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Références

Un cycle d’échange et de réflexions sur le pastoralisme

Ce numéro de Grain de sel s’inscrit dans le 
cadre d’un cycle de réflexions et d’échanges 

animé par Inter-réseaux et qui a impliqué plusieurs 
membres et partenaires. Il restitue un certain nombre 
d’éléments de ces réflexions. Nous vous invitons à 
retrouver sur le site d’Inter-réseaux d’autres produits 
de ce cycle thématique consacré au pastoralisme.

D’autres publications en particulier ont été ré-
alisées par Inter-Réseaux. Il s’agit de la note en 
partenariat avec le PRAPS, intitulée « L’élevage 
pastoral au Sahel et en Afrique de l’Ouest : 5 idées 
reçues à l’épreuve des faits », publiée en juin 2017.

Mais aussi, une note de Roger Blein intitulée 
« Vers une prospective régionale sur le pastoralisme 
en Afrique de l’Ouest », publiée en décembre 2015. 
Vous trouverez également une synthèse rédigée 
par Oussouby Touré et Adama Faye (IPAR) « État 
des lieux et analyse de la prise en compte du foncier 
pastoral dans les politiques et les cadres réglemen-
taires en Afrique de l’Ouest », d’octobre 2015. Enfin, 
nous vous invitons à lire le compte-rendu de la 
« Rencontre sur les enjeux et défis du pastoralisme 
en Afrique de l’Ouest » de juin 2015.

Poursuivre la lecture

De nombreuses ressources ont été produites 
sur le sujet du pastoralisme. Pour les retrouver, 

nous vous invitons à consulter les deux bulletins de 

veille (no263 et 264) sur le pastoralisme, publiés en 
juin 2015 sur le site d’Inter-réseaux.

Du côté des membres d’Inter-réseaux

Plusieurs organisations membres d’Inter-réseaux 
publient régulièrement des ressources sur l’élevage 

pastoral. Nous vous invitons à les consulter sur leur site.

 Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) 
est une association de solidarité internationale qui 
a publié un certain nombre de ressources sur la 
santé animale et la gestion des territoires pasto-
raux. www.avsf.org 

 L’Association pour la promotion de l’élevage au 
Sahel et en savane (Apess) a publié de nombreux 
documents sur la situation des exploitations fami-
liales d’éleveurs, sur les enjeux liés aux jeunes et à 
l’éducation en milieu pastoral, ainsi qu’une étude 
sur les financements et politiques en matière d’éle-
vage au Sahel : www.apess.org 

 Innovation environnement développement 
Afrique (IED Afrique) est une organisation indé-
pendante ouest-africaine qui a consacré plusieurs 
numéros de sa revue Agridape au pastoralisme. 
www.iedafrique.org

 L’initiative prospective agricole et rurale (Ipar) 
est un think-tank ouest africain qui dispose d’une 
riche expertise sur les questions relatives au fon-
cier, y compris pastoral. www.ipar.sn 

 L’Institut de recherches et d’applications des 
méthodes de développement (Iram) appuie 
des travaux de recherche sur les enjeux du pasto-
ralisme. www.iram-fr.org 

 Le Laboratoire d’analyse régionale et d’exper-
tise sociale (Lares) a pour objectif de contribuer 
à une meilleure connaissance des dynamiques ré-
gionales sur le plan social, politique et économique 
en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il travaille no-
tamment sur les enjeux du pastoralisme, en parti-
culier sur les aspects liés à la filière bétail-viande 
et au commerce. www.lares-benin.org 

 Le Réseau Billital Maroobé (RBM) publie sur son 
site de nombreux documents sur la résilience et la 
vulnérabilité en milieu pastoral ou encore sur les 
enjeux relatifs à la filière lait et à la transhumance 
transfrontalière. Il mène également des capitalisa-
tions sur les marchés à bétail. www.maroobe.com 

 

Le Réseau des organisations paysannes et de pro-
ducteurs d’Afrique de l’Ouest (Roppa) anime 
notamment un cadre régional de concertation 
des organisations d’éleveurs et d’agropasteurs. 
www.roppa-afrique.org 

 La SNV vise à contribuer à la réduction de la pau-
vreté et à la promotion de la bonne gouvernance 
et a publié plusieurs études sur les enjeux et la 
gestion de la transhumance. www.snv.org 

 SOS Faim Belgique propose notamment un nu-
méro de Dynamiques paysannes sur les éleveurs 
du Bénin. www.sosfaim.be 
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