


J2 – Session 4 : Quels systèmes d’information et de défense des droits par les 
usagers doit-on promouvoir ? Comment peuvent-ils parvenir à mieux défendre 
leurs droits et par cela influer sur une gouvernance plus responsable ? Quels 
appuis ? Quels Outils ?

ZENE Mahamat Nour Mahamat et BAIGOU Ali
SNCECBT 

TOGUEYAM Ivère
INADES

Quel dispositif de défense des droits mis en place par le syndicats 
des éleveurs, bergers et commerçants au Tchad à l’intérieur et au 
niveau transfrontalier ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNCECBT 

 

 

 

 



Ce qu’est le SNCECBT
Syndicat National des Commerçants, Eleveurs et Convoyeurs de Bétail du
Tchad (SNCECBT);

Créé en 2004 par Arrêté N°1744/PR/PM/MAT/SG/DAPEC/SAPAC/06 DU 1er

Décembre 2006 avec 174 membres fondateurs.

Plus de 876 membres actifs repartis dans 22 fédérations provinciales

Mission: Défendre les intérêts des Commerçants, Eleveurs et Convoyeurs de
bétail membres au Tchad et à ‘extérieur du pays.



Ce qu’est le SNCECBT
Objectifs:

• Renforcer les capacité des
membres sur leurs droits et
devoirs;

• Plaidoyer auprès des autorités
locales pour le respect des droits
des membres;

• Appuyer à la restructuration des
acteurs membres au plan national
et extérieur;

• Sensibiliser et diffuser les textes
légaux et règlementaires sur les
droits et devoirs des membres.



Structuration pour la défense des droits
Un ancrage sur l’ensemble du territoire national

Une présence accentuée dans la partie sahélienne et méridionale du pays (zone d’élevage et
de grands mouvements du commerce de bétail au Tchad).



Structuration pour la défense des droits

Gouvernance de l’institution

Les organes de gouvernance de SNCECBT sont :

• L’Assemblée générale

• L’assemblée générale est l’organe suprême de SNCECBT , elle se tient une fois par an . une
assemblée générale extraordinaire peut être convoquée sur demande du bureau exécutif ou de ¼
des membres actifs de SNCECBT, en cas d’une situation d’urgence.

• Le Bureau Exécutif

• Le bureau exécutif élu pour un mandat de deux ans renouvelable par l’assemblée générale, est
composé de 15 membres .

• Les Délégués provinciaux

Représentent le syndicat dans le ressort territorial administratif de leur circonscription. Ils sont sous
la direction du bureau exécutif et en ce sens ils ont le plein pouvoir d’agir au nom du syndicat.

• Les Délégués des nomades et/ou transhumants

Ils sont élus par le bureau exécutif pour la décence des intérêts des acteurs non sédentaires dans la
zone de concentration des éleveurs



Structuration pour la défense des droits

Niveau central
Le SNCECBT basé à N’Djaména

(Centre névralgique de décisions de tous les ministères en charge du développement rural)

Niveau provincial
Les Fédérations provinciales (nombre)

basées dans les chefs-lieux des provinces
(Défense des intérêts au niveau provincial et interagissent avec le niveau central)

Niveau départemental
Les unions/Associations départementales (nombre)

(Défense des intérêts au niveau départemental et interagissent avec le niveau provincial)

Niveau sous-préfectoral
Les Délégués sous-préfectoraux (nombre)

(Défense des intérêts au niveau local et interagissent avec le niveau départemental)



Structuration pour la défense des droits

Au niveau frontalier
Les Délégués du SNCECBT basés sur les postes 

stratégiques de sortie de bétail 

QUELQUES PRINCIPAUX POSTES AVEC DELEGUES FRONTALIERS
Tchad-Cameroun: Bongor, Doba, Moundou Touboro, Léré, Kyabé.
Tchad-Soudan: Adé (Goz-Béida)
Tchad-Niger: Daboua; Guichini
Tchad-Nigeria: Gouboua, Bagassola, Bol et N’Djaména (SNCECBT)

A l’étranger
Les délégués du SNCECBT

(Défense des intérêts des commerçants, éleveurs et convoyeurs de bétail, règlement des conflits 
transfrontaliers, interagissent avec le SNCECBT, mise en relation avec les faîtières nationales des commerçants 
de bétail des pays d’accueil, etc.)
Au Cameroun: Yagoua et Yaoundé

Au Nigeria: Lagos



Rôles des instances par niveaux
- SNCECBT: Coordination générale des actions de défense des

droits des membres au plan national et à l’extérieur du pays,
plaidoyer au niveau national et représentation nationale des
commerçants de bétail.

- Fédérations provinciales: Communiquent avec les
commerçants de bétail, accompagnent les commerçants et
défendent leurs droits au niveau local et communiquent avec
le SNCECBT central qui, interpelle le Gouverneur, en cas
d’échec, écrit au Ministre concerné, le cas échéant, saisie la
justice.

- Unions/Associations départementales: échangent avec les
Délégués provinciaux sur les situations de conflits, résolvent
certains problèmes à l’échelle départementale



Rôles des instances par niveaux
- Délégués frontaliers: défendent les droits des commerçants de

bétail, des éleveurs et convoyeurs relatifs à la circulation du bétail
de commerce à l’intérieur et l’exportation, communiquent avec les
autorités sur les cas de perte de bétail, de conflits, représentent le
SNCECBT avec qui ils communiquent régulièrement, etc.

- Délégués à l’étrangers: Résolvent les conflits des commerçants de
bétail sur le convoyage, dans les marchés, travaillent avec les
Ambassades et Consulats du Tchad dans les pays d’accueil,
communiquent avec le SNCECBT,

- Le SNCECBT a un accord de collaboration avec l’Association des
Commerçants de bétail du Nigeria pour la facilitation de la
résolution des conflits de part et d’autre de la frontière des deux
pays (Tchad et Nigeria)



Les appuis juridiques et renforcement 
des capacités d’action du SNCECBT

Les SNCECBT bénéficient de plusieurs appuis techniques et à la
structuration des partenaires et grâce à sa participation à de nombreux
séminaires, colloques et rencontres nationaux et internationaux.

Mais les appuis juridiques et de capacités d’actions qui fondaient ses
leviers d’actions proviennent d’INADES-FORMATION TCHAD à travers:

- Projet d’appui juridique : « Le droit au service des acteurs de la
filière bovine au Tchad », 10e FED, 2011 à 2013;

- Le projet d’appui structurel : « Appui au renforcement de la
structuration et de la bonne gouvernance des organisations
professionnelles des éleveurs », 10e FED, 2011 à 2013.



Autres partenariats pour le renforcement des capacités du SNCECBT.

• PARTENARIAT AVEC TIGO CASH (depuis 2014)

implantation des services Tigo Cash dans plus de 10 marchés à bétail du
Tchad.

Objectif: Sécuriser les commerçants de bétail qui transportent sur eux des
millions de francs entre les marchés de collecte et les marchés terminaux.

• Partenariat avec CEBEVIRHA (récemment)

Objectifs:

- Renforcement de capacité des commerçants exportateurs de bétails et les
agents des douanes pour rendre fluide les activités de commerce du bétail
au Tchad;

- Eliminer les taxes illicites que les commerçants de bétail paient sans les
supports fiscaux.



Les sources de financement du SNCECBT

• Vente des cartes d’adhésion (3000F/carte)

• Cotisations des membres (5000F/année) = 896 individus dont 271
pour le SNCECBT et le reste reparti dans les provinces.

• Redevances de Nigeria (250 000F/mois) mais disparu complètement
avec l’avènement de Boko Haram

• Fourniture de matériels de bureau par les partenaires et projets
(PAFIB, PRAPS par exemple)

• Pour les assistances judiciaires, les propriétaires des animaux
défendus payent les frais de l’avocat.



Quelques expériences de défense des 
droits et de réussites

Libération de 6 639 têtes 
victimes d’arrestation 
arbitraires de 2012 à 

2021; 

rapprochement du SNCECBT 
avec les autorités 

administratives et les ministères, 
Assemblée Nationale

une meilleure compréhension des règles 
de circulation du bétail de commerce 
par les commerçants de bétail et les 

convoyeurs à l’intérieur et à 
l’exportation,

Résolutions différends relatifs à la 
gestion des ouvrages pastoraux ( cas 
de puits pastoral d’Amroukouba; du 
marché de bétail de Peni, de gestion 

Moussoro; etc).



Exemple d’outil de sensibilisation: boite à images.



Quelques difficultés majeures

Les exactions de la secte Boko
Harem:

- plus 8686 têtes de bétail arrachés et
estimés à 4 500 000 000F,

- 7 convoyeurs portés disparus,

- Rupture des redevances du SNCECBT
du Cameroun et Nigeria (Boko Haram)

Manque de ressources pour former et 
recycler les capacités des membres 

dans le domaine des droits et devoirs 
et la gouvernance des OP

Accaparement des terres et 
obstruction des couloirs de 

convoyage et de transhumance

Insuffisance des points d’eau sur les 
axes de convoyage du bétail 



Quelques difficultés majeures

- Les taxes illicites

- Manque d’accompagnement par
un expert en appui juridique en
matière de commerce de bétail à la
SNCECBT

Le dédouanement du bétail à
l’exportation qui se faisait aux postes
de sortie est ramené dans les
provinces

La faible mobilisation des ressources
financières auprès des membres à
cause de Boko Haram

Le non-maitrise des techniques de
plaidoyer par les membres



MERCI POUR VOTRE BIEN AIMABLE ATTENTION


