


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 ?

Rémy COURCIER

PASTOR

Deux formations de journalistes tchadiens dans le cadre du projet PASTOR : 
« Apport de l’élevage dans l’atteinte des Objectifs du développement durable 
au Tchad » (Décembre 2018) et « Caractérisation des conflits liés à l’accès et 
l’utilisation des ressources agro-pastorales » (Juin 2021)



Atelier de sensibilisation des journalistes et communicateurs sur 
l’apport de l’élevage dans l’atteinte des Objectifs du développement 
durable au Tchad Mara, 26 et 27 décembre 2018

Le sujet principal est l’analyse de la contribution de l’élevage à l’Agenda 
2030 des Nations Unies pour le développement durable 

Le réseau des journalistes pour l’humanitaire et le Développement 
durable au Tchad a regroupé pour l’atelier près de 40 journalistes et 
communicateurs sélectionnés sur la base de leur intérêt pour des 
sujets de développement. Ils proviennent des radios, télévisons, 
journaux écrits et en ligne de N’Djamena. 10 places seront accordées à 
ceux des provinces. 

Réseau des Journalistes pour l’Humanitaire & le Développement durable au Tchad
شبكة الصحفيين من أجل العمل اإلنساني والتنمية املستدامة في تشاد

Section Tchad du Symposium International des Médias pour le Développement Durable à l’horizon 2030 

2030الملتقى الدولي لوسائل االعالم من أجل التنمية المستدامة في أفق العام ممثل

Membre du Réseau des journalistes du G5 Sahel pour la lutte contre l’extrémisme violent et la consolidation de la paix

وتقوية السالمالعنفيعضو منصة شبكات الصحفيين في دول الساحل من اجل النضال ضد التطرف 



Les sujets des présentations et débats

Les principaux  systèmes d’élevage au Tchad

Les Piliers de système d’élevage pastoral  Contribution de l’élevage dans 
l’économie nationale au Tchad

Commercialisation du bétail

Enjeux du pastoralisme

Actions en cours pour le développement de l’élevage pastoral

Possibilité d’intensification

Santé animale

Accès aux ressources naturelles et cadre juridique

Contributions de l’élevage aux ODDs et lutte contre les fausses idées



ODDs et Elevage au Tchad
• 1 Pas de pauvreté

• 2 Pas de faim

• 3 vivre tous en bonne santé

• 4 éducation de qualité pour tous

• 5 filles et femmes égalité et autonomie

• 6 accès à l’eau et à l’assainissement + gestion durable des ressources

• 7 accès de tous à des ressources énergétiques fiables, durables et modernes à un coût 
abordable

• 8 croissance économique soutenue partagée et durable

• 9 infrastructure résiliente industrialisation qui profite à tous

• 10 réduction des inégalités

• 11 villes et établissements humains ouverts à tous sûrs, résilients et durables

• 12 mode de consommation et de production durables

• 13 mesures de lutte contre les CC

• 14 exploitation durable des mers et océans

• 15 écosystèmes terrestres préservés et restaurés

• 16 sociétés pacifiques et ouvertes 

• 17 Partenariat mondial pour le développement durable renforcé



Caractérisation des conflits liés à l’accès et l’utilisation des ressources 
agro-pastorales Mara Juin 2021

Objectif: Contribuer à l’amélioration la qualité de la diffusion des 
informations liées aux conflits survenant en milieu rural à travers un 
échange avec les journalistes et communicateurs sur la caractérisation 
des conflits. Il s’agira de mettre à la disposition des participants des 
outils d’analyse des conflits pour une meilleure connaissance des 
conflits, leurs typologies et les mécanismes liés à leur prévention et 
gestion

Réseau des Journalistes pour l’Humanitaire & le Développement durable au Tchad

Caractérisation des conflits liés à l’accès et l’utilisation des 

ressources agropastorales



Contributions de l’élevage pour l’atteinte des ODDs au Tchad 

ODDS concernés Contributions de l’Élevage

1 Pas de pauvreté
Peu de pauvres et pas de miséreux chez les pasteurs. Les agriculteurs pauvres (femmes) sortent 
de la misère grâce à leur petit élevage

2 Pas de faim
Les agriculteurs gèrent leur soudure en vendant poulets, cabris et moutons pour acheter des 
céréales. L’autoconsommation de lait aide les pasteurs et les ventes d’animaux permettent les 
achats de céréales

3 vivre tous en bonne 
santé

L’accès à la viande et au lait « bon marché » favorise la bonne santé de tous, mais les services de 
santé sont difficiles à organiser pour les populations de pasteurs mobiles

4 éducation de qualité 
pour tous

La mobilité des pasteurs constitue une difficulté pour l’éducation des enfants des pasteurs 
mobiles

8 croissance 
économique soutenue 
partagée et durable

L’expansion de l’élevage chez les pasteurs, agro-pasteurs et agriculteurs a appuyé et appuiera 
fortement la croissance économique et la contribution de l’élevage est durable (demande de 
viande rouge, ressources durables encore disponibles)

12 mode de 
consommation et de 
production durables

Les pratiques de consommation et de production des éleveurs n’exigent pas d’utilisation de 
ressources non renouvelables (énergie, eau, ...), ne détruisent pas les ressources naturelles et ne 
polluent pas

15 écosystèmes 
terrestres préservés et 
restaurés

Les éleveurs exploitent mais respectent les écosystèmes, ils ne déboisent pas même si ils coupent 
certaines branches, leur impact sur les pâturages est neutre ou positif (dissémination des 
semences, fertilisation,...). Bilan carbone équilibré.



Les fausses idées reçues
• l’élevage au Tchad est un élevage de prestige: pour « paraitre », les 

éleveurs gardent le plus d’animaux possible et les vendent trop peu. 
• ils se disent pauvres mais ils sont riches.
• avec les capitaux qu’ils ont, ils pourraient facilement changer d’activité 
• ils détruisent les productions des agriculteurs en envahissant leurs 

champs.
• ils détruisent la nature (désertification, gaz à effet de serre,…). 
• Ils pourraient se sédentariser seulement en changeant leur « culture »
• Ils ne traitent pas bien leurs enfants (pas d’école, pas de santé, 

marabouts,...)
• Ils ne se soignent pas parce qu’ils sont « chiches » 
• Ils devront bientôt cesser leurs pratiques parce qu’il n’y a plus d’espace 

libre suffisant pour l’élevage.
• Les nomades et transhumants sont des braconniers et ils appuient les 

« terroristes » 



Résultats attendus
• Les journalistes & communicateurs maitrisent les typologies et caractéristiques 

des conflits agriculteurs-éleveurs au Tchad ; 

• Une implication positive des médias est impulsée en matière de prévention des 
conflits ; 

• Des facteurs qui renforcent les liens entre les deux communautés sont promus ; 

• Les participants comprennent les différents aspects qui caractérisent le 
phénomène des conflits ;

• Les participants disposent des notions pour une meilleure connaissance des 
conflits, leurs typologies et les mécanismes liés à leur prévention et gestion ; 

• Une évaluation des productions journalistiques est faite ; 

• Le travail du Gouvernement et la contribution de ses partenaires relatifs avec les 
solutions durables sont mieux connus par les médias ;

• Des messages de sensibilisation sont réalisés et diffusés dans les radios; 

• Un film sur le déroulement de l’atelier est réalisé ;

• Un bulletin spécial est édité et tiré en nombre, mis à la disposition du public et 
des acteurs du secteur ;  



Les thèmes présentés et discutés

• la compréhension du pastoralisme ;   

• la compréhension du conflit ; 

• la prévention des conflits ; 

• L’analyse des différents méthodes de règlement et leur application au 
niveau communautaire;

• L’analyse des textes régissant la gestion et l’exploitation des 
ressources naturelles au Tchad et des textes régissant le pastoralisme 
et la Transhumance au Sahel ;

• L’amélioration des connaissances et aptitudes des journaliste à traiter 
les informations relatives à la prévention et la gestion des conflits



Les textes publiés à l’international analysés
Tchad entre éleveurs et cultivateurs « à la terre comme à la guerre » Libération par 
Célian Macé Mai 2021. Chaque année, à la saison des pluies des conflits meurtries 
éclatent entre les deux communautés dans le Sud du pays. Dans la Province du Logone 
Oriental la pression sur les terres vertes est de plus en plus forte.

Comment le sud du Nigeria tente de reprendre sa sécurité en main Le Monde par 
Liza Fabbian Mai 2021

« Confrontés à une crise sécuritaire multiforme, les gouverneurs de dix-sept Etats 
veulent interdire la transhumance pour enrayer les violences entre éleveurs et 
agriculteurs ».

Au Nigeria, on massacre les chrétiens » Paris Match par Bernard Henry Levy 2019

Les déclarations de Bernard-Henri Lévy dans Paris Match qualifiant de « pré-
génocidaire » la situation au Nigeria illustrent le mauvais traitement d’une situation de 
conflit entre des agriculteurs et des éleveurs. L’écart est profond entre ce que d’aucuns 
qualifient de « mise en scène de l’information spectacle » et la réalité du terrain telle 
qu’elle est observée par ceux qui la vivent et ceux qui s’y rendent. À force de déformer 
la réalité pour frapper les opinions, on décrédibilise les médias et, pire encore, on 
aggrave la situation sur le terrain. 



Conclusions

• Les formations ont été appréciées surtout quand les informations 
présentées sont présentées par des spécialistes bien informés

• Les débats avec des témoignages de réalités locales ont à chaque fois 
fait avancer les compréhensions des sujets abordés

• Pour la future amélioration du cadre législatif (cas du foncier pastoral) 
la meilleure information des journalistes sera fondamentale

• Il est nécessaire pour sensibiliser les citoyens de les informer en étant 
le plus attrayants mais sans déformer les réalités.

• Ce n’est pas facile et cela nécessitera des travaux de formation de ce 
type


