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Réunion de travail
Plateforme Pastorale du Tchad
N’Djamena, 24 mai 2018

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

25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

I - Le comité exécutif et ses mandats

II - Etat d’avancement activités premier semestre 2018
III - L’organisation des OP dans la Plateforme Pastorale
IV - Présentation de deux chantiers en cours
V – Mise en place, organisation des groupes de travail

VI – Améliorer la communication entre les membres
VII - Synthèse des recommandations au SE et clôture
25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

I - Le comité exécutif et ses mandats
1- historique
2- missions de la PPT
3- organisation et rôle du comité exécutif
25/05/2018

Historique et missions de la PPT

Plateforme Pastorale des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad: espace de
dialogue entre les acteurs du développement pastoral, échanges
et construction de propositions consensuelles d’améliorations
des politiques publiques plus adaptées
Plateforme des Acteurs du Développement pastoral au Tchad
• Suivi de la mise en œuvre des recommandations du colloque de
mars 2011 Table ronde de réunissant 9 ministères et les OP
• Rassembler les acteurs du développement pastoral
• Élaborer des propositions consensuelles d’amélioration des
stratégies et politiques publiques de développement pastoral
• Répondre aux attentes des acteurs en assurant l’information et le
plaidoyer nécessaires

Rappel des recommandations du colloque développement pastoral mars 2011
Recommandations spécifiques au Gouvernement
R1

Associer les pasteurs à toutes les concertations préalables aux prises de décisions qui concernent le pastoralisme

R2

Tout mettre en œuvre pour réactualiser les textes de base régissant l'élevage et le pastoralisme afin de faciliter le
développement harmonieux de celui-ci

R3

Accélérer le processus de décentralisation administrative afin de réglementer l'accès aux ressources naturelles à une
échelle territoriale plus adaptée

R4

Définir la place des pasteurs dans le mécanisme de décentralisation administrative

R5

Définir une politique sectorielle sur le pastoralisme au Tchad dotée d'un plan directeur

R6

Prendre en compte/intégrer systématiquement le pastoralisme dans l'aménagement du territoire

R7

Définir de manière consensuelle l'accès à l'eau pour les pasteurs

R8

Créer une direction de l'éducation des enfants des pasteurs au Ministère de l'Education Nationale

R9

Créer une direction de la santé des pasteurs au Ministère de la Santé Publique

R11

Tout mettre en œuvre pour garantir l'accès des pasteurs aux services de base (santé, éducation et scolarisation), à
l'information et d'assurer leur sécurité et celle de leurs troupeaux

R12

Créer des marchés à bétail afin de réduire les frais divers et de tirer meilleur profit des ventes de bétail

R13

Créer les conditions pour améliorer le transport et la transformation des produits d'élevage

R14

Créer un fonds pour la pérennisation des points d'eau

R15

Créer un fonds de sécurisation des pasteurs en cas de calamités naturelles

R16

Créer un fonds pour valoriser les produits d'origine animale

R17

Favoriser les débats dans les langues locales pour une pleine participation des pasteurs

R18

Réfléchir à de nouveaux financements innovants dans le domaine du changement climatique en rapport avec le
pastoralisme

R19

Contribuer à la modernisation du pastoralisme par l'utilisation de nouvelles technologies (GPS,
télédétection/téléphonie mobile, radios sans piles, etc.)

R20

Subventionner les sous produits agricoles au profit des pasteurs

Suites recommandations 3 mars 2011
orientations Développement Pastoral
Recommandations aux partenaires
R21

Accompagner le Gouvernement sur le plan technique et financier dans la mise en œuvre des actions favorisant la
mobilité pastorale

R22

Accompagner le Gouvernement sur le plan technique et financier dans le renforcement des capacités des pasteurs
pour leur permettre de mieux être représentés et de défendre leurs intérêts

R23

Veiller à associer les pasteurs à toutes les concertations préalables aux prises de décisions qui concernent le
pastoralisme

Recommandations spécifiques aux pasteurs
R24

A court terme, mieux s'organiser pour pouvoir mieux être pris en compte, mieux exprimer les préoccupations

R25

Veiller à l'éducation de leurs enfants

R26

Se faire reconnaître et respecter tout en veillant à remplir ses obligations (respect règles établies par les autres, des
autres usages, ... )

Opérationalisation des recommandations
R27

Mettre en place une plate-forme permanente (Gouvernement, partenaires, pasteurs) pour le suivi de la matérialisation
des recommandations du colloque et l'élaboration et la mise en œuvre d'un planning d'activités relatives au
pastoralisme

R28

Mettre en place un observatoire chargé de rassembler, diffuser et valoriser l'information disponible et à venir sur le
pastoralisme

R29

Se retrouver dans un an pour mesurer les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations issues de
ce colloque.

Rappel succinct des objectifs de la plateforme pastorale
La plateforme pastorale: renforcer le dialogue institutionnel multi
acteurs pour améliorer les politiques de développement pastoral
en lien avec les recommandations de mars 2011
Contribution à la définition de politiques publiques plus adaptées :
foncier, eau, environnement, éducation, santé

Espace de dialogue ouvert qui rassemble les acteurs du
pastoralisme: OP, Ministères concernés par le développement
pastoral, PTF, Société civile
Mise en œuvre des recommandations de mars 2011 et déclaration
de N’Djaména 2013.
• Poursuivre et approfondir la mise en réseau des acteurs du
développement pastoral
• Associer les acteurs représentants les parties prenantes du
développement pastoral pour légitimer le changement à
impulser dans les pratiques et les politiques Etc.

www.plateforme-pastorale-tchad.org

Principales activités entre 2012 et 2016
 Etudes prospectives : pastoralisme et adaptation CC, financement pérenne des
ouvrages pastoraux, stratégie nationale développement pastoral;
 Information des acteurs: bulletins trimestriels, notes politiques, site internet de
documentation et informations sur le développement pastoral;
 Organisation et participations rencontres internationales développement
pastoral: déclarations N’Djaména, Nouakchott, Niamey, Sept Laux
 Relance processus validation technique du projet de Code Pastoral élaboré en
2010-2011
 Transmissions des connaissances sur le pastoralisme Tchadien: conférences
universités N’Djaména, Moundou

 Formation dix formateurs dans la maîtrise d’un module de formation à la
compréhension des logiques sociales, économiques et écologiques
 Plaidoyer et propositions d’action face aux risques consécutifs au reflux des
éleveurs venant de RCA débouchant sur un projet d’urgence
 Implication forte membres Plateforme formulation du PRAPS et du PASTOR

Le développement pastoral au Tchad et les chantiers
structurants de la Plateforme
Changements
climatiques

Conflits et
crises (RCA)

Eau
pastorale
accessible
mobilité

Foncier
pastoral
sécurisé et
pâturage

mobilité

Développement
pastoral

mobilité

mobilité
mobilité

Accès aux
services de
santé animale

Accès à des
marchés
porteurs

Accès aux
services sociaux
éducation et
santé

Proposition de dispositif organisationnel de la Plateforme Pastorale mai 2018
Comité Technique de suivi opérationnel
Présidence DDPPA, 1° vice présidence CONFIFET
IRED, DSV, DHP, ANDR, DPENIES, DOPESSP, DEnvt,
PNSPN (santé), CONFENET, CONORET, AEN, CNCPRT,
COPAFIB

Secrétariat
Exécutif
Permanent
MEPA + OP
assistant
bilingue

Assistance
technique

Assemblée Générale membres Plateforme Pastorale réunion annuelle ou semestrielles
Collège des Institutions techniques gouvernementales : DGDPPA, DGHA, DHP, DSSP, DOPFE, DGPRC,
IRED, DGMAE, Aménagement du territoire, Présidence (chargé dévpt rural), Primature (chargé dévept rural),
Assemblée Nationale (chargé dévpt rural), Agriculture et Environnement, Enseignement MEN/DPENIES,
Sécurité Publique, Finances et Budget, Economie et Plan, Santé DSPN PNSPNIZAD,

Collège des OP et société civile: CNCPRT, CONFIFET, CONORET, AEN, COPAFIB, SNCECBT, AFPAT
Collège des ONG et Projets: INADES, Concern, OXFAM, PROHYPA, PIRPT, ACTION-Bétail, TC2,
PREPAS, PADIAT, PAPAT, PADL-GRN, AMCC, PRAPS, PASTOR…
Collège des PTF: AFD, UE, DDC, BM, FAO, BAD, FIDA, PNUD, UNICEF, OMS…
Groupe de
travail
Eau pastorale
sécurisée
DHP + OP

Groupe de travail

Groupe de travail

Groupe de travail

Foncier Pastoral
Sécurisé

Adaptation au
Changement
climatique

Développement
services éducation milieu past.
DPENIES +
OP+MEH

DGDPPA + OP +
MAE

DGE + OP+MEH

Groupe de
travail
Santé
animale
DSV+OP
VetGov

Groupe de travail

Groupe de travail

Alerte et gestion
des crises
pastorales

Accès à la santé
humaine en
milieu nomade

OP + MEH + ONG

Prog SMN + OP

Les ressources de la Plateforme Pastorale
 Ses membres au sein d’une dizaine d’institutions publiques concernées par le
développement pastoral, les OP faîtières pastorales et agricoles, les PTF
mobilisés (mobilisés lors entretiens préparatoires et des ateliers bilans annuels,
lors des restitutions des études prospectives, informés régulièrement par les
bulletins de la Plateforme)
 Des groupes de travail (groupes référents) mobilisés pour porter, suivre et
accompagner la mise en œuvre des propositions validées au terme des études
prospectives. Ce sont des membres de la Plateforme qui exercent ces activités
de manière bénévole au titre de leur fonction dans leur institution (Ministère et
OP)
 Le secrétariat exécutif chargé de mettre en œuvre le plan de travail est composé
d’un SE MEPA et un SE OP
 Il est appuyé par une assistance technique actuellement financée par le
PASTOR: fonctionnement SE, un assistant technique national
 Des ressources financières limitées au regard des chantiers mais la PPT a
capacité à trouver des financements complémentaires pour la réalisation des
initiatives multi-acteurs, rencontres, plaidoyers, études prospectives, outils…
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
II - Etat d’avancement des activités du
premier semestre 2018

25/05/2018

Plan de travail 2018 de la PPT
15

Activités et sous-activités
Jan Fev.
1- Rencontres nationales et internationales

Calendrier de mise en œuvre
Mars.Av. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Rencontres nationales interprojets
du secteur pastoral
Rencontre des membres de la PPT
(AG)
Recontre du Comité Exécutif
Permanent
Participation de la PPT aux
rencontres internationales

2- Formation (renforcement des capacités)
Membres des OP au niveau national
et régional
Compréhension du Pastoralisme
au Sahel

3- Collecte de données du secteur Pastoral
Enquêtes ménages
Suivi de troupeaux

3- Opérationalisation de la SNDP
Diffusiion de la SNDP
Régionalisation de la SNDP
Expertise nationale et internationale

4- Amélioration du cadre juridique de gestion foncière
Accompagnement de l'élaboration de la
LOAH
Expertise nationale et internationale

25/05/2018
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Jan Fev. Mars.Av. Mai Juin
5- Amélioration l'accès aux services sociaux de base

Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Déc.

Définition des orientations stratégiques
pour l'éducation en milieu nomade
(Expertise)
Définition des orientations stratégiques
d'offre de services de santé animale et
humaine adaptées (Expertise)
Etude prospective : l'accessibilité à l'eau
potable;
Etude socioéconomique sur les stations
pastorales

6- Transfert des connaissances sur le
pastoralisme aux jeunes cadres
Conférences et débats dans les
Universités et Instituts sur les enjeux du
pastoralisme
Module sur le pastoralisme dans les
Universités (Tokra)

7- Mise en place d'un système de
financement et d'entretien des
ouvrages pastoraux
Discusion au niveau national

25/05/2018

RÉSULTATS OBTENUS AU COURANT DU PREMIER SEMESTRE 2018
Activités menées

Résultats obtenus

• Initier des rencontres entre
OPE Projets en vue d’améliorer
leur gouvernance

• Des axes de collaboration ont été définis au
cours d’une réunion de travail entre le
Responsable de composante II du PRAPS et ceux
des OPE;

• Contribuer à la formation sur
le pastoralisme; Sarh, Koumra,
Mongo, Fada

• Formation d’une trentaine d’Animateurs de
RAPS-Mandoul sur la Pastoralisme au Sahel;

• Contribuer à l’amélioration de • Instauration de dialogue franc entre les
la cohabitation pacifique entre
différentes OP (Agriculteurs/Eleveurs) au
les communautés pastorales
courant de la réunion organisée au Mandoul et
au Moyen Chari dans le cadre du RAPS• Régionaliser la Stratégie
Mandoul;
Nationale du Développement
du Pastoralisme;
• Meilleure compréhension des enjeux, défis et
opportunité offerte par le pastoralisme, au
courant de la rencontre avec les OP du Moyen

RÉSULTATS OBTENUS AU COURANT DU PREMIER SEMESTRE 2018
Activités menées

Résultats obtenus

Renforcement de capacités
. Accompagnement de la Loi d’Orientation
agro-sylvo-pastorale

• plaidoyer pour l’intégration des
préoccupations pastorales

• Ciblage des zones et actions à développer • Élaboration des tdr des experts et
identifier les pistes d’actions pilotes
•Conférences dans les universités :
Abéché,
•Organisation des travaux sur la
conception des expériences pilotes de
maintenance des ouvrages pastoraux –
•Diagnostic des OP dans le Moyen Chari et
le Mandoul:
Rechercher de financement:
Exécuter les activités programmées par la
PPT

• appréhension par les étudiants des
enjeux du pastoralisme
• mission en cours

• forces et faiblesses des OP
• Signature effective d’une
Convention de partenariat entre la
Plateforme pastorale et le PASTOR;
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
III - L’organisation des OP dans la
Plateforme Pastorale

25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

I - Le comité exécutif et ses mandats

II - Etat d’avancement activités premier semestre 2018
III - L’organisation des OP dans la Plateforme Pastorale
IV - Présentation de deux chantiers en cours
V – Mise en place, organisation des groupes de travail

VI – Améliorer la communication entre les membres

VII - Synthèse des recommandations au SE, agenda des
prochaines rencontres et clôture
25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
IV - Présentation de deux chantiers en
cours
1- Mise en place de cellules régionales de
maintenance des ouvrages d’hydraulique
pastorale
2- Régionalisation de la SNDP

25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

V – Mise en place et organisation des
groupes de travail thématiques
1- les différents groupes de travail
2- leur rôle
3- leur composition
25/05/2018

Les chantiers stratégiques de la plateforme
23

Recommandations du séminaire de mars 2011 et déclaration de N’djaména sont
déclinés en 7 grands chantiers stratégiques du plan d’action
1.

Eau pastorale sécurisée et mobilité: EP2 système de financement durable de
l’entretien des ouvrages, EP3 stratégie nationale d’aménagement pastoral

2.

Sécurisation du foncier agro-pastoral, de la mobilité et prévention des conflits:
adoption du projet de Code Pastoral et appui à sa mise en application et
intégration dans la SNDP et dans projets en préparation

3.

Gestion durable des ressources pastorales et adaptation aux changements
climatiques

4.

Promotion d’un système d’éducation adapté au milieu pastoral et nomade

5.

Promotion de services de santé humaine accessibles en milieu nomade

6.

Menaces de crise pastorale au Sud en lien avec le conflit centrafricain: gestion
de l’urgence, prévention des conflits, appuis aux éleveurs

Diffusion des connaissance et formation des ressources humaines dans25/05/2018
le
développement pastoral www.plateforme-pastorale-tchad.org
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Les groupes de travail
 Organisés sur ces thèmes précis pour construire des
échanges et des propositions visant à améliorer les
politiques sectorielles dans le sens des
recommandations de l’atelier de mars 2011
 Principe de gestion interinstitutionnelle des travaux:
interminitériel et inter OP
 Des sous-comités opérationnels et actifs qui
réunissent au moins trois types de membres:
 un représentant de la direction du ministère clef
(hydraulique, agriculture, environnement, éducation,
santé…
 un représentant d’une direction du ministère de
l’élevage
 un représentant des OP et OSC impliqués sur le thème
25/05/2018
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Les activités des groupes de
travail techniques
 Travaux préparatoires aux études
prospectives de conception des propositions
et expérimentations
 Elaboration des termes de références de
l’expertise à mobiliser

 Participation aux travaux de l’expertise
mobilisée
 Organisation des échanges avec les
membres de la plateforme et validation des
propositions
 Soutien et accompagnement de la mise en
œuvre des propositions
25/05/2018

Membres des OP dans les groupes de travail: ils
portent la/les visions du collège des OP
26
OProupes
Groupe de travail
Personnes désignées
Education en milieu pastoral

Abdeldjelil Brahim CONFENET &
Moussa Bichara CONORET

Entretien et financement des ouvrages
pastoraux

Youssouf Mahamat Hassan AJN,
Aissatou Oumarou AFPAT

Sécurisation du foncier pastoral

Moustapha Mahamat Nour
SNCECBT

Santé humaine et animale

Khadidja Guirsimi Youssouf AEN

Adaptation aux changements
climatiques

Aboulfathi Ousmane COPAFIB

Prévention et gestion des crises
pastorales

Mahamat Nour Mahamat Zene
CONFIFET & Ahmat Moussa Hassan
KAWTAL

Mise en œuvre de la Stratégie
Nationale de Développement Pastoral

Ahmat Djibrine Adoum COPAFIB &
Soumaine Albachar CNCPRT

N’Djamena le 24 mai 20

Groupe de travail 1: SNDP
27

 Travaux engagés : élaboration d’une SNDP au
niveau national au terme de trois rencontres
sous-régionales en 2013-2014 La SNDP constitue
un cadre stratégique interministériel permettant
de renforcer la cohérence des actions en lien
avec la sécurisation du pastoralisme
 Travaux programmés 2018-2019: appui à la
régionalisation de la SNDP

 Organisation du groupe de travail : thème
englobant directement porté par le secrétariat
exécutif de la Plateforme: SE/MEPA, SE/OP, DHP,
 Partenaires financiers: PASTOR, PRAPS, PREPAS
 Calendrier à court terme: appui en cours à la
régionalisation régions PASTOR Sud
25/05/2018
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Groupe de travail 2: sécurisation
du foncier agro-pastoral
 Travaux engagés : appui aux échanges sur le
projet de Code pastoral, dialogue sur la
nouvelle Loi d’Orientation Agro-Sylvo Pastorale
 Travaux programmés 2018-2019: veille sur les
politiques foncières et démarches
d’accompagnement des accords sociaux
fonciers agro-pastoraux
 Organisation du groupe de travail: thème
porté par: MPIEA, DOPESSP, OP, Observatoire
du foncier
 Partenariat financier: PASTOR…
 Calendrier à court terme: appui en nov 2018

25/05/2018
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Groupe de travail 3: accès à l’eau
pastorale sécurisée
 Travaux engagés : diagnostic des enjeux et
identification d’un dispositif pilote
 Travaux programmés 2018-2019:
expérimentation du mécanisme de
financement de l’entretien à travers la mise
en place de trois cellules régionales

 Organisation du groupe de travail: thème
porté par: DHP, SDOPESSP, OP
 Partenariat financiers identifiés: PRAPS,
PASTOR, PREPAS…

 Calendrier à court terme: travaux de
préparation en cours, mise en place au
Centre et à L’Est en août 2018

25/05/2018
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Groupe de travail 4: accès à
l’éducation en milieu pastoral
 Travaux engagés : diagnostic des enjeux et
analyse des expériences en 2010
 Travaux programmés 2018-2019:
expérimentation de pilotes d’amélioration de
l’accès à l’éducation en milieu pastoral
 Organisation du groupe de travail : thème
porté par: DPENIES, DPA, OP, ADRB, AEN,
COPAFIB
 Partenariat financiers identifiés: PREP, PASTOR…
 Calendrier à court terme: trois missions réalisées
par DPENIES et PASTOR en avril-mai 2018,
expertise prospective en juin 2018
25/05/2018
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Groupe de travail 5: accès à la
santé pour les pasteurs
 Travaux engagés : échanges avec le projet
santé nomade du ministère de la santé,
présentations colloque de N’Djaména et
recommandation spécifique
 Travaux programmés 2018-2019: capitaliser les
expériences à partager ETP PRAPS septembre
2018
 Organisation du groupe de travail : DSV, PNSPN,
CSSI, Projet One Health
 Partenariat financiers identifiés: PASTOR,
PRAPS…
 Calendrier à court terme: ETP3 sept. 2018,
préparation mission fin 2018

25/05/2018

32

Groupe de travail 7: élevage et
changement climatique
 Travaux engagés : PANA, étude pastoralisme et
changement climatique, réflexion COOP21,
étude préparation projet DESIRA
 Travaux programmés 2018-2019: relance du
groupe de travail, perspective DESIRA

 Organisation du groupe de travail: thème
porté par: Dirct° Envt?, OP, AMCC, DESIRA,
(ITRAD, IRED)
 Partenariat financiers identifiés: …
 Calendrier à court terme: réunion du groupe de
travail et programmation des travaux
25/05/2018
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Groupe de travail 6: prévention
gestion des crises pastorales
 Travaux engagés : mobilisation risques de crise
au retour de la RCA 2014, appui aux OP
situation Lac Tchad 2017, crise alimentaire
pastorale saison 2017
 Travaux programmés 2018-2019: évaluation de
la gestion de la crise pastorale 2017/18 et
propositions d’amélioration du dispositif

 Organisation du groupe de travail: thème
porté par: bureau des crises MEPA, PRAPSC4,
Cluster ONG, OP, SPI Elevage
 Partenariat financiers identifiés: PRAPS C4…
 Calendrier à court terme: réunion du groupe de
25/05/2018
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

VI – Comment améliorer la
communication entre les membres de la
Plateforme?
25/05/2018
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Comment améliorer l’information
et la communication?
Responsabilités du secrétariat exécutif

 Réunions des membres de la Plateforme : réunion
de bilan annuel générale des membres
 Réunion du comité technique tous les trimestres:
état d’avancement des groupes de travail?
 Transcription des documents en arabe
 Liste de diffusion actualisée et élargie

 Production et diffusion régulière des bulletins et
notes de synthèses
 Mise à jour du site de la Plateforme

25/05/2018
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Comment améliorer l’information
et la communication?
Apports d’information par les OP et les autres
membres
 Informations plus régulières sur les activités

 Transmission de comptes rendus, rapports et notes
pour enrichir le bulletin et le site
 Invitations à des évènements

 Mettre à jour la page de chaque OP sur le site
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Plateforme des Acteurs du
Développement Pastoral au Tchad
N’Djaména, 24 mai 2018

VII – Recommandations au SE,
agenda des prochaines rencontres
et clôture de la réunion de travail
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Nous vous remercions de votre
participation à cette journée de
travail de la plateforme
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