
Projet de renforcement de la résilience des femmes face aux 
changements climatiques dans la province du Kanem au Tchad. 

Carte d’identité du projet. 

Thématique : Sécurité alimentaire et moyens 
d’existence

Bénéficiaires directs : 1000 femmes organisées en 20 
groupements de 25 individus
Bénéficiaires indirects : 6000 personnes

Montant des besoins : 500 000 euros (min 180k)

Durée : 1er janvier 2021 - 31 décembre 2022

3 objectifs majeurs :

 Amélioration durable de la productivité des bassins de production agropastorale
 Accès durable à l’épargne et au crédit
 Accès durable à l’information climatique et préservation de l’environnement



Le contexte tchadien

Chiffres clés : 
- 15 millions d’habitants, dont 4 millions en insécurité 

alimentaire
- IDH : 187ème / 189 pays
- 87% des tchadiens en situation de pauvreté (Indice 

multidimensionnel)
- Espérance de vie moyenne : 53 ans

 Faible accès aux services sociaux de bases

 Inégalités de genre 

 Changement climatique

 Insécurité 

4 problématiques majeures 



Le Kanem : cultiver dans un ouaddis
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Pourquoi soutenir les femmes en particulier ?
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En première ligne face aux effets du changement climatique

Peu de capacités d’adaptation (système patriarcal) 

Une population particulièrement vulnérable

Alors même que les femmes sont : 
1. les piliers de la production agricole 
2. Les détentrices d’un savoir faire 
3. Et qu’il existe des opportunités économiques pour 

permettre l’adaptation aux changements climatiques

 Nécessité d’apporter des solutions adaptées à leur spécificité



OBJECTIF 1 : L’amélioration durable de la productivité des bassins 
de production agropastorale.

 Réhabiliter les ouaddis, tout en formant les femmes à des pratiques 
agricoles « smart »

 Formation dans la préparation, la 
restauration, l’aménagement des 
sols, lutte ensablement

 Formation dans la gestion rationnelle 
de l’eau d’irrigation 

 Approche Champ Ecole Paysan 
(transition agroécologique, 
fabrication de biopesticide…)

 Fourniture de nouvelles semences et 
d’outils

 Accompagnement pour la 
diversification des activités agricoles: 
maraichage, vivrier, arboriculture, 
agroforesterie. 

Donner des techniques Donner des moyens



Réduction la pénibilité et le temps passé sur 
l’arrosage des cultures de 6h à 2h

Plus de temps et moins de pénibilité  les femmes peuvent développer de nouvelles 
activités génératrices de revenus 

OBJECTIF 1 : L’amélioration durable de la productivité des bassins 
de production agropastorale.

 Sécuriser l’accès des femmes à la terre et réduire la pénibilité du travail 

Réduction des risques de conflits 
entre les femmes et les éleveurs
Permet de libérer les enfants pour 
aller à l’école

Clôture des ouaddis Equipement en moyens d’exhaure moderne et 
respectueux de l’environnement



OBJECTIF 2 : L’amélioration durable de l’accès à l’épargne et au 
crédit pour le développement des AGR 

 Former les groupements associatifs (plans 
d’action, marketing et gestion financière) 

 Promouvoir l’approche associations 
villageoises d’épargne et de crédit (AVEC)

 Mise en réseau des groupes d’épargne 
existant et leur connexion avec les 
institutions de micro finance.

Renforcer les capacités Encourager l’innovation

 Soutenir les microprojets de 
transformation et commercialisation de 
produits

 Encourager la fabrication et la vente de 
la spiruline, des foyers améliorés, du 
natron, fabrication du fromage



Objectif 3 : L’amélioration durable à l’accès à l’information 
climatique et à la préservation de l’environnement

Partager l’information Mise en place de clubs environnementaux, et 
recours aux radios communautaires

Vulgariser l’information Formation sur changement climatique, les 
prévisions saisonnières, l’impact du climat 

Former au plaidoyer en faveur de la préservation de 
l’environnement

Permettre la collecte de 
l’information

Installation de pluviomètres

Séances de sensibilisation

Promotion des pépinières communautaires



Pourquoi soutenir Action contre la Faim ? 

 Connaissance du terrain (ACF au Tchad depuis 1982) et plusieurs années d’expériences sur des projets 
de résiliences socioéconomiques au profit des femmes. 

 Une approche à l’écoute des besoins, et soucieuse de l’évaluation de son impact (enquête CAP)

 Un projet qui vise la diffusion des connaissances au-delà des bénéficiaires directs, pour un impact 
maximal (radios, approche communautaire)

 Un ciblage inclusif, transparent et sensible au climat, qui vise les femmes les plus vulnérables. 


