
 

Plateforme Pastorale du Tchad 

www.plateforme-pastorale-tchad.org  

www.pasto-secu-ndjamena.org  

 

Ordre du jour de la réunion du CCSRCNPT 

Jeudi 4 décembre 2014  
 

8 h 30 à 14 h 30 

 

1. Ouverture officielle en présence des Ministres et présentation de la 
nomination du Tchad au festival pastoralisme et grands espaces  

2. Présentation du programme et des participants 

3. Rappel succinct  du programme d’appui à la plateforme : ses objectifs 

4. Synthèse de l’avancement de la mise en œuvre du plan de travail 2013-
2014 et de la diversification des financements 

5. Présentation et discussion des travaux stratégiques réalisés :  

o Pastoralisme et changement climatique par le Direction du Changement 
Climatique du MAE, 

o Dispositif de financement pérenne de l’entretien des ouvrages 
d’hydraulique pastorale,  DHP 

o Education en milieu pastoral mise en œuvre de la stratégie au Tchad et 
enseignements issus de la conférence de N’Djaména, MEFA 

o Intervention de responsables des OP sur les impacts et les risques de la 
crise de la RCA sur le pastoralisme au Tchad, 

o Préparation des nouveaux programmes de développement pastoral 
PASTOR et PRAPS 

6. Discussion du plan de travail de l’appui au comité pour l’année 2015 

o Propositions d’activités pour l’année 2015,  

o Présentation du Programme National pour la Santé des Populations 
Nomades, Insulaires et des Zones d'Accès Difficile, PNSN, au sein du 
Ministère de la Santé Publique.  

o Comité de suivi des recommandations des colloques régionaux de 
N’Djaména et de Nouakchott. 

o Financements disponibles et financements  à trouver 

7. Informations par les membres de la plateforme et divers  

http://www.plateforme-pastorale-tchad.org/
http://www.pasto-secu-ndjamena.org/


Programme de travail de la réunion de la Plateforme Pastorale Tchadienne CCSRCNPT  

jeudi 4 décembre 2014  Salle de réunion de la Cellule Permanente 

Horaire Contenu Intervenant 

1. Ouverture et introduction des travaux du comité 

8 h 30 Accueil des participants  

9 h 
Mot de bienvenue par le Président du Comité (DGDPPA), 

Allocution PTF 

Ouverture par le Ministre de l’Elevage et de l’Hydraulique 

Restitution de la Délégation Tchadienne aux Rencontres Internationales et 

11° Festival Pastoralismes et Grands Espaces : Clip du festival, Film primé 

Exposé et perspectives 12° festival en octobre 2016 (DGDPPA) 

Modération : 

Directrice de 

l’Information et de la 

Communication 

 

10h Présentation et adoption du programme de la réunion du comité 

Tour de table de présentation des participants 

DGDPPA 

2. Synthèse de l’avancement du programme de travail 2013-2014 

 

10 h 15 

Rappel de l’appui à la Plateforme Pastorale, Stratégie, missions dispositif 

Synthèse de l’état d’avancement de la mise en œuvre des trois résultats 

Questions et observations des participants 

Sougnabé Pabamé 

 

10 h 45  

 

Présentations spécifiques des chantiers prospectifs et stratégiques réalisés 

en 2013 2014 et perspectives :  

 Pastoralisme et changement climatique par le Ministère de 

l’Agriculture et de  l’Environnement 

 

Direction du 

Changement 

Climatique  

11 h 15                                      Pause café  

 

11 h 45 

 Dispositif de financement pérenne de l’entretien des ouvrages 

d’hydraulique pastorale, 

 Stratégie Nationale de Développement Pastoral SNDP  

 Education en milieu pastoral mise en œuvre de la stratégie au 

Tchad et enseignements issus de la conférence de N’Djaména, 

 Intervention de responsables des OP sur les impacts et les risques 

de la crise de la RCA sur le pastoralisme au Tchad, 

 Questions d’éclaircissement et débats 

A. Nourène 

SGA 

DGDPPA Adj.  Sana 

Doungo 

Youssouf Abdelkrim 

Aboulfathi Ahmat  

 

Sougnabé Pabamé 

3. Programme de travail 2015 de la Plateforme Pastorale 

13 h 30 Présentation programme de travail 2015 

 Synthèse des activités programmées et proposées 

 Mobilisation du Comité de suivi des recommandations des 

colloques régionaux de N’Djaména et de Nouakchott 

 Financements disponibles et financements à trouver 

 Programme National pour la Santé des Populations Nomades, 

Insulaires et des Zones d'Accès Difficile 

 

Responsable OP 

DGDPPA 

Sougnabé Pabamé 

Youssouf Adoum 

Abdoulaye 

14 h Discussions, contribution, validation programme de travail, Divers DGDPPA 

14h 30 Clôture synthèse  

 Pause repas  



 


