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Quelques projets en cours
PASTOR : Programme d’appui structurant de développement pastoral (UE
20 M EUR, AFD 6 M EUR, Etat tchadien 2 M EUR)

• Une composante de pilotage et dialogue : Politiques publiques,
renforcement de capacités du ministère, innovations en santé-éducation

• Trois composantes de terrain : Gestion durable de l’élevage et des
ressources agro-pastorales, sécurisation de l’accès, innovation
organisationnelle et technique

Quelques projets en cours
ACCEPT : Adapter l’accès aux ressources agro-pastorales pour l’élevage
pastoral, dans un contexte de mobilité et de changement climatique (UE
initiative DeSIRA, environ 3 M EUR)
Programme de recherche-action :

• Pratiques d’adaptation des systèmes pastoraux et agropastoraux aux
changements climatiques : actualisation et partage des connaissances

• Co-conception, test, validation et diffusion d’innovations : accès aux
ressources agro-pastorales, résilience

• Co-construction et test d’outils d’aide à la décision : prévention et gestion
des risques de conflits

Quelques projets en cours
PASTOR

ACCEPT

Quelques projets en cours
PAIRIAC : Programme d’appui à l’intégration régionale et à
l’investissement en Afrique Centrale ; volet 2 : Transhumance et mobilité
pastorale (UE 7+2 M EUR)
FAO est en charge du volet « macro-meso » :

• Consolidation des cadres politiques et réglementaires régionaux +
Restauration des commissions mixtes entre États voisins

• Développement de plans stratégiques des Etats (plans centralisés et

décentralisés) + Développement et mise en œuvre de modules et outils

Quelques projets en cours
PAIRIAC
WCS est en charge du volet « meso-micro » :

• Bonne gouvernance locale de la transhumance transfrontalière
• Accès aux services pastoraux

• Consolidation de l’approche « paysage transfrontalier durable »
• En intégration avec projet BC Chari : Ecosystème du bassin central du
Chari, vers une approche intégrée du paysage (UE 5 M EUR)

Quelques projets en cours
PAIRIAC (WCS, FAO)

Programmes et projets a venir (Tchad)
APPROCCHE PAYSAGE-TERRITOIRE
AIRES PROTEGEES ET TERRITOIRES RIVERAINS
Consolider (=> succès international Grand-Zakouma & Ennedi)
Prise en compte du pastoralisme (Tangos)
Répliquer (=> autres territoires / autres secteurs / autres partenaires).
Prise en compte particulière du pastoralisme (couloirs, infrastructures)
Percoler (=> niveau territorial, niveau central)
Prise en compte particulière du pastoralisme (institutions, planification)

Programmes et projets a venir (Tchad)
OS

1. Conservation
(paysages)

• Biodiversité
• Services des écosystèmes
• (Changement climatique)

•
•
2. Economie Verte •
(territoires)
•
•
•

Populations rurales
Chaines de valeurs
Services
Qualité de vie
Equité
Durabilité

OS déclinaisons
2 espaces prioritaires
• Grand Ecosystème Fonctionnel de Zakouma
• Reserve Naturelle et Culturelle de l’Ennedi

• Gestion des ressources
naturelles
• Modèles inclusifs de gestion

Textes
• Ressources
• Application lois
• Opérations spéciales
•

6 espaces émergeants
Chaîne de valeurs bétail (dont gibier)
+ services (éducation, FP, santé, etc.)
Autres chaines de valeur : produits agro-forestiers, poissons, diversification
économique (dont tourisme vert)
+ services (éducation, FP, santé, etc.)

Au niveau des 8 espaces
3. Gouvernance
(paysages et
territoires)

Exemples de produits

Au niveau national
• Tchad Nature

Elevage (gibier)
• Observatoire
Gestion déléguée de services
• Régulation
• Plantations
• Pêche
• Autres (tourisme)
•

•

SRAT, etc.
• Financement
• Opérationnalisation
• Ressources
• Coordination AP
• Modèle financier
• AT Etat
• Information
• Formation
• Sensibilisation
•

Programmes et projets a venir (Tchad)
Financement des actions Tchad à travers :

• Notre plan annuel d’action 2022 (12 M EUR)

• Biodiversité sur les deux espaces prioritaires
• Gouvernance au niveau national
• Notre plan annuel d’action 2023 (28 M EUR)
• Ensemble des déclinaisons d’OS et des produits (dont chaines de valeur bétail)
• Le programme régional NaturAfrica, dont « NaturAfrica transhumance » (4,5 M
EUR Tchad, autres projets transfrontaliers RCA et Cameroun)

• Economie verte, dont pastoralisme

Programmes et projets a venir (Tchad et
frontières)
Plans annuels d’action 2022-2023
NaturAfrica

Programmes et projets a venir (régional)
PRADEP-AOS : Programme régional d’appui au développement de
l’économie pastorale en Afrique de l’Ouest et au Sahel

Coordination DUE Burkina Faso. Quatre grandes zones transfrontalières Afrique
ouest et centrale, dont Lac Tchad (Nigéria, Niger, Tchad, Cameroun) (15 M
EUR)
Quatre grands produits envisagés :

• Gouvernance des ressources naturelles
• Santé humaine et animale : protection contre les maladies animales et
zoonotiques

• Chaînes de valeur et conditions de vie des ménages

• Cadre politique et règlementaire, niveaux régional et territorial

Programmes et projets a venir (régional)
PRADEP-AOS

Quelques idées pour mieux gérer le
pastoralisme transfrontalier
1 ) PREVENIR LE CONFLIT

• CONNAISSANCE, CAPITALISATION
Systèmes intégrés d’information « paysages-territoires » (ensemble
des acteurs et des modes d’occupation du sol) : niveaux régional, national,
provincial, territorial

• ORGANISATION, COORDINATION
Bonne gouvernance : opérationnalisation pertinente, efficace, durable, des
institutions et des outils de planification territoriale participative ; niveaux
régional, national, provincial, territorial

Quelques idées pour mieux gérer le
pastoralisme transfrontalier
1 ) PREVENIR LE CONFLIT

• DURABILITE TERRITORIALE
Programmes intégrés de développement territorial endogène, équitable et
durable, établis sur le très long terme
Renforcement du capital humain, social, économique, environnemental :
éducation, formation professionnelle et continue

• REGULATION SECTORIELLE
Evaluation/estimations à dires d’experts des capacités d’accueil pastoral au
niveau territorial (capacité de charge, disponibilité en eau, disponibilité foncière,
cadres de concertation)

Mise en place et opérationnalisation de dispositifs efficaces de régulation :
niveaux régional, national, provincial, territorial

Quelques idées pour mieux gérer le
pastoralisme transfrontalier
2 ) GERER LE CONFLIT

• COORDONER LES ACTEURS
Acteurs du développement local, de la conservation, aux niveaux national et
transfrontalier. Mobilisation institutionnelle, transparence, redevabilité.
Application des méthodes d’ingénierie sociale, avec validation terrain des
accords établis
Cogestion et durabilité des infrastructures pastorales

Quelques idées pour mieux gérer le
pastoralisme transfrontalier
2 ) GERER LE CONFLIT

• ANTICIPER LES RISQUES
Matrice d’analyse, typologie des risques, quantification : niveaux
régional, national, provincial, territorial

Mise en place de mécanismes de prévention efficaces (long terme aussi
bien que court terme).

• TRAITER EFFICACEMENT LES CONFLITS
Activation suffisante des institutions et des comités de gestion de conflits,
entente et médiation

