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Contextes

___________________________________
� L’élevage tchadien à 80%  mobile, 20% du PIB national 

et fait vivre 40% de la population.  Il joue également 
un rôle social, culturel et environnemental important ;

� Diminution des ressources des zones sahélienne ;

� Augmentation des effectifs de la population humaine 
et animale;

� Augmentation de l’amplitude de transhumance;

� Glissement de la zone de transhumance vers le sud.



Contextes

______________________________
� Vétusté de la Loi régissant le nomadisme 

et la transhumance qui date de 1959; 
contraignante et n’a pas connue des 
textes d’application;

� Mauvaise gouvernance des ressources;

� Compétition et conflits récurrents
(parfois violents) entre usagers :



Présentation du Projet Code 
pastoral
_______________________________
Intitulé du projet :  « Amélioration de la 

gestion des ressources pastorales au Tchad » 
financement FAO

Date d’exécution : novembre 2009- décembre 
2011;

Objectif global  :  Accroitre la productivité de 
l’élevage et améliorer la sécurité alimentaire 
dans une coexistence pacifique, une gestion 
concertée des ressources disponibles entre 
les différents utilisateurs dans un 
environnement préservé



Présentation du Projet Code 
pastoral
_____________________________________
Objectifs spécifiques
1. Appuyer la rédaction d’un avant-projet de code

pastoral adapté aux contraintes, enjeux et défis
de l’élevage pastoral en proposant des règles
d’usage, d’exploitation et de gestion claires et
connues de tous les usagers des ressources
pastorales;

2. Aider à améliorer la gestion des ressources
naturelles en zone pastorales et agropastorales en
réduisant les risques de conflits, liés à leur
utilisation, entre les différents types des usagers.



Présentation du Projet Code 
pastoral
La démarche



Présentation du projet Code 
pastoral



Présentation du projet Code 
pastoral
________________________________

Résultats

Un Avant- projet de Code pastoral est 
élaboré et mis dans le circuit d’adoption  

Perspectifs

- Elaborer les textes d’application  

- Renforcer les capacités des acteurs   



Renforcement des capacités de résilience des pasteurs

� Vision du pastoralisme positive (principe fondamentaux
du pastoralisme, champ d’application pour l’élevage
pastoral, …

� Définition par l’Etat d’une politique du pastoralisme;

� Clarification des principes fondamentaux du
pastoralisme (obligation de l’Etat de préserver le
pastoralisme, reconnaissance de la mobilité pastorale,
droit d’usage pastoraux (DUP)…);

� Compensation et /ou indemnisation des éleveurs à la
suite de perte des leurs DUP;

� Droit d’accès aux ressources en temps normales et à
titre exceptionnel, ….



Renforcement des capacités de résilience des pasteurs

� Indications précises sur les aménagements pastoraux  

(PE, CS, …) par l’Etat ou les CTD,  interdiction 
d’obstruer les couloirs de transhumance, les voies 
d’accès à l’eau, les aires de stationnement …

� Précision des règles d’insertion des transhumants dans 
les zones d’accueuil,  les zones agricoles (calendrier, 
information, contribution, );

� L’Etat a l’obligation  d’assurer la sécurité des pasteurs 
en adaptant les dispositifs nationaux de gestion de 
crises (famine, épidémies, …) aux particularités des 
nomades;

� Les OP sont d’office membres sur les instance de GRP;

� Indications et prévention des conflits,



Conclusion générale

� Plus de 50 ans après notre indépendance, le 
Tchad n’a pas encore un texte  opérationnel 
régissant l’élevage pastoral support de son 
économie;

� Face aux diverses contraintes (écologiques, 
techniques, politique, …) à l’origine de la 
vulnérabilité pastorale, le Code pastoral est 
déterminant pour renforcer la capacité des 
résilience des pasteurs;

� La plateforme pastorale pourrait jouer un rôle 
important dans l’aboutissement du processus
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