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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

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.

Pour atteindre les objectifs fixés, la démarche
associe animation et réflexion à travers des
études prospectives.
Elle s’articule autour de trois grands résultats :

*Renforcement des capacités de capitalisation et de
communication du sous-comité, en lien avec les
politiques d’hydraulique de décentralisation, de
développement rural;

*Appui au pilotage de trois études prospectives;
*Mise en synergie des efforts des partenaires de la
Direction et du développement pastoral au Tchad.

Les activités planifiées se structurent autour des trois grands
résultats rappelés dans les objectifs de la Plateforme :

1.

renforcement des capacités de capitalisation et de
communication du sous-comité, en lien avec les politiques
d’hydraulique de décentralisation, de développement rural,

2.
3.

appui au pilotage de trois études prospectives,
mise en synergie des efforts des partenaires de la Direction
et du développement pastoral au Tchad.

a) Résultat 1 : Renforcement des capacités de capitalisation et de communication du sous- comité
en lien avec les politiques pastorales, d’hydraulique, de décentralisation et de développement rural
activités
Renforcement les capacités de
planification et de concertation
du sous-comité

Sous-activités prévus
Mise sur pied des groupes de travail autour
des grandes thématiques issues des
recommandations du CNPT

Actions menées en 2013
Groupe de réflexion Education en milieu
nomade a travaillé en collaboration
l’experte de l’AFD

Appui à la préparation du colloque régional
Un comité d’organisation a été impliqué
pastoralisme et sécurité au Sahel (mars-avril dans la préparation et dans
2013)
l’organisation du colloque

Étendre la formation des
ressources humaines comité

Amélioration du dispositif de
suivi institutionnel des PHP

Appui à l’organisation FENAT 2

FENAT n’a pas eu lieu, elle est en cours
de programmation début 2014

Appui à l’organisation du colloque national
développement pastoral

Le colloque national n’a pas été
organisé, l’organisation du colloque
régional a occupé les acteurs concernés

Recherche de financement pour la formation La moitié du financement a été obtenue
de formateurs sur le pastoralisme
auprès du FIDA/PROHYPA, la formation
de 8 formateurs a lieu en ce moment
Une mission de deux à trois membres du
comité au Code Rural du Niger pour aider à
la préparation décrets d’application Code
Pastoral au Tchad
Au moins deux à trois membres du Comité
ont participé à une grande rencontre sur le
pastoralisme
Implication du comité à l’évaluation
d’impacts des PHP (AFD)

Non réalisé, la loi n’est pas toujours
votée, elle a été discutée le 16 janvier
au conseil du Ministre
Trois missions ont été effectuée (Inde,
France, Mauritanie et Niger)
La PPT a été impliquée à la préparation
et à la réalisation de l’étude

b) Résultat 2 : Appui à la préparation, à la réalisation et à la valorisation de trois
études prospectives sur le pastoralisme au Tchad
Activités

Sous - activités

Actions menées en 2013

Analyser les possibilités de financements innovants du
Mécanismes innovants de
Rapport définitif de l’étude
secteur basées sur les fonds d’adaptation au changement financement et de
existe
climatique afin que soit bien prise en compte la cause
renforcement de la résilience
pastorale dans le futur plan d’adaptation de l’État Tchad des systèmes pastoraux face aux
changements climatiques
. Conduire une faisabilité sur la question des mécanismes système de financement de
de financement devant garantir l’entretien et la
l’entretien et du
pérennité des investissements pastoraux publics
renouvellement des
infrastructures d’hydraulique
pastorale

Rapport définitif de l’étude
existe, les
recommandations sont en
cours de prise en compte
dans la faisabilité PASTOR
et l’identification UE 11°
FED

Activité 2.3 Conduire en lien avec d’autres ministères
(en particulier ceux de l’Eau, de l’Environnement, de
l’Aménagement du Territoire) un travail de planification
stratégique

Non réalisée en 2013 à
programmer en 2014

stratégie nationale
d’aménagement pastoral

c) Résultat 3 : Mise en synergie des efforts des partenaires du développement
pastoral au Tchad dans l’amélioration des politiques et des interventions
Activités
Contribuer au
montage des projets
sur le pastoralisme

Sous –activités
Participation au montage de nouveaux projets
et programmes intégrant le développement
pastoral (programme DP Est AFD, 11° FED,
pastoral Coop Suisse…)

Actions menées en 2013
Une équipe de la PPT a participé à la
préparation et l’organisation de l’étude de
faisabilité sur le PASTOR AFD et l’identification
par l’UE d’un programme la gestion des
ressources pastorale et développement
pastoral sur 11° FED (début janvier 2014)

Réponses à des appels à propositions

Non réalisées, un appel à proposition
recherche sur le foncier pastoral identifié,
mais pas de disponibilité pour préparer une
réponse

Contribuer à la
Organiser l’atelier de lancement du
formulation de la
programme
politique sur le
pastoralisme
(Programme vét-Gov)
Organiser la mission d’analyse de Gap
Organiser la mission d’analyse des textes
réglementaires (santé animales, pharmacie,
commerce)
Organiser la mission du Ministre du DPPA en
zone CEEACE

Réalisé

Réalisé

Non réalisé
Réalisé

3.2 -Faciliter les échanges d’informations
www.plateforme-pastorale-tchad.org

2.3- Résultats d’une recherche

Activité de la plateforme

Acteur dans les pratiques ou politiques
duquel on a pu noter des effets
consécutifs à cette activité

Effets impacts observés
5 mois plus tard le forum de Nouakchott sur le pastoralisme reprend la
déclaration à son compte

Appui à l’organisation du colloque régional
pastoralisme et sécurité

Participation à l’étude capitalisation de
l’AFD sur éducation en milieu pastoral
Discussion sur l’avancement du projet de
Code Pastoral lors de l’atelier de démarrage
de la Plateforme Pastorale,
Préparation d’une communication au
colloque régional sur le projet de Code
Pastoral

17 pays représentés, conférence
MDPPA: Evolue progressivement de la compréhension du pastoralisme et la
ministérielle aboutissant à la déclaration
réduction de cette volonté de faire baiser la mobilité pastorale
de N’Djaména
MDPPA : Mise en place d’un comité chargé de traduire en action concrète la
déclaration de N’Djaména et de Nouakchott de
MEN Direction de l’Education en milieu
nomade

MDPPA

Etude changement climatique et
financement innovants

Ministère de l’Environnement mobilisé
par l’étude

Etude dispositif pérenne de financement de
l’entretien des ouvrages pastoraux

Organisations pastorales nationale

Eriger l’équipe de réflexion en une Commission spécialisée sur la
problématique de l’éducation en milieu nomade au sein de la Plateforme
Déblocage du projet de Code pastoral pour engager le processus de
discussion et de validation par l’assemblée
Implication d’un Député, d’un Conseiller de la Présidence et un Conseiller
de la Primature au sein de Plateforme rendant plus efficace les plaidoyers
Meilleure perception de la complémentarité entre systèmes pastoraux et
gestion durable des terres
Révision du PANA et projet d’intégration de la sécurisation de la mobilité
pastorale
Prise de conscience du déséquilibre entre les financements prélevés par
l’Etat sur l’élevage et les financements publics investis dans le secteur
MDPPA : discussion en cours pour la décentralisation des moyens financiers
au niveau des Délégations
MHRU : Projet de la création d’un Fonds d’Entretien des Ouvrages
hydrauliques

Débats et avancées sur l’extension de la
plateforme aux questions de santé animale
VETGOV
Participation à la conférence régionale sur
la problématique de l’éducation en milieu
nomade dans l’espace sahélo-saharien
Rencontre régulière entre les membres de la
Plateforme (ateliers, séances de travail,
etc.)
Mise en place des bulletins d’informations

Proposition est faite que ce soit la
Plateforme existante qui accueille cet
espace de dialogue

Réactualisation de l’acte créant la Plateforme : un projet d’arrêté est
soumis au Ministre pour prendre en compte les nouvelles orientations de la
Plateforme

MEN Direction de l’Education en milieu
nomade et membres de la Plateforme

Valorisation des études prospectives (deux communications retenues au
titre de la Plateforme)

Membres de la plateforme en général et
du sous-comité en particulier

Reconnaissance progressive de la Plateforme comme instance de dialogue et
de prise de décisions par les différentes parties prenantes

Activité de la plateforme

Appui à l’organisation du colloque régional
pastoralisme et sécurité

Participation à l’étude capitalisation de
l’AFD sur éducation en milieu pastoral
Discussion sur l’avancement du projet de
Code Pastoral lors de l’atelier de démarrage
de la Plateforme Pastorale,
Préparation d’une communication au
colloque régional sur le projet de Code
Pastoral
Etude changement climatique et
financement innovants

Acteur dans les pratiques
ou politiques duquel on a
pu noter des effets
consécutifs à cette activité
17 pays représentés,
conférence ministérielle
aboutissant à la déclaration
de N’Djaména

Effets impacts observés
5 mois plus tard le forum de Nouakchott sur le pastoralisme reprend la déclaration à
son compte
Evolue progressivement dans sa compréhension du pastoralisme et sa volonté initiale
de réduire cette l’importance de ce système de production

L’ancien Ministre du MDPPA

MDPPA : Mise en place d’un comité chargé de traduire en action concrète la
déclaration de N’Djaména et de Nouakchott de

MEN Direction de
l’Education en milieu
nomade

Eriger l’équipe de réflexion en une Commission spécialisée sur la problématique de
l’éducation en milieu nomade au sein de la Plateforme

MDPPA

Ministère de
l’Environnement mobilisé
par l’étude

Etude dispositif pérenne de financement de Organisations pastorales
l’entretien des ouvrages pastoraux
nationale

Déblocage du projet de Code pastoral pour engager le processus de discussion et de
validation par l’assemblée
Implication d’un Député, d’un Conseiller de la Présidence et un Conseiller de la
Primature au sein de Plateforme rendant plus efficace les plaidoyers
Meilleure perception de la complémentarité entre systèmes pastoraux et gestion
durable des terres
Révision du PANA et projet d’intégration de la sécurisation de la mobilité pastorale
Prise de conscience du déséquilibre entre les financements prélevés par l’Etat sur
l’élevage et les financements publics investis dans le secteur
MDPPA : discussion en cours pour la décentralisation des moyens financiers au niveau
des Délégations
MHRU : Projet de la création d’un Fonds d’Entretien des Ouvrages hydrauliques

Débats et avancées sur l’extension de la
plateforme aux questions de santé animale
VETGOV
Participation à la conférence régionale sur
la problématique de l’éducation en milieu
nomade dans l’espace sahélo-saharien
Rencontre régulière entre les membres de
la Plateforme (ateliers, séances de travail,
etc.)
Mise en place des bulletins d’informations

Proposition est faite que ce
soit la Plateforme existante
qui accueille cet espace de
dialogue
MEN Direction de
l’Education en milieu
nomade et membres de la
Plateforme

Reconnaissance plus forte de la Plateforme par le MDPPA
Réactualisation de l’acte créant la Plateforme : un projet d’arrêté est soumis au
Ministre pour prendre en compte les nouvelles orientations de la Plateforme
Valorisation des études prospectives (deux communications retenues au titre de la
Plateforme)

Membres de la plateforme
Reconnaissance progressive de la Plateforme comme instance de dialogue et de prise
en général et du sous-comité
de décisions par les différentes parties prenantes
en particulier

4. Eclairages spécifiques chantiers
stratégiques de la plateforme

Changements
climatiques

Eau
pastorale
accessible
mobilité

Foncier
pastoral
sécurisé et
pâturage

mobilité

Développement
pastoral

mobilité

mobilité
mobilité

Accès aux
services de
santé animale

Accès à des
marchés
porteurs

Accès aux
services
sociaux
éducation et
santé

1. Eau pastorale sécurisée en lien avec la mobilité: système de
financement durable de l’entretien des ouvrages, stratégie nationale
d’aménagement pastoral
2. Sécurisation du foncier agro-pastoral, de la mobilité et prévention
des conflits: adoption du projet de Code Pastoral et appui à sa mise en
application
3. Gestion durable des ressources pastorales et adaptation aux
changements climatiques
4. Promotion d’un système d’éducation adapté au milieu pastoral et
nomade
5. Diffusion des connaissance et formation des ressources humaines
dans le développement pastoral www.plateforme-pastorale-tchad.org
 Crise pastorale au Sud en lien avec le conflit centrafricain

Acquis et expériences
capitalisées

Activités réalisées en
2013

Activités à
programmer en 2014

20 années
d’expérience en HP

Etude prospective:
élaboration d’un
système de
financement durable
de l’entretien des
ouvrages pastoraux

Élaboration manuel de
gestion et entretien
PPP par les usagers (?)

Évaluations
rétrospectives

Intégration
expérimentation
service entretien dans
une région pilote
PASTOR (AFD + UE)
Élaboration stratégie
nationale
d’aménagement
pastoral (AFD + ?)

Ministère de
l’Hydraulique Urbaine et
Rurale

Groupe de
référents
pour ce
thème
prospectif

?
Ministère du
Développement
Pastoral et des
Productions
Animales

Organisations
Professionnelles
des Eleveurs

Principales analyses

Un

ensemble de droits et de taxes s’applique aux ventes
d’animaux, en particulier à leur exportation. Les dépenses
nécessaires pour les gros entretiens et les réparations des
ouvrages d’hydraulique pastorale ne représentent que la
moitié de ces recettes (4 Mds contre 8 Mds)

Il

n’existe pas de dispositif unique apte à financer les
dépenses d’entretiens des ouvrages,

Les

mécanismes financiers existants et en projet ne sont pas
spécifiquement dédiés à l’entretien des ouvrages d’hydraulique
pastorale.

A l’Etat: Le financement des gros entretiens à travers une ligne budgétaire
des deux ministères concernés (MDPPA et MHRU)
Aux usagers: Le financement doit porter prioritairement sur l'exploitation
et l'entretien courant
Bailleurs de fonds: Le financement par les bailleurs de fonds à travers les
fonds de contrepartie (fonds PPTE) et éventuellement en complément du
financement de nouveaux
A la Plateforme Pastorale:

élaboration d’un manuel d’entretien et dissémination de ce manuel
création d’une base de données sur les ouvrages d’hydraulique et

;

élaboration de procédures de suivi des ouvrages par les Délégations ;

évaluation des besoins de gros entretien et de réparation des ouvrages

d’hydraulique pastorale dans une région pilote au moyen de visites
d’inspection, programmation des travaux sur cinq ans selon les priorités,
et élaboration des cahiers des charges et du dossier d’appel d’offres

Acquis et expériences
capitalisées

Activités réalisées en
2013

Activités à programmer
en 2014, 2015, 2016…

2010 étude conflits
liées aux ressources
pastorales

Evaluation
rétrospectives 20 ans
HP

Élaboration stratégie
nationale aménagement
pastoral (AFD + ?)

2009-2011 processus
élaboration projet de
Code pastoral

Conférence régionale
de N’Djaména mai 2013
« gouvernance et
sécurité »

Suivi de l’adoption du
projet de Code Pastoral
et appui aux décrets
d’applications (PPT)

2012 étude sur la
gestion de l’espace et
la prévention des
conflits dans le Fitri

Préparation DELGARAP
(PPT + UE)
Urgence pastorale Sud
(AFD + ?)

Acquis et expériences
capitalisées

Activités réalisées en
2013

Activités à programmer
en 2014, 2015, 2016…

Etudes diagnostics
pastoraux et risques de
dégradation en milieu
pastoral TC1, TC2

Evaluation
rétrospectives 20 ans
HP

Participation aux
assises de
l’environnement de
mars 2014 (PPT)

Conférence régionale
de N’Djaména mai 2013 Révision du PANA et
« gouvernance et
intégration mobilité
sécurité »
pastorale (PPT)
Etude prospective :
pastoralisme et
adaptation au
changement climatique

Implication dans le
programme AMCC
adaptation au CC (PPT
+ UE)

Ministère de
l’Environnement
et des Ressources
Halieutiques

Groupe de
référents
pour ce
thème
prospectif

Ministère de
l’Hydraulique
Urbaine et
Rurale

?
Ministère du
Développement
Pastoral et des
Productions
Animales

Organisations
Professionnelles
des éleveurs

Pastoralisme et changements climatiques :

Les

prévisions concernant le changement climatique montrent
que le Tchad sera fortement impacté :

par la hausse des températures
ainsi

que par l’augmentation de la fréquence des évènements
extrêmes sécheresses et inondations.

Ces changements climatiques pourraient être plus importants en
zone sahélienne qu’en zone soudanienne.

Toutefois,

les écosystèmes et les systèmes productifs sahéliens
sont mieux adaptés aux aléas climatiques, et pourraient être plus
résilients à ces évolutions que les systèmes soudaniens.

Les systèmes d’élevage, surtout en zone sahélienne, possèdent une forte résilience
aux aléas climatiques, qui sont déjà une caractéristique du climat actuel de la
zone.
Les principaux facteurs de résilience de ces systèmes sont :

-

La mobilité des troupeaux ;

-

La diversité génétique des différents animaux ;

-

La bonne connaissance du milieu ;

La diversification des activités (élevage de plusieurs espèces d’animaux, association agricultureélevage, vente de services de transports de récoltes, etc.)

Les réseaux d’information, permettant de connaitre les zones où sévissent des maladies, ou
celles où les ressources en eau et pâturages sont importantes ;

L’existence d’accords sociaux entre les différents groupes d’éleveurs et d’agriculteurs des zones
de transhumance.

 Une

des principales priorités est de comprendre les mécanismes de résilience des différents
systèmes d’élevage, afin de définir des politiques différenciées visant à renforcer ces
mécanismes et à pallier à leurs faiblesses.

 Les politiques publiques sectorielles doivent favoriser les systèmes d’élevage les plus résilients:

sécuriser la mobilité pastorale, adopter un cadre légal qui garantisse les droits des différents
utilisateurs des ressources naturelles et du foncier et favorise les concertations aux différentes
échelles territoriales.

 Elles

doivent aussi intervenir dans la prévention et la gestion des crises. La structuration en
cours des éleveurs et pasteurs en organisations régionales et nationale peut apporter une
contribution aux mécanismes d’anticipation, de prévention et de vérification d’attribution
d’aides à l’élevage (stocks d’aliments en prévision de crises, stocks d’urgence, prévention
sanitaires de risques épizootiques liés au climat, etc.).

 Les

politiques de l’adaptation ne peuvent être conçues exclusivement au sein des ministères
concernés. Elles doivent faire l’objet de concertations à la fois avec les organisations de
producteurs et avec les autres secteurs concernés,

 Les

financements internationaux pour l’adaptation se mettent en place progressivement, mais
le Tchad n’en a pratiquement pas bénéficié. Il sera nécessaire de renforcer les capacités des
institutions tchadiennes à définir des priorités en matière d’adaptation. La prochaine révision
du PANA est, de ce point de vue, une opportunité à ne pas manquer pour affirmer les priorités
du secteur de l’élevage en matière d’adaptation et favoriser les mises en cohérence
intersectorielles.

Participation à la révision du PANA
Participation aux assises de l’environnement
Suivi du démarrage du programme AMCC qui va comporter un
volet appel à propositions pour des initiatives d’adaptation au
changement climatique

4.4. Promotion de
services d’éducation de
base en milieu nomade

Acquis et expériences
capitalisées

Activités réalisées en
2013

Activités à programmer
en 2014, 2015, 2016…

2010 étude
problématique
éducation en milieu
nomade

Conférence régionale
de N’Djaména mai 2013
« viabilité économique
et sociale en milieu
pastoral »

Finalisation et diffusion
de la stratégie
nationale d’éducation
en milieu nomade (?)

Conférence de Niamey
déc 2013

Finalisation et édition
guides et manuels (?)

Mars 2011 colloque
national
développement
pastoral au Tchad
2012 création d’une
direction éducation en
milieu nomade

Élaboration d’un guide
pédagogique
Développement
enseignement en milieu expériences pilotes et
nomade
développement
services adaptés dans
Adaptation des manuel les PASTOR (UE et AFD)
aux réalités pastorales

Acquis et expériences
capitalisées

Activités réalisées en
2013

Activités à programmer
en 2014, 2015, 2016…

2009-2010 site
bibliographie pastorale
pasto.tchad

Préparation formation
de formateurs à la
maitrise et à la
diffusion du module

Organisation de la
formation de 8
formateurs
(FIDA/ProHYPA)

Organisation de la
conférence de Toukra

Organisation de
formations par les
formateurs (PPT + ?)

Formation aux logiques
pastorales 8 personnes
module ARED en 2011

Participation à la
conférence de
Nouakchott et ID4D
Paris
Modernisation du site
www.plateformepastorale-tchad.org

Alimentation et
adaptation à la
demande des membres
(PPT)
Participation au festival
pastoralismes et grands
espaces (PPT + ?)

1. Quel positionnement de la plateforme pastorale?
2. Prise en compte de l’urgence: prévention des risques
de conflits, des risques sanitaires et économiques

3. Traiter la question de l’urgence face aux chocs dans
une perspective structurelle en lien avec le CC

4. Une initiative de la plateforme: formalisation des
éléments d’un diagnostic précis et formulation de
propositions alliant urgence et systèmes structurels de
gestion des crises (aliment du bétail)

Activités réalisées 2013 – Programmation 2014
201
2

Mois correspondant de la mise en œuvre de l’appui
FERC/AFD

2013

2014

12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11

R1. Renforcement capacités de capitalisation et communication du sous-comité M I : appui au sous-comité
Mobilisation de l’expert national
Mobilisation expert international suivi et missions
ponctuelles
A.1.1. Renforcement cap. planification concertation sscomité
A.1.2. Animation du transfert des savoirs et des
connaissances
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11°FED AFD x

X

X
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x
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X

A.1.3. Etendre formation res. humaines formation de
formateurs
A.1.4. Amélioration du dispositif de suivi institutionnel des
PHP

Identifcat°
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

R2. Appui au montage des trois études prospectives
A.2.1. Mission 1I : Stratégie nationale d’aménagement
X

A.2.2. Mission III: Pérennisation et entretien des ouvrages
A.2.3. Mission IV: Pastoralisme et changement climatique
X

X
Groupes de travail
assises environnement

X

R3. Mise en synergie des efforts dans le pastoralisme et le développement pastoral
Appui à l’organisation du Colloque de N’Djaména,
production des actes participation à la conférence de
Nouakchott
Suivi et appui à la sortie du Code Pastoral
Participation développement stratégie éducation en milieu
pastoral
Initiative urgence pastorale dans le Sud Tchadien /crise RCA

Colloque Régional
N’Djaména

Participation au comité de suivi de la mise en
œuvre de la Déclaration de N’Djaména
x

x

x

x

x

x

x
At
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x

x

x

X

X

X

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x

*

Depuis une année la Plateforme Pastorale au Tchad est en train de conduire une dynamique de
mobilisation de la société civile pastorale, des institutions étatiques et les partenaires techniques
et financiers au sein d’un espace de dialogue et de concertation en vue d’une amélioration de la
politique publique en matière du développement pastoral. Pour ce faire, elle associe animation et
réflexion à travers des études prospectives.

*

Une année offre peu de recul pour apprécier les effets induits par les activités conduites par la
Plateforme notamment vers un changement de vision par les acteurs, alors que pendant
longtemps, le pastoralisme a subi un certain nombre de mythes et malentendus.

*

Les actions menées par la Plateforme visent surtout à influencer les politiques pour qu’elles
appuient la sécurisation de l’économie pastorale, en suscitant et en accompagnant les initiatives
individuelles et collectives, d’organisation et d’appropriation des innovations techniques.

*

La Plateforme s’est également engagée à travailler pour le renforcement de la représentation des
éleveurs pasteurs dans la sphère publique, à travers des activités de plaidoyer permettant
d’améliorer la prise en compte de leurs préoccupations dans les politiques et législations.

*

Au demeurant, une analyse critique globale sur l’atteinte des objectifs de la Plateforme au vu de
son fonctionnement et de ses résultats 2013 est à conduire par les membres de la Plateforme.

Enjeux et pertinence de la PPT: dialogue politique, décloisonnement des institutions pour
innover dans le développement pastoral, l’actualité et les chantiers inter-institutionnels
d’envergure, les évaluations confirment la pertinence de l’instrument plateforme,
Efficacité avancées des résultats grâce aux activités 2013:

* contribution au dialogue forte avec le Colloque régional,
* production d’études et de propositions co-construites,
* mobilisation des OP dans le dialogue sur les politiques,
* capacités à participer à des événements clefs
Des insuffisances aussi:

* groupes de travails prévus ont peu fonctionnés en dehors des groupes de référents et
comité colloque,

* charge de travail forte sur l’AT,
* structuration de la plateforme peu formelle,
* débat controversé sur son statut à venir,
* visibilité insuffisante,
* Transfert de connaissances en direction des jeunes générations insuffisant faute de temps

