MME SAPHIA SOULEYMANE TIDIANE
CHEF SECTEUR
ELEVAGE DU BATHA EST
Les Services Déconcentrés de l’Etat : des alliés incontournables du Programme GERTS. Dans le cadre
de la mise en œuvre 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.
Ingénieur technique Elevage - option Production animale, Mme TIDIANE a capitalisé 10 ans de service
dans l’administration tchadienne. Après avoir été pendant 4 ans inspectrice de l’abattoir communal d’Oum
Hadjer et chef de poste vétérinaire dans la même ville, elle est depuis mars 2017 Chef de secteur Elevage
du Batha Est. Née à Oum Hadjer, elle a fréquenté le cycle d’études secondaire à N’Djaména et le cycle
supérieur à Abéché.

Un paysage de la région du Batha, région d’élevage par excellence

Mme Saphia Souleymane Tidiane

« Je me suis mariée lorsque je faisais mes études supérieures à Abéché. Mon mari est un intellectuel, maintenant à la
retraite, et il a toujours encouragé mes études ainsi que mon succès professionnel. Dans ma famille, nous sommes tous
intellectuels. Nous sommes 7 sœurs instruites et intellectuelles ; notre cadette a eu son bac l’année dernière, elle est déjà
mariée et mère de deux enfants. Au Tchad dans le secteur élevage, il y a des femmes employées, mais à N’Djaména,
pas dans les régions. Je suis la seule femme technicienne d’élevage au Batha, qui est une région d’élevage par
excellence. Ce n’est pas facile d’être à ce poste…il faut avoir le dynamisme et la tête pour réfléchir, pour être à ce poste
et y rester. Mon mari me soutient avec ses conseils. Je suis membre du Comité Départemental d’Action (CDA) et à ce
titre je participe aux rencontres qui concernent les projets et programmes de développement intervenant dans le canton.
Les services déconcentrés de l’Etat (SDE) sont incontournables pour les projets et programmes de développement qui
interviennent dans notre canton. En effet, les SDE orientent les projets en fonction des priorités constatées sur le terrain
et peuvent leur faciliter beaucoup de choses.
Nous allons collaborer avec le programme GERTS dont les impacts positifs se situent aussi au niveau de l’élevage. Je
souligne qu’il est important que lorsque les entreprises de construction viennent sur place, par exemple pour construire
les seuils d’épandage, consultent d’abord les services déconcentrés de l’Etat ».
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