
 

 
Sécuriser le pastoralisme en Afrique de l’Est et de l’Ouest 

Atelier régional 

10-14 novembre 2008, Hôtel Desalegn, Addis Ababa, Ethiopie 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IIED SOS Sahel UK 
 
 
 
  

Novembre 2008 

 ©
 M

ar
ie

 M
on

im
ar

t 

 ©
 S

ue
 C

av
an

na
 



 2

 
Table des matières 

 
 

 
1. Introduction........................................................................................................................3 
2. Toile de fond de l’atelier ....................................................................................................3 
3. Tableau général de la situation .........................................................................................4 

3.1. Discussion ................................................................................................................5 
4. Foire aux expériences .......................................................................................................6 
5. Protection des droits sur les ressources et promotion de la paix ......................................6 

5.1. Sécurisation des droits sur les ressources pastorales cruciales ..............................6 
5.2. Promotion de la paix, de l’utilisation multiple des terres et de la coexistence 

paisible .................................................................................................................11 
7. Planification selon des scénarios futurs possibles ..........................................................20 
8. Planification d’un programme de travail futur ..................................................................22 
 
Annexe I : Liste des participants .........................................................................................24 
Annexe II : Journée 1 – Espoirs et craintes des participants par rapport à l’atelier ............26 
Annexe III : Évaluation de la journée 1................................................................................27 
Annexe IV : Enseignements clés de la foire aux expériences.............................................28 
Annexe V : Journée 2 – Enseignements .............................................................................29 
Annexe VI : Évaluation de la journée 3 ...............................................................................30 
Annexe VII : Commentaires extraits de l’évaluation finale de l’atelier .................................31 
Annexe VIII : Développement d’un programme de travail futur – Afrique de l’Est...............32 
Annexe IX : Développement d’un programme de travail futur – Afrique de l’Ouest ............38 
Annexe X : Photos...............................................................................................................41 

 
 



 3

1. Introduction 
En novembre 2008, l’IIED et SOS Sahel GB ont 
organisé un atelier régional de quatre jours sur la 
sécurisation de la mobilité pastorale en Afrique 
de l’Est et de l’Ouest. Le présent rapport présente 
un résumé des débats et des résultats de cette 
rencontre. Ce sont environ 40 participants, venus 
d’organisations de recherche, d’ONG, 
d’associations pastorales et de bailleurs de fonds, 
qui se sont réunis pour apprendre les uns des 
autres et discuter des façons possibles de 
sécuriser la mobilité pastorale.1 Les objectifs de 
l’atelier étaient les suivants : 
 
1) Échanger les enseignements et l’expérience liés à la sécurisation de la mobilité pastorale 

en Afrique de l’Est et de l’Ouest. 
 
2) Effectuer une analyse collective des défis à relever pour sécuriser la mobilité pastorale 

dans trois domaines clés : protection des droits sur les terres et autres ressources 
pastorales cruciales, promotion de la paix, utilisations multiples des terres et coexistence 
productive et, enfin, renforcement du rôle actif de la société civile dans la conception des 
politiques générales. 

 
3) Identifier les domaines prioritaires et les éléments clés d’une stratégie à plus long terme 

et d’un programme de travail futur. 
 

2. Toile de fond de l’atelier 
La mobilité des troupeaux permet à des millions 
de pasteurs et d’agro-pasteurs de mener une vie 
productive dans des zones que peu d’autres 
producteurs peuvent exploiter. Elle est cruciale 
pour les moyens d’existence locaux, pour les 
échanges commerciaux et pour faire face au 
changement climatique. Dans plusieurs parties 
de l’Afrique d’importants efforts ont été entrepris 
pour faciliter la mobilité des troupeaux et pour 
éliminer les obstacles qui entravent la souplesse 
inhérente des systèmes pastoraux. Ce projet 
réunit les enseignements qui se sont dégagés de 
ces initiatives dans le but de mieux appréhender 
l’importance de la mobilité des troupeaux en 
zones arides.  
 
Ce projet d’un an, financé par la Fondation 
Howard G. Buffett, a débuté en décembre 2007 
et a englobé une variété d’activités destinées à 
former la base d’un programme de plus longue 
haleine visant à améliorer la mobilité des 
troupeaux en Afrique de l’Est et de l’Ouest – Cf. 
encadré 1.  

                                                 
1 La liste des participants se trouve dans l’annexe I. 

Encadré 1 : Sécurisation du pastoralisme en 
Afrique de l’Est et de l’Ouest 

Objectifs du programme d’un an 
1. Identifier qui travaille sur quels aspects de la 

mobilité des troupeaux en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest et résumer les enseignements clés 
relatifs aux bonnes pratiques se dégageant de 
cette expérience. 

2. Analyser les tendances existantes et naissantes 
concernant la mobilité des troupeaux dans 
certains pays, dans un contexte général de 
changement climatique, de demande croissante 
concernant les produits dérivés du bétail, de 
promotion des ordres du jour de modernisation 
comme moyen d’échapper à la pauvreté et de 
l’intérêt croissant porté par l’extérieur aux zones 
pastorales (motivé par le pétrole, la lutte 
antiterroriste ou le tourisme). 

3. Passer en revue l’environnement législatif et de 
politique générale à différents niveaux 
(continental, régional et national) et synthétiser 
les principales dispositions institutionnelles 
favorables ou opposées à la mobilité des 
troupeaux.  

4. Concevoir, mettre à l’épreuve et évaluer une 
méthodologie qui donne les moyens aux 
groupes pastoraux de formuler leurs opinions 
sur le rôle et l’importance futurs de la mobilité au 
sein même de leur système de moyens 
d’existence. 

5. Développer le consensus au sein d’un petit 
groupe d’organisations et de personnes 
occupant des positions stratégiques sur la 
meilleure façon d’aborder collectivement les 
défis à relever pour sécuriser la mobilité des 
troupeaux et de faire avancer ce travail. 

©
 S

ue
 C

av
an

na
 



 4

3. Tableau général de la situation2 
Il nous faut un vocabulaire adéquat pour analyser et décrire la mobilité, car les classifications 
en vigueur de « nomade », « transhumant » et « semi-sédentaire » ne suffisent pas. Elles ne 
font que décrire l’aspect spatial de la mobilité, pas sa finalité. En règle générale, les pasteurs 
se déplacent pour trois raisons : 

1. Pour des raisons liées à la production : afin de maximiser la productivité de leurs 
bêtes (par ex. migration saisonnière pour relier deux ou plusieurs zones écologiques 
ou migration de courte distance suite à la dégradation des pâturages aux alentours 
du camp). 

2. Pour des raisons liées aux échanges : afin d’accéder aux marchés. 
3. Lorsqu’ils prennent la fuite pour échapper à un conflit ou une sécheresse. 

 
On compte par ailleurs quatre caractéristiques ou variables clés qui définissent la mobilité : 

1. Le degré de prévisibilité : les mouvements des troupeaux peuvent être extrêmement 
prévisibles mais aussi très variables et imprévisibles. 

2. Les distances parcourues. 
3. L’échelle, c.-à-d. est-ce que c’est le ménage tout entier qui se déplace ou seulement 

les bêtes et les éleveurs ? 
4. Les liens statiques : la plupart des pasteurs ont une forme de lien avec un lieu précis 

qui peut constituer un refuge ou un signe de visibilité ou encore un moyen d’obtenir 
des droits fonciers (par ex. gîtes d’étape situés autour d’écoles) 

 
Cette classification et cette manière d’appréhender la mobilité doivent être prises en compte 
au niveau des politiques générales. Les gouvernements et les groupes pastoraux ont besoin 
d’être en mesure de se « lire » et de se comprendre mutuellement. Il est difficile de faire 
comprendre la mobilité aux membres des gouvernements, mais il nous faut réfléchir et 
planifier des manières d’y parvenir, par ex. en incluant une analyse de la mobilité dans les 
programmes d’enseignement aux niveaux primaire, secondaire et universitaire. L’encadré 2 
identifie les domaines clés de politique générale dans lesquels il faut aborder la mobilité, en 
y ajoutant des éléments des débats ultérieurs.  
 

                                                 
2 La présentation-déclic a été présentée par Jeremy Swift. 

Encadré 2 : Domaines clés de politique générale concernant la mobilité
− Reconnaissance de l’importance de la mobilité dans les politiques générales et la législation la concernant. 
− Gouvernance et mobilité (par ex. le code rural du Niger, qui reconnaît la mobilité). 
− L’impact de la pauvreté sur la mobilité (le manque de ressources humaines, financières, etc. limite la mobilité) 
− Les infrastructures et la nécessité d’investir dans des pistes, des lieux de repos, des points d’eau, etc. 
− La gestion des mouvements transfrontaliers au moyen, par ex., du certificat international de transhumance de 

la CEDEAO et de processus similaires dans le COMESA. Les mouvements transfrontaliers peuvent soulever 
des défis particuliers. Les gouvernements peuvent se montrer sensibles concernant leurs frontières nationales 
du fait des initiatives de contre-insurrection et de la « guerre contre le terrorisme ». D’un autre côté, la 
transhumance transfrontalière pourrait également être utilisée par les gouvernements comme un point de 
taxation du bétail. Cette question de taxation n’a pas été suffisamment examinée par les experts en 
pastoralisme ; en effet, les taxes pourraient être utilisées de manière plus positive pour fournir des services et 
des infrastructures, ce qui rendrait les personnes concernées mieux disposées à les payer.  

− Le changement climatique, puisque la mobilité est un aspect clé de l’aptitude des pasteurs à s’adapter au 
changement climatique. 

− L’urbanisation et la demande croissante de viande et de produits dérivés du bétail. La production pastorale est 
une contribution importante à l’économie nationale et doit être reconnue en tant que telle. 

− Les conflits, car la mobilité est à la fois une cause de conflit et une réaction au conflit. 
− Des institutions chargées de gérer la mobilité, laquelle est encore largement gérée par des institutions 

traditionnelles. 
− Des droits fonciers – ce domaine de politique générale n’a pas été mentionné au départ durant la présentation, 

mais il a été identifié durant les débats ultérieurs. 
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3.1. Discussion 
Une discussion animée a suivi la présentation. Parmi les points clés soulevés figuraient les 
suivants : 
 
Occasions et défis de l’intégration régionale. Les initiatives régionales d’intégration 
comme celles encouragées par le COMESA3 présentent des occasions pour le mouvement 
des marchandises. Dans le cas du COMESA, l’accent est actuellement mis sur les 
mouvements des grains. Nous devons veiller à ce que les pasteurs et le bétail soient inclus 
dans ces processus. Par ailleurs, les gouvernements perçoivent encore les frontières comme 
sacro-saintes, à protéger pour des raisons de sécurité nationale ou dans le cadre de la « 
lutte mondiale contre le terrorisme ». Il existe une tension entre des frontières ouvertes pour 
les échanges commerciaux et des frontières contrôlées pour lutter contre le terrorisme. 
 
Aliénation des terres. Les pasteurs perdent actuellement l’accès aux terres et aux 
ressources en eau stratégiques (ou le contrôle de ces terres et ressources) au nom de la 
sécurité alimentaire, de la croissance économique nationale et de la modernisation. Il est 
crucial de présenter les arguments en faveur du pastoralisme dans ce contexte si l’on veut 
qu’il ait un avenir.  
 
La communication bilatérale est essentielle. S’il est vrai que les gouvernements ne 
savent pas « lire » les pasteurs, il est tout aussi vrai que de nombreux pasteurs ne sont pas 
en mesure de comprendre et ne comprennent pas les gouvernements et préfèrent ne pas 
intervenir dans la politique et la prise de décisions (par ex. en s’abstenant de voter).  

 
Les occasions et les risques de la visibilité 
croissante des pasteurs. Les groupes de 
pasteurs deviennent de plus en plus « visibles », 
soit du fait de la démocratisation et des 
processus de décentralisation en cours, soit 
parce que les zones qu’ils utilisent offrent à 
présent de nouvelles ressources stratégiques 
(par ex. pétrole, biocarburants). Comment 
pouvons-nous mettre en valeur et soutenir cette 
visibilité de façon positive ? 
 

 
Mobilité et scolarisation. Traditionnellement, les pasteurs ne s’intéressent pas à l’école, 
mais il n’y pas de raison pour que la scolarisation soit forcément le contraire de la mobilité – 
par ex. écoles mobiles ou radio-écoles (apprentissage à distance), comme elles existent 
encore dans les Alpes suisses.  
 
Mobilité et modernisation. Dans certains pays, les perceptions du pastoralisme changent 
lentement ; l’idée de la mobilité comme une pratique arriérée y est réexaminée, tandis que, 
dans d’autres pays, elle est encore perçue comme un facteur de destruction de 
l’environnement et un obstacle à la modernisation. Les politiques générales qui encouragent 
la sédentarisation favorisent la pauvreté. 
 
La voix des pasteurs. Les « fils et filles » instruits des pasteurs qui affirment parler au nom 
des communautés pastorales s’expriment contre la mobilité et en faveur de la 
sédentarisation. Dans certains cas, les pasteurs eux-mêmes se demandent si la mobilité 
n’est pas arriérée, citant leur propre exemple et leur échec à s'intégrer au monde « 
moderne ». Le manque d’homogénéité entre les groupes pastoraux et les effets pervers des 
systèmes d’éducation actuels expliquent en partie cette situation. Il faut en faire davantage 
                                                 
3 Marché commun d’Afrique de l’Est et d’Afrique australe. 
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pour, d’une part, intégrer dans le système national d’éducation les informations scientifiques 
sur les avantages de la mobilité des troupeaux dans les zones pastorales arides et, d’autre 
part, renforcer les capacités des pasteurs pour qu’ils puissent se représenter eux-mêmes. 
 

4. Foire aux expériences 
Dans l’après-midi, les participants ont eu l’occasion d’échanger des idées et des informations 
dans le cadre d’une « foire aux expériences », ce qui a permis aux personnes présentes de 
présenter des matériaux et de discuter de leurs travaux. Les documents exposés ont été 
groupés dans les catégories suivantes : 

 
Formation sur les systèmes pastoraux de 
production : 
ARED (Sénégal) 
IIED et Tufts (Afrique de l’Est et Éthiopie) 
 
Sécurisation des pistes de transhumance : 
IRAM (travaux au Niger) 
PASEL (Niger) 
Sahel ECO (Mali) 
SOS Sahel Soudan 
PACT (Mali) 
 
Autres exposés : 
CEFRAP/RECOPA (Burkina Faso) 
Billital Maroobe (réseau d’ONG pastorales) 
Pastoral Forum for Ethiopia (posters sur les maladies 
des camélidés, les Objectifs du millénaire pour le 
développement et le pastoralisme, l’environnement, la 
commercialisation) 

 

5. Protection des droits sur les ressources et promotion de la paix 
Le matin du deuxième jour nous nous sommes penchés sur la façon de protéger les droits 
sur les ressources pastorales cruciales. Dans l’après-midi, les participants ont discuté de la 
paix et de la résolution des conflits dans les zones pastorales. Dans les deux cas, les 
travaux ont été introduits par une présentation-déclic suivie des réponses du panel, puis 
d’activités en petits groupes. 

5.1. Sécurisation des droits sur les ressources pastorales cruciales4 
Des progrès considérables ont été réalisés au cours des 15 dernières années pour sécuriser 
la mobilité pastorale au Sahel au moyen d’instruments législatifs. Le code pastoral 
mauritanien, la charte pastorale du Mali et le code rural nigérien sont quelques bons 
exemples. Dans la plupart des cas, ces lois ont été conçues au moyen d’un processus 
participatif faisant intervenir dans une certaine mesure la société civile pastorale. Cependant, 
bien que ces lois existent et fournissent un cadre largement favorable pour la sécurisation de 
la mobilité pastorale, il subsiste de nombreux problèmes d’ordre conceptuel et pratique. L’un 
des principaux défis consiste à veiller à ce que la mobilité des troupeaux soit pleinement 
soutenue dans le cadre de la décentralisation et à ce que les instances gouvernementales 
locales offrent des possibilités permettant de mieux gérer et définir les programmes de 
développement pour les terres et ressources pastorales qui traversent les frontières entre 
communes. Il est crucial de renforcer les capacités des fonctionnaires élus afin qu’ils soient à 

                                                 
4 La présentation-déclic a été présentée par Bernard Bonnet de l’IRAM, France. 
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même de mieux comprendre la valeur de la mobilité des troupeaux et de mieux aborder les 
intérêts des pasteurs, qui sont invariablement mal représentés au sein des conseils 
municipaux. 
 
Certains pays, comme le Niger, se heurtent à des contraintes croissantes entravant la 
mobilité suite à l’extension massive des cultures, au vieillissement des infrastructures 
pastorales, à la marginalisation des pasteurs dans les forums de prise de décisions, à 
l’affaiblissement des liens sociaux. Mais en général la production pastorale continue de faire 
preuve d’une vitalité extraordinaire. Les pasteurs innovent sans cesse pour faciliter la 
mobilité dans leurs propres contextes (au moyen d’innovations techniques et socio-
organisationnelles, des communications, du plaidoyer, etc.). 
 
L’Agence française de développement a 
financé un ample éventail de projets en 
vue de soutenir la mobilité au Sahel, en 
particulier au Tchad et au Niger, mais 
aussi au Burkina Faso et au Mali, avec le 
soutien d’autres bailleurs de fonds. Cette 
riche expérience de travail au Niger et au 
Tchad met en relief six questions 
cruciales qu’il faut absolument aborder 
pour sécuriser la mobilité : 
 
 Faire intervenir tant les leaders des 

groupes transhumants que les 
autorités locales dans la sélection des 
priorités et le suivi des activités. 

 
 Veiller à ce qu’il n’y ait pas de risque de dégâts environnementaux liés au 

développement de points d’eau pour les troupeaux, de pistes de transhumance, etc. 
 
 Mettre au point une stratégie pastorale de développement qui englobe l’ensemble de la 

zone géographique dans laquelle est pratiqué le pastoralisme. 
 
 Analyser les différents systèmes pastoraux de mobilité des troupeaux. 

 
 Renforcer les capacités de gestion locales, que ce soit au moyen de systèmes 

traditionnels ou grâce à des systèmes hybrides qui font intervenir tant les approches 
traditionnelles que celles des autorités gouvernementales locales, etc.  

 
 Diversifier les manières de soutenir la mobilité pastorale par le biais de la formation et 

d’investissements complémentaires – par ex. puits pastoraux, réhabilitation des 
infrastructures existantes, points d’eau de surface temporaires, identification et 
délimitation de pistes de transhumance et d’aires de repos lorsqu’elles sont menacées 
par les cultures. 

 
Parmi les principaux enseignements à prendre en compte figure la nécessité d’investir dans 
la conciliation des intérêts divergents des multiples acteurs qui ont un enjeu soit dans la 
promotion, soit dans l’entrave de la mobilité des troupeaux (groupes pastoraux 
transhumants, agriculteurs sédentaires dont les terres sont traversées par les troupeaux 
mobiles, fonctionnaires locaux, chefs traditionnels, etc.). À moins de consacrer le temps et 
les ressources nécessaires aux efforts en vue d’obtenir l’accord de toutes les entités 
concernées concernant l’emplacement et la gestion des points d’eau ou les limites d’une 
zone de pâture ou encore l’itinéraire d’une piste de transhumance, on n’obtient souvent que 
des conflits et la destruction ou l’endommagement d’infrastructures coûteuses.  

Map of livestock corridors in Niger 
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Malgré les progrès très réels réalisés au Tchad et au Niger, il reste un certain nombre 
de questions à résoudre et de défis à relever. Le principal est l’ambiguïté que continue de 
manifester le gouvernement concernant la mobilité pastorale. Elle est démontrée tout 
particulièrement par des politiques générales qui continuent de promouvoir l’intensification 
de l’élevage (espèces améliorées, production de bétail sédentaire, rendements élevés) plutôt 
que la mobilité pastorale comme une voie permettant d’échapper à la pauvreté. Il est crucial 
de faire en sorte que les autorités gouvernementales locales comprennent mieux la valeur 
de la mobilité des troupeaux et de renforcer les capacités des groupes pastoraux 
transhumants pour qu’ils puissent faire valoir et défendre leurs droits et dialoguer avec les 
autorités gouvernementales si l’on veut que les gains réalisés jusqu’ici soient préservés. Il 
subsiste des questions sur la mesure dans laquelle le fait de tracer des frontières fixes pour 
protéger les pistes de transhumance ou les zones de pâturage constitue la meilleure 
manière de procéder à long terme, étant donné la nature extrêmement variable des 
environnements sahéliens ; par ailleurs, on cherche encore la réponse à la question de 
savoir quelle est la meilleure manière de financer l’entretien des infrastructures pastorales 
clés (puits, balises pour les pistes de transhumance) dans un contexte de décentralisation. 
 

 

5.1.1. Protection des droits sur les ressources pastorales cruciales : activités en petits 
groupes 
Les participants se sont divisés en petits groupes pour discuter de certains aspects de la 
protection des droits sur les ressources pastorales cruciales. Les groupes ont débattu de leur 
expérience et de ce qu’ils avaient appris sur leurs thèmes respectifs, puis ont consigné trois 
questions clés et trois manières de procéder pour tenter de relever les défis soulevés.  
 

Encadré 3 : Réponses du panel à la présentation sur la protection des droits sur les ressources pastorales 
cruciales 
 
SOS Sahel Soudan 

- Au Soudan, la mobilité a jusqu’ici été régie par des systèmes traditionnels locaux basés sur les droits 
d’usufruit mais il se produit de plus en plus de changements au fur et à mesure que la concurrence autour 
des ressources s’intensifie. Cela a eu pour effet de limiter la mobilité. SOS Sahel Soudan travaille dans le 
nord et le sud-Kordofan sur la gestion des ressources naturelles et a identifié l’importance de la 
participation des chefs traditionnels aux processus de négociation. Les départements gouvernementaux, 
en revanche, ont tendance à travailler seuls.  

- En ce qui concerne la réforme législative, certaines lois peuvent inhiber la mobilité, de sorte qu’il est 
nécessaire d’inclure les pasteurs, les agriculteurs et les chefs traditionnels dans le développement et la 
mise en œuvre de la législation. 

- Il y a de nombreuses pistes de transhumance traditionnelles au Soudan. Il a été nécessaire de baliser les 
pistes afin de réduire la fréquence des conflits. Le balisage assure une certaine clarté et le respect de la 
part des agriculteurs et des pasteurs des lieux où les troupeaux peuvent se déplacer. Il est également 
important de positionner les points d’eau et de repos pour les animaux le long des pistes. 

 
Université Tufts 

- Il y a de nombreuses questions qui se dégagent de la présentation et qui sont partagées par l’Éthiopie, 
comme par ex. l’importance des alliances, l’empiètement, la marginalisation, l’innovation dans les zones 
pastorales (utilisation de téléphones portables et de systèmes de purification de l’eau). L’analyse de 
différents systèmes de moyens d’existence pastoraux est elle aussi très intéressante. Dans la région 
somali on compte 17 systèmes différents, ce qui évoque ici encore des similarités avec le Niger et le 
Tchad. Les pasteurs ne forment pas une communauté homogène. La présentation de Bernard s’est 
concentré sur l’accès à l’eau et l’entretien, comment s’y prendre, partager les coûts, etc., comment relier 
l’eau aux voies de migration. Il est important de réfléchir à l’emplacement des points d’eau. Il est dommage 
que nous ne puissions pas revenir en arrière pour repositionner les infrastructures. 

- Il y a également des différences par rapport à l’Éthiopie. Les codes pastoraux et ruraux (Niger et 
Mauritanie) n’existent pas en Éthiopie, pays où il existe un cadre très différent en matière de politiques 
générales et de lois. Les agences qui entreprennent des travaux pastoraux en Éthiopie sont conscientes 
de l’importance de la négociation mais l’approche se développe vraiment à partir de la base populaire. Il 
n’y a pas de cadre de politiques générales en Éthiopie qui soit aussi positif qu’en Afrique de l’Ouest.  
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Groupe 1 – Décentralisation et sécurisation du pastoralisme 
Comment garantir l’accès aux ressources pastorales dans un contexte de décentralisation et 
de nouvelles agences gouvernementales locales ?  
 
Points qui se sont dégagés de la discussion 
- Comment faciliter la coopération et l’harmonisation entre différents niveaux du 

gouvernement local, les conseils, les districts et les régions, pour ce qui est de la gestion 
des ressources communes, surtout lorsqu’il s’agit de ressources transfrontalières comme 
dans le cas des forêts, des fleuves et des lacs ? 

- Comment s’assurer la participation de différents groupes à la prise de décisions à plusieurs 
niveaux ? 

- L’aptitude des fonctionnaires élus à représenter leurs électeurs est faible. 
- Les systèmes traditionnels et religieux de gestion des ressources naturelles fonctionnent 

parallèlement au gouvernement local. Le résultat est la confusion causée par la pluralité 
institutionnelle. 

- L’expérience consistant à établir des communes pastorales (des municipalités 
gouvernementales locales) qui ne possèdent pas de terres revêt-elle un intérêt ? Quels 
enseignements pouvons-nous tirer des exemples du Niger et du Soudan ? 

- Le transfert des pouvoirs, de l’autorité et des ressources concernant la gestion des 
ressources naturelles du centre aux instances gouvernementales locales est un processus 
très lent. 

- La décentralisation offre par ailleurs des occasions d’améliorer la gouvernance car les 
fonctionnaires locaux sont plus proches des communautés. Elle pourrait constituer un 
moyen d’arrimer la démocratie. 

 
Décentralisation et sécurisation du pastoralisme 

Questions clés : 
- Les processus de planification et de prise de décisions doivent être améliorés (participation 

des parties prenantes, ressources adéquates, etc.). 
- Faible capacité des fonctionnaires élus et de la société civile pour ce qui est des processus de 

décentralisation. 
- Le transfert de l’autorité relative à la gestion des ressources naturelles dans un cadre qui 

garantit les droits ne s’est pas encore produit. 
Comment procéder : 

- Nous devons bien réfléchir au niveau approprié pour l’action (qui fait quoi à quel niveau ?), 
pour l’influence, pour le renforcement des capacités, etc. Nous devons également travailler à 
plusieurs niveaux simultanément et veiller à ce que les capacités des services techniques 
soient elles aussi renforcées. 

- La décentralisation est un moyen d’arrimer la démocratie. 
- La résolution des conflits constitue-t-elle un point d’entrée ? 

 
Groupe 2 : Questions transfrontalières et protection des droits des pasteurs relatifs 
aux terres et aux ressources naturelles 
En Afrique de l’Ouest il existe un degré supérieur d’intégration des institutions traditionnelles 
et formelles concernant les mouvements transfrontaliers, ainsi qu’un processus plus 
prononcé de décentralisation. Les questions transfrontalières sont généralement gérées au 
niveau du conseil, en faisant intervenir les conseils respectifs de chaque côté de la frontière. 
En ce qui concerne la mobilité pastorale, cela est souvent insuffisant, car le pastoralisme 
tend à avoir lieu à une échelle beaucoup plus grande, qui va bien au-delà des frontières des 
conseils voisins.  
 
Il arrive plus souvent que nous le pensons que les problèmes associés à la mobilité 
transfrontalière émanent de manquements au niveau de la mise en œuvre. Il existe des 
cadres relativement bons (comme des accords internationaux) mais ils n’ont pas été signés 
par toutes les parties intéressées ou ils ne sont tout simplement pas respectés. 
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Les inquiétudes relatives à la mobilité transfrontalière des troupeaux mettent fortement 
l’accent sur la sécurité, le vol et la propagation des épidémies. Cependant, ces questions 
sont souvent beaucoup plus complexes et n’englobent le pastoralisme que comme un aspect 
marginal. Le vol de bétail, par ex., a augmenté au cours des vingt dernières années pour 
devenir une activité « moderne » et bien organisée qui s’est dotée de véhicules motorisés et 
d’armes automatiques et n’est guère ou pas liée au pastoralisme et aux mouvements 
transfrontaliers. 
 
Le contrôle qu’exercent les États sur leurs frontières est impulsé par des raisons 
idéologiques ainsi que pratiques. Pour une raison ou pour une autre, les mouvements 
transfrontaliers des pasteurs semblent être moins acceptables que d’autres formes d’activité 
économique qui font intervenir les échanges transfrontaliers à une échelle bien plus 
importante. Ces activités, comme par ex. le commerce international et les marchés 
financiers, sont tout aussi difficiles à contrôler mais elles sont perçues comme plus « 
modernes ». Bien que les États perçoivent en général les mouvements transfrontaliers 
comme problématiques, une approche plus positive qui entraîne un bon cadre de soutien de 
la mobilité pourrait devenir une source de sécurité et de rapports paisibles. 
 

Questions transfrontalières : Protection des droits des pasteurs relatifs aux terres et aux 
ressources naturelles 

Questions clés : Points de vue Afrique de l’Est/Afrique de l’Ouest 
- Échelle (conseil, État, région). 
- Niveau et mise en œuvre formels/informels, c.-à-d. droit positif/traditionnel et coutumier. 
- Sécurité/vol/contrôle des épidémies. 

Comment procéder : 
- Nécessité de faire pression pour la mise en place de cadres inter-conseils/États 
- Un changement de point de vue : cadre transfrontalier comme source de sécurité 
- Nécessité d’intégrer les niveaux formel et informel et de fusionner les voies/pratiques 

traditionnelles et de l’État 
 
Groupe 3 : Exercice des droits par les pasteurs 
Discussion générale 

- Quelle est la meilleure manière de s’adapter à la mobilité ? Questions de 
représentation et défis que comporte le travail par l’intermédiaire de structures 
traditionnelles. 

- Les structures qui représentent l’intérêt des pasteurs sont-elles légitimes ? 
- La corruption et le non-respect des lois par les fonctionnaires peuvent constituer un 

problème considérable. 
- Les structures formelles ont elles aussi leurs limites – par ex. conseils de gestion des 

terres. 
- Quelle est la meilleure façon de renforcer la capacité des pasteurs pour qu’ils 

puissent défendre leurs intérêts/soient dotés d’arguments robustes pour défendre 
leurs droits – mais ils ont besoin d’une masse critique. 

 
En Afrique de l’Ouest : 

- On observe une capacité accrue parmi les éleveurs d’exercer leurs droits tels que 
stipulés par les lois et les politiques générales dans le cadre d’un environnement 
positif de politique générale, mais comment veiller à ce que le gouvernement 
applique les politiques générales et les lois correctement ? 

 
MAIS en Afrique de l’Est/du Nord il y a une absence de cadre global positif pour les droits 
pastoraux. Les institutions ne ressemblent en rien aux systèmes coutumiers, de sorte que 
les rôles (défis/occasions) pour les organisations de la société civile sont très différents entre 
l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest. 

- L’espace politique permettant aux organisations de la société civile de fonctionner est 
très important et le risque de cooptation est constant. 
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Exercice des droits par les pasteurs 

Questions clés : 
- Défendre les droits des pasteurs en fonction du contexte, politique et relatif aux politiques 

générales. 
- Légitimité, représentativité des organisations pastorales (s’adapter à la mobilité, masse 

critique). 
- La capacité de présenter des arguments, d’influencer, de revendiquer des droits est plus ou 

moins robuste. 
Comment procéder : 

- Améliorer le système judiciaire formel (caravanes juridiques, tribunaux mobiles). 
- Renforcer les systèmes coutumiers et « hybrides » afin d’« amplifier la voix des pasteurs » et 

de les doter des arguments nécessaires pour défendre le pastoralisme, par ex. établir le lien 
entre les défis/occasions au niveau mondial (sécurité alimentaire, lutte contre le terrorisme, 
changement climatique) et le pastoralisme pour attirer l’attention des gouvernements, des 
bailleurs de fonds, etc. 

- Renforcer les capacités des défenseurs pastoraux pour qu’ils puissent présenter les 
arguments en faveur du pastoralisme. 

 

5.2. Promotion de la paix, de l’utilisation multiple des terres et de la coexistence 
paisible5 
Description du problème 
Qui est le peuple karamojong ? Il s’agit des personnes qui, durant l’époque coloniale, ont été 
piégées le long de la région frontalière entre l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan et l’Ouganda. 
Ces personnes se déplaçaient avant librement entre ces pays, faisant paître leurs animaux. 
Mais, lorsque les frontières nationales ont été tracées, les Karamojongs se sont retrouvés 
divisés entre ces pays, ce qui a limité leurs mouvements. Des réserves naturelles ont par 
ailleurs été établies dans les zones de bonne pâture et les pasteurs ne peuvent plus accéder 
à ces endroits sans causer de conflit. Ces différends sont aggravés par la sécheresse et les 
maladies. 
 
Il y a des conflits chroniques dans le cercle karamojong, des cycles incessants de vols. 
Chaque année, des milliers de bêtes sont volées et des centaines de personnes tuées, dont 
bon nombre sont des femmes et des enfants. Cette situation a été aggravée par des vols 
motivés par des fins commerciales dont le but est de vendre les animaux afin de financer les 
élections et d’acheter des votes. Les petits différends et disputes ont maintenant tôt fait de 
dégénérer en violence. Il y a aussi des meurtres commis par des tueurs à gages payés pour 
tuer.  
 
La pauvreté due à de nombreuses années d’abandon de la part du gouvernement, 
conjuguée à la prolifération des petits armements, à l’affaiblissement des institutions 
coutumières, au non-maintien de l’ordre public par le gouvernement et aux effets plus 
généraux des conflits régionaux attisent un cercle vicieux de violence de plus en plus intense 
dans la zone. À l’heure actuelle, personne ne sait combien il y a d’armes à feu dans la zone. 
Les conflits relatifs aux terres et motivés par la politique se poursuivent, en particulier durant 
les élections. 
 
Que faire pour résoudre cette situation ? 
Lorsque Darlington a commencé à travailler dans la région, sa principale activité était la 
vaccination du bétail. Il a gagné la confiance et la coopération des groupes pastoraux en se 
liant d’amitié avec les « Seers », qui sont des personnages respectés dans la société 
karamojong. Darlington a convaincu les Seers de la valeur de la vaccination et les habitants 
locaux ont suivi leur exemple. Cette pratique s’est rapidement répandue et l’incidence de la 

                                                 
5 La présentation-déclic a été présentée par Darlington Akabwai. 
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peste des petits ruminants a diminué. Cela a valu à Darlington la reconnaissance et le 
respect du peuple karamojong, dont les membres lui ont demandé de jouer le rôle 
d’intermédiaire entre les différents groupes en conflit. La première rencontre entre les parties 
en conflit a été un succès, une véritable étape décisive. Suite à ce résultat, Darlington a 
conclu que si l’on veut obtenir la paix, il faut faire intervenir les jeunes et les mères. Les 
jeunes doivent faire leurs preuves devant les mères des filles qu’ils veulent épouser, mais 
pour travailler avec les femmes il a fallu adopter une approche différente ; elle supposait 
l’intervention de « négociatrices », qui jouissent d’un certain statut au sein de la société et 
qui sont en mesure de se plaindre auprès des aînés. On leur a demandé d’aller discuter des 
conflits avec les aînés et elles ont organisé des croisades de femmes pour la paix aux quatre 
coins du Karamoja. À présent, l’ONU est en mesure de se déplacer librement dans certaines 
parties du cercle karamojong grâce au succès de ces croisades pour la paix.  
 
Enseignements 
Les communautés veulent la paix parce qu’elles veulent pouvoir faire paître leurs animaux 
en toute sécurité et mener une vie productive et heureuse. Bien qu’il y ait de nombreux 
exemples de processus de résolution de conflits menés par les communautés qui ont donné 
de bons résultats, ils sont fragiles et faciles à saper. Au sein même des pays, certains 
acteurs comme les hommes et femmes politiques, les hommes et femmes d’affaires et les 
forces de sécurité (armée, police) locaux, profitent des conflits et n’ont donc aucune 
motivation pour tenter d’assurer la paix. De même, il y a un manque de volonté pour œuvrer 
pour la paix aux niveaux national et régional, en particulier au sud du Soudan et en 
Ouganda. Nous avons besoin d’un soutien supplémentaire de la part d’organismes 
internationaux (IGAD, UA, Communauté est-africaine (EAC), COMESA) afin de promouvoir 
la paix dans ce cercle. 
 
Réponses du panel 
 
Tchad : L’enseignement qui se dégage de cette présentation est l’importance de la consultation pour 
la paix. Au Tchad, le conflit se reproduit aussi périodiquement, le pouvoir politique est une source 
importante de conflit et une deuxième source est la rébellion. Pour lutter contre les rebelles, le 
gouvernement a armé les pasteurs. Ceux-ci ont utilisé ces armes dans le cadre de batailles 
intercommunautaires qui sont exacerbées par la diversité des groupes ethniques et religieux. 
 
Soudan : Les similarités de la situation au Soudan avec celle des Karamojongs résident dans la 
nature du problème, c.-à-d. le morcellement créé par les frontières établies durant l’époque coloniale, 
bien que l’intensité des conflits et les méthodes de résolution des conflits soient peut-être différentes. 
Au Soudan, les femmes ont toujours joué un rôle actif dans les efforts de paix au travers du chant 
pour préconiser la paix. 

5.2.1. Promotion de la paix, de l’utilisation multiple des terres et de la coexistence 
paisible : activités en petits groupes 
 
Groupe 1 : Conflits locaux basés sur la GRN 
Tout d’abord nous devons faire attention à la terminologie. La nature et les dimensions 
des « conflits » peuvent être très différentes. Le conflit en soi n’est pas forcément une 
mauvaise chose – c’est au travers du conflit que les changements ont lieu. Le problème est 
le manque de capacité pour négocier et pour gérer des intérêts très divers.  
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Il est crucial de prévoir un espace pour les 
négociations et pour améliorer/renforcer la 
capacité des communautés de gérer des intérêts 
divergents et les conflits associés, en particulier 
pour ce qui est des communautés pastorales. 
Leur capacité de négociation de l’interface entre 
les mécanismes coutumiers et les 
mécanismes formels/de l’État et de gestion et 
de résolution des conflits doit être renforcée. 
Les questions de subsidiarité et d’avantage 
comparatif constituent des parties importantes de 
ce processus. Le système dedha en vigueur 
parmi les Boranas s’est avéré donner de bons résultats au moment d’aborder les tensions 
locales et de prendre part à un dialogue sur les politiques générales avec les différentes 
autorités publiques.  
 
Il y a une autre question en présence, liée au caractère enraciné des conflits dans un 
certain nombre de dynamiques historiques, politiques et sociales. Souvent les conflits 
sont le résultat d’un « environnement qui s’y prête », avec un certain nombre de tensions en 
suspens/irrésolues, dans lequel un événement particulier joue le rôle de déclic. Il est 
important de procéder à une évaluation et une analyse larges et approfondies des modèles 
et dynamiques historiques et socio-politiques qui forment la toile de fond de l’événement 
conflictuel. En plus des évaluations des impacts environnementaux, il faut effectuer une 
évaluation des impacts socio-politiques avant de chercher à approfondir la 
compréhension d’un contexte pastoral ou de lancer une intervention ou un investissement 
dans un tel contexte. Les études associées doivent être participatives et faire intervenir les 
différents acteurs/utilisateurs intéressés. Les forums ouverts dans lesquels les différentes 
parties prenantes peuvent se réunir et dialoguer peuvent constituer une méthode importante. 
L’expérience de l’IRAM va dans ce sens. 
 
Cela nous mène également à la troisième question cruciale soulevée durant la discussion, à 
savoir le fait que, pour démêler les complexités d’une situation de conflit, il est plus 
approprié de se concentrer sur les utilisateurs que sur les ressources. Il est crucial de 
bien comprendre les différents systèmes d’utilisation des terres et de moyens d’existence 
dans une situation de conflit local.  
 

Conflits locaux basés sur la GRN 
Questions clés : 

1. Attention à la terminologie, conflits perçus comme une occasion, comme faisant partie de la 
vie. 

2. Cadre du conflit. 
3. Se concentrer sur les utilisateurs plutôt que sur les ressources. 

Comment procéder : 
1. Apprendre de l’expérience – ce qu’il est possible de faire avant une intervention pour évaluer 

l’analyse historique, socio-politique, etc. 
2. Trouver des manières efficaces de renforcer les communautés pour assurer des synergies 

entre les mécanismes judiciaires et coutumiers de résolution des conflits. 
3. Les personnes utilisent les ressources différemment non seulement pour ce qui est des 

conflits mais aussi dans le cadre d’alliances et de complémentarités. 
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Groupe 2 : Conflits de niveau national 
Conflits de niveau national 

Questions clés : 
1. Les politiques de niveau national peuvent attiser les conflits. En Éthiopie, le processus de 

fédéralisme et de décentralisation a donné lieu à de nouvelles frontières et a provoqué des 
conflits. L’opinion fausse sur les systèmes pastoraux a abouti à des initiatives de 
développement qui nuisent à la mobilité. 

2. L’échec de l’État crée un environnement propice au conflit. Les institutions de niveau national 
sont très politisées et manipulées. 

3. Les acteurs pastoraux/ne dépendant pas de l’État manquent de légitimité, les institutions 
coutumières en particulier manquent de reconnaissance et de légitimité sur le plan juridique. 

Comment procéder : 
1. Mener des activités de plaidoyer/de pression pour donner lieu à des politiques générales 

porteuses. Besoin d’activités liées aux politiques générales concernant le pastoralisme, 
concernant la contribution économique et l’adaptation aux environnements écologiques des 
zones arides. 

2. Groupes robustes de défense des droits civils. Renforcer les groupes qui sont en mesure de 
parler aux décideurs, par ex. membres pastoraux du parlement, alliances pastorales. Les 
initiatives de ce type doivent être renforcées et autonomisées. 

3. Relier les systèmes coutumiers et de l’État pour la gestion des conflits (recherche-action). Les 
systèmes traditionnels de gestion des conflits ont été fragmentés ou affaiblis par le 
gouvernement central alors même que les nouveaux systèmes gouvernementaux pour la 
gestion des conflits se sont avérés inefficaces. 

4. La recherche-action est importante – documenter les expériences à travers les pays et les 
régions et échanger les enseignements. 

 
Groupe 3 : Géopolitique, guerre contre le terrorisme 
Il y a deux questions à traiter lorsque l’on se penche sur la mobilité et les conflits 
internationaux : (i) les facteurs historiques qui ont mené au conflit, c.-à-d. instabilité et 
violence chroniques et (ii) la récente « guerre contre le terrorisme ». La « guerre contre le 
terrorisme » a poussé les pays les plus puissants à éloigner leur ordre du jour du 
développement pour le concentrer sur la sécurité. Ainsi, des gouvernements africains ont 
reçu des fonds affectés de la part de bailleurs de fonds du Nord pour qu’ils travaillent dans 
les zones pastorales musulmanes afin d’observer et, en fin de compte, de contrôler les 
activités considérées comme contribuant au terrorisme, comme par ex. la mobilité 
transfrontalière. 
 

Géopolitique, guerre contre le terrorisme 
Questions clés : 

1. La mobilité est perçue comme un problème de sécurité, en particulier la commercialisation 
des produits dérivés du bétail dans des contextes d’insécurité. 

2. Les interventions générées par l’extérieur exacerbent les problèmes au niveau local, nuisent 
aux processus locaux, les opportunistes profitent d’États instables, qui se retrouvent avec le 
couteau sous la gorge. 

Comment procéder : 
1. Analyse et collecte systématiques d’informations et de témoignages. 
2. Aider les pasteurs à comprendre les aspects mondiaux de la guerre contre le terrorisme. 
3. Canaliser les informations vers les acteurs clés. 
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6. Société civile et conception des politiques 
Conception de politiques favorables au pastoralisme et à la mobilité : occasions, défis 
et options6 
Il y a des initiatives de politiques en cours au 
niveau de l’Union africaine (UA), au sein des 
cadres d’intégration régionaux et au niveau 
national dans différents pays qui exercent une 
influence sur la mobilité des troupeaux. La 
Politique pastorale cadre de l’UA, l’initiative du 
COMESA pour promouvoir le commerce du 
bétail et l’Initiative pour des politiques d’élevage 
de l’IGAD (IGAD-LPI) sont parmi les principales 
initiatives aux niveaux continental et régional. 
Au niveau national, il y a un intérêt croissant 
concernant l’intégration des zones pastorales 
dans les cadres et les processus de politique 
générale nationaux. 

Les principaux facteurs à l’origine de ce nouvel 
intérêt sont les inquiétudes liées à l’insécurité et 
à la prolifération des armes légères, les 
occasions naissantes de commerce du bétail 
impulsées par la demande croissante de viande 
au niveau local et à l’étranger, la quête de 
pétrole et de ressources minérales, l’intérêt 
croissant suscité par la production de 
biocarburants et la recherche de stratégies 
pour faire face au changement climatique. Les 
zones pastorales revêtent une importance clé 
pour les efforts nationaux et régionaux en vue 
de relever ces défis et de saisir les occasions. 

En conséquence, on remarque une prise de 
conscience et un désir d’intervention accrus 
parmi les décideurs, à différents niveaux, 
concernant le pastoralisme et ses défis. Or, il 
est évident que ce qui influence ce nouvel 
intérêt pour les zones pastorales n’est pas à 
proprement parler un désir d’aborder les défis 
du pastoralisme et de garantir les moyens 
d’existence et l’utilisation des terres pour les 
pasteurs. Au contraire, la poursuite de certains 
des intérêts politiques nationaux dans les 
zones pastorales nuira probablement encore plus aux droits fonciers pastoraux et à la 
sécurité des moyens d’existence. 

Néanmoins, ce nouvel intérêt suscité par le pastoralisme et les terres pastorales donne 
l’occasion d’établir un dialogue avec les décideurs en vue de favoriser les moyens 
d’existence pastoraux en général et la mobilité en particulier. Or, pour que ceci ait lieu, il faut 
qu’un certain nombre de défis puissent être relevés. Pour relever ces défis, il est essentiel 
que le gouvernement comprenne bien la dynamique du pastoralisme, qu’il soit vraiment 
désireux d’apporter un soutien au pastoralisme et qu’il prenne des dispositions pour la 
participation directe et en connaissance de cause des pasteurs à la formulation des 

                                                 
6 La présentation-déclic a été présentée par Michael Ochieng Odhiambo 

 
 
Présentation du système Gada borana 
Borbor Bule, un aîné borana du sud de l’Éthiopie, a 
présenté un bref exposé du système Gada des Boranas 
pour la gestion des aspects socio-politiques de la société 
borana. 
 
Je remercie les organisateurs de cette réunion au nom des 
pasteurs. Cette réunion montre qu’il existe un attachement 
affectif aux questions en présence. Il ne s’agit pas d’une 
réunion stérile. Je suis heureux qu’il y ait une communauté 
de personnes qui soutiennent les pasteurs, mais c’est 
dommage que les pasteurs ne discutent pas de leurs 
propres problèmes. 
 
Le pastoralisme peut être remplacé par la mobilité et vice-
versa ; ils sont équivalents. La mobilité présente de 
nombreux aspects et caractéristiques. Une forme très 
stressante de la mobilité est ce que l’on a appelé la fuite, 
lorsque vous réagissez à l’environnement externe (par ex. 
un conflit). La mobilité pour fuire peut entraîner la mort des 
animaux et imposer un grand stress à la famille. Elle est 
très nuisible. Dans notre système la mobilité n’est pas 
irrationnelle. Elle consiste en une stratégie délibérée qui est 
le résultat d’une consultation large. Avant de se déplacer, 
on peut envoyer des éclaireurs pour vérifier le terrain sur 
les plans de l’eau, de la pâture et de la sécurité. Puis on 
prépare tout, ce que l’on emmène et ce que l’on laisse. La 
mobilité est un système rationnel, bien réfléchi et élaboré. 
 
Avec l’arrivée de l’État-nation, la mobilité est devenue 
problématique. Bien que les fonctionnaires ne nous aient 
pas ordonné de cesser de nous déplacer, ils disent tout le 
temps que le pastoralisme n’est pas une bonne entreprise, 
qu’il est arriéré et que l’agriculture est une meilleure 
occupation. Ainsi, les cultures ont été favorisées dans les 
zones pastorales, ce qui complique le mouvement. 
Récemment, il y a eu beaucoup de débats sur le 
pastoralisme. La principale question est qu’il n’existe pas 
de cadre institutionnel et juridique approprié qui tienne 
compte du pastoralisme. La question que je vous pose est : 
« Comment pouvons-nous mettre en place un cadre 
juridique qui apprécie et accepte le système pastoral de 
manière à ce qu’il soit accepté dans le système judiciaire et 
dans les systèmes gouvernementaux formels ? » 
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politiques générales et des stratégies. C’est seulement alors que les politiques pourront 
promouvoir le pastoralisme, entre autres en garantissant la mobilité au sein des pays et 
entre eux, en reconnaissant et en autonomisant les institutions coutumières, en 
institutionnalisant l’utilisation des connaissances et les systèmes autochtones, en facilitant 
d’autres moyens d’existence possibles et en délégant l’autorité et la prise de décisions aux 
niveaux et aux institutions locaux.  
Réponses du panel 
 
Niger : En 1990 le Code rural a été établi, qui stipule les grands principes pour la politique rurale. Il 
était très novateur à l’époque, mais il englobe de nombreux textes, dont certains sont en contradiction. 
Néanmoins, on a estimé que les grands principes du Code rural représentaient une révolution. C’est 
alors que les associations pastorales ont commencé à faire leur apparition. On compte à présent 
environ 20 organisations allant du niveau local au niveau national. En 1993, une coalition 
d’associations pastorales a écrit au ministre pour protester contre le fait qu’elles n’étaient pas prises 
en compte dans le Code rural. En 1998, il a accepté d’élaborer une loi pastorale. Les associations 
pastorales ont profité de l’occasion pour demander un processus participatif dans le cadre de 
l’élaboration de cette loi. Les associations pastorales se sont unies pour mettre au point un plan 
d’action et un plan de formation pour les leaders pastoraux et pour créer des alliances avec d’autres 
acteurs. La loi explicite le pastoralisme et aborde nombre des questions soulevées par les 
associations pastorales. Elle présente encore quelques lacunes et tente de concilier de nombreux 
intérêts différents (même parmi les associations pastorales). 
 
Soudan : Les syndicats du Soudan sont politiques et difficiles à enregistrer. La constitution de l’union 
pastorale stipule que les membres sont censés élire des représentants aux niveaux de la province et 
de la localité, et ainsi de suite à chaque niveau de la chaîne. Mais ceci n’a pas lieu en pratique. Les 
membres basés à Khartoum détiennent le pouvoir et ont des liens ténus avec le terrain. Au parlement 
soudanais, il y a 10 sièges assignés aux pasteurs et ils sont occupés par des membres du syndicat 
pastoral. Les structures pastorales traditionnelles sont très robustes et reconnues au niveau des 
communautés et par l’État, mais elles sont très peu nombreuses. Juste avant cet atelier, on comptait 
2.600 ONG enregistrées, dont seulement 10 étaient des ONG pastorales. 
 
Au milieu des années 1990, le programme de développement communautaire du Darfour d’Oxfam GB 
a tenté de soutenir quatre communautés différentes : pasteurs, agro-pasteurs, pasteurs semi-
sédentaires et agriculteurs. L’un de ses objectifs était d’aider ces communautés à mettre en place des 
organisations communautaires. Ce sont 7 OC qui ont été établies avec le groupe pastoral, 17 avec le 
groupe de pasteurs semi-sédentaires, 4 avec les agro-pasteurs et 10 avec les agriculteurs. Au bout de 
10-12 ans, les OC pastorales se sont réunies pour n’en former qu’une et les OC semi-pastorales se 
sont elles aussi unies pour former une seule organisation. En revanche le nombre des OC 
d’agriculteurs est passé de 10 à 70 et elles ont formé un réseau avec de nombreuses alliances et de 
nombreux échanges d’information. Les OC pastorales tendent à travailler chacune de son côté et 
n’entretiennent pas de liens avec d’autres OC, ONG ou réseaux. Il y a donc un manque généralisé 
d’organisation de la société civile pastorale au Soudan.  
 
Discussion plénière 
Pour veiller à obtenir de bonnes politiques générales pour le pastoralisme, il est nécessaire 
de travailler avec un certain nombre d’acteurs ou institutions clés : 

− Les lois et institutions coutumières doivent être reconnues comme légitimes, 
efficaces et responsables de plusieurs aspects de la vie pastorale. 

− Les lois formelles doivent soutenir les lois et institutions coutumières. 
− Politique gouvernementale – nécessité d’élaborer des politiques qui soutiennent les 

systèmes coutumiers et qui comblent les lacunes là où les systèmes coutumiers sont 
inefficaces. 

− Parlement – il a un rôle important à jouer. 
− Fonctionnaires – il faut qu’il y ait des fonctionnaires à tous les niveaux qui 

comprennent le pastoralisme. 
− Société civile – organisations apportant un soutien aux pasteurs et organisations 

pastorales elles-mêmes. 
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− Bailleurs de fonds. 
− Institutions mondiales comme l’Organisation mondiale du commerce – les normes 

mondiales sur le commerce international du bétail et de la viande ont un impact 
gigantesque sur la capacité des pasteurs d’accéder aux marchés tout en influant sur 
les politiques vétérinaires et relatives à la commercialisation au sein même de leur 
pays. 

 
Le renforcement des institutions coutumières soulève de nombreux dilemmes. Si les 
pratiques coutumières sont documentées et « codifiées » dans des lois, elles se retrouvent 
privées de leur capacité d’évoluer et de s’adapter aux circonstances en mutation, capacité 
qui constitue une de leurs plus grandes forces. Or, d’un autre côté, si on ne les documente 
pas, elles risquent de ne pas être reconnues et d’être par conséquent ignorées par le 
gouvernement. Comment pouvons-nous donc établir les pratiques coutumières sans les 
ossifier ? C’est possible, mais les professionnels juridiques devront faire des efforts et se 
montrer créatifs. 
 
La langue est une question cruciale à prendre en compte lorsque l’on tente de toucher et de 
faire participer des communautés pastorales. Il faut concevoir et mettre en œuvre des outils 
appropriés pour permettre aux communautés pastorales de comprendre et d’entrer en 
interaction avec les contextes de politique générale de leurs pays respectifs et de la région 
en général. 
 
6.1. Société civile et conception des politiques générales : activités en petits groupes 
Groupe 1 : Institutions coutumières 
Le groupe a commencé par effectuer un passage en revue des expériences du travail avec 
des institutions coutumières en Afrique de l’Est et de l’Ouest. Au Niger, le Code rural a tenté 
de s’adapter à la pluralité des systèmes qui existent dans le pays (religieux, coutumiers et de 
l’État). La question de pluralité juridique n’est pas propre à l’Afrique et il peut s’avérer 
intéressant et utile de se pencher sur d’autres contextes où elle existe pour voir comment 
elle est accommodée. Le droit coutumier lui-même n’est pas statique et peut évoluer 
rapidement suite à des environnements et des besoins en mutation. De plus, bien qu’il soit 
important d’avoir des mécanismes de financement pour soutenir les processus coutumiers, il 
faut reconnaître qu’ils ne constituent pas toujours la solution et que, parfois, le droit positif 
peut être meilleur ou mieux adapté. Nous devons identifier les niveaux précis auxquels les 
systèmes coutumiers présentent un avantage comparatif pour ce qui est d’assurer une 
gestion équitable et durable des ressources naturelles, tout en gardant à l’esprit qu’ils 
peuvent être défavorisés sur les plans de la représentation et de la participation.  
 

Institutions coutumières 
Questions clés 
- Le pluralisme et les arrangements multiples institutionnels et juridiques ont lieu lorsque les 

systèmes coutumiers, de l’État et religieux se chevauchent. 
- Faiblesse de l’État et des systèmes coutumiers (mais tous les systèmes présentent des 

faiblesses, d’où la nécessité de chercher à les renforcer) 
- Problèmes de codification des processus coutumiers, qui sont souples et dynamiques. Les 

systèmes coutumiers tendent à se fonder sur des processus plutôt que sur des lois et règles 
codifiées.  

Comment procéder 
- Identifier les aspects précis des processus coutumiers qui devraient être intégrés dans les 

systèmes de l’État (lorsqu’ils présentent un avantage comparatif, par ex. GRN, résolution des 
conflits, etc.), en prévoyant de la place pour les définitions et la gestion des ressources 
coutumières. 

- Renforcer la société civile pour que les communautés puissent demander des comptes à leurs 
leaders. 

- Cartographier et élaborer des lignes directrices pour indiquer où les droits coutumiers fonctionnent 
et tous les acteurs concernés. 
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Groupe 2 : Les ONG pastorales  
Il a été reconnu qu’il y a une grande diversité d’ONG pastorales qui fonctionnent à trois 
niveaux :  
 

• Les organisations communautaires (OC) qui, bien qu’elles jouissent d’une légitimité 
considérable parmi les habitants locaux, ne sont dotées que d’une capacité limitée au 
moment d’intervenir dans la formulation des politiques générales au niveau du district 
ou national. 

• Les ONG de niveau national, qui sont souvent établies par une élite urbaine instruite 
d’origine pastorale et qui parviennent mieux à se faire entendre en faveur du 
pastoralisme au niveau des politiques générales, mais qui manquent souvent de 
légitimité parmi les communautés pastorales avec lesquelles elles ont un contact limité 
et auxquelles elles ne rendent guère de comptes. 

• Les organisations faîtières qui rassemblent des OC ainsi que des ONG nationales et 
qui, bien qu’elles participent souvent activement aux processus de politique au niveau 
national (par ex. promotion de manifestations pro-pastorales) sont souvent éloignées et 
inconnues des pasteurs.  

 
Il a été reconnu que le soutien apporté aux 
processus démocratiques au niveau local est un 
rôle crucial pour les ONG pastorales, non 
seulement pour renforcer la légitimité et la 
reddition de comptes des acteurs locaux, mais 
aussi pour agir elles-mêmes comme défenseurs 
des communautés pastorales. Il faut mettre des 
informations et des programmes de formation à la 
disposition de tous les acteurs, pas seulement des 
leaders de groupes pastoraux ou d’ONG 
pastorales ; cela est important pour soutenir non 

seulement les processus internes de reddition de comptes, mais aussi pour développer une 
masse critique de citoyens informés. 
 
Il a été reconnu que le développement d’une « voix pastorale » unique et d’une « masse 
critique » d’opinion est crucial pour parvenir à influer sur les politiques, mais qu’il s’agit aussi 
d’une entreprise extrêmement complexe du fait de la diversité des groupes pastoraux et des 
nombreuses différences qui existent entre eux et en leur sein sur le plan de la concentration 
sur les moyens d’existence, de la richesse, du pouvoir, etc. Les exemples du Niger ont 
montré qu’il est possible de développer une « voix » et une « masse critique » de ce type, 
mais que cela requiert un processus lent et partant de la base (« ascendant ») mené par les 
groupes pastoraux eux-mêmes, et non par des entités venues de l’extérieur, aussi bien 
intentionnées qu’elles soient. Étant donné la nature transfrontalière du pastoralisme, il est 
crucial de construire des alliances entre ONG pastorales à travers les frontières 
internationales si l’on veut qu’elles soutiennent la mobilité pastorale.  
 

ONG pastorales 
Questions clés : 
- Souvent ne fournissent pas de cadre/de mécanisme pour exprimer une « voix pastorale unique » – 

n’entretiennent pas de liens efficaces avec d’autres organisations pastorales ou institutions 
coutumières. 

- Souvent ne rendent pas de comptes aux populations pastorales ou ne les représentent pas 
(rendent plus de comptes au niveau local, moins au niveau national) ; la population locale n’est pas 
dotée d’une capacité suffisante pour demander des comptes aux ONG pastorales (en particulier 
nationales). 
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- Manquent des compétences et de la masse critique nécessaires pour pouvoir influencer les 
politiques générales ; se concentrent souvent sur la mise en œuvre de projets de développement 
au lieu de se concentrer sur le renforcement des capacités de la population locale pour qu’elle 
puisse comprendre et revendiquer ses droits. 

Comment procéder : 
- Renforcer les capacités des ONG pastorales pour qu’elles puissent mettre au point et soutenir les 

processus démocratiques locaux (reddition de comptes, légitimité…). 
- Renforcer les capacités des ONG pastorales pour qu’elles puissent mettre en œuvre des activités 

de plaidoyer plus efficaces et influencer la prise de décisions aux niveaux plus bas (arguments 
basés sur les données concrètes, compréhension du contexte politique et établissement d’une 
présence dans les organes chargés de prendre les décisions à différents niveaux…). 

- Créer des alliances/des liens avec d’autres institutions coutumières de la société civile pastorale et 
d’autres acteurs à différents niveaux, à l’intérieur et à l’extérieur du pays.  

 
Groupe 3 : ONG, bailleurs de fonds, recherche internationaux 
Le groupe a soulevé un certain nombre de points sur le rôle des ONG, des bailleurs de fonds 
et de la recherche internationaux dans la conception des politiques. Il s’agissait entre autres 
des réussites comme celles de la création d’un ministère des Zones arides au Kenya, qui est 
dirigé par un leader pastoral et a été largement mis en place suite à des efforts de lobbying. 
En Ouganda, les bailleurs de fonds paient pour se procurer des connaissances et conseils 
juridiques spécialisés en vue de la conception d’une loi soutenant les besoins des pasteurs. 
Et dans six pays est-africains, l’IGAT travaille sur la gestion environnementale afin d’élaborer 
des messages de soutien en faveur de la mobilité à l’adresse des politiciens. Les défis du 
travail à ce niveau ont eux aussi été discutés – par ex., différents bailleurs de fonds ont 
différentes politiques générales et approches et il y a une concurrence entre les intérêts des 
bailleurs de fonds. L’incohérence entre les secours humanitaires d’urgence et le 
développement a elle aussi été mentionnée comme un défi, car les projets d’urgence 
peuvent miner les initiatives de développement. 
 

ONG, bailleurs de fonds, recherche internationaux 
Questions clés : 
- Nature politique des bailleurs de fonds (aide officielle). 
- Évaluation de l’impact des projets/programmes limitée, donc base faible pour le plaidoyer 
- Perception erronée selon laquelle les changements politiques sont logiques/objectifs, alors qu’ils 

sont chaotiques et impulsés par les valeurs. 
- Incohérence entre les secours humanitaires d’urgence et le développement (bailleurs de fonds et 

ONG). 
Comment procéder : 
- Se montrer plus stratégique. 
- Analyser les changements politiques que vous souhaiteriez obtenir. 
- Se pencher sur les protagonistes clés, pas seulement les institutions et leurs arguments. 
- Relier les décideurs aux contextes locaux et en faire des « messagers ». 
 
Discussion après les présentations des groupes 
Défenseurs de la société civile. Les ONG considèrent souvent que leur travail consiste à 
soutenir les communautés et leurs représentants. Pour obtenir des changements efficaces 
de politique générale, il nous faudra peut-être chercher des « champions de la société 
civile », des personnes qui, grâce à leurs contacts personnels aux échelons les plus élevés, 
pourront peut-être promouvoir un ordre du jour favorable au pastoralisme de manière plus 
efficace.  
 
Le rôle de la recherche. Des travaux de recherche sont requis pour fournir des preuves 
robustes, convaincantes et communicables en faveur du pastoralisme et afin d’appuyer des 
messages clés de politique générale (par ex. contribution économique du pastoralisme, 
coûts d’opportunité des systèmes alternatifs d’utilisation des terres dans les zones 
pastorales, etc.). Nous devons également clarifier et approfondir notre compréhension de ce 
que signifient les termes « reddition de comptes » (ou « redevabilité »), « représentativité » 
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dans les contextes pastoraux, la façon dont ces principes sont appliqués dans les institutions 
coutumières et la meilleure manière de soutenir et d’exploiter les bonnes pratiques et de les 
appliquer parmi d’autres groupes pastoraux et leurs défenseurs (par ex. ONG). 
 
Modèles de gouvernance pour la société civile pastorale. Les groupes et associations 
civils pastoraux sont tenus par la loi d’être enregistrés et d’observer un modèle de 
gouvernance standard généralement fondé sur des principes européens (par ex. 
assemblées générales annuelles, conseil d’administration, etc.). Les modèles de ce type, 
parce qu’ils sont souvent dénués de sens et coûteux à mettre en œuvre, sont rarement 
appliqués, ce qui contribue au manque de reddition de comptes de la part de ces 
organisations. Il faut élaborer d’autres modèles de gouvernance qui soient fondés sur les 
valeurs et les pratiques locales.  
 
Formalisation des institutions coutumières. Les institutions traditionnelles sont légales en 
elles-mêmes, alors pourquoi tenter de les faire reconnaître dans le système juridique formel 
? La codification ne viendrait-elle pas compliquer encore la situation dans un contexte 
d’arrangements institutionnels multiples ? Les institutions traditionnelles ont des mécanismes 
différents pour identifier leurs représentants qui ne sont peut-être pas démocratiques, mais 
qui n’en sont pas moins légitimes. Les systèmes juridiques/institutionnels des pays 
développés présentent cette même pluralité et peuvent constituer des modèles intéressants. 
Par ex., le droit anglais permet la coexistence de différents systèmes juridiques et il y a un 
débat en cours sur la prévision d’un espace pour le droit islamique. 
 

7. Planification selon des scénarios futurs possibles7  
 

Kenya  
Des discussions sur l’avenir du pastoralisme ont 
eu lieu à Merti, nord du district Isiolo, avec la 
dedha de Merti, une institution traditionnelle 
borana chargée de la gestion des pâturages. L’un 
des principes importants de cette approche est, 
dans la mesure du possible, de travailler depuis 
l’intérieur des institutions pastorales en identifiant 
des facilitateurs qui sont des membres de ces 
institutions mais qui comprennent également les 
processus de développement en général. 

L’avantage est qu’elle permet d’intégrer ces conversations dans les manières existantes et 
familières dont les pasteurs parlent de l’avenir. Cette approche est plus susceptible de 
donner lieu à des résultats qui leur appartiennent et qu’ils jugent légitimes et elle évite les 
déformations et les attentes accrues que la présence de personnes venues de l’extérieur 
entraîne en général. D’un autre côté, elle renforce l’autorité détenue par les aînés de sexe 
masculin, ce qui signifie qu’il faut trouver des manières d’obtenir les points de vue des autres 
groupes sociaux, en particulier les jeunes et les femmes. 
 
Parmi les résultats initiaux des réunions on peut citer : 

 Le conseil dedha considère que c’est l’occasion de se concentrer sur les défis structurels 
auxquels il se confronte. « Les problèmes du quotidien nous obligent à nous concentrer 
sur les questions à court terme, mais les problèmes de plus grande envergure auxquels 
nous nous confrontons ne disparaissent pas. » 

 Les réunions qui ont eu lieu ont permis de commencer à identifier les « moteurs » 
principaux qui affectent l’avenir du pastoralisme à Merti. Ils se croisent tous et ils ont tous 

                                                 
7 Cette session a été dirigée par Saverio Kratli et Daoud Abkula. 
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un impact sur la mobilité. La récente arrivée d’une compagnie pétrolière chinoise, à 
laquelle le gouvernement kényan a octroyé une concession pour prospecter pour trouver 
du pétrole dans le nord des districts Isiolo et Marsabit, s’est dégagée comme l’une des 
principales questions qui préoccupent les aînés et elle est susceptible d’avoir un impact 
considérable sur la mobilité des troupeaux. 

 Ces réunions ont eu deux conséquences immédiates et concrètes. La première a été un 
mémorandum que les participants ont présenté au ministère de l’Énergie en exprimant 
leurs inquiétudes concernant les concessions pétrolières et qui a d’ores et déjà donné 
lieu à des mesures de la part de Nairobi ; la deuxième concernait la reconnaissance de 
l’autorité de la dedha concernant la gestion de leurs propres ressources (plus 
précisément leurs forages). 

 
Un enseignement encourageant s’est dégagé, à savoir l’enthousiasme avec lequel le conseil 
de la dedha a adopté cette idée et la manière dont ses conclusions jusqu’ici ont donné 
autant de poids à ses responsabilités pour ce qui est de forger l’avenir qu’au rôle joué par les 
autres. Les membres du conseil ont montré qu’ils comprennent pleinement qu’une meilleure 
gestion de leur part pourrait leur donner les moyens de réagir plus efficacement aux 
conditions futures – qu’elles soient le résultat d’un climat en évolution ou d’un intérêt 
croissant que suscitent leurs terres parmi les parties extérieures, ou encore celui du déclin 
constant de la prestation de services par le gouvernement. Ils ont répété à plusieurs reprises 
leur désir de devenir une « dedha moderne », c.-à-d. une institution traditionnelle qui soit 
également équipée pour fonctionner et entrer en concurrence dans le monde moderne.  
 
Niger 
Au Niger, un certain nombre d’entretiens et de réunions avec des aînés, des leaders 
communautaires et autres ont eu lieu. Les discussions ont été divisées en trois volets : 
« moteurs » du changement passés, moteurs du changement actuels et manières dont les 
processus de changement se développeront peut-être au cours des 20 années à venir. Les 
WoDaaBe subissent une réduction de la mobilité moyenne, qui est due à deux facteurs 
principaux : l’augmentation constante du nombre de foyers qui n’ont pas un troupeau assez 
important pour viabiliser la mobilité et un désir de scolariser leurs enfants alors que les 
écoles se trouvent dans des villages et ne sont pas adaptées à la mobilité. Cette situation a 
abouti à la création de petits gîtes d’étape WoDaaBe autour des écoles qui leur confèrent 
une visibilité administrative.  
 
Les WoDaaBe sont organisés en grands clans (deux au Niger) qui sont eux-mêmes 
subdivisés en clans plus petits. Cette structure est maintenue mais il y a une prise de 
conscience croissante de la nécessité d’une unité sur un front plus large. Pour y parvenir, 
des associations pastorales actives pour l’ensemble des districts ont été créées. Les 
réunions annuelles des associations sont utilisées pour obtenir une visibilité politique en 
invitant des touristes, des ONG et des représentants d’organisations internationales. Les 
WoDaaBe effectuent en outre un effort clair et déterminé pour se mettre en contact avec des 
acteurs nationaux et internationaux.  
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8. Planification d’un programme de travail futur 
 
 
Les participants ont travaillé en deux groupes, 
Afrique de l’Est et Afrique de l’Ouest, pour 
identifier et regrouper les activités qui 
pourraient constituer un programme de travail 
futur. Les tableaux des activités générées par 
cet exercice se trouvent dans les annexes VIII 
et IX. 
 
 
 

 
Activités interrégionales 

1. Développement des alliances entre l’Afrique de l’Ouest 
et l’Afrique de l’Est (entre régions, au sein des régions et 
au niveau mondial) entre les organisations pastorales et 
la société civile. 

2. Un certain nombre de domaines thématiques dignes 
d’échanges et d’apprentissage – activités de réseautage, 
échange d’enseignements, conflits, institutions 
coutumières, économie, droits d’accès, etc. 

3. Travailler aux niveaux mondial, continental et régional 
(UE et organes régionaux, par ex. COMESA) sur le 
commerce et la résolution des conflits. Il s’agit de faire 
pression et de mener des activités de plaidoyer. 

4. Domaines de recherche partout en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest, par ex. économie et commercialisation 
(commercialisation transfrontalière, par ex. 
Tchad/Soudan, mais aussi commercialisation 
internationale) et recherche sur les questions de commerce et de politique générale 
pour influer sur des processus comme l’OMS et les services environnementaux. 

5. Changement climatique – partager l’expérience de l’adaptation et compréhension de 
la manière dont le climat va changer.  

 
 
Résumé 
Sept domaines de travail prioritaires ont été identifiés de façon préliminaire par un petit 
groupe de travail, suite aux résultats des discussions de l’atelier :8 
 

- Éclaircir la relation entre les systèmes de gouvernance coutumiers et formels, créer 
des lois et institutions appropriées qui permettent de les rapprocher. 

- Assurer l’accès aux ressources de production et de commercialisation (y compris 
aborder les biocarburants et les impacts sur l’accès aux terres et aux ressources 
naturelles). 

- Démocratiser et promouvoir la création et l’échange de connaissances (éducation, 
planification selon des scénarios possibles). 

- Gestion des risques et des catastrophes (changement climatique, éviter/gérer les 
risques, choix des risques – questions sur la faculté d’adaptation des systèmes 
pastoraux). 

                                                 
8 Il s’agit de suggestions très préliminaires qui requièrent des discussions plus approfondies entre les 
organisateurs de l’atelier et les participants au cours des quelques semaines à venir. 
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- Agir sur l’économie pastorale nationale – pauvreté, pouvoir, société civile pastorale. 
- Agir sur l’économie pastorale internationale 
- Recherches prioritaires. 
 
 

Étapes suivantes 
 
Les buts de cet atelier étaient d’échanger des enseignements et de partager l’expérience sur 
la sécurisation de la mobilité en Afrique de l’Est et de l’Ouest, ainsi que le développement 
d’un programme de travail futur. Les activités ci-dessous, destinées à donner suite à l’atelier, 
contribueront également à la réalisation de ces buts : 
 

1. Produire un rapport de l’atelier en deux langues pour la fin du mois de novembre. 
2. Ce projet a généré une grande quantité d’informations, qui se trouvent sur les CD 

distribués durant l’atelier. De plus, les rapports du projet seront mis à disposition 
sur le site Web de l’IIED 

3. Deux publications 
i) une méthodologie sur la planification selon les scénarios possibles et les résultats 
clés publiés par SOS Sahel et  
ii) un livre sur la mobilité pastorale en anglais et en français pour célébrer la mobilité 
pastorale et expliquer pourquoi elle est importante et comment elle se déroule, ses 
caractéristiques clés et les avantages qu’elle comporte. 

4. Un court document stratégique de 8 à 10 pages. Quels sont les éléments clés qui 
doivent être mis en place pour soutenir la mobilité pastorale ? Sur quoi faut-il se 
concentrer aux cours des 10 prochaines années ? Nous distribuerons une version 
préliminaire avant la fin du mois de décembre afin d’avoir un document final avant la 
mi-janvier. Il ne s’agit pas d’un document de l’IIED ou de SOS Sahel, il s’agit d’un 
document partagé qui appartient à ceux qui veulent y contribuer. Et les personnes qui 
soutiennent la mobilité pastorale et ont des buts similaires sont libres de l’utiliser.  
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Annexe I : Liste des participants 
 Nom Organisation Pays E-mail 

1 Némaoua Banaon Centre d’étude de formation et de réalisations agropastorales Burkina Faso bnemaoua@yahoo.fr 
2 Djibrine Nadengar  Direction de l'hydraulique pastorale du ministère de l'élevage Chad dnadengar@yahoo.fr 
3 Cathy Watson Consultante indépendante – Facilitation de l’atelier Éthiopie cathywatsonaddis@yahoo.co.uk 
4 Dr Eyasu Elias Consultant Éthiopie eyuelias@yahoo.com  
5 Feyera Abdi SOS Sahel Éthiopie Éthiopie feyerabdi@yahoo.com 
6 Adrian Cullis Save The Children US Éthiopie ACullis@savechildren.org.et 
7 Vincent Lelei OCHA Éthiopie vlelei2003@yahoo.co.uk 
8 Tezera Getahun Tiruneh Directeur du Pastoralist Forum Éthiopie Éthiopie tezera@pfe-ethiopia.org 
9 Borbor Bulle Oromia Pastoralist Association Éthiopie   

10 Mahlet Eyassu SOS Sahel Éthiopie Éthiopie mahleteyassu@yahoo.com 
11 Andrew Catley Tufts Éthiopie andrew.catley@tufts.edu 
12 Bernard Bonnet IRAM France B.bonnet@iram-fr.org 
13 Michael Ochieng Odhiambo Reconcile Kenya ochiengodhiambo@gmail.com 
14 Tino Hesse PCI Kenya tino@pastoralists.org 
15 Diyad Mowlid Hujale ALDEF Kenya aldef@nbnet.co.ke 
16 Daoud Tari Abkula SOS Sahel Kenya dabkula2000@yahoo.com 
17 Jonathan Davies Coordinateur, WISP Kenya Jonathan.Davies@iucn.org 
18 Darlington Mikairi Okwi Akabwai Karamoja Kenya dakabwai@iconnect.co.ke 
19 Karin de Grip SNV Kenya kdegrip@snvworld.org 
20 Boubacar Ba EVEIL NGO Mali eveil@afribone.net.ml 
21 Sébastien Cognet PACT  Mali sebastien.cognet@gtz-pact.org 
22 Mary Allen Sahel Eco Mali mary.saheleco@afribone.net.ml  
23 Elhadji Mansour Moutari Consultant indépendant / PASEL, Niger Niger elhmoutari@yahoo.fr 
24 Raphael Yimga SNV Niger ryimgatatchi@snvworld.org 
25 Dodo Boureima Réseau Billital Maroobe  Niger billital@intnet.ne 
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Annexe I : Liste des participants (suite) 
26 Mamadou Amadou Ly ARED Sénégal lymadou2001@yahoo.fr 
27 Dr. Ahmed Hashi Veterinary Doctors Association, Somaliland Somaliland ahodey@yahoo.co.uk 
28 Ian Harris Fondation Buffett  Afrique du Sud ibh@hgbfoundation.org 
29 Ajak Deng SOS Sahel Soudan Soudan ajak_deng@yahoo.com 
30 Dr Babiker A. El-Hassan Consultant, Soudan Soudan sossahelkt@hotmail.com 
31 Salih Abdelmageed Eldouma SOS Sahel Soudan  Soudan saliheldouma@yahoo.com 
32 Alex Soko CARE Tanzanie Tanzanie Alex.Soko@co.care.org 
33 Michele Nori Conseiller de programme, SOS Sahel RU RU mnori69@ominiverdi.com 
34 Jeremy Swift Conseiller de SOS Sahel GB RU jeremyjamesswift@yahoo.com 
35 Ced Hesse Programme zones arides, IIED RU ced.hesse@iied.org 
36 Su Fei Tan Programme zones arides, IIED RU sufei.tan@iied.org 
37 Sue Cavanna Directrice, SOS Sahel International RU suecavanna@sahel.org.uk 
38 Saverio Kratli Consultant indépendant (Niger) RU s.kratli@ids.ac.uk  
39 Helen de Jode  Rédactrice du livre sur la mobilité des troupeaux RU hdejode@hotmail.com  
40 Sarah Witts SOS Sahel GB RU sarahwitts@sahel.org.uk 
41 Simon Anderson Groupe sur le changement climatique, IIED RU simon.anderson@iied.org 
42 Magda Nassef Consultant auprès du Groupe sur le changement climatique, IIED RU miki.nassef@gmail.com 
43 Anneke Gustafson Fondation Buffett USA  alg@hgbfoundation.org 
44 Michelle Corzine Fondation Buffett USA  mnc@hgbfoundation.org 

45 Kelley Lynch Rédactrice du livre sur la mobilité des troupeaux USA  kelleyslynch@yahoo.com 
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Annexe II : Journée 1 – Espoirs et craintes des participants par rapport à l’atelier 
Espoirs : Nous pouvons y arriver – oui, nous pouvons ! 
En apprendre plus sur le pastoralisme 
− Conflits avec les agriculteurs 
− Complémentarités – zones arides/humides – planification de l’utilisation des terres 
− En apprendre plus sur la mobilité transfrontalière telle qu’elle a lieu dans d’autres pays 
− Découvrir ce qu’est une piste 
− La complexité du pastoralisme est bien comprise et peut être exprimée et transmise 
− Mieux comprendre le pastoralisme et la mobilité pastorale en particulier 
− La mobilité est un domaine qui fait l’objet de nombreuses discussions ; le fait d’avoir des connaissances sur la 

mobilité des troupeaux sera avantageux pour moi lorsque j’examinerai et évaluerai les propositions des 
organisations communautaires pour mieux me concentrer sur la gestion de la mobilité des troupeaux 

− Découvrir en quoi consiste le projet et l’expliquer à la Fondation 
En apprendre plus les uns sur les autres 
− Riche échange d’expériences 
− Obtenir des réactions et des commentaires sur nos travaux (et des 

suggestions) 
− Apprentissage  
− Nouvelles amitiés 
− Echange d’idées 
− Faire part aux autres de ce que CARE Tanzanie fait actuellement en 

matière de pastoralisme et attirer ainsi d’autres bailleurs de fonds dans 
notre panier commun pastoral 

Espoirs relatifs au processus de 
l’atelier 
− Rapport complet publié rapidement 
− Synchroniser ce que l’on apprend 

durant les activités en groupes – 
pour en faire profiter les sessions 
plénières de l’atelier 

Apporter des changements – élaborer un programme de travail futur 
− Changements positifs 
− Cadre régional/transfrontalier 
− Étant donné que cette organisation travaille en Afrique de l’Est et de l’Ouest, le Somaliland n’est pas inclus à 

l’heure actuelle ; j’attends de cette rencontre qu’elle englobe le Somaliland dans le programme de 2009 
− Présenter un programme concret qui abordera la problématique de la mobilité pastorale 
− Aboutir à une alliance Afrique/monde 
− Établir un ordre du jour mondial pour le développement pastoral 
− Résultats fructueux – connexions durables (pas seulement une expérience agréable) 
− Unité d’idées pour faire avancer la mobilité pastorale/diversité d’idées pour l’avenir 
− Plan/points d’action 
− Développement d’un réseau/d’une « famille » capable de sécuriser le pastoralisme 
− Les praticiens et les chercheurs nouent des liens efficaces entre eux 
− Lancer un processus qui puisse continuer 
− Identifier des éléments clés d’un programme futur pour soutenir la mobilité pastorale 
 
Craintes pour l’atelier 
Points de vue/points de départ différents 
− Pas tous le même point de vue – risquons de nous 

perdre dans la discussion sur les termes et les définitions 
− Pas de discussion sur les définitions – trop simplifiées et 

supposent que nous avons la même vision – les 
contextes de l’Afrique de l’Est et de l’Ouest sont très 
différents 

Parlotte 
− Pas de résultats/actions concrets – juste de la 

parlotte 
− Les bonnes idées pourraient se perdre lors de la 

mise en œuvre une fois rentrés chez nous. Le 
réseau peut être perdu 

Langue 
− La langue peut entraver la compréhension des débats de l’atelier (la traduction peut ne pas être exacte) 
− La participation risque d’être entravée à cause de la langue 
− Être désigné(e) porte-parole ! Certaines bonnes idées peuvent ne pas être bien transmises lors de la traduction 
Défis pour le pastoralisme 
− Du fait des changements climatiques et des saisons sèches très longues. Risque découlant des sécheresses – 

beaucoup de bêtes seront perdues tous les ans 
− Comment contrôler les conflits afin de permettre la mobilité au sein même des pays et entre eux 
− Instabilité politique 
− La décentralisation aggravera les conflits et les questions relatives au régime foncier 
− Résistance – peur des changements, de l’inconnu, confort du statu quo 
Autres craintes 
− Je ne pourrai peut-être pas comprendre exactement le contenu et les enseignements des discussions et donc 

transmettre les messages à 100% - mais je ferai de mon mieux ! 
− Je ne comprendrai pas ce qui se dit et les questions de pastoralisme sont nouvelles pour moi 
− Utiliser les expériences des autres 
− Pas assez de temps et trop de questions à traiter 
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Annexe III : Évaluation de la journée 1 
Journée 1 : Ce qui a bien marché 
Exposé sur le tableau général de la situation 
− Excellente vue d’ensemble, les défis et les questions 

sont les mêmes, le détail est différent, discussion riche 
− L’exposé de Jeremy et la discussion se sont bien 

déroulés 
− L’exposé de Jeremy équilibré entre l’Est et l’Ouest 
− Exposé très clair par Jeremy Swift, mise en place du 

contexte, et bonnes réactions 
− La vue d’ensemble de la mobilité était très instructive 
− Bon discours-programme – bien présenté les défis en 

présence 
− L’exposé de Jeremy était très bon et utile – vue 

d’ensemble, description du contexte 
 

Facilitation 
− Les exercices initiaux pour briser la glace vous 

obligent à ne pas rester assis avec vos amis 
− Bonne organisation de l’atelier 
− Renforcement de l’esprit d’équipe/systèmes 

d’amitiés pour encourager la communication 
− Facilitateur/gestion du temps 
− Les groupes sont une « famille » 
 

Foire aux expériences 
− Laisser les visuels de l’exposition affichés sur le mur – 

chacun peut contacter les représentants durant la 
pause-café 

− Jeudi – prévoir du temps pour la foire aux expériences 
− Grande quantité de documentation disponible 
− Foire aux expériences – quantité d’information 
− Foire aux expériences – présentations visuelles et 

beaucoup appris 
− Les échanges ont été intéressants 
− La foire aux expériences a été efficace sur le plan de 

la gestion du temps 
− La foire aux expériences 
− Assez de temps prévu pour examiner la mobilité dans 

le cadre de différents projets 
− Bon partage 
− Très utile d’avoir eu la session de l’après-midi pour en 

apprendre davantage sur les travaux de chacun 
− Foire aux expériences – bon point de départ pour voir 

ce que fait chacun 
 

Général 
− Bonne discussion 
− Retour d’information/participation des personnes 

présentes bons et spontanés 
− Exposés concis et instructifs, qui ont déclenché 

les discussions 
− Rencontrer Jeremy Swift a été un grand 

événement pour moi 
− Traduction – vocabulaire sur la migration/la 

transhumance. L’IMPD a aussi rencontré des 
difficultés 

− Bonnes discussions ouvertes – bonne ambiance 
animée 

− Très bon début, beaucoup appris 
− Bonne présentation des aspects de base 
− Dans l’ensemble cette journée a constitué une 

bonne fondation à partir de laquelle avancer 
− Diversité et complémentarité des participants 
− Débat du matin très intéressant, foire aux 

expériences aussi 
 

 
Journée 1 : Ce qui aurait pu être amélioré 
Traduction 
− Traduction – bonne durant les sessions plénières, 

plus difficile dans les discussions en 
groupes/informelles, les interprètes aimeraient un 
rythme un peu plus lent 

− Traduction anglaise à partir du français - insuffisante 
− Traduction 
− La traduction s’est améliorée au fil de la journée – il 

faut que cela continue 
 
Contenu 
− Présenter les différences biophysiques régionales 
− Le débat du matin aurait pu être plus long 
 

Résumé 
− Il faut résumer les questions clés qui se sont 

dégagées (condenser toutes les excellentes 
discussions et résumer) 

− Noter les questions et s’y référer durant les 
discussions 

− Pourrions-nous avoir les points clés sur un tableau ? 
 

Foire aux expériences  
− Présentation de la foire aux expériences, faire le 

tour des stands pour les présenter (1 minute 
chacun)  

− Plus d’informations sur les processus de recherche 
en cours – où en sont-ils et que vont-ils devenir ? 

− Foire aux expériences – aurait pu bénéficier de 
brèves présentations durant la session plénière pour 
nous permettre de cibler les questions par la suite 

− Prévoir deux sessions pour la foire aux expériences 
pour que les intervenants puissent rendre visite aux 
autres projets 

− Trop d’expositions de qualité et intéressantes dans 
la foire aux expériences – et pas assez de temps 

− La foire aux expériences : trop déroutante/bondée – 
il faut mieux l’organiser, prévoir des cycles 

− Quelques exposés tous les jours sur ce que font les 
personnes ou foire aux expériences seulement 

− Préciser le nom de la personne à contacter sur le 
matériel présenté à la foire aux expériences 

− J’aurais aimé parler à plus de personnes durant 
l’après-midi 
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Annexe IV : Enseignements clés de la foire aux expériences 
Pistes de transhumance 
- Les pistes de transhumance sont très 

courantes en Afrique de l’Ouest 
- Comprendre les aspects socio-

politiques des pistes de transhumance 
- Nous aurions peut-être dû consacrer 5 

ans au renforcement des capacités 
avant de travailler sur le balisage des 
pistes 

- Les pistes de transhumance existent 
encore en Espagne 

- Les pistes de transhumance favorisent 
la mobilité pastorale mais, pour être 
efficaces, elles requièrent une 
négociation constante entre des 
acteurs multiples et un investissement 
à long terme (développement des 
infrastructures) 

- Les affiches de PSSP et PASEL sur 
les pistes de transhumance facilitent 
les droits d’accès aux ressources 
pastorales 

- Négociations sur les pistes de 
transhumance 

 

Approches/méthodes de travail 
- Sommes-nous prêts à mettre en question nos propres pratiques ? 

Que voulons-nous changer au pastoralisme aujourd’hui ? 
- Une variété d’approches pour aborder les mêmes questions 
- Le renforcement des capacités est une stratégie commune 
- Gestion des propriétés communes 
- Le fait d’aborder les questions relatives au pastoralisme par 

l’intermédiaire d’instances gouvernementales locales peut 
renforcer la crédibilité d’un projet aux yeux de la population plus 
que si l’on travaille du côté des pasteurs – vous serez perçu 
comme neutre 

- Prise de conscience de ce qu’il y a un si grand nombre d’initiatives 
pour soutenir le pastoralisme/la mobilité 

- J’ai appris des choses sur un programme d’éducation pastorale en 
Éthiopie 

- Accès à la nappe phréatique après un forage sans utiliser de 
pompes ni de moteurs 

- Variété d’activités/compréhension du contexte pastoral en Afrique 
de l’Ouest, par ex. pistes de transhumance 

- Problèmes et défis similaires mais approches différentes pour les 
aborder – apprendre d’autres approches et expériences 

- La manière dont les pasteurs participent à la promotion de leurs 
droits et de leurs rôles 

 

Législation 
- Les lois pour la mobilité des troupeaux 

dans les pays sahéliens 
- La plupart des gouvernements 

africains ont des lois qui ne 
soutiennent pas la mobilité. Lorsque 
les gouvernements formulent des lois 
foncières qui pourraient favoriser les 
pasteurs, leur mise en application reste 
un problème 

 

Mobilité 
- L’essence de la mobilité pastorale 
- La dynamique des mouvements des troupeaux – différences pour 

les chameaux, les vaches et les petites bêtes, les mouvements en 
cas de pluie, les différences entre l’Afrique de l’Est et de l’Ouest 

- Complexité de la mobilité et ses différentes caractéristiques à 
l’intérieur des divers groupes sahéliens 

- Le caractère non négociable de la mobilité 
 

L’atelier/la foire aux expériences 
- Participants à la conférence d’Afrique de l’Est et de l’Ouest 
- La foire aux expériences est novatrice, m’ouvre de nouvelles perspectives. C’est une session positive 
- J’ai travaillé en réseau et appris à connaître personnellement les participants grâce à l’étroite interaction 

favorisée par la foire aux expériences  
- Une communication et une compréhension efficaces et fructueuses peuvent avoir lieu entre les 

participants venus de milieux et de pays différents, et parlant des langues différentes 
- L’efficacité des supports visuels au moment d’inciter les praticiens à parler de leur travail 
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Annexe V : Journée 2 – Enseignements 
Journée 2 : Enseignements  
Conflits et paix 

− On croit en général que conflit est synonyme de violence, mais la plupart des conflits ont lieu dans la 
zone grise entre la paix et la violence, où tout ce qui importe, c’est la négociation 

− Les forces mondiales peuvent avoir un impact significatif au moment de soutenir ou de détruire le 
pastoralisme 

− Les différentes questions transfrontalières entre les pays orientaux et occidentaux 
− Le conflit des Karamojongs 
− Aloketa – les femmes qui, à l’aide de chansons, préconisent la paix et exercent une pression sur les 

aînés et les jeunes 
− De plus en plus de différences entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest 
− Conflits – un conflit mal géré peut entraîner une guerre civile ; pour résoudre un conflit, il faudra peut-

être introduire des innovations personnelles 
− La construction de la paix aux niveaux locaux doit être soutenue par des politiques nationales afin d’être 

efficace et durable 
− La complexité et la violence des conflits en territoire karamojong 
− La dynamique des conflits karamojongs 
− Une personne sage comme Darlington peut beaucoup se rapprocher d’une communauté 
− Les conflits peuvent constituer l’occasion de construire une fondation plus solide 
− Les conflits ont des racines profondes 
− Les pasteurs sont les victimes des circonstances 
− Les conflits entre pasteurs doivent être résolus par le dialogue et l’accord entre eux 
− Différences dans la conception des conflits entre l’Afrique de l’Est et de l’Ouest 
− Différents aspects de la gestion des conflits de l’Afrique de l’Ouest à la Corne africaine et l’Afrique de 

l’Est 
− La guerre contre le terrorisme constitue une question brûlante pour les pasteurs 
− Importance de la négociation pour la résolution des conflits 
− Horrible complexité des conflits (Karamoja) 

 
Autres enseignements  

− L’importance de l’action et de l’interaction à différents niveaux. La planification des infrastructures 
pastorales requiert des discussions, des négociations à tous les niveaux ; la construction d’un cadre 
adéquat de politique générale requiert des efforts à tous les niveaux 

− Les différences et les diversités entre l’Afrique de l’Est et l’Afrique de l’Ouest s’accompagnent de 
similarités évidentes concernant les objectifs, les buts et la vision 

− L’expérience du soutien des systèmes de mobilité en Afrique de l’Ouest donne l’espoir de ce qu’il est 
possible d’en faire autant ailleurs 

− Différentes questions transfrontalières entre les pays orientaux et occidentaux 
− L’intérêt que suscite le pastoralisme est un signe qui permet d’avoir de l’espoir pour l’avenir 
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Annexe VI : Évaluation de la journée 3 
Journée 3 : Ce qui a bien marché 
Exposés 
− L’exposé de Michael a permis de bien 

commencer la journée 
− L’exposé de Michael a planté le décor pour des 

travaux en groupe très pratiques et concentrés 
− La présentation de Michael a revigoré tout le 

monde et insufflé de l’optimisme quant à 
l’existence de manières d’avancer. Borbor Bule 
a conféré à l’usage une certaine légitimité pour 
notre débat 

− Les exposés des intervenants et les décisions 
ultérieures 

− Les exposés de Michael et les interventions des 
participants. L’exposé du chef Oromia et les 
questions ultérieures 

− Les exposés et les discussions en groupe et en 
session plénière se sont bien déroulés 

− Questions et problèmes stimulants soulevés 
pour la discussion 

 

Activités en groupes 
− Les activités en groupes ont été très riches 
− Activités en groupes 
− Les discussions en groupes ont été productives et ont 

semblé se pencher davantage sur les détails. 
L’intervention de Borbor Bule a été très intéressante 

− Les discussions en groupes ont été riches. Bon équilibre 
entre l’examen des questions relatives au cadre et à la 
manière de voir et les questions concernant l’action 
pratique. Excellent d’avoir eu la contribution de Borbor 

− Facilitation des échanges pendant les débats avec les 
groupes 

− Les membres du groupe 1 (sur les institutions 
coutumières), malgré leur grand nombre, ont bien 
travaillé et sont arrivés jusqu’aux questions portant sur 
les étapes suivantes 

− La discussion en groupe a été intéressante 
− Discussions/exposés des groupes 
− Les commentaires clés faits par Jeremy et les autres 

intervenants après les exposés ont aidé à orienter les 
activités en groupes 

− La discussion en groupe s’est bien déroulée 
− La journée s’est bien passée mais le temps disponible 

pour les discussions en groupes était serré 
 

 
Journée 3 : Ce qui aurait pu être amélioré 
Activités en groupes 
− Rendre la richesse des groupes de travail durant la session plénière 
− Les institutions coutumières sont vagues 
− Le retour d’information des groupes de travail n’a pas reflété la richesse 
− Résumer le travail déjà résumé d’un groupe (mais problème abordé par la suite) 
− La discussion initiale après le travail en groupe 
− Contenu thématique de la session du panel – plus d’explications et présentation approfondie 
 
Autres commentaires 
− Mieux définir les points d’action 
− Traduction. Peut-être plus de temps pour la discussion ? Légèrement « éparpillée » l’après-midi 
− Les gadgets de traduction pourraient parfois être meilleurs 
− La session de l’après-midi a semblé plutôt surchargée 
− Relation moins tendue avec le temps/pression du temps 
− Le facteur temps n’est pas compatible avec le volume de travail à effectuer 
− J’aurais préféré deux thèmes différents parce que je ne travaille pas au niveau des politiques générales 
− Il y a quelques voix fortes qui sont souvent entendues. Il vaut souvent la peine d’écouter aussi les voix plus 

faibles 
− Il semble encore y avoir des problèmes de définition – réflexions similaires mais ne passent pas durant la 

traduction (et pas forcément du français à l’anglais et vice-versa)  
− Le dynamisme de ce matin s’est dissipé 
− La session de l’après-midi – surtout le début – a été plate. On est trop entré dans le détail et les discussions 

n’étaient pas faciles à suivre. Nous avons laissé derrière nous l’énergie du matin. Elle est un peu revenue en fin 
d’après-midi 

− Le résumé des questions clés de la journée précédente a été présenté et discuté 
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Annexe VII : Commentaires extraits de l’évaluation finale de l’atelier 
Échange/partage 
- Excellente occasion pour le travail en réseau et les 

échanges du fait des nombreuses pauses-café et du 
temps disponible le matin 

- Fantastique occasion de faire la connaissance d’alliés 
animés des mêmes objectifs 

- Échanges pertinents 
- Richesse des expériences 
- Ouverture d’esprit 
 
Autres 
- Position des bailleurs de fonds concernant cet atelier et à 

l’avenir 
− Bonne facilitation 
− Facilitation et une série d’astuces amusantes – très utile ! 
 

Ordre du jour/contenu 
- Il faut en faire moins pour en faire plus : ordre 

du jour très chargé qui a vraiment raccourci 
certaines des discussions et sessions de qualité 

- Certaines questions vraiment importantes ont 
été oubliées, par ex. les femmes pasteurs 

- Le langage de l’axe central est un peu trop 
« dense ». Je pense qu’il est trop impulsé par 
les chercheurs/les bailleurs de fonds. J’espère 
qu’il sera possible de trouver un langage 
accessible pour les pasteurs et leurs 
représentants. Il pourrait aussi être approprié de 
réfléchir davantage en termes d’intérêts des 
gouvernements ou du langage que les 
gouvernements utilisent dans une optique de 
rapprochement afin de souligner les intérêts 
communs 

- Quelques exposés vraiment stimulants – merci ! 
- Plus de temps, en particulier pour les 

discussions en session plénière 
- Résumer les questions et les caractéristiques 

clés des contextes des pasteurs est- et ouest-
africains pour assurer une meilleure 
compréhension 

 

Logistique 
- Un grand groupe où l’on parle deux langues rend la 

participation difficile 
- L’hébergement et la logistique fournis par le lieu de la 

réunion étaient bons, mais il manque beaucoup 
d’éléments pour les musulmans, pas d’endroit pour la 
prière, les toilettes conviennent aux musulmans 

- Organiser une visite de la ville 
- La salle était tout juste acceptable pour le nombre de 

personnes présentes 
- La prochaine fois, la réunion devrait avoir lieu dans un 

environnement rural 
- Utiliser le dimanche pour une courte visite sur le terrain 
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Annexe VIII : Développement d’un programme de travail futur – Afrique de l’Est    Activités pour l’ensemble de la région 
1. Économie et commercialisation 

Améliorer les services 
liés aux marchés 

Faire participer le 
secteur privé 

Politiques commerciales 
locales/ régionales/ 
internationales 

Améliorer les marchés, la 
production, les infrastructures 
et leur gestion 

Comprendre les méthodes et 
l’expérience de 
commercialisation pastorale 

Améliorer les 
connaissances sur les 
diverses valeurs du 
pastoralisme 

Développer des 
services financiers 
appropriés : crédit, 
assurance, banques 

Déterminer 
l’emplacement 
précis de la 
demande future de 
bétail 

Exercer une influence sur 
l’OMS et les autres politiques 
générales régionales 

Favoriser les mouvements des 
troupeaux vers les marchés 
saisonniers au travers de la 
négociation ou du balisage de 
l’itinéraire du troupeau 

Dans chaque pays identifier 
trois zones pour mener des 
études de cas – que se passe-t-
il, quelles sont les lacunes. 
Demandez-le aux pasteurs, aux 
offices de commercialisation, 
aux négociants et aux 
intermédiaires en bétail, aux 
systèmes vétérinaires 

Plus d’études 
économiques des zones 
pastorales 

Soutenir un mécanisme 
d’information pour la 
commercialisation du 
bétail 

Missions 
commerciales 
auprès des 
négociants 

Création d’accords 
commerciaux bilatéraux ou 
régionaux  

Améliorer les infrastructures pour 
ouvrir les marchés, les routes, 
les communications (téléphones 
portables) 

Étude nationale/transfrontalière 
des systèmes de 
commercialisation d’ores et déjà 
utilisés : formels, informels, non 
taxés 

Sensibiliser et préconiser 
l’aspect économique du 
pastoralisme dans le 
dialogue avec le 
gouvernement 

Cartographie des 
marchés/de l’économie 
et des voies 
commerciales en tenant 
compte de la 
demande/du cheptel 

Engagement 
sérieux et réaliste 
des investisseurs 
privés 

Amélioration des liens dans le 
secteur de la 
commercialisation du bétail au 
sein de la région 

Services appropriés et sûrs pour 
la commercialisation 

Documentation/études sur les 
expériences concernant les 
commerces pastoraux autres 
que celui du bétail 

Recherche pour 
démontrer la contribution 
économique du 
pastoralisme 

Améliorer les services 
vétérinaires dans les 
contextes pastoraux 
pour satisfaire les 
exigences sanitaires en 
vue de la 
commercialisation 

Mener un travail de 
sensibilisation sur 
l’importance de 
l’abattoir de Loki 

Identifier les règlements en 
vigueur du commerce, de la 
commercialisation locale à 
internationale et identifier les 
contraintes qui entravent 
l’accès aux marchés 

Renforcer la gouvernance des 
marchés du bétail (intérieur) 

Évaluations comparatives et 
analyses des mécanismes des 
transactions dans le commerce 
du bétail (intermédiaires, 
taxes…) 

Estimer la valeur et tirer 
profit des services 
environnementaux du 
pastoralisme 

  Préparer/former les pasteurs 
et les négociants sur la 
législation du marché du bétail 
et mettre au point des 
arguments pour l’exercice de 
pression 

Renforcer la gouvernance des 
pistes de transhumance 
(corruption, coûts de transaction 
élevés, etc.) 

Préparation participative des 
budgets des marchés du bétail 
selon des scénarios différents 

Données économiques 
plus complètes et 
applicables au niveau 
régional au lieu d’efforts 
au coup par coup afin de 
renforcer les arguments 
économiques 

   Soutenir les négociants et la 
commercialisation dans les 
institutions sur de nombreuses 
questions 

Apprentissage grâce aux 
expériences de 
commercialisation en Afrique de 
l’Est et de l’Ouest 
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2. Société civile et politiques 

Médias et communications Plaidoyer Travail en réseau Éducation et formation 
 Faire pression sur les organisations 

régionales (COMESA, IGAD, EAC) pour 
qu’elles abordent le pastoralisme 

Réseau de la société civile aux niveaux 
des districts, régional, national, mondial 

Système d’éducation adapté aux pasteurs 
(écoles mobiles, éducation des adultes) 

Éducation civile grâce à la 
communication en masse 

Sensibiliser le grand public aux questions 
relatives à la mobilité du bétail afin 
d’éveiller son intérêt 

Mettre en place des centres de 
documentation au niveau des districts 

Formation en plaidoyer sur les politiques 
générales 

Développement vidéo sur les valeurs 
(économiques, sociales, politiques) 
du pastoralisme 

Mener des ateliers pour aider les pasteurs 
à comprendre l’aspect mondial, par ex. la 
guerre contre le terrorisme, le 
changement climatique 

Mettre sur pied un site Web pour les 
centres de documentation pour les 
recherches liés au pastoralisme 

Conception et mise en œuvre de la formation 
pour que les communautés puissent développer 
leurs capacités au moment de préconiser la 
mobilité pastorale 

Dispenser aux pasteurs une 
formation pour qu’ils puissent 
communiquer efficacement sur le 
monde en général et se faire 
entendre (sans besoin d’interprètes 
venus de l’extérieur) 

Faire intervenir des personnes clés pour 
créer un mouvement populiste et rendre 
plus visibles les questions liées au 
pastoralisme (par ex. Bill Gates, H. 
Buffett, etc.) 

Coordonner les activités et les réactions 
parmi les gouvernements, les ONG, les 
organisations pastorales, etc. (créer un 
forum) pour éviter l’état actuel d’ignorance 
sur ce que font les autres et la répétition 
des efforts 

Concevoir/mettre en œuvre des programmes de 
formation ciblant les décideurs haut-placés sur la 
valeur de la mobilité pastorale 

Utiliser les médias, les stations FM 
locales et nationales 

Lancer un mouvement populiste – 
rassembler les pasteurs à partir de la 
base populaire 

Soutenir les échanges transfrontaliers 
entre les organisations pastorales et les 
autorités locales pour qu’elles discutent 
de questions précises – commerce, 
conflits 

Formation parajuridique pour les populations 
pastorales et autres 

Campagne de sensibilisation du 
grand public sur la valeur du 
pastoralisme (télévision, annonces, 
radio, dessous-de-verre) 

Aider les défenseurs du pastoralisme à 
aborder les questions relatives au 
pastoralisme à différents niveaux 

Mettre en place des réseaux thématiques 
régionaux – éducation sur le pétrole, 
commercialisation 

Formation juridique pour les autorités 
gouvernementales locales sur les politiques 
générales/les lois existantes 

Communiquer efficacement les 
questions relatives aux pasteurs, à 
leurs modes de vie, leurs systèmes, 
aux acteurs clés au sein du 
gouvernement, aux organisations 
(bailleurs de fonds, autres ONG, etc.) 

Suivre la mise en œuvre des politiques 
générales, positives et négatives, code 
pastoral, sédentarisation, décentralisation, 
éducation pastorale 

Réunions régionales et locales de 
pasteurs pour discuter de la paix, de la 
commercialisation, etc. (mécanisme de 
construction de la paix) 

Formation de personnel parajuridique dans les 
zones pastorales 

 Identifier et autonomiser des champions 
indépendamment de leur base 
institutionnelle 

 Réunions régionales et locales de pasteurs pour 
discuter de la paix, de la commercialisation, etc. 
(mécanisme de construction de la paix) 

 Réunions et séminaires des parties 
prenantes, en particulier les ministères 
gouvernementaux, les politiciens et les 
chefs coutumiers sur les questions de 
reconnaissance des lois coutumières 
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2. Société civile et politiques (suite) 

Recherche Renforcer les institutions Développement des capacités 
Mener de la recherche-action Soutenir la société civile et entretenir des liens avec les 

entités de la base populaire qu’elle respecte 
Autonomiser les entités de la société civile liées à 
la GRN et à la mobilité 

Documenter les lois coutumières qui régissent les 
questions comme la GRN, les relations 
intercommunautaires et la résolution des conflits 

Identifier et faciliter la création d’institutions hybrides au sein 
même des zones pastorales capables de comprendre les 
autres et compréhensibles par les autres 

Soutien/promotion des groupes marginalisés 
(femmes et jeunes) 

Examiner le terrain de près, mener des recherches sur 
le cadre juridique existant qui oriente l’institution, la 
création et la gestion 

Se concentrer sur la création/l’amélioration des organisations 
concernées par le bétail 

Développement des capacités de la société civile 
sur tous les thèmes 

Dans chaque pays, identifier les catalyseurs clés, les 
protagonistes qui croient passionnément aux politiques 
générales en tant qu’outil de changement, où qu’ils se 
trouvent 

Renforcer les groupes parlementaires pastoraux Encourager les pasteurs à participer aux 
processus de prise de décisions 

Au sein du pays, au sein de la région : accès, quelles 
sont les politiques qui existent, quel est leur impact sur 
les pasteurs, quelles sont les lacunes en matière de 
politiques générales 

Cartographie des lois coutumières et des institutions 
coutumières 

Développer les capacités des ONG pastorales 
pour qu’elles puissent développer et soutenir les 
processus de démocratie locale 

Concevoir des outils pour faciliter le débat parmi les 
communautés et les ONG pastorales sur ce qui 
constitue la bonne gouvernance 

Cartographie de l’avantage comparatif des pratiques 
coutumières et extension aux autres groupes 

Soutenir les compétences, les connaissances et 
l’accès aux ressources par les institutions 
pastorales sur les programmes qu’elles 
développent 

Conception de méthodes de recherche appropriées 
accessibles à la société civile pastorale sur une variété 
de questions 

Cartographie des institutions traditionnelles Trouver des manières de faire participer les jeunes 
et les femmes 

Base de données d’envergure et réseau des 
associations/organisations/institutions pastorales 
existantes 

Soutenir les institutions coutumières dans leur interaction 
avec les organes de l’État (gouvernement) 

Ateliers de travail pour les institutions pastorales 
hybrides sur les questions de développement et de 
gestion 
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3. Paix/conflits 

Soutien aux institutions locales 
pour la construction de la paix 

Recherche sur les conflits et la paix Soutien/développement des 
capacités de plaidoyer en 
faveur des programmes de 
paix 

Faciliter les échanges locaux, 
nationaux et internationaux 
entre différents groupes 
œuvrant pour le 
développement de la paix 

Développement des capacités de 
gestion des conflits et de construction 
de la paix 

Recherche sur les coûts des conflits et les avantages 
de la paix pour les personnes et les États 

Renforcer les groupes de défense 
des droits civils en développant 
leurs capacités 

Soutenir le dialogue transfrontalier 
entre a) les groupes pastoraux et b) 
les agents gouvernementaux pour 
éviter les conflits violents à l’avenir 

Promouvoir les systèmes traditionnels 
de gestion des conflits depuis 
l’intérieur même des communautés 
pastorales 

Les conditions du conflit seront identifiées et des 
mesures prises en conséquence 

En parallèle avec les organes de 
sécurité du gouvernement et les 
départements de justice pénale, 
faire pression pour la transposition 
d’échelle des mécanismes 
communautaires de résolution des 
conflits et leur adaptation 

Encourager la négociation entre les 
utilisateurs des ressources 

Formation de comités de résolution 
des conflits – facilitation de la mise en 
place et de la formation de comités 
chargés de la résolution des conflits 

Cartographie des ressources communautaires 
cruciales, identifier les ressources clés et les faire 
connaître aux membres de la communauté 

Préconiser la reconnaissance des 
systèmes coutumiers au niveau 
national 

Échange d’expériences entre les 
groupes pastoraux (par ex. Masais, 
Afars) 

Conflits et paix – promouvoir les 
initiatives de paix locales, c.-à-d. 
aider les institutions traditionnelles à 
faciliter le dialogue (entre les 
groupes) 

Présenter aux autres groupes pastoraux en conflit 
des cas réussis de résolution de conflits 
transfrontaliers faisant intervenir plusieurs groupes  

Améliorer le développement des 
capacités parmi les défenseurs du 
pastoralisme 

Organiser des manifestations et des 
réunions transfrontalières pour la 
paix 

Cartographie des zones en conflit Faire pression sur le 
COMESA/l’UA/les organismes 
régionaux 

Fournir des services le long de la 
piste (eau) 

Améliorer les occasions de se 
rencontrer entre les adversaires, dans 
des zones neutres, avec les 
groupes/agences en interface Documentation sur les conflits de la région Utilisation de la radio pour la paix Cartographie des pistes de 

transhumance 
 Mener des activités de recherche-action dans la zone 

du cercle karamojong 
  

 Établir quelles sont les méthodes de résolution de 
conflit fructueuses qui sont utilisées : 

- Traditionnelles ou mélange de comités 
traditionnels/modernes de résolution du 
conflit, police, système judiciaire 

- Cartographie de ce qui déclenche ces 
méthodes, où et comment 
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4. Droits fonciers 

Développer une « carte 
routière » pour l’action 
dans chaque pays 

Droits de passage d’usufruit Législation de sécurisation 
de la mobilité pastorale en 
vigueur 

Mettre à l’épreuve 
les lois en vigueur 

Faire pression sur les acteurs 
mondiaux 

Mettre au point une carte 
routière quinquennale pour 
chaque pays 

Participation des pasteurs à la 
gestion des pâturages et aux 
pratiques d’amélioration (collecte 
des semences/diffusion/points 
d’eau/lutte contre les incendies) 

Au niveau du pays, déterminer 
exactement quelles lois formelles 
et quelles lois coutumières 
existent. Établir la manière 
d’avancer 

Intenter des procès 
pour affirmer les 
droits fonciers 

Faire pression sur les grands bailleurs 
de fonds et agences et les informer en 
présentant les enseignements de 
manière appropriée 

Inventaire des lois existantes, 
coutumières et formelles 

Renforcement de l’administration 
des terres de parcours et des 
pâturages afin d’améliorer les 
habitats des parcours et de 
minimiser la distance de mobilité 

Promouvoir l’adoption du droit 
coutumier 

Formation en 
cartographie en tant 
qu’outil proposée à 
toutes les parties 
prenantes 

Faire pression sur les acteurs mondiaux 

 Établir un mécanisme de 
gouvernance pour la GRN (c.-à-d. 
formation de comités chargés de la 
pâture) 

   

 Soutenir les processus 
communautaires de balisage des 
pistes 

Développement des lois et des 
règlements relatifs à l’utilisation 
des terres 

  

  Codification/reconnaissance 
juridiques des droits des 
pasteurs 

  

  Garantir les droits au moyen 
d’instruments législatifs 
appropriés, avec une stratégie 
claire pour la participation qui se 
prête à la reddition de comptes 
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4. Droits fonciers (suite) 

Comprendre le contexte actuel 
de politique générale 

Planification de l’utilisation 
des terres 

Les communautés prennent conscience de leurs droits 

Le pluralisme juridique doit faire 
l’objet de recherches dans chaque 
communauté pastorale 

Découvrir les ordres du jour des 
autres utilisateurs de terres au 
lieu de travailler chacun de son 
côté – « jeter des ponts » 

Évaluer et partager la manière dont différentes stratégies de mobilité appuient/permettent la 
capacité d’adaptation 

Étudier le contexte de politique 
générale et comment l’influencer pour 
arriver à une meilleure gestion des 
ressources naturelles (utilisation des 
terres) 

Plans participatifs pour 
l’utilisation des terres, c.-à-d. en 
faisant participer les membres de 
la communauté au processus de 
prise de décisions sur l’utilisation 
des terres 

Protection des droits :  
Partager les expériences des groupes pastoraux concernant la réalisation des droits d’accès 
(Est et Ouest) 

La gestion des ressources naturelles 
doit se faire par l’intermédiaire des 
institutions coutumières 

Planification de l’utilisation des 
terres 

Informer et sensibiliser au moyen d’émissions radio 

Recherche sur les terres pastorales  Sensibilisation des communautés à l’utilisation multiple des terres – formation en sensibilisation 
à l’importance de l’utilisation multiple des terres 

 Formation en droits fonciers pastoraux pour : les pasteurs, les fonctionnaires, la société civile, la 
communauté des bailleurs de fonds, les groupes parlementaires 

Mener des recherches sur l’impact du 
développement de l’eau sur la gestion 
des terres et les droits fonciers en 
Afrique de l’Est et de l’Ouest 

 Visites d’échange entre groupes pastoraux locaux, nationaux et régionaux 

  Préparer/former les pasteurs sur la législation qui régit l’utilisation des terres et élaboration 
d’arguments pour l’exercice de pression 

  Procéder à la planification selon des scénarios possibles avec les communautés pastorales (par 
ex. Turkanas) 

  Développement des capacités sur les droits fonciers, y compris une éducation sur les droits 
fonciers à l’attention des membres de la communauté 

 
 

5. Questions transversales 
Changement climatique Coordination, dialogue, cohérence, apprentissage 
Inclure les questions d’adaptation au climat dans 
les initiatives de développement des capacités 
des pasteurs 

Faire pression en faveur d’un investissement accru de la part de l’État et des bailleurs de fonds dans le développement 
pastoral 

 Augmenter considérablement l’apprentissage et l’échange d’expériences dans tous les domaines 
 Créer un point d’entrée pour les politiques générales, identifier un service central pour les groupes pastoraux qui 

cherchent à exercer une influence (faciliter la réunion pour une action plus collective) 
 Cartographie des partenaires potentiels clés à tous les niveaux, y compris le niveau d’influence et le contexte d’influence 
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Annexe IX : Développement d’un programme de travail futur – Afrique de l’Ouest 
 
Eléments de stratégie partagée entre Afrique de l’Est et de l’Ouest 
Un échange systématique AE-AO permet de valoriser les expériences. 
Organiser des échanges sur les politiques favorables à la sécurisation de la mobilité en AO et AE et produire des propositions à intégrer dans les débats. 
La relation institutions coutumières et formelles. 
Relation AO-AE des organisations pastorales. 
 
 
La valeur économique de l’élevage mobile est prise en compte par les décideurs locaux et nationaux dans les arbitrages fonciers et économiques 
Etudes sur la contribution de l’élevage mobile aux économies locales et régionales pour identifier les arguments en faveur du pastoralisme. 
Evaluer précisément le poids économique de l’élevage mobile dans les économies locales et nationales pour peser dans les arbitrages stratégiques 
économiques et fonciers. 
Mener des études sur l’apport de l’élevage pastoral dans l’économie pastorale dans les pays nécessiteux. 
Considérer l’éleveur comme un chef d’entreprise et développer des outils de formation stratégique et d’appui basés sur l’analyse et le développement des 
filières. 
Valoriser les productions pastorales produites/ transformation/ emploi. 
 
 
Les droits à la mobilité pastorale sont connus et appliqués aux niveau local, national et régional 
Mettre en place des institutions adaptées. 
Sécuriser les terres communes. 
Incorporer des systèmes traditionnels de résolution des conflits dans le système judiciaire (ex. conventions locales homologuées). 
Single most important thing to research and work on: clarify and strengthen relationship between customary and formal governance (law and administration) 
practices. Clear task and resources and responsibilities to customary governance. 
Doter les organisations pastorales de ressources humaines et financières pour une assistance juridique à la défense des droits à la mobilité. 
Formations et encadrement des pasteurs : droits modernes, pratiques locales. 
Promouvoir l’expression citoyenne/ formation et information : droits et devoirs des citoyens, démocratie/ décentralisation, textes relatifs à la mobilité (national 
transfrontalier). 
 
 
Des méthodes alternatives de gestion des conflits sont appliquées 
Borders as places of conflicts, or places of stability and economic /social advance. A supporting legal and administration framework governing pastoral 
relations (market, emergency) seasonal grazing etc and problem create areas of co-operation  and economic development. 
Renforcer les capacités des pasteurs sur une gestion alternative des conflits (valorisation des connaissances locales, analyse des limites, visions positives, 
institutions adéquates, etc.). 
Promotion de mécanismes transfrontaliers de GRN. 
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La mobilité est considérée par les différents acteurs comme une stratégie indispensable pour la viabilité des systèmes pastoraux 
Institution de la vision du pastoralisme au Sahel. Compréhension au niveau des universités et des écoles de l’élevage et d’autres instances de formation des 
techniciens décideurs, etc. 
Elaboration d’autres outils et approches, ressources pour renforcer la capacité de la population pastorale : formation, émission forum à la radio rurale. 
Approfondir les connaissances des milieux pastoraux. 
Rechercher et construire les partenariats universitaires de recherche/ enseignements sur les systèmes de production pastoraux. 
Développer et vulgariser les connaissances sur les systèmes de production pastoraux. 
Elargir la compréhension du fonctionnement du système pastoral et des enjeux de la mobilité à tous les niveaux d’acteurs (privatisation, changement 
climatique). 
Knowledge generation on breeding and management systems showing the economic role of mobility as a strategy of production (beyond IK approach) 
Informer, former les acteurs à tous les niveaux sur l’importance et les enjeux du pastoralisme et pourquoi la mobilité est utile. 
Capacity building human resources (producers) generation of awareness of breeding management systems and implicit and embedded knowledge 
Capacity building human resources: counter information of key (non productive) stake holders, livestock services, policy makers, services providers 
Construire un programme de qualification de l’expertise universitaire pastorale. 
Goal shift from geographic understanding of mobility / definition based on purpose. 
Promouvoir les liens d’interdépendance entre les systèmes de production rurale. 
RA inventaires des ressources naturelles pastorales. 
 
 
Le lobby pastoral est renforcé et diversifié 
Développement d’une société civile pastorale locale, nationale, régionale, continentale. 
Promouvoir la société pastorale à l’échelle CEDAO (sous-région). 
Analyse des approches sous régionales d’appui à la société civile. 
Renforcer les capacités de l’Etat à assurer son rôle régalien dans l’appropriation des textes et règlements. 
Accompagner la société civile pastorale à développer un argumentaire favorable à la mobilité. 
Recherche-action ; identifier l’échelle pertinente d’intervention. 
Agir aussi sur des acteurs autres que les pasteurs, agriculteurs, collectivités locales. 
Renforcer les capacités des organisations d’éleveurs à défendre leurs intérêts (ex. Sahel) et étendre les expériences à d’autres pays. 
Influencer les lois formelles pour la reconnaissance des zones stratégiques pastorales (zones d’accueil de saison sèche). 
Lobbying auprès des collectivités ; enjeux de sécurisation des couloirs, parcs, réserves, forêts et fermes. 
Renforcement des capacités de la société civile pour le plaidoyer (basé sur les alliances, la connaissance les arguments, etc.). 
Lobby vers les bailleurs relativement peu impliqués dans le pastoralisme. 
Promotion et renforcement des voix pastorales. 
Accompagner le développement des alliances entre les OSC pastorales à tous les niveaux et surtout international. 
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Des supports de communication sur le pastoralisme sont produits et diffusés 
Appuyer le système d’information sur le pastoralisme au Sahel qui regroupe les pays sahéliens (Niger, Mauritanie, Burkina-Faso, Mali et Tchad) : information 
sur les marchés, les MVT, santé animale, économie pastorale. 
Outils et supports de communication sous-régionale sur le pastoralisme. 
Développement de la communication. 
Rendre l’information sur les enjeux de la mobilité accessibles aux pasteurs par le biais des moyens adéquats (radios, publications, etc.). 
Assurer la communication des informations sur les enjeux globaux dans les langues et par les moyens appropriés. 

 
 
Les espaces pastoraux sont sécurisés et aménagés aux échelles pertinentes pour la mobilité en impliquant les éleveurs mobiles 
Recherche-action sur la valorisation des zones pastorales « aménagées » par les organisations pastorales. 
Restaurer les infrastructures adaptées à la mobilité. 
Construire l’hydraulique pastorale pour valoriser des pâturages inexploités et décongestionner ceux existants. 
Développer et institutionnaliser les méthodes de planification de développement qui prennent en compte les questions pastorales, niveau commun, cercle, 
région etc. 
Former les pasteurs à pouvoir utiliser les outils participatifs de réflexion et de planification. 
Sécuriser les aménagements pastoraux (pistes, points d’eau, zones de pâture, gîtes) en particulier dans les zones à risque et à haute densité de population. 
Appuyer la négociation entre les acteurs pour le balisage des tronçons conflictuels de pistes de transhumance. 
Sécurisation d’accès aux RN. 
Promouvoir la création et la gestion d’infrastructures pastorales : marches, hydrauliques, quai embarquement. 
Capitaliser, partager l’expérience de délimitation et matérialisation des pistes de transhumance dans la sous-région pour les acteurs à tous niveaux 
(populations sédentaires et mobiles, décideurs aux niveaux national, local, bailleurs). 
Développement des infrastructures socio-économiques de parcours. 
Favoriser l’émergence de schémas/plans d’aménagement pastoraux (aménagement du terroir). 
 
 
Une réponse efficace aux situations de crise est disponible 
Mettre en place des systèmes de prévention et de gestion des catastrophes. 
Capitaliser les expériences de soutien au pastoralisme et situation de crise climatique grave et leurs effets pour peser sur les dispositifs d’aide d’urgence. 
 
 
L’accès de pasteurs aux services sociaux de base est assuré 
Identifier des bonnes pratiques en matière d’éducation. 
Elaborer des stratégies adaptées pour l’éducation des pasteurs (intégrer la dimension mobilité dans les programmes). 
Services sociaux (+ santé). 
Améliorer l’éducation des enfants des pasteurs. 
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Annexe X : Photos 
 
Participants à l’atelier 
 
 

© Sue Cavanna



 42

L’événement culturel 
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