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ECHOS DES ENTRETIENS TECHNIQUES DU PRAPS 

Burkina Faso Mauritanie Niger Sénégal TchadMali

1ers Entretiens Techniques du PRAPS (ETP)
Thème : La gestion durable des parcours dans le sahel : Stratégies, pratiques, 
gouvernance et promotion (15 au 17 mars 2016 à Dakar)
Objectifs 

Partager les connaissances et les expériences en matière de stratégies et de pratiques re-
latives à la problématique de la gestion des ressources naturelles et pastorales de façon gé-
nérale et en particulier, envisager le futur de la gestion durable des parcours dans le Sahel.
Outiller les acteurs du PRAPS dans le contexte de la mise en œuvre du projet.

Favoriser l’échange d’informations sur : les stratégies, la planification, la mise en œuvre, et 
le Suivi-Evaluation des opérations du PRAPS.

En lien avec les grands défis du Sahel, valoriser les savoirs et les connaissances tirés de 
l’expérience sur les terrains dans la région.

Session 1 : Gérer la ressource 
• Des stratégies d’intensification durable et d’efficience accrue de la productivité;
• De la gestion intégrée de l’eau et des parcours sylvo pastoraux;
• Des outils de cartographie et de surveillance des ressources y compris les systèmes 
d’alerte précoce.

Session 2 :Partager la ressource (accès et usages)
• Des conventions locales;
• Des approches de planification et de gestion multi-sectorielle et participative;

• Des pratiques foncières et de partage dans l’utilisation des terres de parcours.

Session 3 : Orienter les pratiques et la gouvernance 
• De la promotion de co-bénéfices éco-systémiques émanant des services (GES, biodiversité...);

• Des contributions économiques, sociales et culturelles en relation avec le pastoralisme;
• Des perspectives pour les organisations, les institutions et services d’appui au pastoralisme.



Regards des acteurs  sur les ETP

« La Gestion des Ressources Naturelles est le volet le plus important du PRAPS en 
terme de financement. Il nous paraît donc très important d’éclairer les pays bénéfi-
ciaires sur le « comment faire?» pour parvenir aux résultats escomptés, à la lumière 
des expériences et des enseignements acquis dans la région ou ailleurs en Afrique. 
Nous allons donc discuter sur des aspects pratiques par exemple la réalisation de 
la phase d’ingénierie sociale auprès des communautés pastorales pour gérer au 

mieux les nouveaux points d’eau qui seront aménagés dans le cadre du PRAPS ».

« Il ne s’agit pas d’un colloque scientifique, ni d’une conférence internationale de 
plus : Les ETP sont un rendez-vous annuel des praticiens en vue de partager leurs 
propres expériences et les confronter à quelques expériences extérieures à la ré-
gion, dans l’objectif d’aboutir à des résolutions communes ou à des modes opéra-
toires communs ».

Les  ETP seront de véritables cadres de partage et d’échanges d’expériences entre 
acteurs du pastoralisme sur des thématiques spécifiques. Ils doivent favoriser la 
mise à disposition  des meilleures pratiques et innovations technologiques  de ges-
tion des ressources naturelles permettant d’améliorer la productivité des animaux 
et des espaces pastoraux à chaque catégorie d’acteurs.  
Notre contribution sera axée sur la pratique des cultures fourragères, la valorisation 

de la paille de canne à sucre dans l’alimentation animale et sur  notre expérience en matière d’éducation/
formation des éleveurs transhumants.  
 L’enjeu essentiel est  de contribuer à instaurer une quiétude et  une paix sociale  durable entre les différents 
utilisateurs des ressources naturelles. Ils constituent une opportunité pour l’appropriation du PRAPS par les 
éleveurs et pasteurs membres de l’APESS. Les résultats issus des réflexions de la Foire aux savoirs seront 
partagés à toutes nos réunions du Conseil d’Administration, nos rencontres transfrontalières ainsi que toute 
rencontre réunissant les membres du réseau ( réunions des comités transfrontaliers, concertation entre ac-
teurs des réseaux). Les appréciations faites par les membres concernant le PRAPS remonteront à travers 
ces ETP qui sont des rencontres annuelles pour la bonne exécution du Projet.

 

 

 

Madame Maty Ba Diao (Coordonnatrice Régionale du PRAPS) 

Christian Berger (Chargé du PRAPS à la Banque Mondiale)

MODIBO Oumarou (Chargé du PRAPS à la Banque Mondiale)



Agenda du 15 mars 2016

Ouverture officielle 
Discours 
1.  Secrétaire Exécutif  du CILSS
2.  Représentant de la Banque Mondiale 
3.  Diffusion Film PRAPS
4. Discours d’ouverture de la Ministre de 
l’Elevage et des productions végétales

Introduction générale
(Cadrage du Sujet/thèmes et Enjeux opéra-
tionnels des ETP) 

• Présentation du PRAPS 
• Introduction par un représentant   des orga-
nisateurs
• Introduction du Facilitateur (sur les enjeux 
  et modalités relationnelles  

Questions controverses et débats 
• Théâtre forum : A la croisée des transhu-
   mances 
• Panel
• Formation des groupes sous-thématiques 

Améliorer l’accès des moyens et services de production essentiels et l’accès aux mar-
chés pour les éleveurs transhumants et les agropasteurs le long des axes de transhu-
mance et les zones transfrontalières des six pays du Sahel et améliorer la capacité de 
ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crise pastorale ou d’urgence. 

Environ 150 milliards FCFA soit 248 millions USD.

Plus de 2 millions de bénéficiaires directs dont 30% de femmes.

Objectif de Développement du PRAPS



Pour promouvoir l’utilisation durable des ressources naturelles 
dans les zones arides et semi-arides du Sahel à travers la 
mise en oeuvre des pratiques de gestion concertée parmi 
tous les groupes d’utilisateurs et à différentes échelles. Ces 
interventions devraient contribuer à sensibiliser les usagers 
à la gestion des espaces partagées et à prévenir les conflits 
entre les communautés.

Promotion de la mobilité des troupeaux, à la fois localement (« 
micro mobilité» grâce à des pratiques écologiques de gestion 
des parcours) et à travers la transhumance (« macro mobilité») 
qui est un facteur déterminant de la gestion durable des 
ressources naturelles dans les zones arides.             
Communication et sensibilisation sur les politiques et cadres 
juridiques traitant de la transhumance transfrontalière, l’accès/
les droits d’usage des ressources naturelles, et de la gestion 
des organisations connexes, etc.

C’est la reconnaissance de l’importance de l’eau pour le 
pastoralisme et l’ampleur des investissements nécessaires 
à l’exploitation optimale des ressources. S’appuyant sur les 
activités de planification et de consultation entreprises dans 
le cadre du projet .
Cette sous-composante financera: (i) la conception, la 
construction ou la réhabilitation de points d’eau dans les zones 
ciblées notamment le long des couloirs de transhumance; 
(ii) la mise en place et le renforcement des capacités des 
associations d’usagers de l’eau et des comités de gestion et 
d’entretien des infrastructures construites ou réhabilitées; (iii) 
la formation du personnel d’entretien et des prestataires de 
services; et (iv) la réalisation d’études de capitalisation des 
bonnes pratiques, et d’appuis à l’élaboration de politiques et 
de stratégies et plans d’action concernant la gestion durable 
des points d’eau. 

Focus Composante 2 du PRAPS : 
Amélioration de la gestion des ressources naturelles : 43 milliards FCFA 

Sécurisation de l’accès aux ressources naturelles et 
gestion durable des pâturages

Aménagement et gestion durable des infrastructures 
d’accès à l’eau

Le PRAPS pour l’Amélioration de la Gestion des ressources naturelles
• 2 450 000 Ha de zones de pâturage à aménager au Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritanie, 
Sénégal et Tchad.

• Réduire de 47 à 27 km les distances entre les points d’eau fonctionnels accessibles 
aux pasteurs et agro-pasteurs.


