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TERMES DE REFERENCE
Rencontre de la PPT en date du 24 mai 2018

Contexte
La Plateforme Pastorale du Tchad est un cadre de concertation ouvert, réunissant les
organisations des acteurs du développement pastoral, centré sur l’amélioration des
politiques de développement du monde rural, au plan national, sous régional et
international. De part cette mission, elle bénéficie d’un appui technique et financier du
PASTOR qui entend promouvoir une utilisation concertée et durable des ressources
pastorales en prenant en compte les besoins des populations locales dans les 3 composantes
géographiques à savoir : PASTOR SUD, zone frontalière Sud (Mandoul et Moyen Chari),
PASTOR CENTRE (Département du Fitri et région du Guéra), PASTOR EST, zone frontalière Est
(Ennedi jusqu’au Salamat).
C’est dans le cadre de ce appui, que la Plateforme Pastorale du Tchad accueillera du 20 mai
au 13 juin 2018 deux missions d’assistance technique (IRAM/PASTOR) : Celle de Bernard
Bonnet (20-28 mai 2018 et celle de Bertrand Guibert (20 mai au 13 juin 2018. Parmi les
objectifs fixés par ces missions d’appui, figurent la mise en place des groupes de travail
chargés d'étudier certaines questions spécifiques au développement pastoral, prévus dans
l’arrêté n° 113/PR/PM/MEPA/SG/ DGEPA/PPT/2017 du 05 octobre 2017 portant
structuration de la Plateforme Pastorale du Tchad, réflexion sur le processus de mise sur
pied des Cellules Régionales de Suivi et d’Entretien des Ouvrages Pastoraux (en commençant
par une réflexion au niveau national) et le démarrage du processus de régionalisation de la
SNDP (PASTOR-SUD)
Au regard de ces importants événements, le Secrétariat Exécutif Permanent de la Plateforme
Pastorale entend organiser une rencontre réunissant tous les membres de ladite Plateforme
le jeudi 24 mai 2018 dans la salle de réunion de la Cellule Permanente.

Objectifs de la rencontre
1. Présentation du comité exécutif et de ses mandats
2. Bilan d’avancement du programme de la PPT depuis la rencontre de novembre
dernier
- Constitution du secrétariat
- Réunion inter-projets
- Echanges sur la LOASP avec les OP appui du PASTOR
- Formations des acteurs du développement pastoral…
- Informations production des bulletins d’information…

3. Présentation des sous-comités organisation, travaux et programme 2018
- Sous-comité éducation en milieu pastoral
- Sous-comité SNDP
- Sous-comité eau pastorale
4. Comment améliorer l’information et la communication
5. Informations par les participants

Rencontre de la Plateforme Pastorale du Tchad – premier semestre 2018
N’Djaména (Maison de la Femme), le 24 mai 2018
Jour

Horaires

Activités

08:00 09:30

Enregistrement des participants
Mots de bienvenue du SEP de la PPT
Allocution du Secrétaire Exécutif de la PPT

09 :3010 :00

Présentation des participants et constitution du
Présidium

10:00 –
10:30

24/05/2018

Responsables
Mahamat Nour

Mahamat Nour
Organisateur

10:30 –
11:00

Présentation du comité exécutif et de ses
mandats (rappels de l’origine de la Plateforme et
de ses activités, nouvelle structuration depuis
2017)

Pabamé Sougnabé

11 :00 11 :30

Etat d’avancement du programme de la PPT
depuis la rencontre de novembre dernier
Présentation des prochaines activités prévues au
second semestre 2018

Mohamed Nadif et
Mahamat Nour

11 : 30
12 : 00

Implication des OP dans le secrétariat exécutif et
les activités de la Plateforme Pastorale

Un représentant des OP

12 : 00
13 : 00

Discussion avec les membres de la plateforme

13:00 –
14:00

Organisateur

14 : 0014 : 45

Présentation des travaux en cours :
Régionalisation de la SNDP,
Mécanisme d’entretien des ouvrages

14 : 45
15 : 15

Discussion

15:1515:30

Présentation des groupes de travail : rôles,
organisation, travaux et programme 2018

15 :3015 :45

Comment améliorer l’information et la
communication

15 :45
16 :30

Discussion avec les membres de la PPT

16 :30
17 : 00

Synthèse des principales recommandations au
secrétariat exécutif de la plateforme
Clôture de la rencontre

Bertrand Guibert &
Madjidé Djimasngar

Bernard Bonnet

Bernard Bonnet

Président de la PPT

