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◦  Comment le RBM veille à consolider la cohésion sociale et maintenir 
la paix au cours de la mise en oeuvre des activités du PAS2P?

◦ L'approche de ciblage et de collecte de données du RBM en 
milieu pastoral

Semaine 2



Note de synthèse sur le processus de ciblage des foyers 
pastoraux piloté par le RBM

◦  Quels outils de collecte des données et de ciblage sont utilisés par le 
RBM?

◦ Ciblage géographique 

◦ Ciblage socio-économique 

◦ Échantillonnage des ménages préalable à l'enquête IHEA 

◦ Formation des enquêteurs aux procédures de collecte IHEA 

◦ Affinement du profil de vulnérabilité des bénéficiaires et établissement
de la base de données bénéficiaires

◦ Collecte de données IHEA auprès des ménages échantillonnés



Le processus de ciblage socio-économique des ménages
se base sur des mécanismes participatifs et transparents
d'ajustement et de sélection des critères discriminants
utilisés pour identifier les ménages les plus pauvres ou
vulnérables.
Cette approche participative et transparente permet de 
réduire le potentiel d’amplification des tensions des 
activités de ciblage et de distribution. À cet égard, le 
RBM a analysé  la sensibilité aux conflits des activités du 
projet PAS2P et son potentiel de consolidation de la 
cohésion sociale, en se basant notamment sur la 
capitalisation de projets ultérieurs et les retours de terrain 
des activités déjà mises en œuvre et financées par la 
Direction du développement et de la coopération (DDC).

Le RBM veille également à répartir les appuis et le 
financement entre ses membres nationaux et locaux selon 
des indicateurs transparents et acceptés par tous. 
Au-delà de cette effort de répartition équitable, 
l’approche de ciblage géographique prête une attention 
particulière aux possibles effets de substitution d’acteurs 
locaux plus légitimes à déployer le type d’activités 
réalisées dans le cadre du projet PAS2P. La participation 
des autorités locales et de tous les acteurs concernés et 
impliqués dans une plus ou moins grande mesure aux 
ateliers nationaux de lancement  ont ouvert  la voie à un 
échange d'expérience et une collaboration multi-acteurs 
au-delà du cycle de vie du projet PAS2P.

Étapes du processus de ciblage

Les outils traditionnels de ciblage et de mesure de la pauvreté 
des ménages peinent à capturer la vulnérabilité socio-
économique des foyers d'éleveurs face à des chocs soudains 
(attaques terroristes, catastrophes naturelles, fermeture des 
frontières) ou à des menaces plus systémiques (assèchement des 
cours d'eaux, pression foncière et accaparement des terres).   

La résilience économique des éleveurs est déterminée 
principalement par la qualité et la composition de leur capital 
productif, à savoir leur cheptel, dont la vente constitue une de 
leur principales sources de revenu (la part des revenus émanant 
de la vente de bétail varie en fonction du degré de 
diversification des activités pastorales, selon une Etude de 
référence du RBM sur la vulnérabilité pastorale conduite en 
2018, 89 % des revenus des ménages sont issus de la vente de 
bovins et petits ruminants). La sécurisation des moyens 
d'existence d'un éleveur nomade est en grande partie 
conditionnée par la libre mobilité de son troupeau lui 
garantissant un accès au fourrage et aux points d'eaux et lui 
conférant ainsi une capacité d'adaptation à la grande 
variabilité des écosystèmes sahéliens. Parmi les communautés 
d'éleveurs nomades et au sein d'une même communauté il existe 
une certaine hétérogénéité en termes de niveau de richesse et 
de capacités de résilience des ménages. Cette différence entre 
les ménages (agro)pastoraux s'explique notamment par les 
différentes catégories de bétail possédées, les différentes 
traditions régissant l'héritage du cheptel, la pratique d'activités 
salariales complémentaires, les différentes stratégies 
d'adaptation variables selon le degré de vulnérabilité des 
ménages aux effets du changement climatique, à la variabilité 
des conditions sur le marché du bétail et d’aliments pour le 
bétail, et à la volatilité et faible prévisibilité du contexte 
sécuritaire.
En outre la marginalisation des éleveurs nomades a  entravé 
l'émergence et l'usage d'approches de mesure de la pauvreté 
et de la vulnérabilité adaptées aux communautés et activités 
pastorales et agro-pastorales. 

Pour prendre en compte les spécificités de l’activité pastorale 
mais également l'hétérogénéité entre les ménages d'éleveurs, le 
Réseau Billital Maroobé a intégré une série d’indicateurs liés 
aux spécificités pastorales au processus d’enquête des 
ménages “Household Economy Approach (HEA)” et a mis en 
place l'approche IHEA (Individual Household Economy
Approach). Cette méthode permet  de capturer la plus ou moins 
grande durabilité du capital productif, des sources de revenus 
pastoraux, le rôle et l’importance de la mobilité et les 
spécificités du modèle de consommation des éleveurs 
transhumants.  

Intérêt des outils de collecte de données et de ciblage 
spécifique aux ménages (agro)pastoraux et adaptables au 

spécificités locales 

https://www.maroobe.com/images/DOCS/Guide_Sensibilite%20au%20conflit%20RBM_.pdf


 

Identi�cation des communes d'intervention et des 
villages/campements /sites au sein des zones 
d’intervention en fonction des mêmes critères de
vulnérabilité et d'accessibilité  au cours de séances 
de travail avec les services techniques déconcentrés, 
les autorités communales et des personnes 
ressources issues des communautés locales.   Par 
exemple, le fait d'avoir été un village  "victimes de vol 
de bétail et d'exactions" a été dans certaines régions 
considéré comme un critère de vulnérabilité et de 
sélection.  
Les personnes sources sont souvent des chefs de 
village, ou leaders crédités d'une certaine légitimité 
par les communautés locales. 
L'identi�cation des communes prend également en 
compte le déploiement d'autres appuis dans 
certaines communes et les relations des OPs locales 
avec  les autres associations locales a�n de ne pas 
attiser des rivalités entre organisations locales et de 
ne pas se substituer à d'autres acteurs locaux.

Identi�cation des  zones d'habitation et de 
campements grâce au dispositif  de suivi et de 
veille pastorale en fonction de critères 
d'accessibilité et de  vulnérabilité mesurées en 
termes de   concentration des troupeaux, d'accès 
limité aux ressources naturelles, de tensions 
autour des points d'eau, d'occurrence récente
d'aléas climatiques, de présence de déplacés 
internes et d'exposition à la menace des groupes 
armés. Les zones les plus vulnérables,  et 
demeurant relativement accessibles sont 
sélectionnées a�n d'assurer la durabilité de la mise 
en œuvre du projet.  Ce processus de ciblage 
géographique dans le cadre du �nancement FIDA 
s'est déroulé en juin 2021.

Ciblage géographique 
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Concertations

Pour consulter un aperçu partiel 
des activités PAS2P FIDA mises 
en oeuvre jusqu'à maintenant, 

cliquez ci-dessus   

Les feux de brousse sont également considérés comme des facteurs de vulnérabilité durant le processus de
ciblage géographique. L'intensification de la fréquence des feux de brousse menace sur le long terme les
moyens d'existence de plus en plus de ménages pastoraux et agropastoraux. Récemment, en octobre 2021,
plus de 111,000 hectares de brousse ont été réduits en fumée dans la région de Tahoua, obligeant des
centaines de ménages à émigrer vers d'autres localitées.

https://viewer.mapme.com/0434a3d4-3270-4ef0-bfaf-3e4a23c139b5


Ciblage socio-économique: sélection participative 
d'indicateurs spécifiques au contexte et identification 

des ménages les plus pauvres 

Dans un premier temps, tous les foyers des villages sont recensés  
à l'issue du croisement des informations fournies par les mairies, 
les leaders coutumiers et les divers informateurs clés. 
Des activités de sensibilisation aux activités du projet sont 
ensuite menées afin d'identifier les besoins et problématiques 
identifiés par les populations locales comme facteurs de 
vulnérabilité. 

Dans chaque village/site/campement, les critères de ciblage 
socio-économiques des foyers  définis et proposés à l'échelle 
communale sont discutés et ajustés au travers de mécanismes 
participatifs avec les communautés locales afin de catégoriser 
l'ensemble des ménages des villages ciblés selon une grille 
d'analyse prenant adéquatement en compte l'ampleur des 
disparités locales en termes de niveau de richesse (Très Pauvre, 
Pauvre, Moyen et Aisés). 
Le rassemblement d'Assemblées Générales villageoises (AG) dans 
chaque site et l'évaluation des indicateurs définissant les profils 
de richesse permet d'ajuster les indicateurs utilisés aux
problématiques locales. Cet ajustement des indicateurs,  
préalablement proposés le RBM,  se fait de manière transparente 
par le biais de discussions publiques entre les Assemblées 
Générales, les élus locaux et les informateurs clés, désignés de 
manière consensuelle et participative. Cette processus garantit 
une plus grande légitimité et appropriation du processus de 
ciblage socio-économique parmi les populations locales.

Assemblée Générale Villageoise

et Informateurs clés dans chaque 

commune 

 

Très 
pauvres PauvresMoyen Aisé 

Les ménages sont ensuite classés dans un des 4 groupes de richesse  (aisé, moyen, pauvre, très pauvre) par les 
comités de ciblage, composés de 12 personnes et dont la représentativité est basée sur la participation de 4 
Hommes,  4 femmes et de 4 jeunes (18 et 35 ans).  Le comité de ciblage, une fois son mandat accompli, est 
ensuite dissout afin d'éviter tous risques d'influence sur les activités de distribution. 
Les bénéficiaires du projet PAS2P sont les ménages catégorisés dans la catégorie "très pauvre".  Si le volume 
d'aide financée ne suffit pas à appuyer l'ensemble de foyers dans la catégorie "très pauvre", des critères 
discriminants, proposés par le RBM et discutés de manière participative par les indicateurs clés, les leaders 
locaux et le personnel de l'OP de base, servent à identifier dans un deuxième temps les ménages les plus 
vulnérables au sein de cette catégorie "Très pauvre" au cours d'une collecte de données IHEA.

L’adaptabilité du processus de ciblage aux spécificités locales permet également une révision post-ciblage de 
l’identification des ménages ciblés les plus vulnérables en fonction d’aléas spécifiques afin de cibler les 
ménages les plus vulnérables à un moment le plus temporellement proche des distributions des appuis prévus 
dans la composante1. 

"Le PAS2P avait identifié les ménages ciblés, mais avant l’intervention, un incendie a eu lieu sur la commune. Les chefs 
traditionnels ont anticipé notre arrivée pour décider de proposer de les mettre parmi les bénéficiaires du projet " 
Témoignage d'un membre d'une communauté pastorale au Tchad ayant bénéficié des appuis PAS2P-DDC.

Comité de 
plaintes  

Comité de ciblage

Groupe préléminaire de foyers initialement ciblés 

Sélection participative 
d'indicateurs spécifiques au 

contexte



Échantillonnage des villages et campements

Cette étape d'échantillonnage est uniquement réalisée lorsque la 
collecte de données IHEA est conduite comme étude de référence ou 
utilisé pour le suivi-évaluation du projet par le RBM (utilisant 
habituellement la méthode avant/ après auprès des bénéficiaires).
Au sein de chaque communes d'intervention, sélectionnée à l'issue du 
ciblage géographique, au moins 6 villages sont  échantillonnés selon 
la méthode de Probabilité Proportionnelle à la Taille (PPS) sans 
remise, basée sur la taille de la population des villages et un tirage 
au sort des villages. En d'autres termes, la probabilité d’un village 
d’être sélectionné dépend de la taille de sa population, plus il est 
peuplé, plus il aura de chances d'être sélectionné. 

Village 1 : 25 habitants Village 2 : 22 habitants 

Village 3 : 33 habitants 

Village 4 : 25 habitants 

Village 5 : 10 habitants 

105 

  Nombre entre 1 et 21: Tirage aléatoire du (RS) >>> 7

105/5 villages = 21 > Intervalle d'échantillonnage (SI)

(RS = 7) + (SI=21)= 28° individu vivant dans le village 2 

(RS= 7)+ (2SI+ 42)= 49° individu vivant dans le village 3

Le processus est répété, 7+(3SI), 7+(4SI)...

Villages 2 et 3 sélectionnés 

Au total au moins  6 villages  échantillonnés 

par commune ciblée 

Échantillonnage des ménages préalable à l'enquête IHEA 

Échantillonnage des ménages préalable à l'enquête IHEA et au processus d'évaluation 
d'impact entrepris par le RBM

Grâce à la même méthode PPS, un échantillon des foyers au sein des villages et campements échantillonnés 
est effectué en sélectionnant 5 à 7 ménages au sein du groupe initial de bénéficiaires appartenant à la 
catégorie "très pauvre".  Si des foyers appartenant à la catégorie pauvre ont été également ciblés , 5 à 7 
ménages sont également échantillonnés dans cette catégorie. 

Dans le cadre du projet PAS2P, le RBM en collaboration avec le département Recherche et Evaluation 
d'Impact (RIA) du FIDA ajustera ses outils de suivi et mettra au point des outils d'évaluation d'impact  afin de 
capturer l'impact du projet PAS2P en termes de renforcement de la résilience des éleveurs dans le contexte 
de la pandémie de COVID-19. Cette collaboration entre le département RIA du FIDA et le RBM vise à 
favoriser un transfert de savoir-faire en ce qui concerne la maîtrise des outils de base d'évaluation d'impact 
vers les acteurs de terrains, tout en intégrant les approches habituellement adoptées par le RBM et en 
tenant compte des limites budgétaires et techniques de chaque partie concernée.

Échantillonnage de 5 à 7 ménages  à enquêter par 

groupe de richesse au sein du village 2 et 3





Les agents en charge de la collecte des
données de l’étude IHEA sont sélectionnés
pour leur expertise en termes de collecte de
données et leur ancrage local.
Des experts de la méthode IHEA ainsi que
des techniciens nationaux et le personnel
de l’antenne régionale du RBM ont formé
pendant 2 à 4 jours les 340 enquêteurs
mobilisés au niveau des 4 organisations
nationales membres du RBM en charge de
la mise en œuvre de la composante 1 du
projet dans les 3 pays cibles.

Les enquêteurs collectent ensuite les
données par le biais de smartphones et de
tablettes. Ces données sont ensuite
transmises aux responsables nationaux du
RBM qui les exploitent   sur le serveur Kobo
afin de produire une base de données
consolidée et analysée par les référents
régionaux du RBM et du FIDA en charge du
suivi et de l’évaluation. Le mode de
collecte et de traitement des données IHEA
est réalisé à travers l'usage des mêmes
outils numériques (serveur kobo, tablettes)
utilisés pour alimenter le système de veille et 
de suivi pastoral.

RBM régional

Référent national RBM 

Kobo serveur

Consolidation, 
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Plateforme de suivi et 
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Base de données 
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Nettoyage/traitement des données
Collecte données IHEA

  Formation des enquêteurs aux procédures de collecte IHEA 
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bénéficiaires

Retour de d'information de 

la plateforme de suivi et de 

veille pastorale par le biais 

de solutions numériques 

développées lors du 

Hackhaton  pastoral en 

novembre/ décembre 2021

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9


 

 La collecte des données  au niveau des ménages 
selon l'approche IHEA permet non seulement de 
collecter des informations relatives à la sécurité 
alimentaire  des ménages pastoraux et 
agropastoraux ( Score d’Insécurité Alimentaire  
obtenu à partir de l'itération à 9 reprises d'une 
question mensuelle évaluant l'insécurité alimentaire 
vécue en termes de fréquence: jamais, rarement, 
parfois, souvent)  mais aussi d’autres paramètres  
clés permettant de mieux cerner les 
caractéristiques du capital productif des éleveurs, 
à savoir leurs troupeaux, et la manière dont ils en 
tirent profit, en d'autres termes, le type d'élevage 
pratiqué.  

D'une part, le type et le nombre d'animaux (bovins, 
ovins, caprins) possédés complètent les 
informations liées aux sources  de revenus et à leur 
évolution  afin  de classifier les ménages  dans 
différentes catégories de richesse. 
D'autre part, les dynamiques de mobilité du 
troupeau, la composition du troupeau en termes 
d'espèces, d'âge et de sexe, ainsi que l'intensité à 
laquelle les animaux sont auto-consommés ou 
vendus indiquent des dynamiques plus ou moins 
rapide d'érosion ou de consolidation du capital 
productif des éleveurs.  Dans le cas des familles 
d'agro-éleveurs, la surface cultivée est également 
prise en compte pour rendre compte du degré 
d'aisance socio-économique des ménages. 

L'analyse de l'évolution des  revenus en fonction 
de leur différentes sources  et de l'évolution de la 
composition et de la taille du cheptel permet 
d'observer les différentes stratégies d'adaptation 
des éleveurs face aux inondations, sécheresses, 
attaques, enlèvement de bétails, hausses du prix 
de l’aliment bétail, déplacements forcés, 
mouvements de transhumance empêchés ou 
modifiés, accès aux marchés restreints et tout autre 
perturbations qui dans le meilleur des cas court-
circuitent et limitent l'accès  aux ressources 
naturelles, intrants et marchés et dans le pire des 
cas privent les éleveurs et agro-éleveurs d'une 
partie ou de la totalité leur capital productif.

Dans le cadre de l’enquête IHEA, la collecte de données est
réalisée à l'échelle des ménages à l’inverse de l’approche
HEA basée sur le recueil de données au niveau de "focus"
groupes, de groupes ciblés. Cette approche permet de mieux
identifier et cibler les ménages les plus vulnérables, dans un
contexte où la vulnérabilité se réfère à une conjonction
d'expostions à divers risques. Ainsi, la vulnérabilité des
ménages varie en fonction du degrés de combination de ces
multiples risques et de leurs potentiels impacts, souvent
concomitants.   Les moyens d'existence des ménages
(agro)pastoraux, notamment dans la zone des 3 frontières
où   se concentrent les bénéficiares des appuis PAS2P-FIDA
sont en autres menaçés par divers types conflits, les aléas
climatiques et leurs manifestations soudaines, les effets
continus et croissants du changement climatiques, les risques
sanitaires liés au COVID19, le risque d'épizooties, et les
divers mesures de restriction, en réponse à la pandémie ou à
la crise sécuritaire, limitant la mobilité.
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Affinement du profil de 
vulnérabilité des 
bénéficiaires et 

établissement de la base 
de données bénéficiaires 
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revenus

Critères discriminants liés 
aux données sur le 

cheptel, le revenu, et les 
dépenses  

Evolution des 

dépenses 
(1) Si une étude IHEA de référence est réalisée 
auprès de tous les ménages "très pauvres" ciblés, et 
si la quantité d'aide financée n'est pas suffisante 
pour cibler l'ensemble des ménages très pauvres au 
sein des communes ciblées, Les données collectées 
dans le cadre de l’enquête IHEA auprès des 
ménages bénéficiaires sont croisées aux informations 
utilisées par le comité de ciblage pour identifier les 
foyers très pauvres. Ce croisement de données 
permet aux référents du RBM au niveau régional 
d'affiner les informations et caractéristiques 
définissant les profils de vulnérabilité des 
bénéficiaires mais aussi de constituer une base de 
données  établissant la situation de référence à 
partir de laquelle sera par la suite réalisé le suivi et 
l'évaluation d'impact du projet en termes de 
réduction de la vulnérabilité des bénéficiaires au 
cours de l'année 2022.  

(1) Dans un premier temps, l'évaluation du Score 
d'Insécurité Alimentaire (SIA) permet d'identifier les 
ménages les plus vulnérables en sélectionnant les 
familles en situation d'insécurité alimentaire modérée 
et sévère. Dans le cadre du projet PAS2P, environ 
70% des bénéficiaires sont considérés en situation 
d’insécurité alimentaire sévère et 30 % des cibles en 
situation d’insécurité alimentaire modérée.  

(2) Dans un deuxième temps, l'analyse des 
indicateurs clés liés aux cheptels, aux revenus, et 
aux dépenses des foyers croisés aux scores 
d’insécurité alimentaire permet de filtrer au sein de 
la base de données issue du ciblage les profils de 
foyers les plus vulnérables. 

Base de données finale des ménages
bénéficiant d'une ou plusieurs activités de distributions

Évaluation du Score 
d'Insécurité Alimentaire

Au-delà de son rôle final dans le processus de ciblage dans le cadre de la mise en oeuvre de projets, la 
méthode d’enquête IHEA est utilisée par le RBM à d’autres fins, telles que i) la conduite d’enquête de 
référence de large ampleur auprès des foyers appartenant à toutes les catégories de richesse afin de 
disposer des informations quantitatives sur les indicateurs clés faciles à suivre dans le temps et d’une base 
de données de suivi de la vulnérabilité ; ii) la conduite d’enquête ciblées auprès des ménages les plus 
vulnérables, notamment en période de soudure pastorale, dans le cadre du Système d’alerte précoce pour 
cerner la situation des ménages pastoraux et agropastoraux au cours de l’année de consommation  et 
évaluer les besoins d’aide extérieure de ces ménages pour leur survie et/ou pour préserver leurs moyens
d’existence.  Les enquêtes IHEA menées en 2017 et 2018 par le RBM, ont mis en lumière les stratégies 
d’adaptation (diversification, décapitalisation) adoptées par les ménages face aux crise pastorales qui 
déstabilisent actuellement les éleveurs semi-nomades et transhumants les plus vulnérables. 

Prochainement, le RBM avec l'appui de ses partenaires Save the Children et Action Contre la Faim publiera 
les informations concernant les scores d'insécurité alimentaire, l'évolution des revenus, l'évolution du cheptel 
(taux d'exploitation, taux de variation du cheptel, seuil de viabilité du troupeau) et l'évolution des ventes 
d'animaux sur la plateforme de suivi et de veille pastorale. Ces différents paramètres utilisés pour rendre 
compte de l'augmentation ou de la diminution de la vulnérabilité des ménages, seront visualisables par sites, 
pays et catégorie socio-économiques. 

Le nombre et le type d'animaux possédés permettent notamment de calculer le seuil de viabilité du 
troupeaux mesurant d'une certaine maniére le capital productif détenu par chaque membre du ménage. 
Ce seuil de viabilité se calcule sur la base du nombre d' Unité Bétail Tropical (Tropical Livestock Unit, 1 
camelin = 1 UBT, 1 bovin = 0,73 UBT, 1 caprin=0,12 UBT)  divisés par le nombre de membres au sein du 
ménage mesuré en "Equivalence adulte" (différentes échelles de mesure sont possibles mais le RBM utilise 
1 pour les personnes âgées de 21 ans ou plus, 0.7 pour les personnes ayant entre14 ans inclus et moins 
de 21 ans, et 0.3 pour les moins de 14 ans. La Banque Mondiale, à la suite de longues recherches, a fixé 
des seuils de viabilité pour les différents type de ménage, 3,5 UBT par  ménage, lorsque l’économie 
familiale dépend essentiellement de l’élevage, 3 UBT pour les familles  d'agroéleveurs  avec une base 
agricole  réduite et  de  1,7 UBT pour celles ayant une base agricole solide. La valeur de ces seuils, 
calculées sur la base d'un profil type de ménages sont indicatives.
Au-dessous de ces seuils de viabilités, les ménages ne possèdent pas un cheptel leur permettant de
résister aux impacts de shocks ou des divers risques mentionnés précédemment. La transformation d'un
risque en choc (augmentation brutale du prix de l'aliment bétail, sécherresse et baisse des ressources
fourragères, épizooties, kidnapping d'animaux ou déplacements forçés du lieu de vie habituel) contraint
alors ces ménages en dessous du seuil de viabilité à se décapitaliser d'avantages et à réduire de
nouveau drastiquement leur dépenses et notamment l'achat de céréales et denrées alimentaires. L'appui
temporel à la réhabilitation du capital productif, tel que celui déployé dans le cadre de la composante
1, permet de faire sortir les ménages bénéficiaires d'une zone de vulnérabilité critique à l'éventail des
risques locaux multiformes. rencontrés dans les zones frontalières du NIger, Mali et Burkina Faso.   

Pour d'avantages d'informations sur les outils de ciblages du RBM et les données récoltés concernant le
cheptel, veuillez-consulter le rapport de consolidation des outils de ciblage du RBM.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzg2YWJlNTAtMDI0MC00OTVlLWE5YmEtMmJjMTY5YjIxNTU3IiwidCI6ImZmMTA1ZDRmLTAzOWYtNDQ0Zi1iZDZmLTBlZDFlMzVkYWVmNCIsImMiOjh9
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Rapport%20de%20capitalisation%20des%20outils%20de%20ciblage%20Version%20pr%C3%A9liminaire.pdf


Retour d'expérience de la mise en oeuvre du projet PAS2P:  
approches pour consolider la cohésion sociale 

2. Créer des espaces de rencontre, d'écoute et de dialogue entre l'ensemble des acteurs 
locaux

4. Appuyer une politique de transparence augementant la redevabilité des OPs en
charge de la mise en oeuvre du projet

5. Veiller à impliquer les acteurs locaux et inclure une grande diversité de bénéficiaires
dans le besoin

1. Les facteurs d'érosion de la cohésion sociale et les leviers de renforcement de la
cohésion sociale activés par l'approche du RBM

3. Prendre en compte et encourager le contrôle et les critiques par les populations 
locales des activités du projet
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1.2. Créer des espaces de rencontre, d'écoute notamment pour reconnaître les intérêts des 
plus isolés ou marginalisés et favoriser le dialogue inter et intra-communautaire  

Les activités de sensibilisation au niveau des zones transfrontalières en amont de la discussion des indicateurs utilisés lors 

du ciblage furent l'opportunité pour les membres de différentes communautés, ou les membres d'une même communauté, de 

villages plus ou moins isolés et marginalisés de se rencontrer, de se connaître d'avantages et de dialoguer. Dans certaines 

localités au Tchad et au Bénin, le regroupement des éleveurs locaux lors des activités de distribution et la facilitation des 

échanges par les animateurs a permis de résoudre des différends entre agriculteurs et éleveurs. Dans des villages hôtes de 

Personne Déplacés Internes (PDIs) au Burkina Faso, les activités de sensibilisation et de distribution engageant conjointement 

population locales et nouveaux arrivants a contribué à améliorer l'image et la perception des PDIs par les populations 

hôtes. 

“La zone frontalière, c’est à la fois l’endroit où se focalisent les tensions, mais aussi l’endroit ou peut avoir lieu le 
dialogue, car c’est là que les éleveurs transhumants vont au début de la saison des pluies” (Nigeria) 

“Les activités de sensibilisation ont permis aux habitants de se décloisonner, de se retrouver entre  des castes qui 
ne se parlent pas d’habitude” (Sénégal) 

" L’isolement de certains éleveurs fait qu’on ne les rencontre jamais, et qu’ils ne  se rencontrent jamais les autorités, 
les ONG, etc. Ils ne sont au courant de rien " (Niger) 

" Au Nigéria, le dialogue qui a pu avoir lieu entre éleveurs et agriculteurs au début de
la saison des pluies permet d’éclairer les acteurs sur comment construire le dialogue." (Nigéria)

Témoignages issus du Guide de la Sensibilité aux conflits du PAS2P et d'entretiens avec les bénéficiaires et les membres des 

Assemblées Générales Villageoises, des comités de ciblage et du staff des Organisations Pastorales Locales en charge de la 

mise en oeuvre du projet et publié dans le guide d'analyse de sensibilité aux conflits.

https://www.maroobe.com/images/DOCS/Guide_Sensibilite%20au%20conflit%20RBM_.pdf




3. Prendre en compte et encourager le contrôle et les critiques par les populations 
locales des activités du projet afin de garantir la légitimite du processus de ciblage 

La prise en compte des plaintes et revendications des non-bénéficiaires est essentielle pour éviter 
les comportements négatifs. La transparence  et le caractère participatif du processus de ciblage 
assurent en théorie une diminution du sentiment d'injustice ou d'incompréhension parmi les non-
bénéficiaires. Dans certains cas, les membres locaux du RBM ont trouvé des solutions aux requêtes de 
certaines femmes non-bénéficiaires, notamment en sollicitant le soutien d'autres partenaires dans le 
cadre de certains projets en cours dans la zone d'intervention. 

La redevabilité des OPs, pierre angulaire du projet est aussi essentielle dans le renforcement de sa  
crédibilité. Jusqu'ici la communication autour du projet a veillé à ne pas mettre en avant ou 
victimiser les Personnes Déplacées Internes (PDIs) au profit des populations locales, ou bien à ne pas 
favoriser les éleveurs au profit des agro-éleveurs. La communication autour du suivi et de la mise en 
oeuvre du projet s'efforce de présenter des informations qualitatives et quantitatives à travers une 
concertation continue entre acteurs locaux et acteurs régionaux.



4. Appuyer une politique de transparence responsabilisant les OPs en charge de la mise 
en oeuvre du projet afin de garantir la légitimité des processus de mises en oeuvre du 
projet

L'effet pacificateur des activités de ciblage et de distribution se base sur la transparence des 
indicateurs utilisés lors du ciblage, leur discussion par les acteurs locaux, leur adaptabilité et la 
possibilité de contester les résultats du ciblage auprès du comité de plainte.
L'origine des appuis est communiquée et expliquée le plus clairement en veillant à la fois à ne pas 
attiser de tensions entre leaders locaux et associations locales et en ne pas mettre sur un piédestal 
l'aide internationale au détriment de la crédibilité du réseau local. 

En outre, un effort de pédagogie et de transparence concernant la raison d'être du projet, le caractère 
temporel des appuis d'urgence et  l'engagements des OPs locales a contribué à réduire les effets 
d'attente et de déception, assimilant l'OP à un acteur humanitaire,  ainsi que les potentielles plaintes 
qui peuvent en découler,  



5. Favoriser l'inclusion des acteurs locaux et d'une grande diversité de bénéficiaires  

Le RBM a élaboré, appliqué et diffusé auprès de ses membres nationaux un manuel d'Acquisition 
d’aliments pour le bétail, afin de d'institutionnaliser les marchés locaux,d'harmoniser les procédures 
d'achat entre OPs à travers une norme commune, et de privilégier l'achat auprès de fournisseurs 
locaux d'aliment du bétail (recensés sur les bases de données du RBM) qui s'adaptent le mieux aux 
conditions difficiles des zones pastorales. La majorité de l'aliment pour le bétail a été  ainsi acquis sur 
les marchés locaux tels que celui de Fada Gourma au Burkina Faso, Maradi au Niger, ou Gao au Mali. 
Le RBM tend à développer et affiner son analyse des impacts des acquisitions d'aliment sur les 
marchés à la fois sur les prix nationaux et locaux de l'aliment afin d'éviter de stimuler des tendances 
inflationnistes.

Les processus d'acquisitions de semences et d'animaux se sont articulés autour de cette même 
approche veillant à ne pas déstabiliser les prix notamment sur les marchés locaux et à favoriser 
l'achat auprés de fournisseurs locaux.
En ce qui concerne les campagnes de vaccination, le RBM et les organisations pastorales locales ont 
donné priorité a la signature de conventions avec les services vétérinaires de l'Etat afin de favoriser 
une meilleure collaboration entre les services techniques et les éleveurs.

Un effet plus insidieux du projet résultant des activité de distribution de semences met en exergue un 
débat et des questions majeures sur l'avenir du pastoralisme transhumant. En soutenant les agro-
éleveurs le projet PAS2P peut être perçu par les éleveurs comme une incitation à se diversifier et se 
sédentariser.  Le ciblage  à la fois de ménages d'éleveurs et d'agro-éleveurs fait pourtant écho à la 
diversité  des membres du RBM. Dans une volonté d'être le plus inclusif possible, le RBM et ses OPs 
locales ont également inclus   des éleveurs non-membres du RBM dans le besoin lors du recensement 
des foyers au sein de chaque village, au préalable au processus de ciblage des ménages. 

Les témoignages issus d'entretiens menés auprès des bénéficiaires, non bénéficiaires, acteurs locaux 
et personnel des OPs locales par le RBM et APPIA-CAPACITY mettent en évidence une demande de la 
part des éleveurs, agriculteurs, et des communautés pour le maintien d'un cadre permanent de 
dialogue et d'espaces propices à la communication, au partage d'information, mais également à la 
résolution collective et endogènes des problèmes rencontrés. La consolidation ou la création par les 
acteurs locaux de cadres permanents de dialogue et de concertations pourrait aussi contribuer à 
améliorer la résilience des ménages en diminuant l'exposition des ménages aux conflis autour de 
l'accès aux ressources naturelles et en posant les jalons d'une collaboration et une autoorganisation 
des agro(éleveurs), facilitant le dévellopement et renforcement de chaines de valeur.

Au regard de cette demande pour des espaces de dialogue et de concertations, une question 
fondamentale se pose : comment assurer la consolidation et la concrétisation de ces processus de 
concertations et de dialogue expérimentés lors de la promotion préléminaire des activités du Projet 
et des activités de ciblage ?
La capitalisation du projet, en engageant toutes les parties concernées, des éleveurs au 
concepteurs du projet pourrait proposer des pistes de mécanismes, initiatives à mettre en place ou à 
impulser pour favoriser le maintien d'espaces de dialogue et de collaborations à la fois dans le 
cadre de futurs projets mais surtout en dehors d'un contexte programmatique. La diversification des 
types d'espaces et d'opportunités de dialogue et de concertation (événements culturels, marchés, 
activités sanitaires, sociales, de formation) a été identifiée par le RBM comme un moyen de dépasser 
les cloisonnements psychologiques, sociaux ou institutionnels sur le terrain et  faire se rencontrer la 
diversité des acteurs sur chaque territoire. 

"Au Tchad, on a utilisé le prétexte du projet pour parler partage de ressources entre les groupements de 
coopératives"

"Au Niger, un processus de communication 2-3 jours avant la date de sensibilisation dans les marchés a 
permis de toucher des personnes qui ne sont jamais là d’habitude, et qui sont maintenant en demande de 
dialogue et d’information. Comment développer un mécanisme de suivi de ces relations entre éleveurs 
reculés, leaders pastoraux, services techniques, leaders coutumiers?"

Lancement des activités de distribution par le CRUS dans la commune de Sebba ayant récemment accueillie des éleveurs et agro-
éleveurs fuyant les communes de Solhan et Mansila suite à une résurgence des violences à l'égard des civils 

 26 juillet 2021, Province de Yagha, région du Sahel au Burkina Faso

https://appia-capacity.org/
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Guide_Sensibilite%20au%20conflit%20RBM_.pdf
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