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RENFORCEMENT DES CAPACITES 
DU SECRETARIAT EXECUTIF DU COMITE CHARGE DU 

SUIVI DES RECOMMANDATIONS DU COLLOQUE 
NATIONAL SUR LE PASTORALISME AU TCHAD 

 
Appui à la plateforme des acteurs du développement 

pastoral au Tchad 
 

Termes de références  
Cinquième mission d’appui 

Novembre 2014 

1.  Rappel de l ’objectif de l ’appui à la Plateforme Pastorale  

Le Ministère du Développement Pastoral et des Productions Animales a pour objectif de consolider les 

efforts de capitalisation et de communication engagés dans ce cadre le développement pastoral. Cette 

dynamique se situe dans le prolongement des conclusions du Colloque national sur le pastoralisme et 

du comité (CCSRCNP) qui a été mis en place suite à la dite rencontre. L’objectif est d’animer et de 

renforcer les capacités des acteurs œuvrant pour le développement du pastoralisme. Pour cela, il s’agit 

de créer une plateforme d’échanges et de rencontres regroupant différentes directions techniques 

ministérielles en charge du développement rural, des partenaires techniques et financiers (UE, AFD, 

Coopération Suisse, PNUD, FAO, etc.) et des représentants des organisations d’éleveurs ou 

d’associations socio professionnelles. 

Dans ce cadre, l’appui a apporté  s’articule autour de quatre résultats distincts, attendus au bout des 

vingt quatre mois de cette expertise demandée.  

Il s’agit d’abord de renforcer l’effort et l’efficacité des capitalisations et de la communication du 

comité (CCSRCNP) et ce, en lien avec les politiques d’hydraulique, de décentralisation et de 

développement rural. 

Il s’agit ensuite de mener trois réflexions prospectives pour trois des priorités dégagées par le 

Colloque National sur le Pastoralisme au Tchad : l’élaboration d’une stratégie nationale 

d’aménagement pastoral, la conception d’un montage permettant la pérennisation de l’entretien 

des ouvrages d’hydraulique pastorale au niveau national et régional, et la conception d’un 

mécanisme innovant de financement et de renforcement de l’adaptation des pasteurs au 

changement climatique. 

Dans chacune des trois problématiques respectives, ces études doivent d’abord intégrer une analyse 

des dynamiques observées ou perçues au cours des années précédentes. Ensuite, elles partiront de cette 

analyse historique pour développer une réflexion prospective sur un pas de temps de 15 à 30 ans. Elles 

feront l’objet de débats et d’une large restitution à travers des ateliers spécifiques. 

2.  Appui technique au renforcement des capacités du secrétariat 

exécutif du CCSRCNP 

L’assistance technique mobilisée sur financement FERC de l‘AFD vise à accompagner et renforcer le 

comité dans sa capacité de capitalisation des acquis et de communication en direction du réseau des 

personnes impliquées dans le pastoralisme.  

Cet appui vise en premier lieu les membres du secrétariat exécutif du CCSRCNP qui rassemble le 

Collectif des Associations d’Eleveurs au Tchad, la Direction de l’Hydraulique Pastorale du Ministère 

de l’Hydraulique Rurale et Urbaine, le Laboratoire de Recherche Vétérinaire et Zootechnique (devenu 
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IRED), la Direction de l’Organisation Pastorale et de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux et le 

Projet d’Appui à la Filière Bovine. 

Cet accompagnement doit tenir compte des politiques d’hydraulique, de décentralisation et de 

développement rural et permettre l’animation du processus de concertation inter sectoriel pour la 

promotion du développement pastoral. S’appuyant sur l’expérience de la première phase de l’appui à 

la DOPSSP et l’appui en cours s’inscrit dans plusieurs champs complémentaires explicités dans les 

termes de références. La démarche d’accompagnement prévue se structure autour de trois grands 

résultats : 

A. Renforcement des capacités de capitalisation et de communication du sous comité, en lien 

avec les politiques d’hydraulique de décentralisation, de développement rural, 

B. Appui au pilotage de trois études prospectives 

C. Mise en synergie des efforts des partenaires de la Direction et du développement pastoral au 

Tchad 

L’assistance technique mobilisée dans le cadre de cet appui combine trois types d’expertise organisés 

sur deux ans, de décembre 2012 à novembre 2014 :  

 Un expert national permanent, qui assure l’appui continu de la plateforme pastorale, au sein de 

la DPSSP où il a été affecté dès le démarrage de la mission, 

 Un expert international assure le suivi du programme depuis le siège de l’IRAM (1 jour par 

moi) et grâce à des missions régulières en appui au sous-comité (5 missions de 15 jours).  

 Trois équipes de consultants nationaux et internationaux identifiés pour les trois études 

prospectives dont les termes de références ont été établis dans le cahier des charges de la 

mission d’assistance technique (dont les deux premières ont été exécutées en 2013). 

3.  Objectif  et  résultats attendus de la cinquième mission d’appui  

a.  Objectif de la cinquième mission d’appui  

Cette cinquième mission d’appui est mobilisée dans le cadre de l’évaluation des activités réalisées au 

titre de la plateforme pour l’année 2014 et la programmation des activités 2015 : 

 bilan des activités 2014 avec les différents membres de la plateforme,  

 rencontres avec la DGDPA et l’AFD sur les perspectives de financement des appuis en 2015, 

 rencontre avec les OP membres de la plateforme, bilan et perspectives, 

 rencontre avec les responsables du programme santé en milieu nomade en vue d’une 

présentation de ces activités lors de l’atelier, 

 réunion spécifique sur le projet de Code Pastoral  

 programmation des activités 2015, présentation du programme lors de l’atelier de la 

plateforme,  

 rencontre avec les formateurs formés, définition d’une stratégie de développement du module 

au Tchad, 

 préparation d’un groupe de travail éducation en milieu pastoral 

 organisation de l’atelier de bilan 2014 et programmation de l’année 2015, 

b.  Principales tâches de la mission 

Activités d’accompagnement de la plateforme 

1. Réunion de cadrage du programme avec le sous-comité technique de la Plateforme, 
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2. Entretiens avec les membres de la plateforme : bilan des activités réalisées en 2014 et préparation 

du programme de travail 2015, acquis et impacts spécifiques sur les politiques publiques et sur les 

capacités des institutions, 

3. Réunion spécifique avec les OP membres de la plateforme : bilan de l’appui à la Plateforme, 

impacts en termes de renforcement des capacités, 

4. Préparation et organisation d’une journée d’atelier de bilan-programmation, 

5. Echanges sur les perspectives 2015 en lien avec la programmation conjointe avec les différents 

membres de la plateforme, 

6. Identification de travaux complémentaires sur lesquels des appuis de la plateforme pourraient être 

soutenus par des PTF et les partenaires en 2015, 

7. Réflexions stratégiques sur l’évolution organisationnelle et institutionnelle de la plateforme à 

moyen terme, intégration de la plateforme dans les perspectives d’intervention des différents PTF. 

8. Rédaction du rapport final des deux ans d’appui à la Plateforme Pastorale. 

4.  Résultats attendus 

Le programme de travail de l’appui à la plateforme pour l’année 2015 en intégrant les propositions et 

produits de l’année 2014 : déclaration de N’Djaména, étude prospective changement climatique, étude 

prospective pour la mise en place d’un système de financement pérenne de l’entretien des ouvrages 

d’hydraulique pastorale, évaluation rétrospective des projets d’hydraulique pastorale et des 

recommandations du colloque, les formulations en cours du PASTOR et du PRAPS, les enjeux de la 

situation en RCA et des discussions sur le Projet de Code Pastoral. 

Le site de la plateforme actualisé, intégrant les rubriques et ajustements souhaités par les membres de 

la plateforme. 

Une note de cadrage pour les chantiers retenus dans le programme 2015 : préparation d’un programme 

de formation éducation de base en milieu nomade. 

5.  Programme prévisionnel mission d’appui à la plateforme  

La mission est programmée du 16 au 28 novembre 2014 à N’Djaména.  

 
Jours Activités 

Dimanche 16 novembre           Voyage ML-Paris-N’Djaména  

Lundi 17 novembre Réunion de cadrage avec le sous-comité, programme de la mission et débat des 

éléments de programmation 2015 

Mardi 18 novembre Entretiens avec les membres de la plateforme 

Mercredi 19 novembre Entretiens à programmer : OP, PTF, programme Santé en Milieu Nomade 

Jeudi 20 novembre Réunion avec les organisations professionnelles : bilan 2014 et programmation 2015 

Vendredi 21novembre Préparation de l’atelier bilan 2014 - programmation de l’année 2015 

Samedi 22 novembre Entretiens complémentaires et préparation de l’atelier 

Dimanche 23 novembre Préparation du programme de l’atelier bilan programmation 

Lundi 24 novembre Rencontre spécifique avec les OP 

Mardi 25 novembre Réunion de préparation de l’atelier avec le comité technique 

Mercredi 26 novembre Organisation de l’atelier des membres de la plateforme 

Jeudi 27 novembre Entretiens complémentaires et finalisation du programme de travail 2014 intégrant les 

propositions débattues en atelier 

Vendredi 28 novembre Travaux de programmation appui à la plateforme   

Samedi 29 novembre Rédaction rapport annuel - Vol N’Djaména –Paris  
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6.  Rapport 

Un plan de travail d’appui à la plateforme pour l’année 2015 issu des échanges avec les 

membres de la plateforme et intégrant les éléments discutés en atelier. 

Le site de la plateforme actualisé, intégrant les ajustements et rubriques souhaités par les 

membres de la plateforme. 

Une note de capitalisation sur les enseignements tirés dans le cadre de ce bilan par les acteurs 

de la Plateforme des Acteurs du Développement Pastoral au Tchad. 

7.  Expert mobilisé 

Bernard Bonnet, cf. proposition technique de l’IRAM. 13 jours de mission au Tchad, 2 jours 

en France pour la finalisation du rapport d’exécution de l’appui à la plateforme de décembre 

2012 à novembre 2014. 


