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Introduction 

Le pastoralisme : un mode de vie et de production bâti sur les aléas dans la 

recherche d’eau et de parcours 

Mobilité  : un concept central 

 

Qui sont les pasteurs ? : éleveurs mobiles, vivant principalement de leur élevage, 

sur des parcours communautaires 

Savoir-faire très ancien, indéniable, mais remis en question lors des crises 

récurrentes 

Les crises notamment climatiques remettent en cause le capital productif (perte du 

cheptel). Les conséquences s’inscrivent dans la durée et la reconstitution 

nécessite des années d’effort également 

 

Le bétail renforce les capacités de résilience des communautés  rurales 

 

 

 



quel  système de communication efficace en lien avec les cc 

3. Un système de communication (Propre aux communautés/producteurs) 

systématisant la production d’information de qualité (réelle,  bien 

caractérisée, bien présentée) 

 

4. Un système de communication intégré (milieu pastoral, milieu agro-pastoral , 

milieu institutionnel, réalités en terme de ressources de durabilité)  et bien 

articulé à des échelles pertinentes  (campements,  commune ,  zone de 

concentration stratégique, axe de déplacement, pays  d’accueil,  ) 

 

5. Un système de communication qui renforce et complète les autres systèmes 

de production 

 

 

 

 



Quelles informations , données et analyses pour apprécier les CC 

 Données sur le déroulement de l’hivernage  

 Données sur les pâturages 

 Données sur les mares 

 Données sur les mouvements 

 Données sur la santé 

 Données sur les conflits 

 Données sur les prix des animaux, des céréales  

 Données sur les événements exceptionnel (feux de brousses, inondations, ..) 

 

Ces  données pour l’ appréciation  la situation T, des écarts , des évolutions (temps, 

référents …) pour faire des analyses , diffuser/partager,  la prendre des décisions ( 

réactions, stratégies, …) 

 

  



Les opportunités de circulation et de gestion de l’information 

sur les CC 

1. Les réseaux traditionnels de production , diffusion et ancrage de l’information : 

 Les leaders traditionnels ( Rougas et Garsos) qui organisent et facilitent la mobilité des 

éleveurs sur la base d’informations réelles  en lien avec les objectifs de la mobilité; 

 Les Sites stratégique (Marché, Points d’eaux,…) qui sont des cadres de retrouvaille pour la 

diffusion et le partage de l’information 

 

2. Les structures organisées de gestion et de production d’information 

 Les organisations d’éleveurs/producteurs   

 Les Systèmes communautaires ou villageois de gestion et diffusion d’information 

 

3. Les radios communautaires ou de proximité  

 



Les stratégies développées pour faire face aux CC 

 

 La mobilité  

 

 La  diversification des espèces qui composent le troupeau  

 

 La répartition du troupeau en plusieurs lots et suivants des logiques 

différentes  

 

 Les cultures fourragères 

 

 Le ramassage et la conservation de la paille  

 

 La diversification des activités 



Quelques  défis des pasteurs et du pastoralisme face au changement 

climatique   en lien avec la recherche 

  

 La  recherche action sur le savoir endogène des pasteurs pour apprécier et 

définir les  variabilités climatiques,   

 L’amélioration des connaissances pour la gestion de la mobilité  

 La  systématisation et l’operationnalisation d’une veille informative en lien avec 

l’insécurité dans les zones pastorales, le sahel , l’Afrique de l’ouest 

 Une meilleure valorisation des résidus agricole et des ressources forestières 

dans la production d’aliment bétail 

  une meilleure valorisation des NTIC (Images satellitaires, Téléphone portables… 

) suivant des modules et approches  appropriés pour les producteurs 

 L’appui à l’organisation et la collecte d’information suivant les logiques pastorales 

(Campement, commune,  Zone stratégique, axe de déplacement,  

Pays d’accueil….) 

 



 

 

      Merci pour  votre attention 


