RAPPORT DE MISSION A N’DJAMENA
De

AICHA MOUSSA

Details de
la mission/
ou de
l’atelier

•

Pour plus de détails voir en annexe, rapport de Mission.

Date de départ et de Départ: Le 14/02/2011
retour
Retour: Le 19/02/2011
Pays et ville ou
localité visitée

Tchad /N’djamena

Personnes Le Directeur Général de CEBEVIRHA, le Responsable du L4LP auprès de Prise en charge de la PROJET PASTORALISME
rencontrée CEBEVIRHA, Les membres du Comité Technique de Suivi de Projet, les mission
s
repérsentants des associations d’éleveurs(AJN et ADDEM), le Consultant, le
Directeur de l’organisation des systèmes pastoraux et la formation des éleveurs
ainsi que ses collaborateurs et le point focal du projet

Objectifs de la mission
•
•
•
•

Prendre part à la réunion de restitution de l’étude préalable de base commanditée par l’UICN ;
Identifier des structures de mise en œuvre du Projet afin d’élaborer des plans d’action de collaboration ;
Echanger avec le partenaire CEBEVIRHA sur la mise en œuvre du projet
Echanger avec les responsables de l’Organisation Pastorale sur l’appui UICN à apporter dans le cadre de l’élaboration de l’avant projet
du Code Pastoral au Tchad
Résultats de la mission

•
•
•

L’equipe du Projet a participé à la réunion de restitution de l’étude préalable de base commanditée au Tchad ;
Les membres du CTSP ont apporté des contributions visant à enrichir le rapport final du consultant ;
Deux associations de défense des droits des éleveurs et la Division des aménagements Pastoraux(Ministère de l’élevage) ont été
identifiées comme structures locales de mise en œuvre du projet ;

•
•

La mission UICN au Tchad a eu des échanges fructueux avec les responsables de l’Organisation Pastorale(Ministère de l’élevage) sur le
type d’appui que l’UICN compte leur apporter ;
L’équipe du Projet a pris des contacts nécessaires avec les Responsables de CEBEVIRHA allant dans le sens de la mise en œuvre du
Projet à l’échelle du Bassin du Lac Tchad.

Points d’action et personnes responsables
• Compléter le rapport portant sur l’étude préalable de base en se reférant aux orientations des membres du CTSP ( Le consultant Dr
Reounodji) ;
• Suivre le processus de virement du supplément demandé par le consulatnt pour les descentes sur le terrain (Rémi) ;
• Préparer un article sur la restitution de l’étude préalable de base au Tchad pour le PACO News (Aicha) ;
• Envoyer à l’UICN la maquette des dépliants et affiches pour impression(Ousman Mahamat Saleh, Président du CSTP) ;
• Veiller à l’impression des dépliants et affiches relatifs à la communication dans le cadre du Code pastoral tchadien (Rémi et Aicha) ;
• Faire des propositions de plans d’action de collaboration à soumettre au Projet Pastoralisme et un budget y relatif (AJN, ADDEM et la
Division des Aménagements Pastoraux) ;
• Donner des orientations aux associations (AJN et ADDEM) par rapport à l’élaboration du plan d’action à soumettre au Projet
Pastoralisme(Point Focal et Aicha) ;
• Valider les plans d’action de collaboration proposés par les partenaires locaux (Rémi et Aicha)
Autres commentaires
•
Le 15/02/2011 était un jour férié au Tchad ; donc l’équipe du Projet a dû s’entretenir avec le Point Focal afin d’arrêter un
programme de travail pour le reste des jours ;
•
La réunion de validation des plans d’action des partenaires au projet n’a finalement pas eu lieu. La raison que les membres du CTSP
ont invoquée est le manque de préparation de CEBEVIRHA. Toutefois, ils ont estimé que l’UICN pourra éventuellment travailler avec
les autres partenaires au projet afin d’élaborer un document qui sera adressé au CTSP pour vaildation interne ;
•
Le Point Focal du Projet Mr Haroun Moussa de même que le Président du CTSP Mr Ousman Mahamat Saleh ont été d’un apport
capital pour la résussite de la mission en terre tchadienne ; Ils se sont dits satisfaits de cette mission UICN.

Annexe 1 :

Rapport détaillé de la Mission.

Introduction et contexte.
Pour la deuxième fois, l’équipe du Projet Pastoralisme s’est rendue au Tchad pour une mission. Cette mission de cinq (05) jours avait
pour but de permettre à l’UICN de capitaliser son séjour en terre tchadienne. Il s’est agit notamment pour elle de : (i) prendre part à la restitution
de l’étude de collecte des données de base, (ii) identifier sur le plan local les structures qui vont mettre en œuvre les activités du Projet
Pastoralisme de l’UICN et (iii) échanger avec les autres partenaires sur l’état d’avancement du Projet.

i- La Réunion de Restitution de l’étude de collecte des données de base
Comme prévue, la réunion de restitution1 de l’étude de collecte des données de base a effectivement eu lieu le 17 février 2011. Cette activité
a vu la participation des membres du Comité Technique de Suivi du Projet dont le Président a facilité ladite restitution. Le quorum ayant été
atteint et l’ordre du jour communiqué, tout a débuté par la présentation des participants2. Après quoi, la parole a été remise au consultant afin
que ce dernier restitue son travail. Suite à son exposé, le facilitateur a donné la parole aux différents participants pour recueillir les contributions
des uns et des autres.
La Coordonnatrice du Projet a pris la parole pour relever la préoccupation qui était celle de l’UICN dans le cadre de cette étude. En effet, le
Projet s’étant rendu compte de l’étendue du travail que fixaient les Termes de référence au départ, a voulu recadrer cette étude en faisant mention
au consultant des deux zones sur lesquelles il entend mener son action. Si le travail du consultant a été bien mené dans sa majorité, il n’en
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Voir photos en annexe
Voir la liste des participants en annexe

demeure pas moins qu’il existe des zones d’ombres quant à certaines précisions que l’on aurait souhaité avoir sur les secteurs de Karal3 (Reserve
de Douguia) et Mandelia. Il s’agit notamment des enjeux et des perspectives. Compte tenu du fait que le projet n’ambitionne pas de travailler sur
toute l’étendue de ces deux sites, la précision sur les localités les plus pertinentes a été souhaitée de même qu’une proposition des types
d’activités à y mener. Certains ont demandé à ce que soit introduite la carte qui ferait ressortir les zones d’interventions du Projet.
Les suggestions suivantes ont été faites au consultant :
-

Effectuer des descentes sur les deux sites d’intervention du Projet et recueillir le maximum d’informations pertinentes à même d’enrichir
le document final ;

-

Citer l’initiative « Villages verts au Tchad » comme meilleure pratique ;

-

Valoriser la contribution de l’élevage par rapport à l’agriculture ;

-

Faire ressortir l’information selon laquelle des réflexions sont entrain d’être menées pour voir dans quelle mesure une partie de la réserve
de Mandélia sera consacrée « réserve de biosphère » ;

-

Relever l’existence des conflits récurrents entre éleveurs sédentaires et transhumants

-

Prendre en compte le fait qu’au Tchad, ce sont les élites qui s’approprient les terres cultivables aux abords du Lac et cela constitue un
danger à relever ;

-

Le consultant devra effectuer ses descentes sur le terrain accompagné des représentants des associations d’éleveurs ;

-

L’étude devait songer aux alternatives; par exemple : existence des pâturages non exploités dans le Kanem mais manque de points d’eau
pour le bétail ;
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-

Changer de titre compte tenu des deux sites d’intervention

-

Le consultant pourra travailler avec le Responsable des aménagements pastoraux de la Direction de l’organisation pastorale.

Parce que la zone en elle-même s’étend jusqu’à cette localité là

Le consultant a reconnu ses manquements mais a tout de même souligné l’ambiguïté des termes de références qui lui ont été remis pas l’UICN.
Toutefois, il pense pouvoir rendre le rapport final d’ici mi- Mars 2011 si le Projet met à sa disposition les frais afférents à la descente sur le
terrain telle que recommandée par les participants.
Au chapitre des divers, le Point Focal a précisé à l’attention de tous les partenaires qu’ils ne doivent pas s’écarter du canevas tracé par le
Projet au niveau global à savoir travailler à l’interface des aires protégées. Pour cela, il a invité tous les partenaires à harmoniser
géographiquement leurs actions en se focalisant sur le secteur de Karal (Reserve de Douguia) et celui de Mandélia tel que l’a fait l’UICN. Cela
permettra de mieux apprécier les résultats et de faciliter le travail de suivi au CTSP.

ii-

Identification et échanges avec des structures locales partenaires du Projet
La séance de travail que l’équipe du Projet a eu avec le Point Focal lui a permis d’identifier deux associations d’éleveurs (AJN et

ADDEM) de même que la Division des Aménagements Pastoraux relevant du Ministère de l’Elevage et des Ressources Animales.
Avec les responsables des deux associations d’éleveurs, l’équipe du Projet a discuté à propos de la structuration des éleveurs dans le cadre
du projet Pastoralisme. Ces deux associations comptent se mettre ensemble pour élaborer un plan d’action qui sera soumit à l’UICN d’ici le 04
Mars 2011.
Quant à la Division des Aménagements Pastoraux, les échanges avec le responsable se sont avérés intéressants. En effet, ce dernier a
suggéré à l’UICN d’opter pour la « Gestion Holistique des Ressources Pastorales ». Cette méthode consiste à mettre en œuvre dans le cadre du
Pastoralisme un mini projet qui va regrouper la gestion de l’eau, la régénération des sols, les périmètres pastoraux, le balisage des couloirs de
transhumance etc.
Pour cela il compte envoyer à l’UICN une proposition de plan d’action à mettre en œuvre dans le cadre ce Projet d’ici fin février 2011.

iii- Echanges avec les autres partenaires du Projet

Il s’agit notamment du partenaire CEBEVIRHA et de la Direction de l’Organisation Pastorale du Ministère de l’Elevage et des
Ressources Animales.

a)- Le Partenaire CEBEVIRHA
C’est le 16 février que l’équipe du projet a rencontré le responsable du Projet « Elevage comme moyen de subsistance » au niveau
de CEBEVIRHA. C’était l’occasion de faire les présentations et de s’enquérir de l’état d’avancement du projet à leur niveau. L’UICN qui assure
le leadership dans ce Projet a voulu insister sur la nécessité pour tous les partenaires d’évoluer ensemble. Le Coordonnateur du Projet à la
CEBEVIRHA a relevé que le retard accusé était en partie dû à l’instabilité du Directeur Général de ladite institution. Mais il pense qu’avant notre
arrivée les choses vont se normaliser. Raison pour laquelle en date du 18 février nous avons rencontré le Directeur Général et échangé avec lui à
propos de la mise en œuvre du projet à l’échelle du Bassin du Lac Tchad. Ce dernier a tenu à rassurer l’équipe de l’UICN de ce qu’à son niveau il
a déjà donné son accord pour le démarrage effectif du Projet et qu’il appartient désormais au responsable du Projet de s’impliquer. Pour
illustration, une séance de travail était prévue dans l’après midi entre lui et le coordonnateur du Projet au sein de leur structure. Le responsable
du Projet à la CEBEVIRHA n’a pas caché sa satisfaction quant à notre venue dans leur institution pour relancer les choses.

b)- Les échanges avec la Direction de l’Organisation Pastorale

L’équipe du projet s’est entretenue avec la Direction de l’Organisation pastorale du Ministère de l’Elevage à travers son Directeur. Il était
question pour l’UICN de donner une suite aux échanges qui avaient eu lieu lors de la première visite de l’équipe du projet au Tchad. En effet, le

Directeur, ayant fait part à l’UICN de l’appui dont ils avaient besoin en termes d’outils de communication dans le cadre de l’élaboration de
l’avant projet du Code pastoral, il appartenait à l’équipe du projet de préciser le type d’appui que le Projet compte leur apporter. Aussi, la
Coordonnatrice du projet a-t-elle informé le Directeur de l’Organisation Pastorale que cet appui sera matériel dans la mesure où l’UICN va se
charger de l’impression des dépliants et affiches une fois qu’ils lui enverront la maquette avec tous les éléments. Ce dernier a sollicité de l’UICN
un autre appui en termes de prise en charge (soit 20 000 F/enquêteur/mois) de quatre enquêteurs répartis sur les deux sites d’intervention du
Projet. Ceux-ci seront chargés de collecter dans cette zone, les données qui vont nourrir l’avant projet du Code Pastoral. A cet effet, ils
souhaitent signer un accord avec l’UICN de cette façon, ils informeront leurs autres partenaires à l’instar de la FAO et le Projet SIPSA de cet
appui dans les différents volets sus évoqués et rendront compte à l’UICN à travers une documentation.

Conclusion
Au terme de cette mission qui a duré cinq jours, l’équipe du Projet Pastoralisme se réjouit d’avoir pu : prendre part à la réunion de
restitution de l’étude de collecte des données de base, rentrer en contact avec l’un des partenaires du Projet à savoir la CEBEVIRHA avec qui il
était important d’échanger sur le démarrage des activités dudit Projet. Bien plus, il a été identifié deux structures locales de même que la Division
des Aménagements Pastoraux pour la mise en œuvre des activités du Projet au Tchad. Par ailleurs, des discussions avec la Direction de
l’Organisation Pastorale, il ressort que l’UICN apportera son appui matériel et éventuellement financier en ce qui concerne le volet
communication en vue d’enrichir l’élaboration du Code Pastoral au Tchad.

Annexes 2

*Pour La liste des participants voir le document PDF joint à ce rapport

