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Nature des services fournis

Lors d’un atelier organisé en avril 2013 par l’Unité de mise en œuvre du cadre intégré L’étude des filières a couvert les aspects suivants :
renforcé au Tchad (UMOCIRT), huit chaines de valeur, dont celle du natron et des dattes,
□ Production : localisation, quantités, flux, acteurs, prix/marges, contraintes, etc.;
ont été identifiées comme stratégiques pour le développement du pays.
□ Transport : coûts, contraintes, organisation, etc.
Face au manque de données actualisées sur ces chaines, l’Organisation des Nations-Unies
pour le développement industriel (ONUDI) a lancé la présente étude, laquelle vise à mieux □ Transformation : coûts, contraintes, organisation, etc.
connaitre ces filières, élaborer des recommandations et des stratégies nationales de
□ Exportation : volumes, destinations primaires, taxes à l’exportation, contraintes, etc.
développement de ces filières et monter un projet d’appui ad hoc à ces deux filières.
□ Consommation : tendances de la consommation nationale, de la production et de
SalvaTerra a été chargée de cette étude et a mené :
l’importation, préférences des consommateurs, etc.
□ Une revue de la bibliographie : recherches internet, récolte de documents papier et
□ Forces et faiblesses des filières et proposition de stratégies à mettre en œuvre.
électroniques au près des institutions pertinentes.
Le document de projet a mis l’accent sur :
Peu d’études ont été menées sur le sujet et celles qui ont été menées sont datées. De plus,
elles ne traitaient pas de certains enjeux importants : lien avec les marchés internationaux, □ L’évolution incertaine du potentiel actuel et futur de production durable de natron et de
analyse critique des statistiques de production et exportation, critères internationaux de dattes, dans un contexte de changements climatiques ;
qualité, etc.
□ La nécessaire amélioration des conditions locales de production et commercialisation ;
Les données récoltées ont dû être mises à jour, consolidées et triangulées. Les données
□ Le renforcement de l’accès de toutes les parties prenantes aux informations sur les
statistiques officielles ont notamment été vivement critiquées par les acteurs.
marchés.
□ Des rencontres avec les autorités locales et les paysans des régions sahélienne et
Le rapport d’étude des deux filières et le document de projet de promotion du natron et
saharienne du Borkou-Ennedi-Tibesti (BET) et des régions du Lac et du Kanem..
des dattes ont été adoptés par l’ONUDI et l’UMOCIRT.

