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Voyage en agriculture
Le Tchad, pays de l’Afrique centrale, complètement enclavé, est un 

des pays les plus pauvres du monde. Réparti entre le Sahara, le 
Sahel et les savanes à climat soudanien, c’est dans cette dernière 

partie où les cultures pluviales sont possibles que se trouve plus de la 
moitié de la population, à 80 % liée à l’agriculture.

L’agriculture est restée très traditionnelle, autarcique, avec un 
équipement très rudimentaire et peu de mécanisation à traction 
animale. Avec la rapidité du développement commercial et technique, 
les agriculteurs restent désemparés face à la gestion de leur exploitation, 
l’acquisition et la modification des modes de production ainsi que la 
prévision et l’organisation des marchés. Le problème de la formation des 
agriculteurs est récurrent. Ceux-ci sont très demandeurs de formation, 
d’aide à la gestion et à l’organisation de leurs exploitations. Ils veulent 
sortir du système autarcique ancestral.

Ce livre relate la situation globale de l’agriculture dans cette région 
des savanes soudaniennes du sud du Tchad en démontrant l’urgence du 
problème de cette agriculture.

L’équation sécurité alimentaire-croissance démographique peut devenir 
de plus en plus difficile à résoudre si la situation actuelle se prolonge. 
Les paysans tchadiens sont prêts à s’engager dans une révolution verte de 
grande envergure s’ils sont aidés et encadrés comme il le faut, sachant que 
ce sera d’abord la responsabilité des autorités nationales, du gouvernement 
et du chef de l’État qui devra être engagée.

Clément Mathieu, spécialiste de l ’étude et de la conservation des sols et 
d’agronomie tropicale, parcourt le continent africain depuis 46 ans, et plus 
particulièrement depuis quelques années, la partie sud du Tchad. Aujourd’hui, 
il se consacre surtout aux activités de formation et de vulgarisation en milieu 
rural. Il est membre de l ’Académie des Sciences d’outre-mer et lauréat de 
l ’Académie d’Agriculture de France.
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