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La Plateforme des Acteurs du Développement Pastoral au Tchad 

Bulletin d’information n° 3 Juin  2013     

SPECIAL COLLOQUE REGIONAL ET DECLARATION DE N’DJAMENA 

 

 

LES REALISATIONS DE LA PERIODE ECOULEE 

L’équipe d'appui technique à la plateforme des acteurs du pastoralisme au Tchad vous adresse ce 

troisième bulletin d’information, très focalisé sur l’événement qui a fortement mobilisé la 

plateforme au cours du premier semestre 2013. Quelques informations figurent aussi sur les 

prochains événements importants à venir. 

L’organisation du colloque régional de N’Djaména les 27, 28 et 29 mai 2013. La plateforme a été 

largement mobilisée pour l’organisation de cette rencontre régionale qui a réuni 237 participants 

provenant de 17 pays des espaces saharo-sahéliens : Mauritanie, Sénégal, Mali, Burkina-Faso, Bénin, 

Niger, Nigeria, Tchad, Soudan, Egypte, Algérie, Kenya, Inde, France, Grande Bretagne, Belgique...Le 

colloque a réuni les organisations pastorales régionales et nationales RBM, APES, CRUS, CONFIFET, 

ainsi que les principales organisations gouvernementales à l’échelle régionale : CILSS, UEMOA et 

CEDEAO.  

Les débats organisés sur trois jours ont intégré une quarantaine d’interventions d’experts, mais aussi 

d’acteurs impliqués dans ces questions de pastoralisme et sécurité des espaces saharo-sahéliens. Des 

échanges fructueux ont eu lieu et ont abouti à des recommandations utiles pour l’amélioration des 

politiques publiques dans les domaines de la gouvernance et de la sécurité, du renforcement de la 
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résilience des sociétés pastorales et de l’amélioration de la viabilité économique et sociale de 

l’élevage pastoral. 

La conférence ministérielle et la déclaration de N’Djaména, 29 mai 2013. Les travaux du colloque 

ont nourri une conférence des ministres de l’élevage de la région. C’est cette conférence des 

ministres qui a élaboré la Déclaration de N’Djaména. Cette déclaration a été présentée et remise au 

Premier Ministre sous la tente de la cité des hôtes. Elle est relayée largement par la presse et par les 

réseaux professionnels et associatifs. 

La conférence à l’Université de Toukra, 30 mai 2013. En écho au colloque régional et dans sa mission 

de diffusion des savoirs et des expériences auprès des jeunes générations tchadienne, la Plateforme 

a organisé une conférence à l’Université de Toukra. Plusieurs conférenciers venus de France, du 

Niger et du Tchad sont intervenus auprès d’un large public de près de cinq cents étudiants de 

l’Université. Plusieurs thèmes directement liés à la problématique du colloque ont ainsi été débattus, 

gouvernance et sécurité, résilience des sociétés et viabilité économique et sociale du pastoralisme au 

Tchad.   

La foire pastorale de Toukra et les rencontres avec les organisations pastorales régionales 

organisées par le CONFIFET, 30 mai 2013. Quatrième événement organisé au cours de cette grande 

semaine régionale et internationale, la foire des organisations pastorales a permis aux éleveurs et 

aux acteurs de la filière de communiquer et de présenter leur mode de vie et les différents modes de 

transformation des produits pastoraux, lait, beurre, fromage, viandes et cuirs. Les organisations 

pastorales tchadiennes ont également valorisé le déplacement des organisations des pays voisins. 

Plusieurs discussions ont eu lieu dans les coulisses du colloque, tissant des liens et renforçant les 

synergies à l’échelle régionale: le Réseau Billital Maroobé, la Fnen Daado du Niger, l’APESS, le 

CRUSS...  

 

Etude prospective adaptation du pastoralisme au changement climatique et financements 

innovants. Après une première phase de cadrage et de rencontres régionales en février 2013, les 

trois experts mobilisés (environnementaliste Djimingar Djibrine Khamis et pastoraliste Ali Brahim 

Béchir) et l’agro-économiste de l'Iram (Frédéric Bazin) ont produit différentes notes thématiques qui 

ont été présentés et débattus lors d’un atelier organisé le 2 mai à N’Djaména sous l’égide du 

Ministère de l’Environnement. Le rapport provisoire est en relecture au niveau du sous-comité et 

devrait être diffusé au cours de ce mois de juin. Parmi les pistes d’amélioration des politiques issues 

de cette étude figure le chantier de révision du PANA en 2014, pour intégrer la mobilité pastorale 

comme facteur d’adaptation à encourager par les politiques nationales. 

Evaluation rétrospective des expériences d'hydraulique pastorale au Tchad. Sous la conduite d'une 

équipe coordonnée par l'IIED (Grande Bretagne) cette évaluation, financée par l'AFD, a été réalisée 

au Tchad du 17 février au 12 mars 2013. La mise en œuvre de cette évaluation a mobilisé les acteurs 

de la plateforme au cours de cette période et la synthèse des conclusions de l’évaluation a fait l’objet 

d’un atelier de restitution le 8 mars 2013 à N’Djaména. Une présentation des conclusions de 

l’évaluation a été présentée au colloque régional, le rapport définitif de cette évaluation sera diffusé 

très prochainement aux membres de la plateforme. 

Capitalisation de l’expérience du PAFIB. Un film présentant les différents acteurs et les enjeux de la 

filière et du document de capitalisation du PAFIB ont été produits et sont diffusés par le projet en ce 

mois de juin. L’ensemble des informations est accessible à l’adresse : http://www.filiere-bovine-

tchad.com     
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Education en milieu pastoral. L’AFD a engagé une réflexion sur la problématique de l’éducation et de 

la formation en milieu nomade. Une mission (Mlle Dos Santos Stéphanie) venue du siège en fin 

février et début mars dernier (26 février au 10 mars) a rencontré plusieurs membres de la 

plateforme. En effet, la Plateforme a saisi cette opportunité pour mettre en place une équipe de cinq 
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 personnes autour de Youssouf Abdelkrim, Directeur en charge de l’Education en milieu nomade 

au Ministère de l’Enseignement de Base. L’équipe mise en place a pris activement part à cette 

réflexion qui a fait l’objet d’une communication au colloque régional.  

Préparation d’une plaquette de présentation de la plateforme pastorale. Afin de présenter 

l’organisation et les actions de la plateforme pastorale lors du colloque régional de mai prochain, un 

projet de plaquette a été développé. Elle retracera l’historique de la plateforme, ses objectifs, ses 

activités et ses partenaires. 

 

L’AGENDA DES MOIS A VENIR  

L’agenda en préparation pour le trimestre à venir offre plusieurs opportunités importantes 

d’échanges et de débats sur les politiques publiques de développement pastoral au Tchad et en 

Afrique Sahélienne en général. 

Réalisation de l’étude prospective n° 2. Conception d’un dispositif de financement pérenne de 

l’entretien et du renouvellement des infrastructures d’hydraulique pastorale. Une réunion 

préparatoire a été organisée à la Direction de l’Hydraulique Pastorale du Ministère de l’Hydraulique 

Rurale et Urbaine pour le démarrage de l’étude programmée le 16 juin 2013. Elle mobilisera les 

membres de la plateforme lors de la phase de préparation avec les consultants puis lors d’un atelier 

de discussion des constats et propositions. 

Formation de formateurs tchadiens sur le pastoralisme. Les contacts se sont poursuivis pour 

rechercher le financement de la formation de formateurs tchadiens dans la conduite du module 

pastoralisme dont une première session a été organisée en 2010 avec l'ONG ARED. Les démarches de 

recherche de financement sont à relancer au cours des prochaines semaines pour réunir les 

financements complémentaires nécessaires à l’organisation du colloque.  

La sollicitation de l’initiative Vet-Gov. Une réunion devait être organisée avec la plateforme en vue 

de réfléchir à l’articulation possible entre la plateforme pastorale et l’organisation 

interinstitutionnelle prévue dans le cadre de cette initiative. Les évènements politiques en RCA au 

cours des derniers mois ont largement perturbé le calendrier, elle sera programmée par le MDPPA. 

Réflexion et débats sur les perspectives institutionnelles de la plateforme. Comme débattu lors de 

l’atelier de programmation de décembre 2012, cette question devra faire l’objet d’une discussion 

spécifique lors d’une réunion que nous organiserons au prochain semestre. Chacun est néanmoins 

invité à réfléchir et envoyer des contributions à la réflexion sur les hypothèses de statut qui 

permettrait à la plateforme d’être reconnue au plan institutionnel et d’acquérir une plus grande 

viabilité institutionnelle et financière (observatoire du développement pastoral ? Instance de 

discussion sous la tutelle des organisations interprofessionnelles ? Une association des acteurs du 

développement pastoral ?...). La réflexion doit se poursuivre, les contributions écrites seront les 

bienvenues pour organiser des échanges sur ce thème important. 

Séminaire sur la gouvernance des parcours organisée par UICN. Dans le cadre de sa mise en réseau, 

la plateforme collabore avec International Land Coalition (ILC) qui est une coalition internationale 

pour l’accès à la terre. L’Observatoire des terres de parcours (OTP) constitue une initiative spécifique 
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 Youssouf Abdelkrim (MEPEC), Emma Koningra (Coop-suisse) ; Ahmat Aboulfathi (CASSET)) Haroun Moussa 

(MDPPA) et Togueyam Ivère (Inadess-Formation)  
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nouvelle dans le cadre d’une action plus large entreprise par l'ILC. C’est dans le cadre de cette 

collaboration que le Président de la Plateforme a été invité pour assister un atelier qui s’est tenu en 

Indes au cours de la semaine du 3 au 6 juin 2013 en Inde. 

 

Merci de nous communiquer tout évènement important ou propositions qui s'inscrivent dans notre 

mission commune d'échanges et d'amélioration des politiques publiques en faveur du 

développement pastoral. 

La plateforme pastorale au Tchad 

Les organisations professionnelles : CONFIFET, CASSET, APRODAIT, AMECET, ACTT,…  

Les Ministères techniques : Ministère du Développement Pastoral et des Productions 

Animales, Ministère de l’Hydraulique Rurale et Urbaine, Ministère de l’Aménagement 

du Territoire et de l’Habitat, Ministère de l’agriculture et de l’Irrigation, Ministère de 

l’Environnement, Ministère de la Santé, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité, 

Ministère de l’Education 

Les Partenaires techniques et financiers : AFD, UE, FIDA, FAO, BAD, DDC,…  

 


