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PLATEFORME DES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT PASTORAL DU TCHAD 

Bulletin d’informations n° 9 : Janvier-avril 2015 

 

LES REALISATIONS DE LA PERIODE ECOULEE 

L’équipe d'appui technique à la Plateforme du Pastoralisme au Tchad vous 
adresse ce neuvième bulletin d’information, correspondant aux activités et 
évènements importants auxquels les acteurs de la plateforme ont pris part 
depuis janvier à avril 2015. Quelques informations annoncent ensuite les 
prochains événements importants identifiés les mois avenirs. 

 

Cinq temps forts ont marqué les activités de la Plateforme durant cette période: (i) la 
finalisation du processus de la formation des formateurs engagée depuis plus de deux ans, 
(ii) l’organisation de l’atelier régional (zone saharienne) sur la stratégie du développement 
pastoral, (iii) des exposés à l’université de Toukra sur le foncier pastoral, (iv) quelques 
échanges avec les projets en cours d’exécution ou en phase de préparation (PREPAS, PRAPS 
et PASTOR) pour envisager un éventuel collaboration avec la Plateforme, (v) des 
informations de rencontres régionales auxquelles des membres de la plateforme ont pu 
assister au cours de ce premier semestre 2015 (réserve régionale d’aliment du bétail, 
programme d’investissement dans les pays côtiers, rencontre RBM-partenaires, appel à 
proposition fonds Békou en RCA).  

La formation des formateurs sur le pastoralisme au sahel 

La formation s’est déroulée du 20 au 31 janvier 2015 à Dandi, à 100 km de N’Djaména sur 
financement DDC (Coopération-Suisse). En effet, cette formation fait  suite aux deux autres 
sessions organisées respectivement le 23 juin au 03 juillet 2010 à Bakara (18 km de 
N’Djaména) sur financement AFD et du 17 au 27 Février 2014 à Dandi sur financement 
FIDA/PROHPA. La formation a concerné les agents des Ministères de l’Elevage et de 
l’Hydraulique, des Organisations de la  Société Civile. Elle était destinée, cette fois à un 
groupe de neuf (09) formateurs ayant déjà suivi la deuxième formation  sur le contenu du 
module Pastoralisme au Sahel (système pastoral et enjeux du pastoralisme) qui constituait le 
premier palier du processus de formation de formateurs. 
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Photo de famille des participants à la formation & éleveurs retenus pour les phases pratiques 

Pour réaliser cette formation, la Plateforme Pastorale du Tchad a mobilisé deux Experts. Il 
s’agit notamment de : 

 Alioune Ibrahima KEBE, responsable de formation d’ARED (Sénégal) qui a une 
expérience de  plus de 23 ans en andragogie, de 10 ans sur ce module Pastoralisme 
au Sahel.  

 Le second Expert répond au nom de Constant Ngaroussa Hamat (consultant national) 
responsable de suivi-évaluation dans le Programme d’Appui au Développement Local 
et à la Gestion des Ressources Naturelles qui a une dizaine d’années d’expérience sur 
le pastoralisme.  

Dans le but de renforcer les compétences des futurs formateurs sur le pastoralisme au Sahel, 
une session de démonstration en milieu réel a été organisée à Mani Kossam, village situé 
dans la sous-préfecture de Mani, à 07 km de Dandi. Les éleveurs retenus étaient au nombre 
de 23, dont 05 femmes, répartis en deux groupes, dont un de 11 et un de 12. La configuration 
du groupe cible a pris en compte les différentes sensibilités du village : les jeunes, les adultes, 
les femmes et les notables. La majorité des participants sont des agropasteurs qui n’ont jamais 
reçu une formation sur le pastoralisme.  
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Aperçu d’une salle : avant le début des séances pratiques 

Les Experts se relayent pour permettre à chacun d’eux de pouvoir suivre et apprécier chaque 
animateur-formateur à la fin.  

Cette organisation a permis aux Experts d’observer scrupuleusement les futurs formateurs 
en action, de noter les aspects positifs et les aspects négatifs de leurs prestations, 
d’intervenir quand l’opportunité se présente pour clarifier certaines choses ou pour faire la 
synthèse d’une présentation. 

 

Phases pratiques : nos futurs formateurs à l’épreuve 

Le niveau des animateurs-formateurs a été apprécié par les deux Experts sur la base de la 
grille d’observation d’une séance conçue à cet effet. D’une manière générale, la situation a 
beaucoup amélioré par rapport à l’année dernière. La maîtrise du contenu reste encore à 
s’installer pour certains. A présent, conformément à cette évaluation, la Plateforme  peu 
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compter valablement sur un noyau de sept (07) animateurs qui savent animer le module 
dans la complémentarité. 

Ce module est adapté pour une formation de base, une véritable entrée en matière des 
équipes des projets et ONG qui seront appelées à mettre en œuvre les différents projets en 
préparation et qui interviendront dans plusieurs régions du pays (PREPAS,  PASTOR, PRAPS…) 
ou des projets qui sont en cours d’exécution notamment PREPAS et Tchad central (Projet 
ANTEA). Des contacts sont en train d’être pris avec ces différents projets en vue d’élaborer 
un document de feuille de route spécifique afin d’intégrer au programme de travail de la 
Plateforme Pastorale pour l’année 2015 (Cf. partie 4). Cette feuille de route permettra 
également de mieux valoriser et de multiplier le module au sein des institutions des 
formateurs (OP, ministères et ONG) et de manière plus large auprès des acteurs du 
développement pastoral. 

2- Stratégie Nationale du Développement pastoral au Tchad 

Cette étude prospective prévue par la Plateforme Pastorale avait pour objectif de construire 
avec les acteurs concernés les éléments d’une stratégie nationale de développement 
pastoral. Sur le plan pratique, elle a été répartie en trois  phases. 

 Phase 1 : Tenue d’entretiens et capitalisation des expériences englobant l’ensemble 
des dimensions du pastoralisme ;  

 Phase 2 : organisation des ateliers régionaux par grandes zones bioclimatiques 
(Soudanienne, sahélienne et saharienne) permettant de construire les éléments 
consensuels d’un « État des lieux » afin d’ébaucher les axes stratégiques du 
développement pastoral ;  

 Phase 3 : Finalisation de l’étude intégrant les éléments complémentaires stratégiques 
à un « État des lieux » validé au niveau national durant un atelier réunissant les 
ministères impliqués, les bailleurs de fonds, les organisations professionnelles et les 
ONG ou projets/programmes.  

Faute de moyens financiers suffisants, les consultants engagés pour réaliser l’étude ont 
réalisé la phase1 et en partie la phase2 du 17 mars au 10 avril 2014. L’atelier de la zone 
saharienne n’a pu se tenir en 2014. Le rapport des travaux des ateliers régionaux de Moundou 
et Abéché se trouve sur le site de la Plateforme : www.plateforme-pastorale-tchad.org 

En vue d’intégrer les problématiques sahariennes dans le document de diagnostic, la 
Plateforme a pu mobiliser les moyens complémentaires pour organiser cet atelier 
complémentaire «zones sahariennes»  à Fada du 9 au 10 mars 2015 sur cofinancements du 
projet PREPAS/DDC et du projet Tchad Central/AFD. Le Tchad Central prenait en charge les 
frais relatifs aux expertises (Consultant international et deux experts nationaux) et le reste 
des dépenses (déplacements, frais de séjour des participants, etc.) sont en charge  du 
PREPAS. 

Malheureusement, le véhicule Toyota 105 immatriculé 18 C 37 34 B, loué par la Plateforme 
Pastorale du Tchad dans le cadre de cette mission a connu un accident sur la route entre 
Arada et Kalaït (à 25 km d’Arada) le 08 mars 2015. Un collègue, en la personne  du Directeur 
Adjoint de la DOPEF a trouvé la mort lors de son évacuation à l’Hôpital Régional de Biltine et 
trois autres collègues s’en sont sortis avec des blessures légères.   

http://www.plateforme-pastorale-tchad.org/
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Images du véhicule accidenté 

Suite à ce grave accident, la tenue de l’atelier de Fada a été annulée. Il est donc proposé 

d’organiser une séance de travail sur la problématique des zones sahariennes du Tchad, la 
veille de l’atelier national, quand son financement sera disponible1. 

3- Module sur le foncier pastoral en Master II à l’université de Toukra 

L’un des objectifs de Plateforme est le transfert des savoirs et des connaissances sur le 
pastoralisme envers les directions techniques des Ministères concernés afin de parler le 
même langage (concepts et paradigmes communs) mais aussi  des instituts de formation 
centraux et régionaux (IUST), les écoles techniques (ENATE, et.) et l’Université afin de 
décupler cette vision commune du pastoralisme chez les futurs cadres du secteur 
(vétérinaires, zootechniciens, hydro techniciens, géographes, agronomes, sociologues, 
juristes, principalement). C’est dans ce cadre qu’une première  conférence débat a été 
organisée par la Plateforme en 2013 en marge du colloque sur le pastoralisme et sécurité. 
Cette fois ci, sur la demande de la Plateforme, le Département de Géographie vient de 
confier à la Plateforme un module sur le foncier pastoral en Master II option 
« Développement Rural ». 

Notre choix sur le foncier pastoral n’est pas le fait du hasard. Ce choix est motivé par le fait 
que la notion de foncier pastoral a souvent été mal traitée par les législateurs, parce que 
d’une part le pastoralisme a longtemps été « dévalorisé », souvent considéré comme 
archaïque, et d’autre part ses spécificités en terme de gestion des ressources n’étaient le 
plus souvent ni connues ni reconnues. Pourtant, les droits des pasteurs sur les espaces ont 
tout de même continué à s’exercer, avec certes moins de sécurité, jusqu’à aujourd’hui. 
Malgré un renouveau d’intérêt pour ce sujet durant ces dernières années, ce concept 
« foncier pastoral » a suscité et suscite encore beaucoup de débats et de passion. L’exemple 
du code pastoral tchadien en est un exemple illustrant. Nous voulons à travers ces cours 
informer les futurs cadres du pays que si  le statut du foncier déterminerait celui des autres 
ressources renouvelables que recèle la nature, le foncier pastoral aurait tout son sens, du 
fait que chaque société pastorale a mis en place ses propres règles pour organiser et utiliser 
la nature.  

                                                           
1
 La Plateforme recherche de financement pour la réalisation de la phase 3, des contacts sont en cours avec le 

Réseau Billital Maroobé qui pourrait prendre en charge une partie des coûts 
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4- Echanges avec les projets : PREPAS, PRAPS, PASTOR 

La Plateforme Pastorale du Tchad a accueilli respectivement le 30 avril 2015 ISSA Ouadjonne 
du projet PREPAS, le 12 mai 2015 Raymond AUDETTE (Expert du CILSS dans le cadre du 
projet PRAPS) et BOUBAKARI Hamadou (Expert National dans le cadre du projet PRAPS), le 
13 mai 2015 MOUDARI Abdramane du projet PREPAS, et enfin du 14 mai 2015 Pierre-Luc 
SUTTER, chargé du programme à l’AFD en fin de mission et Anne-Sixtine VIALLE GUERIN qui 
lui succède à ce poste. 

Les deux cadres du projet PREPAS sont venus solliciter l’expertise des membres de la 
Plateforme. Pour le premier, il s’agit de la formation des éleveurs, renforcement des 
capacités des OP pour la gestion des pharmacies vétérinaires et les banques de céréales. 
Pour le second, il sollicite auprès de la Plateforme l’élaboration des modules sur les 
thématiques suivantes : suivi de la construction des puits pastoraux par les bénéficiaires, 
l’entretien et la gestion des ouvrages hydrauliques (puits et mares) la gestion des conflits 
autours des ouvrages hydrauliques (puits, mares, couloirs balisés, etc.). 

Ces thématiques correspondent bien aux compétences des formateurs qui viennent de 
terminer leur formation. En plus, la Plateforme a pu acquérir deux jeux d’images et des 
photos auprès de l’ARED susceptibles d’organiser deux formations simultanément. 

Les Experts du PRAPS quant à eux sont venus examiner la possibilité d’une future 
collaboration avec la Plateforme mais demander aussi la contribution de celle-ci dans la 
déclinaison des composantes en activités réalisables sur le terrain. Les discussions se sont 
plus focalisées sur les composantes 2 et 4 portant respectivement sur l’amélioration de la 
gestion des ressources naturelles et l’amélioration de la gestion des crises pastorales. Les 
deux Experts ont apprécié à sa juste valeur les activités réalisées par la Plateforme 
notamment le processus d’élaboration d’une stratégie nationale du développement pastoral 
et l’étude qu’elle a réalisé au sud du Tchad dans le cadre la crise centrafricaine qui propose 
des stratégies de gestion des crises pastorales à court, moyen et long termes.  Les résultats de 
ces deux travaux constitueront dans l’avenir le socle pour les activités du projet PRAPS. Les Experts 
ont manifesté le désir d’appuyer financièrement la Plateforme dans la finalisation de la SNDP. 

Et enfin, l’équipe de l’AFD surtout Anne-Sixtine VIALLE GUERIN successeur de Pierre-Luc 
SUTTER, est venue s’enquérir de l’organisation de Plateforme. L’équipe a bien apprécié le 
rôle que joue la Plateforme dans le secteur du pastoralisme en dépit  de son statut juridique 
et son ancrage institutionnel qui reste encore ambigu. L’équipe a réaffirmé la possibilité de 
l’appui du projet PASTOR à la Plateforme au moment venu. Par ailleurs, elle a informé  la 
Plateforme d’une éventuelle visite du Directeur de l’AFD au Tchad. Cette visite prévue vers la 
première semaine de juin 2015 a été reportée pour décembre 2015. Au cours de son séjour, 
il est prévu une rencontre avec la Plateforme pour une séance de travail d’environ 30mm. A 
cette occasion, il est demandé à la Plateforme de faire au moment venu une présentation 
succincte sur sa genèse et les activités qu’elle a réalisée. 

Ces séries d’échanges visent à faciliter la mise en œuvre de chantiers structurants, en 
cherchant le soutien et les synergies entre les principaux partenaires de la plateforme. 
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5- Informations - rencontres sous-régionales importantes de la période : Lomé, 

Ouagadougou, Niamey 

Certains membres de la Plateforme pastorale ont pu participer à des rencontres importantes 
dans la sous-région en lien avec la problématique du développement pastoral. 

Restitution de la formulation d’un programme d’investissement dans le domaine de 
l’élevage dans les pays côtiers (PRIDEC). Cette étude débutée lors d’une conférence des 
Ministres en janvier dernier est mobilisée par la CEDEAO, le Réseau Billital Maroobé et Inter-
Réseaux développement. Elle vise à élaborer des propositions pour un programme axé sur 
une meilleure association agriculture et une gestion apaisée de la transhumance dans les 
pays côtiers.  Les propositions de l’équipe d’experts mobilisés par l’Iram ont été présentées à 
Ouaga les 8 et 9 avril 2015. Les commanditaires ont demandé d’étendre l’espace concerné 
par les pays côtiers à la Côte d’Ivoire, au Ghana, au Togo, au Bénin et au Nigeria, avec leur 
articulation aux pays sahéliens (Mali, Burkina Faso, et Niger). Le PRIDEC constituerait en 
quelque sorte un PRAPS côtier. Les travaux complémentaires sont en cours au Ghana et en 
Côte d’Ivoire et le rapport de l’étude devrait être finalisé pour fin mai. (Voir le programme la 
déclaration des ministres à Lomé et le programme de travail à Ouagadougou en avril sur le 
site de la Plateforme Pastorale). 

Restitution de la formulation d’un programme pilote de Réserve Régionale d’Aliment du 
Bétail en Afrique de l’Ouest. Les 18 et 19 mai 2015, s’est tenue à Niamey, la réunion de la 
Task Force de la CEDEAO sur le Stockage de Sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest 
organisée conjointement par la CEDEAO et le Réseau Billital MAROOBE. La réunion a été 
placée sous la présidence de l’UEMOA au nom des institutions sous-régionales tandis que la 
facilitation a été assurée par Dr Yamar Mbodj, Directeur Exécutif du Hub Rural. L’Atelier a 
regroupé une quarantaine de participants notamment, les responsables des organisations 
pastorales nationales (AREN Niger, GNAP Mauritanie, ANOPER Bénin, ADENA Sénégal, 
CNC/APESS Niger, CRUS Burkina, TASSAGHT Mali, RECOPA Burkina Faso, ROPEN Niger, 
BLIMPAN Nigeria, CONORET du Tchad, PAEP-Togo,) et régionales (Réseau Billital Maroobé, 
Collectif Régional de Femmes du RBM, APESS, ROPPA), les représentants des ministères en 
charge de l’élevage (DDP/MEL (Niger), DIREL/MEPA (Sénégal), Ministère de l’Elevage 
(Mauritanie), les représentants des organisations et experts d’institutions de coopération 
sous-régionales, régionales ou internationales (ARAA, UEMOA, CSAO, FAO, DDC, Inter-
Réseaux Développement, Oxfam au Niger, ACF CARE). Au terme de l’atelier une feuille de 
route a été élaboré par la task force afin de pouvoir parvenir à une présentation de la 
proposition à la CEDEAO en août prochain (voir le programme de l’atelier sur le site de la 
Plateforme Pastorale). 

Troisième rencontre entre le Réseau Billital Maroobé et ses partenaires techniques et 
financiers 20 - 22 mai 2015, Niamey. Pour assumer de façon efficace sa mission, le RBM a 
aménagé plusieurs espaces d'échanges dont l'un des plus importants s'appuie sur la tenue 
de concertations régulières avec les partenaires techniques et financiers qui s'intéressent à 
la promotion de l'élevage et du pastoralisme. La troisième édition de cette rencontre 
constituera un espace de partage du bilan des activités menées dans le courant de l'année 
2014 (rapport de performance) et du plan opérationnel 2015. Les participants à la rencontre 
dont la CONORET du Tchad et l’Iram se sont penchés sur les initiatives majeures qui sont 
présentement portées par le RBM, à savoir : (i) la recherche-action sur la contribution 
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économique de la transhumance ; (ii) l’Observatoire des terres de parcours et de l’intégrité 
des couloirs de transhumance et commerciaux pour la mobilité du bétail en Afrique 
sahélienne de l’Ouest et du Centre OPTIM-AOC ; et (iii) le plan stratégique (2015-2020). (Voir 
les termes de références sur le site de la Plateforme Pastorale). 

Appel à proposition dans le cadre du Programme d’appui à la production alimentaire pour 
la résilience et la cohésion sociale des communautés affectées par les crises récurrentes en 
République centrafricaine. Le fonds multi-bailleurs de l’Union européenne pour la 
République centrafricaine "Bêkou" lance un appel à manifestation d'intérêt à l’intention des 
acteurs actifs sur les questions de pastoralisme et de transhumance pour l’octroi direct de 
subventions en RCA. Cette initiative veut se focaliser sur l’accompagnement des activités 
pastorales et vise à redonner la possibilité aux éleveurs semi-nomades de pratiquer leur 
activité de manière sécurisée et de contribuer ainsi à l’approvisionnement en viande du 
pays. L'objectif de ce programme est de réorganiser les réseaux de transhumance qui ont 
été déstructurés en raison de la crise et de rétablir le dialogue entre pasteurs et éleveurs 
lorsque celui-ci a été mis à mal par les conséquences de la crise et par les déprédations qui 
s'en sont suivies. Des contacts sont en cours entre la Plateforme Pastorale, la CONORET et la 
FNEC et différentes ONG en RCA en vue de préparer une proposition qui intègre la 
dimension transfrontalière de la transhumance. (Voir appel à proposition sur le site de la 
plateforme). 

L’AGENDA DES MOIS A VENIR  

Etude sur la stratégie de développement au Tchad. Nous relançons par cette occasion 
l’appel aux bonnes volontés pour réunir les financements complémentaires nécessaires à la 
finalisation de l’atelier National. Une fois validé de manière large et concertée, ce document 
pourrait constituer en partie un cadre de planification et de gestion en attendant la 
promulgation du code pastoral et surtout un instrument très opérationnel pour les acteurs 
du développement pastoral. A cet effet, la Plateforme Pastorale sollicite l’appui financier des 
pouvoirs publics et des partenaires (PTF) pour finaliser cet atelier national de validation qui 
pourrait marquer la fin de ce processus engagé depuis 2014. Le Réseau Billital Maroobé 
propose de financer une partie du budget de l’atelier dans le cadre des rencontres 
régionales qu’il peut soutenir. Il faudrait donc trouver un co-financement complémentaire. 

Merci de nous communiquer tout évènement important ou propositions qui s'inscrivent dans 
notre mission commune d'échanges et d'amélioration des politiques publiques en faveur du 
développement pastoral. 

 

 

La Plateforme Pastorale du Tchad c’est  les organisations professionnelles, les 
Ministères techniques et les Partenaires techniques et financiers. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site de la Plateforme Pastorale 

www.plateforme-pastorale-tchad.org 

http://www.plateforme-pastorale-tchad.org/

