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I. Introduction 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la deuxième phase du PSANG, le SECADEV a signé 
avec l’UPC/PSANG II une convention biannuelle (2004/2005). Il a ainsi reçu mandat 
d’Opérateur de mise en œuvre de la composante « Services Financiers Décentralisés ». 

Cette convention biannuelle s’insère dans l’accord cadre, d’une durée de huit ans, relatif aux 
activités du PSANG II signé en janvier 2004 entre le SECADEV et le Ministère du Plan, du 
Développement et de la Coopération. Le projet est financé par le FIDA et le Gouvernement 
du Tchad. 

Le SECADEV, dans l’exécution de son mandat d’Opérateur, a mené une étude de faisabilité 
dans la zone du Nord Guéra en vue d’implanter un Réseau de CECA viable et pérenne sur le 
plan social, économique et technique. Ce Réseau de CECA devra fournir aux populations 
concernées, des services financiers répondant à leurs besoins. 

Les objectifs opérationnels visés étaient1 : 

 de réaliser un diagnostic socio-économique en vue d’identifier et d’analyser : 

- les principales caractéristiques historiques, géographiques et 
démographiques de la région ; 

- le potentiel de population devant être touché ; 

- les villages ou zones à potentiel économique important ; 

- les pratiques actuelles d’épargne et de crédit formelles et informelles ; 

- les villages ou zones présentant des dynamiques d’organisation ; 

- les produits financiers adaptés aux populations concernées ; 

- les contraintes spécifiques à l’activité de CECA dans la zone d’étude ; 

 de vérifier la faisabilité méthodologique et technique, économique et financière, sociale et 
institutionnelle ; 

 de définir la stratégie de sécurisation des différentes activités à mener par le Réseau 
CECA ; 

 de présenter les différentes hypothèses de viabilité permettant au Réseau de CECA 
d’atteindre l’équilibre financier ; 

 d’élaborer un plan d’actions à cinq ans, mettant en évidence, les différents objectifs 
qualitatifs et quantitatifs, les résultats attendus, les activités à mener, les moyens à mettre en 
œuvre et les indicateurs objectivement vérifiables de l’atteinte des résultats attendus. 

La zone d’étude couvre les Sous-préfectures du Nord Guéra correspondant à la zone 
d’intervention du PSANG II : Bitkine, Mangalmé et Mongo, suivant l’ancien découpage.  

                                                 
1 Cf. annexe 1 : TDR. 
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II. Méthodologie et déroulement de l’étude 
L’étude de faisabilité a duré trois mois et-demi (Mai à Août 2004). Elle a été menée en 
cinq phases : 

- une phase préparatoire ; 

- des séances de travail tenues avec les autorités administratives et locales ; 

- des concertations avec les différents partenaires intervenant dans le Nord 
Guéra ; 

- des assemblées villageoises tenues dans des villages retenus pour les 
enquêtes socio-économiques ; 

- des enquêtes menées auprès des familles et groupes représentatifs des 
villages enquêtés. 

 

A. Phase préparatoire 
Commencée à Ndjaména, la phase préparatoire est essentiellement axée sur la 
recherche documentaire, l’identification et la formation des ressources humaines en 
vue de renforcer l’équipe technique du SECADEV spécialisée en microfinance. 

Des données relatives au recensement de la population et de l’habitat de 1993 ont été 
obtenues du BCR. L’équipe technique du SECADEV a pris connaissance de la 
réglementation de la COBAC qui régit les activités de microfinance en Afrique 
Centrale et de plusieurs autres informations pour une meilleure connaissance de la 
région du Nord Guéra. 

Trois chargés d’étude ont été recrutés pour renforcer l’équipe technique chargée de 
mener l’étude : un économiste, un sociologue et un géographe. Une équipe technique 
pluridisciplinaire a ainsi été constituée : trois chargés d’étude et trois animateurs ; elle 
a travaillé sous la supervision de la Direction Générale du SECADEV, représentée par 
le Coordinateur, le Délégué et le Responsable de l’Unité Microfinance à Ndjaména. 
L’étude de faisabilité s’est déroulée avec l’assistance technique du Représentant du 
CIDR détaché à Mongo. Cette équipe a bénéficié d’une formation préalable sur : 

- des connaissances générales en microfinance ; 

- les grands principes d’organisation et de fonctionnement des CVECA ; 

- la méthodologie de déroulement de l’étude de faisabilité ; 

- et les outils nécessaires à la mise en œuvre de l’étude. 

L’exploitation des premières informations collectées a permis de scinder la zone 
d’étude en quatre, correspondant aux Sous-préfectures du Nord Guéra dans lesquelles 
les Autorités Administratives ont été installées : Baro, Bitkine, Mangalmé et Mongo. 
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Les deux autres Sous-préfectures Bagoua et Niergui ont été respectivement rattachées 
à Bitkine et Mongo. 

Douze (12) villages ont été présélectionnés pour mener les enquêtes socio-
économiques2, suivant des critères dont les plus importants sont cités ci-après : 

- situation géographique ; 

- poids démographique ; 

- diversité ethnique ; 

- existences d’organisations paysannes dynamiques ; 

- potentiel économique. 

 

B. Enquêtes auprès des Autorités Administratives et 
Traditionnelles 

L’information sur les objectifs et le déroulement de l’étude et la présentation de la 
CECA ont constitué l’objet principal des rencontres organisées avec les Autorités 
Administratives et Traditionnelles. Ce fut aussi l’occasion de fiabiliser les données 
recueillies et de procéder à une première validation des villages présélectionnés. 

 

C. Concertation avec les différents partenaires au développement 
L’UPC/PSANG II et le Conseil d’Administration de ASANG ont d’abord été 
respectivement rencontrés. Des informations pertinentes ont été obtenues et la 
sélection des villages affinée. Pour ces partenaires, les conclusions de l’étude sont 
déterminantes dans la mise en œuvre de la composante « Services Financiers 
Décentralisés » du PSANG II. 

Les Représentants des autres partenaires au développement intervenant dans la région 
du Nord Guéra ont été invités à une concertation avec toute l’équipe chargée de mener 
l’étude de faisabilité : la CECA et la démarche méthodologique de l’étude ont été 
présentées. Les débats menés en plénière ont permis de valider les villages à enquêter. 

A cette étape, les différents villages à enquêter ont été définitivement retenus et un 
chronogramme précis des assemblées générales élaboré. 

 

 

 

                                                 
2 un village par Canton (cf.Annexe 2). 
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D. Assemblées Générales Villageoises 
Des assemblées villageoises ont été tenues dans les douze (12) villages sélectionnés. 
Les Autorités traditionnelles, les représentants des différentes organisations socio-
économiques et un nombre important de villageois étaient toujours présents. 

Une forte participation de villageois a été enregistrée lors de ces assemblées générales. 
La raison fondamentale est l’invitation à participer aux assemblées générales, adressée 
par les Autorités Traditionnelles aux villages voisins. Ainsi, une quarantaine d’autres 
villages ont été représentés aux assemblées villageoises3. 

Les rencontres se sont déroulées en deux étapes en vue de valider la faisabilité de la 
CECA dans le village : 

- une réunion en plénière au cours de laquelle le projet, l’Opérateur et la 
CECA sont présentés ; 

- trois ateliers organisés en vue d’identifier l’intérêt pour la population à 
l’implantation d’une CECA dans leur village, l’historique et les 
dynamiques d’organisations au sein du village, les principales activités 
économiques habituellement réalisées dans le village. 

Les différents partenaires intervenant dans le village à enquêter sont invités à 
participer aux assemblées villageoises. Après chaque assemblée villageoise, l’équipe 
d’enquêteurs4, responsabilisée sur la zone concernée, s’installe dans le village et 
poursuit les enquêtes familles et groupes. 

 

E. Enquêtes auprès des familles et groupes 
Cinq (5) familles et dix (10) groupes représentatifs ont été enquêtés dans chaque 
village5 en vue d’évaluer, entre autres, leur capacité financière. 

Ce fut aussi l’occasion de valider auprès des groupements sélectionnés, la possibilité 
d’avaliser des membres individuels ou de certifier la caution solidaire des 
bénéficiaires potentiels de crédit. 

 

F. Traitement des informations et rédaction du rapport de l’étude 
Les informations recueillies ont été traitées à partir des outils habituels du CIDR 
élaborés à cet effet. Le traitement des informations a été suivi de la rédaction du 
rapport. 

 

                                                 
3 (cf. Annexe 2). 
4 Constituée d’un chargé d’étude et d’un animateur. 
5 Sauf à Mangalmé où cinq familles et six groupes ont été enquêtés. 
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III- Diagnostic socio-économique de la zone d'étude 
La région du Guéra est instituée en Préfecture en juillet 1956. Elle est composée de 
deux départements : Melfi au sud et Mongo au nord6. 

 
Située au centre du pays, la région du Guéra couvre une superficie de 58.950 km² pour 
une population de 306.253 habitants7. Elle est limitée  : 

 
- au nord par la région du Batha ; 
- à l'ouest par la région du Chari-Baguirmi ; 
- à l'est par les régions du Ouaddaï et du Salamat ; 
- et au sud par la région du Moyen-Chari. 

 
La zone d'intervention du Projet est le Nord Guéra, regroupant les anciennes Sous-
préfectures : Bitkine, Mongo et Mangalmé. Elle couvre une superficie de 29.500 km² 
pour une population estimée à 262.000 habitants repartis dans environ 600 villages. 
Suivant le nouveau découpage, le Nord Guéra est constitué de six Sous-Préfectures : 
Bagoua, Baro, Bitkine, Mangalmé, Mongo et Niergui (cf. tableau ci-dessous) : 
 

Tableau 1- Nouvelle organisation administrative au Nord Guéra 
Anciennes Sous-préfectures Nouvelles Sous-préfectures 

BITKINE - Bagoua 
- Bitkine 

MANGALME - Mangalmé 
 
MONGO 

- Baro 
- Mongo 
- Niergui 

Source: Sous-préfecture de Mongo. 
 
En vue de permettre une meilleure exploitation du rapport, le présent diagnostic socio-
économique a été présenté par zone. En conséquence, quelques répétitions sont à 
constater. 

 
 

                                                 
6 Cf. annexe 3 : Carte du Tchad. 
7 Recensement BCR 1993. 
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A. Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 
La zone d’étude 1 comprend trois Sous-préfectures suivant le nouveau découpage ; 
elle correspond à l’ancienne Sous-préfecture de Mongo. 
 

1. Historique 

 
La zone d’étude 1 est composée de quatre Cantons : Dadjo I, Bidio, Migami et 
Abassié8. Chaque Canton porte le nom de l’ethnie dominante. 
 
Ces ethnies dominantes sont les premiers occupants des Cantons. Elles sont venues du 
Ouaddaï, de Yemen, du Soudan et de la Mecque, attirées essentiellement par la 
fertilité des terres et le pâturage. L’extension de l’Islam constitue aussi l’une des 
raisons de leur immigration. 
 
La zone d’étude est actuellement cosmopolite ; les différentes ethnies présentes 
entretiennent une parfaite collaboration. 
 

 

2. Caractéristiques géographiques et naturelles 

 
a- Situation géographique 

La zone d’étude 1 couvre une superficie de 11.000 km². Elle est limitée : 
 

- à l'est par la Sous-préfecture de Mangalmé, 
- à l'ouest par la Sous-préfecture de Bitkine, 
- au nord par la Sous-préfecture d'Ati, 
- et au sud par la Sous-préfecture d’Aboudeïa et le Département de 

Melfi. 
 

b- Relief 

Située au cœur des massifs du Guéra, la zone est très accidentée. La chaîne 
d'Aboutelfane qui culmine au Mont Guédi à 1.506 m est à l'est de Mongo. Partout, 
existent des plateaux d'une cote moyenne de 400 à 500 m formant des zones de 
transition entre les montagnes et les plaines. Entre les montagnes, existent aussi des 
vallées qui se transforment en ravins sous l'effet de l'érosion. 
 
La ville de Mongo, chef-lieu de la zone est entourée des chaînes, dont une des plus 
attrayantes est surnommée "La Reine du Guéra". 

 

                                                 
8 Cf. annexe 2. 
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c- Sol 

Il existe trois grands types de sols dans la zone : 
 

- les sols sableux : Ce type de sol occupe une bonne partie de la zone, 
entre les dépressions et les montagnes. Pauvre en matières organiques, 
il a une qualité agronomique faible ; néanmoins il est favorable à la 
culture d'arachide, du pénicillaire et du  sésame ; 

- les sols argileux : Ces sols se trouvent dans les bas-fonds et aux 
bordures des ravins. Riches en matières organiques et très recherchés 
pour leurs qualités agronomiques, ces sols permettent la culture 
maraîchère (tomate, légume, tabac…) et surtout la culture du sorgho ; 

- les sols sablo-argileux : généralement compacts et à forte cohésion, ces 
sols renferment un taux de matière organique assez élevé. Ils sont d'une 
qualité agronomique appréciable et permettent diverses cultures : les 
sorghos rouge et blanc, l’arachide, le sésame, le pénicillaire et la 
culture maraîchère. 

 
d- Climat 

La région est située dans la zone sahélo-soudanienne et a deux saisons distinctes : une 
saison sèche qui s'étend d'octobre à avril et une saison des pluies qui dure de mai en 
septembre. La moyenne annuelle pluviométrique se situe entre 624,8 et 659,6 mm. 
 
Les pluies les plus abondantes arrivent entre juillet et août. Les données 
météorologiques révèlent que la Sous-préfecture de Mongo est la plus arrosée de la 
zone. Ci-dessous, la répartition des hauteurs de pluie durant les cinq dernières années : 

 
Tableau n° 2 : Répartition des hauteurs de pluie à Mongo 

durant les cinq dernières années (1999-2003) 
 

MOIS 
 

 
Avril 

 
Mai 

 
Juin 

 
Juillet 

 
Août 

 
Septem

bre 

 
Octo
bre 

 
Novem

bre 

 
Totaux 

 
1999 

 

 
    - 

 
30,6 

 
107,8 

 
235,5 

 
343,7 

 
111,9 

 
38,0 

 
- 

 
887,5 

 
2000 

 
4,2 

 
10,3 

 
115,5 

 
209,7 

 
205,3 

 
72,8 

 
42,3 

 
    - 

 
660,1 

 
 

2001 
 

5,1 
 

25,8 
 

63,5 
 

164,3 
 

136,3 
 

95,6 
 

34,8 
 

    - 
 

625,4 
 

 
2002 

 
5,9 

 
4,8 

 
64,6 

 
117,4 

 
266,6 

 
146,0 

 
0,3 

 
 3,3 

 
608,9 

 
 

2003 
 

7,3 
 

36,0 
 

58,5 
 

244,0 
 

323,6 
 

65,8 
 

11,3 
 

- 
 

751,5 
 

Source : ONDR Mongo. 
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Commentaire : 
- Pluviométrie normale pour une bonne campagne : 600 à 700 mm ; 
- Pluviométrie moyenne pour une campagne moyenne : 500 à 600 mm ; 
- Pluviométrie déficitaire : 400 à 500 mm (mauvaise campagne). 

 
Les températures culminent au mois d'avril et mai avec en moyenne 41°c et oscillant 
autour de 27°c avec des minima allant jusqu'à 12° c en décembre-janvier. 

 
e- Végétation 

La végétation naturelle de la zone est une savane claire composée surtout des 
graminées et des ligneux. 
 
La présence de certaines espèces est conditionnée par la nature des sols et la hauteur 
des pluies : Combretum glutinosum, Ziziphus mauritania (nabak)… sur les sols 
d'arène granitique, Croton zamberzicus dans certains versants et au sommet de 
montagne, Khaya senegalensis dans les vallées, acacias dans les zones de dépression, 
Adansonia digitata (Hamar), Azadirachta indica (neem) dans la ville de Mongo. 

 
 
f- Hydrographie 

 
La zone ne possède aucun cours d'eau permanent. Par contre, elle regorge de quelques 
cours d'eau temporaires et mares pendant la période de crue. Certains cultivateurs les 
mettent à profit pour l'exploitation du verger, la culture maraîchère, l'alimentation 
animale… . 

 
g- Faune 

 
La zone renferme un certain nombre d'espèces animales dont les plus représentées 
sont les gazelles, les singes, les phacochères, les lièvres, les pintades, les hyènes. 

 
 

3. Population et peuplement 

 
La population totale de la zone est estimée à 96.996 habitants en 1993, soit une densité 
de population d’environ 9 habitants au km². La population rurale est estimée à 62.426 
habitants soit 64,36%, la population nomade à 14.127 habitants soit 14,56% et la 
population urbaine à 20.443 habitants soit 21,08%. La répartition de la population par 
Canton est présentée ci-après : 
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Tableau n° 3 : Répartition de la population de la Sous-Préfecture de Mongo par 
Canton et ville de Mongo (recensement 1993). 

CANTONS POPULATION POURCENTAGE NBRE 
VILLAGES 

Migami 32.268 33,26 39 
Bidio 11.100 11,44 51 
Abassié 2.025 2,08 7 
Dadjo I 12.680 13,07 9 
Misserie OYO 8.180 8,43 23 
Groupement KOFA 10.300 10,61 7 
Ville de Mongo 20.443 21,07 9 

TOTAL 96.996 100% 145 
Source : Sous-préfecture de Mongo. 
 
Les femmes représentent 53,8% de la population. Cette proportion élevée de femmes 
pourrait être expliquée par la surmortalité masculine combinée aux effets d'émigration 
et aux épisodes conflictuelles que la zone a connus pendant plusieurs années. 
 
La population active est estimée à 44,5% de la population totale. 
 
En effet, 47,8% de la population est âgée de moins de 15 ans et les personnes âgées de 
plus de 60 ans représentent 7,7% de la population totale.  
 
Hormis la ville de Mongo qui compte 20.443 habitants et quelques gros villages qui 
ont un poids démographique important, la plupart des habitants sont concentrés dans 
les chefs-lieux de Canton. 
 
Située au carrefour de la région du Guéra et compte tenu de l’intensité de ses activités 
économiques, la zone d’étude 1 est bénéficiaire des échanges de populations à 
l'intérieur de la Préfecture9 : en moyenne, annuellement, 3.252 entrants contre 2.587 
sortants soit un gain de 695 individus. 
 
Les départs, en saison sèche après les récoltes (novembre-mai), concernent les jeunes 
hommes âgés de 15 à 35 ans, qui émigrent vers les grands centres urbains à la 
recherche du travail. Ils reviennent en début de saison pluvieuse. En revanche, les 
autres entrées se justifient par la recherche des terres fertiles et le pâturage. 
 
Les relations inter-ethniques sont globalement harmonieuses. Toutefois, quelques 
conflits sont à enregistrer : conflit éleveurs/agriculteurs et conflit foncier. Les premiers 
sont relativement maîtrisés par les populations compte tenu des mesures prises par les 
Autorités Traditionnelles et Administratives (entre autres, couloirs de transhumance) ; 
quant aux conflits fonciers, ils sont actuellement difficilement gérés et remontent pour 
la plupart aux Autorités Administratives et Judiciaires. 

 
 

                                                 
9 La ville de Mongo en particulier. 
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4. Accessibilité 

 
Les principaux axes aménagés qui desservent la zone sont : 
 

- Mongo-Bitkine (64 km) ; 
- Mongo-Mangalmé (127 km) ; 
- Mongo-Amtiman (258 km) ; 
- Mongo-N'djaména (520 km). 

 
En dehors de ces principaux axes, la plupart des villages sont difficilement accessibles 
en véhicules en saison pluvieuse et surtout en juillet-août. Durant cette période, 
malgré les mesures prises par l’ONG ACRA (construction de barrages), certains 
villages sont inaccessibles, sauf par les moyens traditionnels de déplacement (âne, 
cheval, charrette …). 

 
 

5. Organisation socio-économique, politique et culturelle 

 
L’autorité traditionnelle est reconnue. Elle est constituée de : 
 

- chefs de terre et de montagne : ils jouent un rôle prépondérant dans 
l'accès à la terre et aux ressources naturelles ; ils fondent leur pouvoir 
sur le droit des premiers occupants dont ils sont les descendants ; 

- chefs de canton : ils représentent le pouvoir administratif sur le plan 
local ; 

- chefs de villages ; il importe de mentionner que certains chefs de 
quartiers ont rang de chefs de villages. 

 
Selon leur gravité, les problèmes sont affectés au niveau hiérarchique jugé compétent : 
vols, adultère, foncier, crime … . Des spécificités peuvent être mises en avant : conflit 
foncier réglé par des représentants des ethnies, remboursement de dettes réglé par des 
engagements fermes de parents du débiteur et/ou pression exercée sur le défaillant. 
 
Les données recueillies dans les quatre (4) Cantons de Mongo confirment l'existence 
dans la zone de diverses formes d'expressions de solidarité et d’entraide à finalité 
économique, sociale ou religieuse : cas de décès, de mariage, de maladie, d'invalidité, 
de travaux de champs, de vol d’animaux et de réfection des cases etc… . 
 
Plusieurs groupements ont été promus par les partenaires intervenant dans la zone ; ils 
se sont structurés en unions de groupements. Le tableau ci-après présente les 
groupements appuyés par le PSANG et le SECADEV : 
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Tableau n° 4 : Groupements appuyés par PSANG I et SECADEV 
 

 
Sous-

préfecture 

 
Nombre de 

Villages 

 
Organisations paysannes 

Partenaires 

 
Groupements 
Appuyés par 

PSANG PSANG SECADEV 
 
Mongo 
 

 
68 

 
112 

 
54 

 
102 

Source : PSANG / SECADEV. 
 
La dynamique de ces groupements est perceptible sur plusieurs plans : entraide 
sociale, réalisations d'intérêt public (construction d’église, de mosquée, d’écoles, 
exploitation des champs communautaires …). Quelques-uns se sont structurés en 
unions de groupements. 
 
Par ailleurs, le mariage exogamique est fréquent dans la zone d’étude. Hormis l’ethnie 
Haddat qui n’est pas souvent intégrée par les autres, il n’existe pas de clivages entre 
ethnies. 

 
 

6. Infrastructures 

 
Dans la zone d’étude, plusieurs parents sont peu sensibles à la scolarisation des 
enfants et plus particulièrement des filles ; l’une des raisons évoquée est que la 
scolarisation favorise l’avancée du christianisme. 
 
En général, le taux d’analphabétisme est de l’ordre de 80% pour les hommes et de 
90% pour les femmes. Dans certaines localités, seules les écoles coraniques sont 
créées. 
 
La présence d'anciens élèves dans la zone est estimée globalement à 20%, dont 78% 
d'hommes et 22% de femmes. Le niveau d’instruction dépasse rarement la classe de 
3ème de l’enseignement secondaire. 
 
La zone d’étude compte 107 centres scolaires, dont 22 communautaires10. 
 
Des centres de santé sont aussi promus par les partenaires : huit centres de santé sont 
dénombrés à Mongo, dont trois centres de santé communautaires11. 
 
La ville de Mongo dispose d’une station de pompage qui alimente les quartiers par 
rotation. La ville de Mongo ne dispose pas d’une électrification publique ; l’énergie 
est fournie soit par panneau solaire, soit par groupe électrogène. Quant aux moyens de 
communication, trois types sont distingués : le téléphone des postes et 
télécommunications12, le téléphone satellitaire13 et la radio émetteur-récepteur pour les 
communications entre Sous-préfectures. 

                                                 
10 Source : Inspection de l'enseignement primaire de Mongo. 
11 Source : MCD Mongo, Dr IBRAHIM MAHAMAT ABDELKADER. 
12 Une seule ligne téléphonique pour toute la région. 
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7. Les activités économiques 

 
La zone d’étude est caractérisée par une diversité d’activités économiques. 
L'économie est basée essentiellement sur deux grands secteurs : l’agriculture et 
l'élevage. Parallèlement à ces activités, le commerce est pratiqué par la plupart des 
habitants, surtout dans la ville de Mongo, chef-lieu du Département et de la Sous-
préfecture. 

 
a- Agriculture 

 
L’agriculture reste dominée par la production vivrière avec au centre le sorgho rouge 
comme principal produit alimentaire. Cette culture constitue l'essentiel des surfaces 
emblavées. Sa production en 2003 est estimée à 27.120 tonnes contre 5.460 tonnes 
pour le pénicillaire et 5.076 tonnes pour le berbéré particulièrement exploité à Banda 
(Canton Dadjo I). 
 
L'arachide et le sésame sont les oléagineux qui accompagnent la production céréalière. 
Les autres cultures notamment le riz, le maïs, le haricot ne sont produites que pour 
soutenir les céréales et permettent de combattre la soudure. Elles sont le plus souvent 
vendues en raison de leur valeur marchande appréciée. 
 
Les cultures maraîchères prennent un relief particulier dans la zone d’étude. Elles 
concernent la tomate, le piment, la salade, etc… . Elles s'étendent de novembre à 
mars. La culture des arbres fruitiers (manguiers, goyaviers, citronniers) est développée 
à Bardangal (Canton Dadjo I). 
 
Le tabac, pratiquement seule culture de rente est exploitée dans le Canton Migami. 
Cette culture utilise des techniques traditionnelles : houe, hache, faux, couteau etc…. 
 
La main d'œuvre est constituée principalement des actifs de la famille. Seules 
quelques personnes utilisent la main d'œuvre salariée. 
 
La culture attelée n'est pratiquée que par une infime partie de la population en raison 
d'une part du coût élevé des matériels et d'autre part d'une vulgarisation très peu 
intensive. Aux techniques rudimentaires viennent s'ajouter les contraintes naturelles 
qui empêchent le paysan de respecter le calendrier cultural. Ces contraintes sont le 
retard et l’irrégularité des précipitations. 
 
A ces contraintes majeures s’ajoutent les ennemis de cultures : chenilles, cantharides, 
criquets dévastateurs, oiseaux granivores, divagation d'animaux domestiques, 
phacochères, éléphants, singes, etc… . Très peu d’habitants font souvent recours aux 
produits phytosanitaires compte tenu de leur rareté et de leur cherté. 

 
Les superficies de céréales cultivées par famille sont présentées ci-après pour la 
campagne agricole 2003 : 

 

                                                                                                                                                        
13 Assez efficace, même pour la communication internationale, mais coûteux. 
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Tableau n° 5 : Superficies cultivées par famille (ha). 
Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 

En moyenne, une famille cultive 4 ha dans la zone d’étude. Suivant les résultats des 
enquêtes réalisées, les plus gros exploitants sont rencontrés dans le Canton Dadjo I14. 

 
Les productions obtenues des activités agricoles par les mêmes familles enquêtées, 
pour la campagne agricole 2003 sont consignées dans le tableau ci-dessous : 

 
 Tableau n° 6 : Production par famille (tonnes). 

Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

  
MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, 

DE NIERGUI ET DE BARO 
ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

PRODUCTIONS 
S-P DE MONGO S-P DE 

NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 
BARO 

(tonnes) CANTONS MOYENNE     

  ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Arachide 0,07 0,86 0,44 0,68 0,51 - 2,00 
Mil (petit) - - 0,10 - 0,03 - 0,50 

Mil (sorgho blanc) 0,26 2,46 0,72 0,14 0,90 - 3,60 
Mil (sorgho rouge) 0,38 1,76 1,64 1,54 1,33 - 3,20 

Sésame 0,10 0,16 0,32 0,20 0,20 - 1,00 
TOTAUX       0,81        5,24        3,22                 2,16             2,86               -               7,10    

    Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 

Des tableaux 5 et 6, le rendement moyen peut être dégagé : 700 kg à l’ha. Il est 
important de mentionner que des familles ayant cultivé peuvent se retrouver à la 
récolte, sans production en période de mauvaise récolte15. 

 
Il est évident que la production agricole est d’abord réservée à l’alimentation. 
Néanmoins, une partie de cette production est commercialisée pour faire face aux 
autres dépenses de fonctionnement du ménage. Le tableau ci-dessous présente la part 
commercialisée par famille pour la campagne agricole 2003 : 

 
  

                                                 
14 Plus particulièrement dans le village Banda. 
15 Production minimale nulle contre superficie minimale 0,75 ha. 

  
MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, 

DE NIERGUI ET DE BARO 
ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

SUPERFICIES CULTIVEES 
S-P DE MONGO S-P DE 

NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 
BARO 

(ha) CANTONS MOYENNE     

  ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

                

Arachide 0,15 1,70 0,70 1,60 1,04 - 4,00 

Mil (petit) - - 0,20 - 0,05 - 1,00 
Mil (sorgho blanc) 0,45 3,20 0,40 0,10 1,04 - 5,00 
Mil (sorgho rouge) 0,60 2,40 1,90 1,60 1,63 - 4,00 

Sésame 0,20 0,25 0,50 0,40 0,34 - 1,00 
TOTAUX       1,40        7,55        3,70                 3,70             4,09           0,75           12,00    
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Tableau n° 7 : Part commercialisée par famille (tonnes). 
Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 

Ainsi, une part non négligeable de la production est destinée à la consommation. En 
prévision des périodes de soudure, de mauvaise campagne agricole et en vue d’assurer 
leur sécurité alimentaire, les familles et groupements s’organisent pour stocker leur 
surplus de production. Ceci justifie les magasins villageois construits dans la plupart 
des villages. Les enquêtes familles ont permis d’élaborer le compte d’exploitation de 
l’activité agricole familiale gérée par les Chefs de famille pour la campagne agricole 
2003 : 
 
Tableau n° 8 : Compte d’exploitation agricole Chef de famille (en FCFA). 

Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE 
NIERGUI ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

REVENUS AGRICOLES               

Arachide 6 360 118 100 53 000 109 800 71 815 - 358 000 
Mil (petit) - - 3 300 - 825 - 16 500 

Mil (sorgho blanc) - 59 500 3 100 7 200 17 450 - 100 000 
Mil (sorgho rouge) 18 400 36 200 42 150 4 800 25 388 - 110 000 

Sésame 8 400 11 600 8 500 25 200 13 425 - 98 000 

TOTAUX REVENUS     33 160        225 400       110 050           147 000       128 903                 -        398 000    

DEPENSES AGRICOLES               

Semences 3 390 11 270 10 890 10 630 9 045 - 21 800 
Main d'œuvre rémunérée - - 34 260 13 150 11 853 - 163 300 

Entretien équipement 3 100 9 220 9 360 1 000 5 670 - 18 700 

Produits phytosanitaires et 
engrais  520 3 560 970 400 1 363 - 4 500 

Location matériel - - - - - - - 

Autres 7 425 10 400 26 713 26 860 17 850 - 59 700 

TOTAUX DEPENSES     14 435          34 450         82 193             52 040         45 780                 -        245 665    

SURPLUS MONETAIRE     18 725        190 950        27 857            94 960        83 123                -        152 335    
    Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 

TONNAGES 
COMMERCIALISE 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, 
DE NIERGUI ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Arachide 0,04 0,61 0,22 0,54 0,35 - 1,60 
Mil (petit) - - 0,04 - 0,01 - 0,20 

Mil (sorgho blanc) - 1,04 0,06 0,08 0,30 - 1,70 
Mil (sorgho rouge) 0,20 0,62 0,76 0,06 0,41 - 2,00 
Sésame 0,06 0,08 0,06 0,18 0,10 - 0,70 

TOTAUX       0,30        2,35        1,14                 0,86             1,16               -               3,10    
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Il se dégage de ce compte d’exploitation, un surplus monétaire moyen de 83.000 
FCFA. Des familles enquêtées, si la moyenne des revenus issus des activités agricoles 
dépasse rarement 200.000 FCFA dans certains Cantons, certaines familles y trouvent 
leur compte en obtenant des revenus conséquents : près de 400.000 FCFA. Compte 
tenu de sa valeur marchande et de l’excédent qu’il permet de dégager, l’arachide est le 
produit le plus commercialisé de la zone d’étude. 
 
Quoique cultivant presque tous les produits agricoles, la plupart des familles ont 
recours à l’achat de semences. Il est évident que la sécurité alimentaire n’est pas 
encore assurée dans la zone d’étude. 
 
Il est noté dans certains Cantons, le recours à la main d’œuvre rémunérée ; son coût 
est relativement important ; il varie sur l’échantillon enquêté de 0 à plus de 163.000 
FCFA. Cela peut aussi se justifier par la taille relativement faible du nombre d’actifs 
par famille. En revanche, aucune famille enquêtée dans cette zone d’étude n’a recours 
à la location de matériel. 
 
Il faut souligner que l’activité agricole est autofinancée dans la zone d’étude. La 
plupart des paysans mettent en avant les risques inhérents à l’agriculture ; cette 
activité est souvent soutenue par d’autres tels que le commerce et l’élevage. 
 

b- Elevage 

 
Dans une certaine mesure, l’élevage est pratiqué dans presque toutes les familles. La 
volaille est élevée par plus de 50% des ménages (Cantons Abassié et Dadjo I). Elle est 
aujourd'hui quasi inexistante dans le Canton Migami à cause des maladies. Seul 
l'élevage des Caprins paraît florissant. Il occupe une place importante dans l'économie 
de la zone. Il constitue la forme d'épargne la plus répandue. 
 
En général, les exploitants achètent les jeunes femelles et les gardent pour la 
reproduction. 
 
Les équidés sont élevés pour le transport, tandis que les bovins sont plus considérés 
pour leurs valeurs sociales (prestige) qu'économiques. Hormis les arabes éleveurs 
sédentaires, la plupart des exploitations ont un effectif moyen de cheptel de 5 à 10 
têtes. Les exploitations de plus de 20 têtes sont rares. 
 
Les problèmes inhérents à cette activité sont : manque de points d'eau, insuffisance de 
pâturage en saison sèche, maladie, coût et insuffisance de produits de traitement. 
 
Des cas de vols sont enregistrés dans les Cantons Migami et Bidio. ils tendent à se 
généraliser dans toute la zone d’étude. Le vol est organisé, selon les paysans, par les 
arabes nomades qui convoitent les taureaux des villages. 

 
c- Commerce  

 
En dehors de la ville de Mongo où les transactions concernent une diversité de 
produits notamment manufacturés, les échanges commerciaux se fondent sur les 
produits de l'agriculture et de l'élevage. Dans le Canton Migami, le tabac, l'arachide, 



Etude de faisabilité CVECA Nord Guéra  SECADEV 20 

l'huile de sésame sont achetés par les commerçants venus de N'Djaména et exportés 
vers le Nigéria. 
 
Le commerce du bétail est très développé dans la zone. Le marché de la ville de 
Mongo enregistre une commercialisation de plus de 250 têtes de bétail par semaine. 
Ces transactions sont renforcées en juillet. Ces données fournies par la Délégation du 
Ministère des Finances, ne sont que des minima ; une grande partie des bovins est 
exportée vers les pays voisins (Nigéria et République Centrafricaine). 
 
Le marché des caprins a une tendance contraire à celle des bovins. A la période 
antérieure à juillet, le nombre de têtes vendues par semaine varie de 400 à 600. En 
juillet/août, période de soudure, une baisse considérable de la commercialisation du 
petit bétail est enregistrée. Les revenus sont bas, car l'intensité des trafics baisse 
fortement à cause des difficultés de communications. 
 
A côté de ces produits, le commerce des produits de première nécessité à savoir le 
sucre, le savon, les piles, l'huile de cuisine, etc… connaît un essor tout particulier. Il 
est pratiqué par la quasi totalité des familles enquêtées. 

  
 

d- Autres activités 

 
L’artisanat est aussi pratiqué dans la zone d’étude : tisserands, potiers, forgerons, 
calebassiers…. Le tressage des nattes est pratiqué sur presque toute l'étendue de la 
zone. La cueillette du miel est particulièrement développée dans les Cantons Migami 
et Bidio. Elle concerne d'autres produits comme le gombo sauvage, la gomme 
arabique, le tamarin, le riz sauvage, les racines et feuilles consommables. 
 
La transformation touche surtout les vivriers agricoles. Il s'agit de la transformation du 
sorgho en bière locale, du sésame et l'arachide en huile de cuisine, du lait en yaourt. 
La coupe de bois pour la construction des cases et la chasse sont aussi pratiquées. 

 
 

8. Economie familiale 

 
Dans les campagnes, les principales activités économiques familiales sont l'agriculture 
et le petit élevage. Ils sont complétés de façon quelque peu significative par la 
cueillette et les produits artisanaux en saison sèche. L’activité commerciale est 
déterminante, notamment le commerce de produits de première nécessité ; en ville, le 
petit commerce est pratiqué par les femmes. 
 
Les hommes constituent le moteur de la famille. Dans la zone d’étude 1, la taille 
moyenne des familles enquêtées est de 15 personnes, dont 6 actives ; cette taille varie 
selon les Cantons entre 3 et 31 personnes. L'organisation de la production est 
familiale.  
 
Le Chef de famille assure les dépenses les plus importantes, contrôle les entrées 
monétaires familiales. 
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Il est important de mentionner que la femme participe aux dépenses familiales, 
relatives notamment à la sauce. Cette contribution est financée à partir des revenus 
issus du petit commerce ou de la cueillette. 
 
Les principaux postes de recettes sont constitués essentiellement par la vente 
d'arachide, du sorgho rouge, du sésame, du petit commerce. Le tableau ci-dessous 
renseigne sur les plus importants : 

 
Tableau n° 9 : Recettes monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 

La recette moyenne annuelle par Chef de famille est de plus de 600.000 FCFA ; dans 
la zone d’étude 1, elle oscille entre 6.000 et 2.778.500 FCFA et est relativement plus 
importante dans le Canton Migami. Elle est surtout constituée des revenus issus du 
commerce de produits de première nécessité et du bétail, de location de matériels 
agricoles et des revenus issus du moulin. 
 
Les principaux postes de dépenses sont recensés dans le tableau suivant : 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE 
NIERGUI ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Vente produits agricoles      33 160        225 400       110 050           147 000       128 903                 -          398 000    
Produits de l'élevage                -                    -           1 500             24 000           6 375                 -          120 000    
Commerce (bénéfices)      99 260        324 740         92 700           724 600       310 325                 -       2 418 000    
Autres recettes      13 700          22 800       491 500             95 800       155 950         2 500       2 395 000    
TOTAL RECETTES    146 120        572 940       695 750           991 400       601 553         6 000       2 778 500 



Etude de faisabilité CVECA Nord Guéra  SECADEV 22 

 
Tableau n° 10 : Dépenses monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE 
NIERGUI ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Dépenses d'exploitation 
agricole 14 435 34 450 82 193 52 040 45 780 - 245 665 

Dépenses d'exploitation 
d'élevage - - - 99 340 26 142 - 375 000 

Achat de céréales et 
tubercules 6 700 10 100 11 700 3 500 8 000 - 39 000 

PPN 3 500 6 700 124 140 50 300 46 160 - 601 200 
Habillement 17 200 23 300 44 600 30 700 28 950 - 150 000 

Santé 1 430 4 300 5 100 13 800 6 158 - 30 000 
Ecole 600 1 800 3 400 6 300 3 025 - 15 000 

Habitat 9 000 9 000 8 000 - 6 500 - 20 000 
Voyage / Transport - 5 000 12 000 3 000 5 000 - 50 000 
Remboursement d'emprunt 5 300 9 000 6 500 1 200 5 500 - 20 000 

Impôts 500 400 500 200 400 - 500 
Cérémonies 3 000 4 000 6 600 5 700 4 825 - 15 000 

Cotisations diverses 1 100 - 1 970 2 840 1 478 - 7 500 
Dons - - 2 000 - 500 - 10 000 
Autres 2 000 12 110 14 600 8 000 9 178 - 47 000 
TOTAL DEPENSES      64 765        120 160       323 303           276 920       196 287    32 650    1 196 215    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
Les dépenses familiales concernent essentiellement : exploitations agricoles, achat de 
céréales et de tubercules et autres (habillement, écolage, santé, cérémonies etc…). La 
moyenne des décaissements annuels est de l’ordre de 197.000 FCFA ; dans certaines 
familles enquêtées, les décaissements peuvent atteindre un maximum de 1.197.000 
FCFA. 
 
Quoique d'une importance moindre par rapport à d'autres postes dans la zone 
enquêtée, la plupart des familles ont recours à l’achat de céréales et de tubercules en 
période de soudure ; ce qui prouve que la sécurité alimentaire n’est pas encore assurée. 
Cette situation s'explique en partie par la faible taille des emblavures, le retard et la 
faible pluviométrie. 
 
Les données issues des deux tableaux précédents permettent de mettre en évidence la 
capacité d’épargne et d’investissement des familles dans la zone d’étude 1 : 
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Tableau n° 11 : Capacités d’épargne monétaires moyennes Chef de famille (FCFA). 
Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE NIERGUI 
ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

TOTAL RECETTES    146 120        572 940          695 750           991 400              601 553         6 000       2 778 500    
TOTAL DEPENSES      64 765        120 160          323 303           276 920              196 287                 -       1 196 215    
CAPACITE D'EPARGNE      81 355        452 780          372 447           714 480              405 266       -46 525       2 613 000    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
La capacité d’épargne des Chefs de famille est renforcée par une contribution parfois 
non négligeable des femmes. Le tableau ci-après présente les apports des femmes pour 
les familles enquêtées : 
 

Tableau n° 12 : Capacités d’épargne monétaires moyennes femmes (FCFA). 
Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE 
NIERGUI ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI 

S-P DE 
BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

        

CAPACITE D'EPARGNE FEMMES        8 020          54 750          151 135             83 860                74 441                 -          398 175    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
Il se dégage alors une capacité globale moyenne de l’ordre de 480.000 FCFA par 
famille dans la zone d’étude 1 enquêtée. 
 
Le patrimoine familial est dominé par les moyens de transport et le matériel agricole. 
Quelques rares personnes possèdent de moulin. Dans la zone enquêtée, le patrimoine 
familial est constitué de divers éléments repris dans le tableau suivant : 
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Tableau n° 13 : Patrimoine moyen familial (FCFA). 
Zone d’étude 1 : Baro, Mongo et Niergui 

 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE I : SOUS-PREFECTURES DE MONGO, DE NIERGUI 
ET DE BARO 

ZONE I : SOUS-
PREFECTURES 

S-P DE MONGO S-P DE 
NIERGUI S-P DE BARO   MONGO, NIERGUI ET 

BARO 

CANTONS MOYENNE     

ABASSIE DADJO I BIDIO MIGAMI GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Ane      19 000          42 000            40 000             41 000                35 263                 -          100 000    
Bœufs de labour                -        478 000       1 090 000           470 000              509 500                 -       4 500 000    
Charrette        6 000          25 000            95 000             30 000                39 000                 -          275 000    
Charrue      35 400                    -            73 000             41 400                37 450                 -          120 000    
Cheval    109 000        176 000          168 400             96 000              137 350                 -          500 000    
Moto                -                    -            30 000           105 000                33 750                 -          525 000    
Moulin                -                    -          550 000                      -              137 500                 -       2 750 000    
Radio       10 800          13 500            17 840             10 000                13 035                 -            66 700    
Local d'habitation (case)      36 000        133 000          105 000           212 100              121 525       20 000          450 000    
Vélo                -                    -              8 000             28 000                  9 000                 -            55 000    
Autres        5 838          15 400            94 333           140 200                78 673                 -          380 000    

TOTAUX    220 870        870 580       2 225 840        1 173 700           1 122 748       27 150       5 287 500    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 

 
 

9. Partenaires au développement  

 
Plusieurs organisations publiques et privées opèrent dans la zone d’étude.  

 
a- Institutions publiques 

 
L'Office National pour le Développement Rural (ONDR), créé en 1965, encadre le 
monde rural : transmission et vulgarisation des nouvelles techniques culturales aux 
paysans. Dans ce cadre, l'ONDR a mis à la disposition des paysans, organisés en 
groupements, de matériels et intrants agricoles sous forme de crédits financés par le 
PSANG I. 
 
Le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA) est un 
service du Ministère de la santé publique, sollicité par le Ministère de l'agriculture 
pour exécuter le volet animation nutritionnelle du PSANG II. 
  
L'Equipe Technique Multi-Sectorielle (ETMS) est composée d'agents de différents 
Ministères. Elle est financée par l'UNICEF. Elle assure notamment l'éducation des 
jeunes (8 à 14 ans) non scolarisés ou retirés de l'école par les parents, l'éducation des 
adultes, la promotion des langues nationales et locales. Elle intervient par une 
approche groupement.  
 
Le Projet de Valorisation des Eaux de Ruissellement Superficiel (PVERS) relève du 
Ministère de l'agriculture. Basé à Mongo, il assure la construction de barrages et 
diguettes.   
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AGRI TCHAD et la Direction de l'environnement interviennent aussi dans la zone 
d’étude. 

 
b- Institutions privées 

 
Le SECADEV : opère dans la zone d’étude depuis plus de quinze ans. Dans sa 
mission première, le SECADEV distribuait l'aide alimentaire et l'aide aux réfugiés. 
Actuellement, ses domaines d'interventions sont multiples : appui technique et 
organisationnel dans les domaines agricole, d’élevage, de commercialisation, 
d’éducation, de santé, d’alphabétisation fonctionnelle, appuis aux réfugiés. Le 
SECADEV s’est aussi spécialisé en microfinance. 
 
ACORD : est une ONG internationale de droit britannique qui opère dans la zone 
d’étude depuis 1995. Cette ONG intervient suivant une approche de développement 
participative et communautaire. Elle a contribué à la mise en place des Comités de 
Développement Villageois (CVD), des comités de gestion et des comités de contrôle. 
Elle apporte un appui technique aux groupements dans la définition et l'élaboration 
des projets. Elle fait aujourd'hui de l'animation, de la sensibilisation, après avoir assuré 
le programme de formation  des artisans dans le PSANG I. 
 
ACRA : cette ONG intervient dans différents domaines : crédits financier et matériel 
agricole, construction de magasins de céréales, de barrages et diguettes, lutte contre 
les oiseaux granivores et migratoires (technique pour piéger les oiseaux), éducation et 
alphabétisation fonctionnelle. Son siège est à N'Djamena. Ses actions sont 
coordonnées par l'antenne de Mongo. 
 
NAGDARO ("Nous pouvons") : est une ONG tchadienne ; ses interventions portent 
surtout sur le volet « genre et développement » : animation, sensibilisation et 
formation sur les techniques de défense et de restauration des sols. Elle fait aussi de la 
recherche-action  pour le compte d'autres ONG. Elle s'oriente de plus en plus vers le 
financement des crédits matériels agricoles. 
 
MOUSTAGBAL : est une ONG de droit tchadien qui intervient dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de l’animation rurale, de la sensibilisation, de la 
réinsertion et du micro-crédit ; elle s’adresse aux groupements dont l’un des membres 
au moins est handicapé. Cette ONG offre aussi des micro-crédits à ses groupements. 
La durée de remboursement est de 6 mois à 2 ans et le taux d'intérêt est de 10% l’an. 
 
EIRENE a les mêmes domaines d’activités que l’ONG MOUSTAGBAL. 
 
Sur le plan local, quelques Associations mènent des actions de développement 
appréciables avec des moyens limités. C'est le cas de l'Association des femmes du 
Guéra qui sensibilise et informe les femmes sur les questions de développement. Elle 
finance par sa tontine, les micro-projets présentés par les femmes. L'Union Al-Mouna, 
formée de 38 groupements, regroupe quelques 1.115 femmes. Elle œuvre pour la 
protection de l'environnement par le reboisement (plus de 2.000 plants) et la culture 
maraîchère. Sa zone d'intervention couvre Mongo urbain et six villages environnants. 
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10. Services financiers 

 
 Offre actuelle (formelle et informelle) 

 
Sur le plan formel, il n'existe pas d'institution de micro-crédit dans la zone d’étude. 
Les demandes de crédits sont satisfaites par les Institutions, les commerçants et 
quelques particuliers qui disposent de liquidités suffisantes. Les principales 
Institutions qui font du crédit sont : ACORD, SECADEV, ONDR, NAGDARO. 
 
ACORD a commencé par le financement d'action test en milieu rural ; elle exigeait un 
acompte de 20% et finançait le projet à 80%. L'épargne de 20% est bloqué par l'ONG. 
Cette politique crée quelques difficultés aux groupements ; ceux-ci s’adressent aux 
commerçants en vue de constituer l’épargne bloquée, préalable au crédit. Pour 
contourner la difficulté, l'ONG a décidé de s'appuyer désormais sur l'épargne 
disponible pour faire du crédit. C'est dans ce cadre qu'elle a contribué à la mise en 
place de la Caisse d'Epargne et de Crédit de MADGORO. Ces conditions de crédits 
sont : taux d'intérêt 12% l’an, durée de 6 mois à 1 an, montant de 100.000 à 500.000 
FCFA. La garantie exigée est la caution solidaire. 
 
Le SECADEV est sans doute le plus expérimenté en matière de micro-crédit dans la 
zone. Ces objets de crédits sont variés et vont du crédit pour le petit commerce 
accordé aux femmes, aux crédits financiers octroyés aux groupements. 
 
L'ONDR s'est occupé du volet crédit matériel agricole. 
 
Dans la zone d’étude 1, des Comités Locaux de Crédit ont été mis en place dans huit 
(8) villages dans le cadre du PSANG I : Abrêche, Baro, Bandaro, Bardangal, Dongom, 
Golonty, Niergui et Sissi. Ces Comités Locaux de Crédit sont constitués de dix (10) 
membres : huit (8) villageois, un (1) agent du SECADEV et un (1) agent de l’ONDR. 
Ils sont chargés de collecter les demandes de crédit de ces localités, de procéder aux 
premières analyses des dossiers de crédit et de les transmettre pour le financement aux 
Opérateurs SECADEV et ONDR. 
 
La zone d’étude 1 a bénéficié des crédits mis en place, dans le cadre du PSANG I, par 
les Opérateurs techniques ACORD, ONDR et SECADEV. Des impayés sont restés 
dus en fin décembre 2003. Une Commission de recouvrement a été mise en place en 
vue d’assainir la situation. En janvier 2004, à l’issue des travaux de la Commission, le 
montant des impayés de la zone d’étude 1 (Mongo) se chiffre à 10.887.511 FCFA 
(crédits financiers : 2.015.330 FCFA et crédits matériels agricoles : 8.872.181 
FCFA).16 
 
En dehors de l'action des ONG, l'offre informelle est aussi assurée par les 
groupements, les personnes aisées, les commerçants, usuriers et amis. 
 
Les crédits accordés par les groupements sont en général de faible montant : 5.000 à 
15.000 FCFA. Le taux d'intérêt généralement pratiqué est de 5 à 15% le mois, la durée 
de remboursement n'excède pas un an. Outre le crédit financier, les groupements 

                                                 
16 Cf. Annexe 9 : synthèse des données issues du rapport provisoire de la commission de recouvrement des 
crédits PSANG I restés impayés. 
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accordent aussi à leurs membres et aux autres nécessiteux, des crédits en nature. Ces 
crédits sont octroyés entre juin et septembre. Ils sont remboursables en 
novembre/décembre et vise à satisfaire deux besoins essentiels : fourniture de semence 
et alimentation. L'intérêt versé est un surplus de deux à cinq coros. 
 
Les formes d’épargne les plus pratiquées sont la capitalisation en bétail, le stock de 
céréales, l'épargne en espèce, confié aux personnes âgées et aux personnes de 
confiance, aux commerçants, aux bouviers, cachée dans les cases ou enfouie dans les 
grottes. Chez les femmes, la tontine est très développée. Elle porte sur de petits 
montants de 100 à 1.000 FCFA par jour de marché hebdomadaire. Les groupes de 
tontine se composent de 7 à 20 femmes selon les localités enquêtées ; les fonds 
constitués financent, entre autres, le petit commerce et l’alimentation. Les femmes 
conservent aussi leur épargne souvent sous forme de bijoux et d'ustensiles de cuisine. 
 
Toutes ces formes d'épargne posent de nombreux problèmes : abus de confiance, 
détournement, vol, perte due à l'oubli de l'endroit où les fonds sont cachés, termites, 
incendie… . 

 
 Besoins exprimés 

 
Les besoins en crédit concernent le stockage de céréales pour spéculation, le 
commerce de bétail, le petit commerce (femmes), le stockage de sésame et d'arachide, 
les matériels agricoles. 
 
Pour pallier aux nombreuses difficultés que posent les différentes formes d'épargne 
pratiquées actuellement, les paysans se montrent favorables aux diverses sortes 
d'épargne que peut offrir une Institution financière : Dépôt à vue, dépôt à terme, plan 
d'épargne. Certains participants se sont opposés au dépôt bloqué dans les Cantons 
Abassié et Bidio. 
 
Quant à la garantie des crédits, les discussions dans les villages enquêtés ont porté sur 
les garanties matérielles (bétail, verger…), les garanties personnelles (caution 
solidaire, aval individu et groupe). Les populations enquêtées y sont favorables. 
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B. Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 
La zone d’étude 2 comprend deux Sous-préfectures suivant le nouveau découpage ; 
c’est l’ancienne Sous-préfecture de Bitkine. 
 

1. Historique 

 
La deuxième zone d'étude est composée de quatre Cantons : Arabe Imar, Dangléat, 
Djonkor Guéra et Kenga17. Chaque Canton porte le nom de l'ethnie dominante. 
 
Ces ethnies dominantes sont les premiers occupants des Cantons. Elles sont venues de 
l'est du Tchad, des Sous-préfectures de Mangalmé et de Massenya. 
 
Les raisons fondamentales de leur immigration dans cette zone sont essentiellement la 
fertilité des terres, le pâturage, l'hospitalité et l'extension de l'Islam. Cette zone est 
actuellement caractérisée par un brassage ethnique. Ces différentes ethnies mènent une 
vie harmonieuse dans les villages. 
 

 
2. Caractéristiques géographiques et naturelles 

 
a- Situation géographique 

 
La zone d'étude couvre une superficie de 7.000 km². Elle est limitée : 
 

- à l'est par la Sous-préfecture de Mongo, 
- à l'ouest par la Sous-préfecture de Bokoro, 
- au nord par la Sous-préfecture d'Ati, 
- et au sud par la Sous-préfecture de Melfi. 

 
b- Relief 

 
La zone d'étude 2 comprend plusieurs chaînes de montagnes dont les points 
culminants sont : le mont Guéra (1.613 m) et le mont Abtouyour. Très accidentée, 
cette zone est subdivisée en massifs secondaires séparés par des dépressions ; un peu 
partout, existent des plateaux d'une cote moyenne de 300 à 400 m formant des zones 
de transition entre les montagnes et les plaines. 

 
c- Sol 

 
Trois types de sol existent dans la zone : 
 

- les sols sableux sont faciles à travailler et offrent de bonnes qualités 
agronomiques pour les cultures du pénicillaire, de sésame et d'arachide etc…; 

                                                 
17 Cf. annexe 2. 
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- les sols argileux sont de texture argileuse ou argilo-sableuse. Ils sont d'une 
qualité agronomique très appréciée et sont favorables aux cultures de : berbéré, 
oléagineux et maraîchères ; 

 
- les sols hydromorphes sont des dépressions occupant une surface réduite. Ils 

sont beaucoup plus utilisés pour les cultures du sorgho de décrue et surtout le 
pâturage. 

 
d- Climat 

 
La zone est située dans le domaine sahélo-soudanien avec deux saisons distinctes : une 
saison sèche qui s'étend d'octobre à avril et une saison des pluies qui dure de mai en 
septembre. 

 
La moyenne annuelle pluviométrique est de 578,4 mm18. Les températures varient de 
15°c en décembre-janvier à plus de 42°c en mars-avril. 

 
e- Végétation  

 
La végétation naturelle est une savane arborée, claire avec une strate herbacée 
comprenant les graminées et une strate de ligneux en arbres et arbustes plus ou moins 
dispersés. Sur les sols d'arènes granitiques, poussent le Combretum glutinosum, le 
Ziziphus mauritania, etc… ; sur les bordures des ravins pousse l'Acacia nilotica et 
dans la vallée, existe le Khaya Senegalensis ; sur de vastes plateaux pousse le 
Tamarindus indica, tandis que les zones de dépression demeurent le domaine d'Acacia 
seyal, d'Acacia nilotica, etc... 
 
Au centre urbain, on trouve l'Azadirachta indica, le Terminalia, le Phoenix dactylifera. 

 
f- Hydrographie 

 
Compte tenu de son altitude, la zone ne possède aucun cours d'eau permanent. Par 
contre, elle regorge d'importants cours d'eau temporaires : Bam-Bam, Bolong et 
Bagoua. 
 
Après de longs parcours, ces cours d'eau vont se jeter dans le lac Fitri qui, en période 
de décrue, déverse quelques poissons dans ses affluents. Les espèces généralement 
rencontrées sont les Silures et les Anguilles. Cependant, ce phénomène est rare et ne 
se produit pas tous les ans. Il faut également noter que les riverains mettent à profit ces 
eaux pour l'exploitation du verger, des cultures maraîchères et surtout pour l'abreuvage 
de leurs animaux. 

 
g- Faune 

 
Elle est très variée. Les espèces les plus représentées sont les singes, les gazelles, les 
phacochères, les pintades, les lièvres, les hyènes. 

                                                 
18 ONDR Bitkine (2001-2003). 
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3. Population et peuplement 

 
La population totale de la zone d'étude est estimée à 101.749 habitants en 1993, soit 
une densité moyenne de population d’environ 14,5 habitants/km². Les ruraux sont au 
nombre de 75.411 soit 74,11% d'habitants ; les nomades sont estimés à 12.719 
habitants soit 12,5% et la population urbaine est estimée à 13.619 habitants soit 
13,38%. Les femmes représentent 54,24% de la population totale ; la population active 
est estimée à 45,2%. La situation de la population par Canton est consignée dans le 
tableau suivant : 
 
Tableau n° 14 : Répartition de la population de la Sous-préfecture de Bitkine par 

Canton et Centre urbain (recensement 1993). 
CANTONS POPULATION POURCENTAGE NBRE VILLAGES 
Kenga 31.224 30,68 55 
Djonkor-Guéra 11.547 11,34 11 
Dangléat 27.167 26,70 14 
Arabe-Imar 18.192 17,87 55 
Ville de Bitkine 13.619 13,38 10 

TOTAL 101.749 100% 145 
Source : Sous-préfecture de Bitkine. 
 
En dehors de la ville de Bitkine qui compte 13.619 habitants, la plupart des habitants 
se trouvent sur les grands axes (Bokoro-Mongo et Bitkine-Melfi) et dans les chefs-
lieux de Canton à l'exception de quelques gros villages qui ont une taille assez 
importante comme Boubou avec 1.795 habitants et Korlongo avec plus de 2.000 
habitants. 

 
 

4. Accessibilité 

 
Les principaux axes aménagés qui desservent la zone à plein temps sont : 

- Bitkine-Mongo (64 km) ; 
- Bitkine-Melfi (121 km) ; 
- Bitkine-N'Djaména (456 km). 

 
Hormis ces principaux axes, la plupart des villages sont  difficilement accessibles 
pendant la saison des pluies surtout en juillet/août, malgré les barrages construits par 
l’ONG ACRA. 

 
5. Organisation socio-économique, politique et culturelle 

 
L'autorité traditionnelle est reconnue dans toute la zone d’étude. Elle est constituée de: 
 

- chefs de terre et des montagnes, qui jouent un rôle de premier plan en matière 
de distribution des terres et d'utilisation des ressources naturelles ; 

- chefs de Canton qui représentent le pouvoir administratif sur le plan local ; 
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- chefs de village et de quartier qui sont chargés de traduire dans les faits les 
décisions administratives auprès des villageois. 

 
Chaque Autorité Traditionnelle traite les problèmes qui sont portés à sa connaissance 
en fonction de ses compétences et de sa position hiérarchie. 

 
L’entraide et la solidarité s’expriment sous diverses formes et surtout lors des 
événements sociaux malheureux ou heureux tels que : naissance, décès, mariage, 
maladie, travaux champêtres, construction d’habitats, etc…. 

 

Par ailleurs, il faut noter qu'il existe une très bonne organisation sociale dans la zone 
étudiée. Plusieurs groupements et unions de groupements des villageois sont 
opérationnels dans toute la zone. Ils ont à leur actif plusieurs ouvrages 
communautaires : école, mosquée, dispensaire, champs, magasin, église et puits. 

Le tableau ci-dessous présente les organisations promues sous l’impulsion des 
partenaires au développement intervenant dans la zone : 

Tableau n° 15 : Groupements appuyés par PSANG I et SECADEV 
 

Sous-
préfecture 

 
Nombre de 

Villages 

 
Organisations paysannes 

Partenaires 

 
Groupements 
Appuyés par 

PSANG PSANG SECADEV 
Bitkine 53 94 22 94 

Source : PSANG / SECADEV. 
 

Enfin, le mariage exogamique est fréquent dans la zone d'étude entre toutes les autres 
ethnies sauf les forgerons. 

 
Globalement, la cohabitation inter-ethnique est bonne et dénote la cohésion sociale de 
la population. Cependant, quelques conflits sont à noter. Il s'agit des conflits 
éleveurs/agriculteurs, foncier et d'adultère, qui, le plus souvent, sont tranchés par les 
autorités traditionnelles et administratives. 

 
 

6. Infrastructures 

 
Dans la zone d’étude, existent de nombreux établissements scolaires ; mais force est 
de constater que le taux de scolarisation est toujours resté faible. Le taux 
d'analphabétisme est de 86,5% soit 77% chez les hommes et 94,8% chez les femmes. 
Les principales raisons sont l'ignorance des parents, le poids de la tradition, de la 
religion et le mariage précoce pour les filles. 
 
La présence d’anciens élèves dans la zone est estimée à environ 5%, dont 85% 
d’hommes. Les niveaux d'étude atteignent rarement la classe de troisième. 
 
Aussi dans la zone d'étude, douze centres de santé sont dénombrés19. 

                                                 
19 Source : MCD Mongo, Dr IBRAHIM MAHAMAT ABDELKADER. 
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La ville de Bitkine dispose d’une station de pompage qui alimente les quartiers par 
rotation. La ville de Bitkine ne dispose pas d’une électrification publique ; l’énergie 
est fournie soit par panneau solaire, soit par groupe électrogène. Enfin, les 
communications sont assurées par téléphone satellitaire et par radio émetteur-
récepteur. 

  
 

7. Les activités économiques 

 
Diverses activités économiques sont menées dans la zone d’étude 2 : agriculture, 
élevage, commerce des produits de première nécessité, commerce de bétail, etc… 
L'artisanat et la cueillette ne sont développés qu'en saison sèche. 

 
a- Agriculture 

 
L'agriculture concerne une multitude de produits vivriers destinés prioritairement à 
l'autoconsommation. La plupart des parcelles cultivées ont une superficie comprise 
entre 0,5 et 3 ha. Les exploitations se font sous l'autorité du chef de famille. 

En 2003, la production du sorgho est estimée à 9.224 tonnes dans la zone de l'étude. 
Le sorgho de décrue et le pénicillaire ne sont pas beaucoup développés à cause des 
oiseaux granivores et autres ennemis des cultures.  

L'arachide et le sésame sont généralement produits par les femmes. Ils sont considérés 
comme les cultures de rente à cause de leur valeur marchande. Les prix de vente d'un 
sac de 100 kg de ces denrées varient entre 10.000 et 30.000 FCFA. 

L'arboriculture et le maraîchage sont également beaucoup développés dans cette zone. 

Le tableau suivant analyse les superficies de céréales cultivées par famille dans la 
zone pour la campagne agricole 2003 : 

Tableau n° 16 : Superficies cultivées par famille (ha). 
Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

  
MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET 

DE BAGOUA 
ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SUPERFICIES SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CULTIVEES CANTONS MOYENNE     

(ha) ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

                

Arachide             0,07             1,05          0,43        0,40            0,49              -              4,00    
Maraîchage             0,17                 -                -          0,45            0,16              -              1,00    

Mil (sorgho blanc)             0,60             1,10              -          1,70            0,85              -              4,00    
Mil (sorgho rouge)             0,10             1,47          1,10        1,95            1,16              -              3,50    
Pénicellaire             0,10                 -            0,80           -              0,23              -              2,00    

Sésame             0,25             0,08          0,23           -              0,14              -              1,00    
TOTAUX              1,29              3,70           2,56        4,50             3,01               -               8,00    

 Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
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Une moyenne de 3 ha est cultivée par famille dans la zone d’étude 2 durant la 
campagne agricole 2003. Les Cantons Kenga et Danglét ont enregistré les superficies 
les plus importantes. Le sorgho rouge arrive en tête des cultures, suivi du sorgho 
blanc. Mais les superficies maximales cultivées concernent plutôt l’arachide et le 
sorgho blanc, souvent destinés à la commercialisation. 
 
Les productions moyennes obtenues par famille de cette campagne sont synthétisées 
dans le tableau suivant : 
 

 Tableau n° 17: Production par famille (tonnes). 
Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

 

  
MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 

BAGOUA 
ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

PRODUCTIONS SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

(tonnes) CANTONS MOYENNE     

  ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

                

Arachide 0,08 0,17 0,15 0,46 0,21 - 1,60 
Maïs - - - - - - - 

Maraîchage 0,34 - - 1,96 0,58 - 4,50 
Mil (petit) - - - - - - - 
Mil (sorgho blanc) 0,75 0,54 - 1,78 0,77 - 5,00 

Mil (sorgho rouge) 0,28 1,04 0,58 2,46 1,09 - 5,80 
Pénicellaire 0,08 - 0,28 - 0,09 - 0,60 

Sésame 0,13 0,06 0,03 - 0,06 - 0,60 
TOTAUX              1,66                   1,81             1,21                6,66                2,84                     -                12,90    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 
La production moyenne obtenue dans la zone 2 durant la campagne agricole 2003 est 
d’environ 3 tonnes, avec une prédominance du Canton Kenga (plus de 6 tonnes en 
moyenne). De gros exploitants agricoles ont pu être repérés, obtenant près de 13 
tonnes par an. Le sorgho rouge, le sorgho blanc et le maraîchage constituent les 
produits céréaliers les plus cultivés, dépassant de loin la moyenne de production 
obtenue ; les deux dernières cultures sont surtout destinées à la commercialisation. 
 
Pour la période considérée, il est enregistré une commercialisation conséquente des 
produits maraîchères et du sorgho rouge. La moyenne de produits commercialisés est 
de l’ordre de 1,5 tonnes sur environ 3 tonnes produites (cf. tableau ci-après). Il est 
clair que cette population enquêtée n’est pas du reste en ce qui concerne la politique 
de stockage habituellement menée pour prévenir les années de mauvaise campagne 
agricole. 
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Tableau n° 18 : Part commercialisée par famille (tonnes). 

Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 
 

COMMERCIALISATION 
(tonnes) 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE 
BITKINE ET DE BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET 
BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE 
IMAR DANGLEAT DJONKOR 

GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Arachide 0,06 0,12 0,09 0,30 0,14 - 1,20 

Maraîchage 0,30 - - 1,96 0,57 - 4,50 
Mil (sorgho blanc) 0,26 0,10 - 0,40 0,19 - 2,00 

Mil (sorgho rouge) 0,06 0,76 - 1,22 0,51 - 4,00 
Pénicellaire 0,02 - - - 0,01 - 0,10 

Sésame 0,11 0,06 0,02 - 0,05 - 0,50 
TOTAUX              0,81              1,04           0,11        3,88             1,46               -               7,90    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 
Contrairement à la Sous-préfecture de Mongo, il est possible qu’une famille n’ait pas 
mené une activité agricole (minimum production nulle). Elle constitue, soit une 
famille assistée, soit une famille disposant d’un stock de sécurité suffisant lui 
permettant de consacrer ses efforts sur d’autres activités économiquement plus 
rentables, ou une famille spécialisée dans d’autres activités : le commerce, l’élevage 
… . 
 
La rentabilité des activités agricoles est évidente. Elle est analysée, pour la période 
considérée et concernant les familles enquêtées à travers le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 19 : Compte d’exploitation agricole Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET 
DE BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE 
IMAR DANGLEAT DJONKOR 

GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

REVENUS AGRICOLES               

Arachide 7 200 16 800 20 320 81 160 31 370 - 344 800 
Maraîchage 48 400 - - 289 000 84 350 - 705 000 

Mil (sorgho blanc) 21 600 9 600 - 42 000 18 300 - 210 000 
Mil (sorgho rouge) 2 400 45 600 - 45 000 23 250 - 180 000 

Pénicellaire 2 000 - - - 500 - 10 000 
Sésame 24 900 6 800 3 200 - 8 725 - 120 000 
TOTAUX REVENUS        106 500          78 800       23 520        457 160       166 495                 -       1 129 800    
        

DEPENSES AGRICOLES               

Semences 1 795 4 320 4 610 12 960 5 921 - 44 300 
Main d'œuvre rémunérée 51 810 19 830 23 620 111 045 51 576 - 266 000 

Entretien équipement 2 000 - 2 000 36 400 10 100 - 52 000 
Produits phytosanitaires et engrais  660 905 300 600 616 - 1 500 
Location matériel - - - 2 000 500 - 10 000 

Autres 2 845 31 095 6 410 34 780 18 783 - 136 000 

TOTAUX DEPENSES          59 110          56 150       36 940        197 785         87 496            400          466 050    

SURPLUS MONETAIRES          47 390          22 650    -  13 420        259 375         78 999     - 53 700          663 750    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 
La moyenne des revenus agricoles obtenus dans la zone d’étude 2 avoisine 167.000 
FCFA contre environ 88.000 FCFA de dépenses. Le surplus monétaires agricoles est 
en conséquence d’environ 80.000 FCFA. Ce constat montre que Mongo et Bitkine 
constituent deux zones relativement homogènes, du moins sur le plan agricole. Le 
déficit du Canton Djonkor Guéra peut avoir plusieurs sources : une dépense en main 
d’œuvre non maîtrisée contre une campagne qui s’est avérée pas assez bonne, une 
bonne campagne agricole, mais avec une option prise de différer la commercialisation 
ou de ne pas commercialiser en prévision des périodes difficiles. 
 
La production maraîchère constitue une source de revenu sûre pour les villageois de la 
zone enquêtée. La zone d’étude 2 ne fait pas exception à la règle : la quasi totalité des 
Cantons font recours à l’achat de semences, quoique agriculteurs. 

b- Elevage 

La deuxième activité économique de la zone en terme d'importance et de rentabilité 
est l'élevage. Les espèces enregistrées sont le petit et le gros bétail : bovins, caprins, 
ovins et volaille. Les chevaux et les ânes sont aussi très nombreux mais destinés au 
transport. 

Ci-dessous, la moyenne de têtes de bétail par famille possédée dans la zone enquêtée : 



Etude de faisabilité CVECA Nord Guéra  SECADEV 36 

Tableau n° 20 : Nombre moyen familial de têtes de bétail (Nombre). 
Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Bovins 10 4 2 9 6 - 25 

Ovins Caprins 13 6 10 12 10 - 45 
TOTAUX                 23               10              12                 21                15                 -                   50    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
En moyenne, chaque famille possède une quinzaine de têtes de petit et de gros bétail 
et ce, hormis les équidés. L’élevage est la spécificité du Canton Sara-Arabe : une 
moyenne de 23 têtes de bétail par famille enquêtée ; il est suivi du Canton Kenga (21). 
Si l’activité d’élevage comporte beaucoup de risques, il constitue un atout pour la 
zone d’étude 2 en terme de diversification d’activités économiques. 
 
Les problèmes évoqués sont de même ordre que ceux analysés dans la zone d’étude 1 : 
manque de points d'eau, insuffisance de pâturage en saison sèche, maladie, vol, coût 
élevé et insuffisance de produits de traitement. 

 
c- Commerce 

 
Les échanges commerciaux sont très développés dans la zone d'étude. Ils concernent 
une multitude de produits agricoles, d’élevage, artisanaux et manufacturés. 

Le commerce de céréales est principalement pratiqué par les femmes. Dans les 
villages, l'achat de céréales est fait par quelques personnes dans un but spéculatif et 
par des groupements pour la constitution de stocks de sécurité alimentaire. 

Les autres  produits agricoles les plus vendus sont l'arachide, le sésame et le berbéré.  

Le commerce de bétail et d’autres produits d'élevage est pratiqué dans toute la zone 
d'étude. Plusieurs espèces sont commercialisées : bovins, ovins et volaille. Elles sont, 
non seulement destinées aux marchés locaux, mais également à l'exportation dans les 
pays voisins : Nigéria et République Centrafricaine. L'élevage constitue une source de 
revenu très importante pour les villageois de la zone d'étude. 

Les produits manufacturés les plus commercialisés sont entre autres : sucre, thé, 
habits, piles, ustensiles de cuisine, chaussures, sel de cuisine, pommades… . Dans les 
campagnes, il existe quelques petits commerçants de produits de première nécessité 
qui réalisent l'essentiel de leurs affaires les jours de marché. Ils parcourent parfois à 
bicyclette, pour la vente, les villages voisins qui n'ont pas de marché hebdomadaire. 

La ville de Bitkine apparaît comme la plaque tournante de l'activité commerciale de la 
zone. Elle sert de relais entre les villages et les grands centres urbains pour 
l'écoulement des produits locaux et l'approvisionnement en produits manufacturés.  
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d- Autres activités 

 
La cueillette, l'artisanat, la collecte de bois de chauffage et la transformation des 
produits alimentaires sont les autres activités menées et qui tiennent une place non 
négligeable dans l'économie de la zone enquêtée. 
 

 
8. Economie familiale 

 
L'économie familiale repose fondamentalement sur l'agriculture et l'élevage. Elle est 
caractérisée par un complexe alimentaire céréalier axé sur le sorgho secondé par les 
oléagineux, notamment l'arachide, le sésame et le niébé. La gamme de produits s'étend 
à la production de légumes conduite essentiellement par les femmes en association, en 
bordure des champs de mil et en culture de case. La production maraîchère, très 
rentable, reste une propriété presque exclusive de l'homme. 

  
L'organisation de la production familiale est une prérogative de l'homme. Les recettes 
et les dépenses familiales se font sous la responsabilité du chef de famille. Cependant, 
il faut noter que l'apport de la femme dans les ménages n’est pas à négliger. La femme 
participe aux dépenses familiales grâce aux activités agricoles et au petit commerce. 

  
Les principaux postes de recettes familiales sont analysés à travers le tableau suivant : 
 
Tableau n° 21 : Recettes monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Vente produits agricoles        106 500          78 800         23 520          457 160       166 495                 -       1 129 800    
Produits de l'élevage          80 700                   -         73 200            70 600         56 125                 -          268 000    
Commerce (bénéfices)        288 460          15 910       152 950          133 300       147 655                 -          701 800    
Artisanat                   -           4 000        37 950                     -        10 488                -         189 750    

Cueillette (mangue et autres)                   -                   -         10 000          316 500         81 625                 -       1 105 000    
Autres recettes        120 220          28 000         25 500            35 840         52 390                 -          372 100    

TOTAUX REVENUS        595 880        126 710       323 120       1 013 400       514 778       16 750       3 177 800    
 Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
Le revenu annuel moyen de Chef de famille est de plus de 514.000 FCFA ; les 
activités agricoles et la cueillette procurent les revenus les plus importants aux 
populations. Le Canton Kenga garde sa position de leader aussi bien sur le plan 
agricole qu’en terme de revenus. 
 
La structure des dépenses moyennes familiales pour la période considérée est analysée 
dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau n° 22 : Dépenses monétaires moyennes Chef de famille (FCFA). 
Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

Dépenses d'exploitation 
agricole 59 110 56 150 36 940 197 785 87 496 400 466 050 

Dépenses d'exploitation 
d'élevage 15 110 5 320 1 340 27 400 12 293 - 109 000 

Achat de céréales et 
tubercules 37 400 29 300 21 400 27 850 28 988 - 104 000 
PPN 28 632 14 374 22 072 24 648 22 432 5 000 71 500 

Habillement 42 780 34 100 49 510 57 460 45 963 7 500 100 000 
Santé 4 500 11 200 20 750 12 340 12 198 - 65 000 
Ecole - 4 500 4 560 14 545 5 901 - 50 000 

Habitat 8 000 9 500 8 200 12 450 9 538 - 40 000 
Equipement (électr.) - - - 14 600 3 650 - 50 000 

Voyage / Transport 10 000 16 000 13 000 40 400 19 850 - 100 000 
Remboursement d'emprunt 11 500 - 9 800 22 640 10 985 - 75 000 
Impôts 300 400 300 400 350 - 500 

Cérémonies 9 650 9 000 9 200 20 980 12 208 - 40 000 
Cotisations diverses 1 600 1 400 2 200 5 060 2 565 - 12 000 

Dons 3 200 5 000 - 7 240 3 860 - 23 200 
Autres 3 200 - - 32 000 8 800 - 150 000 
TOTAUX DEPENSES        234 982        196 244       199 272          517 798       287 074       34 785       1 299 950    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
Le montant moyen des dépenses familiales annuelles est de plus de 287.000 FCFA. 
Les dépenses d’exploitation, relatives aux activités économiques  menées, représentent 
près de 45% du total des dépenses. Leur ampleur se justifie compte tenu de 
l’importance des superficies emblavées de la zone d’étude.  
 
L’achat de céréales, les produits de première nécessité prennent aussi une part non 
négligeable dans le budget familial des ménages. Le niveau relativement important de 
certaines dépenses (produits de première nécessité, habillement, voyage …), dénote du 
niveau de vie des ménages de cette Sous-préfecture. 
 
La capacité d’épargne moyenne annuelle du Chef de famille est analysée à travers le 
tableau suivant : 
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Tableau n° 23 : Capacités d’épargne monétaires moyennes par 

Chef de famille (FCFA). 
Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

TOTAUX REVENUS        595 880        126 710       323 120       1 013 400       514 778       16 750       3 177 800    
TOTAUX DEPENSES        234 982        196 244       199 272          517 798       287 074       34 785       1 299 950    

CAPACITE D’EPARGNE        360 898    -    69 534       123 848          495 602       227 704     - 234 150       1 877 850    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 

 
La capacité moyenne annuelle de Chef de famille de la zone d’étude, environ 228.000 
FCFA, cache certaines disparités : -234.150 FCFA au minimum et 1.877.850 FCFA 
comme maximum. Cette capacité est renforcée par l’appui incontestable des femmes 
dans le fonctionnement du ménage ; la capacité d’épargne complémentaire des 
femmes est mise en évidence à travers le tableau suivant : 

 
Tableau n° 24 : Capacités d’épargne monétaires moyennes femmes (FCFA). 

Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE 
IMAR DANGLEAT DJONKOR 

GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

CAPACITE MOYENNE FEMME        113 788          90 020         12 330          119 785         82 412         2 350          223 000    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 

 
Cette contribution des femmes porte la capacité d’épargne annuelle moyenne par 
famille à plus de 310.000 FCFA. Le Canton Kenga demeure le leader du groupe, suivi 
du Canton des éleveurs Arabe Imar. 

 
Hormis cette capacité d’épargne annuelle que dégagent les activités économiques 
menées par les familles, celles-ci possèdent d’autres richesses constituées le plus 
souvent sous forme d’épargne ; le tableau ci-dessous présente le patrimoine familial 
moyen de la zone d’étude : 
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Tableau n° 25 : Patrimoine moyen familial (FCFA). 

Zone d’étude 2 : Bagoua et Bitkine 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE II : SOUS-PREFECTURES DE BITKINE ET DE 
BAGOUA 

ZONE II : SOUS-
PREFECTURES 

SOUS-PREFECTURE DE BITKINE   BITKINE ET BAGOUA 

CANTONS MOYENNE     

ARABE IMAR DANGLEAT DJONKOR 
GUERA KENGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Ane          11 250               25 000           7 500              8 000            13 026                       -            50 000    
Bœufs de labour        418 750             162 000       176 000          658 600          350 421                       -       2 450 000    
Charrette                   -                         -                   -          133 000            35 000                       -          305 000    
Charrue            5 750                         -                   -            64 500            18 184                       -          162 500    
Cheval          25 000               52 400         85 000          111 000            70 632                       -          300 000    
Mobylette                   -                         -                   -            40 000            10 526                       -          200 000    
Moto                   -                         -                   -          150 000            39 474                       -          750 000    
Radio             7 750                 3 000         12 000              8 500              7 816                       -            50 000    
Local d'habitation (case)          47 700             134 300       257 700            76 860          129 140                       -       1 100 000    
Vélo                   -               14 000                   -            18 000              8 421                       -            60 000    
Autres        326 625             106 333         62 980          194 500          171 347                       -          770 000    

                
TOTAUX        683 800             454 500       601 180       1 462 960          800 610                       -       3 050 000    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 

 
En moyenne de 800.000 FCFA, le patrimoine familial est essentiellement constitué de 
petit et gros bétail et de quelques petits équipements acquis soit pour les besoins du 
ménage, soit pour épargner. Le Canton Kenga présente une situation considérablement 
meilleure aux autres Cantons de la zone d’étude 2. 

 
 

9. Partenaires au développement  

 
Plusieurs organisations publiques et privées opèrent dans la zone d’étude.  

 
a- Institutions publiques 

 
L'Office National pour le Développement Rural (ONDR), créé en 1965,  encadre le 
monde rural : transmission et vulgarisation des nouvelles techniques culturales aux 
paysans. Dans ce cadre, l'ONDR a mis à la disposition des paysans, organisés en 
groupements, de matériels et intrants agricoles sous forme de crédits financés par le 
PSANG I. 
 
Le Centre National de Nutrition et de Technologie Alimentaire (CNNTA) est un 
service du Ministère de la santé publique, sollicité par le Ministère de l'agriculture 
pour exécuter le volet animation nutritionnelle du PSANG II. 
  
L'Equipe Technique Multi-Sectorielle (ETMS) est composée d'agents de différents 
Ministères. Elle est financée par l'UNICEF. Elle assure l'éducation des jeunes (8 à 14 
ans) non scolarisés ou retirés de l'école par les parents, l'éducation des adultes, la 



Etude de faisabilité CVECA Nord Guéra  SECADEV 41 

promotion des langues nationales et locales. Elle intervient par une approche 
groupement.  
 
Le Projet de Valorisation des Eaux de Ruissellement Superficiel (PVERS) relève du 
Ministère de l'agriculture. Basé à Mongo, il assure la construction de barrages et 
diguettes.   
 
AGRI TCHAD et la Direction de l'Environnement interviennent aussi dans la zone 
d’étude. 

 
b- Institutions privées 

 
Le SECADEV : opère dans la zone d’étude depuis plus de quinze ans. Dans sa 
mission première, le SECADEV distribuait l'aide alimentaire et l'aide aux réfugiés. 
Actuellement ses domaines d'interventions sont multiples : appui technique et 
organisationnel dans les domaines agricole, d’élevage, de commercialisation, 
d’éducation, de santé, d’alphabétisation fonctionnelle, appuis aux réfugiés. Le 
SECADEV s’est aussi spécialisé en microfinance. 
 
ACORD : est une ONG internationale de droit britannique qui opère dans la zone 
d’étude depuis 1995. Cette ONG intervient suivant une approche de développement 
participative et communautaire. Elle a contribué à la mise en place des Comités de 
Développement Villageois (CVD), des comités de gestion et des comités de contrôle. 
Elle apporte un appui technique aux groupements dans la définition et l'élaboration 
des projets. Elle fait aujourd'hui de l'animation, de la sensibilisation, après avoir assuré 
le programme de formation  des artisans dans le PSANG I. 
 
ACRA : cette ONG intervient dans différents domaines : crédits financier et matériel 
agricole, construction des magasins de céréales, de barrages et diguettes, lutte contre 
les oiseaux granivores et migratoires (technique pour piéger les oiseaux), éducation et 
alphabétisation fonctionnelle. Son siège est à N'Djamena. Ses actions sont 
coordonnées par l'antenne de Mongo. 
 
NAGDARO ("Nous pouvons") : est une ONG tchadienne ; ses interventions portent 
surtout sur le volet « genre et développement » : animation, sensibilisation et 
formation sur les techniques de défense et de restauration des sols. Elle fait aussi de la 
recherche-action  pour le compte d'autres ONG. Elle s'oriente de plus en plus vers le 
financement des crédits matériels agricoles. 
 
MOUSTAGBAL : est une ONG de droit tchadien qui intervient dans les domaines de 
l’éducation, de la formation, de l’animation rurale, de la sensibilisation, de la 
réinsertion et du micro-crédit ; elle s’adresse aux groupements  dont l’un des membres 
au moins est handicapé. Cette ONG offre aussi des micro-crédits à ses groupements. 
La durée de remboursement est de 6 mois à 2 ans et le taux d'intérêt est de 10% l’an. 
 
EIRENE a les mêmes domaines d’activités que l’ONG MOUSTAGBAL. 
 
Sur le plan local, quelques Associations mènent des actions de développement 
appréciables avec des moyens limités. C'est le cas de l'Association des femmes du 
Guéra qui sensibilise et informe les femmes sur les questions de développement. Elle 
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finance par sa tontine, les micro-projets présentés par les femmes. L'Union Al-Mouna, 
formée de 38 groupements, regroupe quelques 1.115 femmes. Elle œuvre pour la 
protection de l'environnement par le reboisement (plus de 2.000 plants) et la culture 
maraîchère. Sa zone d'intervention couvre Mongo urbain et six villages environnants. 
 
 

10. Services financiers 

 
 Offre actuelle (formelle et informelle) 

 
Sur le plan formel, il n'existe pas d'institution de micro-crédit dans la zone d’étude. 
Les demandes de crédits sont satisfaites par les Institutions, les commerçants et 
quelques particuliers qui disposent de liquidités suffisantes. Les principales ONG qui 
font du crédit sont : ACORD, SECADEV, ONDR, NAGDARO. 
 
ACORD a commencé par le financement d'action test en milieu rural, elle exigeait un 
acompte de 20% et finançait le projet à 80%. L'épargne de 20% est bloqué par l'ONG. 
Cette politique crée quelques difficultés aux groupements ; ceux-ci s’adressent aux 
commerçants en vue de constituer l’épargne bloquée, préalable au crédit. Pour 
contourner la difficulté, l'ONG a décidé de s'appuyer désormais sur l'épargne 
disponible pour faire du crédit. C'est dans ce cadre qu'elle a contribué à la mise place 
de la Caisse d'Epargne et de Crédit de MADGORO. Ces conditions de crédits sont : 
taux d'intérêt : 12% l’an, durée de 6 mois à 1 an, montant de 100.000 à 500.000 
FCFA. La garantie exigée est la caution solidaire. 
 
Le SECADEV est sans doute le plus expérimenté en matière de micro-crédit dans la 
zone. Ces objets de crédits sont variés et vont du crédit pour le petit commerce 
accordé aux femmes, aux crédits financiers octroyés aux groupements. 
 
L'ONDR s'est occupé du volet crédit matériel agricole. 
 
Dans la zone d’étude 2, des Comités Locaux de Crédit ont été mis en place dans sept 
(7) villages dans le cadre du PSANG I : Ambazira, Barama, Boubou, Dadouar, Djaya, 
Korbo et Moukoulou. Ces Comités Locaux de Crédit sont constitués de dix (10) 
membres : huit (8) villageois, un (1) agent du SECADEV et un (1) agent de l’ONDR. 
Ils sont chargés de collecter les demandes de crédit de ces localités, de procéder aux 
premières analyses des dossiers de crédit et de les transmettre pour le financement aux 
Opérateurs SECADEV et ONDR. 
 
La zone d’étude 2 a bénéficié des crédits mis en place, dans le cadre du PSANG I, par 
les Opérateurs techniques ACORD, ONDR et SECADEV. Des impayés sont restés 
dus en fin décembre 2003. Une Commission de recouvrement a été mise en place en 
vue d’assainir la situation. En janvier 2004, à l’issue des travaux de la Commission, le 
montant des impayés de la zone d’étude 2 (Bitkine) se chiffre à 5.975.304 FCFA 
(crédits financiers : 2.149.235 FCFA et crédits matériels agricoles : 3.826.069 
FCFA).20 
 

                                                 
20 Cf. Annexe 9. 
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En dehors de l'action des ONG, l'offre informelle est aussi assurée par les 
groupements, les personnes aisées, les commerçants, usuriers et amis. 
 
Les crédits accordés par les groupements sont en général de faible montant : 5.000 à 
15.000 FCFA. Le taux d'intérêt généralement pratiqué est de 5 à 15% le mois, la durée 
de remboursement n'excède pas un an. Outre le crédit financier, les groupements 
accordent aussi à leurs membres et aux autres nécessiteux, des crédits en nature. Ces 
crédits sont octroyés entre juin et septembre. Ils sont remboursables en 
novembre/décembre et vise à satisfaire deux besoins essentiels : fourniture de semence 
et alimentation. L'intérêt à verser est un surplus de deux à cinq coros. 
 
Les formes d’épargne les plus pratiquées sont la capitalisation en bétail, le stock de 
céréale, l'épargne en espèce, confié aux personnes âgés, aux personnes de confiance, 
aux commerçants, aux bouviers, cachée dans les cases ou enfouie dans les grottes. 
Chez les femmes, la tontine est très développée. Elle porte sur de petits montants de 
100 à 500 FCFA par jour de marché hebdomadaire. Les groupes de tontine se 
composent de 7 à 20 femmes selon les localités enquêtées. Les femmes conservent 
aussi leur épargne souvent sous forme de bijoux et d'ustensiles de cuisine. 
 
Toutes ces formes d'épargne posent de nombreux problèmes : abus de confiance, 
détournement, vol, perte due à l'oubli de l'endroit où les fonds sont cachés, termites, 
incendie… . 

 
 Besoins exprimés 

 
Les besoins en crédit concernent le stockage de céréales pour spéculation, le 
commerce de bétail, le petit commerce (femmes), le stockage de sésame et d'arachide, 
les matériels agricoles. 
 
Pour pallier aux nombreuses difficultés que posent les différentes formes d'épargne 
pratiquées actuellement, les paysans se montrent favorables aux diverses sortes 
d'épargne que peut offrir une Institution financière : dépôt à vue, dépôt à terme, dépôt 
bloqué et plan d'épargne. 
 
Quant à la garantie des crédits, les discussions dans les villages enquêtés ont porté sur 
les garanties matérielles (bétail, verger…), les garanties personnelles (caution 
solidaire, aval individu et groupe). Les populations enquêtées y sont favorables. 
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C. Zone d’étude 3 : Mangalmé 
La zone d’étude 3 correspond à la Sous-préfecture de Mangalmé. 
 

1. Historique 

 
Créée en 1969, la Sous-préfecture de Mangalmé est composée de quatre Cantons : 
Dadjo II, Moubi-Zarga, Moubi-Goz et Moubi-Hadaba. 
 
Les premiers fondateurs de cette Sous-préfecture étaient venus du Yemen, d'Egypte, 
de la Tunisie et du Soudan. 

 
Les causes de leur immigration sont multiples : l'insécurité, la recherche d'eau pour le 
bétail, la pénétration coloniale, l'extension de l'Islam, la fertilité des sols et le 
commerce. 

 
De nos jours, Mangalmé constitue une ville cosmopolite. 
 
 

2. Caractéristiques géographiques et naturelles 

 
a- Situation géographique 

 
La zone d'étude 3 couvre une superficie de 11.550 km². Elle est limitée : 
 

- à l'est par la Sous-préfecture d'Am-Dam dans le Ouaddai, 
- à l'ouest par la Sous-préfecture de Mongo, 
- au nord par la Sous-préfecture d'Oum-Hadjer dans le Batha,  
- et au sud par la Sous-préfecture d'Aboudeia dans le Salamat. 

 
 

b- Relief 

 
Le relief est constitué de massifs montagneux d'une altitude moyenne se situant entre 
400 et 800 m. La zone est entourée des chaînes très vastes subdivisées en un certain 
nombre de massifs secondaires séparés par des dépressions, elles-mêmes comblées par 
des sédiments. Entre les montagnes et les vallées, existent de nombreux ravins. 

 
c- Sol 

 
Trois types de sol se retrouvent dans la zone d’étude 3 : 
 

- les sols sableux reconnus pour leurs textures sont rencontrés un peu partout 
dans la zone. Ils occupent une grande superficie et leur qualité agronomique 
permet la production de l'arachide, de pénicillaire, du sésame et du sorgho ; 
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- les sols argileux rencontrés dans les bas-fonds et vallées occupent des surfaces 
très réduites et sont recherchés pour leur fertilité. Ils sont très favorables à la 
culture du sorgho et conservent longtemps l'eau pour l'élevage et le 
maraîchage; 

- les sols sablo-argileux s'interposent entre les montagnes et les dépressions. Ils 
portent les cultures de berbéré, le maraîchage et les oléagineux. 

 
d- Climat 

 
De type sahélo-soudanien, le climat est caractérisé par deux saisons distinctes : une 
saison sèche qui s'étend d'octobre à avril et une saison des pluies qui dure de mai à 
Septembre. La moyenne pluviométrique se situe entre 415 mm et 512 mm. Les 
températures moyennes annuelles varient entre 15°c (décembre-janvier) à 42°c (mars-
avril). 

 
e- Végétation 

 
La zone est caractérisée par la présence des graminées et des ligneux. Sur des vastes 
plaines s’observent les épineux dont la famille des acacias est la plus représentée.  

 
f- Hydrographie 

 
La présence de quelques mares et cours d'eau temporaires n'est que de courte durée et 
conditionnée à l'arrivée de grosses pluies entre les mois de juillet et août.  
 
Certains riverains mettent à profit ces cours d'eau et mares pour l'élevage et le  
maraîchage. 

 
g- Faune 

 
La zone regorge de plusieurs espèces animales dont les plus représentatives sont les 
singes, les gazelles, les phacochères, les hyènes, les lièvres, les sangliers, les 
mangoustes et les pintades. 

 
 

3. Population et peuplement 

 
La population totale de la Sous-préfecture de Mangalmé est estimée à 54.514 
habitants ; la population rurale est de 41.513 habitants soit 73,15%, les nomades 
représentent 16% (8.724 habitants) et le centre urbain compte 4.277 habitants soit 
7,9%. 

 
La structure par sexe révèle que les femmes représentent 53,9% de la population totale 
contre 46,1% d'hommes. La population active est d'environ 44,1%. La densité 
moyenne de la population est de 4,7 habitants au km². 
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La zone est peuplée en grande partie par les Moubi. Les Dadjio et les Arabes 
représentent aussi une proportion importante. 
 
Outre la ville de Mangalmé qui compte 4.277 habitants, une forte concentration de la 
population est remarquée dans les chefs-lieux de Canton. 
 
Tout comme les autres zones d’étude, les conflits fonciers et les conflits entre 
agriculteurs et éleveurs sont remarqués. En outre, il existe d’autres conflits qui 
méritent une attention particulière dans la zone d’étude : la remise en cause de 
l’autorité traditionnelle dans certains Cantons, l’influence de leaders religieux ne 
favorisant pas le développement économique et social de la Sous-préfecture. Ces 
diverses raisons pourraient justifier la réticence de la plupart des partenaires au 
développement à intervenir dans la Sous-préfecture de Mangalmé. 
 
La zone étudiée est une grande pourvoyeuse des émigrants. C'est une zone qui est 
soumise à des sécheresses périodiques obligeant les populations à se déplacer à la 
recherche d'un environnement plus clément. Ces mouvements vont généralement en 
direction des grands centres urbains à l’intérieur du pays (Abéché, Mongo, Bitkine, 
Sarh, Moundou, N'djaména) et à l’extérieur (Libye, Centrafrique, Nigéria). 
 
Ceux qui émigrent reviennent souvent à l’approche de la saison des pluies pour 
s'occuper des travaux champêtres. 

 
 

4. Accessibilité  

 
Les principaux axes aménagés qui relient les centres urbains sont : 

 
- Mangalmé-Mongo : 127 km ; 
- Mangalmé-Bitkine : 191 km ; 
- Mangalmé-Abéché : 236 km ; 
- Mangalmé-N'djaména : 647 km. 

 
Les pistes reliant le Chef-lieu de la Sous-préfecture et les Chefs-lieux des Cantons 
Moubi Hadaba et Moubi Goz sont inaccessibles en véhicule en juillet-août. 

 
 

5. Organisation socio-économique, politique et culturelle 

 
Les pouvoirs administratifs et traditionnels sont établis. En revanche, des remises en 
cause flagrantes sont enregistrées dans les Cantons. Ces conflits instaurent un 
sentiment de méfiance entre habitants de la même localité : ainsi, s’observe des 
autorités traditionnelles se déplaçant, portant leurs armes pour leur défense. 
 
Nonobstant ces protestations, l’entraide et la solidarité sont remarquables, aussi bien 
au sein des organisations sociales qu’entre ethnies. Le mariage exogamique est 
développé dans la zone. Par ailleurs, plusieurs groupements de villageois promus par 
les ONG sont opérationnels et enregistrent à leur actif plusieurs réalisations 
communes. Le tableau ci-dessous présentent les groupements les plus importants : 



Etude de faisabilité CVECA Nord Guéra  SECADEV 47 

 
Tableau n° 26 : Groupements appuyés par le PSANG 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 
 
 

Sous-
préfecture 

 
Nombre de 

Villages 

 
Organisation paysannes 

Partenaires 

 
Groupements 
Appuyés par 

PSANG  PSANG SECADEV 
 
Mangalmé 

 
78 

 
134 

 
0 

 
116 

Source : PSANG/SECADEV. 
 

Par ailleurs, en se référant aux données du recensement général de la population du 
Tchad (1993), 96% des habitants du Nord-Guéra sont musulmans. Cette proportion 
atteint 98% dans la Sous-préfecture de Mangalmé. 

 
 

6. Infrastructures 

 
La zone d’étude 3 est assez pauvre en infrastructures. 

 
En effet, il existe très peu d'infrastructures sociales : 35 écoles primaires dont 32 
publiques et 3 communautaires. La ville de Mangalmé a un collège d'enseignement 
général. 

 
Il faut souligner que dans le Nord Guéra, la Sous-préfecture de Mangalmé enregistre 
le taux le plus élevé d'analphabétisme : environ 98% de la population n'est pas 
scolarisé. 

 
La zone d'étude compte 5 centres de santé et 6 unions de groupements, ces dernières 
sont réparties dans 6 villages. 
 
La ville de Mangalmé ne dispose pas d’une électrification publique ; l’énergie est 
fournie soit par panneau solaire, soit par groupe électrogène. Enfin, les 
communications sont assurées par téléphone satellitaire et par radio émetteur-
récepteur. 

 
 

7. Activités économiques 

 
Les activités économiques dominantes concernent l'agriculture et l’élevage. Le 
commerce et l'artisanat sont pratiqués dans une moindre mesure. 

 
a- Agriculture 

 
L'agriculture reste dominée par la production vivrière, avec au centre le pénicillaire 
comme principal produit alimentaire. Toutefois, le sorgho et les oléagineux y occupent 
une place non négligeable. 
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L'arachide et le sésame sont cultivés autant par les hommes que par les femmes. Les 
cultures de haricot, de gombo et du riz sont aussi pratiquées dans certains villages.  
 
La culture maraîchère est très peu développée. Elle se limite à la production de tomate 
dans le Canton Dadjo II (Eref).  

 
Outre les contraintes climatiques, les activités agricoles sont menacées par les ennemis 
de cultures : criquets dévastateurs, oiseaux granivores et phacochères. 

 
Une analyse rapide des superficies moyennes cultivées est faite à travers le tableau ci-
dessous : 

 
Tableau n° 27 : Superficies cultivées par famille (ha). 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 

  MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SUPERFICIES SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CULTIVEES CANTONS MOYENNE     

(ha) DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

                

Arachide 0,75 0,25 0,85 1,75 0,93 - 3,00 
Maraîchage - 0,09 - 0,10 0,05 - 0,25 

Mil (sorgho blanc) 1,70 2,13 3,40 3,50 2,71 - 5,00 
Mil (sorgho rouge) 1,00 0,94 1,15 0,80 0,97 - 2,50 
Pénicellaire - - 0,30 2,70 0,79 - 4,00 

Sésame 0,85 0,44 0,45 0,35 0,53 - 2,50 
TOTAUX              4,30                   3,84             6,15                9,20                5,98                  2,00              13,00    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
 

Pour les familles enquêtées, les productions de la période considérée sont mises en 
évidence dans le tableau suivant : 

 
Tableau n° 28 : Production par famille (tonnes). 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 
 

  MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

PRODUCTIONS SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

(tonnes) CANTONS MOYENNE     

  DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

                

Arachide 0,28 0,09 0,35 0,68 0,36 - 1,50 
Maraîchage - 0,04 - 0,04 0,02 - 0,20 
Mil (sorgho blanc) 1,26 1,69 1,34 2,44 1,68 - 4,00 

Mil (sorgho rouge) 0,84 0,44 0,57 0,46 0,58 - 1,80 
Pénicellaire - - 0,20 0,92 0,29 - 1,50 

Sésame 0,33 0,29 0,28 0,24 0,28 - 1,00 
Production (tonnes)              2,71                   2,54             2,74                4,78                3,23                  0,75                7,00    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 
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Les familles de la zone d’étude 3 produisent en moyenne 3 tonnes par an. Le sorgho 
blanc, surtout destiné à la commercialisation a une prédominance sur les autres 
cultures et peut atteindre pour certaines familles 4 tonnes. La zone d’étude est assez 
favorable à la culture du pénicillaire. 

 
La part commercialisée de la production obtenue est mise en évidence à travers le 
tableau ci-dessous : 

 
Tableau n° 29 : Part commercialisée par famille (tonnes). 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 
 

COMMERCIALISATION 
(tonnes) 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Arachide 0,15 0,03 0,23 0,40 0,21 - 1,00 

Maraîchage - 0,02 - 0,04 0,01 - 0,20 
Mil (sorgho blanc) 0,24 0,60 0,16 1,02 0,50 - 3,00 

Mil (sorgho rouge) 0,04 0,05 0,20 0,12 0,11 - 0,60 
Pénicellaire - - 0,10 0,24 0,09 - 0,50 
Sésame 0,27 0,23 0,26 0,12 0,22 - 0,70 
Tonnage commercialisé              0,69                   0,92             0,95                1,94                1,13                  0,20                4,70    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Campagne agricole 2003. 

 
Un peu plus de 35% de la production est commercialisée, 1,13 tonnes. Le sorgho 
blanc occupe une place non négligeable dans la commercialisation ; il est suivi de 
l’arachide et du sésame. Il importe de mentionner que la quasi totalité des familles 
cultivent et commercialisent l’arachide, le sorgho rouge et le sésame. 
 
Pour l’échantillon des familles enquêtées, la production maximale ne dépasse pas 4 
tonnes et la part commercialisée maximale est de 3 tonnes. La plupart des familles 
cultivent et commercialisent tout au moins une petite parcelle de produits agricoles (au 
minimum 0,75 tonnes de production pour un minimum de 0,20 tonnes commercialisé). 

 
Une analyse rapide du compte d’exploitation des activités agricoles est faite dans le 
tableau ci-après : 
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Tableau n° 30 : Compte d’exploitation agricole Chef de famille. (FCFA) 
Zone d’étude 3 : Mangalmé 

 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

REVENUS ANNUELS               

Arachide 15 250 4 000 47 650 77 475 37 783 - 170 000 
Maraîchage - 4 000 - 6 400 2 526 - 32 000 

Mil (sorgho blanc) 17 200 58 750 33 200 85 600 48 158 - 255 000 
Mil (sorgho rouge) 2 400 3 000 13 200 6 000 6 316 - 36 000 

Pénicellaire - - 16 000 25 300 10 868 - 80 000 

Sésame 39 475 25 500 39 800 21 100 31 783 - 104 000 

REVENUS AGRICOLES          74 325               95 250       149 850          221 875          137 434              20 000          510 000    

        

DEPENSES ANNUELLES               

Semences 2 670 4 519 7 242 8 365 5 761 575 13 050 
Main d'œuvre rémunérée 22 780 79 813 58 270 74 200 57 658 - 158 600 

Entretien équipement 6 400 - 4 200 300 2 868 - 30 500 
Produits phytosanitaires et engrais  1 110 625 - 400 529 - 2 500 

Autres 7 105 39 744 32 445 18 160 23 554 - 122 075 

DEPENSES AGRICOLES          40 065             124 700       102 157          101 425            90 370                4 650          288 175    

SURPLUS MONETAIRES          34 260    -          29 450         47 693          120 450            47 064            - 79 175          335 100    
 Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 

Le surplus monétaire moyen annuel par famille est d’environ 47.000 FCFA ; il est 
relativement faible malgré le niveau de revenu enregistré ; l’une des raisons 
fondamentales est le coût non négligeable de la main d’œuvre salariée dans cette zone. 

 
 

b- Elevage 

 
L'élevage met au premier plan, l'exploitation des ovins suivie de celle de la volaille. 
Les autres espèces élevées sont les caprins et les bovins. Les équidés sont les plus 
nombreux mais sont particulièrement employés pour le transport. Plus qu'une épargne 
en nature, l'effectif du cheptel confère au propriétaire un certain prestige qui l'empêche 
de vendre ses bœufs. 

 
L'élevage des camelins n'est pas pratiqué à cause des voleurs. 
 
Le tableau suivant présente en moyenne le nombre de têtes de petit et de gros bétail 
possédé par famille : 
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Tableau n° 31 : Nombre moyen de têtes de petit et gros bétail par famille. 
Zone d’étude 3 : Mangalmé 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Bovins 15 4 10 25 14 - 60 

Ovins Caprins 9 18 26 15 17 - 40 
                

Elevage (nombre 
têtes)                 24                      22                30                   40                   29                       -                 100    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 

Une famille de la zone d’étude 3 possède en moyenne 29 têtes de petit et gros bétail. 
Si dans certains ménages, l’élevage n’est pas du tout pratiqué (minimum 0), dans 
d’autres, cette activité peut atteindre des proportions considérables (maximum 100). 

 
 

c- Commerce 

 
Le commerce est fondé principalement sur les produits de l'agriculture et de l'élevage. 
En général, les denrées les plus commercialisées sont le mil, l'arachide et le sésame. 
Celles-ci sont achetées pendant la période des récoltes où les prix sont relativement 
bas et revendues le plus souvent vers juin-juillet à un prix qui va parfois du simple au 
double. 

 
Ce commerce est pratiqué par une minorité de la population locale, la plus grande 
partie étant réalisée par des commerçants en provenance d'Abéché, de Mongo, de 
N'Djaména, etc…. Par rapport aux villages enquêtés et de part sa position sur le grand 
axe (N’Djaména-Abéché), le Chef-lieu du Canton Dadjio II (Eref) réalise le plus 
grand nombre des transactions commerciales. 

 
Le commerce de bétail est très développé dans la zone d’étude III. Les espèces les 
plus vendues dans les marchés locaux sont : les ovins, les caprins, les équidés et les 
bovins. Toutefois ces derniers sont habituellement vendus hors des frontières (Nigéria, 
Cameroun et la République Centrafricaine). 

 
Le commerce des produits de première nécessité est pratiqué par une minorité de la 
population locale. Ceux qui exercent cette activité s’approvisionnent dans les grands 
marchés tels que ceux de : Mongo, Abéché, N’Djaména. Le sucre et le thé sont les 
plus vendus de tous les produits manufacturés.   

 
d- Autres activités 

Elles concernent la transformation du lait de vache en fromage, le tressage de natte et 
la cueillette de la gomme arabique. 
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Tandis que la transformation du lait est développé en saison de pluies, les autres 
activités ne sont pratiquées qu'en saison sèche, en période de soudure. 

 
 

8. Economie familiale 

 
Dans la zone, la production vivrière fonde l'économie familiale. Elle est basée sur le 
sorgho et le pénicillaire, avec une présence significative du sorgho blanc. Dans cette 
société à dominance musulmane, l'homme est le seul propriétaire des terres exploitées 
par la famille. Il en cède une partie à la femme pour sa petite exploitation et peut à tout 
moment la lui retirer. 
 
Les habitudes alimentaires sont caractérisées par la consommation du mil sorgho et de 
la viande. 

 
Les revenus annuels moyens des ménages sont décomposés comme suit : 
 
Tableau n° 32 : Recettes monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Vente produits agricoles          74 325               95 250       149 850          221 875          137 434              20 000          510 000    
Produits de l'élevage        142 550               37 500       191 700            90 000          119 539                       -          700 000    
Commerce (bénéfices)        526 325             105 100       227 900          137 600          256 817                       -       1 750 500    
Artisanat                   -                        -                  -           27 000             7 105                       -         135 000    
RECETTES MOYENNES        789 260             289 850       723 450          495 675          589 543              20 000       2 651 800    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
Les recettes moyennes annuelles par famille enquêtée avoisine 590.000 FCFA, avec 
une prédominance pour les activités commerciales. Celles-ci sont suivies des revenus 
issus de l’élevage qui renforcent considérablement la capacité financière des familles. 
L’artisanat est très peu développé dans la zone d’étude 3. 
 
Le tableau ci-dessous renseigne sur les principaux postes de dépenses des familles 
enquêtées : 
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Tableau n° 33 : Dépenses monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 

Zone d’étude 3 : Mangalmé 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Dépenses d'exploitation 
agricole 40 065 124 700 102 157 101 425 90 370 4 650 288 175 

Dépenses d'exploitation 
d'élevage 105 000 - 9 500 14 000 33 816 - 450 000 

Achat de céréales et 
tubercules 132 150 9 500 87 500 - 59 803 - 533 000 
PPN 73 105 74 600 27 895 32 485 50 833 4 000 294 500 

Habillement 45 000 53 750 54 800 54 000 51 789 - 83 500 
Santé 8 250 8 000 7 320 5 300 7 176 - 20 000 

Ecole 1 945 9 175 1 500 2 140 3 401 - 27 000 
Habitat 2 400 - - - 632 - 12 000 
Equipement - - - - - - - 

Voyage / Transport 7 200 15 750 10 800 9 800 10 632 - 60 000 
Remboursement d'emprunt - 3 750 14 000 - 4 474 - 50 000 

Impôts 900 500 600 800 711 500 1 500 
Cérémonies 41 163 32 188 74 800 13 830 40 932 2 000 210 000 

Cotisations diverses 2 500 2 625 4 200 6 050 3 908 - 15 000 
Dons 16 450 5 750 8 000 20 000 12 908 - 35 000 
Autres 7 700 10 475 19 000 8 200 11 389 - 50 000 
TOTAL DEPENSES        483 828             252 938       422 072          268 030          362 179              74 225       1 621 625    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 
En dehors des dépenses d’exploitation agricole, un budget important est affecté aux 
produits de première nécessité, à l’achat de céréales et aux besoins vestimentaires. 
 
La capacité d’épargne annuelle moyenne est mise en évidence dans le tableau suivant : 
 

Tableau n° 34 : Capacités d’épargne monétaires moyennes par Chef de famille (FCFA). 
Zone d’étude 3 : Mangalmé 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

RECETTES MOYENNES        789 260             289 850       723 450          495 675          589 543              20 000       2 651 800    
TOTAL DEPENSES        483 828             252 938       422 072          268 030          362 179              74 225       1 621 625    
CAPACITE D'EPARGNE        305 433               36 913       301 378          227 645          227 365          - 123 525       1 052 250    

Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
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La capacité d’épargne annuelle moyenne par famille est de l’ordre de 227.000 FCFA. 
Elle peut être négative pour certaine famille. Le déficit ne peut être alors couvert que 
par crédit ou par la vente partielle du patrimoine.  
 
Le patrimoine des familles enquêtées est constitué essentiellement des moyens de 
transport, des matériels agricoles et des habitations. Le tableau suivant en analyse les 
principaux éléments constitutifs : 
 

Tableau n° 35 : Patrimoine moyen familial (FCFA). 
Zone d’étude 3 : Mangalmé 

ELEMENTS 

MOYENNE ZONE III : SOUS-PREFECTURE DE MANGALME ZONE III : SOUS-
PREFECTURE 

SOUS-PREFECTURE DE MANGALME   MANGALME 

CANTONS MOYENNE     

DADJO II MOUBI GOZ MOUBI 
HADABA 

MOUBI 
ZARGA GENERALE MINIMUM MAXIMUM 

              

Ane          15 000               88 875         46 500            53 000            48 842                       -          150 000    
Bœufs de labour        820 500                         -                   -          188 000          265 395                       -       4 000 000    
Charrue                   -               11 250           2 000                      -              2 895                       -            45 000    
Cheval          96 000               61 250       119 000            80 000            90 526                       -          360 000    
Radio           19 400               13 750         11 000              3 300            11 763                       -            38 000    
Local d'habitation 
(case)        663 555               98 875         50 500            89 835          232 366                       -       3 235 000    
Vélo          20 500                 8 125                   -                      -              7 105                       -            45 000    
Autres        300 450               14 663         10 510            13 430            88 453                       -       1 138 100    

                
PATRIMOINE 

MOYEN     1 935 405             296 788       239 510          427 565          747 345              66 500       5 633 700    
Source : Enquêtes famille SECADEV. Année 2003. 
 

 
9. Partenaires au développement 

 
a- Institutions publiques 

Leur nombre est extrêmement limité dans cette zone. Hormis le PSANG et le PVERS, 
l'ONDR est la seule institution étatique qui opère dans cette partie du Nord-Guera. Il 
transmet et vulgarise les nouvelles techniques culturales aux villageois. 
 

 
b- Institutions privées 

Hormis les opérateurs privés qui exécutent le programme du PSANG II, seuls ITS 
(Institut Tropical Suisse) et NAFIR opèrent actuellement dans la zone d’étude 3. 
 
ITS encadre les associations bénéficiaires du financement FOSAP, forme les paysans 
à la vie associative et assiste les groupements ou associations à l'élaboration de micro-
projets. Il finance aussi les projets de lutte contre le VIH/SIDA. Depuis le 1er juillet 
2004, il est devenu APROSAF (Association pour la PROmotion de Santé en AFrique). 

 
NAFIR, ONG tchadienne, a contribué à la mise en place des banques de céréales. 
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Il est à noter que jusqu'en 2000, le SECADEV a appuyé une vingtaine d’unions de 
groupements dans cette zone.  

 
La présence de NAGDARO ne se fait que de manière ponctuelle. Il assure la 
formation en techniques de défense et de restauration des sols. 
 

 
10. Services financiers 

 
 Offre actuelle (formelle et informelle) 

 
Formellement, il n’existe pas d’Institution de microfinance dans la zone d’étude III. 
Les demandes de crédits sont généralement satisfaites par les Institutions, les projets, 
les commerçants et quelques particuliers qui disposent d’excédents de liquidité. Les 
principales ONG qui pratiquent les activités de microfinance dans la zone sont : 
NAFIR, ITS, ONDR et SECADEV. 

 
NAFIR finance de petits projets jusqu ‘à concurrence de 300.000 FCFA sans intérêt. Il 
a opté pour le principe du partage des bénéfices réalisés sur les fonds empruntés (c’est 
une pratique imposée par les leaders de la religion musulmane). 
 
Le financement de ITS est destiné prioritairement aux associations féminines qui 
veulent réaliser des activités génératrices de revenu. 
  
L’ONDR est la Seule Institution qui a mis en place les crédits matériels agricoles dans 
la Sous-préfecture de Mangalmé pendant la phase I du PSANG. 

 
Le SECADEV, dans le cadre du PSANG I, a octroyé d'importants crédits financiers 
aux groupements et aux unions de groupements de la zone d’étude. Ces crédits ont 
pour objet : le petit commerce, le commerce des produits vivriers ; hormis des crédits 
octroyés, d’autres fonds sont injectés à titre gratuit permettant aux bénéficiaires de 
constituer des réserves de céréales (greniers de sécurité alimentaire). Cependant, il 
convient de souligner que nombre de ces crédits sont restés impayés. 
 
Dans la zone d’étude 3, des Comités Locaux de Crédit ont été mis en place dans sept 
(7) villages dans le cadre du PSANG I : Bitchotchi, Dirbeye, Djogori, Eref, Kouka, 
Louga et Saraf. Ces Comités Locaux de Crédit sont constitués de dix (10) membres : 
huit (8) villageois, un (1) agent du SECADEV et un (1) agent de l’ONDR. Ils sont 
chargés de collecter les demandes de crédit de ces localités, de procéder aux premières 
analyses des dossiers de crédit et de les transmettre pour le financement aux 
Opérateurs SECADEV et ONDR. 
 
En vue d’assainir la situation des impayés, une Commission de recouvrement a été 
mise en place. En janvier 2004, à l’issue des travaux de la Commission, le montant 
des impayés de la zone d’étude 3 (Mangalmé) se chiffre à 15.485.018 FCFA (crédits 
financiers : 7.660.780 FCFA et crédits matériels agricoles : 7.824.238 FCFA).21 
 

                                                 
21 Cf. Annexe 9. 
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En plus de l’action des ONG, l’offre informelle est assurée par les groupements, les 
unions, les personnes aisées, les amis, les commerçants et les usuriers. Les crédits 
accordés dans le cadre de cette offre informelle sont généralement de faibles montants 
(5.000 à 25.000 FCFA). 
 
Les taux d’intérêt pratiqués par ces prêteurs varient de 5 à 10% le mois et les périodes 
de remboursement dépassent rarement une année. 
 
Les crédits en nature sont généralement octroyés durant la période de soudure (juillet-
août) et le remboursement se fait à la récolte. 
 
Quant à l’épargne, les formes les plus pratiquées sont la capitalisation en bétail et le 
stockage de céréales. L’épargne en espèce est confiée le plus souvent aux personnes 
âgées, aux amis, aux commerçants ou aux groupements. La pratique de la tontine est 
très développée chez les femmes.  Elle porte sur de petits montants (100 à 1000 
FCFA) et se fait par semaine. Les femmes conservent aussi leurs épargnes sous forme 
de bijoux et d’ustensiles de cuisine. 
 
Toutes ces formes de crédits et d’épargne posent de nombreux problèmes : taux 
d’intérêt élevé, abus de confiance, vol, termites, incendie etc…     

 
 Besoins exprimés 

 
Les besoins en crédit exprimés par les populations de la zone d’enquête concernent le 
commerce de bétail, le petit commerce et le stockage de céréales. Les enquêtés 
souhaitent avoir ces différents types de crédits entre novembre et décembre. 
 
Pour pallier aux nombreuses difficultés que posent les formes actuelles d’épargne, les 
personnes enquêtées se montrent très favorables aux diverses sortes d’épargne que 
peut offrir une Institution financière : dépôt à vue, dépôt à terme, plan d’épargne et 
dépôt bloqué.  
 
La garantie souhaitée par les personnes enquêtées pour les crédits sont entre autres : la 
garantie matérielle (bétail et verger), la garantie personnelle (aval). 
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IV. Conclusion sur les faisabilités et taille possible du 
Réseau 

L’opportunité d’implantation d’une Institution financière dans la région du Nord 
Guéra n’est point à démontrer. Incontestablement, une Institution financière répondant 
aux besoins des populations concernées constitue l’une des solutions aux multiples 
problèmes évoqués, relatifs à la gestion et au développement des activités 
économiques. 

L’intérêt des populations pour une implantation d’un Réseau d’épargne et de crédit 
dans la zone d’étude est manifeste. Le modèle CVECA est faisable dans le Nord 
Guéra. 

 
A. Faisabilité sociale 

Dans toute la zone d’étude, l’autorité traditionnelle est remarquablement reconnue et 
respectée. Elle est constituée du Chef de Canton, des Chefs de villages et de quartiers. 
Les Chefs religieux et spirituels ont aussi leur place dans la société, mais n’intègrent 
pas nommément cette structuration hiérarchique ci-avant présentée. 

La structuration traditionnelle en place permet de régler la plupart des problèmes que 
rencontrent les villageois. Les problèmes sont hiérarchisés et affectés, selon leur 
gravité, au niveau jugé compétent pour les trancher. Des sanctions sont infligées en 
cas de nécessité et strictement respectées. Les populations enquêtées connaissent très 
rarement des renvois d’habitants du village ; en revanche, la menace d’assignation 
auprès du Chef de Canton est très dissuasive. 

La solidarité est une des règles d’or des populations. Celles-ci, appuyées par les 
Opérateurs au développement, ont appris à réaliser ensemble dans les villages, 
d’importantes infrastructures communautaires, entre autres, les mosquées, les puits, 
les centres de santé autogérées. Hormis ces organisations modernes qui dénotent la 
cohésion sociale des populations concernées, il faut noter les mariages exogamiques,  
assez fréquents dans la région. D’une manière générale, il existe une perception dans 
les villages que le développement économique passe par l’organisation collective. 

Dans les Sous-préfectures de Bitkine et de Mongo, rares sont les conflits inter-
ethniques notés. Les relations entre ethnies sont assez bonnes. Cependant, subsistent 
quelques conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais parfaitement maîtrisés par les 
populations. 

Contrairement à ces deux zones, la Sous-préfecture de Mangalmé présente quelques 
contraintes : influence de leaders religieux et d’autorités traditionnelles rejetant le 
principe de calcul des intérêts à partir d’un taux d’intérêt, conflits apparents entre 
quartiers et des villageois défiant publiquement l’autorité du Chef traditionnel… . 
Mais ces contraintes mises en avant sont loin de mettre en cause l’opportunité d’une 
Institution de microfinance dans la Sous-préfecture de Mangalmé. 

Enfin, la forte participation enregistrée aux assemblées villageoises et la participation 
de représentants de villages voisins conviés par les autorités traditionnelles sont la 
démonstration de la bonne collaboration entre villages environnants. 
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B. Faisabilité méthodologique et technique 

Les grands principes de fonctionnement et de gestion des CVECA ont été validés lors 
des assemblées générales, entre autres : autogestion, proximité, mobilisation de 
l’épargne, renforcement des ressources financières internes par le refinancement en cas 
de nécessité. 
 
La gestion des magasins villageois, des centres de santé autogérés etc… constitue des 
indices de la propension des populations à gérer une caisse villageoise. 
 
Chaque Caisse disposera d’une assemblée générale souveraine des membres. Des 
membres du comité de gestion (cinq à dix) et du comité de contrôle (un à deux) seront 
élus en assemblée générale. Les membres du comité de gestion auront la charge de la 
gestion des activités d’épargne et de crédit de la Caisse suivant les orientations définies 
en assemblée générale. Quant au comité de contrôle, il veillera à l’application stricte du 
règlement intérieur et au contrôle de tout le système. Un règlement intérieur sera 
élaboré en assemblée villageoise par les membres potentiels et sera mis en application 
dès l’ouverture de la Caisse. 
 
Les diverses possibilités d’adhésion ont été discutées au cours des assemblées 
villageoises : adhésion individuelle et adhésion de groupes. Les cotisations d’adhésion 
proposées varient de 500 à 5.000 FCFA pour les individus et de 5.000 à 50.000 FCFA 
pour les groupes. L’adhésion de villageois voisins a été acceptée de tous, même si dans 
la faisabilité, une attention particulière y sera apportée. Pour la plupart des populations 
enquêtées, l’adhésion de fonctionnaires ne constitue pas un problème majeur ; en 
revanche, elles sont unanimes de les écarter des organes de gestion et de contrôle. 
 
La faible densité de population notée dans la Sous-préfecture de Mangalmé, 
contrairement aux autres zones d’étude, constitue une forte contrainte pour 
l’implantation des Caisses. Il en est de même : 
 

- des longues distances entre villages, 
- et des distances séparant la Sous-préfecture de Mangalmé de celle de Mongo, 

centre du Département du Guéra. 
 
Les différents types de dépôts ont été analysés avec les populations enquêtées. 
Quelques réticences sont cependant notées par un village sur les dépôts bloqués, la 
plupart des villageois ont été favorables à la mise en place des produits d’épargne 
suivant dans la Caisse :  

- dépôt à vue (DAV) : épargne non rémunérée, 

- dépôt à terme (DAT) : épargne rémunérée, car transformée en crédit ; une 
des variantes de ce type de dépôt, dépôt bloqué (DB), a été acceptée par la 
plupart des villages enquêtés22, 

- compte sur livret (CSL) : ce type d’épargne est accepté, même si elle 
concerne surtout les caisses urbaines, 

                                                 
22 Sauf un village où certains participants l’ont rejeté. 
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- plan d’épargne (PE) : épargne déposée à fréquence régulière et montant 
fixe indiqués à l’avance ; elle sera rémunérée ; une forme traditionnelle de 
ce type d’épargne étant pratiquée par toutes les femmes dans la région 
(tontine) ; des adaptations y seront apportées en vue de répondre aux 
besoins des villageois. 

Ainsi, une offre de produit financier « tontine » sera faite pour répondre aux besoins 
spécifiques des femmes. Un autre produit d’épargne spécifique « épargne bloquée 
période de soudure » sera testé. Ce produit permettra aux villageois de diversifier les 
risques de sécurisation traditionnelle de leur épargne, actuellement constituée en 
nature en prévision des périodes de soudure. 

Une variété de taux d’intérêt a été proposée par les villageois : entre 5% et 20% ; ces 
propositions seront minutieusement analysées lors de l’élaboration du règlement 
intérieur, en lien avec les intérêts sur les crédits. 

Les besoins en crédit ont été exprimés par les populations lors des assemblées 
générales et des enquêtes familles et groupes. Les objets de crédit à financer 
concernent essentiellement : 

- les activités commerciales : petit commerce de produits de première 
nécessité, commerce de céréales et commerce du petit bétail (caprins, ovins 
et volailles) ; 

- les activités agricoles : les besoins de financement concernent surtout les 
phases de sarclage et de récolte ; le financement des activités agricoles 
devra être analysé avec minutie compte tenu des risques auxquels les 
populations sont confrontés ; 

- le petit matériel agricole : le financement des charrettes, charrues … a été 
évoqué ; ce produit de crédit mérite une attention particulière, car 
d’importants impayés sont enregistrés par l’ONDR qui s’en était chargé 
dans le PSANG I ; 

- les crédits sociaux : les villageois sont unanimes sur son financement ; en 
revanche, les avis sont partagés sur sa rémunération (avec intérêt pour les 
uns, sans intérêt pour les autres) ; dans tous les cas, le règlement intérieur 
définira les modalités de son financement. 

Ces produits de crédits classiques seront renforcés par quelques nouveaux produits 
identifiés lors des assemblées générales : tout petit crédit « jour de marché », crédit de 
renforcement des ramassages de tontine, crédit aux membres des groupes de tontines 
avec remboursement équivalent aux cotisations périodiques… . Ces nouveaux 
produits identifiés feront l’objet d’une étude spécifique en vue de répondre, autant que 
faire se peut, aux besoins des populations concernées. 

En dehors de quelques gros commerçants et exploitants des zones d’étude qui ont 
évoqué des crédits à moyen terme, la plupart des villageois expriment des besoins de 
court terme, au plus un an. Selon les objets de crédit et les montants octroyés, les 
remboursements seront uniques –in fine– (crédits de campagne) et par amortissement 
(crédits pour le financement du commerce). 
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Hormis un Canton de la zone III (Mangalmé) qui rejette le principe de calcul 
d’intérêt23, toutes les autres Sous-préfectures sont favorables à un taux d’intérêt 
avoisinant 3 et 4% le mois ; ce taux étant incomparable à ceux actuellement pratiqués : 
50% à 300% l’an. 

Les populations de la région du Nord Guéra ont l’expérience des garanties classiques : 
garanties matérielles, aval, caution solidaire ; en conséquence, leur mise en œuvre ne 
rencontrera aucune difficulté particulière. Mais, compte tenu de la faiblesse des 
garanties matérielles dans la zone d’étude, la constitution des groupes de caution 
solidaire24 est fortement recommandée. De même, d’autres formes de sécurisation des 
crédits ont été testées lors des assemblées villageoises et des enquêtes groupes : il 
s’agit notamment de l’aval des groupements. En effet, des groupements et unions de 
groupements ayant été promus dans la région sous l’impulsion des différents 
Opérateurs de développement, les assemblées villageoises ont été l’occasion de tester 
la certification de la caution solidaire par ceux-ci. Ce niveau supplémentaire de 
sécurisation des crédits sera recherché pour des crédits de montant supérieur à 200.000 
ou 500.000 FCFA selon les localités ; le règlement intérieur des Caisses précisera les 
modalités de mise en œuvre de cette garantie. 

La responsabilisation des membres des comités de gestion et de contrôle des Caisses 
ne rencontre aucune difficulté au niveau des villageois ; aussi, l’ouverture des Caisses, 
une à deux fois par semaine ne constitue pas un obstacle pour les villageois. 
Néanmoins, le nombre relativement faible d’alphabétisés et de scolarisés dans les 
localités (trois à une dizaine selon les villages), malgré les efforts de sensibilisation et 
d’éducation dans le cadre du PSANG I, pourrait fragiliser le système. Par conséquent, 
la langue de travail retenu est l’arabe tchadien et le français. Les membres des 
Comités Locaux de Crédit ont bénéficié de divers modules de formation dans le cadre 
du PSANG I ; s’ils continuent de gagner la confiance des villageois, ils pourront 
valablement contribuer à la gestion et au contrôle des CECA. 

Des engagements ont été pris par les populations pour favoriser une participation 
active des femmes à la gestion des Caisses. Mais il n’est pas évident que le barrage 
culturel des hommes soit levé de si tôt. 

 

C. Faisabilité économique et financière 
La région du Nord Guéra est caractérisée par une diversité d’activités économiques. 
La zone d’étude bénéficie naturellement d’une grande variété de branches d’activités 
économiques : 

- agricoles : cultures de sorgho rouge, bébéré, pénicillaire, maïs … ; 

- oléagineux : arachide et sésame ; 

- maraîchères : gombo, patates et autres ; 

                                                 
23 Les leaders religieux du Canton Moubi Zarga n’ont pas été favorables au principe de calcul d’intérêt : ils 
parlent plutôt de partage de bénéfice. 
24 Groupe de 3 à 6 personnes solidairement et indéfiniment responsables des crédits obtenus : chaque membre 
est en conséquence responsable des crédits obtenus par l’ensemble des membres du groupe de caution solidaire. 
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- commerces : de céréales, de bétail et de produits de première nécessité ; 

- élevage : du petit et du gros bétail ; 

- cueillette et artisanat… 

Certains villageois disposent d’importants stocks de céréales pour assurer leur sécurité 
alimentaire. Ces produits sont conservés dans des greniers et magasins villageois 
construits à cet effet. Il en est de même des groupements. 

Certaines activités procurent aux villageois des revenus monétaires relativement 
importants. C’est le cas des oléagineux tel que l’arachide dont le prix subit rarement 
une chute au point d’appauvrir les producteurs. Ces revenus pourront être gérés par la 
Caisse, une fois que la confiance est établie et qu’une meilleure appropriation du 
système est enregistrée. 

En terme monétaire, les activités commerciales constituent la première source de 
revenu des populations du Nord Guéra. Les flux financiers importants (en terme de 
montants et de fréquence) que requièrent ces activités pourront être gérés par la 
Caisse. 

Les groupements promus par les partenaires au développement intervenant dans la 
région disposent, en moyenne annuellement, d’une encaisse de l’ordre de 120.000 
FCFA. Les ressources financières des membres potentiels des Caisses (groupements et 
individus) sont actuellement thésaurisées. Cette pratique est loin d’assurer le 
développement économique de la région. L’implantation des Caisses, non seulement 
renforcera la monétisation de l’économie, mais surtout, permettra une meilleure 
utilisation de ces ressources pour un développement économique harmonieux de la 
région. Les Caisses pourront ainsi parfaitement jouer le rôle d’intermédiation 
financière. 

A défaut d’avoir une Institution financière de proximité, les populations de la zone 
d’étude mènent une politique de renforcement du patrimoine25, malgré les risques y 
afférents. Le stockage de céréales constitue aussi une autre forme traditionnelle 
d’épargne ; il est pratiqué sans une maîtrise des risques de chute de prix à la 
commercialisation. 

La transformation d’une partie du patrimoine en ressources monétaires n’est pas 
évidente dans un très court terme. En revanche, dans le moyen terme, le renforcement 
de la confiance aux Caisses et en conséquence l’appropriation du système des 
membres les y conduiront inéluctablement. Pour y arriver, la sensibilisation sera 
assurée dès l’implantation des Caisses. 

Quelques risques majeurs doivent être signalés dans la zone d’étude ; il s’agit de : 

- de sècheresses périodiques ayant pour conséquence une insuffisance 
structurelle de la sécurité alimentaire ; 

- de l’insécurité dans la mesure où aucune banque n’est actuellement 
implantée dans la zone d’étude, permettant d’assurer la gestion des 
excédents de liquidité des Caisses. 

                                                 
25 Petit et gros bétail, équidés, volailles, ustensiles de cuisine etc… 
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De toute évidence, les Caisses constituent l’une des solutions contribuant à éradiquer 
les différents fléaux qui appauvrissent les populations rurales (évoqués lors des 
assemblées villageoises) : pertes, vols, incendie, gaspillage … . 

D. Faisabilité institutionnelle 
L’activité de microfinance est régie au Tchad par la réglementation de la COBAC. Le 
respect strict de la réglementation a été l’un des points abordés lors des assemblées 
villageoises. 

La réglementation COBAC stipule que l’Union des Caisses ne peut être créée que 
lorsque les premières Caisses ont au moins deux ans d’expériences. En conséquence, 
dès l’implantation des Caisses, une première convention sera signée par l’Opérateur 
avec le Ministre des Finances pour la reconnaissance juridique du Réseau d’épargne et 
de crédit : reconnaissance-projet. 

Dès la création des Unions de Caisses, le processus de demande d’agrément sera 
repris. La première convention sera ainsi substituée par une seconde signée par les 
Unions et le Ministre des Finances. 

Il est recommandé que les Unions adoptent la forme juridique d’association. Cette 
forme juridique évite certaines complications dans la gestion et le fonctionnement du 
Réseau. Elle est prévue par la COBAC. 

La structuration du Réseau d’épargne et de crédit a aussi été abordée lors des 
assemblées générales villageoises. En effet, après quelques années de fonctionnement 
des Caisses (et conformément à la réglementation), les Caisses de la même zone 
géographique se constitueront en Union de Caisses. 

La création des Unions (deux prévues dans la zone d’étude), sera précédée d’une série 
de formation sensibilisation et de réunions inter-Caisses permettant aux membres de 
mieux comprendre le bien-fondé de cette Structure de représentation. Celle-ci 
assurera, entre autres, les fonctions de représentation, de suivi-conseil des Caisses, 
d’intermédiation financière auprès des banques. Certaines règles de fonctionnement 
pourraient à cette étape être harmonisées dans le Réseau. 

Les Unions de Caisses n’auront pas une fonction de centralisation des ressources 
financières excédentaires des Caisses. Cette option présente des avantages indéniables, 
entre autres, le réemploi dans une même localité des ressources financières nécessaires 
à son développement, la maîtrise des risques d’illiquidité qui constituent l’une des 
raisons de mauvaise gestion des Réseaux d’épargne et de crédit. En revanche, l’Union 
sera chargée de gérer les fonds d’assurance décès des Caisses. Ces fonds seront donc 
mutualisés au niveau de l’Union et seront destinés à indemniser les Caisses dans 
lesquelles les bénéficiaires de crédit sont décédés avant échéance. 

Les Caisses semi-urbaines seront d’abord créées sous la tutelle des Unions. 
L’éventualité qu’elles obtiennent, après quelques années de fonctionnement, une 
reconnaissance juridique sera étudiée. 

Le Réseau de CECA du Nord Guéra sera ainsi constitué de : 
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- des Caisses rurales : elles constituent des Caisses qui seront créées dans 
les villages à forte cohésion sociale et où sont notées la solidarité et 
l’entraide ; les principes d’autogestion et de proximité y seront appliqués ; 

- des Caisses semi-urbaines : elles sont des Caisses implantées dans les gros 
bourgs ; les modalités d’organisation et de fonctionnement des Caisses 
rurales y seront adaptées pour tenir compte du contexte urbain ; 

- des Unions de Caisses : elles constituent des associations de Caisses ; elles 
assureront essentiellement les fonctions de représentation, d’intermédiation 
financière pour le refinancement, d’élaboration de politique générale pour 
le Réseau et seront un lieu d’échange d’expériences des Caisses de base ; 
elles seront les entités du Réseau juridiquement reconnues. 

Un Service d’Appui Technique sera mis en place avant la fin du projet par le 
SECADEV. Constitué de cadres du projet compétents et motivés, le Service d’Appui 
Technique aura pour fonction essentielle la formation, le contrôle, l’élaboration des 
états financiers et des indicateurs de performance du Réseau (stipulés par la COBAC 
et autres indispensables au pilotage et suivi du Réseau). 

La mobilisation de l’épargne locale constituera un des points cruciaux de 
fonctionnement du système. En cas de nécessité, les ressources collectées seront 
renforcées par le refinancement en vue de satisfaire au mieux les besoins en crédit. 

Enfin, il sera mené une politique stricte de maîtrise des charges, de développement des 
activités et de renforcement des capacités techniques des élus en vue d’assurer la 
viabilité et la pérennité du système. 

 

E. Taille possible du Réseau 
La taille possible du Réseau a été définie à partir d’un principe, en tenant compte du 
contexte actuel du PSANG et du cas particulier de la Sous-préfecture de Mangalmé. 

 

1. Principe de définition de la taille du Réseau et contexte actuel du 
PSANG 

La zone d’intervention actuelle du PSANG couvre deux cents (200) villages. Ces 
villages sont dispersés dans les trois anciennes Sous-préfectures du Nord Guéra (six 
selon le nouveau découpage territorial). Mais la zone de l’étude couvre toute la région 
du Nord Guéra. 

Le PSANG prévoit, dans sa deuxième phase, de consolider les acquis de la première 
(en direction des deux cents anciens villages) et l’extension sur deux cents nouveaux. 
Au moment où se déroule l’étude, les deux cents nouveaux villages n’ont pas encore 
été identifiés, ni les nouvelles zones d’intervention. 
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En tenant compte de ce contexte, la taille du Réseau a été définie, d’abord à partir de 
la zone actuelle d’intervention et ensuite par extrapolation sur deux cents autres 
villages sans établir une préférence de zones. 

 

2. Typologie des villages du Nord Guéra 

Une classification des villages de la zone d’étude a été faite suivant deux critères : la 
taille et la disposition des villages ou quartiers : 

- les villages de petite taille : population inférieur à 1000 habitants ; ces 
villages sont d’une taille insuffisante pour créer une Caisse qui ne pourra 
être viable financièrement ; 

- les villages de taille moyenne : population comprise entre 1000 et 2000 
habitants ; ces villages sont d’une taille raisonnable pour viabiliser une 
Caisse ; 

- les gros villages : population supérieure à 2000 habitants ; 

- les groupements de villages : quelle que soit la taille, plusieurs villages 
distants les uns des autres d’une centaine de mètres, parfois de quelques 
deux kilomètres et interdépendants sur le plan social, culturel et 
organisationnel. Ils constituent parfois plusieurs quartiers avec des Chefs de 
quartiers ayant rang de Chefs de village et reconnus comme tels par la 
population. 

 

3. Cas spécifique de la Sous-préfecture de Mangalmé 

La Sous-préfecture de Mangalmé constitue la troisième zone de l’étude et couvre 
quatre Cantons. L’équipe chargée de l’enquête a buté contre deux problèmes qui 
méritent une attention particulière : 

- une influence de leaders religieux et d’Autorités traditionnelles rejetant le 
principe de calcul des intérêts à partir d’un taux d’intérêt 

En effet, l’assemblée villageoise tenue dans le Canton Moubi Zarga26 a été arrêtée 
avant son terme compte tenu de l’intervention du Chef de Canton, rejetant toute 
formule de calcul de taux d’intérêt sur les crédits, sous prétexte que ce principe est 
contre le « Coran ». Il recommande plutôt le partage de bénéfice qui serait obtenu 
d’activités économiques menées à partir du crédit octroyé. 

A la demande d’un groupement de cent quatre vingt (180) personnes promus par le 
SECAVED, la réunion a été reprise ; ce groupement a vivement manifesté son intérêt 
pour l’implantation d’une CECA pour assurer le développement économique et social 
de ses membres. 

                                                 
26 Précisément dans le village Madoul Dourgous situé à 5 km du centre de Mangalmé. 
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- des conflits apparents entre quartiers et des villageois défiant 
publiquement l’autorité du Chef Traditionnel 

Dans le Canton Moubi Hadaba27, l’assemblée villageoise n’a pu être tenue au risque 
d’orchestrer un affrontement sanglant entre villageois rejetant l’autorité du Chef de 
Canton ; la ferme recommandation des villageois du quartier opposant était de scinder 
l’équipe d’enquêteurs en deux et de tenir simultanément deux assemblées villageoises, 
recommandation systématiquement rejetée par le Chef de Canton. Des dispositions ont 
été prises pour choisir un autre village de ce Canton pour mener l’enquête. 

4. Taille du Réseau 

La Sous-préfecture de Mangalmé a d’abord été isolée. 

Dans la zone actuelle d’intervention du PSANG, quinze (15) villages de la Sous-
préfecture de Mongo et seize (16) villages de la Sous-préfecture de Bitkine ont une 
population avoisinant 1000 habitants28. Ces nombres sont estimés au double en 
considérant l’extension des actions du PSANG dans sa deuxième phase, soit 30 et 32 
villages respectivement pour les Sous-préfectures de Mongo et Bitkine. 

Par hypothèse, environ 30% de ces villages pourraient constituer de groupements de 
petits villages capables d’abriter une Caisse, soit neuf (9) pour chacune des deux 
Sous-préfectures. Au total, quarante-un (41) villages dans la Sous-préfecture de 
Bitkine et trente-neuf (39) villages dans la Sous-préfecture de Mongo pourraient 
répondre aux critères définis. 

En supposant que 50% des villages seront touchés, la taille du Réseau est estimée à 40 
Caisses rurales : dix-neuf (19) Caisses pour la Sous-préfecture de Mongo et vingt-une 
(21) Caisses pour la Sous-préfecture de Bitkine. 

Il est prévu d’implanter une Caisse semi-urbaine au Chef-lieu de chacune de ces deux 
Sous-préfectures. 

La Sous-préfecture de Mangalmé présente des caractéristiques qui rendent difficile la 
viabilisation d’un Réseau d’épargne et de crédit : influence de leaders, conflits 
apparents, dispersion des Cantons, en conséquence, d’éventuelles Caisses et nombre 
limité de Caisses pouvant se constituer en Union. 

Dans l’hypothèse d’intervenir à moyen terme dans la Sous-préfecture de Mangalmé, le 
Canton Dadjio II29 et le Canton Moubi Zarga (en l’occurrence le groupement de 180 
membres qui ont manifesté un intérêt pour l’implantation de Caisse dans leur localité), 
une estimation de six (6) Caisses a été faite. Ce nombre de Caisses étant insuffisant 
pour créer une Union, ces six Caisses pourraient être rattachées à l’Union de Mongo.  

Le Réseau de CECA du Nord Guéra serait ainsi composé de : 

- hypothèse sans Mangalmé : quarante (40) Caisses rurales, deux (2) Caisses 
semi-urbaines et deux Associations (Unions) ; 

                                                 
27 Précisément dans le village Bitchotchi au Nord de Mangalmé. 
28 Le nombre d’habitants a été déterminé par application d’un taux d’accroissement de 5% aux données BCR 
1993. 
29 Le chef-lieu, EREF, est situé à 75 km de Mongo. 
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- hypothèse avec Mangalmé : quarante-six (46) Caisses rurales, deux (2) 
Caisses semi-urbaines et deux Associations (Unions). 

F. Risques de mise en œuvre du projet 
La région du Nord Guéra présente des atouts non négligeables pour la création d’un 
Réseau de CECA. En vue d’assurer une parfaite réussite du projet, il importe d’attirer 
l’attention de tous les partenaires30 intervenant dans sa mise en œuvre sur les risques 
majeurs ci-après : 
 
- l’absence de sécurité alimentaire structurelle ; 
- les aléas climatiques ; 
- l’impact des mesures d’assainissement de la situation des impayés de 

crédits mis en place dans le cadre du PSANG I ; 
- le discours hostile au taux d’intérêt tenu par des leaders religieux et Chefs 

traditionnels ; 
- l’insécurité dans la zone d’intervention du PSANG II ; 
- la concurrence d’autres acteurs dans la zone d’intervention du PSANG II ; 
- la non disponibilité pour l’Opérateur de l’ensemble des moyens de la 

réalisation du projet. 
 

Des dispositions sont prévues par l’Opérateur SECADEV dans la mise en œuvre du 
projet pour la maîtrise de certains risques (différentes mesures de sécurité exposées 
dans les faisabilités). Certains risques méritent une attention particulière. 
 
L’insécurité potentielle est réelle : 
 
- l’absence de représentation bancaire dans le Nord Guéra assurant la gestion 

de la liquidité excédentaire des CECA ; 
- les agressions possibles des CECA ou des détenteurs de clés du coffre-fort ; 

le risque est d’autant important compte tenu des armes en circulation dans 
la région ; hormis le ferme engagement des populations enquêtées d’assurer 
la sécurité des CECA, une collaboration avec le Ministère de l’intérieur à 
travers les forces de l’ordre devrait permettre de limiter ce risque. 

 
La concurrence d’autres acteurs se présente sous diverses formes : 
 
- la poursuite des activités de crédits de certains Opérateurs/PSANG II ; des 

dispositions devront être prises en vue d’assurer un environnement sain à 
l’implantation d’un Réseau de CECA, supprimant ainsi la concurrence, la 
contradiction de méthodes et le surendettement des membres ; 

- les nouveaux intervenants ayant un volet crédit dans la région : leur 
influence est difficilement maîtrisable compte tenu de la jeunesse des 
Institutions de supervision et de régulation des activités de microfinance au 
Tchad. 

 
Une parfaite synergie des acteurs intervenant dans la zone d’intervention du PSANG 
constitue à coup sûr l’une des mesures de maîtrise de ces risques majeurs. 

                                                 
30 PSANG, Opérateurs et Institutions, Gouvernement tchadien à travers les Ministères impliqués et leurs 
représentants. 
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V. Plan d’actions à cinq (ans) 
Les différentes actions à mener à moyen terme dans le cadre de l’implantation du 
Réseau CECA dans le Nord Guéra sont décrites ci-dessous. Ces actions tiennent 
compte des adaptations faites au modèle classique des CVECA, répondant ainsi aux 
besoins spécifiques de la région du Nord Guéra. 
 
Une attention particulière sera apportée aux premières Caisses dès leur mise en place. 
Des actions correctives pourraient être menées aux premières Caisses test afin 
d’assurer une réussite parfaite du projet. En conséquence, il est prévu en début 
d’année 2005, après la mise en place des premières Caisses, de revoir le plan d’actions 
à moyen terme intégrant le Réseau de CECA dans une vision à plus long terme. 

  
La première convention pluriannuelle SECADEV/PSANG a été signée en janvier 
2004 ; le présent plan d’actions concerne les cinq années suivantes : 2005-200931. 
 

 

A. Objectifs poursuivis 
L’objectif général poursuivi dans le cadre de l’élaboration de ce plan d’actions à 
moyen terme est la mise en place, à plus de 80%, du Réseau de CECA viable et 
pérenne, fournissant des services financiers de proximité aux populations du Nord 
Guéra. Le développement des activités économiques des populations bénéficiaires de 
ses services financiers devra permettre de contribuer à leur sécurité alimentaire et de 
façon plus globale, d’améliorer leurs conditions de vie. 
 

Cet objectif général se décompose en trois objectifs spécifiques : 

- Implanter un Réseau de CECA couvrant autant que possible la zone 
d’intervention du PSANG II ; 

- Assurer la croissance du Réseau de CECA à travers un volume d’activités 
suffisant en lien avec les capacités de gestion des élus et techniciens, des 
services financiers adaptés aux besoins des bénéficiaires et une parfaite 
appropriation du système par ses membres ; 

- Assurer au Réseau de CECA, une structuration répondant à la 
réglementation de microfinance en vigueur en Afrique Centrale et une 
parfaite intégration dans son environnement, tout en évoluant vers son 
autonomie financière, technique et institutionnelle. 

 

B. Stratégie à adopter 
La couverture géographique de la zone sera progressive. Les Caisses rurales seront 
d’abord mises en place dans les Sous-préfectures de Mongo et de Bitkine. La 

                                                 
31 Cf. Chronogramme d’activités en Annexe 4. 
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démarche classique d’implantation des CVECA sera adoptée : pré-sélection de 
villages, sensibilisation et animation, étude socio-économique, sélection des villages, 
signature du contrat de collaboration, élaboration du règlement intérieur, construction 
des locaux et formation des élus. 

Les efforts ayant été concentrés sur la création de la plupart des Caisses rurales dès les 
premières années, il se dégagera du temps nécessaire pour porter une attention 
particulière à la création des Caisses semi-urbaines ; des adaptions nécessaires au 
processus classique de création des CVECA seront apportées pour tenir compte de la 
faible cohésion sociale des habitants de gros bourg ou des villes, des catégories socio-
professionnelles etc… . La création des deux Caisses semi-urbaines sera étalée sur 
deux années. 

Quelques adaptations aux modèles classiques de CVECA seront testées durant les cinq 
premières années : 

- les villages de taille moyenne pourraient abriter une Caisse villageoise ; 

- quant aux gros villages et groupements de villages de petite ou moyenne 
taille, deux variantes de CECA seront testées selon le contexte : 

 une CECA par zone homogène, couvrant un rayon d’environ 5 km et 
un poids démographique suffisant permettant de toucher à terme 300 à 
400 membres ; dans ce cas, plusieurs CECA seraient créées dans un 
gros village ou groupement de villages ; 

 une seule CECA, avec des organes de gestion et de contrôle 
décentralisés par village membre du groupement de villages ; les 
structures décentralisées seront représentées en assemblée générale de 
la CECA ; dans ce cas, toutes les opérations se feront à la CECA, mais 
la collecte des demandes de crédit, une première analyse et le suivi des 
crédits après octroi relèveront des structures décentralisées, sous la 
responsabilité des dirigeants de la CECA centrale. 

Le montage financier prévu permettra de fournir au Réseau de CECA, les ressources 
financières voulues et en temps opportun, tout en assurant le renforcement de ses 
fonds propres. Ainsi, des Caisses rurales créées ayant fait la démonstration d’une 
capacité de gestion suffisante pourront bénéficier de ressources financières 
excédentaires éventuelles de la Caisse semi-urbaine de leur ressort. Le montage 
financier est décrit comme suit32 : 

- les Caisses rurales fonctionneront uniquement sur fonds internes les deux 
premières années : cotisations d’adhésion, fonds de solidarité, épargne 
collectée et crédits octroyés à partir de ses fonds ; elles auraient ainsi 
démontré leur capacité d’absorption des fonds et de gestion à partir des 
ressources internes collectées ; 

- les Caisses rurales bénéficieront en cas de besoin à partir de la troisième 
année, du refinancement bancaire au taux du marché monétaire. Ce 
refinancement pourrait être assuré par la Caisse semi-urbaine de la Sous-

                                                 
32 Cf. Annexe 7. 
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préfecture si celle-ci dispose de disponibilité suffisante ou par d’autres 
Organismes de refinancement33 ; 

- en cas de nécessité, les Caisses semi-urbaines seront refinancées comme les 
Caisses rurales. 

Ce mécanisme financier sera mis en œuvre en tenant compte de la réglementation en 
vigueur en Afrique Centrale. 

L’appropriation du système par les membres sera le cheval de bataille de l’Opérateur. 
Ainsi, la connaissance et la compréhension du système par les membres seront 
assurées par un programme de formation soutenu. Un système de gestion et de 
contrôle à la fois simple et assurant une bonne image du Réseau sera mis en place. 

Des animations et sensibilisations seront menées après quelques années de 
fonctionnement des Caisses et des réunions inter-Caisses seront organisées suscitant 
ainsi auprès des membres, l’intérêt de se constituer en Union de CECA. Les deux 
Unions de CECA prévues seront simultanément créées. 

Un Service d’Appui Technique sera mis en place afin d’appuyer le Réseau sur les 
aspects techniques qui ne pourront être assurés par les dirigeants. Ce Service d’Appui 
Technique sera externalisé. Il contractualisera avec les Unions de CECA.  

La microfinance constitue actuellement l’une des activités principales de l’Opérateur 
SECADEV. Dans la phase projet, sa Coordination locale de Mongo assurera les 
appuis-conseils indispensables à la mise en place, à la consolidation et à 
l’institutionnalisation du Réseau. Le SECADEV, dès que possible, contractualisera 
avec le Réseau en lui assurant un service technique de qualité compte tenu de sa 
connaissance de la région et du Réseau. Le Réseau de CECA bénéficiera ainsi de la 
diversité d’expériences acquises par l’Opérateur qui, actuellement, assure le pilotage 
de plusieurs systèmes de financement décentralisés au Tchad. 

 

                                                 
33 FOSAP et/ou banques primaires. 
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C. Résultats attendus et indicateurs permettant de mesurer ses 
résultats 

L’atteinte des objectifs opérationnels sera mesurée par les résultats présentés ci-
dessous. 

Objectif opérationnel 1 : La couverture géographique de la zone d’intervention 
du PSANG. 

 Résultat n°1 : des Caisses rurales sont créées de manière progressive et couvrant 
la région du Nord Guéra. 

Trente-huit (38) Caisses rurales sont créées dans les Sous-préfectures de Mongo et de 
Bitkine, à raison de trois à quatre Caisses chaque année. 

Le plan de création des Caisses rurales sur les cinq premières années est décrit dans le 
tableau ci-après : 

Tableau n° 36- Plan de création des Caisses rurales 

dans les Sous-préfectures de Bitkine et de Mongo 

Sous-préfectures 2005 2006 2007 2008 2009 TOTAUX 
              

MONGO 4 4 4 4 3 19 
BITKINE 4 4 4 4 3 19 
TOTAUX 8 8 8 8 6 38 

 Source : Enquêtes villageoises. SECADEV. 

 Résultat n°2 : une Caisse semi-urbaine est créée dès que le processus de mise en 
place des Caisses rurales est avancé. 

Une (1) Caisse semi-urbaine est créée dans la Sous-préfecture de Mongo en année 5. 

Le processus de création des Caisses rurales étant avancé, il sera consacré assez de 
temps et d’énergie à la création de la Caisse semi-urbaine de Mongo. 

 

Objectif opérationnel 2 : Le Réseau de CECA a amorcé sa croissance, tout en 
assurant aux membres une appropriation suffisante du système. 

 Résultat n°3 : le Réseau de CECA a atteint un volume suffisant d’activités, en 
termes d’épargne collectée et de crédit injecté, lui permettant d’être viable. 

Les Caisses créées fonctionneront les deux premières années sur fonds internes. En 
tenant compte de la capacité d’absorption des fonds du village et en lien avec la 
capacité de gestion des dirigeants, les ressources externes seront fournies pour 
satisfaire au mieux les besoins des membres. 
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Des produits spécifiques d’épargne et de crédit seront mis en place ; des adaptations 
nécessaires seront apportées aux produits classiques d’épargne et de crédit en vue de 
satisfaire autant que possible les besoins des membres. 

Les indicateurs ci-après permettront de mesurer ce résultat en année 5 : 

- le nombre de membres ayant adhéré aux Caisses est de 14.200 ; 

- le taux de pénétration des femmes est de 30% ; 

- l’encours moyen de dépôt des membres est de 156 millions de FCFA ; 

- l’encours moyen de crédit a atteint 170 millions de FCFA ; 

- le taux de remboursement à l’échéance et à un mois de l’échéance sont 
respectivement de 90% et 95%. 

 Résultat n°4 : un système de gestion adéquat mis en place et le renforcement des 
compétences assuré. 

Il sera mis en place un double système de gestion, assurant un contrôle interne efficace 
et une image fidèle des comptes du Réseau. 

Au niveau du Réseau de CECA, les outils assez simples seront mis en place en vue de 
permettre aux élus de tenir les situations comptables et de suivi auxiliaires des 
opérations d’épargne et de crédit. Les compétences seront renforcées à travers les 
séances de formation, de recyclage périodique et de développement des connaissances 
en relation avec la croissance du Réseau. Des modules d’animation, de sensibilisation 
et de gestion élaborés par le CIDR seront adaptés au contexte du Nord Guéra. Ils 
seront mis en œuvre à travers un plan de formation intégrant tous les besoins des 
dirigeants et des membres. L’objectif étant d’assurer une meilleure connaissance et 
compréhension du système des membres, gage d’appropriation du système par les 
membres. 

Un autre système plus développé sera installé ; il permettra de répondre aux exigences 
de la gestion et de la réglementation de la microfinance en Afrique Centrale. Ce 
système de gestion, alimenté par le système simplifié à l’usage des élus, sera tenu 
d’abord par la Coordination locale SFD et ensuite par le Service d’Appui Technique. 

Ce résultat sera mesuré par : 

- deux caissiers sont identifiés et formés dès la création de la Caisse ; 

- les membres du comité de gestion possèdent une bonne connaissance du 
fonctionnement des Caisses, comprennent les différents produits financiers 
offerts, font une bonne analyse des dossiers de crédit et assurent le suivi et 
le recouvrement des crédits mis en place (année 5) ; 

- au moins un contrôleur formé dans chaque Caisse ayant au moins un an de 
fonctionnement ; 

- au moins un trésorier formé dès le démarrage de l’Union ; 
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- les dirigeants de l’Union sont capables de contrôler et de suivre les 
Caisses ; 

- les documents de gestion sont bien tenus par les dirigeants (année 5) ; 

- les outils de gestion simplifiés et divers guides, livrés par le CIDR sont 
adaptés au contexte du Nord Guéra ; 

- des modules de formation (formation poste par poste, tenue des assemblées 
générales, analyse des dossiers de crédit, suivi et recouvrement des crédits, 
lecture et analyse des états financiers par les élus etc…) livrés par le CIDR 
seront adaptés et mis en œuvre ; 

- des échanges d’expériences sont organisées auprès de Réseaux d’épargne et 
de crédit plus anciens (année 3 à 5) ; 

- un système de gestion développé à l’usage des professionnels de 
l’Opérateur est mis en place (année 1) ; 

- un manuel de procédures de gestion est élaboré et périodiquement actualisé 
(année 1). 

 

Objectif opérationnel 3 : Le Réseau de CECA est structuré, intégré dans son 
environnement et contribue à la promotion de la microfinance au Tchad. 

 Résultat n°5 : un Réseau de CECA structuré et répondant aux exigences de la 
réglementation en vigueur en Afrique Centrale. 

En troisième année de fonctionnement du Réseau, les Caisses se structureront en 
Union de CECA. Celle-ci assurera les fonctions de représentation, de contrôle du 
respect de la réglementation et sera un lieu d’échange d’expériences des Caisses de la 
même zone géographique. L’Union sera créée sans précipitation et sera précédée des 
réunions inter-Caisses permettant aux membres d’être convaincus de sa nécessité. 

Une nouvelle convention sera alors signée entre les élus des Unions et le Ministre des 
Finances et de l’Economie, se substituant à la première signée par l’Opérateur. 

Un Service d’Appui Technique sera mis en place pour assurer au Réseau de CECA les 
services techniques de gestion, de formation, de montage des dossiers de 
refinancement, d’élaboration des états financiers et de production des indicateurs de 
performance répondant aux exigences de la réglementation. 

Le Réseau de CECA, à travers ses dirigeants, entretiendra une parfaite relation avec 
tous ses autres partenaires technique, financier et institutionnel (l’Association des 
professionnels de microfinance et les banques primaires de la place ou tous autres 
organismes assurant le refinancement bancaire, le Service d’Appui Technique). Ces 
dirigeants seront aptes à participer aux réflexions sur la promotion de la microfinance 
au Tchad. 
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Les dirigeants, formés, seront capables de contractualiser annuellement avec le 
Service d’Appui Technique et de négocier le refinancement avec leurs partenaires 
bancaires. 

Ce résultat sera mesuré par : 

- une Union est créée en année 3 dans chacune des deux Sous-préfectures de 
Mongo et de Bitkine ; 

- une nouvelle convention est signée entre le Ministre des Finances et les 
dirigeants de chaque Union ; 

- le Service d’Appui Technique est opérationnel en année 5 et le premier 
contrat de prestation de services signé ; 

- le Réseau de CECA est valablement représenté au niveau de l’Association 
des professionnels de la microfinance par ses Représentants. 

 Résultat n°6 : le Réseau de CECA est en marche vers l’équilibre financier. 

La croissance du Réseau est assurée par l’adhésion massive des membres et un 
volume suffisant d’activités financières indispensable pour sa survie. Cette croissance 
devra être maîtrisée par le système de gestion et de contrôle mis en place et la rigueur 
dans l’application des textes. 

La maîtrise des charges est de mise. Des budgets annuels seront élaborés et approuvés 
en assemblée générale des membres. Le système de gestion tiendra compte des 
différentes phases d’ordonnancement et d’exécution des dépenses sans toutefois 
retarder l’exécution du budget. Il permettra ainsi de mieux anticiper et de mieux 
maîtriser les dérapages éventuels. 

Le renforcement des fonds propres constituera une des priorités du Réseau. Des 
mesures seront prises dès la création des premières Caisses en vue de leur assurer 
l’équilibre financier. Cette accumulation de fonds durant la phase projet permettra au 
Réseau de CECA d’amortir les crises éventuelles inhérentes à tout système financier. 

Il est fortement recommandé que le Réseau de CECA soit accompagné par le Bailleur 
de fonds dans cette marche vers l’autonomie financière comme suit34 : 

- les documents de gestion de la première année de toutes les entités du 
Réseau subventionnés ; 

- un budget de formation suffisant permettant une prise en charge des 
apprenants ; 

- une prise en charge dégressive du fonctionnement de l’Union ; 

- la rétrocession des fonds de crédit au Réseau en fin de projet. 

Ce résultat sera mesuré par : 

                                                 
34 Hormis les investissements et d’autres appuis déjà prévus dans les accords et conventions. 
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- toutes les entités du Réseau (Caisses et Unions) qui ont au moins une année 
de fonctionnement élaborent un budget annuel, approuvé en Assemblée 
Générale ; 

- en deuxième année de fonctionnement, toutes les entités du Réseau 
dégagent un résultat bénéficiaire ; 

- l’encours moyen de fonds propres a atteint 48 millions de FCFA en année 
5. 

D. Activités à mener à moyen terme 
Les activités suivantes seront menées en vue d’obtenir les résultats ci-avant. Les 
différentes activités et résultats sont repris de manière succincte dans le 
chronogramme d’activités35. 

Objectif opérationnel 1 : La couverture géographique de la zone d’intervention 
du PSANG. 

 Résultat n°1 : des Caisses rurales sont créées de manière progressive et couvrant 
la région du Nord Guéra. 

Le processus classique de création des Caisses rurales sera adopté. Il devra être 
amorcé trois à quatre mois avant l’ouverture effective des Caisses : 

- Elaborer les critères de pré-sélection des villages potentiels ; 

- Faire des animations et sensibilisations dans les villages retenus ; 

- Mener une enquête socio-économique dans les villages ayant manifesté un 
intérêt pour la mise en place des Caisses ; 

- Sélectionner les villages répondant aux critères d’implantation des Caisses ; 

- Restituer les résultats des enquêtes menées ; 

- Signer un contrat de collaboration projet-village pour l’implantation de la 
Caisse, mettant en évidence les engagements de toutes les parties ; 

- Appuyer les membres potentiels à élaborer le règlement intérieur de la 
Caisse et à organiser les élections des gestionnaires et contrôleurs ; 

- Assister les villageois dans la construction du bâtiment abritant la Caisse ; 

- Former les élus, membres du comité de gestion, du comité de contrôle et les 
caissiers ; 

- Mettre à la disposition de la Caisse les outils de gestion et de contrôle 
conçus ; 

                                                 
35 Cf. annexe 4. 
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- Faire des animations et sensibilisations pour une adhésion massive des 
villageois ; 

- Ouvrir officiellement la Caisse. 

Ce processus de création des Caisses rurales sera mis en œuvre dans le dernier 
trimestre de chaque année : octobre à décembre ; les Caisses rurales pourraient ainsi 
être opérationnelles en début d’année suivante. 

 Résultat n°2 : une Caisse semi-urbaine est créée dès que le processus de mise en 
place des Caisses rurales est avancé. 

Les actions suivantes seront menées en année 5 (dès février) pour la création de la 
Caisse semi-urbaine : 

- Adapter le processus de création des Caisses rurales au contexte urbain, 
tenant ainsi compte des différentes catégories socioprofessionnelles et de la 
faible cohésion sociale du milieu urbain ; 

- Mener une enquête socio-économique auprès des différentes catégories 
professionnelles et des différents quartiers de la ville ; 

- Restituer les résultats des enquêtes socio-économiques menées ; 

- Mettre en place un comité provisoire représentant les différentes catégories 
socioprofessionnelles et les différents quartiers ; 

- Signer un contrat de collaboration projet-comité provisoire ; 

- Elaborer le règlement intérieur de la Caisse ; 

- Confectionner les documents de gestion et de contrôle ; 

- Construire le bâtiment devant abriter la Caisse ; 

- Ouvrir officiellement la Caisse. 

 

Objectif opérationnel 2 : Le Réseau de CECA a amorcé sa croissance, tout en 
assurant aux membres une appropriation suffisante du système. 

 Résultat n°3 : le Réseau de CECA a atteint un volume suffisant d’activités, en 
termes d’épargne collectée et de crédit injecté, lui permettant d’être viable. 

- Sensibiliser les villageois à une meilleure connaissance et compréhension 
des Caisses en vue d’assurer une adhésion massive ; 

- Sensibiliser les villageois sur la nécessité d’une participation active des 
femmes à la gestion du système mis en place ; 

- Sensibiliser les membres sur une meilleure connaissance des produits 
d’épargne et de crédit que peut offrir la Caisse, sur les risques encourus sur 
l’épargne en nature et sur les avantages à faire de l’épargne monétaire ; 
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- Former les bénéficiaires potentiels de crédits sur les différents concepts du 
crédit (activité à financer, capital, intérêt, échéance etc…) et les avantages 
d’un remboursement du crédit à l’échéance ; 

- Appuyer les membres du comité de gestion dans l’octroi des premiers 
crédits et les assister par la suite dans l’exécution de leurs tâches ; 

- Appuyer les membres du comité de gestion dans le suivi des bénéficiaires 
de crédit. 

 Résultat n°4 : un système de gestion adéquat mis en place et le renforcement des 
compétences assuré. 

Les actions suivantes seront menées en vue d’obtenir ce résultat : 

- Adapter les outils de gestion des CVECA au contexte du Nord Guéra ; 

- Former les Caissiers avant le démarrage des activités des Caisses à la 
connaissance de leurs tâches, aux exigences du poste et à l’utilisation des 
outils de gestion ; 

- Former les membres du comité de gestion à la connaissance de leurs tâches, 
aux exigences de leur poste et à l’utilisation des outils de gestion ; 

- Former les membres du comité de gestion à une meilleure connaissance et 
compréhension des produits financiers offerts à la Caisse et les rendre 
capables de sensibiliser les membres et villageois ; 

- Appuyer les élus à sélectionner les Caissiers les plus compétents et les 
former au contrôle des Caisses ; 

- Former les trésoriers des Unions à la connaissance de leurs tâches, aux 
exigences de leur poste et à l’utilisation des outils de gestion ; 

- Former les dirigeants du Réseau sur l’institutionnalisation, la connaissance 
des textes réglementaires, le montage des dossiers de refinancement … ; 

- Faire des séances de recyclage permettant aux élus d’avoir une parfaite 
maîtrise des outils de gestion et de suivi du Réseau ; 

- Mettre en place un système de gestion développé répondant aux exigences 
de la profession ; 

- Elaborer le manuel de procédures du Réseau ; 

- Organiser des voyages d’échanges d’expériences auprès d’autres Réseaux 
plus expérimentés. 
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Objectif opérationnel 3 : Le Réseau de CECA est structuré, intégré dans son 
environnement et contribue à la promotion de la microfinance au Tchad. 

 Résultat n°5 : un Réseau de CECA structuré et répondant aux exigences de la 
réglementation en vigueur en Afrique Centrale. 

Les activités suivantes seront menées pour obtenir ce résultat : 

- Former les dirigeants du Réseau sur la nécessité et le rôle de l’Union ; 

- Susciter l’organisation de réunions inter-Caisses préalables à la création des 
Unions et appuyer les dirigeants à les tenir ; 

- Appuyer les dirigeants à constituer leur dossier de demande d’agrément et 
les assister pour la signature de la convention avec le Ministre des 
Finances; 

- Appuyer les dirigeants de l’Union à élaborer, pour le Réseau, une politique 
générale d’épargne, de crédit et de refinancement ; 

- Mettre en place le Service d’Appui Technique et appuyer les dirigeants du 
Réseau à la contractualisation ; 

- Appuyer le Réseau à adhérer à l’Association des professionnels de 
microfinance ; 

- Appuyer les dirigeants du Réseau à entretenir de meilleures relations avec 
son environnement. 

 Résultat n°6 : le Réseau de CECA est en marche vers l’équilibre financier. 

- Appuyer les Caisses et Unions à l’élaboration de leur budget annuel ; 

- Assister les Caisses et Unions dans l’exécution et le suivi du budget ; 

- Sensibiliser les dirigeants à la maîtrise des charges et à la nécessité de 
consolider les fonds propres du Réseau ; 

- Appuyer les dirigeants dans les négociations avec le Bailleur de fonds et la 
signature des accords de rétrocession des fonds au Réseau. 
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E. Moyens à mettre en œuvre 
L’implantation du Réseau de CECA dans le Nord Guéra nécessite des moyens 
humains, matériels et financiers conséquents. 

 Moyens humains 

Durant la phase projet, le Réseau de CECA sera mis en place par la Coordination 
locale du SECADEV. Elle est composée d’un Coordinateur, d’Animateurs (trois en 
première année et quatre à partir de la deuxième année du projet), d’une Secrétaire-
caissière et des agents de soutien (un Chauffeur et un Gardien). 

Durant les deux premières années d’implantation du Réseau de CECA, l’Opérateur 
SECADEV sera assisté par le CIDR. A cet effet, un Assistant Technique Expatrié est 
détaché à Mongo, renforcé d’une mission du CIDR France en deuxième année. 

Aussi, la Coordination locale de Mongo est-elle appuyée du Délégué régional et du 
Responsable du Département microfinance du SECADEV. Ce dernier, basé à 
Ndjaména, appuiera le Réseau de CECA, en particulier dans ses relations 
institutionnelles avec ses partenaires. 

En année 5, le SECADEV a la responsabilité de mettre en place un Service d’Appui 
Technique ; il s’agira de transformer la Coordination locale en Service d’Appui 
Technique ; il ne sera pas une Structure juridiquement autonome ; il demeurera sous la 
tutelle de l’Opérateur. Ce dernier aura ainsi une responsabilité morale vis-à-vis du 
Réseau de CECA. Le Service d’Appui Technique sera alors composé de : 

- un Responsable : il aura les fonctions d’animation, de coordination, de suivi 
et de programmation des activités de l’équipe technique ; 

- un Cadre financier : il sera responsable du contrôle du Réseau CECA, de 
l’élaboration des états financiers, de la consolidation des comptes, du 
montage des dossiers de refinancement, de la production des indicateurs de 
performance (COBAC et autres) et de l’analyse financière ; il devra 
posséder des compétences soutenues en gestion et finances ; 

- un Animateur : il se chargera de l’animation, de la sensibilisation et 
appuiera les dirigeants du Réseau CECA dans leur mission ; si l’hypothèse 
d’intervenir dans la Sous-préfecture de Mangalmé est retenue, il serait 
recommandé d’y installer une antenne du Service d’Appui Technique. En 
conséquence, un second animateur devra être recruté pour en assurer la 
charge ; 

- une Secrétaire-comptable : elle assistera le Directeur et le Cadre financier 
dans leur mission ; 

- des agents de soutien : un Chauffeur et un Gardien. 

 Moyens matériels et financiers 

Les moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en œuvre du projet sont 
constitués de : 
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 Réseau CECA 

- local équipé pour les Caisses et les Unions : bâtiment, mobilier et matériel 
de bureau sommaire ; ces dépenses d’investissement sont subventionnées ; 
un apport bénéficiaire de la population sera demandé pour la réalisation de 
la construction. Un budget plus important que celui des Caisses rurales 
devra être prévu pour les Caisses semi-urbaines et les Unions ; 

- documents de gestion : ils devront être subventionnés pour la première 
année de création des Caisses et Unions ; 

- formation et autres dépenses : ces dépenses de fonctionnement seront 
subventionnées ; 

- fonds de crédit : à défaut d’appuyer le Réseau de CECA dans la 
constitution des fonds d’assurance et de liquidité, il est fortement 
recommandé que des fonds de crédit débloqués par le Bailleur de fonds en 
vue du renforcement des ressources financières du Réseau lui soient 
rétrocédés ; ces fonds de crédit rétrocédés seront gérés par le Réseau de 
CECA, mais dans un premier temps sous la supervision de l’Opérateur 
technique. 

 Opérateur technique 

- local équipé : bâtiment, mobilier et matériel de bureau ; 

- autres équipements : un véhicule (4x4 pick-up), quatre motos, du matériel 
informatique (deux ordinateurs et divers accessoires dont un portable), un 
groupe électrogène (5 KVA minimum), une bicyclette pour le Gardien-
agent de liaison, une photocopieuse ; 

- audit comptable et financier : l’audit des comptes sera réalisé dès que la 
réglementation l’exigerait. En vue de bénéficier des économies d’échelle, il 
est indiqué qu’il couvre à la fois le Service d’Appui Technique et le 
Réseau; les coûts d’audit devront être subventionnés. 

Au terme du projet, ces divers équipements et fonds subventionnés seront rétrocédés 
au Réseau de CECA et à l’Opérateur technique ; des accords de rétrocession seront 
alors signés par le Représentant du Bailleur, les dirigeants sociaux du Réseau et 
l’Opérateur technique. Ce soutien financier du Bailleur de fonds a un double avantage: 

- accompagner le Réseau de CECA dans le renforcement de ses fonds 
propres indispensables pour la pérennité du système ; 

- soutenir l’Opérateur technique dans la poursuite de l’assistance technique 
sans laquelle la viabilité institutionnelle du Réseau serait problématique. 
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VI. Projections financières 
Les projections financières sont présentées suivant trois hypothèses36 : 
 
- hypothèse 1 : moyenne Bitkine et Mongo ; 
- hypothèse 2 : moyenne Bitkine, Mongo et Mangalmé ; 
- hypothèse 3 : basse Bitkine et Mongo. 

  
Les résultats des projections financières relatives à l’hypothèse 1 : moyenne Bitkine et 
Mongo sont présentés de manière succincte dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau n° 37- Projections financières. Hypothèse moyenne (sans Mangalmé) 
Années 2005 - 2011 

 
Montants en Milliers de FCFA. Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6 Année 7 

  2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 
Nombre de caisses 8 16 24 32 39 42 42 
Nombre de membres 1 904 4 048 7 152 10 256 14 282 17 706 19 866 
Encours moyen DAT, PE, DB et CSL 8 960 23 760 52 560 92 000 155 950 235 260 323 060 

Total ressources disponibles pour le 
crédit  

14 048 35 664 80 416 143 760 241 493 355 747 491 382 

Montant refinancement 0 0 7 400 21 800 41 520 69 280 116 510 
Encours moyen de refinancement 0 0 6 168 18 168 34 600 57 736 97 095 

Résultat consolidé avant contributions 
Service d'Appui Technique 

-56 560 2 349 7 533 14 753 25 584 41 686 

Contributions au Service d'Appui 
Technique 

0 0 0 0 12 583 19 955 29 668 

Résultat net consolidé -56 560 2 349 7 533 2 170 5 629 12 018 

Taux de couverture potentiel (Résultat 
avant contributions / Coût Service 
d'Appui Technique) 

 -            -               -               -     59% 100% 159% 

Taux de couverture effectif 
(Contributions / Coût Service d'Appui 
Technique) 

 -            -               -               -     50% 78% 113% 

                

  Source : Enquêtes villageoises. SECADEV. 
 
L’implantation du Réseau de CECA dans le Nord Guéra (création des Caisses rurales, 
des Caisses semi-urbaines et des Associations) s’achèvera entièrement en année 2010. 
En 2010, le Réseau de CECA couvrirait ses charges, y compris le coût du Service 
d’Appui Technique à 80%. Il pourra être entièrement autonome l’année suivante : 2011. 
 
 
 
 
 

  
 

                                                 
36 Cf. annexe 8 : projections financières. 
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Annexe 5  Liste des villages d’intervention actuelle du PSANG 
 

 
Annexe 6  Localisation de la zone d’intervention du PSANG 
 
 
Annexe 7  Circuit financier 
 
 
Annexe 8  Projections financières  
 
 
Annexe 9  Situation des impayés PSANG I 
 
 
Annexe 10  Enquêtes familles et groupes zone 1 : Baro, Mongo et Niergui 
 
 
Annexe 11  Enquêtes familles et groupes zone 2 : Bagoua et Bitkine 
 
 
Annexe 12  Enquêtes familles et groupes zone 3 : Mangalmé 
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