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 La Plateforme c’est tous les acteurs du développement pastoral au 

Tchad 

 

Genèse de la Plateforme Pastorale au Tchad 

La Plateforme des Acteurs du Développement 
Pastoral au Tchad est issue des conclusions du 
Colloque national sur le pastoralisme organisé en 
mars 2011 à N’Djaména. Un comité dénommé 
« Comité Chargé du Suivi des Recommandations du 
Colloque National sur Pastoralisme au Tchad 
(CCSRCNPT) » a été créé pour faciliter la mise en 
œuvre de ces recommandations et intégrer plus 
largement les problématiques relatives au 
développement pastoral. Le CCSRCNPT a été érigé 
en Plateforme des Acteurs du Développement 
Pastoral au Tchad. 

Vision : un espace de dialogue sur les politiques de 
développement pastoral  

La Plateforme Pastorale constitue un cadre de 
concertation ouvert, réunissant les organisations 
des acteurs du développement pastoral, centré 
sur l’amélioration des politiques de 
développement du monde rural, au plan national, 
sous régional et international. Son secrétariat est 
assuré par des membres du Ministère du 
Développement Pastoral et des Productions 
Animales, le Ministère de l’Hydraulique Rurale et 
Urbaine, l’Institut de Recherche pour l’Elevage et 
le Développement, les Représentants des 
Eleveurs, les Partenaires Techniques et Financiers 

clés tels que l’Agence Française de 
Développement,… 

Membres : institutions publiques, 
professionnelles, part. technique-financiers  

Organisations professionnelles : Confédération 
Nationale des Eleveurs du Tchad (regroupant 18 
fédérations régionales), Association pour la 
Promotion d’un Développement Agro-sylvo-
pastoral Intégré au Tchad, Association de 
Médiation entre Cultivateurs et Eleveurs au Tchad, 
Association des Chefs Traditionnels du Tchad ; 

 
La Plateforme œuvre pour la sécurisation des mobilités des 

pasteurs et leurs troupeaux 

Ministères techniques : Ministère du 
Développement Pastoral et des Productions 
Animales, Ministère de l’Hydraulique Rurale et 
Urbaine, Ministère des Finances et du Budget, 
Ministère de l’Aménagement du territoire, de la 
Décentralisation et des Libertés locales, Ministère 
de l’agriculture et de l’Irrigation, Ministère de 
l’Environnement et des Ressources Halieutiques, 
de la Santé Publique, Ministère de l’Intérieur et de 
la Sécurité Publique , Ministère des Enseignements 
et de la Formation Professionnelle Secondaires, 
Ministère de la Santé Publique… ; 



Les partenaires techniques et financiers : AFD, UE, 
FIDA, FAO, PNSA, BAD, DDC, SCAC, FFEM, FEM... 

Objectifs de la plateforme  

Animer et renforcer les capacités des acteurs du 
développement pastoral au Tchad, en facilitant les 
échanges, les réflexions prospectives nécessaires à 
la coordination et au dialogue sur les politiques 
publiques et la mise en œuvre des actions de 
développement des systèmes pastoraux au Tchad.  

 Créer un cadre de concertation capable de 
réfléchir et de faire valoir son point de vue 
sur les problématiques de développement 
pastoral aussi bien au niveau national que 
sous régional ; 

 Renforcer les capacités organisationnelles 
et institutionnelles des acteurs du 
développement pastoral ; 

 Développer des mécanismes de 
communication internes et externes 
efficaces ; 

 Développer un partenariat porteur avec les 
décideurs et autres acteurs de 
développement pastoral. ;  

 Promouvoir des relations d’échange et de 
partenariat fructueux tant au plan national 
que sous régional ; 

 Mener des actions de plaidoyer auprès des 
décideurs et des partenaires au 
développement pastoral. 

Démarche et plan de travail 2013-2014 de 
la plateforme pastorale 

Les activités pour 2013-2014 se structurent en trois 
grands résultats : (a) renforcement des capacités de 
capitalisation et de communication du Secrétariat 
Exécutif, 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 des acteurs du 
développement pastoral au Tchad 

a. Renforcement des capacités de 
capitalisation et de communication des 
acteurs 

La démarche s’organise en quatre grandes séries 

d’activités. 

Renforcement de la planification et des capacités de 

concertation du sous-comité et des acteurs du 

pastoralisme tchadien. Les acteurs participant à la 

Plateforme sont pluriels. Le risque est que la dynamique 

s’essouffle avant d’avoir abouti à des premiers résultats 

palpables. De nombreux projets ou programmes sont 

en cours ou en conception. De ce fait,  le rôle des 

membres de la Plateforme est bien de faciliter la 

planification et la concertation (répartition spatiale, 

prédisposition thématique pour tel ou tel Bailleurs, 

travail de planification avec les Gouverneurs et leurs 

structures déconcentrées).  

Animation du transfert des savoirs et des 

connaissances sur le pastoralisme tchadien. Les savoirs 

et connaissances doit être diffusés au profit des 

directions techniques des Ministères concernés afin de 

parler le même langage (concepts et paradigmes 

communs). Mais les échanges visent aussi les instituts 

de formation centraux et régionaux, les écoles 

techniques  et l’Université des Sciences afin de décupler 

cette vision commune du pastoralisme chez les futurs 

cadres du secteur (vétérinaires, zootechniciens, hydro 

techniciens, géographes, agronomes, sociologues, 

juristes, principalement). 

 

 



La plateforme œuvre pour assurer aux pasteurs et à leurs 
animaux de l’eau de qualité  

Poursuivre et étendre la formation des ressources 

humaines sur le pastoralisme au Tchad. L’expérience 

de formation de formateurs au plaidoyer sur le 

pastoralisme, conduite avec ARED en 2010, a été une 

réussite. Elle était destinée à être poursuivie au niveau 

des régions. Le financement n’est pas trouvé mais il 

devrait être une des préoccupations de la Plateforme 

afin d’acquérir de nouveaux financements allant dans le 

sens de la formation de cadres régionaux sur le 

pastoralisme.  

 

 Améliorer le dispositif de suivi institutionnel de suivi 

des projets d’hydraulique pastorale. L’effort de l’AFD 

en matière d’hydraulique pastorale est constant depuis 

au moins deux décennies. Il représente environ 

cinquante millions d’euros depuis le début des années 

1990. L’assistance technique à la DSSP veillera à 

renforcer le dispositif institutionnel de suivi des projets 

d’hydraulique pastorale afin d’offrir aux différents 

partenaires intervenant dans ce secteur une 

information consolidée concernant les acquis et leçons 

d’intervention. 

b. Appui au pilotage de trois études prospectives 

Ce second résultat attendu de l’appui demandé vise à 

argumenter la construction d’une politique nationale 

forte, à travers la mise en œuvre d’un programme 

d’études prospectives dont les trois grands thèmes ont 

été définis par les membres de la Plateforme : 

 Stratégie nationale d’aménagement pastoral : Cette 
étude sera conduite en lien avec d’autres ministères 
(en particulier ceux en charge de l’Eau, de 
l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire). 
Il s’agit d’effectuer une ébauche de zonage des 
problématiques d’aménagement pastoral afin de 
proposer des recommandations stratégiques pour 
les investissements prioritaires futurs (hydraulique 
pastorale, balisage des couloirs de passage, 
ouvrages de franchissements, zones de repli, etc.). 
 

 Pérennisation de l’entretien des ouvrages 
d’hydraulique pastorale. Il s’agit de conduire une 
faisabilité sur la question des mécanismes de 
financement devant garantir l’entretien et la 
pérennité des investissements pastoraux publics. 

 

 Financement de l’adaptation au changement 
climatique. Cette étude vise à analyser les 

possibilités de financements innovants du secteur 
basées sur les fonds d’atténuation des émissions 
des GES et d’adaptation aux changements 
climatiques afin que soit bien prise en compte la 
cause pastorale dans le futur plan d’adaptation de 
l’Etat tchadien.  

 

  
La Plateforme œuvre pour le bien-être des populations   
pastorales notamment les femmes 

 

 Poursuite et extension de la formation des 
ressources humaines sur le pastoralisme au Tchad. 
L’expérience de formation sur le pastoralisme, 
conduite avec ARED en 2010, a été une réussite. 
Elle était destinée à être poursuivie au niveau des 
régions. Le financement n’est pas trouvé mais il 
devrait être une des préoccupations de la DSSP afin 
de lever de nouveaux financements allant dans le 
sens de la formation de cadres régionaux sur le 
pastoralisme. 
 

 Amélioration du dispositif de suivi institutionnel 
des projets d’hydraulique pastorale. L’effort 
national est des PTF en matière d’hydraulique 
pastorale est constant depuis au moins deux 
décennies. Il s’agit de renforcer le dispositif 
institutionnel de suivi des projets d’hydraulique 
pastorale afin d’offrir une information consolidée 
concernant les acquis et leçons d’intervention. 



 
La Plateforme œuvre pour une meilleure répartition de la valeur 
ajoutée tout le long de la chaîne du secteur pastoral  
 
B. Pilotage de trois études prospectives 
On vise à argumenter la construction d’une politique 
nationale forte, à travers la mise en œuvre d’un 
programme de trois études prospectives définies par la 
Plateforme : 

Stratégie nationale d’aménagement pastoral, conduite 
en lien avec d’autres ministères (en particulier ceux de 
l’Eau, de l’Environnement, de l’Aménagement du 
Territoire). Il s’agit d’effectuer une ébauche de zonage 
des problématiques d’aménagement pastoral en 
proposant des recommandations stratégiques pour les 
investissements prioritaires futurs (hydraulique 
pastorale, balisage, ouvrages de franchissements, zones 
de repli, etc.). 

Pérennisation de l’entretien des ouvrages 
d’hydraulique pastorale, faisabilité des mécanismes de 
financement devant garantir l’entretien et la pérennité 
des investissements pastoraux publics.  

Financement de l’adaptation au changement 
climatique, analyse les possibilités de financements 
innovants du secteur basées sur les fonds d’adaptation 
au changement climatique afin que soit bien prise en 
compte la cause pastorale dans le futur plan 
d’adaptation de l’Etat tchadien.  

c. Mise en synergie des efforts des partenaires 
du développement pastoral au Tchad 

Ce résultat vise à faciliter la mise en œuvre de chantiers 

structurants, en cherchant le soutien et les synergies 

entre les principaux partenaires de la plateforme. Dans 

ce cadre on s’intéresse à l’organisation d’appels à 

propositions ou viendra s’inscrire en appui à des 

dynamiques en cours comme celles du Point Focal des 

projets financés par l’AFD, de l’Avant-Projet de Code 

Pastoral ou encore le Projet d’infrastructures rurales, 

pastorales et de la Transhumance financé par la BAD. 

Les moyens de la plateforme 

Cet espace de dialogue ouvert sur les politiques 

publiques bénéficie d’une convention de financement 

FERC entre le Ministère du Développement Pastoral et 

des ¨Productions Animales et l’AFD (incluant une 

assistance technique nationale et internationale de 

l’Iram en soutien au secrétariat et à la réalisation des 

études prospectives). Les autres acteurs mobilisent 

également des financements complémentaires 

permettant de mettre en œuvre les autres activités 

(formation de formateurs, colloque régional…).   

L’assistance technique est mobilisée en appui aux 

membres du secrétariat exécutif de la plateforme qui 

rassemble les Représentants des Eleveurs au Tchad, la 

Direction de l’Hydraulique Pastorale du Ministère de 

l’hydraulique Rurale et  Urbaine, l’Institut de 

Recherches d’Elevage pour le Développement, la 

Direction de la Sécurisation des Systèmes Pastoraux et 

le Projet d’Appui à la Filière Bovine au Tchad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations consulter le site de la Plateforme 

pastorale : http://pasto-tchad.net  

 

http://pasto-tchad.net/

