
montant de Huit Cent Mille (800 000) UC à la République du Tchad, pour l’objet et selon les conditions 
énoncées dans le présent Rapport.  
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ANNEXE 1 
 

REPUBLIQUE TCHAD 
 

JUSTIFICATION D’UNE CONTRIBUTION DU GROUPE DE LA BANQUE AU 
FINANCEMENT DU PROJET D’ETUDE POUR L’AMENAGEMENT DE 135 000 

HA SUPERIEURE A 90 % DU COUT TOTAL DU PROJET 
 
Conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles au financement du Groupe de la 
Banque, cette annexe a pour objet de justifier le fait que le financement que le Groupe de la 
Banque apportera dans le cadre du Projet d’étude pour l’aménagement de 135.000 hectares au 
Tchad soit supérieur à 90 % du coût total du projet.  
 
Contexte général de la République du Tchad 

Au plan politique, la situation reste calme malgré le report des élections législatives 
annoncée pour novembre 2018 pour des raisons budgétaires. Pour rappel suite à l’entrée 
en vigueur de la 4ème république, le Chef de l’Etat est aussi le Chef du gouvernement, et à ce 
titre il a promis de prendre toutes les mesures nécessaires pour moraliser la vie publique 
notamment la lutte contre la corruption dans l’administration.  

Au niveau économique, le Tchad devrait retrouver la croissance en 2018 avec un taux de 
2,8% suite à la renégociation de la dette Glencore qui a ouvert un espace budgétaire 
conséquent avec des recettes pétrolières qui devraient passer de 60 millions USD en 2017 
à 350 millions USD en 2018. D’importants appuis budgétaires sont attendus d’ici la fin de 
l’année notamment de la Banque mondiale (65 millions USD, de la France (50 millions EUR), 
de la BAD (20 millions USD), de l’Union européenne (non précisée à ce jour), et 
éventuellement la troisième tranche du FMI (50 millions USD). Ces apports financiers 
permettront à l’Etat d’injecter des liquidités dans l’économie en apurant partiellement une 
partie du stock de la dette intérieure. Un audit est en cours sur financement de la BAD.   

Engagement du pays à mettre en œuvre son programme de développement global 
Le Gouvernement tchadien vient d’adopter récemment le Plan national de développement – 
(PND) 2017-2021, axé sur quatre priorités : (i) le Renforcement de l’Unité nationale ; (ii) le 
Renforcement de la Bonne gouvernance et de l’Etat de droit ; (iii) le Développement d’une 
Economie diversifiée et compétitive et (iv) l’Amélioration de la Qualité de vie des Tchadiens. 
Le financement du PND a fait l’objet de la Table ronde des Bailleurs de fonds du Tchad en 
septembre 2017 à Paris. Les intentions de financement annoncées au cours de cette rencontre 
se sont établies à 20 milliards de dollars EU ; ce qui prouve l’adhésion totale des partenaires 
du Tchad à la vision du gouvernement. Par ailleurs, le gouvernement reste très mobilisé pour 
l’atteinte des objectifs du PND et le Cadre institutionnel de suivi est déjà mis en place. 
 
Importance accordée par le pays aux secteurs ciblés par l’aide de la Banque 
Le Projet d’aménagement de 135.000 hectares, qui viendra s’ajouter au projet d’aménagement 
de 65.000 hectares déjà approuvés par la Banque a pour objectif de contribuer à la promotion 
de la diversification économique. En effet la crise pétrolière a montré les limites d’une stratégie 
de développement axée uniquement sur les ressources pétrolières. Dans ce contexte que le 
gouvernement et ses Partenaires entendent mettre l’accent sur le secteur agricole (agriculture 
élevage, pêche), qui est essentiel pour l’économie tchadienne, représentant en moyenne 
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50,05% du PIB en 2017 et occupant plus de 80% de la population. Le Tchad dispose de 39 
millions d’hectares de terres cultivables, 20 millions de terres arables, 13,4 millions de terre 
défrichée, 5,6 millions de terres irrigables mais seulement 2,2 millions sont cultivées (soit 5,6% 
de terre exploitée). Pour ce qui est du cheptel, il est estimé à selon le Ministre de l’Elevage à 
93,8 millions d’unités de bétail et 34,6 millions de têtes de volaille et représente plus de 50% 
des exportations hors pétrole. Le secteur reste toutefois confronté à de nombreux défis, 
notamment la gestion de l’eau, l’accès au foncier et sa sécurisation, les conflits 
intercommunautaires dans les zones de production, l’insuffisance de structures de 
commercialisation, de moyens de transformation/conservation et le manque d’accès au crédit. 
Enfin la productivité est faible du fait de la faible mécanisation des pratiques culturales. Ce 
secteur représente la première opportunité pour la transformation structurelle de l’économie 
tchadienne à travers notamment la promotion des chaînes de valeur.  
Ce projet, qui s’inscrit dans une vaste initiative de la Banque, consiste à doter le pays 
d’études de faisabilité pour l’aménagement d’un total de 200.000 hectares à termes qui 
sont soumis aux financements publics et privés.  
 
Situation budgétaire et niveau d’endettement du pays 
Le choc pétrolier s’est traduit par une contraction très forte des recettes pétrolières qui sont 
passées de 11,7% du PIB en 2014 à moins de 5% en moyenne sur la période 2015-2017. Il en 
a résulté une chute drastique des dépenses publiques, qui sont passées de 29,4% du PIB en 
2014, à 22,9% en 2015 et à moins de 19% en 2016 et 2017, une tendance qui devrait se 
poursuivre jusqu’à 2020. Le solde budgétaire global est resté négatif sur toute la période 2015-
2017 en moyenne à -4% du PIB. Sur la période 2018-2020, les perspectives s’annoncent bonnes 
avec un solde budgétaire global positif d’environ 1%. En effet, l’accord de renégociation de la 
dette Glencore se traduira par une augmentation des recettes pétrolières et une baisse du service 
de la dette. A cela, il faut ajouter l’engagement du gouvernement à améliorer la pression fiscale, 
marqué par une hausse de 67% des recettes au seul premier trimestre de 2018. Enfin, le 
gouvernement poursuit l’assainissement des dépenses publiques notamment salariales et la 
mise en place du budget citoyen pour garantir l’effectivité de la dépense publique. Toutefois, 
ces efforts annoncés par le gouvernement n’occultent en rien la nécessité d’importantes 
réformes budgétaires au Tchad.  
 
Pour ce qui est de l’endettement du pays, le risque de surendettement est réel, le Tchad étant 
classé par le FMI en 2017 comme « Pays en situation de détresse », malgré que le pays ait 
atteint le point d’achèvement de l’initiative PPTE en avril 2015, bénéficiant ainsi d’un 
allègement de dette de près de 756 millions $ EU. En effet, la valeur nette actuelle en % des 
Exportations de biens et services devrait passer de 98% en 2015 à 60% en 2020 tandis que le 
stock de la dette extérieure devrait se maintenir en moyenne à 26% du PIB sur la période 2015-
20. La situation particulière du Tchad se justifie par la dette commerciale Glencore qui avait 
privé le pays de la quasi-totalité des ressources pétrolières. Le Tchad s’est ainsi retrouvé avec 
des arriérés extérieurs et intérieurs.  
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Conclusion 
 
En dépit de la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre la stratégie de développement du 
pays (PND) pour la période 2017-2021, le Tchad reste un pays fragile, confronté à une faiblesse 
des capacités institutionnelles et à de vives tensions budgétaires. La diversification économique 
est la seule altérative pour assurer une croissance stable et inclusive.  
 
Compte tenu de ce qui précède, et conformément à la Politique relative aux dépenses éligibles 
au financement du Groupe de la Banque, la Direction recommande que la Banque finance 
100 % du coût total du Projet d’étude pour l’aménagement de 135 000 hectares, dont la 
mise en œuvre est essentielle pour l’accélération de la diversification économique et 
surtout la mobilisation des promesses d’engagements par la mise à disposition de projets 
bancables.  
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           ANNEXE 2 : INDICATEURS SOCIOECONOMIQUES COMPARATIFS 
 

Année Tchad Afrique
Pays en 

Dévelop- 
pement

Pays    
Déve-   

loppés
Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2017 1 284 30 067 80 386 53 939
Population totale (millions) 2017 15,0 1 184,5 5 945,0 1 401,5
Population urbaine (% of Total) 2017 22,0 39,7 47,0 80,7
Densité de la population (au Km²) 2017 11,9 40,3 78,5 25,4
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2016  720 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2017 71,6 66,3 67,7 72,0
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2017 64,0 56,5 53,0 64,5
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2017 100,316 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2015 186 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2011 38,4 39,6 17,0 ...

Indicateurs Démographiques
Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2017 3,2 2,6 1,3 0,6
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2017 3,7 3,6 2,6 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2017 47,3 41,0 28,3 17,3
Population âgée de 15-24 ans 2017 20,4 3,5 6,2 16,0
Population âgée de 65 ans et plus (%) 2017 2,5 80,1 54,6 50,5
Taux  de dépendance (%) 2017 99,3 100,1 102,8 97,4
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2017 22,2 24,0 25,8 23,0
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2017 52,4 61,2 68,9 79,1
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2017 53,6 62,6 70,8 82,1
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2017 43,9 34,8 21,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2017 13,3 9,3 7,7 8,8
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2016 75,2 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2016 127,3 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2017 5,8 4,6 2,6 1,7
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 856,0 411,3 230,0 22,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2017 6,8 35,3 62,1 ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition
Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2013 4,4 46,9 118,1 308,0
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants) 2013 30,9 133,4 202,9 857,4
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%) 2015 20,2 50,6 67,7 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 50,8 71,6 89,1 99,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 12,1 51,3 57 69
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2016 1,3 39,4 60,8 96,3
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2016 153,0 3,8 1,2 ...
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2016 56,0 245,9 149,0 22,0
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2016 58,0 84,1 90,0 ...
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2015 28,8 76,0 82,7 93,9
Prév alence de retard de croissance 2015 39,9 20,8 17,0 0,9
Prév alence de la malnutrition (% de pop.) 2015  33 2 621 2 335 3 416
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2014 2,0 2,7 3,1 7,3

Indicateurs d'Education
Taux  brut de scolarisation au (%)
      Primaire   -   Total 2016 88,1 106,4 109,4 101,3
      Primaire   -   Filles 2016 77,0 102,6 107,6 101,1
      Secondaire  -   Total 2016 22,7 54,6 69,0 100,2
      Secondaire  -   Filles 2016 14,3 51,4 67,7 99,9
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2012 15,4 45,1 58,1 81,6
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2016 22,3 61,8 80,4 99,2
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2016 31,3 70,7 85,9 99,3
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2016 14,0 53,4 75,2 99,0
Dépenses d'éducation en % du PIB 2013 2,9 5,3 4,3 5,5

Indicateurs d'Environnement
Terres arables (en % de la superficie totale) 2015 3,9 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2015 39,7 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2015 3,9 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2014 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:
Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)
** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)
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ANNEXE 3 : TCHAD - PORTEFEUILLE ACTIF AU 19 SEPTEMBRE 2018 
 

Titre du projet / Portefeuille national Guichet Secteur Date 
Approbation 

Date 
clôture 

Montant 
(MUC) 

Taux 
Décaiss 

Age 
(An) 

Projet de bitumage de la route Kyabe-Singako Don 
FAD 

Transport 13/06/2014 30/06/2019 12,58 21 4,27 

Don 
OPEC 

17/04/2015 31/12/2018 12,57 0 3,43 

Total Secteur Transport     25,15 21 3,85 
Projet AEPA centres secondaires et zones rurales  Prêt FAD Eau et 

Assainissement 
11/07/2012 31/12/2018 10,71 84,54 6,19 

Don 
FAD 

11/07/2012 31/12/2018 6,9 82,86 6,19 

RWSSI 11/07/2012 30/06/2018 2,51 83,96 6,19 
PROGRAMME EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT EN 
MILIEUX SEMI-URBAINS 

Don 
FAD 

12/07/2018  7,5  0,19 

RWSSI 12/07/2018  3  0,19 
Total Secteur eau et assainissement     30,62 50,26 3,79 
Etudes du projet promotion de formation des filles et de 
l'alphabétisation des femmes 

Don FAT Social 04/11/2016 30/06/2018 1 5,62 1,87 

Assistance alimentaire d’urgence  Don SRF Social 14/07/2017 31/12/2018 0,69 0 1,18 
Total Secteur Social     1,69 5,62 1,53 
Appui Budgétaire - PUACB Don FAT Gouvernance 24/11/2017 31/12/2018 46 100 0,82 
Projet d’appui à l’amélioration du climat des affaires et à la 
diversification de l'économie tchadienne PACADET 

Prêt FAD Gouvernance 03/12/2013 31/12/2018 3,97 9,66 4,8 
Don 
FAD 

03/12/2013 31/12/2018 1,92 13,05 4,8 

Appui amélioration programmation économique de la gestion 
institutionnelle et du cadre des affaires 

Don FAT Gouvernance 17/05/2017 31/12/2018 0,65 54,13 1,34 

Total Secteur Gouvernance     52,54 44,21 2,94 
Total Portefeuille national     99,78 40,68 3,59 
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Titre du projet / Portefeuille régional Guichet Secteur Date 
Approbation 

Date 
clôture 

Montant 
(MUC) 

Taux 
Décaiss 

Age 
(An) 

Programme de renforcement de la résilience à 
l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel  

Don 
FAD 

Agriculture 15/10/2014 30/06/2020 9,77 16,33 3,93 

Projet Pour La Conservation De La Biodiversité En 
Afrique Centrale 

Don 
FAD 

Environnement 22/07/2013 30/06/2018 0,25 83,44 5,16 

Programme De Réhabilitation Et Renforcement De La 
Résilience Des Systèmes Socio Ecologiques Du BLT 

Don 
FAD 

Environnement 17/12/2014 30/09/2019 5,35 14,38 3,76 

Total Secteur Agriculture et Environnement     15,37 38,05 4,28 
Projet Réseau Routier Dans Le Bas Logone Don 

FAD 
Transport 11/12/2017 31/12/2022 17,5 0 0,77 

Etudes de chemin de fer Tchad Cameroun Don 
FAD 

Transport 28/11/2017 31/12/2021 2 0 0,81 

Projet De La Route Transafricaine Tchad Niger Prêt 
FAD 

Transport 11/12/2013 31/12/2019 20,9 45,57 4,78 

Projet De La Route Transafricaine Tchad Niger Don 
FAD 

Transport 11/12/2013 31/12/2019 20,4 39,06 4,78 

Total Secteur Transport     60,8 42,32 2,78 
Projet d’interconnexion des réseaux électriques  Don 

FAT 
Energie 15/12/2017 31/12/2022 27,5 0 0,76 

Total Secteur Energie     27,5 0 0,76 
Total Global portefeuille régional     103,67 24,85 2,95 

 



 

VIII 
 

ANNEXE 4 : Aperçu du portefeuille du Groupe de la Banque au 19 septembre 2018 
 
Au 19 septembre 2018, le portefeuille actif comprend 15 opérations actives pour un volume total net 
d’engagements de 214,23 MUC), avec huit (8) projets nationaux (110,56 MUC), sept (07) projets 
multinationaux (103,67 MUC). Le portefeuille ne comporte aucun projet du guichet secteur privé. La 
répartition sectorielle du portefeuille est en phase avec la stratégie pays (DSP 2015-2020). Par ailleurs, 
même si la grande partie des opérations du portefeuille ont été approuvées avant l’adoption des 5 
grandes priorités institutionnelles 
(Top-5), la répartition du 
portefeuille actif est en cohérence 
avec celles-ci. Il s’agit notamment 
du développement des 
infrastructures (transports et 
énergie : 56%) qui se rapportent à 
deux des Top-5 à savoir « Eclairer 
l’Afrique et l’alimenter en 
énergie » et « Intégrer l’Afrique » ; 
du développement de l’agriculture 
et de la conservation des ressources 
naturelles (8%) en liaison avec 
« Nourrir l’Afrique » et l’amélioration de la gouvernance, l’accès à l’eau et le développement social 
(39%) en faveur du dernier Top-5 « améliorer la qualité de vie de populations en Afrique ». Depuis 
l’approbation du DSP en octobre 2015, le portefeuille s’est enrichi de 10 nouvelles opérations dont 03 
projets d’investissement totalisant 44,5 MUC (Pont sur le Logone, l’interconnexion électrique 
Cameroun Tchad, le programme d’eau potable et assainissement en milieu semi urbain) , 02 projets  
d’étude pour des investissements (Centre de formation pour femmes et Chemin de fer Cameroun 
Tchad), 01 projet d’appui institutionnel (appui à la Table ronde de Paris) et 01 assistance humanitaire 
d’urgence,  et 03 appuis budgétaires totalisant 90,512 MUC, tandis que 04 opérations ont été achevées 
dans la même période. 
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ANNEXE 5: COUTS DETAILLES DE L’ETUDE (EN EUROS) 
 

Rubriques Unités Quantités P.U (euros) Cout Total 
(euros) 

A. Réalisation des études        

1. Honoraires       

1.1 Expertise internationale       

Personnel Clé       

Expert aménagement hydro agricole (chef de mission) H-mois 4 12 000,00 48 000,00 
Ingénieur sénior irrigation H-mois 6 10 000,00 60 000,00 
Hydrologue H-mois 2 10 000,00 20 000,00 
Agro pédologue H-mois 3 10 000,00 30 000,00 

Experts d'appui       
Expert mécanisation agricole H-mois 0,5 14 000,00 7 000,00 

Sous-total honoraire staff international      165 000,00 
1.2 Expertise nationale       
Ingénieurs génie rural (02) H-mois 8 4 000,00 32 000,00 
Ingénieur agronome H-mois 4 4 000,00 16 000,00 
Ingénieur pédologue H-mois 4 4 000,00 16 000,00 
Ingénieurs agro-socioéconomistes (02) H-mois 8 4 000,00 32 000,00 
Hydrogéologue H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Ingénieur géomaticien (SIG/Topo) H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Spécialiste filières H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Expert Institutionnaliste et questions foncières H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Ingénieur électromécanicien H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Ingénieur génie civil (02) H-mois 4 4 000,00 16 000,00 
Spécialiste environnement H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Spécialiste questions genre  2 4 000,00 8 000,00 
Spécialiste élevage H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Environnementaliste H-mois 2 4 000,00 8 000,00 
Dessinateur projeteur (Autocad) H-mois 12 2 500,00 30 000,00 

Sous-total honoraire staff national      214 000,00 
SOUS-TOTAL HONORAIRES      379 000,00 

2. Etudes et investigations de base       
Etablissement fonds topographiques au 1/25000  Forf. 1 10 000,00 10 000,00 
Etablissement fonds topographiques au 1/2000 et 1/5000 Forf. 1 25 000,00 25 000,00 
Etudes pédologiques au 1/10.000 sur 30.000ha (APD) Forf. 1 35 000,00 35 000,00 
Investigations géotechniques Forf. 1 10 000,00 10 000,00 
Enquêtes agro-socioéconomiques (APD) Forf. 1 25 000,00 25 000,00 

SOUS-TOTAL INVESTIGATIONS DE BASE      105 000,00 
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3. Frais remboursables       

Billets d’avions (transports internationaux) Unités 14 1 500,00 21 000,00 

Allocation de perdiems (experts int.) Pers.jour 100 150,00 15 000,00 

Allocation de perdiems (experts nat.) Pers.jour 200 50,00 10 000,00 

Transports locaux Forf. 1 19 500,00 19 500,00 

Ateliers régionaux Forf. 6 2 500,00 15 000,00 

Frais de communication Forf. 1 2 000,00 2 000,00 

Reproduction de rapports/acquisition de données Forf. 11 1 500,00 16 500,00 

SOUS-TOTAL FRAIS REMBOURSABLES      99 000,00 
TOTAL  FRAIS D’ETUDES      583 000,00 

B. Gestion et coordination de l'étude       

1. Coordination & ateliers       

Lancement de l'étude Unité 1 8 000,00 8 000,00 

Validation rapport établissement/plan de travail Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Validation rapport identification/orientations Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Validation rapport de pré-faisabilité des 135.000 ha Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Validation du rapport faisabilité/APD programme prioritaire Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Validation rapport final de la mission Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Réunions comité de pilotage Réunion 2 4 000,00 8 000,00 

Réunion CTNS Réunion 5 4 000,00 20 000,00 

Organisation de la table ronde des PTFs Unité 1 20 000,00 20 000,00 

SOUS-TOTAL COODINATION &ATELIERS      81 000,00 
2. Biens       

Equipement de bureaux Lot 3 1 500,00 4 500,00 

Acquisition Ordinateurs Unité 3 1 000,00 3 000,00 

Fournitures diverses Unité 1 5 000,00 5 000,00 

Acquisition véhicule Unité 1 48 860,00 48 860,00 
SOUS-TOTAL BIENS      61 360,00 

3. Services       

Audit final de l'étude    1 10 000,00 10 000,00 

SOUS-TOTAL SERVICES      10 000,00 

4. Fonctionnement       

Salaires et/ou primes       

Coordinateur (Primes) Pers.mois 20 1 000,00 20 000,00 

Ingénieur aménagiste (salaire) Pers.mois 15 1 500,00 22 500,00 

Agro-socioéconomiste (salaire) Pers.mois 15 1 500,00 22 500,00 

Consultant national en passation des marchés de courte durée  Pers.mois 5 1 000,00 5 000,00 

Agent comptable (salaire) Pers.mois 20 1 500,00 30 000,00 

Secrétaire/Chauffeur (salaires) Pers.mois 30 500,00 15 000,00 

Frais de déplacements sur le terrain Forf 1 20 000,00 20 000,00 

Frais de fonctionnement du véhicule Forf.mois 15 600,00 9 000,00 

Frais divers de fonctionnement Forf.mois 15 400,00 6 000,00 
SOUS-TOTAL FONTIONNEMENT      150 000,00 

TOTAL FRAIS DE COORDINATION ET DE GESTION      302 360,00 
TOTAL  885 360,00 

IMPREVUS et DIVERS (7%, environ)  66 640,00 

TOTAL GENERAL   952 000,00 
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ANNEXE 6 : PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR RECRUTEMENT DU 
CONSULTANT 

 
  

N° Désignation Durée Fin 
 Approbation de l’étude : 31/08/2018   

 I. Acquisition des services   
01 1. Dossier de pré qualification   
02 Transmission à la BAD projet d’avis général de passation de 

marchés et AMI 
1 jour 15/09/2018 

03 Avis de non objection de la Banque 1 jour 16/09/2018 
04 Publication des avis dans les journaux (nationaux et 

internationaux) 
30 jours 15/10/2018 

06 Séance d’ouverture des expressions d’intérêt 0 jour 15/10/2018 
07 Analyse des expressions d’intérêt 10 jours 26/10/2018 
08 Transmission à la BAD rapport d’évaluation des expressions 

d’intérêt  
 31/10/2018 

09 Avis de non objection de la Banque 10 jours 15/11/2018 
10 Préparation de la lettre d’invitation et de la demande de 

proposition technique et financière aux consultants sélectionnés 
10 jours 30/11/2018 

11 Remise des demandes de proposition techniques et financières 
par les consultants sélectionnés  

30 jours 1/01/2019 

12 Evaluation des propositions techniques et transmission PV 
rapport d’évaluation des propositions techniques 

15 jours 16/01/2019 

13 Avis de non objection de la Banque 15 jours 01/02/2019 
14 Ouverture des propositions financières et évaluation 10 jours 12/02/2019 
15 Evaluation des propositions combinées (techniques et 

financières) et classement 
5 jours 20/02/2019 

 3. Attribution du marché   
16 Négociation avec le Consultant sélectionné et établissement de 

PV de négociation 
5 jours 28/02/2019 

17 Transmission projet de contrat paraphé, PV de négociation et 
rapport d’évaluation 

5 jours 05/03/2019 

18 Avis de non objection de la Banque sur le rapport de 
négociation 

7 jours 15/03/2019 

19 Publication de résultat et attribution du marché 10 jours 25/03/2019 
20 Signature du contrat  01/06/2019 
21 Démarrage de prestations  01/07/2019 
22 Atelier de restitution des rapports de la phase 1 3 mois 30/09/2019 
23 Atelier de restitution des rapports de la phase 2 3 mois 30/12/2019 
24 Remise des rapports définitifs des études. 6 mois 30/06/2020 
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Annexe 7 : Termes de Référence pour l’étude 
 
I. CONTEXTE DE LA MISSION 

 
Contexte géographique et physique 
 

1.1 Pays enclavé de l’Afrique centrale, le Tchad couvre une superficie de 1 284 000 km² et 
compte 11,039 millions d’habitants selon le Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat de 2009. Le pays a également d’importantes ressources naturelles dont 39 millions 
d’ha de terres cultivables, dont 5,6 millions d’ha irrigables ; 84 millions d’ha de pâturages 
naturels ; 23,3 millions d’ha de forêts ; 7 millions d’ha à vocation piscicole, et environ plus de  
millions de têtes de cheptel toutes espèces confondues, selon le dernier recensement de 
l’élevage (bovins, ovins, caprins, camelins …). 
 
1.2 D’importantes ressources en eaux souterraines et de surface, sont disponibles avec un 
volume annuel variant entre 263 et 455 milliards de m3.  Les eaux de surface ne dépendent que 
de la pluviométrie caractérisée par une forte variabilité spatio-temporelle. Les ressources 
renouvelables internes des eaux de surface sont estimées à 15 km3/an et le débit moyen d’eau 
qui entre dans le pays actuellement par le Chari est estimé à 28 km3/an, ce qui donne une 
quantité totale de ressources renouvelables de 43 km3/an. 
 
1.3 Le Tchad connait une situation d’insécurité alimentaire et nutritionnelle. Les causes 
principales de cette insécurité alimentaires peuvent être attribuées en grande partie aux aléas 
climatiques, la baisse de la fertilité des sols, la faible intensification des exploitations, la faible 
productivité de la main d’œuvre et l’accès difficile aux intrants agricoles et vétérinaires. Les 
principaux enjeux et défis pour le Gouvernement du Tchad est de pouvoir mettre en valeur 
l’important potentiel agro-sylvo-pastoral dont regorge le pays pour résorber le déficit en 
produits vivriers et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l’échelon national. C’est 
pour résoudre ce paradoxe entre des potentialités naturelles importantes et l’insécurité 
alimentaire dans lequel se trouve le pays que le Gouvernement du Tchad s’est fixé comme 
objectif l’amélioration de production agricole par le développement des aménagements hydro-
agricoles à grande échelle. 
 

Contexte économique 
 
1.4 Après plus de quatre décennies de conflits armés et d’instabilité sociopolitique, le 
Tchad connaît une situation apaisée, favorable à la croissance économique. En 2003, le 
Tchad devient producteur de pétrole et les immenses ressources pétrolières engagées ont permis au 
gouvernement d’entreprendre des programmes de développements pour la réduction de la 
pauvreté.  Toutefois, la Baisse des cours du pétrole entre juillet 2014 et février 2016,  de 10 à 35 dollars 
par baril a été un choc majeur  pour l’économie tchadienne,  les exportations de pétrole représentant 
82% des exportations totales en 2014. Le taux de croissance économique qui était de 6,9% en 2014 est 
retombé à 1,8% en 2015 pour devenir négatif à -6,4% en 2016 et -3,8% en 2017. L’effondrement des 
réserves internationales (-0,3 milliard USD en 2016) a finalement amené le gouvernement à solliciter 
une Facilité élargie de crédit avec le FMI en juin 2017 en soutien aux réformes économiques. Il est 
attendu un taux de croissance de 2,8% en 2018. Le choc pétrolier a révélé les risques de la 
« pétrodependance » posant de nouveau la problématique de la diversification économique tirée par les 
secteurs à forte valeur ajoutée nationale et contribuant à la croissance inclusive. En effet même si le 
taux de pauvreté est passé de 55% en 2003 à 46% en 2011, la croissance démographique a fait croître 
le nombre absolu de personnes pauvres et vulnérables». En 2011, on comptait environ 6,8 millions de 
personnes vulnérables au Tchad (soit la moitié de la population actuelle), contre 5,7 millions en 2003. 
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Situation de l’insécurité alimentaire au Tchad 

 
1.5 En dépit de toutes ces potentialités, le Tchad connait une situation d’insécurité 
alimentaire et nutritionnelle presque chronique. En effet, d’après le document de synthèse du 
Programme national de sécurité alimentaire (PNSA, février 2014), 44,2% de la population vit 
dans l’insécurité alimentaire et la malnutrition aigüe atteint le seuil critique de 15% dans la 
plupart des provinces. Les couches sociales les plus vulnérables sont les enfants, les femmes, 
les personnes âgées et les petits producteurs. 
 
1.6 La malnutrition est un problème endémique au Tchad. Entre 2000 et 2010, le taux 
d’insuffisance pondérale globale est passé de 28% à 30%, la malnutrition chronique globale de 
28% à 39% et la malnutrition aiguë globale de 14,6% à plus de 16% (MICS 2000 et 2010).Un 
enfant sur cinq naît avec un faible poids (<2, 5 kg) et seulement 3, 3% des femmes pratiquent 
l’allaitement maternel exclusif jusqu’à six mois (MICS, 2010). 
 
1.7 Selon l’Enquête de Vulnérabilité Structurelle au Tchad (EVST) réalisée en 2009, la 
prévalence de l’insuffisance énergétique telle que définie par la FAO est de 31% au Tchad, ce 
qui signifie qu’une personne sur trois ne dispose pas du minimum d’énergie nécessaire (2.400 
Kilocalories) pour être en bonne santé. 

 
Evolution des productions et déficits en produits céréaliers  

 
1.8 Les productions végétales, animales et halieutiques nationales ne parviennent pas à 
couvrir de manière adéquate les besoins des populations. L’analyse de la situation alimentaire 
révèle que le pays est en déficit vivrier quasi-permanent. Cette situation est illustrée par les 
données fournies dans le tableau ci-après présentant le niveau de satisfaction des besoins en 
produits céréaliers. 
 
Tableau 1: Niveau de la production et  besoins en céréales de 2004 à 2013 

Année Production brute 
(en tonnes) 

Production nette 
(en tonnes) 

Besoins (en 
tonnes) 

Ecart 

2003-2004 1 618 139 1 338 201 1 385 700 -47 499 
2004-2005 1 212 905 1 003 072 1 431 747 -428 675 
2005-2006 1 743 609 1 441 965 1 479 129 -37 164 
2006-2007 1 991 122 1 646 658 1 528 101 +118 557 
2007-2008 1 885 729 1 559 498 1 578 393 -18 895 
2008-2009 1 778 035 1 470 435 1 629 972 -159 537 
2009-2010 1 134 676 938 377 1 682 919 -744 542 
2010-2011 3 247 586 2 685 754 1 741 821 +943 933 
2011-2012 1 657 182 1 370 490 1 799 301 -428 811 
2012-2013 2 018 529 1 669 323 1 916 005 -246 682 

Source : PNSA citant la Direction de la Production et des Statistiques Agricoles 
 
La situation est donc loin d’être satisfaisante sur le plan de la sécurité alimentaire, d’autant que 
les capacités de stockage et de conservation ne répondent que très partiellement aux besoins, 
que ce soit au niveau des ménages où au niveau national 
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Opportunités et contraintes du développement du secteur de l’irrigation 

 
1.9 En dépit de ressources en eaux et en sols irrigables importantes, le développement et 
les performances du sous-secteur de l’irrigation restent encore en dessous des attentes. En effet, 
depuis son indépendance le Tchad a aménagé une superficie de l’ordre de 46.000 ha de 
périmètres irrigués de différents types. Toutefois ce potentiel n’est pas exploité de manière 
adéquate à cause de plusieurs faiblesses d’ordre institutionnel, organisationnel, technique et 
socioéconomique. Une récente étude sur l’état des lieux des aménagements hydro agricoles au 
Tchad, réalisée par la FAO vers la fin de l’année 2015, a montré que 78% des aménagements 
hydro agricoles existants sont, soit à l’arrêt (23%) ou présentent une très faible performance à 
cause, notamment de la dégradation des infrastructures hydrauliques et le manque de maitrise 
de la gestion des systèmes hydrauliques par les acteurs concernés. En revanche, seul près de 
22% des aménagements existants présentent des performances acceptables sans être, toutefois 
très satisfaisantes. Les constats de cette étude convergent avec ceux formulés dans le cadre de 
l’Initiative pour l’irrigation au Sahel (2iS), qui constitue un Cadre stratégique pour l’eau 
agricole au Sahel auquel le Tchad a adhéré. 
 
1.10 En plus des périmètres déjà aménagés, le Tchad dispose d’énormes potentialités en sols 
irrigables s’élevant à près de 5,6 millions d’hectare, dont 335.000ha sont facilement irrigables 
comme précisé dans le tableau suivant : 

 
TABLEAU 2 :  REPARTITION PROVISOIRE PAR PROVINCES ET POOL DE PROVINCES  

DES 135 000 HA A ETUDIER  
  SUPERFICIE (en HA) 

N°  
PROVINCES 

POTENTIEL  
FACILEMENT 

AMENAGEABLE 
(ha) 

Superficies 
déjà aménagées 

(ha) 

Superficies proposées 
pour les 135.000ha 

(ha) 
1 BET   425 6000 
2 Chari Bag, et Hadjer Lamis 80 000 674 16000 
3 Bahr El Gazel, Kanem 10 000 714 6000 
4 Lac 90 000 14600 15000 

5 
Logones, Tadjilé et Mayo 
Kebbi Est 115 000 14238 16000 

6 Mayo Kebbi Ouest     6000 
7 Moyen Chari et Mandoul 20 000 3700 14000 
8 Salamat   516,5 25000 
9 Guera     6000 

10 Ouaddai     15000 
11 Wadi Fira   40 10000 
  TOTAL 335000 34907,5 135000 

Source : Répartition préliminaire indicative proposée par la DGRHA. 
 
1.11 Les contraintes et faiblesses entravant le développement du sous-secteur de l’irrigation 
ne concernent pas seulement l’aspect technique mais elles sont liées à plusieurs autres facteurs 
non moins importants (institutionnels, organisationnels, fonciers, socioéconomiques ….). Les 
principaux défis à surmonter concernent, essentiellement : 
 
¾ Les faibles taux d’exploitation et d’intensification des aménagements existants dont 

près de 80% sont soit à l’arrêt (23%) ou très faiblement exploités ;  
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¾  Le manque d’une stratégie et d’un plan d’action spécifiques pour le développement 
du sous-secteur de l’irrigation en bonne articulation avec les autres stratégies 
nationales (PNSA, PND, Stratégie de développement de la production 
céréalière…) ; 

 
¾ Une faible capacité des principaux acteurs en charge de la gestion du sous-secteur 

de l’irrigation (DGRHA, ANADER) ; 
 

¾ Faibles capacités et manque d’appui des usagers en matière de gestion durable des 
infrastructures d’irrigation et de mise en valeur agricole (intrants, mécanisation, 
conseil agricole) ; 

 
¾ L’absence d’un opérateur national spécialisé en matière d’exploitation, de 

maintenance des infrastructures d’irrigation et d’appui pour le transfert progressifs 
de ces fonctions aux organisations des usagers (cette fonction est assurée par 
l’ONDR parallèlement à ses fonctions d’appui-conseil à la mise en valeur agricole, 
sans en avoir les capacités nécessaires) ; 

 
¾ un régime foncier inadapté à au développement des infrastructures d’irrigation et 

de mise en valeur à grande échelle entraînant des conflits d’accès à la terre et 
l’insécurité foncière pour les exploitants qui ne sont souvent pas les propriétaires 
terriens.  

 
Stratégies nationales et sectorielles 

 
1.12 Considérant les nombreux défis liés à la sécurité alimentaire du pays et l’amélioration 
de la production et de la productivité des cultures irriguées, le Gouvernement Tchadien a 
accordé un intérêt particulier au développement des aménagements hydro agricoles aussi bien 
au niveau des stratégies et programmes de développement qu’au niveau de la mise en œuvre 
d’actions concrètes visant le développement de ce sous-secteur, fort important pour la sécurité 
alimentaire du pays. Ainsi, le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement (SDEA 2003- 
2020) avait prévu l’aménagement de près de 100.000 ha de nouveaux périmètres à l’horizon 
2020 mais malheureusement cet objectif est encore loin d’être atteint pour diverses causes.  
 
1.13 Plus récemment, le Programme national de sécurité Alimentaire (PNSA2 ; 2013-2020) 
a fixé comme premier objectif spécifique de lever les contraintes pour l’augmentation rapide 
de la productivité et la production des secteurs agro-sylvo-pastoral et halieutique à travers, 
notamment le développement des aménagements hydro agricoles (composante A1). Ainsi il a 
été prévu à cet effet d’engager des investissements de l’ordre de 253 Milliard de FCFA (durant 
cette période), soit près de 50% du montant global du Programme. 
 
1.14 En outre, le Plan quinquennal de développement de l’agriculture (SDA 2013-2018), qui 
constitue pratiquement la déclinaison du PNSA2 au niveau du secteur agricole, a fixé comme 
principal objectif « l’amélioration de la disponibilité céréalière et donner une impulsion réelle 
à la production agricole qui demeure encore aléatoire et tributaire de la pluviométrie ». « La 
maîtrise et la gestion de l’eau » ont été considérées, évidemment comme axes prioritaires 
(parmi les 5 axes prioritaires du programme). 
 
1.15 La requête adressée par le Gouvernement Tchadien à la Banque (BAD) pour l’assister 
dans la préparation d’une étude de faisabilité d’aménagement de 200.000 ha de périmètres 
irrigués s’inscrit bien dans ce cadre et elle est parfaitement justifiée par le contexte du pays 
décrit ci-dessus. 
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1.16 En réponse à cette requête, la Banque a mobilisé des ressources qui ont permis de 
démarrer l’étude pour une superficie de 65 000 ha. La présente étude va concerner le reliquat 
de 135 000 ha restant.  

 
II. OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS DE LA MISSION DU CONSULTANT 
 
2.1 L’étude envisagée contribuera à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle 
et à la croissance du secteur agricole, à travers la création d’un environnement propice aux 
investissements dans le sous-secteur hydro-agricole. Les études proposées visent à assister le 
Gouvernement Tchadien à élaborer un programme pour le développement de l’irrigation sur 
une superficie de 135.000ha et établir les dossiers de faisabilité et d’APD sur une superficie de 
l’ordre de 18.000 ha à aménager dans le court et le moyen terme. A la fin des études, un dossier 
sera préparé et transmis au gouvernement pour l’organisation d’une table ronde des bailleurs 
de fonds en vue de mobiliser les ressources pour le financement de cette première tranche. 
 
2.2 Les principaux résultats attendus de   la présente étude sont les suivants : (i) les sites 
potentiels aménageables, au niveau de chacune des onze provinces et/ou pool de provinces 
proposées par l’Administration, ont été pré-délimités sur les fonds cartographiques appropriés 
et identifiés sur le terrain et les sites devant faire l’objet du programme de 135.000 ha ont été 
sélectionnés et délimités ; (ii) les dossiers de préfaisabilité d’aménagement du programme de 
135.000 ha sont établis et validés et les sites de la tranche prioritaire de 18.000 ha sont 
sélectionnés ; (iv) les études de faisabilité et d’APD des sites prioritaires sont établis et, (v) un 
dossier fin prêt pour l’organisation d’une table ronde des PTFs est transmis au gouvernement 
pour la mobilisation des ressources en vue du financement de la mise en œuvre des sites 
prioritaires. 
 
III. MISSIONS ET TÂCHES PRINCIPALES À RÉALISER 
 
3.1   L’étude concernera 11 provinces et/ou pool de provinces (pôles potentiels de 
développement de l’irrigation) couvrant quasiment tout le pays (voir tableau 2 ci-dessus). Elle 
se déroulera en trois phases sur une durée totale nette de 11 mois. La durée globale de l’étude 
est estimée à 24 mois au maximum, y compris le temps nécessaire au recrutement du 
Consultant, à la concertation et la validation des documents.  
 
3.2 L’étude  s’appuiera sur les stratégies pertinentes du Gouvernement, dont notamment : 
i) le Plan National de Développement 2017-2021, qui constitue le cadre officiel de 
développement socioéconomique et de lutte contre la pauvreté ; ii) le Plan National 
d’Investissement du Secteur Rural au Tchad (PNISR 2014-2020) ; iii) le Programme National 
de Sécurité Alimentaire (PNSA2, 2014-2018) ; (iv) le Plan Quinquennal de Développement de 
l’Agriculture (PQDAT, Avril 2013) ; (v) le Schéma Directeur Agricole (SDA et Plan d’action 
(2005) ; (vi) le Plan prioritaire de Développement de l’Agriculture au Tchad (PAPDAT/volet 
aménagement) ; (vii) le Schéma Directeur de l’Eau et l’Assainissement (SDEA 2003-2020) et 
(viii) le document relatif aux Priorités Résilience du Tchad (PRT, avril 2016) .  
 
3.3 En outre, l’étude tiendra compte des différentes études déjà disponibles relatives au 
développement du secteur irrigué au Tchad et elle capitalisera les expériences des différents 
projets antérieurs et en cours. Nous pourrons citer, en particulier quelques études importantes 
à portée stratégique, comme : 1) le programme détaillé pour le développement de l’Agriculture 
Africaine (NEPAD, 2002) ; 2) l’étude de la filière riz au Tchad (SECAM, 2010) ; 3) l’Initiative 
pour l’Irrigation au Sahel (2iS) : Cadre Stratégique pour l’eau agricole au Sahel (Avril 2016), 
financée par la banque mondiale et ; 3) le Programme de gestion des eaux de ruissellement du 



 

XVII 
 

Tchad Sahélien financé par la coopération suisse (Prodoc, DDC ; Phase1 réalisée par la GIZ et 
phase 2, 2015-2018 en cours de réalisation par DDC elle-même). 
 
3.4 Les études envisagées seront réalisées en trois phases et permettront de : (i) identifier 
les sites sur lesquels seront aménagés les 135.000 ha et présélectionner les sites prioritaires 
pouvant être aménagés à court termes dans le cadre d’une première tranches (Phase1) ; (ii) 
Faire une étude de préfaisabilité de l’aménagement du programme identifié de 135.000 ha, qui 
couvrira les aspects techniques, économiques, sociaux, institutionnels, organisationnels et 
environnementaux et élaborer les avant-projets Sommaires (APS) d’aménagement des sites 
prioritaires  (Phase2). Cette phase débouchera sur l’élaboration de plans directeur régionaux 
de développement de l’irrigation et par consolidation, sur un plan directeur national de 
l’irrigation au Tchad, exploitant les données de l’étude sur les 65 000 ha ; (iii) Faire une étude 
détaillée de faisabilité pour l’aménagement des sites prioritaires (18.000 ha, environ) et établir 
les Avant-projets Détaillés (APD) d’aménagement de chacun des sites prioritaires retenus 
(Phase3). En plus des investigations et des études détaillées cette dernière phase inclura aussi 
l’établissement d’études d’impact environnemental et social (EIES) et de Plans de Gestion 
environnementale et sociale (PGES) de manière à constituer, pour chaque site/province, un 
dossier bancable à soumettre à une table ronde des PTFs. 
 
Les principaux volets qui seront ainsi traités par la présente étude sont présentés ci-après :  
 
Phase1 : Etude d’identification du programme de 135.000ha (03 mois)  
 
3.5 L’objectif de cette phase est d’identifier, dans chaque province ou pool de provinces 
ciblés les sites susceptibles d’être étudiés et aménagés dans le cadre du présent programme de 
135.000HA.  
 
3.6     Cette phase comportera les étapes suivantes : 
 

(a) Finalisation de la méthodologie de travail et établissement du planning détaillé de 
l’étude ; 
 

(b) Préparation, soumission et validation du rapport d’établissement ; 
 

(c) Préparation de la mission d’identification sur le terrain à travers, notamment la pré-
identification des sites potentiels à aménager au niveau de chaque province sur la base 
de la capitalisation des résultats de la revue rapide du secteur de l’irrigation et 
l’exploitation des fonds cartographiques existants et des imageries satellitaires. Une 
base de données liée à un système d’information géographique sera créé à cet effet. 
Cette base inclura dans une première étape les données existantes (ressources en eau et 
en sol, données socioéconomiques de base des différentes provinces ciblées etc…) ainsi 
que les données disponibles sur les aménagements existants. Ensuite, ce SIG servira de 
support et même un outil de décision pour l’élaboration du programme d’aménagement 
de 200.000ha. Dans son offre, les soumissionnaires préciseront la méthodologie qui 
comptent appliquer pour la création du SIG ainsi que les caractéristiques détaillées de 
ce système compte tenu des objectifs et de l’approche de travail proposés dans les 
présents TDRs ; 
 

(d) Réalisation de tournées de diagnostic et d’identification sur le terrain en vue de 
réaliser : i) un diagnostic sommaire des aménagements existants dans chaque province ; 
ii) des enquêtes agro-socioéconomiques participatives rapides au niveau des sites 
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potentiels pré-identifiés ; iii) investigations techniques préliminaires (pédologie, 
ressources en eaux, observations géologiques, aspects environnementaux …) ; 
 

(e) Traitement et analyse des informations collectées. Cette étape débouchera sur la 
sélection, dans chaque province de la liste des sites à inclure dans le programme de 
200.000ha (à travers une analyse multicritères) et le choix préliminaire des sites 
prioritaires à aménager dans le cadre d’une première tranche (18.000 ha, environ) ; 
 

(f) Etablissement d’une fiche d’identification détaillée pour chacun des sites proposés 
pour le programme, comportant notamment les données de base sur le site ainsi que 
le schéma d’aménagement et de mise en valeur proposé et une estimation préliminaire 
normative des coûts d’aménagement (par référence à des aménagements similaires). Le 
bureau d’étude proposera dans son offre un modèle préliminaire de fiche 
d’identification à établir. Un modèle finalisé sera établi et validé avec le rapport 
d’établissement ; 
 

(g) Etablissement, discussion et validation du dossier de la première phase. Ce dossier 
comprendra au moins les éléments suivants : 1) un rapport récapitulant l’état des lieux 
du sous-secteur de l’irrigation ainsi que les orientations et les principes de base pour le 
développement de l’irrigation en harmonie avec les stratégies de sécurité alimentaire 
du pays et les potentialités/contraintes spécifiques des différentes provincess ciblées. 
Ce rapport doit couvrir les aspects techniques, socioéconomiques, institutionnels et 
environnementaux ; 2) une base de donnée couplée à un SIG regroupant l’ensemble des 
données disponibles sur le sous-secteur ainsi que les sites d’irrigation existants et 
potentiels identifiés et sélectionnés dans le cadre du présent programme ; 3) un rapport 
de diagnostic et d’identification du sous-programme des sites potentiels à aménager 
dans chaque province avec une fiche détaillée d’identification par site ; 4) Rapport 
synthétique d’identification du programme de 135.000 ha. 

 
Phase 2 : Etude de préfaisabilité du programme (03 mois)  
 
3.7  L’objectif de cette étape est d’établir une étude de préfaisabilité du programme sur la 
base de l’établissement d’un avant-projet sommaire (APS) d’aménagement au niveau des sites 
prioritaires sélectionnés, qui sont censés être représentatifs de l’ensemble du Programme. Ces 
études couvriront les aspects techniques, économiques, sociaux, institutionnels, 
organisationnels et environnementaux. Le Bureau d’étude sélectionnera au moins deux à trois 
sites représentatifs par province qui feront l’objet d’études d’APS. Toutefois, La détermination 
des superficies prioritaires à aménager pourra tenir compte, en plus de contraintes spécifiques 
des provinces (aspects fonciers, contraintes socioéconomiques), des potentialités et avantages 
respectifs des provinces afin de garantir une bonne efficience du programme à court terme. 
 
3.8 Les principales étapes de cette phase sont : 
 
¾ L’établissement d’un avant-projet sommaire d’aménagement au niveau de chacun des 

sites retenu pour la tranche prioritaire. Il s’agit essentiellement d’affiner le schéma 
d’aménagement et de mise en valeur déjà proposé dans la phase d’identification (fiche 
détaillée d’identification) et ce, à travers la réalisation d’investigations techniques et 
socioéconomiques plus poussées (compatibles avec les besoins d’une étude de 
préfaisabilité). Le Consultant définira dans son offre puis dans son programme détaillé 
de travail les investigations à faire en fonction de la consistance et la taille des 
aménagements et des ouvrages. Les travaux d’investigation couvriront la topographie, 
les prospections pédologiques et des enquêtes agro socioéconomiques quantitatives et 
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qualitatives sommaires au niveau des zones ciblées. L’échelle des fonds topographiques 
à utiliser variera en fonction de la taille et de la nature des aménagements proposés .Elle 
pourra varier, à titre indicatif, entre le 1/5000ème et le 1/25000 selon la taille des 
aménagements proposés. Les Consultants préciseront dans leurs offres les méthodes 
qu’ils comptent utiliser pour l’établissement de ces plans ; 
 

¾ L’estimation des coûts d’aménagement du programme de 135.000 ha sur la base des 
coûts indicatifs à l’ha dégagés à travers les APS des projets représentatifs. 
 

¾  La proposition d’un programme de mise en valeur agricole en fonction des provinces 
et des types d’aménagement. Les conditions requises pour l’amélioration du contexte 
institutionnel du secteur seront définies sur la base du diagnostic réalisé en phase1. Les 
Consultants préciseront également les conditions requises pour l’aménagement efficace 
et la mise en valeur optimale des aménagements notamment en matière de gestion 
foncière, de modalités et capacités de mise en œuvre, de gestion des infrastructures, de 
formation et conseil agricole, approvisionnement en intrants, crédits agricoles, 
mécanisation agricole, infrastructures de stockage et de transformation, développement 
des filières etc. ; 
 

¾ L’établissement d’un planning réaliste d’exécution physique et financière du 
programme d’aménagement retenu dans chaque province (court, moyen et long terme) ; 
 

¾ Analyse préliminaire de la rentabilité économique et financière du sous-programme 
d’aménagement dans chaque province et analyse globale de l’ensemble du programme ; 
 

¾ Etude stratégique d’impact environnemental et social (du sous-programme 
d’aménagement de chaque province et du programme dans son ensemble) ; 
 

¾ Sélection définitive des sites prioritaires à étudier en détail durant la phase 3 (APD) ; 
 

¾ Préparation, soumission et validation du dossier de préfaisabilité du programme 
d’aménagement de chaque province et du programme de 135.000 ha dans son 
ensemble. 

 
Remarque : les études détaillées d’investigation sur le terrain (topographie, pédologie, 
enquête socioéconomique, évaluation environnementale etc…) nécessaires pour la phase 
3 pourront être engagées durant cette phase pour certains sites. Cette disposition pourra 
faire gagner du temps au BE (voir point 3.10a, ci-dessous). 
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Phase 3 : Etudes détaillées de faisabilité et d’APD des sites prioritaires (6 mois) 
 
3.9 Au cours de cette dernière phase il s’agit de démontrer la faisabilité du programme à 
court terme à travers la réalisation des études de faisabilité d’une tranche prioritaire de 18.000 
ha, environ qui pourrait éventuellement être mise en œuvre dans le cadre du Programme 
national de développement pour la période 2020-2025. Ces études de faisabilité nécessiteront 
la réalisation d’investigations et d’études de base plus poussées, d’une part, et l’établissement 
des Avant-Projets Détaillés (APD) d’aménagement au niveau des sites retenus dans le tranche 
prioritaire de 18.000ha, d’autre part. 
 
3.10 Les 1,5 premiers mois de cette phase seront consacrés à l’achèvement des 
investigations et des études détaillées de base (qui auront été déjà démarrées durant la phase 
précédente). Ces investigations et études détaillées concerneront essentiellement : 
 

a) la réalisation d’études topographiques plus poussées. Ces études concerneront, 
essentiellement (i)  la réalisation de levés des périmètres à aménager à une échelle 
appropriée avec la taille du périmètre et les exigences d’une étude d’APD (1/2000ème, 
voire même le 1/1000ème pour les petits aménagements, ou le 1/5000ème) ; (ii) la 
réalisation de profils en travers à une échelle appropriée avec la taille de l’aménagement 
ou l’ouvrage (1/500ème ; 1/1000ème ; 1/2000 ème) au niveau des sites des ouvrages 
hydrauliques (barrages seuils de dérivation ou d’épandage … ; (iii) la réalisation de 
levés topographiques des réservoirs des ouvrages hydrauliques à une échelle appropriée 
etc…. . Le bureau d’étude précisera dans son offre les méthodes qu’il compte appliquer 
pour l’établissement des documents topographiques en fonction de la taille et la nature 
des aménagements (levés directs au sol et/ou traitement d’imageries aériennes ou 
satellitaires, etc…); 
 

b) les études hydrologiques et hydrogéologiques. Ces études visent à affiner l’estimation 
préliminaire des ressources en eau déjà entamée au stade des APS. Le consultant devrait 
pouvoir proposer les spéculations et faire des simulations de répartition par zone en 
fonction de leurs besoins en et des disponibilités de l’eau dans chacune des provinces.  
 

c) les études pédologiques des périmètres à aménager. Ces études visent à établir pour 
chacun des périmètres des cartes de classification et d’aptitude des sols à l’irrigation à 
une échelle appropriée (1/10.000ème ou 1/25.000ème, selon la taille des 
aménagements) et à déterminer le niveau actuel de fertilité des sols et leurs principales 
contraintes de mise en valeur. Les périmètres à maîtrise totale seront systématiquement 
couverts par ces études. La nécessité/opportunité de réalisation de ces études pour les 
petits périmètres (<100ha) et les périmètres d’épandage seront appréciées au cas par 
cas. Pour ces derniers types de périmètres les prospections sommaires déjà réalisées au 
stade de l’APS pourront éventuellement être suffisants ; 
 

d) la réalisation d’études géotechniques ponctuelles éventuellement nécessaires au niveau 
des sites de certains ouvrages hydrauliques ou le long des tracés de certains canaux 
importants implantés dans des contextes géologiques particuliers.  La consistance et la 
méthodologie à suivre pour la réalisation de ces études seront définis par le Bureau 
d’étude dans son offre ; 
 

e) la réalisation d’enquêtes agro-socioéconomiques plus poussées au niveau des 
périmètres à aménager. Les Consultants préciseront dans leurs offres la méthodologie 
qu’ils comptent adopter pour la réalisation de ces études. Néanmoins, dans tous les cas 
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ces études devront combiner des approches quantitatives et qualitatives participatives 
et doivent couvrir au niveau de chaque site un échantillon représentatif d’exploitants 
agricoles. Des enquêtes village seront également menées. 

 
N.B : Durant cette même période, les études d’APD de certains sites pourront démarrer 
aussi 

 
3.11 Les 2,5 mois suivants seront consacrés, essentiellement à : 1) la finalisation des 
schémas de développement agricole (à la lumière des résultats des études pédologiques et agro-
socioéconomiques détaillées) ; 2) l’élaboration des APD ; 3) l’analyse économique et 
financière détaillée des projets envisagés au niveau chaque province ; 4) la définition des 
actions d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre des périmètres prioritaires au niveau 
de chaque zone (renforcement des infrastructures de base, formation et conseil agricole, 
organisation institutionnelle, mécanisation, crédit agricole etc…) et ; 5) la réalisation d’une 
étude d’impact environnemental et social ainsi que l’élaboration d’un PGES pour chaque site 
proposé pour l’aménagement. 
 
3.12 Dans leurs offres, les Consultants préciseront la méthodologie détaillée qu’ils comptent 
appliquer pour la réalisation des activités ci-dessus. Toutefois, il conviendrait d’attirer 
l’attention des soumissionnaires sur la nécessité d’une parfaite harmonisation entre les schémas 
de mise en valeur agricole avec les stratégies nationales de sécurité alimentaire et de 
développement du secteur agricole. Les études d’APD pour les petits et moyens périmètres 
(S<500ha) seront poussées jusqu’à un stade qui permettrait au Client d’élaborer des DAOs 
d’exécutions sans études supplémentaires (les études détaillées d’exécution étant à la charge 
des Entreprises). Toutefois pour les grands ouvrages hydrauliques structurants (Seuils et 
barrages de régulation sur les grands cours d’eau, barrages à buts multiples, grand canaux 
d’adduction …) les études demandées à ce stade correspondront à un APS visant à démontrer 
la faisabilité de ces ouvrages. Toutefois pour ces infrastructures, les Consultants définiront les 
études et investigations supplémentaires à mener pour ces ouvrages dans la perspective de leur 
mise en œuvre éventuelle à court et moyen termes. 
 
3.13 Les deux mois suivants seront consacrés, essentiellement à la finalisation de 
l’élaboration des APD, l’analyse économique et financière des projets envisagés au niveau de  
chaque site, la définition des actions d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre des 
périmètres prioritaires au niveau de chaque zone et la réalisation d’une étude d’impact 
environnemental et social ainsi que l’élaboration d’un PGES pour chaque site. 
 
3.14 Le dernier mois de la mission sera consacré à la validation des études de faisabilité et 
d’APD et l’élaboration et la validation du rapport final de la mission.  
 
Etudes environnementales et sociales 
 
3.15 Le programme d’aménagement de 135 000 ha de périmètres irrigués au Tchad est un 
programme d’adaptation qui devra contribuer au développement économique, à l'amélioration 
de la qualité de vie et au renforcement des moyens de subsistance et de la résilience des 
populations face au changement climatique. Toutefois, la construction / réhabilitation des 
périmètres irrigués ainsi que leur exploitation peuvent être une source d’impacts négatifs 
significatifs sur l’environnement et humain. Les principaux impacts négatifs potentiels sont i) 
la perturbation ou la contamination des cours d'eau et des systèmes de drainage, ii) la 
perturbation des sols, iii) la fragmentation de l'habitat et la destruction, la perte de la faune et 
de la flore ainsi que la perte de la biodiversité et la perturbation des zones humides, iv) les 
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conflits sur l'utilisation de l'eau et des sols, v) la réinstallation des populations, vi) la destruction 
du patrimoine culturel et des infrastructures et vii) la prolifération des maladies hydriques. 
 
3.16  La gestion des impacts environnementaux et sociaux des projets/programmes de 
développement au Tchad est régie par la Loi 14/PR/98 définissant les principes généraux de 
protection de l’environnement, le décret N°630/PR/PM/MEERH/2010 portant réglementation 
des études d’impacts sur l’environnement, l’arrêté No 
039/PR/PM/MERH/SG/DGE/DEELCPN/2012 portant guide général de réalisation d’une 
étude d’impact sur l’environnement. De par ses enjeux environnementaux et sociaux le 
programme d’aménagement de 135 000 ha de périmètres irrigués sera classé à la catégorie A 
de la réglementation tchadienne et requerra l’élaboration d’une étude d’impact 
environnemental et social EESS détaillée.  
 
3.17 L’expropriation des terres pour utilité publique au Tchad est régie par i) la Loi No 23 
du 22 juillet 1967 portant statut des biens domaniaux et son décret d’application No 188-PR 
du 1er août 1967, ii) la Loi No 24 du 22 juillet 1967 sur le régime de la propriété foncière et des 
droits coutumiers et son décret d’application No 186-PR du 1er août 1967 et iii) la Loi No 25 
du 22 juillet 1967 sur les limites des droits fonciers et son décret d’application No 187-PR. 
 
3.18 En rapport avec le système de sauvegardes intégré SSI de la Banque, le programme 
d’irrigation du Tchad enclenchera les sauvegardes opérationnelles SO 1 : Évaluation 
environnementale et sociale, SO2 : Réinstallation involontaire – acquisition de terres, 
déplacement et indemnisation des populations, SO3 : Biodiversité et services éco systémiques 
et SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et 
utilisation efficiente des ressources. Le programme d’aménagement des périmètres irrigués 
sera ainsi classé à la catégorie 1 suivant la procédure d’évaluation environnementale et sociale 
de la Banque et requerra une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) et tout 
projet qui sera issu nécessitera l’élaboration d’une étude d’impact environnemental et social 
EIES ainsi qu’un plan d’action pour la réinstallation PAR. 
 
3.19 Pour répondre aux exigences de la réglementation tchadienne et celles des politiques de 
sauvegardes opérationnelles de la Banque, il est recommandé d’intégrer aux TDRs des études 
d’aménagement des périmètres irrigués : 
 
¾ A la Phase d’identification et de sélection des sites des périmètres, les critères 

environnementaux et sociaux suivant dans l’analyse multicritère : i) le degré de risque 
de destruction du patrimoine culturel et des habitations, ii) le degré de risque 
d’aggravation de conflits d’utilisation des ressources naturelles (eau et sol) et, iii) le 
risque d’empiétement sur des zones protégées (forêts classées, réserves de faune, etc.) 
et des zones humides (zones inondables). Chaque degré de risque sera apprécié de faible 
à élevé. Cette mesure permettra de minimiser dès cette phase les impacts 
environnementaux et sociaux majeurs ; 
 

¾ A la phase des études de préfaisabilité du programme d’irrigation, une évaluation 
environnementale et sociale stratégique EESS devra être réalisée afin d’établir les 
principales contraintes environnementales et sociales, les solutions de rechange ainsi 
qu’un cadre de gestion environnementale et sociale CGES des impacts 
environnementaux et sociaux 
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IV. QUALIFICATIONS ET EXPERIENCE REQUISES DU CABINET 
 
4.1 L’étude sera réalisée par une équipe pluridisciplinaire d’experts relevant d’un bureau 
de consultants. Le cabinet devra: (i) justifier d’une expertise avérée en ingénierie avec une 
expérience générale d’au-moins 15 ans dans le domaine des études de développement rural et 
agricole intégré d’une manière générale et; (ii) disposer d’une expérience avérée de 10 ans, au 
moins dans le domaine de l’aménagement hydro-agricole, en particulier avec au moins deux 
(2) missions similaires, avec preuves des prestations antérieures jugées satisfaisantes par le 
bénéficiaire en matière d’études de planification et de préparation des programmes d’irrigation 
à grande échelles (stratégies de développement de l’irrigation, schémas et plans directeurs, 
études détaillées de faisabilité); (iii) faire preuve d’une bonne connaissance des questions de 
la planification et des études des programmes de développement de l’irrigation au Tchad ou 
dans de pays similaires de la sous-région; et (iv) disposer d’une équipe d’experts 
multidisciplinaires capables de travailler sous pression et dans un environnement spécifique et 
multiculturel. 
 
4.2 Le consultant fournira dans sa proposition technique la liste et les CVs du personnel 
qu’il compte mobiliser pour la réalisation des prestations demandées. Il doit présenter une 
équipe de base multidisciplinaire d’experts comportant au moins les profils suivants : 1) chef 
de mission, ingénieur spécialisé en aménagement hydro agricole avec une bonne expérience 
avérée d’au moins 10 ans dans la conception et l’exécution de projets similaires, en particulier 
l’identification et la préparation des projets/programmes d’aménagement hydro agricoles à 
grande échelle. Il doit également faire preuve d’une expérience satisfaisante en matière de 
diagnostic et d’amélioration de la gestion des systèmes d’irrigation ; 2) Ingénieur sénior 
d’irrigation : ayant au moins 7 années d’expérience professionnelle et disposant de deux 
références (au moins) en matière de conception et d’étude de grands périmètres irrigués 
(superficie>1000Ha) dans un contexte similaire; 3) hydrologue : : 7 années d’expérience au 
moins avec une bonne connaissance de l’hydrologie des zones sahéliennes et soudaniennes ; 
4) Hydrogéologue: 7 années d’expérience au moins avec une bonne connaissance du contexte 
hydrogéologique Tchadien ; 5) agro-pédologue confirmé (au moins 7 années d’expérience 
ayant de préférence des expériences spécifiques dans les milieux soudaniens et sahéliens) ; 6) 
Agroéconomiste avec une bonne expérience dans l’organisation et le traitement des enquêtes 
agro-socioéconomiques ainsi que l’analyse économique et financière des projets d’irrigation (7 
années d’expérience au moins); 7) ingénieur spécialisé en géomatique avec une bonne 
expérience en matière d’établissement de fonds cartographiques et de systèmes d’information 
géographiques (SIG), en particulier pour le besoins des projets de développement rural et 
agricole et/ou de gestion des ressources naturelles ; 8) ingénieur civil (expérience spécifique 
en matière d’ouvrages hydro agricoles et pistes rurales ayant une compétence avérée en matière 
d’investigations et d’études géotechnique) ; 9) ingénieur mécanicien/électromécanicien (bonne 
expérience en matière de conception des stations de pompage d’eau) ; 10) spécialiste en 
environnement ayant une bonne expérience en matière d’évaluation des impacts des projets 
hydro-agricoles. Les détails des missions de ces experts seront décrits dans les termes de 
référence de l’étude. 
 
4.3 L’équipe de base d’experts internationaux/régionaux, décrite ci-dessus, sera appuyée 
par : a) des experts ponctuels d’appui de haut niveau de 15 années d’expérience 
professionnelles au moins (internationaux, régionaux ou nationaux) : Expert 
géologue/géotechnicien spécialisé dans les ouvrages hydrauliques, Expert institutionnaliste, 
expert foncier, spécialiste filières agricoles, spécialiste en mécanisation agricole  ; b) une 
équipe d’experts nationaux (au moins 5 années d’expérience) : ingénieurs de génie rural, 
agronomes, socio économistes, pédologues, topographes, hydrologues/hydrogéologues … 
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V. DURÉE DE LA MISSION ET PRODUCTION DES LIVRABLES 
 
Durée et planning prévisionnel de la mission. 
 
5.1 L’étude se déroulera pendant une durée nette qui ne pourra excéder onze (11) mois, soit 
15 mois calendaires, y compris les délais nécessaires aux validations intermédiaires et finales 
et l’organisation de la table ronde des PTFs. L’étude commencera au plus tard un mois après 
la signature du contrat de prestations. Le calendrier prévisionnel à suivre et à respecter lors de 
l'exécution de l'étude est le suivant : 
 
Signature du contrat       M  
 
Phase1 : Etat des lieux et identification des sites  
Rapport d’établissement et planning de travail   M+1 
Rapport d’identification et fiches sommaires de projet  M+4 
Atelier de validation de la Phase 1     M+5 
 
Phase2 : études de préfaisabilité 
Rapport provisoire de préfaisabilité sur les 200.000 ha  M+8 
Atelier de restitution et de validation de la phase 2   M+9 
 
Phase 3 : Etude d’APD sur les sites prioritaires : 
Rapport d’études de faisabilité et d’APD    M+11 
Atelier de validation des rapports d’études    M+14 
Etablissement et remise des études finales/Table ronde PTFs M+15 

 
5.2   Livrables 
 
Le Consultant fournira dans la limite du projet et dans le délai contractuel les différents 
livrables ou rapports ci-après en langue française.  
 
5.2.1 15 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Rapport 
d’établissement. Ce rapport comprendra les éléments suivants : i) description des dispositions 
prises et des activités déjà menées par le Consultant pour le démarrage des activités sur le 
terrain ; ii) principales orientations pour l’élaboration du programme d’aménagement des 
135.000ha ; iii) note descriptive de la méthodologie détaillée de réalisation des études et un 
planning détaillé des activités. Ce rapport sera soumis à l’examen et la validation de la 
DGGRHA et des principaux autres acteurs. 

 
5.2.2 60 jours ouvrables après l’ordre de service de commencer les prestations : Dossier 
provisoire d’identification du programme d’aménagement de 135.000ha acceptable par la 
DGGRHA. Le Consultant est tenu d’établir un rapport d’identification pour chaque province et 
un rapport global d’identification synthétisant l’ensemble du programme de 135.000ha. 
 
5.2.3 60 jours ouvrables après la validation du rapport d’identification : Dossier provisoire 
de préfaisabilité du programme de 135.000ha acceptable par la DGGRHA. Le dossier de 
préfaisabilité comprendra, d’une part, un dossier de préfaisabilité du sous-programme de 
chaque province, y compris les APS des projets prioritaires et les fiches détaillées des projets 
et, d’autre part un rapport général synthétique de préfaisabilité du programme de 135.000ha. 
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5.2.4 60 jours ouvrables après la validation du rapport de préfaisabilité, au plus tard : 
Dossiers provisoires des APD de tous les périmètres prioritaires sélectionnés au niveau des 11 
provinces. Le Consultant est tenu de remettre un dossier par province comprenant les APD 
d’aménagement pour les projets prioritaires sélectionnés au niveau de la province. Le 
Consultant aura la latitude de remettre les Dossier d’APD au fur et à mesure de leur 
établissement. 
 
5.2.5 110 jours ouvrables après la validation du rapport de préfaisabilité, au plus tard : 
Dossiers provisoires de faisabilité de tous les périmètres prioritaires sélectionnés au niveau 
des 11 provinces. Le Consultant est tenu de remettre un dossier de faisabilité par province pour 
les projets prioritaires sélectionnés au niveau de la province comprenant tous annexes requis. 
Le Consultant aura la latitude de remettre les Dossiers de faisabilité au fur et à mesure de leur 
établissement. 
 
5.2.6 130 jours ouvrables après la validation du rapport de préfaisabilité, au plus tard : 
Versions finales des rapports de l’étude pour chaque province comprenant : le rapport définitif 
d’identification, le rapport de préfaisabilité du sous-programme de la province et le dossier de 
faisabilité/APD de la tranche prioritaire. Le Consultant est tenu de remettre aussi un dossier 
final synthétique du programme d’aménagement des 135.000ha. 
 
Les rapports de tous les livrables sont remis en 05 exemplaires en versions provisoires et en 10 
exemplaires en versions définitives. Tous les livrables seront remis sous format électronique 
aussi bien rn versions provisoires qu’en version définitives.  
 
VI.  OBLIGATIONS DU CONSULTANT 
 
6.1 Le Consultant prendra toutes les dispositions nécessaires pour la bonne exécution de 
l'étude en bonne entente avec les autorités du pays. Il aura l’entière responsabilité de la 
réalisation de l’étude, y compris les parties à exécuter par les sous-traitants éventuels. Il devra : 
(i) exécuter son mandat dans le respect des termes de référence et selon les normes 
internationales reconnues et acceptées ; (ii) maintenir un contact permanent avec l’équipe de 
coordination et les autorités concernées afin de leur permettre de suivre les différentes phases 
et résultats de l’étude ; et (iii) remettre à l’administration du maître de l’ouvrage tous les 
moyens et équipements acquis avec les fonds FAD dans le cadre de l’étude. 
 
VII.  OBLIGATIONS DU GOUVERNEMENT 
 
7.1 Documents : le Gouvernement mettra à la disposition du Consultant tous les documents 
et rapports disponibles pour les besoins de l'étude. Il facilitera au consultant les contacts 
indispensables pour la bonne marche de l'étude et l'accès aux informations disponibles. Tous 
les documents remis au Consultant par le Gouvernement et les partenaires pour les besoins des 
prestations leurs seront retournés à la fin de l’étude, à la fin de ses prestations.  
 
7.2 Correspondances : Le Gouvernement veillera à ce que suite soit donnée en temps 
opportun aux correspondances échangées avec le consultant et la Banque dans le cadre de 
l’exécution de l’étude afin de ne pas freiner le caractère diligent de celle-ci. Il veillera 
également en particulier au respect des délais prévus pour l’examen des rapports fournis par le 
Consultant. Le Gouvernement transmettra au plus tard un mois après la réception du document, 
ses observations au Consultant. 
 
7.3 Facilités et exemptions : le Gouvernement accordera, aux experts internationaux du 
consultant affectés au Tchad pour les besoins de l’étude, ainsi qu’aux membres de leurs 
familles les accompagnant, les facilités et exemptions suivantes : (i) exemption des droits à 
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l’importation pendant la durée de l’étude ; (ii) exemption de toutes taxes et tous droits de 
douane sur les équipements, matériels et fournitures importés pour les besoins de l’étude ainsi 
que les appareils ménagers et effets personnels des experts ; et (iii) autorisations et privilèges 
pour le transfert en devises à l’étranger de sommes perçues au Tchad sous forme  d’honoraires 
en rapport avec l’étude. Pour les matériels acquis à titre personnel, ayant bénéficié de 
l’exemption et qui ne seraient pas réexportés à la fin de l’étude, la vente sera soumise aux 
réglementations en vigueur en au Tchad. 
 
7.4 Evaluation des prestations du Consultant : Lorsque les prestations du bureau d’études 
sont achevées, le Gouvernement dressera un rapport d’évaluation, indiquant dans quelle mesure 
les prestations dudit bureau d’études ont été bien exécutées et qu’il approuve les conclusions 
et recommandations de l’étude. Il transmettra le rapport à la Banque pour enregistrement. 
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ANNEXE 8 : CARTE DE LA ZONE DU PROJET 

 
 



 

FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Résolution N° F/TD/2018/98 
 

Adoptée par le Conseil d’administration selon la procédure de non-objection, le 31 octobre 2018 
 

Octroi d’un don à la République du Tchad pour le financement des coûts du Projet 
d’études pour l’aménagement de 135 000 ha de périmètres irrigués 

 
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION, 
 
VU : (i) les articles 1, 2, 11, 12, 14, 15, 16, 26 et 30 de l’Accord portant création du Fonds 
africain de développement (le « Fonds » ou « FAD ») ; (ii) le Rapport sur la quatorzième 
reconstitution générale des ressources du Fonds (« FAD-14 ») ; (iii) l’Allocation des ressources 
du FAD-14 par pays applicable ; et (iv) le rapport d’évaluation contenu dans le document 
ADF/BD/WP/2018/155/Approbation (le « Rapport d'évaluation ») ; 
 
NOTANT la disponibilité de ressources suffisantes permettant au Fonds d’engager le montant 
du don ; 
 
DECIDE ce qui suit : 
 
1. de consentir à la République du Tchad (le « Donataire »), sur les ressources du Fonds, 

un don d’un montant maximum équivalant à huit cent mille unités de compte (800 000 
UC) (le « Don ») pour le financement des coûts du Projet d’études pour l’aménagement 
de 135 000 ha de périmètres irrigués ;  

 
2. d’autoriser le Président à conclure un protocole d’accord entre le Fonds et le Donataire 

(le « Protocole d’accord »), selon les modalités et conditions définies dans les 
Conditions générales applicables aux protocoles d’accord relatifs aux dons du Fonds 
africain de développement et dans le Rapport d’évaluation ; 

 
3. le Président peut annuler le Don si le Protocole d’accord n’est pas signé dans un délai de 

quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’approbation du Don par ce Conseil ; et 
 

4. la présente résolution entre en vigueur à la date susmentionnée. 
 
 
 
 
 


