Les activités du SDRA
Le SDRA accompagne l’amélioration des conditions de vie
des populations rurales en production intégrée,
transformation, post-récolte et commercialisation
agropastorales et artisanales.

5. Tenue d’une ferme agropastorale de formation par
des démonstrations pratiques, d’application et de
production: La Ferme Agropastorale de Foullouwayna.
6. Tenue d’un centre de formation de jeunes paysans.
7. Promotion des pratiques agro-forestières.
8. Points d’eau agropastoraux (mares et forages).
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9. Appui pour la propriété foncière des producteurs.
En production végétale:
1. Conservation/fertilisation organique des sols
2. Production et
distribution de
semences améliorées
3. Traitement
phytosanitaire naturel
des cultures
4. Vulgarisation de
nouvelles espèces (maïs,

10. Éducation à la gestion des ressources des EAF
(Exploitations agricoles familiales).
11. Valorisation des places et rôles de la femme/fille
rurale.
12. Appui à la contribution des jeunes aux activités
agropastorales.
13.Promotion des réseaux d’organisations paysannes
14. Spécialisation des producteurs par filière
15. Suivi-évaluation à tous les niveaux.

En production animale:
1. Amélioration du logement
2. A m é l i o r a t i o n
de
l’alimentation
3. Suivi sanitaire préventif et
curatif
4. Sélection et introduction
de races performantes
5. Pisciculture.
En activités transversales:
1. Diagnostic des situations rurales en début et fin de
phase triennale d’intervention.
2. Sensibilisation/conscientisation sur des thèmes
transversaux (changement climatique, gestion des ressources…)
3. Formation par des démonstrations pratiques sur
des thèmes techniques en production-transformationconsommation-vente.
4. Appui matériel et financier aux réalisations:
Microprojets/Epargnes/Microcrédits
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Qu’estQu’est-ce que le SDRA ?
Le Service de Développement Rural et Agraire, appelé Service Agriculture jusqu’à décembre 2010, est
une des branches du CODAS-Caritas de Yagoua
qui intervient pour l’amélioration des conditions de
vie des ruraux des départements du Logone et Chari, du Mayo Kani et du Mayo Danay. La zone
d’intervention a été reconfigurée en pôles et zones
d’intervention à plusieurs reprises en fonction des
phases de projets et programmes qui se sont suivi.
Actuellement, elle est circonscrite en 5 zones: 2
dans le Mayo Danay, 2 dans le Mayo Kani et 1 dans
le Logone et Chari. Depuis les années 70, nous œuvrons principalement dans l’accompagnement des
populations paysannes pour les amener à une autoprise en charge durable. Actuellement, il poursuit
cet accompagnement en s’appuyant sur les EAF
(Exploitations agricoles familiales) qui s’organisent
en réseaux de GIC et de Coopératives pour être
plus fort contre la pauvreté.

Réunion avec
l’Union de
GIC Lagapka
de KilguimGambour

Les bénéficiaires du SDRA
Le SDRA accompagne des paysans sans distinction
de race, d’origine, de religion. Au 31 mars 2018, les
bénéficiaires direct de notre accompagnement sont
4050 EAF avec 57,47% femmes et 42,53%
hommes,
regroupés en 150 organisations
paysannes autour des filières de production (céréales,
légumineuses/oléagineux, maraîchage, volaille, ruminants,
poissons et porc). Particulièrement dans le Logone et
Chari, les population victimes des exactions de
Boko Haram bénéficie de notre assistance.
Les partenaires financeurs du SDRA
Il est soutenu dans son intervention par :
- Les apports propres/locaux en nature ou en espèce
des bénéficiaires à en moyenne 10-20% du coût des
réalisations;
- Des appuis extérieurs de Misereor, Conférence
épiscopale italienne, Association des amis du grand
Toukou, PAM, FAO.

La zone d’intervention du SDRA

Les centres d’intérêts du SDRA
1-Production végétale (céréales, légumineuses/
oléagineux, maraîchage, tubercules/racines).
2-Production animale (volailles, ruminants, porcs,
poissons).
3-Pratique d’une agriculture intégrée arbresanimaux-cultures.
4– Production, distribution des semences
adaptées et à haut rendement.
5-Sécurité foncière (législation/propriété foncière).
6-Gestion durable des ressources et produits
des EAF (Exploitations Agropastorales
Familiales).
7-Contribution et place des femmes et jeunes
dans le développement rural.
8-Promotion des réseaux d’organisations
paysannes par filière (GIC et Coopératives).
9– Assistance des paysans en situation de
vulnérabilités de divers ordres.

Les objectifs du SDRA
Objectif global: Amélioration des conditions
socio-économiques et environnementales des
populations des Département du Logone et Chari, du Mayo Kani et du Mayo Danay.

Le SDRA couvre trois des six départements de la
région de l’Extrême Nord, à savoir les
départements du Logone et Chari, du Mayo Kani et

Les approches du SDRA
Visite de la
banque de céréales de Kerdeng

1.Agriculture durable ;
2.Autopromotion ;
3.Genre et développement ;
4.Réseaux d’organisations paysannes par filière ;
5.Microprojet/Epargne/Microcrédit.

Appui des OP en épargne et crédit

