
TCHAD
Développer l’AIC dans le cadre du PNISR et 

renforcer sa cohérence intersectorielle: 

avancées, limites et besoins d’appui

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:



 Avancées
PNISR (2014) PNISR (2014) 
-- CadreCadre stratégiquestratégique dede coordinationcoordination etet dede planificationplanification sectoriellesectorielle pourpour lele développementdéveloppement ruralrural

pourpour lala périodepériode 20142014--20202020;;
-- FédèreFédère l’ensemblel’ensemble desdes projetsprojets etet programmesprogrammes dudu secteursecteur ruralrural;;
-- ActionsActions dudu PANAPANA etet dede lala SDEASDEA largementlargement prisesprises enen comptecompte dansdans lele PNISRPNISR..

PANAPANA:: AdoptéAdopté enen 20092009
-- ConcerneConcerne lesles soussous--secteurssecteurs:: agriculture,agriculture, élevage,élevage, ressourcesressources enen eau,eau, forêtsforêts etet pêchepêche;;
-- DixDix projetsprojets prioritairesprioritaires commecomme besoinbesoin urgenturgent etet immédiatimmédiat enen matièrematière d’adaptationd’adaptation dontdont 33 sontsont enen

phasephase dede misemise enen œuvreœuvre avecavec lele financementfinancement AMCCAMCC etet 33 avecavec financementfinancement FEM/FIDAFEM/FIDA..

PNAPNA:: ProcessusProcessus d’d’élaborationélaboration planifiéplanifié pourpour 20162016 enen raisonraison dede lala préparationpréparation desdes ContributionsContributions
PrévuesPrévues déterminéesdéterminées auau niveauniveau NationalNational (CPDN)(CPDN) dansdans lala perspectiveperspective dede lala COPCOP2121 àà ParisParis

SDEASDEA 20032003--20202020:: PasPas dede PAGIREPAGIRE NationalNational maismais ilil yy aa::
-- SchémaSchéma DirecteurDirecteur dede l’Eaul’Eau etet dede l’Assainissementl’Assainissement (SDEA(SDEA 20032003--20202020 ));;
-- CoCo--existenceexistence desdes PAGIRESPAGIRES dede lala CBLTCBLT etet dede l’ABNl’ABN ++ PARGIREPARGIRE régionalrégional dede lala CEEACCEEAC adoptéadopté enen 20132013..

 Limites:Limites:
-- RetardRetard dansdans lala misemise enen œuvreœuvre desdes activitésactivités contenuescontenues sursur lala feuillefeuille dede routeroute

dudu PNSRPNSR;;
-- IInstabiliténstabilité institutionnelleinstitutionnelle etet difficultésdifficultés dede mobilisationmobilisation dede fondsfonds pourpour lele

financementfinancement desdes projetsprojets pourpour lele PANAPANA
-- FaibleFaible capacitécapacité pourpour lala misemise enen œuvreœuvre dudu SDEASDEA etet problèmesproblèmes dede financementsfinancements

desdes activitésactivités

L’AIC dans les programmes sectoriels: avancées & limites



 Avancées
-- CaractèreCaractère multidimensionnelmultidimensionnel etet multisectorielmultisectoriel desdes changementschangements climatiquesclimatiques

dansdans lesles plansplans sectorielssectoriels

-- InterventionsInterventions dede diversdivers acteursacteurs étatiquesétatiques etet nonnon étatiquesétatiques

-- ExistenceExistence d’uned’une EquipeEquipe--PaysPays MultisectorielleMultisectorielle (EPM/PDDAA)(EPM/PDDAA):: pourpour plaidoyer,plaidoyer,
coordinationcoordination etet facilitationfacilitation dede l’interactionl’interaction;;

-- MécanismesMécanismes dede pilotagepilotage etet dede concertationconcertation dede PNISRPNISR prévusprévus (CP,(CP, CT,CT, CRA,CRA,
CDACDA etet CLA)CLA);;

 Limites
-- ManqueManque dede synergiesynergie entreentre cesces différentsdifférents soussous--secteurssecteurs pourpour renforcerrenforcer lala

résiliencerésilience desdes couchescouches vulnérablesvulnérables faceface auxaux effetseffets néfastesnéfastes dede changementschangements
climatiquesclimatiques;;

-- RetardRetard dansdans lala misemise enen œuvreœuvre dede lala feuillefeuille dede routeroute..

Cohérence et dialogue intersectoriels: avancées & limites



•• RevueRevue dudu PNISRPNISR etet desdes actionsactions retenuesretenues enen matièrematière d’Ad’AICIC;;

•• RenforcementRenforcement desdes capacitéscapacités dansdans lele domainedomaine dede l’AICl’AIC (i)(i) dede
l’Equipel’Equipe--PaysPays Multisectorielle,Multisectorielle, (ii)(ii) desdes équipeséquipes dede
CoordinationCoordination etet dede SuiviSuivi--EvaluationEvaluation dudu PNISRPNISR quiqui serontseront misesmises
enen placeplace;;

•• RenforcementRenforcement desdes capacitéscapacités desdes cadrescadres desdes DirectionsDirections desdes
Etudes,Etudes, dede PlanificationPlanification etet SuiviSuivi--EvaluationEvaluation desdes MinistèresMinistères enen
chargecharge dudu secteursecteur rural,rural, desdes OPOP etet desdes ONGONG pourpour lala priseprise enen
comptecompte desdes changementschangements climatiquesclimatiques dansdans lesles politiquespolitiques
agricoles,agricoles, etet dansdans lesles programmes/projetsprogrammes/projets agricolesagricoles dudu PNISRPNISR;;

•• AppuiAppui àà lala rechercherecherche dede financementfinancement etet àà l’améliorationl’amélioration desdes
capacitéscapacités d’accèsd’accès auxaux différentsdifférents financementsfinancements sursur lele climatclimat..

Besoins d’appui du pays: 
(1/2) Pour développer l’AIC dans le PNIA



-- AppuiAppui àà lala misemise enen placeplace dudu dispositifdispositif institutionnelinstitutionnel dede
pilotagepilotage etet dede coordinationcoordination dudu PNISR,PNISR, etet renforcerrenforcer lesles
capacitéscapacités dede sesses membresmembres enen matièrematière d’AICd’AIC;;

-- RenforcerRenforcer lesles capacitéscapacités desdes institutionsinstitutions àà définirdéfinir desdes
prioritéspriorités enen matièrematière d’adaptationd’adaptation lorslors dede l’élaborationl’élaboration dudu
PNAPNA:: opportunitéopportunité àà nene paspas manquermanquer pourpour affirmeraffirmer lesles
prioritéspriorités d’adaptationd’adaptation dudu secteursecteur agricoleagricole (agriculture,(agriculture,
élevage/pastoralisme,élevage/pastoralisme, foresterieforesterie……)) etet favoriserfavoriser lesles misesmises
enen cohérencecohérence intersectoriellesintersectorielles..

Besoins d’appui du pays: 
(2/2) Pour renforcer la cohérence et le dialogue intersectoriel



Merci pour votre attention

Avec la facilitation technique de: Et l’appui financier et logistique de:


