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◦ Une mobilisation sans précédent des éleveurs face aux impacts
croissants de l'insécurité sur les communautés pastorales

Semaine 1 

"Ce document a été réalisé avec l'aide �nancière du FIDA. Les opinions exprimées dans le document ne re�ètent pas l'opinion of�cielle du FIDA".

 Ce Bulletin d’information est le premier d’une série qui vise à partager régulièrement les 

informations clés du programme PAS2P piloté par un réseau régional d'organisations 

pastorales, le Réseau Billital Maroobé (RBM), et financé par le FIDA et la Direction du 

Développement et de la Coopération Suisse (DDC). Dans les prochaines éditions vous 

trouverez d'avantages d’information notamment sur la stratégie de ciblage spécifique 

aux problématiques pastorales, l'approche du RBM de mise en oeuvre du projet et sa 

portée en termes de cohésion sociale , un zoom sur les résultats du projet, des 

témoignages des bénéficiaires mais aussi un aperçu du potentiel de mise à échelle des 

acquis du PAS2P dans d’autres opérations régionales telles que le SD3C. 

◦ Quels sont les divers facteurs aggravants la vulnérabilité pastorale ?

◦ Quels sont les leviers d'action du projet PAS2P pour renforcer la résilience 
pastorale ?

◦  Dans quelle mesure, les Organisations Pastorales régionales et locales 
jouent un rôle décisif dans la  mise en œuvre du PAS2P?



" Concernant notre province, un sac 
d’aliment  bétail coûte souvent 20, 000 francs 
CFA. Un éleveur peut avoir plus de 1,000 têtes de 
bétail et pendant la  soudure pastorale  ils 
sont obligés de vendre les animaux à vil prix pour 
acheter de l’aliment bétail. Les produits de 
premières nécessité coûtent très chers dans notre 
province surtout avec les effets de la pandémie de 
COVID-19. Par exemple, si un éleveur vend 
aujourd’hui un petit ruminant, il ne peut pas payer 
un sac de maïs, car le sac de maïs coûte plus cher. 
Les termes de l’échange sont défavorables à nous 
les éleveurs.  Les petits éleveurs sont vraiment en 
insécurité alimentaire.  " Mbodou Mahamat Seid,  
région de Kanem (Tchad)

"Dans la province de  Hadjar-Lamis, nous avons 
des problèmes d’hydraulique pastorale et surtout la 
disponibilité de l’aliment bétail dont le prix ne cesse 
d’augmenter avec les produits de première nécessité. 
On assiste également à une expansion des champs 
agricoles  au détriment des ressources pastorales 
(zone de pâture, piste à bétail,  etc)  et sans 
aménagement des zones de pâture et la sécurisation 
des pistes de transhumance, ce qui crée des conflits
entre éleveurs et agriculteurs.  " Younouss Mohamat, 
région de  Hadjer-Lamis (Tchad)

La mobilité des troupeaux et des éleveur est la pierre angulaire de l’élevage pastoral et également 
synonyme d’une résilience majeures des ménages ruraux et d' une certaine adaptabilité  aux 
impacts croissants du changement climatique dans la zone soudano-sahélienne. En dépit d'un bilan carbone 
bien moindre à celui de l'élevage intensif (1), la pratique de l'élevage pastoral est de plus en plus 
fréquemment entravée par la conjonction de plusieurs phénomènes, dont la mutation profonde du système 
foncier, la multiplication des tensions autour de l'accès aux ressources naturelles, l'intensification des 
menaces et la multiplication des violences par les groupes armés, ou encore les mesures des autorités 
publiques concernant la pandémie de COVID-19.  

Cette remise en question de la mobilité pastorale, est lourde de 
conséquences et entrave notamment l’accès des éleveurs aux ressources pastorales, la dégradation de la 
santé animale et une dévalorisation du capital productif des éleveurs. En outre, l’accès restreint aux marchés 
locaux, couplé à la dégradation des termes de l’échange pastoral observée au cours des dernières 
années, réduit d'une part les opportunités de vente des éleveurs et amenuise d'autre part la trésorerie et le 
revenu disponible des ménages pastoraux et agropastoraux, d’avantages exposés à l’insécurité alimentaire 
(2).  Le début de la période de soudure pastorale, en fin de saison sèche (entre avril et juillet), 
caractérisée par un besoin majeur d’aliment pour le bétail,  est un moment critique pour les éleveurs très 
souvent obligés de vendre à vil prix des animaux pour financer l’achat d’aliment pour le bétail et contraints 
d'éroder leur capital productif et leur résilience économique sur le moyen ou long terme.  Sur la base des 
résultats de l'étude recherche-action menée par Mathieu Pellerin en collaboration avec le RBM et intitulée 
«Quel avenir pour le pastoralisme face à l’insécurité et ses impacts ? Entendre la voix des éleveurs au Sahel 
et en Afrique de l’Ouest», les représentants des organisations d’éleveurs, de pasteurs, les organisations de la
société civile, les chefs religieux et traditionnels,   et les élus locaux des six pays sahélo-sahariens (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad) ont identifié en mai dernier des stratégies et élaboré des
propositions pour faciliter les transhumances et réduire la marginalisation socio-économique et politique des
communautés pastorales. Les principaux défis identifiés dans l'Appel de Niamey par les divers parties
concernées par la crise pastorale ont été ensuite présentés au Chef de l’Etat du Niger, SE Mohamed Bazoum
afin d'obtenir son appui dans le plaidoyer auprès du G5 Sahel, de la CEDEAO et de l’Union Africaine.

Introduction

Les appuis ponctuels fournis dans le cadre de la composante 1 du projet PAS2P,  visent à soutenir le 
capital productif des éleveurs et à réduire la pression financière que subissent les ménages pastoraux et 
agropastoraux durant la soudure pastorale.  Au-delà de ce soutien immédiat, dans le cadre de sa 
composante 2, le projet PAS2P, contribue à améliorer le système de suivi et de veille pastorale du RBM, et 
ainsi à réduire le  déficit d’information disponible sur les mouvements des troupeaux, les conditions 
observées sur le "marché à bétail", de l’aliment pour le bétail et des céréales  ainsi que les nouvelles 
formes d’insécurité couramment rencontrées par les éleveurs. La génération d'information sur le milieu 
pastoral de manière plus régulière et précise oriente et enrichit indéniablement le dialogue politique et 
l'analyse préalable à la mise en oeuvre d'initiatives locales et régionales facilitant la mobilité et 
l'activité pastorale. L'amélioration du système de suivi et de veille pastorale vise également à orienter 
les processus décisionnels quotidiens des éleveurs et des organisations pastorales, en leur donnant 
régulièrement accès à des éléments d'information intelligibles et fiables.

(1) Assouma M. H., Lecomte P., Corniaux C., Hiernaux P.,Ickowicz A., Vayssières J., 2019. Pastoral landscapes in the Sahel: a carbon 

balance with unexpected potential for climate change mitigation. Montpellier, CIRAD, Perspective 

52.https://doi.org/10.19182/agritrop/00083

(2) Cadre Harmonisé, Avril 2021, page 1

8 octobre 2021 - Activités de reconstitution du cheptel à travers la remise de caprins, d'ovins et 
de bovins aux ménages bénéficiaires du Projet au niveau des communes de N'Tillit, Gobero, 
Gounzoureye et Anchawadji au Sud de Gao, et à Fatoma dans le cercle de Mopti. L'organisation 
Tassaght, membre du RBM au Mali, a cueilli l'opportunité de rencontrer les bénéficiaires pour 
sensibiliser la population aux mesures limitant la diffusion du COVID-19.

https://www.maroobe.com/images/DOCS/Rapport%20Synth%C3%A9tique-Patoralisme%20et%20Ins%C3%A9curit%C3%A9%20au%20Sahel%20et%20en%20Afrique%20de%20l'Ouest-%20RBM.pdf
https://agritrop.cirad.fr/594230/1/Perspective52_Assouma_ENG.pdf
http://www.ipcinfo.org/fileadmin/user_upload/ipcinfo/docs/ch/CH_Regional_Acute_Food_and_Nutrition_Insecurity_2021MarAug.pdf
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Rapport%20Synth%C3%A9tique-Patoralisme%20et%20Ins%C3%A9curit%C3%A9%20au%20Sahel%20et%20en%20Afrique%20de%20l'Ouest-%20RBM.pdf
https://www.maroobe.com/images/DOCS/Appel%20de%20Niamey%20VF.pdf


 
Une vulnérabilité pastorale exacerbée par une réduction de la mobilité et une 
dégradation des termes de l'échange dans un contexte caractérisé par un 
cadre sécuritaire volatile, les impacts croissants du réchauffement climatique et 
la remise en question du droit foncier pastoral
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Composante 1  Composante 2  

Réponses apportées par le projet PAS2P
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Reconnaissance du RBM par 
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G5 Sahel)
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Cibles du projet PAS2P: Pasteurs et 
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plus fluide des bénéficiaires ainsi qu'une 

réduction des coûts de transactions dans la 
mise en oeuvre du projet  

 
 

Les Organisations Pastorales, vecteur de mitigation et 
d'adaptation endogènes aux défis pastoraux, au coeur du 
projet PAS2P 
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 Ancrage dans 10 pays 

75 Organisations 
Pastorales Locales

Le rôle central joué par le Réseau Bilital Maroobé, à la fois ancré 
très localement et reconnu à l'échelle régionale, dans la 
conception, la mise en oeuvre et la capitalisation des activités 
du projet PAS2P permet:

- d'assurer une cohérence et des synergies entre l'appui 
d'urgence et le renforcement du dispositif d'information;
-  de garantir l'adaptabilité du calendrier de mise en oeuvre du 
projet aux problématiques rencontrées localement; 
- de faciliter le ciblage participatif et le suivi des bénéficiaires;
- d'assurer une appropriation des activités de renforcement du 
système d'information  par les éleveurs et agro-éleveurs;
- de faciliter la capitalisation des activités au niveau régional, le
renforcement du plaidoyer sur l’acuité de la crise pastorale, et la
dissémination des connaissances auprès des parties prenantes du
SD3C et d'autres acteurs du développement actifs dans la région;
- de veiller localement au potentiel de renforcement de la
cohésion sociale des activités mises en oeuvre. 





Pour plus d'informations sur le Réseau Bilital Maroobé >

PAT -Togo

https://www.maroobe.com/
https://facebook.com/CRUS.SAHEL
https://www.areniger.org/presentation/
https://facebook.com/RecopaEst
https://tassaght.org/accueil
https://facebook.com/Copafib-Tchad-100631831725064
https://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/pastoralist-networks/database-of-organization/details/fr/c/980012/
https://facebook.com/Billital-Maroobe-Pastoralists-Association-Of-Nigeria-Bilmpan-1993806027605976
https://rim-rural.org/2020/04/10/groupement-national-des-associations-pastorales-gnap/

