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C’est quoi la plateforme pastorale ?
Qu’est ce que le pastoralisme ?
Pourquoi un une conférence sur le pastoralisme ?
•

Quel est l’objectif principal de cette conférence ?

PLATEFORME PASTORALE ?

La Plateforme Pastorale est un cadre de concertation ouvert,
réunissant les acteurs du développement pastoral (des
directions techniques ministérielles du développement rural,
des partenaires techniques et financiers et des représentants
des organisations d’éleveurs ou d’associations socioprofessionnelles), centré sur l’amélioration des politiques de
développement du monde rural, au plan national, sous régional
et international

OBJECTIFS DE LA PLATEFORME PASTORALE

Animer et renforcer les capacités des acteurs du
développement pastoral au Tchad, en facilitant les
échanges, les réflexions prospectives nécessaires à la
coordination et au dialogue sur les politiques publiques
et la mise en œuvre des actions de développement des
systèmes pastoraux au Tchad.

DÉMARCHE

Pour atteindre les objectifs fixés,
la démarche associe animation et
réflexion à travers des études
prospectives.

Qu’est ce que la pastoralisme ?
Le nomadisme : le nomadisme est un mode de vie organisé par une
société sur la base d’une organisation spatiale et sociale spécifique à la
mobilité.
 Le pastoralisme : une forme de production dans laquelle l’existence
matérielle et la reproduction sociale d’un groupe s’organisent autour de
l’appropriation, de l’exploitation et de la circulation du troupeau .


 Pastoralisme nomade : Le pastoralisme nomade donc, renvoie à une

des formes du pastoralisme dans laquelle le mode de résidence et
d’occupation de l’espace est fondé sur la mobilité.

 Transhumance : C’est une technique de production pastorale qui

consiste à aller chercher le pâturage là où il se trouve. Elle est induite par
un mouvement dont la structure repose sur des cycles annuels dictés par les
conditions écologiques et climatiques. es et économiques restent
relativement stables.

 L’éleveur se distingue donc du pasteur par le fait qu’il désigne celui qui

élève aussi bien des ruminants que des poulets, des porcs, etc.

Pourquoi une conférence sur les systèmes pastoraux ?
 Le Tchad compte plus de 20 millions de

ruminants et on estime cependant à 80% la part
du cheptel qui appartient à des systèmes
pastoraux.
 Les systèmes pastoraux font vivre 40% de la
population et contribue à hauteur de 37% du
PIB agricole, 14 à 20% du PIB national . Le
capital constitué par l’élevage représenterait un
montant de près de 1.000 milliards FCFA,
engendrant un flux monétaire annuel de près de
140 milliards FCFA.
 Hors secteur pétrolier, il constitue la première
contribution au PIB du pays car sa part dans les
exportations du pays varie de 30% à 50%
 Selon des estimations plus récentes et 82-83%
des animaux exportés proviennent des systèmes
pastoraux

Objectifs de cette conférence

La présente conférence entend présenter les principaux défis
et enjeux de ces systèmes et quelques pistes de solutions pour
sécuriser ces systèmes et surtout pour une cohabitation
pacifique entre les différents usagers de l’espace au Tchad.

Merci de votre attention

www.plateforme-pastorale-Tchad.org

