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LE PAS2P
UNE INITIATIVE
NOVATRICE D'APPUI
AUX COMMUNAUTÉS
AGROPASTORALES  
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Les appuis fournis aux communautés pastorales dans le cadre de l'initiative PAS2P-Coopération
Suisse ont été conçus sur la base d'une analyse multidimensionnelle des contextes locaux des zones
transfrontalières sahéliennes. Prenant en compte les données issues de l’analyse de l'insécurité
alimentaire et du déroulement de la campagne pastorale 2020/2021 caractérisée par une forte
perturbation des flux de transhumance et un embrasement de la violence terroriste, le Réseau Billital
Maroobé (RBM) a lancé un processus de renforcement de la résilience des ménages pastoraux et
agropastoraux confrontés à chocs multiples (PAS2P). Cette initiative vise à apporter une réponse
appropriée à l’escalade des risques et est en pleinement cohérente avec les priorités opérationnelles
des organisations locales membres du RBM.
En cohérence avec le pilier 1 consacré au renforcement des filets sociaux et des mécanismes locaux de
réponse aux crises de l'Alliance AGIR Sahel-Afrique de l'Ouest, l'initiative PAS2P offre l’opportunité de
tester une approche intégrée et pragmatique basée sur : (i) la collaboration entre plusieurs partenaires
techniques et financiers ; (ii) la provision graduelle des appuis aux pasteurs et agropasteurs, en
veillant à conserver une marge de flexibilité ; et (iii) l'organisation institutionnelle reposant sur un
ancrage local des acteurs impliqués dans la conception et la mise en œuvre du projet.Au delà la mise
en place et l’expérimentation de filets sociaux adaptés aux spécificités des territoires pastoraux,
l'initiative PAS2P vise à consolider la cohésion sociale en appuyant les mécanismes endogènes de
prévention, de médiation et de résolution des conflits. Cette ligne d’action s'inscrit dans le
prolongement d’une dynamique engagée depuis plusieurs années, à travers la mise en place d'un
système de suivi et de veille pastorale, mais aussi par l’impulsion d’un dialogue social inclusif sur la
gestion des ressources naturelles et la transhumance. 

Grâce à l'intérêt manifesté par plusieurs partenaires, en l’occurrence la Coopération Suisse (DDC), le
FIDA, Save the Children, SNV Bénin, la CEDEAO et l'OIM, l’initiative conçue par le RBM de
renforcement de la résilience des ménages agropastoraux confrontés à des chocs multiples a été mise
en œuvre dès les premiers mois de la pandémie de la COVID-19, en mai 2020. Actuellement, le coût
global de l'initiative PAS2P-DDC est évalué à 2 756 714 264 FCFA (4 594 524 CHF). La Coopération
Suisse (DDC) dont la contribution représente près de 71% du budget total du projet finance
également, à travers des fonds d’urgence additionnels, une troisième phase de mise en oeuvre du
projet ciblant les éleveurs transhumants chassés du Nigeria et séjournant dans les espaces
transfrontaliers Niger/Nigeria. Ce premier bulletin inaugure une série de communication sur
l'avancement de la mise en oeuvre du projet et les éléments saillants relatifs à la mise en oeuvre et
capitalisation de l'initiative PAS2P.

Tchad, COPAFIB, Province de Batha et Ouaddaï, distribution des appuis décembre 2020

https://www.maroobe.com/
https://snv.org/fr/project/mobilite-transfrontaliere-pastorale-apaisee-et-stabilite-sociale-au-sahel-mopss
https://www.facebook.com/Copafib-Tchad-100631831725064
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Quels sont les objectifs de l'initiative
PAS2P? 

Objectif spécifique 1 Objectif spécifique 2

Fourniture d’un
soutien approprié

intégrant des appuis
immédiats et

multidimensionnels 

Mise en place d’un système
de veille  afin de suivre le
profil de vulnérabilité des
ménages bénéficiaires et

non-bénéficiaires  

Réduire les impacts négatifs cumulés de la soudure pastorale, de
l’insécurité récurrente et de la pandémie sur les conditions de vie et les

capacités de résilience des familles d'éleveurs et d’agroéleveurs 

Objectif général

Togo PAT-Togo, distribution des appuis, juillet 2021
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Quelles sont les cibles et les
zones d'intervention du
projet ? 

Région de l’Est (Burkina Faso) –
Région des Savanes (Togo) ;
Région de Dosso (Niger) – Etat de
Kebi (Nigeria) – Département
d'Alibori (Bénin) 
Région de Tahoua (Niger) – Etat de
Sokoto (Nigeria)
Région de Maradi (Niger) – Etat de
Katsina

Des cadres de concertation
transfrontaliers, leviers de la

sécurisation de la transhumance
du bétail 

 
Le caractère transfrontalier des zones
d’intervention permet au RBM et à ses
organisations de base membres de
développer et/ou renforcer quatre (04)
cadres de concertation transfrontaliers
(cf carte): 

1.

2.

3.

4.

Ces espaces multi-acteurs offrent la
possibilité de développer un dialogue
régulier et de promouvoir une coopération
renforcée entre les comités de
transhumance et leurs relais locaux qui se
trouvent de part et d'autre des frontières.
Ils offrent également l’opportunité à
plusieurs autres acteurs institutionnels
(collectivités territoriales, organisations
d’éleveurs, réseaux sociaux informels
basés sur les « Ruuga » et autorités
administratives) d’exercer pleinement
leurs fonctions. Le renforcement des
mécanismes de concertation dans le but
de favoriser une meilleure prise en charge
des flux de transhumance transfrontalière
permet de mettre en œuvre une démarche
d’anticipation des risques liés aux
concentrations de troupeaux
transhumants et au blocage des animaux
lors de leur déplacement. De tels
phénomènes sont non seulement des
facteurs de conflits entre les usagers des
espaces ruraux, mais aussi une source de
pression accrue sur les ressources
naturelles des écosystèmes
transfrontaliers. 

20 000 ménages agropastoraux dans
les zones transfrontalières dans 9

pays Sahéliens et côtiers en Afrique
de l'Ouest

9 pays d'interventions 
29 régions

99 communes 
1080 localités

193 sites de distributions 

 
1 

2 
3 4

Les activités du projet sont menées dans neuf (09) pays
d’intervention couverts par le dispositif de suivi et de
veille pastorale du RBM, à savoir le Mali, le Niger, le
Burkina Faso, le Sénégal, la Mauritanie, le Tchad, le
Bénin, le Togo et le Nigéria. Les paquets d’activités sont
concentrés dans les zones transfrontalières de ces
différents pays. 
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 Un ciblage réalisé sur la base de critères
pertinents (1)

La propagation des conflits dans les zones
sahéliennes 

L’adoption des mesures de restriction de la
transhumance dans les pays côtiers   

L’application des mesures barrières de lutte contre la
pandémie liée au Coronavirus.

Les localités ont été ensuite sélectionnées sur la base de
certains critères tels que:

 

 

 

La sélection des localités d’intervention a mobilisé et exploité différentes sources d'informations, entre autres:
- les informations fournies par les Organisations Pastorales de base

- les échanges avec des personnes ressources clé au niveau local
 - l'analyse de la campagne pastorale 2020-2021 

 Sélection des 759
localités ciblées par

les appuis d'urgence 
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  Un ciblage réalisé sur la base de critères
pertinents (2)

 759 localités
ciblées par les

appuis d'urgence 

 584 localités ciblées par les
appuis de réhabilitation

 69 localités ciblées par les
appuis des fonds additionnels 

 32%  36% 

Le ciblage des communes et localités (le terme générique zone est ici utilisé pour désigner les
communes et les localités ciblées, un même commune regroupe plusieurs localités)  bénéficiant des
activités financées par les fonds additionnels a identifié des localités spécifiques accueillant des
éleveurs transhumants chassés de régions voisines. Plus de 90% des communes ayant bénéficié des
appuis fournis grâce aux fonds additionnels avaient également été ciblées au moment de la
fourniture des appuis d’urgence destinés à éviter l’aggravation de l’insécurité alimentaire et la
décapitalisation du cheptel des familles d’éleveurs confrontées aux chocs. 
Lors de la phase de réhabilitation basée sur une démarche de soutien progressif, l’allocation des
appuis a ciblé 32% des localités ayant bénéficié d’appuis au cours de la phase d’urgence. Pour
l’essentiel, le choix a porté sur les zones au sein desquelles les ménages avaient besoin d’un appui
complémentaire afin de renforcer les moyens d’existence des ménages au-delà d’un certain de seuil
afin que ces derniers puissent commencer à sortir d’une situation et d'une dynamique de survie
face aux différents chocs.  

Zones ciblées par les fonds de réhabilitation Zones ciblées par les fonds additionnels

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

 32% 
 49% 

 91% 

 36% 
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 Selon quelle approche les appuis sont-ils
déployés? 

Phase d'Urgence Phase de réhabilitation 

Une approche graduelle créant un continuum entre le dynamique de
relèvement et la réhabilitation de la résilience des ménages tout en renforçant
la cohésion sociale

Le projet a privilégié une approche d’intervention graduelle, en veillant à créer une
continuum entre les appuis d’urgence, les activités de renforcement de la résilience des
familles et de soutien à l'autonomisation économique des ménages à moyen terme, tout en
renforçant la cohésion sociale. L’expérience acquise par le RBM démontre que ces
différentes actions se confortent mutuellement. 

. 

Appuis
multidimensionnels

renforçant la sécurité
alimentaire des

ménages et freinant
l’érosion du capital

productif 
(27 % du budget) 

Préservation et renforcement des
moyens d’existence à travers une
meilleure nutrition du cheptel et
un accès plus large aux intrants
afin d’augmenter la capacité à

développer des activités
génératrices de revenus des

activités génératrices de revenus 
(39% du budget)

Renforcement des mécanismes de concertation multipartites locaux
pour le déroulement d’une transhumance transfrontalière apaisée et

sécurisée et assistance adéquate ciblant les familles d’éleveurs
transhumants chassés 

 (6.5% du budget)

Érosion du capital productif et/ou de l'insécurité alimentaire 

Stabilisation - arrêt de l'érosion des moyens d'existence  

Préservation et renforcement du capital
productif et de l’insécurité alimentaire

Récupération du niveau de
richesse initial avant le

choc  
Processus de relèvement

maintenu et renforcement
de la résilience
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  Cadres de
concertation 

  Communautés locales 

Grâce à quelle organisation institutionnelle
l'initiative PAS2P est-elle déployée dans

des contextes fragiles? 

Coordination Technique Régionale du Réseau
Billital Maroobé (CTR-RBM)

Mobilisation communautaire, actions de sensibilisation de
masse, appui/conseil technique aux activité et remontée des

données, suivi des bénéficiaires

Collaboration avec les acteurs locaux, organisation des
concertations au niveau local, ciblage des zones

d'intervention, mobilisation des bénéficiaires pour la
réalisation des activités de terrain, formation et

supervision des animateurs de terrain

Appui à la mise en œuvre des activités, élaboration de
plans politiques et stratégiques, développement de
relations de collaboration avec les fournisseurs de

l’aliment bétail, capitalisation et diffusion des
expériences, participation aux cadres de concertation

nationaux

Orientation
stratégique,
assistance
technique,
pilotage et

gestion
financière 

Antennes nationales membres du
RBM 

Organisations pastorales
constitutives des

antennes nationales
membres du RBM

Animateurs de terrain
rattachés sein des

organisations 

  COGES 

  ACTEURS
LOCAUX 

  Gestionnaires de
Banques d'Aliment

Bétail 

 
 Fournisseur

s
d'intrants 

 Une initiative reposant sur un fort ancrage institutionnel et social local
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Leviers d'action efficaces utilisés pour surmonter les
difficultés de mise en oeuvre du PAS2P- DDC (1)

Défis et innovations liés au contexte 

 

La crise sécuritaire se manifestant par une
insécurité chronique, volatile et
transfrontalière limite l’accessibilité des zones
d’intervention et entrave les déplacements
des bénéficiaires au sein de ces zones.
L’impact de ces difficultés a été atténué grâce
à l'ancrage local des organisations d’éleveurs,
leurs implications actives dans l'analyse des
besoins et dans la promotion de la sensibilité
aux conflits, ainsi que leurs contributions dans
la remontée des informations provenant du
terrain. Ces atouts et ce travail de terrain ont
permis d’optimiser l'accès aux zones
d’intervention ciblées, de garantir la
continuité des activités du projet et de
favoriser l'acceptation sociale des opérations
par les acteurs locaux.

L’application des mesures de lutte contre la
propagation du virus de la COVID-19 s’est
traduite, entre autres, par la limitation des
rassemblements publics. Or, l’organisation de
telles rencontres est nécessaire pour le bon
déroulement des activités de ciblage, de
sensibilisation et de renforcement de la
cohésion sociale. Afin de contourner la
difficulté découlant de l’application des
mesures barrières, les rencontres ont été
organisées en comités réduits. En outre, les
informations ont été diffusées, à travers
d'autres canaux de communication
(téléphonie mobile par exemple).

Nigeria, BILMPAN ,distribution des appuis, août 2021

https://www.facebook.com/Billital-Maroobe-Pastoralists-Association-Of-Nigeria-Bilmpan-1993806027605976
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Principales innovations développées pour relever les défis de mise en oeuvre du
PAS2P

Leviers d'action efficaces utilisés pour surmonter
les difficultés de mise en oeuvre du PAS2P (2)

L'implication des OPs membres du RBM, à travers leur mobilisation dans la mise en œuvre
opérationnelle des activités et la fourniture d’une contribution financière, constitue un levier de
durabilité des appuis fournis qui ont permis d’impulser une dynamique de relèvement et de
réhabilitation du capital productif des ménages. En outre, les contributions financières apportées
par les OPs ont augmenté significativement le volume des ressources rendues disponibles lors de
la phase de réhabilitation. Nul doute que l’engagement des OP locales à fournir une contribution
financière, gérée au niveau de la Coordination régionale du RBM, contribue d’une part à
renforcer la légitimité et la crédibilité de ces organisations, et d’autre part à élargir leur audience
et leur base sociale.

La mobilisation de plusieurs partenaires techniques et financiers (DDC, FIDA, Save the Children,
SNV, OIM et OPs membre du RBM) autour d'une initiative portée par le RBM favorise une
mutualisation des ressources mises à disposition. Elle stimule également les échanges entre les
acteurs de terrain et ces partenaires techniques et financiers ; ce qui favorise les synergies et la
complémentarité des expertises et du savoir-faire des différentes parties prenantes.

Insécurité chronique et volatile

Pandémie COVID-19:
Limitation des

déplacements et des
rassemblements 

Continuité de la mise en oeuvre

Durabilité des activités exécutées

- Implication, adhésion,
engagement des acteurs

locaux et des
communautés  

- Analyse des besoins et
diagnostic multi-acteurs

et multi-niveaux

Valorisation du savoir et
des expériences afin

d'améliorer et orienter
l'élaboration des

politiques publiques 

- Ancrage local des OPs et
mobilisation de leurs

expériences et
compétences dès la phase
de conception de l'initiative
et contributions financières

des OPs 

- Organisation de
rencontres en

comités réduits et
utilisation d'autres

canaux de
communication

- Synergies et
complémentarité
entre l'expertise
technique des

partenaires
techniques 

- Renforcement des
systèmes d'information

et d'alerte précoce 
 

- Consolidation des
outils de mesure et de
suivi de la vulnérabilité

Manque d'information
au niveau de contextes
fragiles et changeants

 
Manque de données

socio-économiques de
manière régulière sur

les ménages 

Risque d'un
manque de

durabilité des 
opérations à la

clôture des
activités

Renforcement des compétences des OPs et de leur légitimité 

Leviers

Défis
Failles conflictuelles complexes et variables

d'une localité à l'autre 

Mutualisation des ressources 

Résultats
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La mobilisation des OPs membres du RBM crée une opportunité pour renforcer leurs capacités
en termes d’exécution opérationnelle des activités : identification et suivi des bénéficiaires,
conduite du processus de ciblage, mise en œuvre d’activités de sensibilisation et d'animation au
sein des communautés, application des procédures d'achat, établissement d’un dialogue intra et
intercommunautaire, renforcement de la cohésion sociale.

Les contraintes inhérentes à la volatilité et la complexité des contextes locaux, ainsi que le
manque d'accès à l'information rendent difficile et incertaine la mise en œuvre des réponses
d'urgence et des initiatives de long terme. Dans la continuité des efforts consentis, le RBM, par le
biais de cette initiative, se focalise sur l’élargissement de la couverture du système d'information
pastoral, l’amélioration de son efficacité et la consolidation des outils de suivi de la vulnérabilité
des ménages. Ces éléments d’amélioration répondent aux besoins d'information des institutions
sous-régionales et des partenaires techniques et financiers. La plus grande disponibilité et
accessibilité de l'information contribuera à nourrir le dialogue au sein des cadres de concertation
locaux et à renforcer l’efficacité des Organisations Pastorales dans la provision de services à
leurs membres. 

Nigeria, Etat de Kano, BILMPAN, bénéficiaires des appuis de la phase de réhabilitation, 25
novembre 2021

Le perfectionnement du processus de collecte et d'analyse des données destinés à renseigner les 
 indicateurs socio-économiques permettra d'améliorer les démarches de formulation et les
stratégies de mise en œuvre de futures initiatives.
Le retour des informations collectées sur le terrain et analysées au niveau régional vers les
communautés est rendue possible grâce à la proximité existante entre ces dernières et les OP
locales membres du RBM qui leur fournissent régulièrement des services. Ce retour d'information
est indispensable pour la consolidation et la pérennisation du système de veille informative du RBM
basé sur la mobilisation et le travail des agents de collecte endogènes et des points focaux au sein
des communautés.
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à bientôt pour le second bulletin d'informationà bientôt pour le second bulletin d'information  
du projet PAS2P - Coopération Suissedu projet PAS2P - Coopération Suisse

Mali, région de Mopti, Tassaght, distribution des appuis, juillet 2021

Nigeria,  Etat de Kaduna, BILMPAN, distribution des appuis, 26 août 2021

https://www.facebook.com/tassaghtmali

