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Le Programme de Renforcement de 

l’Elevage Pastoral dans les provinces 

de l’Ennedi Ouest, du Batha et du Wadi 

Fira (PREPAS) est financé par la 

Coopération Suisse qui assure la Co-

maîtrise d’ouvrage avec le Ministère 

de l’Elevage. La maîtrise d’œuvre est 

confiée à un consortium de bureau 

dont le chef de fil est CA 17 

International. 

 

 

L’objectif est d’améliorer les 

conditions de vie et la sécurité 

alimentaire des populations 

d’éleveurs. Les bénéficiaires du 

programme sont notamment les 

éleveurs, les services centraux et 

déconcentrés du Ministère de 

l’Elevage et des Productions Animales, 

et les Comités Départementaux et 

Provinciaux d’Action. 

 

Pour atteindre cet objectif, le PREPAS déploie ses activités à travers quatre composantes : 

✓ Composante 1 : L’amélioration de l’accès à l’eau et aux pâturages, la sécurisation de la mobilité des 

animaux et l’appui à la gestion des conflits ; 

✓ Composante 2 : L’amélioration des conditions économiques des éleveurs à travers le 

développement de services de proximité (, pharmacies pastorales, magasins d’aliments pour le bétail) 

et d’initiatives économiques (Activités Génératrices de Revenus), mis en œuvre et gérés par les 

organisations professionnelles d’éleveurs (OPE) qui sont renforcées ; 

✓ Composante 3 : L’amélioration de l’accès aux services de santé animale de proximité (vétérinaires 

de qualité) et de qualité en milieu pastoral par la formation d’Auxiliaires d’Elevage et de STD et la 

mise en place de services de « santé unique » en zones éloignées des centres urbains ; 

✓ Composante 4 (activités transversales) : L’amélioration de la gouvernance locale par l’appui aux 

Comités Départementaux et Provinciaux d’Action. 



 

COMPOSANTE 1 
 

Activités réalisées 
 

Illustrations 
 

Aménagement de points d’eau pastoraux : 

-  6 puits neufs finalisés dans le Batha Est et le 

Batha Ouest; 

- Poursuite du fonçage de 3 puits dans l’Ennedi 

Ouest (Binagarara, Baki) et le Wadi-Fira 

(Kouchen) ; 

- Reconnaissance hydrogéologique des zones 

pour futurs ouvrages hydrauliques dans l’Ennedi 

Ouest ; 

- Diagnostic de 10 puits à réhabiliter dans le Wadi 

Fira; 

- Présélection de 9 mares à curer et surcreuser 

dans le Wadi Fira. 

Sécurisation des espaces et couloirs de transhumance : 

- Géoréférencement des différents tronçons en 

interne de manière concertée avec les 

responsables des agro-pasteurs et les autorités ;  

- Démarrage des travaux de balisage de couloirs 

de transhumance dans le Wadi Fira et le Batha ; 

- Échange avec le projet POROA pour la mise en 

place d’une stratégie de lutte contre les feux de 

brousse ; 

Eau potable pour les éleveurs : 

- Reconnaissance hydrogéologique à proximité 

des campements réalisée simultanément à celle 

concernant les futurs ouvrages pastoraux.  

Puits de Kouchen (Wadi-Fira) 

 
 

Puits de Nguetoye (Batha) 

 

 

COMPOSANTE 2 
 

Activités réalisées 
 

Illustrations 
 

Structuration des OPE et OPEF : 

- L’appui à 268 Organisations d’Eleveurs (OPE) 
est réalisé par 5 animateurs de proximité locale 
mis à disposition par des ONG locales ; 

- Le diagnostic et la sélection des nouvelles OPE à 
appuyer en phase 2 est finalisé ; 

- 7 campagnes de sensibilisation des éleveurs sur 
les produits des pharmacies pastorales dans le 
Batha (Oum Hadjer, Assinet, Amsack, Ati, Djedda, 
Koundjourou, Aradip) ; 

- 58 plans d’action des OPE sont élaborés avec 
l’appui des animateurs de proximité locale ; 

 

Formation d’un groupement féminin pour la 
structuration et le fonctionnement associatif 

 



Accompagnement des activités économiques notamment 
auprès des populations vulnérables (femmes et jeunes) : 

- 10 OPEF accompagnées en Phase 1 ont reçu un 
recyclage en structuration / vie associative ; 

- 7 OPEF dans le Batha et le Wadi-Fira, sont initiées 
à la technique d’embouche ovine : elles ont reçu un 
appui du projet pour constituer le fond de roulement 
(15 béliers chacune, aliments pour le bétail et petit 
matériel) ; 

- 10 plans d’action des OPEF sont élaborés avec 
l’appui des COPEF ; 

- 5 nouvelles OPEF sont appuyées dans le Batha, le 
Wadi-Fira et l’Ennedi Ouest grâce à une première 
formation en Vie Associative ; 

 

Amélioration de l’accès à l’information des éleveurs via 
l’appui aux radios : 

- L’installation d’équipements solaires et la 
fourniture de matériel a été réalisée au niveau 
des antennes ONAMA de Biltine et Fada afin de 
pouvoir améliorer leur autonomie et leur 
fonctionnement ; 

- Une formation des techniciens des antennes 
ONAMA de Ati, Fada et Biltine ainsi que ceux des 
radios communautaires de Ati et Oum Hadjer 
(formation réalisée par le centre Almouna). 

 

Petits ruminants mis à disposition de l’OPEF 
Al Watan à Biltine. 
 

Equipements solaires installées pour les radios 
ONAMA. 

 

 

 

COMPOSANTE 3 
 

Activités réalisées 
 

Illustrations 
 

Mise en place d’un système mobile de santé mixte dans les 

zones éloignées des centres urbains : 

Une enquête sur le terrain est en cours et 

permettra d’adapter de façon très précise les actions 

et préciser les indicateurs et les acteurs à associer 

selon leurs pertinences pour une action pilote ;  

Renforcement du système public / privé de services 

vétérinaires : 

- 1 supervision des activités des auxiliaires 

d’élevage a été réalisée par la DOPSSP, précisant 

les modalités de leur recyclage.   

- 3 promoteurs privés appuyés développent leurs 

activités de commercialisation des intrants et 

médicaments vétérinaires. Ils travaillent en synergie 

avec les auxiliaires d’élevage, les pharmacies 

pastorales et les STD de l’élevage.   

 

 
 

De gauche à droite Promoteur et le Chef de poste 
vétérinaire au dépôt pharmaceutique vétérinaire 
d’Oum Hadjer 

 
 

 



- Le PREPAS a mis à la disposition de la DSV et des 

STD du matériel, 500 000 doses de vaccins et des 

moyens financiers en appui à la campagne de 

vaccination de bétail 2019 – 2020 permettant ainsi 

de vacciner des centaines de milliers de têtes de 

bétail contre la PPR et la PPCB dans les trois 

provinces. 

- Formation de 40 Auxiliaires d’élevage à Oum-

Hadjer du 01/03 au 08/03/2020 

- Formation de 40 Auxiliaires d’élevage à Ati du 

09/03 au 15/03/2020 
Vaccination de petits ruminants à Kalait. 

 

 

COMPOSANTE 4 (Activités transversales) 
 

Activités réalisées 
 

Illustrations 
 

Appui aux cadres de concertations (OPE incluses) : 

- Appui technique à l’équipe de supervision et 
d’évaluation de la Campagne de vaccination de 
masse pour l’élaboration de la fiche d’évaluation 
dans la zone d’intervention du PREPAS. 

- Équipement des CDA de Fada et Ati en matériels 
solaires et fournitures bureautiques. 

- Numérisation des cartes mentales des 
infrastructures pastorales dans 4 sous-préfectures 
du département de Fada. 

- Géoréférencement des infrastructures 
pastorales dans 2 sous-préfectures du département 
de Fada. 

- Formation des STD et CDA en utilisation d’outils 
de géoréférencement dans le département de Fada 
et Tébi (formation finalisée en Décembre 2019). 

 

 
 
 

Remise de matériel informatique pour le CDA de 
Fada. 

 

 


