


J1 – Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques et 
réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? 
Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux 
défis sécuritaire croissants pour la sécurisation du foncier agro-pastoral ?
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1- BREF APPERCU DE LA PLATEFORME 
PASTORALE DU TCHAD 



1.1- Qu’est-ce que la plateforme Pastorale 
du Tchad? 

❑La PPT est un cadre formel de concertation et de dialogue multi
acteurs crée sous l’impulsion du colloque sur la politique
sectorielle du Pastoralisme au Tchad, tenu à Ndjamena en mars
2011.

❑C'est un cadre de concertation ouvert, réunissant les Acteurs
impliqués dans le Développement pastoral (Directions techniques
ministérielles du Développement rural, PTF, de Professionnels agro
pasteurs, des ONG, de la Société civile et autres), centré sur
l’amélioration des politiques de développement du monde rural,
au plan national, sous régional et international.



1.2- La mission de la plateforme pastorale du Tchad

❑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 et dans la sous région;

❑A ce titre, la Plateforme Pastorale du Tchad :

▪ Participer à l’amélioration des documents de politiques publiques ;

▪ Capitaliser et diffuser les connaissances sur le pastoralisme ;

▪ Porter des travaux et études prospectives dans le secteur du pastoralisme ;



2- CONTEXTE DU FONCIER  AU TCHAD



2.1- Des enjeux et politique nationale centrée sur la 
gestion des espaces agro-pastoraux au Tchad

❑ La Plateforme pastorale du Tchad a soutenu le Gouvernement du Tchad 
dans un processus d’élaboration d’une Stratégie Nationale de 
Développement Pastoral (SNDP) entre 2013 et 2016

❑. La stratégie élaborée s’organise autour des six (6) axes stratégiques 
d’intervention suivant : 

• Axe 1 : Garantir l’eau destinée à l’abreuvement des troupeaux
• Axe 2 : Améliorer le service de soins aux animaux et de conseils aux éleveurs
• Axe 3 : Faciliter l’accès aux services sociaux de base : eau potable, éducation et santé
• Axe 4 : Développer la production animale et valoriser les produits de l’élevage
• Axe 5 : Améliorer la gouvernance de l’exercice du pastoralisme
• Axe 6 : Prendre en compte la protection de l’environnement 

❑Les différents axes intègrent pleinement les dimensions essentielles à la 
gestion des espaces agro-pastoraux : celle de la gestion concertée des 
espaces et des ressources et celle de la reconstruction de liens sociaux et 
économiques entre agriculteurs et éleveurs. 



2.2-Un processus d’amélioration du cadre 
réglementaire de gestion du foncier

❑Depuis 2007 les pouvoirs publics se sont engagés dans
l’élaboration concertée et participative d’une Loi portant
orientation Agrosylvopastorale et halieutique (Ordonnance n°
046);

❑ Cette ordonnance à pour objet de déterminer les orientations
politiques constituant le cadre légal de référence en matière de
développement agrosylvopastoral et halieutique au Tchad ;

❑Elle devait donc permettre au pays de se doter d’un code rural
dans délais n’excédant pas cinq (5).

❑La mise en œuvre de ce texte devrait ainsi encourager les usagers
de l’espace agrosylvopastoral et halieutique dans une gestion
locale, rationnelle et durable des ressources naturelles, de
l’environnement et la sécurisation foncière.



3- COLLOQUE : ATTENTES DE LA PLATEFORME 
PASTORALE



3.1- Vision de la PPT dans la démarche entreprise

❑Apporter une contribution au dialogue politique et stratégique national sur 
la gestion du foncier agro-pastoral; 

❑Mis en place en amont une démarche d’expertise collective des 
responsables nationaux techniques et parlementaires pour réfléchir sur  les 
quatre axes du colloque

• Processus d’élaboration de Code foncier et domanial ;
• Statuts des terres agro-pastorales et des communs pastoraux ;
• Dispositifs de gouvernance responsable du foncier agro-pastoral ; 
• Mécanismes d’information et de défense des droits par les agriculteurs et les éleveurs; 

• Une analyse et des questionnements sur l’amélioration de la politique 
foncière nationale agro-pastorale sont produites collectivement en amont 
de la tenue du colloque



3.1- Attentes de la PPT
❑En plus de la démarche entreprise, profiter davantage 

d’expériences et d’innovation à l’échelle de l’Afrique Centrale 
et de l’Afrique de l’Ouest pour enrichir ses réflexions;

❑ Documenter et de développer les différents axes de 
questionnement identifiés;

❑ Déboucher sur une proposition de feuille de route ;



4- VALORISATION DES ACQUIS DU COLLOQUE : FEUILLE 
DE ROUTE



4.1- Organisation d’un atelier de dialogue élargi 
présentant la synthèse produite par le Tchad 

❑Partage des analyses et la feuille de route pour l’amélioration du 
cadre réglementaire et de la politique foncière au Tchad;

❑Présentation de la démarche d’expertise collective développée par 
l’équipe du Tchad 

❑Documentation et finalisation de la feuille de route à partir des 
résultats et recommandations enregistrées lors des échanges



4.2- Mise en œuvre de la feuille de route 
validée au niveau de l’atelier national

❑Préparation d’un budget de mise en œuvre des étapes décidées dans 
le cadre de la feuille de route; 

❑Recherche de financement;

❑Réalisation des activités d’expertises identifiées :
❑études complémentaires; 

❑expertise juridique permettant d’améliorer le projet de loi;

❑dialogue sur le projet de loi avec les parlementaires;

❑diffusion de l’information;



4.3- Méthodologie proposée
• L’ensemble de la démarche sera organisé autour de quatre temps de 

travail successifs répartis sur une période d’accompagnement sur 18 
mois en 2 volets :

• Volet 1 organisation de l’expertise collective tchadienne au colloque 
régional de N’Djamena sur le foncier agro-pastoral sur les six  
premiers mois ;

• Volet 2 d’accompagnement de la mise en œuvre de la feuille de 
route au moins sur les douze mois suivants les activités de la feuille 
de route



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


