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LES REALISATIONS DE LA PERIODE ECOULEE 

L’équipe d'appui technique à la plateforme des acteurs du pastoralisme au Tchad vous adresse ce 

quatrième bulletin d’information, correspondants aux évènements importants auxquels les acteurs de 

la plateforme ont pris part de juin, juillet et août 2013. Quelques informations annoncent ensuite  les 

prochains événements importants identifiés d’ici fin 2013. 

Quatre temps forts ont marqué les activités de la Plateforme après le colloque de fin mai dernier: 

l’élaboration des actes du colloque, le voyage du Président de la Plateforme à l’atelier du lancement 

de l'Observatoire des Terres de Parcours (OTP) à Asmara en Inde, la réalisation de l’étude perspective 

sur la pérennisation des ouvrages hydrauliques et l’organisation de l’atelier de lancement du 

programme de la gouvernance  vétérinaire (Vet-Gov) au Tchad. 

1- Elaboration des actes du colloque de N’Djaména 

Le colloque régional « l’élevage pastoral: une contribution durable au développement et à la sécurité 

des espaces saharo-sahéliens » a réuni 237 participants provenant de 17 pays des espaces saharo-

sahéliens. Au cours de ce colloque, il y a eu plus de 40 interventions abordant les aspects variés de la 

problématique du pastoralisme : enjeux de sécurité, gouvernance et sécurité, renforcement de la 

résilience des sociétés pastorales, amélioration de la viabilité économique et sociale de l’élevage 

pastoral. Dans la perspective de la publication des actes du colloque, un comité de lecture incluant 

les membres de la Plateforme a été mis sur pied pour la relecture des différents textes proposés par 

les intervenants au colloque. Les textes relus, corrigés et validés par le comité de lecture ont été 

organisés et mis en ligne sur un site Web créé pour le colloque qui rassemble aussi  la déclaration de 

N’Djaména, les discours d’ouverture et de clôture, les différentes interventions, etc. Nous vous 

invitons à consulter le site et à télécharger les textes à l’adresse suivante :  http://www.pasto-secu-

ndjamena.org/ Un document spécifique intitulé « actes du colloque de N’Djaména » de 160 pages a 

aussi été rédigé pour être édité en version papier, il est actuellement à l’édition au Secrétariat du 

Club du Sahel et des Etats d’Afrique de l’Ouest. Cet ouvrage qui sera envoyé aux participants et aux 

décideurs est co-signé par le Ministre du Développement Pastoral et des Productions Animales du 

Tchad, le Ministre de l’Elevage du Niger et le Président du Club du Sahel et des Etats d’Afrique de 

l’Ouest. Il sera aussi téléchageable sur le site. 

2- Voyage du Président de la Plateforme à Asmara en Inde 

Ce voyage s’inscrit dans le cadre de collaboration que la Plateforme entretien avec l'Observatoire des 

Terres de Parcours (OTP). Rappelons ici que l’OTP est un projet de la Coalition Internationale sur les 

Terres (ILC) dont l'objectif principal est de mobiliser un réseau d'organisations afin de construire 

ensemble un observatoire sur les acquisitions de terres de parcours et la protection de l’accès à la 

terre des pasteurs. Ce projet offre la possibilité d'utiliser une plateforme-web pour cartographier et 

suivre des processus importants dans les terres de parcours et l’accès ouvert aux données. 

L'information produite par l'OTP doit contribuer à rendre les décisions sur l'utilisation des terres plus 

éclairées et participatives ainsi qu’aider les pasteurs à protéger leur droits fonciers. Nous vous 

invitons à consulter en annexe1 le rapport de mission du Président de la Plateforme. 



3-Etude prospective sur la pérennisation des ouvrages hydrauliques 

Comme prévu dans l’agenda du bulletin d’information n°3,  la deuxième étude prospective portant 

sur la conception d’un dispositif de financement pérenne de l’entretien et du renouvellement des 

infrastructures d’hydraulique pastorale a effectivement démarré le 16 juin 2013. Les membres de la 

Plateforme se sont réunis à la Direction de l’Hydraulique Pastorale du Ministère de l’Hydraulique 

Rurale et Urbaine pour discuter les objectifs d’identification des mécanismes de financement 

pouvant garantir l’entretien et la pérennité des investissements pastoraux publics et amender les 

démarches proposées par les experts en charge de l’étude: un expert international et deux experts 

nationaux. Les travaux de terrain se sont déroulés du 27 juin au 08 juillet 2013. A l’issu de ces travaux 

de terrain, un rapport provisoire a été rédigé. Les membres de Plateforme se réuniront le 11 

septembre pour débattre de ce rapport et approfondir les recommandations de manière à définir les 

actions à mener par les acteurs concernés pour parvenir à terme à la mise en place d’un dispositif de 

financement pérenne de l’entretien des puits pastoraux publics.  

 

4- Atelier de lancement du programme de la gouvernance  vétérinaire (Vet-Gov) au Tchad 

La Gouvernance Vétérinaire (Vet-Gov) est un programme de l’Union Africaine (UA). Il est mis en place 

suite aux évaluations entreprises depuis 2006 par l’organisation mondiale pour la santé animale 

(OIE). Il vise à améliorer l’environnement institutionnel aux niveaux national et régional en vue de 

fournir des services de santé animale efficaces et efficients en Afrique à travers la facilitation du 

dialogue inter-institutionnel, l’apport d’une expertise permettant la formulation des politiques de 

développement de l’élevage, la veille et le suivi de ces politiques, la formation et le développement 

des capacités, etc. Afin de favoriser et accélérer l’exécution du programme, il a été proposé la mise 

en place d’une Plateforme pouvant aider à la formulation des politiques de développement de 

l’élevage dans chaque pays. Il s’agit d’amener les décideurs politiques à prendre conscience de la 

nécessité d’accorder à l’élevage la place qui lui revient dans le processus de développement de nos 

pays en vue de la réalisation des objectifs du millénaire et en l’occurrence la lutte contre la faim.  

L’atelier de lancement de ce programme a eu lieu du 20 au 22 août 2013 dans la salle de réunion de  

la CEBEVIRHA et a regroupé 65 participants (dont 50% sont membres de la Plateforme Pastorale). 
Lors de la conduite de l’atelier, les participants ont suivi des exposés sur des thèmes variés 

permettant la bonne compréhension du programme Vet-Gov. Il s’est agi par la suite de la 

formulation des recommandations qui sont adressées à l’endroit des principales parties prenantes du 

Programme Vet– Gov (gouvernements tchadien, CEEAC, CEBEVIRHA, UA-BIRA, FAO) en vue de leur 

mise en œuvre pour un meilleur développement du secteur de l’élevage au Tchad. Les 

recommandations à l’endroit du  Gouvernement tchadien se résument aux points suivants :  

• Réadapter la Plateforme des Acteurs du Développement Pastoral au Tchad en une 

plateforme formée d’acteurs pluridisciplinaires permettant le développement de toutes les 

ressources animales au Tchad en prenant en compte tous les systèmes d’élevage. Cette 

plateforme servira à la revue et à la formulation des politiques de développement de 

l’Elevage au Tchad et facilitera la mise en œuvre des activités y relatives.  

• Cette plateforme doit être constituée par les membres de la Plateforme des Acteurs du 

Développement Pastoral auxquels seront adjoints un certain nombre d’autres acteurs 

pluridisciplinaires issus de l’appareil gouvernemental, du corps législatif et des organes 

consulaires qui seront identifiés et désignés en respectant pour chacun d’entre eux, un profil 

bien déterminé ; 

• Le Ministre du Développement Pastoral et des Productions Animales doit animer une cellule 

de réflexion permettant de déterminer le Point d‘ancrage de la nouvelle plateforme. La 



nouvelle plateforme doit s’approprier la déclaration de N’Djamena sur la contribution de 

l’élevage pastoral à la sécurité et au développement des espaces saharo-sahéliens et 

continuer à la mise en œuvre des recommandations y relatives. 

• Le Gouvernement doit inscrire une ligne budgétaire pour supporter les activités du PDDAA 

en général et du Programme de Renforcement de la Gouvernance Vétérinaire en particulier 

et notamment celles de la plateforme d’appui à la revue et à la formulation des politiques de 

développement de l’élevage. En effet, il est important que la plateforme soit dotée d’un 

siège au sein duquel se trouvera le bureau du Point Focal National du Programme de 

Renforcement de la Gouvernance Vétérinaire au Tchad. Ce bureau doit être équipé de toute 

la logistique nécessaire en termes d’équipement en matériel informatique, en connexion 

internet pour assurer son fonctionnement et la mise en œuvre des activités de la plateforme.  

5- Diffusion du rapport final de l’étude prospective élevage et changement climatique au Tchad 

Le rapport final intégrant les éléments de débats et propositions formulés lors de l’atelier de début 

mai a été reçu par la plateforme, il sera diffusé en version électronique au réseau de la plateforme. 

Quelques exemplaires papiers sont disponibles à notre niveau. 

 

L’AGENDA DES MOIS A VENIR  

L’agenda en préparation pour le dernier trimestre 2013 offre également plusieurs opportunités 

importantes d’échanges et de débats sur les politiques publiques de développement pastoral au 

Tchad. 

L’atelier de l’étude prospective sur la conception d’un dispositif de financement pérenne de 

l’entretien et du renouvellement des infrastructures d’hydraulique pastorale. Cette étude sera 

finalisée à la suite de l’atelier du 11 septembre 2013 qui permettra aux membres de la plateforme de 

débattre et d’approfondir les propositions de l’équipe de consultants. Vu l’importance du thème à 

débattre, nous invitons tous les membres de la Plateforme à prendre part à cet atelier et à y apporter 

leurs contributions. Les membres de la plateforme qui n’auraient pas reçu le rapport provisoire ou 

qui n’ont pas pu télécharger le document sont priés de s’adresser à l’Expert National. 

FENAT 2013. La Fête Nationale de la Transhumance à l’image de celle organisée en 2012 est prévue 

pour ce dernier trimestre 2013. La Plateforme est invitée et y prendre activement part. C’est une 

occasion de valoriser les résultats de nos études prospectives pour susciter un grand débat autour de 

la problématique pastorale. En dehors des exposés débats qui seront organisés, la Plateforme 

pourrait organiser d’autres activités de concert avec le MDPPA, les autres Ministères concernés et les 

organisations d’éleveurs notamment : les foires pour présenter les différents produits d’élevage, des 

courses hippiques, etc. Nous invitons donc, les membres de Plateforme à réfléchir et proposer 

d’autres activités. 

Octobre 2013- Conférence ID4D à Paris. Cette conférence fait suite au colloque régional sur Elevage 

Pastoral: une contribution durable au développement et à la sécurité des espaces saharo-sahéliens. 

C’est une rencontre courte (environ 2 heures) à l’AFD Paris, mais qui touche un public important  

(qualitativement). Le Ministre du DPPA est invité par AFD Agence N’Djaména à y prendre part. Dans 

la logique du colloque, nous souhaitons qu’un ou deux membres de la Plateforme Pastorale fasse 

partie de la délégation ministérielle.  

Octobre 2013, en écho de la Déclaration de N’Djaména, la Banque Mondiale organisera un forum 

de haut niveau intitulé : Surmonter les obstacles en renforçant la résilience : les systèmes pastoraux 

et l’irrigation au Sahel. Nouakchott et Dakar - 29 octobre 2013 (Nouakchott) et 31 octobre 2013 



(Dakar)  La note de présentation est jointe et il intéressant de noter qu’à Nouakchott (Mauritanie), le 

forum de haut niveau sur le pastoralisme travaillera sur la base de la Déclaration de N’Djamena 

publiée lors du Symposium ministériel régional sur l’élevage pastoral tenu en mai dernier au Tchad, 

qui souligne la contribution du pastoralisme à la sécurité et au développement au Sahel. (voir le texte 

de la Déclaration de N’Djaména en annexe 3 de l’annonce diffusée par la Banque Mondiale). 

Formation de formateurs tchadiens sur le pastoralisme. Les contacts se sont poursuivis pour 

rechercher le financement de la formation de formateurs tchadiens dans la conduite du module 

pastoralisme. Nous relançons par cette occasion l’appel aux bonnes volontés pour réunir les 

financements complémentaires nécessaires à l’organisation de cette formation. Merci à chacun de 

mobiliser ses partenaires pour pouvoir boucler le budget de formation des formateurs tchadiens et 

nous en faire part.  

Les réflexions sur l’ancrage institutionnel de la plateforme vont se poursuivre. Comme débattu lors 

de l’atelier de programmation de décembre 2012 et ensuite lors de l’atelier de lancement Vet-Gov, 

cette question devra faire l’objet d’une discussion spécifique lors d’une réunion que nous 

organiserons prochainement. Chacun est néanmoins invité à réfléchir et envoyer des contributions à 

la réflexion sur les hypothèses de statut qui permettraient à la plateforme d’être reconnue au plan 

institutionnel et d’acquérir une plus grande viabilité institutionnelle et financière. 

Animer le transfert des savoirs et des connaissances sur le pastoralisme tchadien. En ce sens, nous 

comptons organiser de conférences débats sur le pastoralisme (dans le sillage de l’expérience de la 

première conférence que nous avons organisée à l’Université de Toukra lors du colloque) à L’IUSTA 

d’Abéché et L’Université de Sarh sur les thèmes suivants : Pastoralisme et protection de 

l’environnement, Pastoralisme et changement climatique et pastoralisme et gestion des ressources 

naturelles. L’objectif est de décupler une vision commune du pastoralisme chez les futurs cadres du 

secteur (vétérinaires, zootechniciens, hydrogéologues, hydrauliciens, techniciens, géographes, 

agronomes, sociologues, juristes, etc.) 

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 au Tchad c’est : 

Les organisations professionnelles : Confédération Nationale des Eleveurs du Tchad 

(regroupant 18 fédérations régionales), Association pour la Promotion d’un 

Développement Agro-sylvo-pastoral Intégré au Tchad, Association de Médiation entre 

Cultivateurs et Eleveurs au Tchad, Association des Chefs Traditionnels du Tchad ; … 

Les Ministères techniques : Ministère du Développement Pastoral et des Productions 

Animales, Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine, Ministère des Finances et du 

Budget, Ministère de l’Aménagement du territoire, de la Décentralisation et des 

Libertés locales, Ministère de l’agriculture et de l’Irrigation, Ministère de 

l’Environnement et des Ressources Halieutiques, de la Santé Publique, Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité Publique , Ministère des Enseignements et de la Formation 

Professionnelle Secondaires, Ministère de la Santé Publique… ; 

Les Partenaires techniques et financiers : AFD, UE, FIDA, FAO, BAD, DDC,…  

 


