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Comment soutenir les relations et complémentarités 
entre éleveurs et agriculteurs pour développer 
l’association agriculture / élevage ?



Le programme PASTOR
Promouvoir une utilisation concertée et durable
des ressources pastorales au Tchad en prenant en
compte les besoins des populations locales,
renforçant leur résilience face aux changements
climatiques en zones pastorales et agro-pastorales,
créant des emplois pour la jeunesse, et réduisant
ainsi leur pauvreté.

Réaliser des aménagements concertés
d’hydraulique pastorale et de sécurisation de la
mobilité : points d’eau potable, accès sécurisés
pour les troupeaux, délimitations de zones de
culture et de pâturage.



Concertation
La concertation, maître-mot du PASTOR, est devenue l’un des concepts clé du 
développement rural depuis les années 2010. Elle doit, entre autre, guider, 
conforter, consolider, et inscrire dans la durabilité l’action publique locale. 

Dans les documents initiaux du PASTOR elle est clairement vu comme une 
concertation agriculteurs / éleveurs.

Comment le PASTOR tente de mettre en place des relations apaisées depuis 
le niveau intercommunautaire jusqu’au niveau interpersonnel, qui puissent 
permettre d’entrevoir pacifiquement les concertations liées à la gestion 
locale du foncier rural ?



Concertations intercommunautaires pour 
définir les sites d’implantation des 

infrastructures pastorales destinées à 
sécuriser la mobilité : Phase 1 

Formations des équipes 
d’animation
Présentation du PASTOR
Le contexte en taille réelle
Entretiens semi-directifs
Découverte et perception du 
contexte



Résultats de la phase 1

Les équipes ont intégré la dimension pastorale et l’environnement 
social, sociétal, culturel de leur action. 

Les populations ont compris le rôle qu’on leur propose de jouer 
dans le PASTOR, elles adhèrent à ce rôle



Concertations intercommunautaires pour 
définir les sites d’implantation des 

infrastructures pastorales destinées à 
sécuriser la mobilité : Phase 2 

Identification des 
représentants des éleveurs



Concertations intercommunautaires pour définir les sites 
d’implantation des infrastructures pastorales destinées à 

sécuriser la mobilité : Phase 2 

Méthodologie des cartes 
participatives
Diagnostic de l’existant
Estimation des besoins
Géolocalisation
Priorisation des aménagements



Résultats de la phase 2

Les organisations traditionnelles des éleveurs et les organisations 
modernes agricoles et pastorales sont identifiées et la représentativité 
de leurs leaders est évaluée.

Des rencontres de concertations entre agriculteurs et éleveurs se sont 
déroulées dans un climat de sérénité.

Des croisements de compétences et de savoirs ont été nécessaire afin 
de géolocaliser les ouvrages existants et les besoins.

Un plan d’aménagement agropastoral provincial existe et les ouvrages 
qui vont être construits par le PASTOR sont identifiés et localisés.



Concertations intercommunautaires 
pour définir des accords sociaux autour 
des infrastructures pastorales

Au niveau de chaque ouvrage nouveau se pose la question 

• de la gestion immédiate ou quotidienne de l’ouvrage (principalement pour les 
puits) ;

• de la sécurisation de l'usage pastoral de la zone environnant l’ouvrage, des 
droits fonciers concernés (droit de propriété, droit d'usage) et de la gestion 
concertée des ressources naturelles.

Les concertations intercommunautaires permettent d’établir des règles de 
fréquentation de l’espace et de gestion concertée des ressources naturelles par 
l’ensemble des usagers de ces espaces dans un climat de cohabitation 
pacifique. Ces règles sont rassemblées au sein d’un document signé par les 
usagers, le Chef de Canton et le Sous-Prefet : l’accord social.



Concertations intercommunautaires 
pour définir des accords sociaux 
autour des infrastructures pastorales

PV de consentement
Commission de concertation
Accord social



L’accord social
L’Accord Social précise : 

• Le site d’implantation de l’aménagement
• Le statut ou caractère public de l’ouvrage et sa vocation ; 
• Le type et les caractéristiques de l’ouvrage concerné ; 
• Les modalités de gestion et les règles d’usage ;
• La création et la composition d’un Comité de Gestion

Il est signé au minimum par les usagers, le Chef de Canton et le Sous-Préfet. 

Usagers : Les usagers permanents sont les populations sédentaires utilisant 
l’ouvrage toute l’année (ayants droit foncier ou non) ; les usagers 
temporaires ou de passage sont les pasteurs mobiles fréquentant l’ouvrage 
de manière régulière ; les usagers exceptionnels sont le plus souvent des 
pasteurs mobiles qui sont amené à l’utiliser à l’occasion d’un changement 
exceptionnel de parcours. 



Mise en place d’espaces de rencontre et
de dialogue entre agriculteurs et éleveurs

Les coopératives
La fonction de bouvier
Les formations d’Auxiliaires 
d’Elevage agriculteurs
Les échanges scolaires



Résultats actuels
Les démarches comme celles que nous venons de présenter se 
confrontent à de nombreux défis parmi lesquels nous retenons ceux de la 
conception, de l’animation, du temps, et de l’argent.

En termes de conception, il faut considérer que l’ingénierie sociale ne 
fonctionne pas comme l’ingénierie technologique que l’on peut mettre en 
œuvre n’importe où pour obtenir les mêmes résultats.

Chaque contexte se singularise par son unicité, la particularité de son 
histoire, des jeux d’acteurs et des objectifs cachés qui rendent complexe, 
mais pas impossible, l’adaptation de nos interventions.

C’est pourquoi, il faut du temps et de l’argent pour avancer doucement en 
sachant trouver le bon équilibre dialogue / action.



C’est pourquoi aussi il ne faut pas hésiter à former en permanence et à 
entretenir des dispositifs d’animation qui ne peuvent devenir efficaces 
que s’ils sont convaincus par leur intervention, extrêmement bien 
formés, et s’ils peuvent s’appuyer sur une longue expérience. 

Les résultats obtenus sur le PASTOR ne peuvent guère être mesurés 
aujourd’hui car le programme est toujours en cours d’exécution, mais 
d’ores et déjà, pour paraphraser certains éleveurs et agriculteurs, les 
avoir réuni dans une même salle, sans heurts est déjà un succès. Les 
autorités traditionnelles et territoriales, ainsi que les Comités d’Action 
félicitent le PASTOR pour leur niveau d’implication dans la démarche et 
pour le dialogue qu’elles ont pu avoir avec les bénéficiaires.  

Devant ces conclusions nous pensons que les accords sociaux et les 
conventions locales sont bien nés. Il faudrait maintenant le temps et les 
moyens de les accompagner. 



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


