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Meilleurs vœux et bonne année pastorale 2013
L’équipe d'appui à la plateforme des acteurs du pastoralisme au Tchad vous adresse ses meilleurs
vœux pastoraux pour cette nouvelle année 2013.
Cette nouvelle année se présente particulièrement riche en évènements et réalisations qui
nécessiteront la mobilisation de chacun de nous pour que le développement pastoral s'inscrive dans
les politiques et les actions au Tchad et dans le Sahel en général. Aussi nous profitons de ce message
de vœux pour vous informer des rendez-vous importants qui se préparent et pour lesquels
l'implication de chacun est vivement attendue.
Programme de travail de l'appui à la plateforme pour l'année 2013. Vous trouverez ci-attaché le
programme de travail que nous avons présenté, débattu et amendé lors de notre dernière réunion
du 6 décembre 2012.
Etude prospective adaptation du pastoralisme au changement climatique et financements
innovants. Cette première étude prospective est en préparation et devrait avoir lieu en février et
mars 2013. Elle mobilisera deux experts nationaux (environnementaliste et pastoraliste) coordonnés
par un expert de l'Iram. Une réunion de cadrage de cette étude sera organisée début février et son
analyse donnera lieu à un atelier de restitution au mois de mars.
Evaluation rétrospective des expériences d'hydraulique pastorale au Tchad. Sous la conduite d'une
équipe coordonnée par l'IIED cette évaluation est financée par l'AFD. Elle travaillera au Tchad du 17
février au 12 mars 2013. Sa préparation et le suivi de sa mise en œuvre mobilisera les acteurs de la
plateforme au cours de cette période. Les termes de référence de cette évaluation sont résumés en
attaché.

Un atelier de lancement du projet Vet-Gov sera organisé entre fin mars et début avril 2013. Ce
projet a pour objectif de mettre en conformité les Services Vétérinaires aux normes de qualité
définies par l’OIE.
Préparation du colloque régional contribution du pastoralisme à la sécurité au Sahel. Ce sera un
très gros chantier pour le premier semestre 2013, le programme prévoyant la tenue de ce colloque
au cours de la semaine du 13 au 17 mai 2013. Un comité de travail a été constitué et a organisé
plusieurs réunions pour arrêter le programme du colloque, la liste des intervenants et l'organisation
logistique de cet évènement de grande ampleur à l'initiative de l'AFD et du Club du Sahel et dans la
mise en œuvre duquel le gouvernement tchadien s'est largement engagé.
Réouverture du site PastoTchad. Les travaux de réhabilitation du site sont en cours depuis début
janvier. L'hébergeur avait supprimé le site en question il y a plus d'un an en l'absence de paiement
des frais correspondant. Nous travaillons avec un prestataire spécialisé pour relancer le site en
actualisant ses principales pages d'accueil qui devraient de nouveau être accessibles et actualisées en
février. Cette étape sera suivi de la formation d'un nouveau web master qui assurera les mises à jour
des informations disponibles sur le site, en lien avec le site du Ministère de l'Hydraulique Rurale et
Urbaine.
Formation de formateurs tchadiens sur le pastoralisme. Comme discuté lors de l'atelier du 4
novembre dernier nous avons engagé des contacts pour rechercher le financement de la formation
de formateurs tchadien dans la conduite du module pastoralisme dont une première session a été
organisée en 2010 avec l'ONG ARED. Nos premières démarches ont abouti à l'engagement du FIDA à
travers le PROHYPA de financer une grande partie du budget nécessaire à l'organisation de ce
module de formation au Tchad. Nous sommes donc à la recherche de contributions complémentaires
pour boucler le financement nécessaire et programmer son exécution en 2013.
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.
Meilleurs vœux de l'équipe d'appui à la plateforme pastorale
Pabamé SOUGNABE et Bernard BONNET

