
Présentation des activités de déstockage 
dans les Régions du Lac et Kanem



PROJETS :
1.  Réponse aux besoins humanitaires pastoraux 

suite à la crise Boko-Haram au Tchad
Financement Belge

Budget : 300 000 USD
Bol, Bagasola et Ngouboua dans la Région du    Lac

2. Appui à la sécurité alimentaire pour l'amélioration de 
l'état nutritionnel des  populations hôtes, retournées et 
déplacées victimes de la crise de Boko-Haram dans les 

régions du Lac et Kanem
Financement ECHO

Budget  : 663 000 EUROS
Liwa et Kiskawa dans la Région du Lac

Rig-Rig et Kekedina dans la Région du Kanem



Contexte et Justification

Crise de Boko Haram Suite dans le Lac Tchad

Crise pastorale

Baisse de prix des animaux sur les marches

Insécurité alimentaire et nutritionnelle des
populations déplacées (retournés, IDPs,
réfugiés)



Bénéficiaires du Projet

1. Déstockage:  

 Projet belge: 750 éleveurs

 Projet ECHO: 2300 éleveurs

2. Produits transformés: Viande Séchée

 Projet Belge:870 ménages soit 5220 individus 

 Projet ECHO: 3000 ménages soit 18000 
individus



Objectifs & Résultats 
Objectifs

L’intervention à travers les deux projets vise à améliorer la situation alimentaire et
nutritionnelle des populations, hôtes, retournées et déplacées, en préservant les
moyens d’existences des populations hôtes d’éleveurs.

Ceci grâce:

 la préservation du noyau reproducteur

 L’éducation nutritionnelle et la distribution de viande séchée (charmout);

Résultats attendus

 L’abatage de 3050 bovins fournira 122 T de viande fraiche (Estimation basse :
Poids vif de 200 Kg, rendement carcasse de 20%), soit environs 24,4 T de viande
séchée.

 Réalisation des activités par DRS du Lac et Kanem

 Pour le projet belge : le kit est de 6,9 Kg de viande séchée pour 870 bénéficiaires
pour 3 mois

 Pour Echo: le Kits est de 6 kg de viande séchée pour le 3000 bénéficiaires pour 3 
mois



Méthologie de mise en oeuvre

1. Choix de partenaires de mise en œuvre (ACHDR, 
CECOQDA, DRE et DRS);
2. Sélection des bénéficiaires pour le déstockage 
3. Formation des acteurs (Femmes transformatrices, 
bouchers);
4. Achat des animaux (bovins) via  Cash transfert 
(opérateur Tigo);
5. Abattage et Transformation de la viande  
6. Distribution des charmouts dans les Unités 
Nutritionnelles ambulatoires 



Processus d’achat
Le comité d’achat: FAO, ACHDR, DRE, fédération des
éleveurs qui procédera:

1. A la négociation du prix des animaux dans les
marchés hebdomadaires;

2. A la réception des animaux par les techniciens de le
DRE et ACHDR après vérification de l’état sanitaire
acceptable à la consommation humaine.



Partenaire CECOQDA

 Formation des bouchers et femmes
transformatrices

 Suivi des activités de transformations

 Analyse de qualité microbiologique de la
viande séchée



Abattage et transformation
Le cheptel déstocké est abattu sur les
installations usuelles d’abattage des animaux de
boucherie par les bouchers y opérant
traditionnellement.



Situation actuelle du déstockage



II – Etat de mise en œuvre du projet OSRO/CHD/704/EC 

 

Résumé de l’opération de déstockage du projet :    

    
Indicators Progress to date Percentage Target 

Nbre de bovins achetés 397 17% 2.300 

Nbre de bovins abattus 327 14% 2.300 

Poids total du bétail abattu (Kg): Estimé 65.400 14% 460.000 

Quantité de viande fraiche transformée (Kg): Estimée 13.080 14% 92.000 

Quantité de viande sèche obtenue (Kg): Estimée 2.616 13% 20.000 

 

Détails par site du projet    

     
INDICATEUR KISKAWA LIWA KEKEDINA RIG-RIG 

Nbre Animaux achetés 156 138 58 45 

Prix total  11.735.000 11.000.000 4.792.500 3.520.000 

Prix moyen par animal 75.224 79.710 82.629 78.222 

Nbre Animaux abattus 114 127 41 45 

Nbre animaux parqués 42 11 17 0 

Autre (perte, vol, mort) 0 0 0 0 

 

 



Difficultés Rencontrées

1. Tigo

2. Autorités locales(DRE)



FIN


