M. IDRISS DJAMOUS NGARSAT
CHEF SECTEUR ANADER
REGION DU WADI-FIRA
Les Services Déconcentrés de l’Etat sont des alliés incontournables du Programme GERTS. Dans le
cadre de la mise en oeuvre et du suivi de ses activités, GERTS collabore étroitement avec les services
déconcentrés de l’Etat, qui orientent et supervisent les interventions, tout en apportant leurs compétences
et savoir-faire.

M. NGARSAT est depuis le 11 janvier 2018 le chef secteur ANADER pour la région du Wadi Fira. Avant
cela, il a travaillé à l’Office National de Développement Rural (ONDR) à Guéreda comme formateur,
ensuite il a été chef sous-secteur à Magrane, dans la région du Sila, et chef sous-secteur à Abéché, dans
la région du Ouaddaï, pendant 3 ans.
« Le suivi des activités menées sur le terrain par les projets
et programmes de développement est une mission
régalienne de l’Etat. En tant que service déconcentré de
l’Etat, l’ANADER est particulièrement concernée par les
projets et programmes de développement rural. En effet,
l’ANADER a pour mission de former et d’encadrer les
producteurs.

M. Idriss NGARSAT

La collaboration entre le Programme GERTS et l’ANADER,
qui à ce stade est très positive, est incontournable pour le
succès de ce programme. L’intérêt des seuils d’épandage
construits dans le cadre de ce Programme se situe
notamment au niveau de la récupération des terres et de la
remontée de la nappe phréatique, qui permettent une
intensification de la production agricole et pastorale.
L’ANADER a toute sa place pour la valorisation des
bénéfices induits par les seuils. Par exemple, lorsque le
programme GERTS fournit des kits agricoles aux
producteurs et aux productrices des vallées aménagées à
l’aide des seuils d’épandage, l’ANADER va les
accompagner à travers la vulgarisation, l’appui conseil et la
formation sur les itinéraires techniques des cultures.
L’ANADER a par ailleurs mené pour le compte du
Programme une enquête socio-économique pour
approfondir les résultats positifs induits par la construction
des seuils d’épandage et par l’accompagnement des
populations dans la gestion de ces ouvrages. Nous allons
également appuyer le Programme dans le choix des
cultures en fonction des habitudes alimentaires des
populations. Des réflexions conjointes seront menées en ce
qui concerne l’octroi de semences améliorées, en
collaboration avec le Programme Opérationnalisation de la
Filière Semencière au Tchad, qui est financé par la
coopération suisse et mis en oeuvre par GIZ International
Services.
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