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RÉSUMÉ DU PROJET
L’Association Tchadienne des Volontaires pour la Protection 
de l’Environnement forme les femmes et les jeunes à la 
restauration des écosystèmes et de l’agroforesterie pour 
lutter contre la sécheresse, la dégradation des terres et la 
désertification au Tchad. L’association négocie avec les chefs 
locaux pour garantir l’accès des femmes aux parcelles de 
terre dégradées, qui sont ensuite restaurées et transformées 
en terres agricoles. La formation à l’agroforesterie et à la 
fabrication de cuisinières solaires fournit aux jeunes des 
moyens de subsistance alternatifs. Les jeunes sont formés 
pour servir en tant qu’ambassadeurs de l’environnement 
dans la communauté plus vaste - domaines public, politique 
et religieux - et sensibiliser les gens à l’importance de la 
conservation de l’environnement et des droits fonciers des 
femmes. Les formations ont entraîné une augmentation de 
la production des terres agricoles qui fournissent une plus 
grande sécurité alimentaire, ainsi que la réduction de l’exode 
des jeunes dans les communautés tchadiennes rurales.

FAITS MARQUANTS
LAURÉATE DU PRIX ÉQUATEUR : 2014

ANNÉE DE FONDATION : 1996 (reconnue comme ONG 
depuis 2004)

LOCALISATION : Régions de Hadjer Lamis et Chari-Baguirmi, 
ouest du Tchad

BÉNÉFICIAIRES : 37 villages, 43 000 personnes

ZONE D’ACTION: Biodiversité, Zone écologique sahélienne
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L’Association Tchadienne des Volontaires pour la Protection de 
l’Environnement est une ONG de sensibilisation à l’environnement et 
de développement social dont le siège est dans la capitale du Tchad, 
N’Djamena. L’Association Tchadienne des Volontaires pour la Protec-
tion de l’Environnement (ATVPE) travaille avec des communautés à 
prédominance musulmane dans les régions de Hadjer Lamis et Chari-
Baguirmi de l’ouest du Tchad. L’agriculture (principalement le mil, le 
sorgho et le maïs) et l’élevage (bovins, ovins et caprins) fournissent les 
principaux moyens de subsistance dans ces régions. 

La moyenne des précipitations dans les régions de Hadjer Lamis et 
Chari-Baguirmi varie de 350 à 500 millimètres par an et la saison des 
pluies ne dure que deux à trois mois. Les régions de Hadjer-Lamis 
et Chari-Baguirmi soutiennent une végétation sahélienne typique y 
compris des arbustes et des savanes dominées par des arbres épineux 
secs comme l’acacia (Acacia senegalensis, Acacia nilotica), des jujubes 
(Ziziphus spp.), la date du désert (Balanites aegyptiaca) et l’acacia à 
anneau de pomme (Faidherbia albida). Il y a cinquante ans, la région 
était habitée par des éléphants, des lions, des gazelles et d’autres 
animaux sauvages, mais la dégradation des terres, le braconnage et 
les conflits armés ont entraîné leur disparition. L’agriculture sur brû-
lis, le surpâturage, la déforestation (bois de feu et charbon de bois) et 
l’érosion ont provoqué une dégradation de l’environnement dans la 
région, donnant lieu à une faible productivité agricole et à l’exode des 
jeunes. Les services fournis par le gouvernement sont peu nombreux 
et la pauvreté est très répandue.

Le Tchad est le plus grand des 16 pays d’Afrique enclavés. Son climat 
est aride et l’insécurité alimentaire est courante. Les conflits eth-
niques, le faible développement économique et l’afflux de réfugiés 
de guerre de la République centrafricaine et du Soudan contribuent à 
l’instabilité politique et économique. L’espérance de vie moyenne à la 
naissance est de 50 ans, le taux moyen de fécondité est de 4,5 enfants 
par femme, le taux d’alphabétisation des adultes est en-dessous de 50 
pour cent et le taux de malnutrition infantile est élevé.

Gouvernance

L’ATVPE est régie par une assemblée générale qui fournit une orien-
tation politique, examine et approuve les rapports d’activité et élit 
le coordinateur et les membres du Conseil national de bénévoles. Le 
Conseil national de bénévoles est responsable du fonctionnement de 
l’association, assure la conformité aux statuts de l’organisation et aux 
règles de procédure, assure la supervision financière et met en œuvre 
les mesures disciplinaires. Le Conseil d’administration est responsable 
de la mise en œuvre au jour le jour de l’association et est composé de 
sept hommes et sept femmes qui servent un mandat de quatre ans. 

Contexte
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Principales activités et innovations

L’ATVPE adopte une approche multi-facettes de la lutte contre la dé-
gradation des terres et la désertification qui comprend le reboise-
ment, l’éducation environnementale, le renforcement des capacités 
de la communauté et le fait de remédier à l’inégalité entre les sexes.

Restauration des terres dégradées

En 2001, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science 
et la culture (UNESCO) a décerné à l’Association Tchadienne des Volo-
ntaires pour la Protection de l’Environnement le prestigieux Prix du 
Sultan Qabus pour la préservation de l’environnement pour ses ef-
forts de reboisement au Tchad, qui comprenait la plantation de 20 
000 arbres et la distribution de 70 000 plants aux communautés ru-
rales. Depuis 2001, l’ATVPE a distribué des milliers de plants par an et 
fait de la plantation d’arbres une activité centrale de son éducation à 
l’environnement et de ses programmes de développement rural. 

Dans le cadre d’un projet visant à enrayer la dégradation de la gomme 
arabique (Acacia senegalensis and Acacia seyal) dans quatre villages 
du Canton Boutelfil, l’ATVPE a aidé les villageois à la plantation de 6 638 
arbres sur plusieurs dizaines d’hectares. 185 villageois (101 femmes et 
84 jeunes) ont été formés à la fertilité des sols, la production végétale, 
l’utilisation de l’eau et la gestion des ressources naturelles. L’ATVPE 
a enseigné aux villageois comment fertiliser le sol avec du compost 
organique disponible localement fabriqué à partir de déchets do-
mestiques, de déchets de la ferme et de fumier animal. Le compost a 
été déposé dans des trous de 15 centimètres de profondeur creusés 
dans le sol durci. Les arbres ont été plantés dans les trous, qui fournis-
saient les nutriments et l’humidité pour la croissance, ce qui a donné 
un taux de survie de 100 pour cent pour les arbres. Les agriculteurs 
ont en outre appris à utiliser les arbres en tant que haies et clôtures 
vivantes. Les bocages et les clôtures vivantes protégeaient les cultures 
des dégâts du vent, minimisait l’érosion, ralentissait l’évaporation de 
l’eau des sols et fournissait une source de bois de chauffage lorsqu’ils 
étaient taillés. Les agriculteurs ont également montré comment inter-
caler la culture des arbres de gomme arabique avec les cultures de 
base telles que le mil, et comment cultiver des légumes frais dans les 

parcelles de jardin. Le projet de restauration dans le canton Boutelfil 
a directement bénéficié à 538 habitants et le nombre de bénéficiaires 
indirects était de plus de 2 000. 

Au Tchad, les femmes ont des difficultés à avoir accès aux terres agri-
coles. Dans le village de N’gatoya, un groupe de femmes appelé Al-Ha-
ya (Survie) a demandé à l’ATVPE de l’aider à obtenir l’accès aux terres 
agricoles. Les femmes vivaient au niveau du seuil de la pauvreté et 
seules quelques-unes pouvaient se permettre d’envoyer leurs enfants 
à l’école. L’ATVPE a négocié avec les chefs de village et finalement, cinq 
hectares de terres dégradées ont été attribués au groupe de femmes. 
L’ATVPE a formé les femmes aux techniques de restauration des terres, 
y compris la gestion et l’agroforesterie des sols. Les femmes ont trans-
formé les terres dégradées en terres agricoles productives et ont plan-
té des milliers d’arbres, remplissant les conditions énoncées par les 
chefs de village, ce qui leur a permis d’obtenir les droits d’exploitation 
sur les cinq hectares ainsi que l’accès à des terres supplémentaires. Les 
femmes ont également cultivé de petites parcelles de jardin et organ-
isé des foires locales aux légumes où elles ont pu vendre et commer-
cialiser les gombos, les concombres, les poivrons et d’autres légumes.

Sensibilisation de la jeunesse

Les jeunes sont les bénéficiaires de plus de 25 pour cent des initia-
tives de l’ATVPE. Chaque année, lors de la Journée mondiale de 
l’environnement et de la Semaine nationale de l’arbre, l’ATVPE orga-
nise un concours de l’environnement en ligne pour les écoles locales. 
L’événement est co-organisé par le ministère de l’Environnement du 
Tchad, qui finance le concours depuis 2010. Le concours comporte 
des informations et des jeux qui aident les jeunes à en apprendre da-
vantage sur la déforestation, les changements climatiques, la déserti-
fication et les noms des plantes et des arbres. En 2014, six écoles ont 
participé et plus de 400 personnes ont assisté à la cérémonie de re-
mise des prix. Les gagnants ont reçu des fournitures scolaires, des 
casquettes et des T-shirts. Ce concours inspire l’émulation amicale en-
tre les jeunes, et les gagnants sont très fiers de gagner le concours et 
tirent orgueil de leurs capacités à nommer les plantes locales. En outre, 
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l’ATVPE crée des célébrations pédagogiques autour de la Semaine na-
tionale de l’arbre et de la Journée mondiale de l’environnement, qui 
impliquent la plantation d’arbres et d’autres activités pour les élèves. 
Outre les activités de plantation d’arbres, l’ATVPE utilise le multimédia, 
y compris les projections de films, les débats, les démonstrations, les 
concours et les apparitions à la télévision nationale, afin de sensibiliser 
les jeunes et les adultes aux questions environnementales.

Chaque année, l’ATVPE forme 115 filles et garçons aux pratiques agro-
forestières, y compris la production de plants, la plantation d’arbres et 
la surveillance de la santé des végétaux. Ces formations renforcent les 
capacités au sein des communautés à adopter des projets de réhabili-
tation des terres. L’ATVPE a également créé un programme spécial 
peer-to-peer d’apprentissage environnemental pour les jeunes ap-
pelé Savoir pour Sauver. Les jeunes acquièrent des compétences telles 
que l’identification des plantes et sont censés à leur tour transmettre 
à leurs pairs ce qu’ils ont appris. Le programme a été particulièrement 

populaire auprès des filles qui sont formées pour devenir des guides à 
la pépinière nationale (pépinière Mélézi), où elles apprennent à pren-
dre soin des plants, à identifier les plantes, à gérer les cultures d’arbres, 
ainsi que des stratégies pour lutter contre la sécheresse. 

L’ATVPE est accréditée par le Fond des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF) et forme des jeunes pour devenir jeunes parlementaires 
des Nations Unies. En 2002, l’ATVPE a accompagné les jeunes par-
lementaires du Tchad à New York pour participer à une session de 
l’Assemblée générale extraordinaire des Nations Unies consacrée aux 
enfants. L’événement a donné aux jeunes parlementaires l’occasion 
d’en apprendre davantage sur les enjeux mondiaux pour les enfants, 
de participer à des dialogues et de formuler des stratégies de défense 
de causes. Prises dans leur ensemble, les diverses initiatives de l’ATVPE 
afin d’éduquer et de mobiliser les jeunes créent un futur cadre de 
leaders environnementaux au Tchad. 

« Les résultats de nos différentes activités sont couronnées de succès car nous impliquons les 
populations concernées dans tous nos projets du début à la fin.» 

Mahamat Ahmat Abbas
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Retombées

IMPACTS SUR LA BIODIVERSITÉ 
Les projets de reboisement et d’agroforesterie de l’ATVPE augmentent 
la biodiversité dans les régions de Hadjer Lamis et Chari-Baguirmi au 
Tchad. Le fait de planter des arbres d’acacias fixateurs d’azote restaure 
la fertilité des sols. Les acacias ont aussi de vastes systèmes de racines 
profondes qui lient le sol et réduisent l’érosion. La fertilisation des sols 
avec du compost organique augmente la diversité des micro-organ-
ismes dans le sol, ce qui facilite le recyclage des nutriments ainsi que 
l’infiltration et le stockage de l’eau. Les arbres renferment également 
du carbone, fournissent de l’ombre et ralentissent l’évaporation de l’eau 
sous l’effet du soleil et du vent. Les activités de reboisement commu-
nautaire rétablissent la biodiversité et les services écosystémiques dans 
le Sahel, tout en améliorant les moyens de subsistance et la sécurité ali-
mentaire à l’échelle locale. L’ATVPE a également travaillé pour créer des 
espaces verts publics dans la capitale, N’Djamena, ainsi que dans ses 
banlieues. Ces voies vertes fournissent aux résidents urbains de l’ombre 
et des endroits où aller pour renouer avec la nature. Les voies vertes ur-
baines augmentent également la résilience urbaine aux événements du 
changement climatique, tels que les vagues de chaleur prolongées. 

RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Sécurité alimentaire et sécurité de l’eau

L’ATVPE a grandement amélioré la sécurité alimentaire dans les commu-
nautés où elle travaille. Son programme de formation à l’agroforesterie 
pour les jeunes a entraîné le triplement des rendements des cul-
tures dans un village, améliorant ainsi le bien-être communautaire et 
réduisant l’exode des jeunes vers les villes. Dans le village de Domboya, 
l’ATVPE a aidé les femmes à accéder aux terres dégradées et à les restau-
rer. En 2013, les femmes ont récolté 3 600 kilogrammes de sorgho et 
6 200 kilogrammes de maïs. Comme beaucoup de villages où travaille 
l’ATVPE, les membres de la communauté de Domboya mangent désor-
mais deux ou trois repas par jour, ce qui n’était pas toujours le cas dans 
le passé. La restauration des terres à Domboya a incité les villageois à 

tenter de doubler leurs rendements dans les prochaines années. Dans 
le village de N’gatoya, le groupe des femmes Al-Haya a récolté 11 200 
kilogrammes de riz, soit assez pour assurer la sécurité alimentaire pour 
l’ensemble de l’année, avec un surplus pour la vente. Le groupe des 
femmes Al-Haya a également planté de petits jardins de légumes frais 
qui contribuent à une alimentation saine et équilibrée. Les femmes ont 
construit un entrepôt pour stocker le riz qu’elles ont récolté et gagnent 
désormais un revenu suffisant pour payer les frais de scolarité de leurs 
enfants et répondre aux besoins de base tels que les soins de santé.

En plus d’aider les collectivités à atteindre la sécurité alimentaire, l’ATVPE 
assure la sécurité de l’eau par des puits et l’installation de pompes sub-
mersibles. Récemment, l’association a aidé à installer des puits dans les 
villages de Dougui, Abzarout et Matkous-Toundjour. Les puits fournis-
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sent de l’eau potable aux villages, ce qui diminue le temps que les 
femmes doivent consacrer à la collecte de l’eau et améliore l’hygiène et 
la santé de la communauté.

Soutien des revenus locaux

Le Tchad produit près de 20 000 tonnes de gomme arabique par an. La 
gomme arabique est un exsudat tiré des acacias dans la région du Sa-
hel, en particulier l’Acacia senegal et l’Acacia seyal. La gomme arabique 
est utilisée localement en tant qu’additif alimentaire et est également 
exportée à l’échelle internationale. La gomme arabique a de nombreux 
usages ; elle sert notamment de stabilisateur et d’émulsifiant dans les 
industries cosmétique, pharmaceutique et alimentaire. S’agissant d’un 
produit naturel, la gomme arabique est un additif alimentaire sûr et sta-
ble qui surpasse les dérivés chimiques ; à ce titre, la demande internatio-
nale pour la gomme arabique est élevée. Bien que l’essentiel des débou-
chés internationaux du Tchad pour la gomme arabique soient dominés 
par les grandes plantations, les projets de reboisement de l’ATVPE qui 
utilisent les arbres de gomme arabique ont aidé les agriculteurs de sub-
sistance à restaurer l’habitat et à gagner un revenu supplémentaire. La 

gomme arabique est une source particulièrement importante de reve-
nus pour les femmes. 

Pour lutter contre la déforestation et promouvoir les moyens de subsis-
tance ruraux, l’ATVPE a formé plus de 80 artisans à la production de cui-
sinières solaires, qui à leur tour ont formé d’autres ouvriers et des jeunes 
dans leurs villages. Trois types de cuisinières solaires différents sont 
produits, fournissant un emploi et un revenu stable à des jeunes. Le pro-
jet réduit d’ailleurs l’exode des jeunes et diminue la demande locale de 
bois de chauffage. Les cuisinières solaires présentent l’avantage supplé-
mentaire de réduire les émissions de carbone et de réduire l’incidence 
des maladies respiratoires.

ÉGALITÉ DES SEXES
L’ATVPE milite pour l’égalité des sexes. Sept des 14 membres du con-
seil exécutif de l’association sont des femmes, tout comme les trois 
employés à temps plein du groupe. L’ATVPE estime que 65 pour cent 
des bénéficiaires de ses programmes sont des femmes. Les prouesses 
de négociation de l’ATVPE qui a su obtenir l’accès aux terres pour les 

« L’ATVPE a toujours privilégié la mobilisation sociale à travers des campagnes et réunions de 
sensibilisation pour faire face aux défis des changements environnementaux » 

Mahamat Ahmat Abbas
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femmes, ont radicalement changé la vie de milliers de femmes au 
Tchad. Les agricultrices prospèrent et contribuent désormais à la sécu-
rité alimentaire du village. Ces actions ont autonomisé les femmes, leur 
permettant de participer plus pleinement à la vie de la communauté en 
tant qu’acteurs sociaux et économiques. Récemment, certaines femmes 
ont commencé à participer à des réunions publiques et à s’impliquer 
dans les prises de décision du village, ce qui représente un bouleverse-
ment par rapport au passé qui est directement attribuable au travail de 
l’ATVPE. Plus important encore, de nombreuses femmes ont mainten-
ant les capacités de payer les frais de scolarité et les soins de santé, ce 
qui améliore la vie des enfants.

RETOMBÉES SUR LES CHOIX POLITIQUES
L’ATVPE s’est imposée en tant qu’organisation crédible et efficace et a 
gagné la confiance des communautés et des autorités gouvernemen-
tales. L’ATVPE est membre du Comité pour le Développement du Volon-
tariat au Tchad (CDVT), alliance de cinq organisations de volontariat qui 
traitent un large éventail de problématiques, y compris les droits des 
enfants, les droits des femmes, l’éducation, la mobilisation des ressourc-
es humaines et la dégradation environnementale. Le CDVT travaille en 
étroite collaboration avec les partenaires gouvernementaux tels que le 

Ministère de la Jeunesse et des Sports, le Ministère de l’action sociale et 
le ministère de l’Environnement, ainsi que des ONG et des donateurs 
pour mobiliser et soutenir les initiatives de volontariat au Tchad. Le tra-
vail de l’ATVPE pour lutter contre la déforestation et la dégradation des 
terres contribue à la mise en œuvre locale de mesures internationales, 
telles que la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dé-
gradation des forêts (REDD) ou les accords multilatéraux tels que la Con-
vention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD). 
La production par l’ATVPE d’un manuel pédagogique sur la lutte contre 
la désertification, publié par l’UNESCO et l’UNCCD, a contribué aux ob-
jectifs de la Convention, a permis de sensibiliser la population locale à 
la désertification et a donné aux communautés des stratégies pratiques 
pour faire face à la sécheresse et la désertification. Le coordinateur de 
l’ATVPE préside un consortium de sociétés civiles qui aide à la mise en 
œuvre de la REDD+ dans les communautés locales et autochtones au 
Tchad. En travaillant pour l’amélioration de la sécurité alimentaire et 
l’accès à l’eau dans les villages, l’ATVPE contribue aux objectifs de dével-
oppement durable des Nations Unies. Elle sert également de forum 
national du Tchad pour la Conférence sur les écosystèmes des forêts 
denses humides d’Afrique centrale (CEFDHAC), une initiative visant à 
faciliter la coopération et le partage d’informations sur les pratiques for-
estières en Afrique. 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
La formation et les conseils techniques que fournit l’ATVPE aux com-
munautés dans les domaines de la fertilité des sols, de l’agroforesterie 
et des mesures anti-sécheresse donne aux communautés les con-
naissances et les compétences nécessaires pour restaurer les terres 
dégradées. Les communautés sont directement impliquées dans le 
développement, la planification et l’exécution des projets. Une fois 
formées, celles-ci sont en mesure de reproduire davantage les ac-
tivités de restauration avec peu ou pas de soutien financier externe 
supplémentaire. De cette façon, l’ATVPE aide les communautés à 
devenir plus auto-suffisantes et pérennes. L’ATVPE s’appuie sur des 

donateurs pour financer un grand nombre de ses projets. Compte 
tenu de son personnel énergique et compétent, de ses solides an-
técédents de réussite et de ses liens avec les organisations de bé-
névoles, les partenaires gouvernementaux et les donateurs, l’avenir 
de l’association semble sécurisé.

RÉPLICATION
En tant qu’organisation bénévole, l’Association Tchadienne des Volo-
ntaires pour la Protection de l’Environnement a obtenu un grand 
succès dans les activités de sensibilisation auprès des femmes, des 
jeunes et des chefs de village. L’association est l’une des principales 
voix du pays sur les questions environnementales, les changements 
climatiques et la désertification. Ses programmes de sensibilisation 
donnent aux villageois les outils pour restaurer les terres dégradées, 
lutter contre le changement climatique et améliorer la sécurité ali-
mentaire. Le succès des récents travaux de l’ATVPE dans le domaine 
de l’inversion de la dégradation de la gomme arabique dans le Can-
ton de Boutelfil a inspiré de nombreux résidents des régions rurales 
et plusieurs villages ont approché l’association avec des demandes 
afin de reproduire le projet sur leurs terres. Les initiatives d’éducation 
environnementale et de développement social de l’ATVPE ont un 
fort potentiel de réplication dans d’autres zones de la région du Sa-
hel où les femmes ont un accès limité à la terre, où l’exode des jeunes 
est élevé et où la menace de la dégradation des terres et la désertifi-
cation sont répandues.

PARTENAIRES
Le dynamisme de l’Association Tchadienne des Volontaires pour 
la Protection de l’Environnement et ses solides antécédents dans 
l’éducation environnementale et le développement rural lui ont per-
mis de construire un solide réseau de partenaires nationaux et inter-
nationaux. L’Organisation pour l’éducation, la science et la culture 
des Nations Unies (UNESCO) a soutenu les projets de lutte contre la 
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désertification de l’ATVPE qui comprenaient les efforts de reboise-
ment et la fourniture d’eau potable aux villages ruraux. Le finance-
ment de l’initiative de plantation d’arbres de la « ceinture verte » a été 
assuré par le gouvernement du Tchad. L’ambassade des États-Unis 
au Tchad a également soutenu les projets de plantation d’arbres de 
l’ATVPE et financé l’installation de puits et de pompes submersibles 
dans les communautés rurales. Le soutien en faveur du programme 
de l’ATVPE visant à inverser la dégradation de la gomme arabique 

pour l’habitat a été fourni par le Programme de petites subventions 
(SGP) du Fonds mondial de l’environnement (FEM) et administré par 
le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Le 
programme « connaissance de la vie » de l’ATVPE pour les enfants a 
été lancé avec l’aide du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNI-
CEF). Le Ministère de l’Environnement du Tchad est un partenaire 
gouvernemental très proche qui co-parraine le concours internet 
annuel de l’AVTPE pour les jeunes.

« Le renforcement des capacités des femmes et des jeunes ainsi que leur implication  
sur la prise de décisions à tous les niveaux donne de la force à notre Organisation et  

du courage à tous nos membres. » 
Mahamat Ahmat Abbas
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