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Le CNCPRT, Conseil National de Concertation des Producteurs Ruraux du Tchad, est 
l’organisation paysanne faîtière du pays, regroupant plus de 40 000 organisations de produc-
teurs (OP) dans les activités agro-sylvo-pastorales et réparties dans les 22 régions actuelles du 
Tchad. Il a été créé en 2005 à l’initiative d’une soixantaine de représentants d’OP (des 18 ré-
gions du pays à l’époque) faisant le constat de l’échec à obtenir des résultats et de la nécessité 
de participer activement à l’élaboration des politiques de développement du pays, en contri-
buant notamment à la lutte contre la pauvreté par le développement des activités agro-sylvo-
pastorales. 

Reposant sur la concertation dynamique et la représentation légitime des OP, la mission du 
Conseil est de jouer un rôle de porte-voix et de porte-valeur des producteurs afin d’être acti-
vement impliqué dans le processus du développement socio économique du pays. 

 

1. Organisation du CNCPRT 
Le Conseil est organisé en Assemblée générale composée de cinq membres par région, avec 
un conseil d’administration de quinze membres élus pour quatre ans et un comité de surveil-
lance de trois membres élus pour également quatre ans. Son siège national est situé dans la 
capitale Ndjamena. 
Son principal objectif est d’assurer un développement socio-économique et culturel durable 
aux producteurs ruraux. De ce fait, il vise à: 

− Coordonner les actions des organisations des producteurs ruraux membres  

− Appuyer les organisations des producteurs ruraux dans la définition de leurs orientations 
stratégiques  

− Défendre les intérêts matériels et moraux des membres  
− Renforcer les capacités des OP membres  

− Favoriser les échanges entre les OP aux niveaux national, sous-régional et international  
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− Promouvoir l’agriculture familiale  
− Encourager la solidarité entre les organisations des producteurs ruraux membres 

Prenant en compte les contraintes, les réalités, et les spécificités du Tchad, le CNCPRT sou-
haite voir éclore une agriculture paysanne entreprenante, modernisée et durable assumant ses 
fonctions économiques, sociales, culturelles, et écologiques. 

Pour cela, il a élaboré une stratégie d’intervention axée sur le développement d’un partenariat 
entre les acteurs agissant en milieu rural, sur la base d’une convergence de vues autour des 
questions fondamentales liées à l’environnement des organisations de producteurs et au déve-
loppement durable en milieu rural. 

 

2. Activités menées en sensibilisation-plaidoyer et information-formation 

En ce qui concerne la sensibilisation et le plaidoyer, ce sont notamment : 
− Des actions de plaidoyer en faveur des producteurs ruraux ; 

− Un positionnement politique permettant d’influencer certaines politiques et programmes 
de développement : implication dans les différents comités de pilotage et suivi des projets 
de développement ; membre du Conseil Economique Social et Culturel dont la Commis-
sion Développement Durable dirigée par le CNCPRT. 

− Le CNCPRT est membre du conseil d’administration de l’Institut Tchadien de Recherche 
Agricole pour le Développement (ITRAD). 

− Des participations à des organisations : 
o Forum National sur le Développement Rural réalisé du 4 au 8 février 2012 ; 
o Atelier sur les effets du changement climatique co-organisé par le 

CORAF/WECARD1  ; 
o Atelier des utilisateurs de la recherche en juillet 2012. 

− Création d’un collège de femmes pour les questions spécifiques aux femmes ; 
− Le CNCPRT est identifié comme le point focal du réseau des acteurs de la formation dans 

le cadre de l’Université internationale Terre Citoyenne (UITC) dont le projet est en cours 
d’élaboration. 

 
En ce qui concerne la diffusion d’information : 
− Publication du Bulletin d’Information et de Liaison : son contenu est axé sur les activités 

du CNCPRT et il existe en version française et arabe.  
− des dépliants, etc. 

 

En termes de formation : 
Le CNCPRT a réalisé deux formations : l’une sur la gouvernance associative et l’autre sur les 
techniques d’élaboration et montage des projets. 

                                                 
1 Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricoles/West and Central African 
Council for Agricultural Research and Development. 
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Il a en perspective de réaliser des formations en collaboration avec l’Université Internationale 
Terre Citoyenne sur les modules suivants : 

1 Changement climatique : ses effets sur les ressources naturelles en Afrique centrale ; ac-
tions et stratégiques adoptées par les Etats 

2 Approche du développement local en lien avec les visions du développement des Etats et 
des bailleurs 

3 Gestion des terres : quels cadres juridiques adaptés, quelle place réservée aux petits pro-
ducteurs ruraux face au phénomène d’acquisition à grande échelle ? 

4 Formation des leaders en techniques de négociation, de plaidoyer et de lobbying 
5 Commerce des produits agricoles : analyse du contenu des différents accords internatio-

naux, régionaux et nationaux 
6 Le programme d’ajustement structurel : quel impact sur le développement des pays afri-

cains ? 

Ces modules seront confiés à des experts (nationaux et internationaux) pour proposer un 
contenu étoffé et adapté aux apprenants et apprenantes. 

Les femmes bénéficieront aussi d’un encadrement particulier dans le cadre du projet de ren-
forcement des capacités des OP (PAOP, « Projet d’Appui aux Organisations Paysannes ») 
initié par la Commission Européenne et le FIDA en 2009. 

 

3. Partenariats 

Les principaux partenaires du CNCPRT sont actuellement : 

N° Nom des partenaires Objet de la collaboration 

1. Ministères tchadiens en charge de 
Développement rural 

Consultation, suivi des projets, pilotage 

2. Cellule Permanente de Suivi du Sec-
teur Rural 

Consultation, suivi des projets, pilotage 

3. FIDA 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

4. Commission Européenne/UE 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

5. FAO 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

6. CORAF/WECARD 
Participation aux réflexions sur la recherche et 
moyen de plaidoyer aux décideurs; facilitation 
au montage des dossiers de la recherche 

7. Université internationale Terre Ci-
toyenne (UITC) 

Formation des leaders sociaux 

8. Alliance internationale Terre Ci-
toyenne (AITC) 

Concertation, l’information et la formation des 
leaders 
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9. ITRAD-SNRA 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

10. OFXAM-INTERMOON 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

11. 
ADEPA (association internationale 
regroupant 17 OP membres dans dix 
pays) 

Appui technique dans la mise en œuvre des pro-
jets 

12. 
EMRC (ONG internationale basée à 
Bruxelles2) 

Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

13. 
ACORD (Agence de coopération et 
de recherche pour le développe-
ment) 

Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

14. INADES-FORMATION 
Formation des paysans et paysannes dans les 
techniques agricoles (agriculture et élevage) 

15. 

BELACD (bureau d’Etude, de liai-
son et d’Action caritative pour le 
développement) de Laï (ONG catho-
lique tchadienne)3 

Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

16. 
BAOBAB (Bureau d’Appui aux 
Organisations de Base, ONG tcha-
dienne de développement rural) 

Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

17. EPICURE 
Traitement des eaux (potabilisation des eaux 
souillées) 

18. SWISSAID/Coopération suisse 
Appui technique et financier dans la mise en 
œuvre des projets 

 
 

4. Contraintes 
Les principales contraintes actuelles sont : 

− La forte dépendance du CNCPRT vis-à-vis des partenaires à cause de l’insuffisance des 
moyens propres de fonctionnement  

− L’immensité du pays qui fait qu’il est difficile de couvrir les besoins des OP sans moyens 
conséquents. 

− L’insuffisance d’appui au fonctionnement du siège national. 

                                                 
2 C’est un vaste réseau d’entrepreneurs, de financiers, etc., avec des représentants dans plus d’une centaine de 
pays à travers le monde (cf. http://www.pnsa-tchad.net/actualites/la-9eme-mission-economiqu-israel.pdf).  
3 Le BELACD de Laï, diocèse situé dans le sud-ouest du Tchad, intervient dans l’élevage, l’agriculture, la trans-
formation des produits locaux, les plans de développement, l’appui institutionnel et organisationnel et, les infras-
tructures sociocommunautaires (greniers, puits...) ; il appuie 123 groupements de producteurs, soit 
3 900 membres (cf. http://www.dioceselai.com/activites.php?langue=FR&activite=2).  


