Nom du demandeur: RONGEAD
Intitulé du projet: Atelier d’échange sur les approches d’appui aux filières agrosylvopastorales orientées vers les marchés
Lieu de l'action

Coût de l'action (EUR)

Tchad
3483 EUROS
Objectifs et résultats de l'action

Rôle dans
l'action:
Expert

Donateurs pour l'action (nom)
PADL-GRN - Tchad

Montant de la contribution (du
donateur)
3483 EUROS

Dates (de jj/mm/aaaa à
jj/mm/aaaa)
Octobre 2014

Contexte
Mise à disposition de l’Expert International M. Pierre RICAU par RONGEAD auprès du Programme d’Appui au Développement Local et à la Gestion des Ressources Naturelles
(PADL-GRN) au Tchad pour l’animation de l’atelier d’échanges sur les approches d’appui aux filières agrosylvopastorales orientées vers les marchés qui s’est déroulé à N’Djamena
les 23 et le 24 octobre 2014.
Objectif général
Faire émerger une stratégie de renforcement des capacités et des synergies entre les principales organisations impliquées dans l’appui aux filières agrosylvopastorales au Tchad.
Objectifs spécifiques
Présenter les approches et les outils de renforcement des filières développées par RONGEAD et IRAM/ACTING FOR LIFE.
Définir des axes d’actions prioritaires par grandes catégories de filière.
Identifier les besoins en renforcement de capacités pouvant être appuyés par le PADL.
Résultats attendus
La visibilité des actions en appui aux filières agrosylvopastorales à l’échelle nationale est renforcée.
Les compétences des différents acteurs sont évaluées.
Un programme de mise à niveau des acteurs est défini.
Les organisations ciblées par l’atelier étaient à la fois des représentants des ministères techniques, des Organisations Internationales, des Partenaires Techniques et Financiers et
des ONG œuvrant dans l’appui aux filières agrosylvopastorales.
Méthodologie
1. Préparation d’une documentation
2. Débats / échanges
3. Travaux de groupe sur 4 groupes de filières (maraîchage – miel / céréales-arachide-oignon / filière bovine / sésame-gomme arabique)
4. Restitution des travaux de groupe en plénière
5. Synthèse de l’atelier
L’atelier et la remise du plan de renforcement de capacités seront suivis d’une mise en application des actions de renforcement prévues sur l’année 2015.
Les résultats des diagnostics économiques des filières réalisés par les porteurs de projet du PADL et des actions de renforcement des capacités seront présentés lors d’un atelier
national à la fin de l’année 2015.

