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Journée d’information scientifique : 
« Le paysage de la zone d’intervention du 

PARSAT observé à travers un géo-portail » 
 
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation en collaboration avec la 
Ministère de la Production, de l’Irrigation et des 
Equipements Agricoles a organisé une journée 
d’information scientifique le 02 novembre 2018 à 
l’intention de la communauté scientifique et les 
organisations de développement. 
Objectif, partager les résultats de l’évaluation de la 
santé biophysique des écosystèmes pour la 
restauration des paysages de la zone du Projet. La 
cérémonie a été officiée par les deux ministres, Mme 
Lydie BEASSEMDA et David HOUDEINGAR 
NGARIMADEN en présence du Directeur Pays du 
Fond International de Développement Agricole 
(FIDA) pour le Tchad et le Niger, Dr Valantine 
ACHANCHO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Projet d’Amélioration de la Résilience des 
Systèmes Agricoles au Tchad (PARSAT), est un 
projet de développement rural qui œuvre pour 
l’amélioration de la résilience des systèmes agricoles 
par rapport aux changements climatiques. Pour 
arriver à atteindre cet objectif, il a mis en place un 
système d'information géographique (SIG) et un 
dispositif de suivi agro-écologique pouvant fournir 
des informations et données favorables à la prise des 
décisions.  

Ceci, à travers un partenariat avec le Centre 
International de Recherche en Agroforesterie 
(ICRAF) qui apporte des appuis techniques pour 
appuyer l’installation et la caractérisation des sites 
sentinelles auxquels est associée une série de 
paramètres biophysiques. 
L’analyse de ces données sera basée sur des images 
satellitaires à haute résolution de la zone 
d’intervention du projet. Les résultats seront utilisés 
pour développer des modèles de surveillance et de 
modélisation des conditions édaphiques, de la 
dégradation de la couverture végétale et des risques 
associés. Les informations générées sont visualisées à 
travers un géo portail afin de faire face aux risques 
probables.  
 
Madame Lydie BEASSEMDA, la Ministre de la 
Production, de l’Irrigation et des Equipements 
Agricoles, au lancement de la journée, a indiqué que 
le Gouvernement Tchadien a mis en place le Projet 
PARSAT afin de trouver des solutions urgentes à la 
vulnérabilité des populations rurales sujettes à des 
chocs climatiques. Selon elle, les conclusions des 
études menées dans le cadre de la caractérisation des 
sites sentinelles par l’ICRAF dans la zone du projet 
promettent des lendemains meilleurs car, cette masse 
d’informations scientifiques peut aider à influencer 
les politiques nationales.  
 
Le Directeur Pays du Fond International de 
Développement Agricole (FIDA) pour le Tchad et le 
Niger, Dr Valantine ACHANCHO, précise quant à 
lui que l'appui du FIDA pour la mise en place d'un 
réseau d’observatoires agro écologiques alimentera 
une base de données permanente permettant d'avoir 
des données précises pour renseigner les indicateurs 
nationaux en fonction des besoins sectoriels ou des 
obligations internationales. Le système donnera la 
possibilité de développer des approches intégrées : 
environnement-agriculture-élevage-plan non pas sur 
des rapprochements institutionnels, des fusions ou 
des tutelles, mais sur la base d'un processus mutualisé 
de traitement des données.  
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- Comment ça marche ? 
 
Le Point focal de l’ICRAF, M. Bertin 
TAKOUTSING, a rappelé qu’au cours de l’année 
2017, huit (8) sites sentinelles ont été caractérisés 
avec 1280 points d’observations sur les zones 
prioritaires du projet où la plupart des activités 
agricoles sont mises en œuvre.  L’outil utilisé pour la 
caractérisation de ces sites sentinelles est un 
dispositif appelé Cadre de surveillance de la 
dégradation des terres (LDSF), qui est un ensemble 
normalisé de procédures pour établir les données de 
base sur la santé des terres et pour le suivi des 
changements. Au cours de l’année 2018, un travail 
d’échantillonnage des sols a été fait par les étudiants 
tchadiens recrutés et formés au préalable sur la 
méthodologie du travail. Les échantillons collectés 
ont été envoyés par la suite au laboratoire de 
l’ICRAF basé à Nairobi, au Kenya pour une analyse 
appropriée.  Cette analyse sera basée sur des images 
satellitaires à haute résolution de la zone 
d’intervention du projet. Lesdits résultats seront 
utilisés pour développer des modèles de surveillance 
et de modélisation des conditions édaphiques, de la 
dégradation de la couverture végétale et des risques 
associés. Les informations générées sont visualisées à 
travers un géo-portail afin de faire face aux risques 
probables.  
 
Cette étude a permis d’établir un lien entre la 
résilience des écosystèmes et la résilience sociale : 
l’on est en mesure de savoir quel est l’élément, 
comment est récolté la donnée ainsi que la finalité de 
la recherche afin de le dupliquer dans les nouvelles 
pratiques agricoles au Tchad. 

 
- Future collaboration entre le PARSAT et la 
communauté scientifique 
 
La journée scientifique est inscrite dans le cadre de la 
mise en œuvre de la sous composante : « Appui 
institutionnel et Dialogue politique du PARSAT ». 
En effet, il est prévu que le projet conduise un 
processus de concertation et de dialogue politique sur 
l’adaptation aux changements climatiques et la petite 
agriculture paysanne.  
En décembre 2017, il a été établi une concertation 
avec le Ministère de l’Environnement, de l’Eau et de 
la Pêche, à l’issue de laquelle un accord de 
partenariat est signé entre ledit Ministère et le 
Ministère en charge de l’Agriculture, tutelle du Projet 
d’Amélioration de la Résilience des Systèmes 
Agricoles au Tchad, à travers la Coordination du 
PARSAT.  

Une deuxième concertation est enclenchée en Juin 
2018 entre le PARSAT et le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation pour convenir sur le partage des données 
issues de différentes études et interventions du 
PARSAT, notamment celles réalisées par l’ICRAF.  
Dr David HOUDEINGAR NGARIMADEN, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur, de Recherche 
et de l’Innovation, a apprécié à sa juste valeur 
l’implication de son Département dans la mise en 
œuvre du PARSAT, dont l’une des missions est 
d’accroître la performance en recherche et en 
innovation dans tous les domaines du développement 
et surtout d’en maximiser les retombées positives sur 
l’écosystème du pays. Dans son intervention, le 
Ministre a précisé que la conduite des études 
scientifiques est indispensable, mais pas suffisante 
par elle-même. Pour Dr David HOUDEINGAR 
NGARIMADEN, plus qu’aucun autre sujet, le 
changement climatique doit être l’occasion d’un 
partage des connaissances le plus large possible. Et, 
nul engagement civique ne prendra forme sans 
l’émergence d’une science qui sort de ses 
laboratoires, une science qui échange, une science qui 
se partage, bref une science citoyenne. 
Pour le Ministre, le PARSAT, en acceptant de 
partager ces données avec les chercheurs et  
universitaires, s’engage pour participer à l’essor de 
cette science citoyenne, préalable à l’appropriation de 
la question écologique par le plus grand nombre. La 
communication scientifique consacre bien l’idée 
d’une science tournée vers l’action, parce qu’elle 
éclaire les grands enjeux de notre temps. Faire de la 
recherche, c`est se mettre au service de la 
communauté en repoussant les frontières de 
l`ignorance.  
Pour notre pays qui aspire au développement, la 
recherche et la technologie doivent être conçues 
davantage comme des éléments stratégiques pour le 
sortir du sous-développement. C’est donc l’une des 
missions du MESRI qui consiste à accroître la 
performance en recherche et en innovation dans tous 
les domaines du développement et surtout d’en 
maximiser les retombées positives sur l’écosystème 
de notre pays, donc le mieux-être de la population 
tchadienne. 
L’engouement qui a animé la journée de 
communication scientifique prépare des lendemains 
plus attrayants pour une parfaite et fructueuse 
collaboration entre le PARSAT et la communauté 
scientifique et pour un meilleur partage des données 
générées. 
 
 Abdoulaye Mahamoud, Coordonateur du PARSAT 
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Projet BIOPALT  
Biosphère et Patrimoine du Lac TCHAD 

 
I. Contexte et justification  
 
Pour apporter une réponse aux problèmes 
d’environnement induits par les changements 
climatiques et aux récurrentes crises sécuritaire, 
humanitaire et écologique que connaît la région du 
lac Tchad, l’UNESCO et la Commission du bassin du 
Lac Tchad (CBLT) ont signé un accord de partenariat 
en mai 2017 pour « appliquer le modèle des réserves 
de biosphère transfrontières et des sites du 
Patrimoine mondial pour promouvoir la paix dans le 
bassin du lac Tchad par la gestion durable de ses 
ressources naturelles ».  
Le projet, dénommé BIOPALT, s’inscrit dans le 
cadre du Programme de réhabilitation et de 
renforcement de la résilience des systèmes 
écologiques du Bassin du lac Tchad (PRESIBALT), 
financé par la Banque africaine de développement. 
Il concerne cinq pays du bassin du lac Tchad 
(Cameroun, Niger, Nigeria, République 
centrafricaine, Tchad) et offre une opportunité de 
coopération et d’intégration sous-régionale pour 
favoriser son inscription comme réserve de biosphère 
et site du Patrimoine mondial afin de sauvegarder et 
valoriser ses ressources naturelles et culturelles et de 
contribuer à réduire la pauvreté et à promouvoir la 
paix. 
Le projet BIOPALT développe une approche 
multidisciplinaire s’appuyant sur l’expertise de 
l’UNESCO dans les domaines des sciences exactes et 
naturelles, de la culture, de l’éducation et de la 
communication. L’intervention de l’UNESCO est 
organisée autour de quatre piliers que sont : 
1. Connaître : Mise à jour et amélioration des 
connaissances sur les ressources hydrologiques, 
naturelles, les données socio-économiques et 
culturelles du lac Tchad et faciliter l’exploitation, la  
2. mise à disposition et la valorisation de ces données 
auprès des États membres de la CBLT; 
3. Informer, sensibiliser, former : Renforcement 
des capacités de gestion et de protection des 
ressources naturelles et culturelles du lac Tchad à 
l’attention des États, des institutions techniques de 
formation et de conservation de la biodiversité et des 
gestionnaires de proximité afin de favoriser 
l’élaboration par les pays de dossiers de proposition 
d’inscription au Réseau mondial des réserves de 
biosphère et sur la Liste du patrimoine mondial ; 

4. Réhabiliter et utiliser durablement : Réalisation 
d’actions pilotes de réhabilitation des écosystèmes et 
promotion des économies vertes; 
5. Valoriser et diffuser : Suivi et évaluation du 
projet, et diffusion des résultats.  
 
La mise en œuvre des activités planifiées de manière 
concertée avec les bénéficiaires du projet s’appuie sur 
une organisation institutionnelle dont le Comité 
Scientifique et Technique est un des maillons 
essentiels. Le CST-BIOPALT est une équipe 
pluridisciplinaire d’experts spécialisés dans les 
domaines d’intervention du projet et représentative 
de la diversité des groupes d’acteurs des cinq pays 
bénéficiaires du projet. Instance consultative de 
conseils et d’orientation l’Unité de gestion du projet, 
le CST a pour mission de :  
 
§ Examiner et donner ses avis et orientations sur les 
Termes de référence des activités et les résultats 
obtenus de la mise en œuvre desdites activités; 
§ Assurer le recadrage scientifique et technique 
nécessaire à la bonne marche du projet et faire au 
besoin des suggestions pertinentes à soumettre à 
l’examen et à la prise de décision du comité de 
pilotage ; 
§ Effectuer au besoin des missions de terrain en 
appui au projet; 
§ Faciliter la mise en synergie du projet BIOPALT 
avec les institutions scientifiques et techniques du 
bassin du lac Tchad; 
§ Faire des propositions sur l’utilisation des 
résultats et la pérennisation des produits scientifiques 
et techniques du projet. 
 
Le CST- BIOPALT se réunit physiquement deux fois 
par an de manière tournante dans les cinq pays 
bénéficiaires du projet, sur convocation du Président 
qui doit être issue du pays hôte de la réunion du CST. 
Il est renouvelé tous les 6 mois, jusqu’à la fin du 
projet (28 mai 2020) et assure les travaux des 
intersessions dans un esprit de collégialité. C’est 
donc dans ce cadre que s’inscrit la présente réunion 
du CST qui aura lieu à Douala (Cameroun) les 17 et 
18 décembre 2018. 
 
II. Objectifs 
 
L’objectif global de la réunion est de faire le point 
sur les avancées dans la mise en œuvre des activités 
du projet BIOPALT et du fonctionnement du CST 
depuis sa mise sur pied à N’Djamena en mai 2018. 
De manière plus spécifique, il s’agira de : 
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§ Examiner les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre des activités par composante du projet en 
mettant en relief les difficultés rencontrées et les 
mesures correctives ; 
§ Echanger sur l’approche de restauration 
écologique à mettre en œuvre et le partenariat 
BIOPALT - ERA ; 
§ Discuter de l’animation et de la coordination du 
CST ; 
§ Echanger sur la synergie entre les Points Focaux 
BIOPALT et les Coordination Nationales 
PRESIBALT ; 

§ Informer sur les principaux points discutés lors du 
Comité de Pilotage du PRESIBALT ; 
§ Faire une planification des actions du CST pour le 
prochain semestre. 
 
Ce comité rassemble sept personnes. Ils sont experts 
dans les domaines d’intervention du projet 
(environnement, écologie, hydrologie, géographie, 
socio économie, patrimoine culturel, mobilisation 
sociale, développement local et droit des peuples 
autochtones). Leurs compétences sont scientifiques 
ou techniques.  

 

 
III. Etat d’avancement de l’activité 
 
Le CST a tenu sa première réunion constitutive en 
mai 2018 en marge de l’atelier régional de restitution 
et consolidation des résultats des ateliers nationaux 
de concertation et de lancement du Comité 
Scientifique et Technique tenu à N’Djamena du 28 au 
31 mai 2018. 
 
IV. Résultats attendus 
 
Au terme de cette activité, les principaux résultats 
attendus sont : 
 
§ Les progrès réalisés et les difficultés rencontrées 
dans la mise en œuvre des activités par composante 
du projet sont examinés et les mesures correctives 
adoptées ;  
§ L’approche de restauration écologique à mettre en 
œuvre est présentée et discutée par les membres du 
CST ; 
§ L’approche d’animation et de coordination des 
actions du CST est connue ; 
§ La synergie entre les Points Focaux BIOPALT et 
les Coordination Nationales PRESIBALT est établie ; 

§ Les principaux points discutés lors du Comité de 
Pilotage du PRESIBALT sont présentés aux 
membres du CST; 
§ Une planification des actions du CST pour le 
prochain semestre est élaborée. 
 
V. Approche de mise en œuvre de l’activité 
 
La deuxième réunion du CST- BIOPALT aura lieu à 
Douala les 17 et 18 décembre 2018 dans un Hôtel de 
la place (à déterminer). Elle sera élargie aux 
partenaires de ERA/RBGB, aux Points Focaux 
Nationaux BIOPALT, aux Points Focaux AFR100 
des pays membres de la CBLT (cf. la liste des 
participants). Elle se fera en plénière avec des 
exposés suivis des débats sur les différents points 
inscrits dans l’agenda.  
Pour chaque Composante abordée, il sera question de 
faire le point sur les progrès réalisés et les difficultés 
rencontrées. La plénière proposera et discutera des 
mesures correctives à apporter. 
 
Information émanant de l’UNESCO 
Dr Baba Mallaye, Président du Comité Scientifique 
et Technique du projet BIOPALT/UNESCO 

 

Noms-Prénoms Structures Domaine d’expertise Pays 
Oumarou Ibrahim Hindou Association des Femmes Peules et Peuples 

autochtones du Tchad 
Droit international, droit 
des peuples autochtones 

Tchad 

Aboukar Mahamat Association Camerounaise pour l’éducation 
environnementale 

socio-économie Cameroun 

Adeogun Paul  Université de Maiduguri Ecologie Nigeria 

Amadou Boureima Université de Niamey Géographie,  MAB Niger 

Baba Mallaye Centre National de Recherche pour le 
Développement 

Patrimoine mondial Tchad  

Dimbele Michel Kombè Ministère des eaux et forêts Hydrogéologie RCA 

Ngounou Ngatcha Benjamin Université de N’Gaoundéré Hydrologie Cameroun 


