
Composante      Production de connaissances pour comprendre et accompagner les stratégies
d’adaptation     les     systèmes   pastoraux    et    agro-pastoraux   au   changement   climatique 

LE PROJET ACCEPT

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. 
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LES COMPOSANTES DU PROJETS

Composante        Co-construction  d’innovations  pour  améliorer  l’accessibilité aux ressources
agropastorales 
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Composante      Co-élaboration d’outils d’aide à la décision (OAD) avec les acteurs des comités
locaux et avec les acteurs de la PPT.
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Composante      Coordination et animation du projet 

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. 

Les groupes cibles de l’action et des résultats du projet sont : Les Pasteurs, les agro-pasteurs ;
les agriculteurs ; les agents techniques de la plateforme pastorale ; les agents techniques et experts
des ministères et des projets (PASTOR, PREPAS, PRAPS) ; les Autorités coutumières locales ;
les Organisations de producteurset ONGs ; les Chercheurs de l’IRED et les Étudiants et Universitaires
tchadiens.

Toute l’action du projet et le fruit des travaux et recherches bénéficierons au final aux Ménages
pastoraux et agro-pastoraux (femmes, jeunes, réfugiés.) et leurs organisations professionnelles,
de la zone d’intervention. 

LES GROUPES CIBLES DU PROJETS


