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POTENTIALITES, CONTRAINTES ET OPPORTUNITES
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PLAN DE L’EXPOSE
◼
◼
◼
◼

◼
◼

Concept et définitions
Potentialités du pastoralisme
Importance socio-économique
Contraintes du secteur d’élevage
Défis du pastoralisme
Opportunités pour les opérateurs
économiques
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1 - CONCEPTS ET DEFINITIONS
◼

◼

◼

Pastoralisme : Système de production à travers
lequel la reproduction sociale et économique d’un
groupe s’organisent autour de l’appropriation de
l’exploitation et de la circulation du troupeau.
Nomadisme: s’applique à un mode de résidence et
d’occupation de l’espace fondé sur la mobilité et la
flexibilité. C’est un genre de vie, une technique de
production et une stratégie d’adaptation à un milieu
où la disponibilité des ressources est aléatoire.
Pastoralisme nomade: correspond aux mouvements
irréguliers à l’intérieur d’une système d’une même
zone plus ou moins grande pour exploiter au mieux
les pâturages et l’eau en saison sèche
3

1 - CONCEPTS ET DEFINITIONS (Suite)
◼

◼

◼

La transhumance: est une des formes du pastoralisme
nomade. Elle induit un mouvement dont la structure repose
sur des cycles annuels dictés par les conditions
écologiques et climatiques (80% des systèmes d’élevage)
La transhumance au Tchad est orientée entre deux pôles:
Nord-Sud pour la plus part des cas et Est-Ouest vers
l’extrême Sud-Est (Zone de Goz-Beida et de Tissi)
Il est à rappeler que par le passé, les déplacements
saisonniers des troupeaux à travers les régions ne sont
pas faits au hasard. Ils sont motivés par plusieurs
facteurs dont les alliances entre les communautés
d’éleveurs et des sédentaires qui ont permis d’établir des
règles de bonnes conduites.
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Couloirs de transhumance
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2 - POTENTIALITES DU SECTEUR
Selon le RGE, 2015
◼
24 892 098 millions de bovins
◼
6 413 521 millions de camelins
◼
26 436 170 millions d’ovins;
◼
30 519 349 millions de caprins;
◼
Auxquels il faut ajouter 34 millions de volailles et
plus de 6 millions de porcins, asins et équins
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3 - IMPORTANCE SOCIO-ECONOMIQUE
◼
◼
◼
◼

◼

◼

53 % du PIB agricole
20% du PIB national
51 % des exportations
Fait vivre 40% de la population (sans compter les
intervenants tout le long de la filière)
Capital cheptel est estimé à plus : 11 000 milliards
FCFA
Flux financier annuel : plus de 200 milliards FCFA
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4 - CONTRAINTES DU SECTEUR
◼

◼

◼

◼

Contraintes naturelles : changement
climatique (sécheresse, etc.); diminution
des terres pastorales et pression
foncière
Contraintes économiques: faible
transformation des produits animaux;
tracasseries; etc.
Contraintes institutionnelles et
législatives: inadaptation des textes
nationaux aux réalités du pastoralisme et
de la gestion traditionnelles du foncier;
insuffisance, etc.
Contraintes socio-politiques: Conflits
d’usage et leurs conséquences sur la
pratique du pastoralisme
(sédentarisation ), sur les éleveurs
(paupérisation et leur reconversion vers
d’autres activités non pastorales)
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4 - CONTRAINTES DU SECTEUR (Suite)

Couloirs de transhumance et villages
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QUELQUES TYPES D’OUVRAGE

U

MARE

BALISE

MICRO BARRAGE

PMH
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5 - DEFIS DU PASTORALISME
◼

◼

◼

◼

Permettre à l’élevage d’occuper une place de
choix dans les stratégies et politiques des pays
Renforcer la contribution du secteur élevage
dans la sécurité alimentaire, la réduction de la
pauvreté et à l’économie nationale…
Exploiter rationnellement le potentiel du secteur
et assurer la compétitivité du secteur élevage
dans le marché sous régional et international;
Accompagner et securiser le pastoralisme
transhumant au regard du nouvel environnement:
social, économique, institutionnel, etc.
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5. DEFIS DU PASTORALISME (Suite)

Evolution de la réalisation des ouvrages pastoraux au Tchad
N°

Ouvrages

Réalisation
s 2000

Réalisations
2015

Réalisations
2017

60. 9%

Hydraulique
Pastorale
2.1

Puits pastoraux

2.2

Taux de
couverture 2017

2363

3422

3452

Mares

0

267

313

2.3

Micro-barrages

0

21

27

2.4

Stations pastorales

4

38

49

2.5

Couloir de
transhumance

0

1000 km

2000 km
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5. DEFIS DU PASTORALISME (Suite)
Besoin en Ouvrages Pastoraux à l’horizon 2030
◼
◼
◼
◼
◼
◼
◼

-

800 prospections géophysiques et construction des Forages
de reconnaissances;
1030 puits pastoraux neufs;
340 aménagements des mares ;
105 réaménagements des mares existantes ;
31 micros barrages à réaliser;
12 micros barrages à réhabiliter ;
120 Stations de pompages pastoraux .

Pour atteindre un taux de 100% à l’horizon 2030,
le coût total des investissements est estimé à 97
000 000 000 F CFA soit 148 000 000Euros.
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6- OPPORTUNITES POUR LES OPERATEURS
ECONOMIQUES
◼

◼

◼

◼

◼

Répondre aux besoins des consommateurs de plus en plus
exigeants par la mise en place des systèmes : naisseurs,
engraisseurs, embouche
Développement de ces systèmes entraîne une demande
accrue des intrants: aliments du bétail, produits vétérinaires,
etc.
Augmenter la compétitivité du secteur élevage dans le
marché sous régional et international par le mise en place de
moyens de transports des animaux
Industrialisation du secteur en cours ( constructions très
avancées des Abattoirs modernes de Djarmaya, de Moundou
et d’un complexe laitier à Mandalia), à renforcer
Plusieurs autres projets d’industrialisation sont en études
(Abattoirs d’Ati, d’Abéché, d’Amdjarass, etc ainsi que la ferme
avicole de Koundoul).
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Merci pour votre aimable attention
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