PLATEFORME PASTORALE DU TCHAD
Réunion bilan de la Plateforme Pastorale
Salle de réunion du PRAPS
N’Djaména, 14 décembre 2018
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5 Objectifs à cette rencontre
 Faire un point d’étape annuel pour présenter
partager le bilan des activités réalisées sur
l’ensemble de l’année 2018
 Partager les orientations issues des travaux
récents de certains groupes de travail

 Evaluer le fonctionnement de la Plateforme sur
la période et définir les améliorations à
apporter en 2019
 Partager et enrichir le programme d’activités
2019 de la Plateforme
 Structurer les recommandations des membres
au Secrétariat Exécutif pour l’année 2019

14/12/2018

Programme de la rencontre (1/2)
3
Jour

Rencontre annuelle de bilan programmation de la Plateforme Pastorale du Tchad
N’Djaména (Salle de réunion du PRAPS), le 14 décembre 2018
Horaires

Activités

08:00 09:30

Enregistrement des participants
Mots de bienvenue du SEP de la PPT
Allocution du Président de la PPT

09 :30-10 :00

Présentation des participants/constitution du Présidium

10:00 –
10:30

Responsables

Organisateur

10:30 –
11:00

Présentation du bilan global des activités réalisée en 2018
par la Plateforme Pastorale

Mohamed Nadif
Représentant OP

11 : 00 -12 :
00

Restitution de la synthèse des travaux prospectifs conduits
par les groupes de travail en 2018 :
- Régionalisation/Provincialisation de la SNDP
- Education en milieu pastoral
- Sécurisation du foncier agro-pastoral
- Entretien pérenne des ouvrages d’hydr. past.
- Accès aux services de santé animale et santé humaine

Un représentant
des OP

12 : 00
13 : 00

Discussion avec les membres de la plateforme

1

13:00 –
14:00

14 : 00 14 : 30

14 : 45
15 : 15

Organisateur
Présentation du bilan organisationnel de la plateforme
pastorale
- Secrétariat exécutif : prise en compte des
recommandations de mai 2018, points forts et points faibles
de l’année écoulée
- Organisations Professionnelles : points forts et points
faibles de l’année écoulée ; secrétariat exécutif OP,
organisation des OP…
-Restitution d’une mission des experts sur la transhumance
pour l'harmonisation des textes/CEMAC.

Khadidja Guirsimi

14/12/2018
Discussion avec les membres
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Programme de la rencontre (1/2)

15:15-15:45

Présentation du plan de travail 2019 de la Plateforme pastorale

15 :4516 :30

Discussion avec les membres

16 :30
17 : 00

Synthèse des principales recommandations au secrétariat
exécutif de la plateforme
Clôture de la rencontre

Mohamed Nadif
Représentant OP

Président de la PPT

14/12/2018
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Introduction rappel rapide
de ce qu’est la Plateforme
Pastorale du Tchad

14/12/2018

Rappel succinct des objectifs de la plateforme pastorale

Renforcer le dialogue institutionnel multi acteurs pour
améliorer les politiques de développement pastoral en lien
avec les recommandations du colloque national sur le
développement pastoral de mars 2011
Contribuer à la définition de politiques publiques plus
adaptées : foncier, eau, environnement, éducation, santé
Mettre en œuvre des recommandations de mars 2011 et la
déclaration de N’Djaména 2013.

•

Poursuivre et approfondir la mise en réseau des acteurs
du développement pastoral

•

Associer les acteurs représentants les parties prenantes du
développement pastoral pour légitimer le changement à
impulser dans les pratiques et les politiques Etc.
www.plateforme-pastorale-tchad.org

Arrêté 113/PR/PM/MEPA/SG/DGEPA/PPT du 5 octobre 2017
•

Arrêté-PPT.pdf

DÉMARCHE
Pour atteindre les objectifs
fixés, la démarche associe
animation et réflexion à
travers
des
études
prospectives, des ateliers
de
concertation, des
conférences débats, etc.

Dispositif organisationnel de la Plateforme Pastorale mai 2018
Comité Technique de suivi opérationnel
Présidence DOPESSP, 1° vice présidence CONFIFET
IRED, DSV, DHP, ANDR, DPENIES, DEnvt, PNSPN (santé),
CONFENET, CONORET, AEN, CNCPRT, COPAFIB

Secrétariat
Exécutif
Permanent
MEPA + OP
assistant
bilingue

Assistance
technique

Assemblée Générale membres Plateforme Pastorale réunion annuelle ou semestrielles
Collège des Institutions techniques gouvernementales : DOPESSP, DHP, IRED, DGMAE, Aménagement
du territoire, Présidence (chargé dévpt rural), Primature (chargé dévept rural), Assemblée Nationale (chargé
dévpt rural), Agriculture et Environnement, Enseignement MEN/DPENIES, Sécurité Publique, Finances et
Budget, Economie et Plan, Santé DSPN PNSPNIZAD,

Collège des OP et société civile: CNCPRT, CONFIFET, CONORET, AEN, COPAFIB, SNCECBT, AFPAT
Collège des ONG et Projets: INADES, Concern, OXFAM, (PROHYPA, PIRPT, ACTION-Bétail, TC2),
PREPAS, PADIAT, (PAPAT, PADL-GRN), AMCC, PRAPS, PASTOR…
Collège des PTF: AFD, UE, DDC, BM, FAO, BAD, FIDA, PNUD, UNICEF, OMS…
Groupe de travail

Groupe de travail

Régionalisation
de la SNDP

Foncier Pastoral
Sécurisé

DGDPPA + OP +
MAE

DGDPPA + OP +
MAE

Groupe de
travail
Eau pastorale
sécurisée
DHP + OP

Groupe de travail

Groupe de travail

Groupe de travail

Groupe de travail

Développement
services éducation milieu past.
DPENIES +
OP+MEH

Accès à la santé
humaine en
milieu nomade

Adaptation au
Changement
climatique

Alerte et gestion
des crises
pastorales

Prog SMN + OP

DGE + OP+MEH

OP + MEH + ONG
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1- Bilan des activités mises
en œuvre en 2018
 Rappel du programme prévisionnel 2018
 Bilan de réalisation des activités prévues en 2018
 Synthèse des activités non prévues intégrées au
programme d’actions 2018 de la PPT
 Bilan de la mise en œuvre des recommandations
faites au SE-PPT
 Bilan des recommandations

14/12/2018

Programme prévisionnel année 2018

Activités et sous-activités
Jan

Fév.

Mars.

Av.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sept.

Pa

Oct.

Nov.

1- Rencontres nationales et internationales
 Rencontres nationales inter-projets du secteur
pastoral
 Rencontre des membres de la PPT (AG)
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PA

PA




Rencontre du Comité Exécutif Permanent
Participation de la PPT aux rencontres
internationales
2- Formation (renforcement des capacités)


PA

Membres des OP au niveau national et régional

PA

 Compréhension du Pastoralisme au Sahel
3- Collecte de données du secteur Pastoral


PA
FA
PA

Enquêtes ménages

 Suivi de troupeaux
4- Opérationnalisation de la SNDP
 Diffusion de la SNDP
5- Amélioration du cadre juridique de gestion foncière
 Accompagnement de l'élaboration de la LOAH


Déc.

PA

PA

PA

Expertise nationale et internationale

PA

6- Amélioration l'accès aux services sociaux de base





Définition des orientations stratégiques pour
l'éducation en milieu nomade (Expertise)
Définition des orientations stratégiques d'offre de
services de santé animale et humaine adaptées
(Expertise)

PA

PA

Étude prospective : l'accessibilité à l'eau potable ;

PR

 Étude socioéconomique sur les stations pastorales
7- Transfert des connaissances sur le pastoralisme
1. Conférences sur les enjeux du pastoralisme
(Université et Instituts)
2. Module sur le pastoralisme dans les Universités
(Tokra)

PR

14/12/2018

PP

PP
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Le prévisionnel d’activités
élaboré en décembre 2017
PLanif Prévisionnelle 2018.docx

14/12/2018

2- Evaluation activités prévues en 2018 1/2

Activités et sous-activités

Réalisation

1- Rencontres nationales et internationales
 Rencontres nationales inter-projets du secteur
pastoral
 Rencontre des membres de la PPT (AG)

1- Rencontres nationales et internationales




Rencontre du Comité Exécutif Permanent
Participation de la PPT aux rencontres
internationales
2- Formation (renforcement des capacités)

02/02 rencontres réalisées

Observations
Sous financement Pastor et Prepas

01 /01 AG réalisée
02 /06 rencontres réalisées

10 rencontres des groupes de travail

01 rencontre (ETP3 à Ouagadougou

Nombre non fixé dans le Plan d’Action

2- Formation (renforcement des capacités)



Membres des OP au niveau national et régional

01 Diagnostic Pastor-Sud/ Audit OP en cours

Reste formation après diagnostic



Compréhension du Pastoralisme au Sahel

03/03 formations réalisées

Mongo, Abéché et Fada

3- Collecte de données du secteur Pastoral
Non réalisée

Déconseillée

Non réalisé

Déconseillé

3- Collecte de données du secteur Pastoral
 Enquêtes ménages


Suivi de troupeaux

4- Opérationnalisation de la SNDP


Diffusion de la SNDP

5- Amélioration du cadre juridique de gestion foncière


Accompagnement de l'élaboration de la LOAH



Expertise nationale et internationale

3- Opérationnalisation de la SNDP
Une mission conjointe (Experts et OP) dans la zone du Pastor-Sud

Une approche proposée au Consortium et
ATP (Sud, Centre et Est)

4- Amélioration du cadre juridique de gestion foncière
Participation à l’atelier de concertation
Organisation d’un atelier de concertation avec les OP autour du projet de
(CNCPRT) autour de la loi validée sur
loi et participation à l’atelier de validation du projet de loi
Ordonnance
Une réflexion sur la réforme foncier en
Une mission d’expertise dans la zone du Pastor-Sud (Un expert
cours et la notion du droit négocié
international et 2 experts nationaux)
proposée

2-Bilan des activités 2018 (2/2)
6- Amélioration l'accès aux services sociaux de base

5- Amélioration l'accès aux services sociaux de base
03 missions conjointe (Pastor, Depniess et PPT) réalisées dans le Sud,
Centre et l’Est et une mission d’expertise (Experts + OP) réalisée au
Centre et à l’Est

Une approche d’écoles mobiles pro
et une convention de Partenariat s
avec la DPNIESS
ETP3 du PRAPS aborde la question
l’offre de service de santé intégrée
milieu nomade



Définition des orientations stratégiques pour
l'éducation en milieu nomade (Expertise)



Définition des orientations stratégiques d'offre de
services de santé animale et humaine adaptées
(Expertise)

Réflexion engagée avec la participation de la PPT à l’EP3 du PRAPS et 02
rencontres du Groupe de travail



Étude prospective : l'accessibilité à l'eau potable ;

Non Réalisée

Fonds PRAPS

 Étude socioéconomique sur les stations pastorales
7- Transfert des connaissances sur le pastoralisme aux
jeunes cadres

Non Réalisée

Fonds PRAPS

1. Conférences et débats dans les Universités et
Instituts sur les enjeux du pastoralisme

1/3 conférences réalisées (Abéché)

Perturbation académique

2. Module sur le pastoralisme dans les Universités
(Tokra)

Non réalisé

Perturbation académique

3. Bulletin d’informations trimestriel de la PPT

¾ réalisé

Apparition fin décembre 2018

8- Mise en place d'un système de financement et d'entretien Deux missions d’expertise réalisée avec la participation du MEEP et les Un dispositif Régional d’Entretien
des ouvrages pastoraux
OP (N’Djaména, Abéché et Mongo)
Ouvrages Hydrauliques est propos

3-Activités non prévues réalisées en 2018
1. Formations des personnels des consortium sur la compréhension
du Pastoralisme ;
2. Formation des journalisme sur la compréhension du
Pastoralisme (prévue 26-27 décembre 2018);
3. Encadrement des Étudiants (02) en Master sur le Pastoralisme du
Centre Régional d’AGRHYMET (Financement PRAPS Régional) ;
4. Élaboration d’un projet de recherche DéSIRA (initiative UE
pastoralisme et changement climatique) consortium IRED, PPT,
CIRAD, Iram;
5. Participation aux lancements officiels des consortium ;

6. Participation au processus des campagnes Femmes Rurales
(Foncier+ Mon Lait Local) soutenus par OXFAM et CNCPRT ;
7. Participation active de la PPT sur le Fonds Vert Climat ; (Plusieurs
réunions et ateliers de formation)

4-Suivi des recommandations au Secrétariat Exécutif mai 2018 1/2
Recommandations au SE-PPT

Etat mise en oeuvre

1

Ne pas limiter l’activité de la plateforme pastorale du Tchad uniquement au Intégration des autres activités
suivi des recommandations du Colloque de mars 2011 mais l’étendre aux pertinentes (cf bilan activités non
prévues 2018)
autres activités jugées pertinentes par les membres ;

2

Relancer la plateforme pastorale dont on sent le relâchement depuis le retrait Lancement travail prospectif sur
du projet de code pastoral par rapport à la question du cadre légal ;
la sécurisation du foncier agropastoral

3

Poursuivre le suivi des recommandations du Colloque de mars 2011 et de la Evaluation à faire en 2021
Déclaration de N’Djaména 2013 ;
Ndjaména + 8

4

Procéder à l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Non engagé à programmer en
colloque de mars 2011 eu égard aux multiples changements des contextes 2019, mobiliser un groupe de
dans le secteur agropastoral ;
travail? Animer un atelier spécifiq

5

Recentrer les mandats de la plateforme pastorale autour des 5 axes de travail Constitution des groupes de
retenus ;
travail en mai 2018 et
avancement des travaux

6

Elaborer une stratégie de mobilisation durable des ressources financières de la Non engagé par le SE-PPT
plateforme basées jusqu’à présent sur les projets du Ministère de l’élevage et
de productions animales qui constituent des sources tarissables de
financement ;

7

Utiliser les ateliers, séminaires, colloques et conférences comme des occasions Atelier ETP PRAPS préparation
de renforcement des capacités des OPE
pilote santé animale /santé
humaine

8

Concevoir et mettre à la disposition des membres un lexique des termes en lien Non réalisé mais il existe dans le
avec le pastoralisme pour une compréhension commune des acteurs ;
tome de la SNDP (site PPT)

9

Recourir aux ressources humaines qualifiées existantes pour mieux avancer Secrétariat OP Plateforme désigné
dans la mise en œuvre des actions de la plateforme
par les OP voir bilan fonctiont.

10 Repenser les stratégies de renforcement des capacités des OPE pour éviter la Travail conjoint préparé avec
routine ; pour sortir des actions isolées émiettés
appuis PRAPS et PASTOR en cours
de lancement pour 7 OPF

4-Suivi recommandations faites au Secrétariat Exécutif mai 2018 2/2

Recommandations au SE-PPT

Etat mise en oeuvre

10 Repenser les stratégies de renforcement des capacités des OPE Travail conjoint préparé
pour éviter la routine ; pour sortir des actions isolées émiettés
avec appuis PRAPS et
PASTOR en cours de
lancement pour 7 OPF
11 Mieux valoriser les acquis des OPE ; les OP devant mieux Un point faible encore à
communiquer sur leurs activités
renforcer en 2019
12 Prendre les pêcheurs en compte dans la liste des acteurs et Travail dans les régions SPDP
bénéficiaires à impliquer dans la mise en œuvre de la SNDP
et Conventions locales
13 Concevoir et mener efficacement des actions de plaidoyer Capacités du SE-PPT à
auprès des décideurs pour la prise en charge financière des renforcer
activités de la plateforme à l’exemple de la construction du pont
de Koudjourou
14 Repenser des stratégies adaptées de communication prenant en A faire en 2019
compte les éleveurs qui constituent les cibles majeures de la
plateforme, en particulier dans les domaines de la santé humaine
et l’éducation des enfants de pasteurs.
15 Confier au groupe de travail eau pastorale sécurisée la tâche de Non avancé
développer des formations pour le métier de puisatier

5-Suivi recommandations organisation et tâches secrétariat exécutif

RECOMMANDATIONS TACHES DU SE PPT
16
17

18
19

20
21
22

Elaborer les termes de références spécifiques des deux SE SE/MEPA,
S/OP
Organiser les réunions des membres de la Plateforme: réunion de
bilan annuel générale des membres, et différentes réunions plus
spécifiques à la demande
Organiser la réunion du comité technique tous les trimestres
Mobilisation d’un assistant bilingue devait permettre la transcription
des documents en arabe
Production et diffusion régulière des bulletins et notes de synthèses
incombe également au secrétariat exécutif.
Actualisation des adresses mail des membres ou de contacts de
personnes susceptibles de s’engager
Mise à jour régulière du site de la Plateforme constitue aussi une
responsabilité du secrétariat exécutif de la plateforme pastorale

Bilan
Ébauche dans l’arrêté de
création du PPT à expliciter
Bilan annuel et ateliers
thématiques organisés
Non systématique à
organiser plus régulièrement
Abandonné au profit d’une
prestation de traduction
Bulletins produits diffusés par
mail
Réalisé à actualiser à chaque
rencontre PPT
Insuffisant renforcer
capacités com de la PPT

Merci de votre attention
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2- Orientations des travaux
récents de la PPT
 Education en milieu nomade

 Provincialisation de la Stratégie Nationale de
Développement Pastoral
 Dispositif d’entretien pérenne des ouvrages pastoraux

 Sécurisation du foncier pastoral, amélioration du
cadre juridique
 Accès à la santé humaine et animale pour les
pasteurs
 Organisation de l’audit organisationnel des OPF
14/12/2018

LES CHANTIERS STRUCTURANTS DE LA PPT
Changements
climatiques
mobilité

Foncier
pastoral
sécurisé et
pâturage
mobilité

Eau
pastorale
accessible

Conflits et
crises (RCA)

mobilité

Développeme
nt pastoral

Accès aux
services de
santé
animale

mobilité

Accès à
des
marchés
porteurs
mobilité

Accès aux
services
sociaux
éducation et
santé

2-1- Education en milieu nomade
 3 missions de ciblage DPENIES PASTOR (Sud Centre et Est)
 Mission de l’expert Saverio Krätli et Zakinet Dangbet (Juin 2018)

 Définition des actions « pilotes »:
Après avoir pris en compte les réalités des écoles communautaires
« nomades » existantes et les alternatives d’éducation à distance le
choix a été de tenter de reprendre les écoles « mobiles » pour de
s’adapter à la mobilité des pasteurs:
 Création de 10 écoles communautaires mobiles (2 par axe sur 5
axes: Wadi fira, Guera, Sila, Salamat, Moyen Chari)

 Écoles communautaires suivies par ME avec congés pendant les
périodes de déplacement
 Mise en œuvre avec DPENIES (convention en signature)
 Inventaire des écoles communautaires « nomades » (PASTOR et si
possible national)

 Voir Synthèse de l’étude sur le site Resume Actions pilotes PASTOR
Education nomade-sept2018.pdf

2-2. Provincialisation de la Stratégie Nationale du
Développement Pastoral (SNDP)

 Le PASTOR a prévu que la Stratégie Nationale du Développement
Pastoral (2016) soit adaptée détaillée par des processus d’adaptation et
officialisation dans chaque province
 Les opérateurs du PASTOR dans chaque région feront comme cela avait
été le cas au niveau national vont:
 faire avec les concernés des « états des lieux » des réalités agro-pastorales
(synthèses et zonages)

 prioriser des propositions d’aménagement (couloirs, hydraulique,...)
 Réaliser des ateliers départementaux pour des rencontres entre des
représentants de tous les groupes concernés qui feront des synthèses
départementales
 Un atelier provincial pour le partage et la finalisation d’un document de
capitalisation permettant la stratégie provinciale présentant des axes
provinciaux et un zonage d’aménagements agro-sylvo-pastoraux

 Processus démarré déjà dans le Sud après la mission d’appui
méthodologique (« cartes mentales » pour orienter les états des lieux
départementaux...)
 Voir Synthèse site PPT RésuméCellulesEntretienC.Bénard_VFinale.docx

2-3. Cellules de maintenance des ouvrages
d’hydraulique pastorale
 Les projets « pastoraux » ont permis de réaliser de nombreux puits
et mares pastoraux qui après quelques années doivent être
entretenus
 Le programme PASTOR a prévu de mettre en place et appuyer le
fonctionnement de deux cellules provinciales spécialisées dans
deux zones (Ouaddai-Abéché et Guera-Mongo)
 Les cellules seront créées par et dans le cadre des CPA
 Les techniciens de ces cellules, avec l’appui dans le cadre du
PASTOR de spécialistes des directions concernées du Ministère de
l’Environnement et de l’Eau et de spécialistes du MEPA auront à:
 Compléter et actualiser les inventaires des ouvrages d’hydraulique
pastorale
 Proposer les travaux prioritaires de maintenance et réhabilitation

 Participer de la préparation des Appels d’Offres
 Appuyer le suivi des travaux

2-4. Amélioration du cadre juridique du
foncier pastoral
 Le PASTOR prévoyait d’appuyer les décrets d’application du code
pastoral
 La loi d’orientation agro sylvo-pastorale et halieutique LOAH ayant
fait l’objet en Aout d’une ordonnance présidentielle bientôt
normalement promulguée après analyse par le parlement
 Elle annonce la prochaine promulgation de nouveaux textes
juridiques qui constitueront avant 5 ans le « code rural »
 En parallèle le « code foncier » présenté en 2014 sera relu et une
« politique foncière » devra être définie.
 Des propositions de relecture de la Loi 14 sur l’environnement ont
aussi été annoncées par le Min Environnement (atelier CNCPRT du
15-16 Nov 2018)
 L’expert juriste Olivier Barrière a fait une mission en Octobre 2018
(avec Ousmane Mahamat Saleh et Ivère Togeyam) et a analysé
les questions juridiques au niveau national (LOAH, code foncier,
code rural...), régional (SPDP) et local (conventions locales dont
celles

2-5. Santé mixte «humaine & animale»
 Collecte de données et connaissances des
travaux effectués au Tchad
 Premier contact avec les organisations de
pasteurs

 Appuis pour la participation des spécialistes
tchadiens à la réunion technique régionale du
PRAPS (ETP3 Octobre à Ouagadougou)
 Réunion du groupe de travail le 12/12/18
 Prochaine mission ATMO du prévue début Mars
2019

2-6. Appui auto-évaluation des OPF
 Appui à un audit organisationnel propre à
chaque OP faîtières à partir méthodologie
d’appui organisationnel

 Bilan des activités au vu des objectifs de l’OPF
 Bilan des différents domaines de capacités: res
humaines, management, vision stratégique,
 Production d’un plan de renforcement des
capacités
 Organisation d’une AG formelle avec les
membres inscrits
 Termes de références TDR (1) renforcement cap.
OPF.docx

Merci de votre attention

3- Auto-évaluation du fonctionnement
du secrétariat de la PPT
Point de vue du SE MEPA
Point de vue des OP
Discussions et apports des membres
de la PPT
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3-1. Bilan fonctionnement 2018 de la
PPT par le SE MEPA
Points forts

Secrétariat permanent équipé installé
Ressources de fonctionnement du
secrétariat + études prospectives
assurées avec appui PASTOR
Groupes de travail mis en place et
production de propositions partagées

Points faibles
Information communication
insuffisante des membres au-delà
du bulletin trimestriel (peu de mails
envoyés et reçus, faible
alimentation du site par les
membres)
Implication des OP dans le
secrétariat
Traduction des bulletins

Recommandations pour 2019
Organiser de manière plus rigoureuse le fonctionnement du secrétariat
permanent (réunions mensuelles de suivi, production des comptes rendus, )
14/12/2018
Renforcer la fonction SE des OP par un secrétaire des OP permanent

Renforcer la capacité de communication de SE de la PPT

3-3. Bilan fonctionnement 2018 de la PPT par les OP
compte rendu réunion préparatoire plénière OP 12/12
30

Points forts

Points faibles

Place des OP dans le SE-PPT, évolution
importante en lien avec l’origine de la PPT

Coordination insuffisante entre les OP,
faible visibilité des OP dans la PPT

Avancement des chantiers stratégiques
pour les OP (éducation, foncier…) par la
participation aux groupes travail

Manque de réunions entre OP pour le suivi
des activités de la PPT

OP répondent aux invitations de la PPT

Echange d’information insuffisant entre
PPT et OP et entre OP et OP
Bulletins d’information PPT non traduits en
arabe pour large diffusion OP
OP Bouchers oubliée/ activités PPT

Recommandations pour 2019
Organisation plus rigoureuse du suivi des recommandations faites aux OP dans le cadre
de PPT: réunions inter-OP de suivi
Mobiliser un secrétaire technique permanent assurant au quotidien la présence des OP
dans les locaux de la PPT pour la mise en œuvre des activités, la rédaction des
comptes –rendus, informant les membres OP

Préciser le cahier des charge de ce secrétaire technique permanent
Envoi papier des CR et bulletin aux OP Faîtières

14/12/2018

4- Programme de travail de la
PPT 2019
Calendrier prévisionnel 2019

Activités et sous-activités
Jan

Fév.

Mars Av.

Mai

Juin

Juil.

Partenaires

Aout Sept. Oct.

Nov.

Déc.

1- Organisation et participation aux rencontres nationales et internationales


X



Rencontres nationales inter-projets du secteur
pastoral
Rencontre des membres de la PPT (AG)



Rencontre du Comité Technique Exécutif Permanent

X



Participation de la PPT aux rencontres internationales

X

PASTOR PREPAS PRAPS

X
AG

X

X

?

PASTOR PRAPS + en Province?

X
PRAPS PASTOR CEDEAO OPF FAI

ETP4 RIP-G

2- Formation renforcement des capacités des acteurs


Audit organisationnel des OP Faîtières



Mise en œuvre plans RC des OPF pour leurs
Fédérations
Compréhension du Pastoralisme au Sahel (consortia,
députés, acteurs provinciaux, fédérations OP…)



XXXX

PRAPS PASTOR OPF

X
?

?

?

?

?

?
?

?

?

?
?

?

?

A mobiliser
A mobiliser

3- Collecte de données du secteur Pastoral



Enquêtes ménages attente projet proposé par
IUSTAbéché
Suivi de troupeaux élaboration d’une proposition de
suivi annuel de la mobilité sur sites stratégiques

?
?

4- Opérationnalisation de la SNDP dans les provinces


Opérationnalisation dans les provinces

5- Amélioration du cadre juridique de gestion foncière





Accompagnement de la relecture du Code Foncier
atelier et veille sur la préparation du Code Rural
Poursuite groupe travail sécurisation foncier pastoral
(conventions locales, propositions amél. cadre
juridique
Mise au point d’un module de formation sur la
gestion apaisée des ressources agro-pastorales

PlanAction2019v14dec.docx

OPF PASTOR, ….

5- Synthèse et recommandations
des membres au Secrétariat
Exécutif de la PPT

Mot de synthèse du président
Présentation par les rapporteurs des
recommandations des membres au
SE-PPT

Merci de votre attention et de
votre participation

QU’EST CE QUE LA PLATEFORME PASTORALE ?

La Plateforme Pastorale est un cadre de concertation ouvert, réunissant
tous les acteurs du développement pastoral, centré sur l’amélioration
des politiques de développement du monde rural, au plan national,
sous régional et international

MISSION DE LA PLATEFORME PASTORALE
 Rassembler les acteurs du développement
pastoral;
 Élaborer des propositions consensuelles
d’amélioration des stratégies et politiques
publiques de développement pastoral;
 Répondre aux attentes des acteurs en
assurant l’information et le plaidoyer
nécessaires;

Appui du PASTOR pour l’animation des 5
chantiers structurant la Plateforme Pastorale

 Assistance Technique long terme
 Appui au fonctionnement (bureaux, site web,
ateliers, missions courtes sur les chantiers
prioritaires)
 Appuis aux OPs :
formation pour OPs du Sud,

 avec PRAPS auto-évaluation et élaboration
d’un plan de renforcement des capacités des
OP faîtières du Tchad

