
LE PROJET ACCEPT

LES OBJECTIFS DU PROJETS

Les objectifs du projet sont déclinés comme suit :

Objectif global : Contribuer au renforcement de la résilience des
pasteurs et agro-pasteurs face au changement climatique (CC). 

 
Objectif spécifique : Adapter l’accès aux ressources agro-pastorales
dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour les
pasteurs et agropasteurs du Tchad. 

Le projet propose des actions concrètes directement liées à l’axe 1
de la Stratégie Nationale de Développement Pastoral (SNDP) élaboré
par la Plateforme Pastorale des acteurs du développement pastoral
du Tchad, (PPT). Cette stratégie adoptée en 2017 entend garantir
l’eau destinée à l’abreuvement des troupeaux à travers :

(i) la mobilisation des eaux de surface (mares naturelles et
artificielles) ;

(ii)  la mobilisation des eaux souterraines (puits, forages
et stations, etc.) ;

(iii)  la sécurisation de la mobilité pastorale et l’accès à l’eau;

(iv)  la promotion de la gestion concertée des acteurs autour
des points d’eau, et enfin;
 
(v) le développement des mécanismes de suivi-entretien des
ouvrages hydrauliques. 

L’action est également alignée sur les objectifs de l’Alliance AGIR
et de l’approche de l’UE en matière de résilience, comprise comme
"la capacité d’un individu, un ménage, une communauté, un pays ou
une région à se préparer, à résister, à s’adapter et à récupérer
rapidement des contraintes et des chocs sans compromettre les
perspectives de développement à long terme. 

Avec pour intitulé : Adapter l’accès aux ressources agro-pastorales
dans un contexte de mobilité et de changement climatique pour
l’élevage pastoral au Tchad, le projet Couplé à des investissements
et des méthodes participatives dans la gouvernance locale des
systèmes agropastoraux, le projet ACCEPT entend contribuer au
renforcement de la résilience des pasteurs et agro-pasteurs face
au changement climatique (CC) en facilitant l’adaptation de l’accès
aux ressources. De manière spécifique, il s’agira de produire des
connaissances, tester et évaluer des innovations et fournir des
outils d’aide à la décision facilitant l’adaptation des pasteurs et des
agro-pasteurs au changement climatique dans un contexte
d’accentuation de la compétition sur les ressources
agro-sylvo-pastorales. 
Le projet est financé par les mécanismes de financement public de
la commission de l’union européenne à travers l’ Initiative  DeSIRA
par  les fonds EuropeAid.

L’Ambition du projet est déclinée à travers
les résultats à atteindre suivants :
 
Résultat 1 : Les connaissances sur les pratiques d’adaptation des
systèmes pastoraux et agro-pastoraux au changement climatique 
sont actualisées et partagées ; 
Résultat 2 : Des innovations (techniques, économiques, sociales
et organisationnelles) pour un meilleur accès aux ressources
agro-pastorales et une meilleure adaptation sont co-conçues,
testées, évaluées et diffusées ; 
Résultats 3 : De nouveaux outils d’aide à la décision pour une
meilleure prévention et gestion des risques de conflits, sont
co-construits avec les parties prenantes, testés et validés 
 
Pour atteindre ces résultats, les activités du projet sont structurées
autour de trois composantes thématiques et d’une composante de
coordination/animation. Des sites pilotes seront identifiés dès le
démarrage dans les zones d’intervention du projet. Les résultats
des différentes activités feront l’objet d’ateliers de restitution sur le
terrain avec les bénéficiaires et les groupes cibles. 

LES COMPOSANTES DU PROJETS
Composante      Production de connaissances pour comprendre et
accompagner les stratégies d’adaptation les systèmes pastoraux et
agro-pastoraux au changement climatique 
L’objectif de cette composante est qu’une meilleure connaissance
de la diversité des pratiques d’adaptation des pasteurs et agro-pasteurs
au changement climatique permette d’accompagner leur transition vers
des modes d’élevage plus résilients. Elle est mise en œuvre à travers
trois activités :
- la réalisation d’études ;
- la production de données de référence sur les systèmes d’élevage
mobiles ;
- le partage et la diffusion de ces connaissances.

Composante      Co-construction d’innovations pour améliorer
l’accessibilité aux ressources agropastorales  
La recherche conjointe et la conception de pratiques innovantes
permettant une meilleure résilience des pasteurs et agro-pasteurs sont
au cœur de cette composante. La composante 2 est mise en oeuvre à
travers  trois activités :
- Faisabilité économique et sociale du développement des filières de
production artisanale et de commercialisation d’aliments du bétail
adaptés aux réalités des différentes zones agro-écologiques ;   
- Co-conception d’une offre adaptée de ressources fourragères en
production intensive à haute valeur productive et nutritive ;
- Co-conception de systèmes techniques innovants d’accès à l’eau pour
l’abreuvement des troupeaux . 

Composante      Co-élaboration d’outils d’aide à la décision (OAD)
avec les acteurs des comités locaux et avec les acteurs de la PPT.
Mise en place des comités locaux pour faciliter l’adaptation au
changement climatique et contribuer à la prévention et gestion des
risques de conflits. La composante 3 met est mise en œuvre à travers
deux activités : 
- Co-conception d’outils d’aide à la décision adaptés au contexte local et
à l’évolution des ressources naturelles et la variabilité du climat ;
- Renforcement des capacités et formations des parties prenantes via
les OP (pasteurs, agropasteurs, agriculteurs) aux outils de prévention
et de gestion des conflits. 
Composante      Coordination et animation du projet 
La composante 4 du projet a  pour objectif de coordonner les différentes
activités mises en œuvre au sein des composantes 1, 2 et 3. Ceci en
incluant les activités de  pilotage, de programmation des activités,
de gestion des moyens de recherche, de coordination entre les
partenariats du projet et avec les partenaires de terrains, de reporting,
d’appui à la publication et à la communication, et de suivi-évaluation. 
La mise en œuvre sera faite à travers les activités suivantes :
- Finalisation des documents contractuels et recrutement de
l’équipe-projet ;
- Organisation et animation des rencontres du projet ;
- Communication externe et appui à la publication scientifique
Suivi-évaluation et reporting.
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