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Contexte 

• En mars 2011, un comité dénommé ́« Comité Chargé du 
Suivi des Recommandations du Colloque National sur 
Pastoralisme au Tchad (CCSRCNPT) » a été ́ créé pour 
faciliter la mise en œuvre des recommandations issues 
de ce colloque et intégrer plus largement les 
problématiques relatives au développement pastoral.  

 

• Le CCSRCNPT a été ́érigé ́ en Plate- forme des Acteurs 
du Développement Pastoral au Tchad.  

• La PPT est instituée par arrêté 
n°113/PR/PM/MEPA/SG/DGEPA/2017 
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II- Représentativité des OPE au sein de la PPT 

• Un représentant des OPE qui assure la vice présidence 
de la PPT; 

• Un point focal des OPE au sein du Secrétariat Exécutif; 

• Des représentants des OPE dans chaque groupe de 
réflexion; 
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II. Représentants des OP dans les groupes de 
travail 
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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 



 
II. Renforcement des capacités des OPE 

  

 

Les OPE participent régulièrement à l’élaboration des 
politiques et programmes de développement pastoral, à cet 
effet des appuis: 

 organisationnel,  

fonctionnel,  

au dialogue politique,  

conseil juridique et  

à la gestion des ouvrages pastoraux sont prévus dans le 
cadre du PRAPS, PASTOR, PREPAS….. ; 
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V. Difficultés 

 

 

 

• Difficultés de mobilisation des financements/appuis  
prévus pour le renforcement des capacités des OPE, 

• Difficile accès aux informations pendant la phase de mise 
en œuvre des projets,  

• Les acquis et compétences des OPE sont faiblement 
valorisés par les partenaires;  
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II. Recommandations 

  

 

• Faciliter le processus de renforcement des capacités des 
OPE, 

• Faciliter la participation des OPE dans la mise des projets 
à travers les ingénieries sociales (contractualisation, 
manifestations d’intérêts ….); 

• Mettre les moyens nécessaires à la disposition des OPE 
pour l’appui à leur auto-évaluation, l’élaboration et la 
mise en œuvre de plans de renforcement des capacités; 

• Faciliter la communication ( traduction des supports et 
autres documents);  

 

 

N’Djamena le 24 mai 2018 8 



Merci pour 
l’écoute  
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