
 
Danse des filles d’éleveurs nomades à la foire organisée par la PPT en marge 
du colloque international sur le pastoralisme  en 2013 (Ferrick de Toukra) 

 

A- LA VIE DE LA PLATEFORME PASTORALE DU TCHAD 
  

A.1- Atelier bilan et de programmation de la PPT en décembre 2017 
La Plateforme Pastorale du Tchad a organisé son premier atelier bilan le 23 
novembre 2017, après sa restructuration survenue le 05 octobre 2017. L’atelier a 
regroupé différentes catégories socioprofessionnelles notamment les Agents de 
services étatiques, les Représentants des Organisations professionnelles des 
Eleveurs et des Agriculteurs, la Société Civile et les Représentants des Partenaires 
Techniques et Financiers. 
Au cours de cette rencontre importante, plusieurs sujets ont été débattus :  

• Présentation de la Plateforme Pastorale par Nadif MAHAMED, 
Secrétaire Exécutif Permanent de Plateforme à l’endroit des participants 
qui pour certains sont nouveau venus au sein de cet espace de dialogue 
mais aussi pour présenter la nouvelle structuration intervenue en octobre 
2017 ; 

• Présentation par Sana DOUMGO SEVEIA (consultant recruté par la 
FAO) du Plan National de Développement de l’Elevage phase 2 (PNDE2) 
en cours d’élaboration ;   

• Remy COURCIER, AT/AMO-PASTOR a présenté l’analyse faite sur les 
résultats provisoires du Recensement Général de Elevage (RGE) ;  
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• Et enfin la présentation du Plan d’action 2018 de la Plateforme Pastorale 
du Tchad pour son adoption a été fait Par Dr Pabamé SOUGNABE. 

Les participants ont formulé trois recommandations fortes lors de cette journée de 
bilan et de planification.  

La première est relative au PND2. Les participants ont demandé au consultant, 
d’aller au-delà des questionnements pour aborder les défis du secteur de 
l’élevage. Ces défis doivent être appréhendés suivant les trois grandes tendances 
des pratiques d’élevage au Tchad : systèmes  pastoraux, agro-pastoraux et parfois 
en voie d’intensification  autour des grandes agglomérations. 

La deuxième recommandation est relative aux résultats provisoires du RGE. Les 
participants ont estimé que la réflexion du PASTOR sur ces résultats devrait être 
rediscutée lors d’un atelier avec l’équipe du RGE sous la houlette du MEPA. 

La troisième relative au Plan d’Action (PA) de la PPT, suggère qu’il ait des 
rencontres plus régulières du Comité Exécutif Permanent (selon le texte de la 
création de la PPT) pour apprécier l’état d’exécution du PA au lieu d’attendre la 
fin d’année pour constater le bilan d’exécution. 

 

A.2-Rencontre inter-projet pour une synergie dans les actions 
Une rencontre « inter-projets » soutenant le développement pastoral dans diverses 
régions du Tchad Il s’est tenue les 30 et 31 octobre 2017 à N’Djamena. Cette 
première rencontre a été organisée par le PASTOR sous l’égide de la Plateforme 
Pastorale du Tchad. Les objectifs de la rencontre étaient : i) de renforcer les 
synergies entre les différents projets en cours en termes d’actions et de moyens, 
ii) de repérer ensemble les innovations et les expériences méthodologiques, 
organisationnelles, pratiques, politiques, pour alimenter une réflexion partagée sur 
les leviers à mobiliser pour une meilleure efficacité et efficience  des actions 
menées dans les différents projets et programmes d’appui au « développement 
pastoral ».  

La rencontre a vu la participation des différents programmes et projets notamment 
PRAPS, PIRPT, PREPAS et PASTOR, des Directions Techniques du MEPA et 
du MEA et les OPE représentées au sein de la CONFIFET. 

Il ressort de cette première rencontre que les zones d’interventions des différents 
Programmes et Projets se recouvrent sur plusieurs Régions (tableau ci-dessous) 

Tableau 1 : Les zones d’intervention des différents Projets et Programmes 

Régions PASTOR PRAPS PREPAS PIRPT 
Ennedi ouest X X X  
Ennedi Est X X   
Batha X X X  
Guera X x   
Wadi Fira X X X  
Ouaddaï X X   
Sila X X   
Salamat X    
Mandoul X   X 
Moyen-Chari X   X 

 

Au regard de ce tableau, il y a donc risque de doublon dans les actions d’où la 
nécessité d’échanges plus réguliers. A cet effet, il a été formalisé un programme 
de rencontres inter-projets et celles-ci se tiendront tous les quatre mois. 

Les Programmes et Projets 
Pastoraux se concertent pour 
plus de synergie et de 
complémentarité 
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Dans le même sens, des actions pouvant faire l’objet de synergie, de collaboration 
ou de complémentarité ont été retenues. Il s’agit entre autres des 
complémentarités des actions dans le renforcement des capacités (institutionnels 
et OPE), dans les actions visant l’accès des éleveurs aux services sociaux de base, 
de l’appui et suivi à l’élaboration des textes règlementaires (LOAH, SNDP) et 
enfin à la collecte de données sur le secteur pastoral (paramètres zootechniques. 

Quelques expériences d’ordre méthodologiques pouvant être mutualisées ont été 
également retenues : accords sociaux, installation de privés dans le cadre de la 
santé animales et les indicateurs d’impacts. 

 

A.3- La Plateforme Pastorale du Tchad continue de former les acteurs 
ruraux sur les enjeux du pastoralisme au Tchad  
Après Darda et Sarh, ce fut le tour d’Abéché d’abriter du 05 au 09 décembre 2017 
la formation sur le pastoralisme au sahel regroupant les participants de trois 
régions : Sila, Ouaddaï et Wadi Fira. Elle s’est déroulée dans la salle de réunion 
de l’ANADER et Cinq jours durant les participants ont été formés sur les 
thématiques suivantes : définition du système pastoral et ses différents piliers 
(Troupeaux, ressources pastorales et la famille), les enjeux du pastoralisme, la 
gestion des ouvrages pastoraux et l’économie pastorale. La formation a mobilisé 
trois (03) formateurs : Ehsoubo Wéfou (Systèmes pastoraux et les trois piliers), 
Pabamé Sougnabé (Enjeux du pastoralisme et économie pastorale) et Adoum 
Attor Anour1 (Gestion des Ouvrages Hydrauliques). Cette session a regroupé 38 
participants répartis comme suit : 20 cadres des différents Ministères de 
Développement Rural, dont une femme 15 représentants des OPE (dont 3 
femmes), un représentant des ONG et deux représentants de la société civile. 

 A l’issu de la formation, les participants ont adressé des recommandations à 
l’endroits des autorités administratives et au Programme Structurant de 
Développement Pastoral (PASTOR). 

Aux autorités administratives et techniques 

• Organiser des forums de sensibilisation et de vulgarisation des lois et 
textes régissant l’utilisations des ressources pastorales ; 

• Fixer en commun accord avec les autorités traditionnelles, les 
Représentants des agriculteurs et des éleveurs les dates de libération des 
champs pour éviter les conflits récurrents entre agriculteurs et éleveurs. 

Au Programme Structurant de Développement Pastoral (PASTOR) 
• Impliquer l’ensemble des acteurs dans le choix des sites de réalisation des 

ouvrages et équipements pastoraux ; 
• Impliquer les OP à tous les niveaux dans la mise en œuvre du 

Programme ; 
• Organiser des missions conjointes de suivi-évaluation des activités du 

PASTOR avec les CRA et CDA ; 
• Veiller sur la bonne gestion des espaces de pâturage pour éviter les 

conflits ; 
• Favoriser l’accès à l’eau potable pour les agro-pasteurs ; 
• Equiper les CRA et les CDA en matériels et moyens roulants ; 
• Partager les informations à temps et à tous les secteurs ; 
• Renforcer les capacités des membres de CRA, CDA et CLA par la 

formation 

                                                
1 Responsable de l’ONG BAPE, participant à la formation (Technicien du secteur 
hydraulique) 

Les acteurs du pastoralisme 
des régions du Sila, Ouaddaï 
et Wadi Fira sont formés sur 
le module « Pastoralisme au 
Sahel » 
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A.4- Conférences à l’endroit des étudiants de l’Institut National des 
Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) 
La Plateforme Pastorale du Tchad a organisé une conférence débat sur les enjeux 
du pastoralisme à l’intention des futurs cadres du pays notamment les étudiants de 
l’Institut Nationale des Sciences et Techniques d’Abéché (INSTA) et de 
l’Université Adam Barka d’Abéché (UNABA). La conférence a été animée par 
Dr. Ali Brahim Béchir, ATR-PASTOR –Est basé à Abéché et Dr. Pabamé 
Sougnabé, AT/AMO en appui à la PPT. Coïncidant avec une période de grève, 
cette conférence a réuni malgré tout une centaine de participants.  

En marge de cette conférence débat, une causerie débat (autour d’un déjeuner) a 
été organisé avec le Staff des Enseignants Chercheurs de l’INSTA et UNABA 
pour présenter la Plateforme Pastorale, le PASTOR. Cette rencontre a été riche : 
sollicitation d’appui aux stages des étudiants en fin d’étude, de propositions de 
soumission des protocoles de recherche interdisciplinaires et interinstitutionnelles 
sur la collecte des données socio-économiques dans le secteur pastoral, etc. 

 

A.5- Comité Exécutif Permanent de Plateforme Pastorale du Tchad 
renforcé par un représentant permanent des OP 
L’équipe du Comité Exécutif Permanent de Plateforme Pastorale du Tchad s’est 
renforcée par la prise de fonction de Mahamat Nour Abdallah, Représentant des 
Organisations Professionnelles des Eleveurs (OPE) au sein du Comité.  

Cette présence d’un représentant permanent des OPE auprès du secrétariat du 
Secrétariat de la PPT illustre à juste titre la vision de tous les acteurs du secteur 
de l’élevage d’impulser un développement consensuel et intégré du pastoralisme 
au Tchad. Ce dernier apprécie à sa juste valeur les tâches qui l’attendent 
notamment : (i) la mise en œuvre du Plan d’Action validé de la PPT, (ii) 
l’animation du site web de la PPT, (ii) la mise à jour de la liste de diffusion des 
informations et enfin, (iv) la traduction en Arabe des textes et documents diffusés 
au profit des Organisations Professionnelles des Pasteurs. 

 

A.6- Appui à l’équipe du Consortium RAPS-Mandoul sur la 
compréhension du Pastoralisme au Sahel et la Stratégie Nationale de 
Développement Agro-Pastoral  
L’équipe de la Plateforme Pastorale du Tchad appuyée par le Point Focal du 
MEPA et de l’ATR basé dans la zone du PASTOR-SUD a séjourné du 17au 25 
février 2018 dans les régions du Mandoul et du Moyen-Chari. Il s’agissait d’une 
mission de cadrage sur la mission courte concernant la régionalisation de la 
Stratégie Nationale du Développement Pastoral (SNDP) prévue en juin 2018 et de 
la formation de l’équipe RAPS-Mandoul sur le module « Pastoralisme au Sahel » 
Concernant le premier objectif de la mission, la Plateforme pastorale a conduit un 
processus d’élaboration d’une stratégie de développement pastoral pour 
l’ensemble du Tchad entre 2013 et 2016. Douze unités pastorales homogènes et 
six axes stratégiques nationaux ont été définis. L’opérationnalisation de la SNDP 
passe par sa mise en œuvre au niveau des régions du Tchad en déclinant ces huit 
axes stratégiques dans les douze unités pastorales identifiées.  

Le Programme d’Appui structurant du Développement Pastoral (PASTOR) 
envisage accompagner cette dynamique dans les Unités Pastorales couvertes par 
son Programme. Afin d’obtenir l’exhaustivité et l’harmonisation dans les 
différents plans d’investissement régionaux, des mission courtes de cadrage 

La Plateforme Pastorale du 
Tchad organise une conférence 
débat sur les enjeux du 
pastoralisme à l’intention des 
étudiants de l’INSTA et de 
l’UNABA  

Un Représentant des 
Organisations Professionnelles 
des Eleveurs en poste au 
Secrétariat exécutif Permanent 
de la PPT de manière 
permanente 

La Plateforme Pastorale du 
Tchad appui RAPS-Mandoul 
dans la compréhension du 
processus d’élaboration de la 
Stratégie Nationale de 
Développement Agro-Pastoral 
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méthodologique et de suivi rapproché sont prévues dans le cadre du PASTOR. 
Cette mission conjointe s’inscrit dans le cadre de l’animation de la Plateforme 
pour susciter l’implication de tous les acteurs, notamment des OP, des Services 
techniques déconcentrées et des ONG dans la finalisation de ce processus engagé 
depuis 2013. 

L’équipe de la mission a profité lors de leur séjour dans la zone du Pastor-Sud pour 
renforcer les capacités des membres de l’équipe du Consortium RAPS-Mandoul sur 
la thématique « Pastoralisme au Sahel » Le module de formation est axé 
principalement sur le système d’élevage pastoral et les enjeux du pastoralisme.  

 

A.7- Le démarrage officiel du PASTOR dans les régions du Mandoul 
et du Moyen Chari  
Le 28 février 2018 le consortium RAPS-Mandoul a organisé le lancement officiel 
du projet Pastor-Sud intitulé « Dynamisation des initiatives locales innovantes 
pour une interaction pacifique et durable entre éleveurs et agriculteurs » à Goundi 
localité située à 60 km de Koumra (Chef-lieu de la région du Mandoul) dans le 
cadre du PASTOR SUD. La cérémonie a été présidée par le Gouverneur du 
Mandoul en présence du Secrétaire Général de la région du Moyen Chari. Les 
parties prenantes du projet, autorités traditionnelles et territoriales, services 
techniques déconcentrés ; pasteurs et agriculteurs ont été accompagnées à 
l’occasion de ce lancement par une forte mobilisation de la population. Une 
délégation importante venue de N’Djamena a marqué par sa présence l’intérêt du 
projet et la forte attente de résultats au niveau de la capitale. C’est ainsi que le 
Coordonnateur National du programme PASTOR, le chef de Section de 
Développement Rural de la Délégation de l’Union européenne au Tchad, le 
Coordonnateur de Programme d’Appui à l’Ordonnateur National (PAON) et 
l’Assistant Technique Régional avaient fait le déplacement et ont signifié leurs 
attentes par des discours d’encouragement. 
 

  
Photo 1 : Lancement officiel du PASTOR-Sud à Goundi. 

B- APPUIS AU SECTEUR PASTORAL AU TCHAD 
B1- Lancement de la campagne de vaccination contre la PPCB et la 
PPR au Tchad2 
Le 9 décembre 2017, la cérémonie officielle du lancement de la campagne de 
vaccination contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB) et la peste des 
petits ruminants (PPR), s’est déroulée à Alguireguir, à 40 km à la sortie Est de la 

                                                
2 Site Praps 

PRAPS-Tchad appui la santé 
animale en finançant une 
campagne de vaccination 
contre PPCB et la PPR 
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capitale, en présence de plusieurs éleveurs et d’acteurs du secteur de l’élevage. 
Cette campagne de vaccination est soutenue par le Projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme au Sahel (PRAPS-TD) et financé par la Banque mondiale (BM), 
impliquant le Ministère de l’Elevage du Tchad et le CILSS.  

Cette campagne vise à éradiquer la PPR à travers la vaccination des animaux sur 
l’ensemble du territoire national et contrôler la PPCB. La Campagne 2017-2018 
concerne 18 régions, 4 000 000 de doses de vaccin ont été déployées et l’objectif 
de vaccination visé va au-delà de 3 920 000  têtes d’animaux contre la PPCB 
pendant 23 jours, à compter de la date de lancement. 

 

Photo 2: Le Ministre de l’Elevage et des Productions Animales au lancement de la 
campagne de vaccination. 

B2- L’équipe d’appui Technique dans le cadre du Programme 
PASTOR est au complet. 

La logique d’intervention du Programme Structurant d'Appui au 
Développement (PASTOR) s’inscrit dans la mise en œuvre d’un programme 
structurant et innovant de développement pastoral mobilisant l’UE, le 
Tchad et l’AFD, dans la mise en œuvre de la politique du développement 
pastoral du Ministère de l'Elevage et des Productions Animales. Cette 
logique se traduit dans cinq (5) axes d’intervention notamment (i) 
l’amélioration de la gestion concertée des ressources agro-pastorales, (ii) la 
mise en place d’un service de gestion pérenne d’entretien des ouvrages 
pastoraux, (iii) l’expérimentation de dispositifs innovants d’éducation et 
santé animale et humaine adaptés et pérennes en milieu pastoral, (iv) les 
innovations dans le domaine de l’association agriculture-élevage dans les 
zones denses, (v) l’appui à l’amélioration des politiques publiques dans le 
domaine du développement pastoral. 

La fin du déploiement des 
Assistants Techniques au 
niveau du Programme 
Structurant d'Appui au 
Développement (PASTOR)  
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Face à ces enjeux, il est prévu dans le mécanisme de mise en œuvre la 
mobilisation d’une Assistance Technique en appuie à la maitrise d’ouvrage 
(AMO) et qui porte spécifiquement sur la mise en œuvre de la composante 
transversale (Pilotage, Dialogue, mise en synergie des actions régionales et 
des politiques publiques sectorielles en lien avec le développement 
pastoral) et une Assistance Technique Régionale en appuie à la mise en 
œuvre des composantes régionales. 

L’AMO a démarré ses activités depuis le 15 mai 2017. Deux experts long terme 
sont mobilisés dans ce cadre par l'Iram: Un Assistant Technique à la Coordination 
du PASTOR et un autre en appui à la Plateforme Pastorale du Tchad.  Cet appui 
comprend également plusieurs expertises court terme associées aux domaines de 
travaux stratégiques de la Plateforme : dispositif régional de financement pérenne 
de l'entretien des ouvrages d'hydraulique pastoraux, sécurisation du foncier 
pastoral, innovation pour l'éducation en milieu nomade, système de santé animale 
et humaine en milieu nomade, régionalisation de la Stratégie Nationale de 
Développement Pastoral (SNDP) validée en fin  2016. 

L’Assistance Technique Régionale en appui au programme PASTOR a démarré 
avec la signature du contrat SOFRECO le 11 septembre 2017 et le recrutement de 
son Chef de Mission le 27 septembre 2017. Le déploiement des Assistants 
Techniques s’est poursuivi avec le recrutement de trois Experts le 11 décembre 
2017.  

Ancré au niveau de la Coordination du PASTOR, le Chef de Mission assurera une 
forte présence dans chaque région couverte par le Programme.  En tant que chef 
d’équipe, il effectuera le suivi et la supervision des experts postés chacun dans 
une des trois composantes régionales, en coordonnant leurs activités, les plans de 
travail, et en les soutenant dans leur mise en œuvre. 

Ces experts doivent (i) appuyer et suivre les actions des Consortia bénéficiaires 
des subventions du Programme , (ii) renforcer les capacités des Délégations 
Régionales et si, besoin d’autres Ministères techniques impliqués dans le suivi 
qualité des travaux et infrastructures ainsi que dans le suivi de l’ingénierie sociale. 

C- PASTORALISME AU-DELA DE NOS FRONTIERES  
 

C.1- Le PRAPS Régional forme les Pastoralistes pour impulser un 
développement pastoral durable au Sahél3 

 Ouverte en février 2017, la formation en  Master Professionnel en Pastoralisme 
qui a réuni au Centre Régional Agrhymet (CRA) de Niamey, 24 étudiants des 6 
pays du PRAPS dont  cinq (5) tchadiens, a connu  une étape importante au terme 
de la sortie de sa toute première promotion le vendredi 26 janvier 2018. Au cours 
de leur formation axée sur  une approche transversale, systémique, pluri et 
interdisciplinaire, les étudiants se sont familiarisés  avec  les sciences de la 
vie,  de la terre et les  sciences humaines qui réunissent  les 4 composantes 
techniques du PRAPS: i) Amélioration de la santé animale, ii) Amélioration de la 
gestion des ressources naturelles, iii) Facilitation de l’accès aux marchés et iv) 
Gestion des crises pastorales. 

Placée sous la Présidence du Ministre de l’Elevage du Niger représenté par la 
Secrétaire Permanente du Comité National du CILSS au Niger, la cérémonie 
officielle de fin de formation a enregistré la présence de l’Administrateur 
Intérimaire du Centre Régional Agrhymet, de la  Représentante de l’Unité 

                                                
3 Site PRAPS 

Le PRAPS lance à Niamey au 
sein du Centre Régional 
AGRHYMET du CILSS 
un Master en pastoralisme au 
profit des professionnels 
africains 
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Régionale de Coordination du PRAPS et de plusieurs partenaires du Centre de 
formation. 

La cérémonie d’officialisation de la remise des attestations  aux récipiendaires de 
ce Master Professionnel en Pastoralisme interviendra au CRA le 12 février 2018. 

. 
Photo 3 : Première promotion du Master en Pastoralisme 

 
C.2- Atelier de formation en communication en cas de crises 
pastorales et en periode de conflits4 

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour permettre à 
ses acteurs de répondre de façon plus adéquate aux besoins en information et 
communication relatives aux crises pastorales, a organisé du 12 au 16 février 
2018  à Bamako, au Mali, une formation sur la « Communication orientée sur 
la  gestion des crises pastorale et des conflits » Ladite formation vise  à renforcer 
les capacités  des Spécialistes en Communication des Unités Nationales de 
Coordination des six pays PRAPS, des Directeurs de Communication, et de la 
Presse ministérielle des pays des zones d’intervention du Projet, 
des  Organisations de Producteurs (APESS, RBM)  et des partenaires impliqués 
dans la mise en œuvre du PRAPS. Au cours de la semaine, les participants ont 
échangé autour de cas pratiques, d’expériences vécues par les pays et les 
organisations de producteurs en vue d’accompagner les bénéficiaires et les parties 
prenantes du Projet 

 

C.3- Réunions inter-ministérielles régionales sur la transhumance et 
la crise pastorale  

En février dernier une réunion régionale s’est tenue à Niamey sur la menace d’une 
crise pastorale de vaste ampleur dans la sous-région en 2018. Ce sont deux types 
de crises qui menacent : une crise pastorale liée à la sécheresse de l’hivernage 
2018 dans plusieurs territoires du Sahel, mais aussi une menace sociale forte liée 
aux tensions croissantes autour de la transhumance entre pays sahéliens et pays 
côtiers. D’importantes zones de replis comme le bassin du Lac Tchad n’étant plus 
accessibles suite à l’insécurité, les tensions se reportent dans plusieurs pays 
côtiers comme le Nigéria, le Bénin… 

A la suite de cette rencontre de février la CEDEAO organise une rencontre inter 
ministérielle sur la transhumance le 26 avril 2018 à Abouja/Nigéria qui sera 
précédée de la réunion des experts les 24 et 25 avril. 

                                                
4 Site PRAPS 
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Au Tchad, la déclaration de crise pastorale par le gouvernement devrait intervenir 
vers le 15 avril après la réunion de CASAGC. Le PRAPS Td devra alors pouvoir 
mobiliser l’aliment du bétail acquis au titre de la mauvaise saison pastorale 2017 
une fois la déclaration de crise pastorale déclarée par le gouvernement.   

C.4- Une coalition pour soutenir la production de lait par les 
éleveurs sahéliens  

Une coalition vient de se constituer pour influencer la CEDEAO et les Etats pour 
qu’ils adoptent une politique commerciale, agricole, fiscale et d’investissements 
favorable à l’accroissement des volumes de production, de collecte, de 
transformation et de consommation du lait local dans les pays d’Afrique de 
l’Ouest. La coalition veut aussi mobiliser les consommateurs et les groupes 
influents pour qu’ils apportent un soutien visible au lait local. La coalition veut, 
enfin, interpeller l’UE et les acteurs privés dont les politiques et pratiques 
contribuent à contraindre le développement du lait local. Cette coalition animée 
par OXFAM, est composée des institutions suivantes : FENAFILS, RBM, 
ROPPA, APESS, CPF, CORET, PASMEP, WANEP, IPROLAIT, IPAR, PARE-
NIGERIA, WILDAF-AO, AREN/NIGER, KARKARA, RESEAU LAIT 
EQUITABLE, OXFAM. Elle est également soutenue par INTER-RESEAUX, 
GRET, CIRAD, IRAM, CARE, SNV, SOS FAIM, VSF-NIGER, VSF-B, 
EMB/APPLI France et les Associations de consommateurs : ligue des 
consommateurs. Prochainement, la déclaration sur le site de la plateforme 

  

 
D- LES PERSPECTIVES ET EVENNEMENTS  
PROCHES 

 

D.1-Prochaine réunion de concertation inter-projets pastoraux au 
Tchad 

La rencontre inter-projets (PRAPS, PASTOR, PREPAS, PIRPT, etc.) pastoraux 
initiée en fin d’année 2017 devrait se tenir pour la deuxième fois en février 2018 à 
Abéché sous l’égide du PREPAS en collaboration avec la Plateforme Pastorale du 
Tchad. Cette rencontre n’a malheureusement pas eu lieu à cause de conflit 
d’agenda des différents projets et Programmes. Elle sera reprogrammée au 
courant du troisième trimestre 2018 et son organisation reste toujours sous la 
responsabilité du PREPAS. Elle entend statuer sur les actions susceptibles de faire 
« doublon » et à relever les possibles synergies ou complémentarités 

 D.2-Travaux de dialogue prospectif programmés pour 2018 par la 
Plateforme pastorale 

L’appui apporté par le PASTOR à la Plateforme Pastorale vise à renforcer ses 
capacités en vue de l’aider dans l’animation du dialogue politique et à améliorer 
les politiques publiques en faveur du développement pastoral. Dans ce sens, sept 
grandes activités sont inscrites au cadre logique du PASTOR comme indiqué dans 
l’encadre ci-dessous 
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Grandes activités appui au dialogue politique, appui à la Plateforme 
Pastorale (comp. 1, résultat 3) : 

A1. Organisation de la planification et de l’évaluation des travaux de la 
Plateforme, veille et information des membres, mise à jour du site de la 
Plateforme, renforcement des capacités des organisations pastorales, recherche de 
financements complémentaires pour les activités de la Plateforme, 
A2. Stratégie Nationale de Développement Pastoral, organisation et animation de 
séances de diffusion, vulgarisation et propositions concrètes pour l’enrichissement 
et l’appropriation opérationnelle de ladite stratégie, 

A3. Appui à la préparation et à la diffusion des décrets d’application dans le cadre 
de l’élaboration d’un cadre légal 
A4. Stratégie éducation en milieu pastoral, 
A5.. Système de financement pour l’entretien des ouvrages pastoraux, 

A6. Services adaptés de santé animale et de conseil, mises en évidence des liens 
santé animale et humaine, 
A7. Animation et diffusion des connaissances auprès de la société civile, des 
universités, des élus et des ministères concernés 

À ce titre, la PPTest amenée à organiser en collaboration avec le PASTOR des 
travaux et études prospectives. Les mois qui suivent seront véritablement les mois 
de démarrage des études prospectives. Quatre missions sont prévues au cours du 
troisième trimestre. Il s’agit de :  

• 20-27 avril 2018 : mission d’appui méthodologique et technique de 
Bernard Bonnet à l’équipe AT-AMO assurant le suivi qualité des travaux 
d’études et la mise en œuvre de l’AT-MO PASTOR ; 

• 20-27 mai 2018 : mission d’appui de Bernard Bonnet à la Plateforme 
Pastorale du Tchad 

• 20 mai au 13 juin 2018 : Mission d’appui de Bertrand Guibert pour 
soutenir RAPS-Mandoul (Opérateur PRASTOR dans le Mandoul) dans 
l’animation et l’accompagnement de processus d’élaboration de la 
Stratégie Régionale du Développement Agro-Pastoral. Sa mission va 
également préparer le sous-comité (eau pastorale sécurisée) de la PPT à la 
mise en place prochaine des Cellules Régionales de Planification et de 
maintenance des points d’eau ; 

• 10-30 juin : Mission de Savério Krätli pour proposer des « actions 
pilotes » d’appui au développement de la scolarisation  des enfants des 
pasteurs en collaboration avec le PASTOR et la DPENIES. 

D.3-Constitution des groupes de travail de la Plateforme Pastorale du 
Tchad 

Dans l’arrêté n° 113/PR/PM/MEPA/SG/DGEPA/PPT/2017 du 05 octobre 2017 
portant structuration de la Plateforme Pastorale du Tchad, Il est créé au sein de la 
Plateforme Pastorale des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions 
spécifiques au développement pastoral (Art. 5). Il s’agit notamment de :  

• Foncier pastoral sécurisé : Code pastoral, responsable DSSP/MEH ; 
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• Eau pastorale sécurisée : financement de l’entretien pérenne des 
ouvrages pastoraux, Stratégie Nationale de Développement Pastoral, 
responsable DHP/MEH ; 

• Adaptation au changement climatique : innovation et soutien à 
l’adaptation au changement climatique des systèmes pastoraux du Tchad, 
intégration du pastoralisme aux propositions de la COP21, responsable 
DE/MAE ; 

• Amélioration des services d’éducation de base en milieu pastoral : 
élaboration d’une stratégie nationale, montage de projets d’éducation en 
milieu nomade, responsable DG/Education en milieu nomade et 
insulaire ; 

• Amélioration des services de santé en milieu pastoral : élaboration 
d’une stratégie nationale, montage de projets de santé en milieu nomade, 
responsable Coordonnateur du Programme National pour la Santé des 
Populations Nomades, Insulaires et des Zones d'Accès Difficile ; 

• Amélioration de la santé animale : gouvernance vétérinaire, 
amélioration des services sanitaires,  responsable Point focal du 
programme Vet-Gov et la Direction des Services Vétérinaires du MEH ; 

• Alerte et gestion des crises pastorales : Prévention et gestion des crises 
pastorales, responsable OP ; 

Une rencontre élargie à tous les membres de la PPT sera organisée le 24 mai 2018 
à N’Djaména la mise sur pieds de ces différents groupes de travail. 

D.4-Calendrier PRAPS : Wrap up à N’djaména 

Mai et juin 2018 verront l’organisation des 6° missions d’appui du PRAPS dans 
les six pays prapsiens dont le Tchad. Alors que les équipes des composantes 2 et 3 
(gestion des ressources pastorales et accès aux marchés à bétail) travailleront à 
Niamey du 2 au 12 mai, les équipes des composantes 4 se retrouveront à Dakar du 
7 au 14 mai. La composante 1 santé animale se rassemblera pour examiner 
l’avancée de la feuille de route du premier semestre 2018 à Nouakchott du 29 
avril au 5 mai. Les équipes de la composante 5 et le wap-up final se tiendront à 
N’Djaména du 4 au 8 juin.  

La Plateforme Pastorale du Tchad capitalisera les résultats de toutes ces 
rencontres et elle les mettra à votre disposition dans son site : 
http://www.plateforme-pastorale-tchad.org/index.php 

D.5-Le CILSS/PRAPS Régional organise les prochains ETP à 
Ouagadougou 

Les prochains entretiens techniques du PRAPS seront organisés en septembre 
2018 à Ouagadougou sur le partage des expériences en matière de santé animale. 
Ces ETP3 s’inscriront sur le thème de l’Amélioration de la santé animale en zone 
sahélienne en sein avec la composate 1 du PRAPS. 
La Plateforme Pastorale du Tchad devra se préparer pour partager avec les autres 
pays du CILSS les expériences capitalisées au Tchad en matière de santé animale 
et humaine basées sur l’approche de One Health ou « médecine unique » qui 
consiste à mettre en œuvre des interventions conjointes de santé humaine et 
animale initié entre le CSSI-ITS et les Ministères de Santé Publique et de 
l’Elevage (LRVZ et PEV). 

Cette approche de « one Health » considère que les médecines humaine et 
vétérinaire sont basées sur les mêmes paradigmes et fondements théoriques et 
reduit le coût lié à la logistique en cas d’interventions conjointes. 
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D.6 Prochaines rencontres internationales sur le pastoralisme en 
marge du Festival  Pastoralisme et Grands Espaces Grenoble octobre 
2018. 

La relance du Festival Pastoralisme et Grands Espaces porté par la Fédération des 
Alpages de l’Isère et l’association pastoralisme du Monde en France est effective 
depuis 2017. Dans un premier temps un évènement labellisé festival a été 
organisé le en septembre 2017.  http://www.alpages38.org/-LE-PROGRAMME-
2017-.html On se souvient que le Tchad, primé pour son film sur la filière bovine 
en 2012, s’était inscrit sur la liste des pays candidats au statut d’invité d’honneur 
pour un prochain festival. Si cette volonté demeure au niveau des membres de la 
plateforme, il importe de s’engager activement dans la préparation de ces 
rencontres pour renouveler cette candidature. 

 

E- A LIRE SUR LE PASTORALISME AU SAHEL 
(Principaux documents récemment accessibles sur le site de la plateforme) 
 

1. Le pastoralisme a-t-il encore un avenir en Afrique de l'Ouest ?  
paru le 5 janvier 2018, 23 articles. Inter-réseaux a entamé en 2015 un cycle de 
réflexion et d' échanges sur le pastoralisme en Afrique de l'Ouest.  
 
http://www.inter-reseaux.org/publications/revue-grain-de-sel/le-pastoralisme-a-t-
il-encore-un/?lang=fr 

 
2. L'élevage pastoral au Sahel et en Afrique de l'Ouest : 5 idées 

reçues à l'épreuve des faits.  

La mobilité des animaux, qui peut porter sur de grandes comme de petites 
distances, existe dans quasiment tous les systèmes d’élevage de l’Afrique de 
l’Ouest, même agro-pastoraux. La transhumance existe aussi dans tous les pays 
où de vastes surfaces de parcours naturels de qualité ne sont utilisables que de 
manière saisonnières (méditerranée, montagnes d’Europe, steppe d’Asie, zones 
polaires…),  L’existence de vastes zones semi-arides sub-sahariennes à valoriser 
fait qu’il est très difficile d’envisager l’élevage sans mobilité. Le cloisonnement 
des animaux dans des élevages péri-urbains ou des ranchs reste de plus marginal 
et généralement trop coûteux pour être rentables.  
http://www.reca-niger.org/spip.php?article1089 
 

3. Pastoralisme	et	parcours	durables	en	Afrique	

Le pastoralisme forme l'épine dorsale des activités agricoles dans plusieurs pays 
africains et est même la principale activité économique dans la plupart d'entre 
eux. Le journal transmet des messages sur les problèmes auxquels fait face le 
pastoralisme en général, mais en particulier la transhumance et les défis sous-
jacents et les efforts consentis pour surmonter les conflits. 

http://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/pastoralisme-et-
parcours-durables-en-afrique-00002678/ 



13 

4. Libérer le potentiel du pastoralisme 

En dépit des contraintes et des idées préconçues, le pastoralisme continue à jouer 
un rôle substantiel dans le développement social et économique dans la région 
Afrique de l’Ouest comme ailleurs, et dans l’intégration régionale. Ce livre 
présente des zones de production et de consommation établies et nouvelles, et 
démontre l’évolution rapide des chaînes de valeur pastorale. 

http://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/liberer-le-potentiel-
du-pastoralisme-00002341/ 
 

5. Gouvernance foncière : Garantir les droits fonciers des éleveurs 
nomades 

Les titres de propriété officiels sont rares dans les communautés pastorales du 
monde entier. Autrefois, cette situation posait rarement de problèmes car les 
terres pastorales étaient considérées comme de peu d’utilité par la plupart des 
autres segments de la population. Mais en raison de la concurrence croissante 
pour les espaces disponibles, l’incertitude juridique est devenue une menace 
croissante pour les moyens de subsistance des éleveurs nomades. 

http://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/garantir-les-droits-
fonciers-des-eleveurs-nomades-00002214/ 
 

6. Des troupeaux en mouvement vers des marchés en mouvement 
 
Le pastoralisme fait vivre des millions de personnes en Afrique. Un nouvel 
ouvrage du CTA donne des conseils à un large éventail d’acteurs, visant à créer 
des marchés profitables pour les éleveurs africains. 
http://www.rural21.com/francais/publications/detail/article/des-troupeaux-en-
mouvement-vers-des-marches-en-mouvement-00001654/ 
	

7- L’avenir des régions sèches : La valorisation et l’adaptation du 
pastoralisme.  
De nombreux qualificatifs sont aujourd’hui associés aux systèmes de production 
pastorale aux connotations parfois négatives (par opposition à productif), 
traditionnel (par opposition à moderne)… 
Cependant, si on observe une amélioration de la perception de l’élevage pastoral 
dans les pays sahéliens, les préjugés restent toujours très ancrés dans les pays 
côtiers et réactivés par les situations d’insécurité civile, et le terrorisme. 
http://www.plateforme-pastorale-
tchad.org/classified/Avenir_des_zones_seches_le_pastoralisme_en_Afrique_Oues
t_et_Centre_Pierre_Hiernaux.pdf 
 

Réalisateurs : Pabamé SOUGNABE, AT/PASTOR en appui à la PPT 
Nadif AHMED MOHAMED, SG exécutif Permanent de la PPT  
Remy COURCIER, Chef de mission ATMO 
Bernard BONNET,  Responsable ATMO/PASTOR /Iram 
(Montpellier) 
Haroun MOUSSA, Coordonnateur du PASTOR 
Christophe BOUVIER, Chef de mission ATR 
Constant NGAROSSAL, ATR Pastor-Sud (Sarh) 

 
 
Consultez le site de la Plateforme Pastorale du Tchad pour plus d’informations : 
www.plateforme-pastorale-tchad.org  


