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ÉDITORIAL1

Fin de la campagne pastorale 2020/2021 : bilan 
sommaire après des mois d’intenses activités

La campagne pastorale 2020/2021 qui vient de 
prendre fin, a été fortement marquée par la pandé-
mie à COVID-19 et son corollaire de fermeture des 
frontières terrestres. A cela, il faut ajouter l’insécuri-
té qui a amené les pasteurs à modifier leurs parcours 
pour les uns et pour les autres à réduire le nombre 
du cheptel admis en transhumance. Les pasteurs 
ont également changé certains de leurs réflexes.

Au niveau saisonnier, les données collectées au cours 
de cette campagne par le Centre Régional AGRHYMET 
(CRA) du CILSS indiquent que l’Afrique de l’Ouest et 
le Sahel ont bénéficié d’une bonne disponibilité en 
pâturages naturels et en sous-produits agricoles et 
pastoraux. Les fourrages et les ressources en eau ont 
été dans l’ensemble satisfaisants. Toutefois, l’accès 
aux ressources pastorales demeure très limité dans 
le bassin du Lac Tchad et la région du Liptako-Gour-
ma à cause de l’insécurité civile réduisant ainsi de 
nombreux efforts de gestion et d’investissement.

Le CILSS, l’UEMOA et la CEDEAO ont poursuivi leurs 
actions communes pour le développement du secteur 
de l’élevage et particulièrement le pastoralisme. C’est 
à ce titre que la 10ème session du Comité régional de 
pilotage, tenue en mars 2021 a permis de faire le bi-
lan des principales réalisations pour le développement 
du pastoralisme et de l’élevage, mais aussi relever 
les défis et faire des propositions pour dynamiser ce 
secteur porteur et source de développement durable.

Le plaidoyer des organisations intergouvernemen-
tales a été mené dans une approche holistique 
combinant le dialogue, la sensibilisation, la règle-
mentation et des investissements structurants, le 
tout découlant de leurs orientations stratégiques 
ayant permis d’obtenir des résultats encourageants. 

Je voudrais saluer les efforts des Etats de la sous-ré-
gion dans la mobilisation des ressources financières 
qui ont abouti au lancement du Programme de mobi-
lité pastorale transfrontalière apaisée et de stabilité 
sociale au Sahel (MOPSS) financé à hauteur 7,2 mil-
lions d’Euros par l’Agence suédoise de développe-
ment international (ASDI). Il me plait de signaler l’ap-
probation de la phase 2 du projet régional d’appui 
au pastoralisme au Sahel (PRAPS) par la Banque mon-
diale à hauteur de 375 millions de Dollars américains.

Avec le soutien financier de l’Agence française de déve-
loppement (AFD), la CEDEAO et le CILSS ont entrepris 
la relecture des projets pays du Programme régional 
d’investissement pour le développement de l’élevage et 
du pastoralisme dans les pays côtiers (PRIDEC). Les ate-
liers nationaux de lancement de l’étude de relecture sont 
programmés pour le troisième trimestre de l’année 2021. 

La mise en œuvre de ces nouvelles initiatives permet-
tra à l’Afrique de l’Ouest et au Sahel de poursuivre les 
investissements destinés à renforcer les systèmes de 
santé animale, améliorer l’accès aux ressources natu-
relles et leur gouvernance (y compris à travers la créa-
tion de nouvelles zones de pâture et de points d’eau), 
développer les chaines de valeurs bétail, favoriser des 
déplacements pacifiques locaux et transnationaux le 
long des axes de transhumance, améliorer la prise en 
charge de la santé animale surtout au niveau transfron-
talier  et accroître les revenus des éleveurs transhumants. 

L’espoir pour des lendemains meilleurs est réel et 
perceptible, mais nous devons au niveau régional 
intensifier le plaidoyer au plus haut niveau surtout 
entre les pays côtiers et les pays sahéliens afin d’amé-
liorer et transformer de manière progressive l’élevage 
mobile eu égard aux explosions démographiques qui 
entrainent l’augmentation des terres de culture avec 
pour conséquences l’occupation des pistes et des couloirs 
de transhumance et la réduction des espaces pastoraux.

Je voudrais informer l’ensemble des communautés agro-
pastorales qu’il est attendu, cette année, des cumuls de 
pluie supérieurs ou équivalents à la moyenne sur la bande 
sahélienne allant du Centre-Ouest du Mali au Tchad, en 
passant par le Niger et le Burkina Faso et soudanienne 
couvrant les parties Nord du Nigeria, du Bénin, du Togo, 
de la Côte d’Ivoire et l’extrême Nord-est de la Guinée. Par 
contre, les zones littorales de la Mauritanie, du Sénégal, 
de la Gambie, de la Guinée-Bissau, de la Guinée, du Nord 
de la Sierra Leone, de l’Est du Libéria, de la Côte d’Ivoire, 
du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigéria et du Cameroun 
pourraient enregistrer des quantités pluviométriques 
globalement équivalentes ou inférieures aux moyennes. 
Il est donc fortement recommandé que les communautés
conservent leurs réflexes d’adaptation à ce type de 
cumuls de pluies.

Bonne lecture à toutes et à tous !

Par Dr Abdoulaye MOHAMADOU
Secrétaire exécutif du CILSS
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MOT DU COORDONNATEUR PRA GRN CC2

Par Philippe ZOUNGRANA,
Coordonnateur du Programme Régional 
d’Appui à la Gestion des Ressources Naturelles
et Changement Climatique du CILSS

Chers partenaires et lecteurs de 
notre bulletin trimestriel sur le 
pastoralisme au Sahel et en Afrique 
de l’Ouest, je voudrais porter à votre 
connaissance, que notre outil d’in-
formation a fait peau neuve tout en 
changeant de nom, c’est désormais 
Pastoralisme Magazine avec quelques
innovations en termes de nouvelles 
rubriques. Cette amélioration du fond 
et de la forme tient compte de vos 
suggestions et de vos attentes. 

Les numéros 06 et 07 du bulletin 
trimestriel relooké paraissent en un 
numéro double pour rendre compte 
des activités agropastorales de 
janvier à juin 2021. Ce numéro 
double est diffusé au moment où la 
campagne pastorale 2020/2021 
prend fin.  Dans l’ensemble, la pra-
tique de l’élevage mobile a été encore 
impactée par la situation sanitaire 
avec la COVID-19 et l’insécurité civile 
dans les pays sahéliens et le Nord de 
certains pays côtiers qui ont sérieuse-
ment limité l’accès des pasteurs aux 
ressources naturelles. 

Malgré ces contextes difficiles, 
les structures régionales (CILSS, 
UEMOA et CEDEAO) et les pays 
se sont adaptés pour l’exécution des 
initiatives pastorales en cours tout en 
développant de nouvelles.  

Dans ce numéro double, nous avons 
le plaisir à partager avec vous, des 
informations sur les inaugurations 
des marchés à bétail au Togo et au 
Ghana, la formation de 21 journa-
listes des radios communautaires du 
couloir central de transhumance, le 
lancement officiel du projet « Mobili-
té Pastorale transfrontalière apaisée
et Stabilité sociale au Sahel »  (MOPSS), 
l’accord de financement par la Banque 
mondiale de la deuxième phase du 
PRAPS, une réflexion concertée pour 
définir des critères régionaux sur le 
suivi de l’évolution des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles dans 
le cadre de la transhumance. Enfin, 
un focus est mis sur la formation des 
experts nationaux sur la gouvernance 
responsable des régimes fonciers 
pastoraux. 

Nous voudrions réitérer nos remer-
ciements à tous nos partenaires pour 
leurs soutiens multiformes.

Bonne lecture à tous ! 

Pour toutes informations ou sug-
gestions, adressez-vous à : anatole.
kone@cilss.int//régina.bande@cilss.
int//abdoulkarim.dankoulou@cilss.int
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ECHOS DU TERRAIN

21 journalistes des radios communautaires formés sur les 
mécanismes de prévention et gestion des conflits pastoraux 

Vingt et un (21) journalistes issus des radios 
communautaires du Nord du Bénin, du Ghana, 
et du Togo et du Sud du Burkina Faso et du 
Niger ont bénéficié de cette formation inscrite 
dans le cadre de la mise en œuvre du Projet 
Élevages et Pastoralisme intégrés et sécurisés 
en Afrique de l’Ouest (PEPISAO), financé par 
l’Agence française de développement (AFD).

Au cours de la rencontre, les participants 
ont enrichi leurs connaissances sur : (i) les 
orientations des politiques régionales qui 
adressent le sous-secteur de l’élevage et du 
pastoralisme ainsi que les principaux résultats 
obtenus de leur mise en œuvre, (ii) les enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux
des systèmes d’élevage mobiles; (iii) les 
principales causes des conflits pastoraux, les 
mécanismes de prévention et gestion des 
conflits, le rôle du journaliste dans la préven-
tion, la  gestion et la transformation des conflits 
; (v) les techniques de collecte, de traitement 

et de diffusion des informations sensibles 
aux conflits par les journalistes des radios 
communautaires, (vi) les genres  journalistiques 
adaptés pour faire mieux passer les messages 
d’apaisement et de renforcement de la cohé-
sion entre les différentes communautés. 
 
Sur la base des connaissances acquises concer-
nant le fonctionnement du secteur agropasto-
ral et les techniques de collecte et de traite-
ment des informations, chaque journaliste a 
formulé un sujet de reportage sur le secteur 
agropastoral dans les communes de Natitin-
gou, de Matéri et Tanguiéta, et de Natitin-
gou les apprenants ont rencontré les acteurs 
intervenant dans l’animation du sous-secteur 
agropastoral et réalisé des interviews, des 
portraits et des reportages sur le quotidien 
des pasteurs, des agropasteurs et autres inter-
médiaires, ainsi que des  services techniques 
impliqués dans la gestion des activités agro-
pastorales.  

A l’initiative conjointe du CILSS et de la CEDEAO, une session de formation des journalistes 
des radios communautaires du couloir central de transhumance a été organisée à Natitingou,
République du Bénin, du 20 au 24 avril 2021. La formation visait à outiller les journalistes 
pour une meilleure compréhension du secteur agropastoral et un traitement amélioré des 
informations sur le pastoralisme avec un focus sur la prévention et la gestion des conflits. 

3

Vue des participants à l’atelier de formation des journalistes des radios communautaires
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Echos du Terrain

Au terme de la formation, les participants se 
sont volontairement engagés, au sein, non 
seulement de leurs radios communautaires 
respectives, mais aussi à travers une plate-
forme virtuelle à  (i) réaliser et diffuser de 
manière régulière des reportages sur le 
système agropastoral ; (ii) promouvoir les 
bonnes pratiques pour prévenir et réduire les 
conflits pastoraux ; (iii) contribuer à la sensibi-
lisation des principaux acteurs impliqués dans 
la transhumance pour prévenir et réduire les 
conflits et à être des acteurs clés, à travers 
leurs médias, pour aider à déconstruire les 
préjugés sur la pratique du pastoralisme.

Les formateurs Samba Diallo et Moise 
Gomis et les représentants du CILSS, Philippe 
Zoungrana et de la CEDEAO, Dr Bio Soulé ont 
marqué leur satisfaction face à l’intérêt des 
journalistes d’enrichir leurs connaissances sur 
le fonctionnement de l’élevage mobile. Ils se 
sont dits disposés à fournir les informations 
utiles et faire le coaching nécessaire en faveur 
des journalistes dans leur travail au quotidien 
pour réaliser des productions en vue de 
contribuer à la prévention et à la gestion des 
conflits pastoraux en Afrique de l’Ouest.

De gauche à droite : le Directeur exécutif de POTALMEN, le Coordonnateur PRAGRNCC du CILSS
et l’Assistant technique Pastoralisme de la CEDEAO
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Le Gouvernement togolais a décidé de 
reporter le démarrage de la transhumance 
transfrontalière 2020/2021 initialement 
prévue pour le 31 janvier 2021. Cette 
décision inattendue a eu pour conséquences 
immédiates l’impossibilité aux éleveurs 
nomades d’entrer dans le pays et de 
continuer leur périple avec leurs troupeaux 
à cause des fermetures des frontières. 

Les effets de cette décision ont été percep-
tibles sur le marché frontalier de Koundjoaré 
(région des Savanes) qui représente la princi-
pale porte d’entrée des transhumants au Togo 
pendant leur parcours vers le Sud.

On a noté aussi que les bœufs vendus pour la 
consommation provenaient essentiellement 
des élevages locaux. A cause de la diminution 
de l’offre, les spéculations sur les prix étaient 
réelles : « un bœuf adulte vendu normalement à 
200 000 FCFA coûte aujourd’hui entre 220 000 
et 250 000F CFA » a confié M. ADAMOU, pré-
sident des commerçants de bétail. Et cela s’est 
répercuté bien-sûr sur le prix du kilogramme 

de la viande de bœuf qui est passé de 1700 frs 
CFA à 1800 frs à la boucherie de Korbongou.
Il a été donné de constater que certaines 
activités connexes découlant de la transhu-
mance connaissent un ralentissement. Ainsi, 
l’absence de nouvelles têtes de bovin pour-
rait sérieusement impacter la prochaine cam-
pagne agricole dans la région. Ceci est dû au 
fait que les bœufs de trait sont généralement 
acquis auprès des bouviers en transhumance. 
Lorsqu’on sait que dans la région septentrio-
nale, la culture attelée est très pratiquée, l’on 
peut comprendre aisément que les agricul-
teurs éprouvent des difficultés énormes à re-
nouveler leur troupeau vu qu’entretemps, ils 
ont vendu leurs bœufs afin d’acquérir de nou-
veaux plus en forme.

“L’on pouvait compter l’arrivée journalière 
d’au moins 1 500 bœufs dont 500 à 800 pou-
vaient être vendus sur place. Avec la suspen-
sion de la transhumance (la surveillance étant 
devenue très rigoureuse), il y a une inquiétude 
grandissante dans les esprits. 

Togo/suspension de la transhumance transfrontalière :
les impacts se font sentir sur l’économie

Echos du Terrain

Un troupeau sur une aire de repos au Nord du Togo
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Echos du Terrain

La fréquentation a diminué, par rapport au 
mois de décembre 2020, avec des répercus-
sions sur les gains engrangés par la commune 
et les activités des commerçants” font obser-
ver les acteurs économiques du milieu.

Tout ceci n’a pas été sans incidence sur les 
activités socioéconomiques dans la commune
de Kpendjal 1, où se trouve un marché à 
bétail de renommée sous-régionale. Il s’agit 
notamment du marché de Koundjoaré fré-
quenté aussi bien par des Béninois que des 
Nigérians. “C’est un marché où, mine de rien, 
l’on brasse plus d’un milliard et demi de francs 
CFA par an, et ceci, dans un milieu rural éga-
ré“, estiment les experts. Cette fois-ci, le Gou-
vernement leur a coupé l’herbe sous les pieds 
et les transhumants sont obligés d’attendre 
malgré eux et “ça fait mal” ont-ils avoué.

Pendant la période de novembre à mars qui 
correspond généralement à l’arrivée des 
transhumants dans la zone nord du pays, la 
vente de sel devient une activité périodique 
et florissante. Plusieurs femmes du milieu s’y 
consacrent pour se faire un peu de sous. 

En effet, les éleveurs utilisent le sel dans
l’alimentation des bœufs, comme substitut 
de la pierre à lécher, une source de minéraux. 
Suite à la décision de suspendre la transhu-
mance, les revendeuses de sel se retrouvent 
avec d’importants stocks qu’elles n’arrivent 
pas à écouler.

Au cours de la même période, la commerciali-
sation et l’abattage des petits ruminants prend 
de l’ampleur. C’est plus d’une quarantaine de 
têtes d’ovins qui sont abattues chaque jour 
pour la consommation des éleveurs transhu-
mants. Les restauratrices et autres gérantes de 
gargotes installées aux environs des points de 
vente de bovins tirent également leur épingle 
du jeu à cette époque de l’année d’autant plus 
que le nombre de clients augmente considéra-
blement.

De même, les cabinets vétérinaires, à travers 
les prestations offertes aux transhumants et la 
vente de produits vétérinaires (trypanocides 
surtout) voient leurs chiffres d’affaire être dé-
cuplés.

Selon les estimations, plus d’un milliard de 
francs CFA sont brassés pendant chaque
campagne par les éleveurs transhumants,
en termes d’achats de produits de nécessité, 
de nourritures, de produits pharmaceutiques, 
de soins pour les animaux, de paiement 
d’infractions etc.

Le Togo dispose d’environ 400 000 têtes de 
bovins, dont 75% se retrouvent dans la région 
des Savanes. La période de transhumance 
est observée chaque année de fin janvier à 
fin mai dans plusieurs pays de la sous-région, 
afin d’éviter l’épuisement des pâturages 
et protéger les bétails. L’an dernier, environ 
30 000 têtes de bovins ont parcouru le Togo. 
L’élevage représente plus de 16% du PIB 
agricole et 6,7% du PIB national togolais. 

Troupeau en transhumance dans la zone transfrontalière 
entre le Burkina Faso et le Togo
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Echos du Terrain

Acteurs et partenaires de l’élevage mobile se 
sont réunis du 23 au 24 février 2021 à Lomé 
pour examiner, analyser et finaliser un guide 
de prévention et gestion des conflits en lien 
avec le pastoralisme. Cet atelier technique 
s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre 
du Projet Elevages et Pastoralisme intégrés 
et sécurisés en Afrique de l’Ouest (PEPISAO), 
projet financé par l’AFD et coordonné par la 
CEDEAO qui a délégué la mise en œuvre des 
composantes 1 et 2 au CILSS.

L’un des résultats attendus de PEPISAO 
stipule que « Les approches d’ingénierie sociale 
et de prévention des conflits développées par 
le CILSS sont mises en œuvre dans les espaces 
transfrontaliers et les espaces infranationaux 
conflictogènes et permettent d’adopter des
accords sociaux et des conventions locales 
relatives à la gestion pacifiée des ressources ». 
L’atteinte de ce résultat passe par la construc-
tion d’une capacité technique pérenne 
et intégrée au niveau du CILSS, mais aussi la 
mise en place d’autres outils complémentaires. 

C’est dans ce cadre que s’est inscrit 
l’élaboration d’un guide complet et consolidé 
sur la prévention et gestion des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles.

Le processus d’élaboration du guide qui a 
commencé en 2020 a permis de proposer 
un projet de document en se basant sur une 
documentation existante mais aussi sur 
des approches et pratiques de prévention 
et gestion des conflits tenant compte
des expériences dans la sous-région.

Pour faciliter la prise en compte des aspects 
techniques, le projet de guide a été soumis 
à l’analyse et l’examen d’experts en préven-
tion et gestion des conflits au cours d’un 
atelier. 
Pendant deux jours, les participants ont 
parcouru le projet de guide de prévention et 
gestion des conflits à partir des principaux cri-
tères suivants : (i) l’exhaustivité des contenus, 
(ii) les différentes étapes (activités, principes 
ou tâches, (iii) la cohérence d’ensemble, (iv) la 
valeur ajoutée des contenus, (v) les omissions.

Togo : prévention et gestion des conflits pastoraux, 
un guide finalisé

Vue des participants à l’atelier sur la finalisation du guide PGC à Lomé



10PASTORALISME  MAGAZINE

Echos du Terrain

Ghana : la GDCA se dote d’un marché à bétail moderne à Gushegu

Au regard de leurs expériences, les experts 
ont parcouru le document aussi bien dans le 
fond que dans la forme avant de le finaliser. 
Au cours de la cérémonie d’ouverture qui a 
précédé les travaux techniques, Dr Bio Gou-
ra SOULE, Assistant Elevage et Pastoralisme 
à la Direction de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural de la commission de la CE-
DEAO, a souligné que ce guide aidera à défi-
nir une démarche appropriée allant du pasteur 
à l‘agriculteur en passant par les services 
techniques au niveau local et aux Etats 
confrontés aux mesures qui restreignent la 
mobilité. 

Il a exhorté les participants à user de leur ex-
pertise pour apporter une valeur ajoutée en 
termes d’amendement, d’apports d’informa-
tions nouvelles à celles du consultant qui a éla-
boré le projet de guide.
En ouvrant officiellement les travaux de cet 
atelier au nom du Secrétaire Exécutif du CILSS, 
Philippe ZOUNGRANA, Coordonnateur du 
Programme Régional d’Appui à la gestion des 
Ressources naturelles et Changement clima-
tique au CILSS a rappelé le processus ayant 
conduit à l’élaboration de ce guide tout en 
précisant l’intérêt que le CILSS accorde aux 
lignes directrices qui y sont contenues pour 
apaiser la transhumance à tous les niveaux.

La Ghana Developing Communities Associa-
tion (GDCA) dans le cadre du Projet d’Appui 
à la Mobilité du Bétail pour un Meilleur Accès 
aux Ressources et aux Marchés (PAMOBAR-
MA), composante 3 du PREDIP, a construit 
un marché de bétail moderne à Gushegu, 
ville du District Nord du Ghana. 
Le marché va améliorer les recettes munici-
pales de Gushegu. Il possède des commodités 
de base comme les toilettes, un point d’eau, 
les quais de chargement et de déchargement.

Les travaux de ce marché à bétail sont 
estimés à environ 90,000 Dollars financés par 
le Projet PAMOBARMA, composante 3 du 
PREDIP, projet coordonné au niveau régional 
par le CILSS. Ce marché à bétail permettra 
également d’améliorer les relations entre les 
communautés et les éleveurs de la commune.
Rappelons que le projet PAMOBARMA, 
composante 3 du PREDIP est financé par 
l’Union Européenne et mis en œuvre sur le 
terrain par l’ONG Acting For Life.

Vue des acteurs et partenaires de la GDCA à l’inauguration du marché de Gushegu
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Echos du Terrain

D’un coût total de 62 millions FCFA, le nou-
veau marché est construit sur une superficie 
de 800m². Il comprend un bloc administratif, 
un hangar de négociation, un quai d’embar-
quement, des toilettes, six box pour les bétails 
vendus et un château d’eau.

L’infrastructure a été construite dans le cadre 
du Projet d’appui à la mobilité du Bétail pour 
un meilleur accès aux ressources et aux mar-
chés en Afrique de l’Ouest (PAMOBARMA), 
composante 3 du PREDIP. Il vise à mettre en 
place des infrastructures et aménagements 
pastoraux transfrontaliers sous la coordination 
de l’ONG Acting For Life.

Selon le Maire de la commune d’Anié 1, Atara 
Tfarabaa, la mise en exploitation de ce mar-
ché va augmenter les ressources de la com-
mune d’Anié 1 qui est essentiellement agro-
pastorale. Toutefois, précise-t-il, ce marché 
nécessite de nouvelles infrastructures à savoir 

un abattoir moderne et un ca-
mion frigorifique pour offrir de 
la viande saine et de qualité aux 
consommateurs.

Pour le président de la fédéra-
tion nationale des profession-
nels du bétail et viandes du Togo 
(FENAPBVITO), El Hadj Alidou 
Alassani, l’infrastructure a une 
envergure régionale et assure 
la visibilité de la filière. L’ancien 
marché accueillait au moins au 
moins 1.000 têtes par mois tan-
dis que la capacité d’accueil a 
doublé avec ce nouveau mar-
ché. « Pour le bon fonctionne-
ment du marché, un comité de 
gestion est mis en place et re-

groupe la mairie et les acteurs. Ils prendront 
toutes les décisions de façon inclusive », 
a expliqué le président de la FENAPBVITO.

Fruit de la coopération entre l’Union Euro-
péenne, la France et le Togo, cette infrastruc-
ture vise à promouvoir une transhumance 
apaisée et le développement local dans le 
contexte de décentralisation en cours au Togo 
», a souligné l’Ambassadeur de l’UE au Togo, 
Joaquim Tasso Vilallonga tout en exhortant les 
bénéficiaires à en faire un bon usage.

Après avoir rappelé les différentes actions et 
initiatives en cours au Togo pour la mobilité 
et le commerce du bétail, Dr Komlan Batawi 
a expliqué aux participants que les marchés à 
bétail font partie de la filière bovine et s’ins-
crivent bien dans le plan national de dévelop-
pement dont l’une des priorités est de par-
venir à une transhumance apaisée avec des 
infrastructures agropastorales modernes et 
sécurisée.

Le Directeur de l’élevage a procédé à l’ouverture officielle du nouveau marché à bétail d’Anié 
au nom du Ministre en charge de l’élevage, le 22 avril à Anié (région des Plateaux) en présence 
de plusieurs acteurs et partenaires de la filière notamment l’Ambassadeur de l’Union 
Européenne, le Directeur général de l’Agence française de développement (AFD), du Coordon-
nateur régional du PREDIP au nom du CILSS et du représentant de l’ONG Acting For Life.

Togo : Anié doté d’un marché à bétail moderne et sécurisé

Photo de famille des acteurs et partenaires
à l’inauguration du marché à bétail d’Anié
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Burkina Faso/dispositif de collecte des données du PREDIP : 
les acteurs formés

Les capacités des acteurs et partenaires du PREDIP ont été renforcées pour collecter les données 
sur le pastoralisme et les infrastructures pastorales réalisées dans les pays. 
La formation à Ouagadougou a duré une dizaine de jours.

Afin de doter le PREDIP d’un dispositif régio-
nal de collecte de données sur le pastoralisme 
et les infrastructures pastorales, le CILSS et ses 
partenaires de mise en œuvre du PREDIP ont 
entrepris dans le cadre de la mise en œuvre de 
la composante 3 coordonnée par Acting For 
Life, de former une masse critique de spécia-
listes pour collecter les données. Depuis plus 
d’un mois, des sessions de formations sont 
tenues au Mali, au Niger, au Burkina Faso, au 
Ghana et en Côte d’Ivoire. L’objectif est de for-
mer une centaine de personnes à la cartogra-
phie, au système d’information géographique 
et au KOBO Toolbox.

L’étape du Burkina Faso s’est focalisée sur un 
ensemble de modules que sont : (i) la cartogra-
phie participative qui vise à mettre les acteurs 
locaux au centre de la chaine de collecte et 
de traitement ; (ii) la collecte de données GPS 
afin de permettre un géo référencement des 
infrastructures pastorales, (iii) la cartographie 

avec les logiciels libres ( QGIS ) pour donner 
aux acteurs locaux la possibilité de faire des 
cartographies à l’échelle locale, (iv) la collecte 
de données avec KOBO Toolbox afin de per-
mettre l’utilisation des smartphones pour la 
collecte de données sur le terrain.

La cérémonie de clôture de la formation de 
Ouagadougou a été présidée par M. Ahmat 
HASSAN MOUSSA, Coordonnateur régio-
nal du PREDIP qui a exhorté les participants 
à faire bon usage des connaissances acquises 
et à bien approfondir la question de collecte 
de données sur les infrastructures pastorales 
dans la sous-région.

Il faut rappeler que ces formations dans les 
pays sont assurées par les experts du Service 
régional d’information pastorale (SRIP) compo-
sante 1 du PREDIP coordonnée par le Centre 
Régional AGRHYMET de Niamey.

Photo de famille des participants à la formation des acteurs sur les outils de collecte des données à Ouagadougou
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Niger/outil cartographique des interventions des projets 
en pastoralisme : les animateurs formés

Du 17 au 20 mai 2021, s’est tenue la formation des membres de l’équipe dédiée à l’animation 
de la plateforme interactive des interventions des projets et programmes en pastoralisme au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest, au centre régional AGRHYMET du CILSS. L’atelier a regroupé 
une dizaine de participants du CILSS notamment les équipes du PRAPS, du PREDIP et du 
Centre Régional Agrhymet. 

La mise en œuvre des différents projets 
et programmes sur le pastoralisme dans la 
sous-région a contribué à développer diverses 
infrastructures dans les pays. Malgré les rôles 
importants que peuvent jouer ces réalisations 
dans l’amélioration des conditions de vie des 
agropasteurs et la réduction des conflits liés à 
l’accès aux ressources naturelles, la dispersion 
des données générées a limité l’utilisation que 
peuvent en faire les bénéficiaires finaux que 
sont les éleveurs et leurs groupements.

Pour trouver une solution durable à cette 
faiblesse, la CEDEAO et le CILSS, à travers 
le Projet PREDIP ont initié une étude sur la 
réalisation d’un outil cartographique des 
projets et programmes en pastoralisme et 
transhumance au Sahel et dans les pays cô-
tiers d’Afrique de l’Ouest.  Cette étude a 
pris en compte les autres initiatives pour le 
développement d’un mécanisme permettant 
l’actualisation périodique de la cartographie 

des projets et programmes en pastoralisme 
et transhumance au niveau régional. 
La réalisation de cet outil cartographique vient 
combler une forte attente des Organisations 
Intergouvernementales (UEMOA, CEDEAO, 
CILSS) et des Etats pour faciliter la prise de 
décision (aux niveaux national et régional).  
Au terme de cette étude, une plateforme 
interactive cartographique des interventions 
(infrastructures d’élevage et de valorisation 
des productions animales, aménagements 
pastoraux, cadres de concertation, etc.) des 
projets et programmes locaux, nationaux et 
régionaux a été développée. Celle-ci sera 
incluse dans le Géoportail mis en place au 
Centre régional AGHRYMET.

Les animateurs de cet outil chargés de la 
collecte des données et de leur mise à jour ont 
été formés. En quatre jours, les participants se 
sont familiarisés avec l’environnement de la 
plateforme interactive (définition du concept 

de cartographie interactive, différentes 
couches au niveau de Geoserver, 
interface administrateur, interface 
utilisateur, etc. ). Ils ont eu des séances
pratiques sur les techniques et outils
pour la mise à jour de la base de 
données, en l’occurrence la fiche de 
collecte des données, la collecte et 
l’organisation des données en lien avec 
le profil des projets et programmes, les 
bases de données géographiques des 
réalisations, l’utilisation des nouvelles 
données pour actualiser la nouvelle base 
de données, etc. 

Photo de famille des participants à l’atelier de formation 
des animateurs de l’outil cartographique à Niamey
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PRAPS 2 : la Banque mondiale débloque 375 millions de Dollars
pour aider les pays du Sahel à exploiter pleinement le 
potentiel du pastoralisme

Les efforts pour renforcer la productivité 
et la résilience des systèmes pastoraux 
au Sahel vont bénéficier d’un nouveau 
financement de 375 millions de dollars de 
l’IDA, approuvé le 30 mars 2021 par le 
Conseil des administrateurs de la Banque 
mondiale afin d’accompagner le déploiement 
de la phase 2 du projet régional d’appui au 
pastoralisme au Sahel (PRAPS-2).
 
Véritables moteurs de la croissance, les sys-
tèmes pastoraux font vivre plus de 20 millions 
de personnes au Sahel. La nouvelle phase du 
projet, qui concerne le Burkina Faso, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, 
permettra d’améliorer la résilience des éleveurs 
et des agropasteurs dans des zones ciblées.

Fort du succès de la première phase du pro-
jet, le PRAPS-2 poursuivra les investissements 
destinés à renforcer les systèmes de santé 
animale, améliorer l’accès aux ressources na-

turelles et leur gouvernance (y compris à tra-
vers la création de nouvelles zones de pâture 
et de points d’eau), favoriser des déplacements 
pacifiques locaux et transnationaux le long des 
axes de transhumance et accroître les revenus.
Il confortera également les capacités de 
gouvernance du secteur dans les institutions 
nationales et régionales et chez les principales 
parties prenantes.

Les restrictions imposées par la pandémie de 
COVID-19 ont rejailli sur les activités pastorales, 
induisant une forte hausse des prix du bétail 
tout en pénalisant les éleveurs par la fermeture 
des marchés et les limitations de circulation. 
Le nouveau projet contribuera aux réponses 
ciblées pour faire face à ces difficultés : amélio-
ration des chaînes de valeur de l’élevage, facili-
tation du commerce de bétail, soutien à l’inté-
gration des marchés régionaux et poursuite du 
développement des infrastructures de marché 
stratégiques le long des axes commerciaux.

4

Un troupeau en transhumance entre le Burkina Fao et la Côte d’Ivoire 
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Le nombre de ses bénéficiaires directs devrait 
s’élever à 13 millions de personnes environ,
y compris des jeunes, dont au moins 30 %
de femmes.
Le projet PRAPS-2 travaillera en concertation 
avec les institutions régionales pour contribuer 

à l’intégration des politiques, l’harmonisation 
des réglementations et le renforcement de 
la coordination entre pays afin de permettre 
au pastoralisme de contribuer pleinement 
à la réduction de la pauvreté dans les pays 
du Sahel. 

PREDIP/4ème CTP : des résultats satisfaisants obtenus malgré 
le contexte de la COVID 19

Le 4ème Comité Technique du Projet Régio-
nal de Dialogue et d’Investissement pour le 
Pastoralisme et la Transhumance au Sahel et 
dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest 
(PREDIP) coordonné par le CILSS et financé
par l’Union Européenne, s’est réuni par 
Visioconférence du 09 au 10 février 2021.

Le CTP du PREDIP est une instance permettant 
de garantir sa crédibilité, sa performance et sa 
coordination en optimisant, aux plans opéra-
tionnel et budgétaire, sa cohérence interne et 

externe. Les membres du CTP sont composés 
d’acteurs de mise en œuvre (Centre Régio-
nal Agrhymet, ONG CARE et AFL ainsi que le 
Centre Régional de santé animale (CRSA) de 
Bamako, et des partenaires de la CEDEAO, de 
l’UEMOA et du CILSS. Ils ont passé en revue 
les activités réalisées en 2020 et planifié celles 
de l’année 2021.

Dans le contexte difficile de la crise sanitaire 
à COVID 19, la mise en œuvre des projets de 
développement et particulièrement ceux liés 

Un troupeau en train de s’abreuver au Sud du Mali

Source : Communiqué de presse de la Banque mondiale
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Vue des participants aux travaux du 4e CTP du PREDIP

au pastoralisme est confrontée à trois princi-
paux défis : (i) le défi sécuritaire et sanitaire, 
(ii) le défi de la santé animale et (iii) le défi 
de la cohérence dans les interventions. Pour 
le défi sécuritaire, il est nécessaire de mettre 
l’accent sur les systèmes d’information en 
vue de rendre les informations utiles à leur 
prise de décision plus fluides pour les acteurs 
pour ce qui est du défi de la santé animale, il 
urge de connaitre la situation précise et sur-
tout les mesures en vue d’endiguer les mala-
dies. S’agissant du défi de la cohérence dans 
les interventions, il s’agit de mener ensemble 
et de manière cohérente et coordonnée les 
activités pour garantir un impact et une visi-
bilité du sous-secteur de l’élevage mobile.

L’Union Européenne et l’ensemble des parte-
naires du PREDIP, reconnaissent que le projet 
a su s’adapter pour dérouler son programme 
annuel 2020 et engrangé des résultats satis-
faisants. Les participants ont été informés de 
la préparation par l’Union européenne de son 
programme 2021-2027 dans lequel l’agropas-
toralisme représente un domaine prioritaire, 
du fait de son importance sur  plusieurs plans
en Afrique de l’Ouest. 

En étroite collaboration avec ses États-
membres et d’autres PTF œuvrant dans le 
secteur de l’élevage, l’Union Européenne est 
résolue à soutenir les efforts de la sous-région. 

Présent à la cérémonie d’ouverture, le 
Secrétaire Exécutif du CILSS Dr Abdoulaye 
MOHAMADOU, a encouragé les participants 
et leur a demandé de mener des réflexions
d’une part pour analyser et proposer 
des stratégies adéquates et idoines afin de 
faire face au contexte difficile caractérisé 
notamment par la pandémie de la COVID-19 
et l’insécurité dans certaines zone d’interven-
tion et d’autre part de mettre l’accent sur les 
actions de collaboration et dans une optique 
de mutualiser les ressources. 

Il a assuré les participants de la totale 
disponibilité du CILSS pour accompagner 
les multiples efforts de développement de 
la transhumance avant de saluer les mesures 
prises par les Gouvernements dans les Etats 
ainsi que les OIG (CEDEAO, UEMOA) pour la 
résolution des problèmes du sous-secteur de 
l’élevage mobile.
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En Afrique de l’Ouest, les systèmes agricoles 
et pastoraux ont connu depuis le début des 
années 2000 des reconfigurations importantes 
et l’expansion des cultures a entraîné une 
modification progressive des relations entre 
l’agriculture et l’élevage.  

Les différentes mutations du système agricole 
et halieutique ont un impact réel sur la pratique 
du pastoralisme. 
On assiste en effet à une réduction progressive
des espaces jadis réservés aux activités 
pastorales au profit d’autres systèmes agricoles, 
forestiers et halieutiques. 

Les acteurs de ces systèmes se disputent les 
ressources de plus en plus rares. La pratique 
de l’élevage mobile devient problématique au 
regard du manque d’espace spécifique dédié.  
Pour faire face à un tel phénomène, le CILSS 
et la FAO ont initié un programme 
d’apprentissage de formations sur « la gou-
vernance responsable des régimes fonciers 
pastoraux ». 

Le programme régional de formations a débuté 
ses sessions en février 2021 par une phase en 
ligne du 15 février au 31 mars 2021 sous forme 
de modules. Cette session a permis d’expli-
citer les concepts et notions de Directives 
Volontaires aux participants ainsi que quelques 
techniques pour la gestion responsable des 
régimes fonciers pastoraux. 

La deuxième phase tenue en ligne du 12 au 
16 avril 2021 a été l’occasion d’échanger sur 
les techniques de gouvernance responsable 
des régimes fonciers pastoraux et de gestion 
des conflits dans les zones transfrontalières et 
au niveau local avant d’aborder les questions 
d’adaptation au changement climatique. 

Au terme de cette deuxième session de 
formation, les apprenants se sont constitués en 
réseau pour mettre en pratique leurs connais-
sances dans leur pays tout en s’inspirant 
des expériences réussies d’autres pays avec 
l’appui du CILSS et de la FAO.
La troisième phase qui a commencé juste 
la deuxième a permis d’élaborer des plans 
d’actions individuels, nationaux et régionaux.

La rencontre du 27 mai 2021 a été une session 
de partage des plans d’actions individuels, 
nationaux et régionaux pour améliorer la 
gouvernance des régimes fonciers pastoraux 
comme recommandé à la fin de la deuxième 
phase. Elle a été une occasion donnée aussi 
bien aux pays qu’aux acteurs régionaux de vali-
der les recommandations formulées à l’endroit 
des organisations régionales et internationales 
pour une gestion responsable des régimes 
fonciers pastoraux en Afrique de l’Ouest.  

Dans l’ensemble, ces plans d’actions mettent 
l’accent sur la promotion des Directives 
Volontaires, le renforcement des capacités 

Gouvernance responsable des régimes fonciers pastoraux : 
la FAO et le CILSS renforcent les capacités des professionnels 
en Afrique de l’Ouest

Trente-huit (38) participants de neuf pays d’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo) ont pris part à un programme 
d’apprentissage en trois phases, sur la gouvernance responsable des régimes fonciers 
pastoraux, à l’initiative du CILSS et de la FAO. Ayant réuni des représentants étatiques, 
des organisations pastorales et de la société civile, ce programme d’apprentissage a été 
l’occasion de débattre durant 4 mois de février à mai 2021, des grands défis auxquels 
le système et les acteurs du monde pastoral sont confrontés et comment la gouvernance 
responsable des régimes fonciers pastoraux pourrait être améliorée. 
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Vue des participants au cours des différentes sessions de formations organisées par le CILSS et la FAO

des acteurs à la base à travers des débats 
informés, l’élaboration de stratégies de 
promotions des principes des Directives 
Volontaires, la promotion de cadres de 
dialogue au niveau national, la conduite 
d’actions de prévention et gestion des 
conflits, la conduite d’actions de sécurisation 
des espaces pastoraux transfrontaliers. 

Ces sessions de formations ont été fort enri-
chissantes aussi bien pour les institutions na-
tionales que pour les acteurs régionaux. C’est 
pourquoi le représentant du CILSS, Philippe 
ZOUNGRANA, Coordonnateur du Programme 
Régional d’Appui à la Gestion des ressources 
naturelles et changement climatique a tenu à 
féliciter tous les acteurs ayant contribué à la 
réussite de ces rencontres malgré le contexte 
sanitaire difficile. Il a encouragé les apprenants 
à mettre réellement en œuvre les plans d’ac-
tions afin de contribuer à une gestion respon-
sable des régimes fonciers pastoraux.

Le Représentant de la FAO, Jean Maurice 
DURAND, a souligné que ces formations 
permettent de faire des apprenants des 
agents de changement et contribuer ainsi 
à une mise en œuvre des Directives 
Volontaires dans les pays. Il a aussi relevé 

que la FAO entend mettre en place à la suite 
de ces formations une communauté de pra-
tique pour partager les expériences sur les 
bonnes pratiques.

Le Représentant de l’UEMOA, Dr Sidi NDIAYE, 
a salué les efforts de la FAO et du CILSS pour 
les résultats atteints en quatre mois d’appuis 
à distance. Il a relevé que les connaissances 
acquises et les plans d’actions développés 
s’inscrivent pleinement dans la stratégie de 
développement du pastoralisme de l’UEMOA.
Il a encouragé les délégués des pays à s’in-
vestir à la mise en œuvre des plans actions 
approuvés.

Dr Bio Soulé Goura, le Représentant de la 
CEDEAO a marqué sa satisfaction de voir des 
compétences formées pour aider à sensibiliser 
les populations sur la gouvernance respon-
sable des régimes fonciers pastoraux. 

Pour lui, de telles initiatives aideront à déve-
lopper l’élevage mobile en Afrique de l’Ouest. 
C’est pourquoi, il n’a pas manqué de féliciter 
la FAO et le CILSS pour ce programme d’ap-
prentissage   qui va contribuer à changer la 
réalité sur le terrain.   
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Prévention et gestion des conflits agropastoraux : un module 
de formation des magistrats et Forces des Défense et Sécurité 
(FDS) consolidé et affiné

Le CILSS et la CEDEAO à travers le projet PEPISAO et le Programme Frontière de l’UA de 
la GIZ ont organisé les 18 et 19 mai 2021 à Ouagadougou, un atelier technique d’affinement 
des modules de formation à l’endroit des Magistrats et des agents des forces de défense et 
de sécurité pour une meilleure prévention et gestion des conflits liés à l’accès aux ressources 
naturelles.

En deux jours, des experts pastoralistes, des 
juristes et magistrats spécialisés sur le foncier 
pastoral et les équipes du CILSS et de la 
CEDEAO ont passé en revue des contenus sur 
différentes thématiques, à savoir : les causes 
de la mobilité, le fondement de l’élevage 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel, la mobilité 
pastorale pour exploiter les ressources 
et pour gérer le capital animal ; l’hydraulique 
pastorale, les problématiques liées au foncier 
pastoral, les règlementations nationales, 
les règlementations communautaires, le statut
juridique des espaces pastoraux dans les 
différents pays, les droits et obligations des 

éleveurs prévus par les textes nationaux 
relatifs au pastoralisme et à la transhumance 
dans les différents pays, les restrictions, etc…

L’atelier d’harmonisation du module a consis-
té à examiner l’ensemble de ces informations 
fournies par les thématiciens pour constituer 
un module riche, assez complet et adapté aux 
réalités des magistrats et des FDS afin de leur 
faire comprendre le contexte actuel du pasto-
ralisme et de la transhumance transfrontalière 
en Afrique de l’Ouest, ses acteurs, sa pratique 
sur le terrain et surtout les règles régissant 
cette activité. 

Les participants à l’atelier d’harmonisation du module de formation des magistrats et FDS ont examiné et consolidé les informations clés
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Les participants se sont accordés à affiner 
un module comprenant les principales parties 
suivantes :

• Introduction aux orientations régionales 
   sur le pastoralisme ;
• les enjeux de la mobilité en Afrique 
   de l’ouest et au Sahel ;
• la portée et les limites du cadre 
   règlementaire régional ;
• le statut du foncier pastoral ;
• des exercices pratiques pour faciliter 

les échanges entre les participants et se 
familiariser avec des situations réelles qui 
peuvent se poser en eux sur le terrain.

Ce module alimentera les ateliers de forma-
tion que le Programme Frontières de l’Union 
Africaine coordonné par la GIZ et le projet 
PEPISAO financé par l’Agence Française 
de Développement (AFD) et coordonné 
par la CEDEAO organisent en juin et juillet 
respectivement à Ouagadougou, au Burkina 
Faso et Kebbi, au Nigeria.    

Il est plus que nécessaire que la région dispose 
d’un tel outil pour permettre aux magistrats 
et FDS de mieux connaitre le pastoralisme et 

surtout les textes et accords qui le régissent 
afin de mieux les appliquer. C’est pourquoi, les 
représentants des institutions initiatrices de 
ces formations, Dr Bio Goura Soulé, Assistant 
technique Elevages et Pastoralisme de la CE-
DEAO, Bakary Sanou, Gestionnaire de la Com-
posante de la CEDEAO du Programme Fron-
tières de la CEDEAO et Philippe Zoungrana, 
Coordonnateur Programme Régional Gestion 
des ressources naturelles et changement clima-
tique du CILSS ont relevé que les différentes 
expériences de formation des magistrats et 
FDS depuis 2019, au Bénin, au Niger, au Togo 
et au Burkina Faso ont produit des résultats 
et effets probants. Ces différentes séances de 
renforcement des capacités ont accru la masse 
critique des magistrats et FDS formés et outil-
lés sur les enjeux du pastoralisme ainsi que les 
approches innovantes de prévention et ges-
tion des conflits, des changements compor-
tementaux positifs de ces groupes d’acteurs 
vis-à-vis des transhumants, etc.

Une feuille de route a été développée par les 
participants pour finaliser le module avant les 
formations proprement dites.  
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NOS PARTENAIRES EN ACTION5

Le renforcement de capacités demeure un axe majeur du Centre Régional AGRHYMET 
qui parmi une panoplie d’offres de formations, met un accent important sur le Master 
en Pastoralisme. L’offre de formation du Master en pastoralisme répond au souci de 
pallier la faiblesse quantitative et qualitative de cadres sahéliens et ouest africains 
pour prendre en charge les nouveaux défis liés au pastoralisme. Il est alors absolument 
important que le curriculum de ladite formation soit efficient pour tout apprenant de 
l’espace CILSS/CEDEAO ou autre espace communautaire du continent. Le sujet était 
au cœur d’un atelier qui s’est tenu du 15 au 17 mars 2021 à Niamey au Niger.

Master en Pastoralisme :  relecture du curriculum de formation 

Mise en place dans le cadre du Projet Régio-
nal d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
avant de bénéficier par la suite de l’appui du 
projet Régional de Dialogue et d’Investisse-
ment pour le Pastoralisme et la transhumance 
au Sahel et dans les Pays Côtiers de l’Afrique 
de l’Ouest (PREDIP), cette formation initiale-
ment destinée aux cadres sahéliens est au-
jourd’hui à sa quatrième promotion, et compte 
de plus en plus d’étudiants des pays côtiers. 
Il urge donc de revoir les modules et de les 
réadapter à toutes les zones géographiques. 
« Après la mise en œuvre de la première pro-
motion, en début 2017, nous voici aujourd’hui 
réunis pour revoir le curriculum de cette for-
mation car lors de la troisième promotion, la 
formation a été élargie aux participants des 
pays côtiers (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Gha-
na, Nigéria). La formation a été donc élargie à 
un autre milieu par rapport au contenu initial 

qui était purement sahélien. Il est donc impor-
tant que nous puissions revisiter le contenu de 
cette formation pour qu’elle prenne en charge 
la problématique de ces pays côtiers qui n’ont 
pas été intégré au curriculum initial », a expli-
qué le Professeur Atta Sanoussi, Chef du Dé-
partement Formation et Recherche du Centre 
Régional Agrhymet à l’ouverture de l’atelier.
Dans le cadre de la troisième promotion 
constituée de 27 étudiants, la formation a été 
ouverte à trois pays côtiers du CILSS (Bénin, 
Côte d’Ivoire, Togo) avec l’appui du PREDIP. 
Actuellement, des étudiants de l’Afrique cen-
trale, notamment du Cameroun, sont égale-
ment retenus pour ce Master. Ce qui sous-
tend la nécessité d’actualisation du contenu 
de formation, afin de prendre en compte la 
problématique et les besoins spécifiques de 
ces pays.

Photo de groupe des participants à l’atelier de relecture du curriculum du Master en Pastoralisme
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Nos partenaires en action

Cet atelier de relecture du curriculum est aus-
si une opportunité pour intégrer les observa-
tions issues de l’appréciation des étudiants 
des trois premières promotions du Master 
quant au contenu de la formation et leur inser-
tion professionnelle, de même que celles des 
employeurs qui sont des maillons importants 
de la chaîne, afin que l’offre cadre mieux avec 
leurs attentes et surtout facilite l’insertion/ré-
insertion professionnelle des diplômés. Elle est 
aussi une occasion d’intégrer les recommanda-
tions faites par les Experts du CAMES lors de 
l’évaluation du dossier de reconnaissance du 
Master par le PRED 2020.

Précisons que l’originalité du Master en Pasto-
ralisme réside dans son approche transversale, 
systémique, pluri et interdisciplinaire. 
Il combine les sciences de la vie et de la terre 
à celles des sciences humaines. Les objectifs 
pédagogiques initiaux du Master en Pasto-
ralisme sont : i) accroître progressivement 

une masse critique de pastoralistes sahéliens 
et ouest africains compétents en mesure 
de prendre en charge les problèmes qui 
se posent ; ii) accroître significativement la 
résilience des acteurs du pastoralisme au 
Sahel afin d’inverser les tendances involutives 
des facteurs socio-économiques, environne-
mentaux et institutionnels.

Les enseignements sont organisés selon les 
normes du système Licence-Master-Doctorat 
(LMD), et structurés en deux (02) semestres : 
le premier est consacré à la formation théo-
rique, et le second entièrement dédié au stage 
de terrain, après présentation et validation 
des protocoles par l’équipe pédagogique du 
Centre Régional AGRHYMET (CRA). 

Les objectifs de l’Atelier ont été atteints, car le 
curriculum et le syllabus ont été relus, et une 
nouvelle offre de formation (semestres 1 et 2 
du master) élaborée.

Santé animale : des outils de collecte des données sur les 
maladies animales transfrontalières et les zoonoses validés

Dans le cadre du renforcement 
des capacités des Réseaux de 
surveillance épidémiologique 
(RESEPI) afin de dresser le sta-
tut épidémiologique des pays 
membres du PREDIP, l’équipe 
régionale du projet de Contrôle 
des maladies animales transfron-
talières en Afrique de l’Ouest 
(COMATAO) Composante 4 du 
PREDIP basée au Centre régional 
de santé animale (CRSA) a orga-
nisé du 17 au 18 mars 2021 à Sal-
la au Mali, un atelier régional de 
validation des outils de collecte 
des données sur les maladies 
animales transfrontalières et les 
zoonoses. Photo de groupe des participants à l’atelier du COMATAO



23 PASTORALISME  MAGAZINE

Nos partenaires en action

Ont pris part à cette rencontre régionale, les 
Directeurs des services vétérinaires et leurs 
Chefs d’unités d’épidémiologie du Bénin, du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, 
du Mali, du Niger et du Togo ainsi que les 
représentants du Centre régional Agrhymet 
(composante 1 du PREDIP) et du CILSS (com-
posante 5 du PREDIP).

En deux jours d’échanges, les participants ont 
passé en revue les principales maladies trans-
frontalières y compris les zoonoses et les ini-
tiatives déployées par les pays ou au niveau 
régional pour les endiguer. 

Ils ont également examiné, amendé et validé 
les principaux outils de collecte développés 
par l’équipe régionale du COMATAO, à partir 
de leurs expériences de terrain et des spécifi-
cités des pays. Les participants ont aussi for-
mulé des recommandations pour un meilleur 
contrôle des maladies animales transfronta-
lières et les zoonoses en Afrique de l’Ouest. 
Ces recommandations ont été formulées en 
l’endroit des Etats membres, du CRSA et des 
partenaires techniques et financiers.

Cet atelier a été ouvert par Dr Drissa Coulibaly 
représentant du Ministre de l’Agriculture, de 
l’Elevage et de la Pêche du Mali. 

Auparavant, Dr Brice Lafia Coordonnateur du 
COMATAO, au nom de Dr Vivian IWAR, Direc-
trice Exécutive du CRSA, a souhaité la bienve-
nue aux participants. Par ailleurs, il a souligné 
que les maladies animales transfrontalières 
constituent une menace sur le développement 
de l’élevage en Afrique de l’Ouest si elles ne 
sont pas contrôlées. 

Le COMATAO dispose désormais d’outils
consensuels et fiables pour collecter 
les données sur les maladies animales
transfrontalières y compris les zoonoses. 
Ceci lui permettra dans un cadre régional de 
surveillance épidémiologique efficiente et 
performante de mieux suivre le statut épidé-
miologique dans les huit pays du PREDIP. 

Rappelons que le COMATAO est la com-
posante 4 du projet régional de dialogue et 
d’investissement pour le pastoralisme et la 
transhumance au Sahel et dans les pays cô-
tiers de l’Afrique de l’Ouest (PREDIP) financé 
par l’Union Européenne. Son objectif est de 
maîtriser les principales maladies animales 
transfrontalières ayant un impact sur la santé 
animale et humaine. 

Les enjeux autour des médicaments vétérinaires, des vaccins et produits biologiques de qua-
lité sont très importants et les défis à relever énormes. C’est partant de ce constant, et dans 
le souci d’appliquer la réglementation dans le domaine que le Centre Régional de Santé Ani-
male (CRSA) à travers le Projet de Contrôle des Maladies Animales Transfrontalières et des 
zoonoses en Afrique de l’Ouest (COMATAO) a organisé à Ségou du 4 au 6 mai, un atelier 
national de réflexion sur l’application de la réglementation sur les médicaments vétérinaires, 
vaccins et produits biologiques au Mali. 

L’objectif de cette rencontre était de faire l’état des lieux des dispositifs règlementaires 
existants sur les médicaments vétérinaires, vaccins et produits biologiques au Mali et de mener des 
réflexions sur les conditions d’une bonne application de ces dispositifs.

Santé animale : réflexion sur l’application de la réglementation 
sur les médicaments vétérinaires, vaccins et produits biologiques 
au Mali
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Nos partenaires en action

Ont pris part à cet atelier national, le Conseil-
ler Technique en charge de la Santé animale 
et Santé publique vétérinaire, représentant le 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de 
la Pêche du Mali, le Directeur National des 
Services vétérinaires, le Directeur Régional 
des Services vétérinaires de Ségou, le Chef de 
Division de Législation vétérinaire et Normes, 
des représentants du Centre National d’Appui
à la Santé Animale, le Laboratoire Central 
Vétérinaire, des grossistes, des vétérinaires 
publics et privés, des associations des éleveurs, 
des organisations socio-professionnelles, des 
services de l’ordre (Police et Gendarmerie), 
et le personnel du CRSA. 

Après avoir écouté des présentations 
relatives au cadre règlementaire régional 
et international sur les médicaments vétéri-
naires (Règlements et Directives), ainsi que 
le dispositif règlementaire national du Mali 

sur les médicaments vétérinaires, d’intenses 
échanges et de riches débats, ont permis aux  
participants de passer en revue et d’examiner 
les différents textes réglementaires relatifs aux 
médicaments vétérinaires, vaccins et produits 
biologiques tant au niveau communautaire 
(UEMOA, CEDEA0) qu’au niveau national. 

Au niveau national, le constat suivant a été fait :  
-  difficultés dans l’application des textes 
   en vigueur ;
-  non actualisation de la liste des 
   médicaments essentiels ;
-  insuffisance de moyens des services
   vétérinaires pour exécuter les missions
   de contrôle ;
-  prolifération de produits illicites
   sur le marché ;
-  vente au détail par les grossistes ;
-  absence de statistiques fiables pour
   les médicaments vétérinaires.

Les participants ont voulu immortaliser ce moment d’échanges d’expériences à travers une photo de famille
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Nos partenaires en action

L’organisation néerlandaise de dévelop-
pement (SNV) en collaboration avec ses 
partenaires dont le CILSS, a lancé le vendredi 
19 mars 2021 à Ouagadougou, le Programme 
de mobilité pastorale transfrontalière 
apaisée et de stabilité sociale au Sahel 
(MOPSS). Le Secrétaire exécutif du CILSS, 
Dr Abdoulaye Mohamadou, a rehaussé de 
sa présence cette cérémonie.

Malgré son importance socio-économique 
en Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’élevage
mobile est confronté, dans sa pratique, 
à un niveau d’insécurité élevé et contribue 
aussi à générer des conflits entre agriculteurs 
et éleveurs. 

Pour contribuer à trouver des solutions 
durables à cette situation, les acteurs et parte-
naires ont mis en place le programme MOPSS 
coordonné par SNV en consortium avec le
Réseau Billital Maroobé (RBM), l’Association 
de Promotion de l’élevage au Sahel et en 

Savane (APESS), le Réseau des Organisations 
Paysannes et des Producteurs de l’Afrique de 
l’Ouest (ROPPA), la plateforme multi-acteurs 
d’appui aux dialogues politiques agricoles en 
Afrique de l’Ouest et Centrale (Hub Rural) et 
CARE. Le programme est financé par l’ASDI 
(agence suédoise) dans le cadre de sa straté-
gie de coopération régionale au Sahel sur la « 
Sécurité humaine et l’absence de violence ».

A la cérémonie de lancement officiel du 
MOPSS, l’équipe de coordination dirigée par 
Amadi Coulibaly, a présenté le programme et 
sa zone d’intervention. On retiendra que le 
MOPSS vise principalement la résilience des 
populations agro-pastorales et la stabilité so-
ciale au Sahel et ce, à travers la prévention, 
l’atténuation et la gestion des conflits ; il a une 
durée de trois ans. Il couvre en tout 54 com-
munes dans trois espaces transfrontaliers que 
sont le Liptako-Gourma, le Kénédougou et 
le Wapo. Les pays concernés sont le Burkina 
Faso, le Bénin, le Niger, le Mali et le Togo. 

Aux termes des travaux de cet atelier national, 
une feuille de route permettant une applica-
tion optimale des textes réglementaires a été 
élaborée. Celle-ci comporte différents objec-
tifs à atteindre, les échéanciers ainsi que les 
principaux partenaires financiers et techniques 
pouvant accompagner sa mise en œuvre. 

Il faut signaler que cet atelier national a été 
ouvert par Dr Mahmadou Sylla Représentant 
du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage 
et de la Pêche, dont l’allocution a rappelé 
les multiples défis auxquels sont confrontés 
l’élevage à savoir l’alimentation, les maladies 
animales, l’accès à des médicaments vétéri-
naires de qualité, leur bon usage et la faiblesse 
des dispositifs de contrôle de médicaments 
vétérinaires au Mali.

Rappelons que cet atelier national de réflexion 
sur l’application de la réglementation sur les 
médicaments vétérinaires, vaccins et produits 
biologiques est le premier d’une série de 8 
qui sera organisé dans les 7  (sept) autres pays 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, 
Niger, Nigéria, Togo) couverts par le Projet 
Régional de Dialogue et d’Investissement pour 
le Pastoralisme et la transhumance au Sahel
et dans les pays côtiers (PREDIP).

Mobilité pastorale : le projet MOPSS officiellement lancé
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Selon Erik Johnson, chargé de Programme à 
l’Ambassade de Suède au Burkina Faso, « la 
valeur distinctive du MOPSS réside notam-
ment dans le rôle central joué par les Orga-
nisations de Producteurs dans l’impulsion du 
dialogue inclusif, particulièrement au niveau 
national et local, gage de politiques consen-
suelles et appropriées sur le pastoralisme et le 
développement agricole au sens large ». 

Le représentant de l’UEMOA à cette cérémo-
nie, Dr Sidi N’diaye, a soutenu que cette initia-
tive en faveur de l’élevage pastoral, permettra 
certainement de contribuer au renforcement 
de la résilience des populations agropasto-
rales et à la stabilité au Sahel, car il adresse des 
solutions innovantes en faveur des femmes et 
des jeunes. « Je puis vous assurer de l’enga-
gement total de la Commission de l’UEMOA 
aux côtés de la CEDEAO, du CILSS, et de 
tous les intervenants du secteur de l’élevage, 
à accompagner la mise en œuvre du MOPSS », 
a rassuré Dr Sidi N’Diaye.

Pour le Secrétaire exécutif du CILSS, 
Dr Abdoulaye Mohamadou, le MOPSS est 
un programme dont la pertinence n’est plus
à démontrer au regard des défis auxquels les 
populations du Sahel sont confrontées. 

« Je voudrais témoigner toute la reconnais-
sance du CILSS aux partenaires techniques et 
financiers pour l’originalité du MOPSS et pour 
avoir accepté de le financer afin de renforcer 
la résilience de nos populations pastorales » a 
souligné le Secrétaire exécutif du CILSS dont 
la structure a une grande expérience dans la 
coordination des projets sur le pastoralisme
avec trois grandes initiatives en cours 
d’exécution, à savoir : le PRAPS, le PREDIP 
et le PEPISAO.

Vue des représentants de l’ASDI, du CILSS et de SNV à la cérémonie de lancement du MOPSS
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Bulletin mensuel de veille sur la vulnérabilité des exploitations agropasto-
rales membres de l’APESS, rapport publié par l’APESS. Ce bulletin du mois 
de décembre 2020 fait une situation sur les conditions de vie des pasteurs et 
agropasteurs et la pratique du pastoralisme en Afrique de l’Ouest et au Sahel. 
Il fait des suggestions aux décideurs pour aider à développer ce secteur clé 
dans le développement socio-économique de la sous-région. Plus de détails 
sur : https://drive.google.com/file/d/1RsX_ANgc7b_31I8UMNvVJnMlk-
d7EJ6FU/view?usp=sharing 

Bulletin de veille informative et suivi de l’impact de la COVID 19 sur les 
ménages pastoraux, numéro spécial. Ce bulletin spécial récapitule les prin-
cipales données issues du système de veille pastorale au cours de l’année 
2020. Il est publié par le RBM. Plus de détails sur : https://drive.
google.com/file/d/1Yju1ZR3e9tGNUEhxJvZoEOAM44QuoGiR/view?us-
p=sharing

PUBLICATION6
Les acteurs et partenaires ont publié au cours des deux premiers trimestres 2021 des rapports 
ou notes sur l’agropastoralisme. Nous vous présentons quelques publications.

Influencer par l’action locale citoyenne- un mode d’action original des 
Jeunes Ambassadeurs pour le Pastoralisme. Le RBM, conscient de l’impor-
tance de la jeune génération pour l’avenir du pastoralisme autant que sa 
propre organisation, a engagé un processus d’accompagnement au lea-
dership d’un groupe de 30 jeunes issus des zones pastorales, dans leur di-
versité. Plus de détails sur : https://drive.google.com/file/d/1PJz_hCyO-
LUpyVOjWyocbVminLLI-8sbL/view?usp=sharing 

Pastoralism_and Conflict : Tools for prevention and response in the sou-
dano –sahel. Publication of Search For Common Ground to inform stabili-
zation and development efforts in communities across the Sudano-Sahel 
affected by cross-border farmer-herder conflict by identifying proven, 
data-informed methods of conflict transformation.Achieving producti-
vity. More details : https://drive.google.com/file/d/15ZdakgGJUgK-
peygUjaKL3PeRvn0GO3aD/view?usp=sharing 

 N° 08 de Décembre 2020

Pays couverts par la veille

Burkina Faso – Niger – Cameroun – Tchad – Nigeria – Sénégal – Mali – Guinée Bissau  

Bulletin mensuel de veille 

sur la vulnérabilité des exploitations  
Agropastorales membres de l’APESS

1

PASTORALISM AND CONFLICT:
TOOLS FOR PREVENTION AND RESPONSE IN THE SUDANO-SAHEL
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TOUT SAVOIR SUR

LA LOI N° 2000-044 PORTANT CODE PASTORAL EN MAURITANIE

L’Assemble Nationale et le Sénat ont adopté 
la loi N°2000-044 portant code pastoral en 
Mauritanie. Le Président de la République l’a 
promulguée en juillet 2000. Elle comporte 46 
articles répartis en 7 chapitres. Nous vous la 
proposons dans son intégralité. 

OBJET 

Article premier : Les dispositions de la pré-
sente loi ont pour objet de définir les concepts 
et les principes d’une gestion rationnelle de 
l’espace pastoral et de déterminer les règles 
précises devant régir l’ensemble des aspects 
de l’activité pastorale de manière à assurer la 
préservation et la promotion du pastoralisme 
dans le cadre d’une évolution harmonieuse du 
développement rural. 

CHAPITRE I : DEFINITIONS

Article 2 : Aux termes de la présente loi, on 
entend par pastoralisme, le mode d’élevage 
fondé sur la mobilité permanente ou saison-
nière du cheptel. 

Article 3 : Le pasteur est celui qui tire ses prin-
cipaux revenus d’un élevage pratiqué suivant 
un mode d’utilisation des ressources pasto-
rales fondé sur la mobilité.

Article 4 : Aux termes de la présente loi, on 
entend par ressources pastorales les eaux su-
perficielles ou souterraines, les pâturages her-
bacés ou aériens, les carrières d’amersal et les 
terrains à lécher. 

Article 5 : L’espace pastoral est constitué 
de : (i) L’ensemble des zones où existent des 
ressources pastorales ainsi que les parcs publics 
de vaccination et de prophylaxie, (ii) Les couloirs 
de passage permettant aux animaux d’accéder 
aux ressources pastorales. 

Article 6 : Le droit d’accès aux ressources pas-
torales est entendu comme la garantie pour 
le pasteur de la liberté de passage vers la res-
source naturelle. Ce droit comporte toutes les 
formes de servitudes publiques et privées que 
nécessite le passage des animaux pour pou-
voir utiliser les ressources pastorales dans le 
respect des lois et règlements en vigueur. 

7

Cérémonie officielle de lancement de la campagne de vaccination de masse en Mauritanie en 2016
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Tout savoir sur

Article 7 : Le droit d’utilisation des ressources 
est entendu comme la liberté accordée au 
pasteur d’utiliser, à son profit personnel ou à 
celui de ses animaux, toutes les ressources de 
l’espace pastoral dans le respect des normes 
fixées par les lois et règlements en vigueur. 

CHAPITRE II : LES PRINCIPES

Article 8 : Le principe de la communauté des 
ressources pastorales est de droit.

Article 9 : Les ressources pastorales en eau, 
en pâturages herbacés et aériens, en carrière 
d’amersal ou en terrain à lécher, appartiennent 
à la Nation, à l’exception de celles qui sont si-
tuées dans des propriétés privées collectives 
ou individuelles. 

Article 10 : La mobilité pastorale est préser-
vée en toute circonstance et ne peut être li-
mitée que de manière temporaire et pour des 
raisons de sécurité des personnes, des ani-
maux et des cultures, et ce conformément aux 
dispositions prévues par la loi. 

Article 11 : Les pasteurs et leurs animaux 
jouissent, en toutes circonstances, sauf limita-
tion temporaire prévue au précédent article, 
de la liberté d’accéder aux ressources pasto-
rales situées sur les espaces autres que ceux 
affectés provisoirement ou à titre définitif d’un 
droit d’usage exclusif, accordé à des tiers, 
conformément aux lois et règlements en vi-
gueur. Toutefois le pasteur a la charge du gar-
diennage de nuit de ses animaux. 

Article 12 : Aucun aménagement à l’échelle na-
tionale, ou aux échelons territoriaux inférieurs, 
ne sera entrepris s’il peut porter atteinte aux 
intérêts vitaux des pasteurs, ou limiter grave-
ment l’accès de ces derniers aux ressources 
pastorales ou produire une valeur inférieure 
à celle produite par le système d’exploitation 
antérieur. Seront pris en considération dans 
l’appréciation de la valeur, les aspects écono-
miques, écologiques et sociaux. 

CHAPITRE III : GESTION ADMINISTRATIVE 
DE L’ESPACE PASTORAL 

Article 13 : L’espace pastoral est un domaine 
collectif inaliénable et imprescriptible, réservé 
exclusivement aux activités du pastoralisme.

Article 14 : Toute forme d’appropriation ex-
clusive de l’espace pastoral est illégale. 

Article 15 : Aucune concession foncière dans 
l’espace pastoral ne sera accordée, si elle a 
pour effet d’entraver l’accès des pasteurs aux 
ressources pastorales. 

Article 16 : Le séjour provisoire des animaux 
dans les espaces vitaux des agglomérations 
rurales telles que prévues par la réglementa-
tion en vigueur, est régi par la loi. 

Article 17 : Les espaces pastoraux sont dé-
terminés chaque fois que c’est nécessaire 
par arrêté des autorités départementales et 
après avis du délégué régional du Développe-
ment Rural et de l’Environnement, des maires 
concernés et en concertation avec les entités 
représentatives d’éleveurs et celles représen-
tatives des agriculteurs. 

Article 18 : L’autorité administrative, après 
avis de l’inspecteur du Développement Rural 
et de l’Environnement, du Maire de la com-
mune concernée et en concertation avec les 
organisations locales d’éleveurs et de agricul-
teurs, peut interdire par arrêté : 

• toute mise en défens nouvelle privée ou 
  collective pouvant limiter l’espace pastoral 
ou l’accès aux ressources pastorales. 
• toute installation de campement ou des
   troupeaux en déplacement, dans les zones 
   agricoles sensibles pendant certaines 
   périodes de l’année. 
• toute culture pouvant provoquer des
   conflits, ou constituer une entrave à la 
   mobilité pastorale, ou toute l’installation 
   de campement pouvant provoquer des 
   dégâts sur des cultures. 
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Toutefois, le déplacement des personnes qui 
ont cultivé ces zones, ne pourra être ordonné
que si elles ne disposent pas de concession
définitive. 

Article 19 : Les schémas régionaux d’aména-
gement du territoire détermineront les zones 
pouvant être interdites à la sédentarisation 
dans chaque Wilaya. 

Article 20 : En l’absence de schéma régional 
d’aménagement l’autorité administrative peut 
prendre un arrête après avis du conseil muni-
cipal de la commune et des organisations re-
présentant les éleveurs et les agriculteurs pour 
interdire l’installation des agglomérations ru-
rales dans certaines zones utiles au dévelop-
pement du pastoralisme. 

Article 21 : Les infrastructures hydrauliques et 
autres points d’eau à vocation pastorale sont 
déclarés comme tels par arrêté de l’autorité 
administrative et après avis des services com-
pétents, du conseil municipal de la commune 
concernée et des entités représentatives des 
éleveurs et des agriculteurs. 

Article 22 : Les moyens fixes d’exhaure ou 
de stockage d’eau, installés par des particu-
liers sur des ouvrages hydrauliques publics, 
revêtent ipso facto un caractère d’utilité pu-
blique. 

Article 23 : Les sites naturels d’accumulation 
d’eau situés dans l’espace pastoral sont décla-
rés d’utilité pastorale prioritaire et ne peuvent 
être l’objet d’appropriation privative nouvelle.
 
Article 24 : En zone pastorale préalablement 
délimitée les pasteurs peuvent forer les pui-
sards en vue de s’approvisionner en eau ou 
d’abreuver leurs animaux. Après la récolte, les 
pasteurs peuvent forer des puisards dans les 
zones qui seront préalablement définies par 
l’autorité administrative en concertation avec 
les pasteurs et les agriculteurs. 
Dans les zones oasiennes, les pasteurs peuvent 
forer les puisards à des distances minimales 

qui seront définies par l’autorité administrative 
en concertation avec les pasteurs et les agri-
culteurs. Ces puisards ont un caractère provi-
soire et ne donnent aucun droit à propriété. 

Article 25 : Aucune activité nouvelle ne sera 
autorisée à proximité des infrastructures hy-
drauliques de type forage ou puits déclarés 
d’utilité pastorale conformément à l’article 22 
ci-dessus, si elle peut avoir une incidence né-
gative sur leur débit ou sur leur accessibilité 
aux animaux ou changer la vocation pastorale 
de leur espace. 

Article 26 : La construction d’ouvrages desti-
nés à la collecte des eaux superficielles est sou-
mise à une étude d’impact de ces ouvrages sur 
le pastoralisme. Cette étude sera entreprise 
par les services compétents de l’Etat. L’autori-
sation de réaliser lesdits ouvrages sera accor-
dée après avis du conseil municipal concerné 
et des entités représentatives des éleveurs et 
des agriculteurs. 

Article 27 : La concession de la gestion des 
ouvrages publics hydrauliques situés en zone 
pastorale sera accordée en priorité aux enti-
tés d’éleveurs traditionnellement utilisateurs 
après avis du conseil municipal concerné. 

Article 28 : Les carrières d’amersal ne feront 
l’objet d’aucune forme d’appropriation ou de 
gestion privative. 

Article 29 : Aucune installation fixe d’habitat 
ou autre ne sera autorisée sur les carrières 
d’amersal. 

CHAPITRE IV : LES ORGANISATIONS 
PASTORALES 

Article 30 : Les organisations pastorales sont 
des groupements de pasteurs qui tirent prin-
cipalement leurs revenus de l’élevage transhu-
mant et ont pour objectif de promouvoir le 
pastoralisme. 
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Article 31 : L’avis des organisations pastorales 
et agricoles est requis pour l’élaboration de 
schéma d’aménagement du territoire natio-
nal, départemental, communal se rapportant 
à l’organisation de l’espace pastoral.

Article 32 : Les organisations pastorales 
peuvent, nonobstant la diversité de leur sta-
tut juridique respectif, se former à l’échelle 
nationale, de la Wilaya, de la Moughataa, de 
la Commune, du village, du campement, et 
servir de structure de concertation et de coor-
dination pour assurer la prise en charge des 
intérêts spécifiques des pasteurs.
 
CHAPITRE V : GESTION DES CONFLITS 
PASTORAUX 

Article 33 : L’autorité administrative peut, par 
arrêté, interdire la mise en culture de certains 
terrains situés dans les zones pastorales et 
ne présentant pas un intérêt économique et 
social évident. Cet arrêté est pris sur avis de 
l’inspecteur du Développement Rural et de 
l’Environnement. 

Article 34 : L’autorité administrative peut, par 
arrêté pris sur avis de l’inspecteur du Dévelop-
pement Rural et de l’Environnement, interdire 
l’installation de campements ou de troupeaux 
en déplacement à proximité des zones de 
cultures, dans la période située entre la mise 
en culture et la période des récoltes. 

Article 35 : Les litiges résultant des dégâts 
causés aux cultures par les animaux, ou à ces 
derniers par les cultivateurs, sont réglés à 
l’amiable entre les deux parties. 
Au cas où le recours amiable n’aboutirait pas, 
il est porté devant une commission de l’arbi-
trage comprenant : 
- au niveau communal : 

• le maire de la commune, président,
• un représentant des organisations des
   éleveurs, 
• un représentant des organisations des  
   cultivateurs, 

• un représentant de chaque partie en conflit. 
   Les conflits non réglés au niveau communal
   seront renvoyés au niveau de la Moughataa. 

- au niveau de la Moughataa : 
• l’autorité administrative, président, 
• un représentant des organisations 
   d’éleveurs, 
• un représentant des organisations 
   des cultivateurs, 
• un représentant de chaque partie en conflit.

Article 36 : Les commissions d’arbitrage 
dressent des procès verbaux.

Article 37 : Les commissions d’arbitrage, 
évaluent le préjudice et décident du montant 
et de la forme de la réparation à la charge du 
civilement responsable des dégâts causés aux 
cultures par les animaux ou à ces derniers par 
les cultivateurs. 

Article 38 : En cas d’absence du propriétaire 
des animaux, le différend est porté directe-
ment devant le tribunal départemental. Cette 
absence est constatée après un délai de garde 
de quinze jours. 

Article 39 : Apres la fin de la procédure de 
l’arbitrage, la partie qui s’estime lésée par la 
décision de cette commission, peut saisir le tri-
bunal de la Moughataa qui devra statuer dans 
les quinze jours qui suivent celui de sa saisine. 

Article 40 : Des fourrières peuvent être ou-
vertes par arrêté du Maire après autorisation 
de l’autorité administrative dont relève la 
commune. 

Article 41 : Les droits de fourrière sont fixés 
par délibération du conseil municipal. 

Article 42 : Durant la période de gardien-
nage, les animaux seront entretenus par celui 
qui en assure la garde, comme s’ils étaient ses 
propres animaux. 
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Article 43 : Les communes sont pécuniaire-
ment responsables de tout dégât causé par 
leur faute aux animaux durant leur période de 
gardiennage dans les fourrières. 

Article 44 : Les litiges résultant de l’installa-
tion de campements entre d’autres campe-
ments et leur zone de pâturage, ou leur source 
d’approvisionnement en eau, ou dans leur es-
pace de pacage ou de pâturage nocturne, se-
ront réglés par une commission présidée par 
l’inspecteur du Développement Rural et de 
l’Environnement et comprenant deux éleveurs 
désignés par le Hakem et représentant les uni-
tés nomades en conflit. 

Cette commission est créée par arrêté de l’au-
torité administrative territorialement compé-
tente.

CHAPITRE VII: DISPOSITIONS FINALES 

Article 45 : Des décrets pris en Conseil des 
Ministres, préciseront en tant que de besoin, 
les modalités d’application de la présente loi. 

Article 46 : La présente loi sera publiée selon 
la procédure d’urgence et exécutée comme loi 
de l’Etat. 

Nouakchott le 26 Juillet 2000
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