Compte rendu de la réunion préparatoire des OP membres du comité
technique et de suivi opérationnel

Les organisations pastorales membres de la plateforme pastorales se sont retrouvées ce jour
le jeudi 17 janvier 2018 au siège de la PPT sur convocation du secrétariat permanent et le
point focal OP.
Sont présents les leaders des organisations faitières des éleveurs membres de la plateforme
pastorale du Tchad (voir la liste de présence).
Quatre(04) objectifs ont été inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de :
12345



Présentation des recommandations de la réunion du 14 décembre 2018 ;
Amélioration du fonctionnement du SE ;
Présentation des taches du SE, PF /OP ;
Préparation de l’ordre du jour de la réunion du comité technique du 18 /01/2019 ;
Photo de famille des participants
Pour le premier point inscrit, les objectifs de la réunion ont été présentés par
Monsieur Mahamat Nour Abdallah, le Point focal des OP qui a expliqué en arabe les
contenus de l’ordre jour. Sans aucune protestation ou modification les objectifs
prévus sont adoptés par les participants.
En ce qui concerne le deuxième point de l’ordre du jour, Monsieur Bernard Bonnet
de l’IRAM a fait une présentation succincte de la plateforme pastorale.

Commençant par un rappel succinct de l’historique de la PPT, ses objectifs et le dispositif
organisationnel dont le comité technique de suivi opérationnel.
Il a évoqué que l’objet principal de cette réunion est de préparé la réunion du comité
technique prévue pour le vendredi 18 janvier 2019. Surtout c’est d’échanger et
s’accorder sur l’implication opérationnelle des Organisation Professionnelles des
éleveurs. La réunion va se concentrer sur le fonctionnement du secrétariat exécutif afin
d’échanger et passer aux propositions.
A la fin de son intervention, Monsieur Bonnet a rappelé à l’assistance les
recommandations de la dernière réunion tenue le14 décembre dernier.
Prenant la parole, en première position, Monsieur Moubachar Saleh s’est félicité sur
l’idée de recrutement d’un traducteur pour une bonne information de tous les acteurs
arabophones. il demande à ce qu'on recrute un traducteur qualifié et qui connait les

termes pastorales. Il se réjouit aussi de l’idée de recrutement d’un assistant pour le
PF /OP.
Monsieur Youssouf Mahamat rejoint son prédécesseur et se pose la question sur le
processus du recrutement de l’assistant. Il cherche aussi à savoir le rôle du comité
technique et la responsabilité des secrétaires exécutifs.
Pour le webmaster, Mr Youssouf propose qu’on procède à la formation des membres du
SE au lieu de chercher un spécialiste.
Monsieur Djouma Adoum de la COPAFIB à son tour demande l’implication de tous les
deux interprofessions dans les dispositifs organisationnel de la PPT et les mandats
doivent être respectés. Il réaffirme sa réjouissance de l’idée de recrutement du
traducteur.
Monsieur Djiddi du Borkou, conseil les différentes OP de connaitre leurs rôles afin de le
jouer efficacement au sein de la PPT.
Quant au représentant des commerçants de bétail, il demande pourquoi son
organisation ne figure pas dans la liste des organisations membres du comité techniques.
Le président de la COPAFIB demande à ce qu’on prenne en compte dans les dispositifs
seulement que les interprofessions afin d’éviter la protestation des autres OP qui sont
toutes membres de l’une ou l’autre interprofession.
Mme guirzimi de l’AEN, Aboulfathi de la COPAFIB et AHT ALI de la fédération des
bouchers ont tour à tour pris la parole pour demander le recadrage de la réunion et
attendre la fin des présentations pour discuter de ses différents points.
Pour répondre aux différentes préoccupations, Monsieur Bernard Bonnet a expliqué que
les OP mentionnées sont celle qui sont pris en compte par l’arrêté ministériel portant la
mise sur pied du dispositif de la PPT. Par ailleurs, on ne peut le réviser qu’a travers une
assemblée générale. Pour l’assistant, il préfère présenter d’abord ses taches avant de
penser à la manière de son recrutement.
Quant au SE, il a expliqué les modalités du recrutement du traducteur qui est déjà
recruté par le PASTOR pour travailler pour la plateforme et en même temps le projet
PASTOR. Le SE clarifie aussi les invitations à cette réunion sont lancées.
Dr Pabamé prend la parole pour appuyer les réponses du SE et me Bernard.


-

En ce qui concerne le deuxième point de l’ordre du jour, Monsieur Bonnet a fait
une présentation sur les termes de références du secrétariat exécutif tout en
mettant l’accent sur l’arrêté ministériel nommant les membres du SG en se
focalisant sur les points suivants :
Les taches à remplir par le Secrétariat Exécutif ;

-

La présentation du secrétariat exécutif
Les informations sur les activités réalisés par le SE
La mise à jour régulière du site web de la PPT ;
La recherche de financement pour la formulation des travaux d’études et des
concertations ;
Le renforcement des ressources humaines du SE /PPT pour mieux réussir à mener ses
activités ;
QUI FAIT QUOI ;

Après cette brillante présentation, les participants sont partis à la pause prière qui n’a
pas pu reprendre.
Ahmat Adoum Aboulfathi
SG de la COPAFIB, rapporteur de la séance

