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Fiche projet  

Synopsis 

Titre Programme de Renforcement de la Résilience et de l’Adaptation aux Episodes 
Climatiques Extrêmes et aux Désastres 

Zone d’intervention (pays, 
région, province,…) 

Mali : Gao, Kayes, Koulikoro 
Niger : Tillabéri (nord et sud) 
Burkina-Faso : Régions du Sahel Burkinabé et de l’Est 

Secteur et sous-secteur 
(thème) d’intervention 

 

Objectifs La mobilité transfrontalière du bétail est facilitée afin d’améliorer la résilience aux 
chocs et stress climatiques de 905 000 femmes, hommes et enfants pasteurs et 
agropasteurs en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 

Partenaires (local, opérationnel,…) ONG ICD et ONG CEPAP 

Durée 36 mois Période (jj/mm/aaaa) De 01/01/2015  À 31/12/2018 

Budget (€)  Nom bailleur principal DFID 

Budget (devise bailleur 652 672 £ Clé cofinancement  

Code winbooks  Audit spécifique exigé par le 
bailleur ? si oui : local ou HQ ? 

Non  

Date de signature 01/01/2015 Référence contrat bailleur  

(No) Cost Extension Pas de cost extension 

Personne contact Arnaud FRANCOIS 

Date mise à jour : 17/03/2015 En cours X Terminé  

Descriptif 

Contexte et justifications 
Au Sahel, pour utiliser au mieux les ressources, la mobilité est essentielle. Pendant les 8 mois de saison 
sèche, la valeur nutritive des pâturages diminue et leur accès dépend de puits et de forages profonds. 
Suivant un cycle saisonnier, la transhumance de saison sèche et les mouvements transfrontaliers le long 
des couloirs de passage sont fréquents, afin d'atteindre des zones de pâturage de bonne qualité et de tirer 
profit des pluies généralement plus précoces dans le sud. L'accès aux couloirs est également capital pour la 
commercialisation des animaux et leur acheminement sur de longues distances, vers les marchés ruraux et 
urbains. 
 

Les sécheresses récurrentes sont la norme. Au cours du siècle dernier, de graves sécheresses ont frappé le 
Sahel. En outre, les sécheresses localisées sont un phénomène annuel. Les sécheresses se produisent 
lorsque les hommes et les animaux sont déjà à leur point le plus faible : à la fin de la saison sèche. Les 
déficits pluviométriques se traduisent rapidement par des pénuries de fourrage et d'eau de surface, avec 
des effets immédiats sur les animaux, surtout les moutons et les bovins. Ces mauvaises conditions de 
pâturage mettent en danger la survie des jeunes animaux puisque la lactation diminue et finit par s’arrêter. 
La baisse des taux de fertilité a des conséquences sur le nombre de veaux l'année suivante. Le poids des 
animaux diminue et le retour à leur poids maximal devient impossible, tandis que l'accès aux produits 
vétérinaires ou aux suppléments riches en protéines reste limité. Les animaux perdent rapidement leur 
valeur marchande. Les taux de mortalité augmentent, surtout chez les jeunes animaux, et le déstockage1 
s'intensifie, ce qui entraîne de lourdes pertes (jusqu'à 60%), tant pour les ménages que pour les économies 
nationales.  
 

                                                           
1 vente rapide d’animaux en vue de préserver le capital financier des éleveurs 
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La préservation du cheptel, en particulier un noyau reproducteur, devient essentielle. Le mouvement des 
troupeaux s'intensifie, souvent en direction du sud, vers des zones de repli. Afin de répartir les risques, les 
familles se séparent et les troupeaux sont divisés. L'accès aux couloirs de passage transfrontaliers devient 
encore plus vital. Rapidement, les ménages dépendent de plus en plus des céréales pour se nourrir. Les ventes 
d'animaux s’accroissent, tandis que les prix des céréales augmentent et que les termes de l’échange entre le 
bétail et les céréales finissent par s’effondrer, forçant les éleveurs à puiser parmi les femelles reproductrices, 
ce qui met en péril la reconstitution future du troupeau. Par ailleurs, les conflits entre les utilisateurs des 
ressources pastorales sont fréquents, et concernent notamment le contrôle de l'accès aux zones de pâture 
et aux puits publics.  
 

Les restrictions drastiques des repas atteignent directement les femmes enceintes et allaitantes. La perte de 
poids touche les adultes et les enfants, surtout les hommes et les garçons de plus de 10 ans chargés de 
travaux lourds. Les longues distances parcourues chaque jour à pied pèsent sur les femmes et les jeunes 
filles, principalement responsables de la logistique des campements. La mortalité chez les enfants de moins 
de 10 ans est élevée et les femmes enceintes font fréquemment des fausses couches. Des problèmes de 
santé indirectement liés à la sécheresse (paludisme, pneumonie) surviennent souvent plus tard. 
 
La reconstitution du cheptel prend du temps et fait appel à un ensemble complexe de stratégies : d’abord, le 
recours aux petits ruminants, qui se reproduisent plus rapidement ; les emprunts d'animaux ; la migration de la 
main-d'œuvre familiale ; et, dans certains cas, l'agriculture. Inversement, avec le temps, les communautés 
agricoles ont réagi aux sécheresses en se tournant de plus en plus vers l’agro-élevage. Néanmoins, la mobilité 
des animaux demeure cruciale, même pour les systèmes d'agriculture intensive. 
 
Malgré les politiques d'intégration régionale sur la libre circulation transfrontalière, la transhumance fait 
toujours l'objet de restrictions. Les politiques désavantagent souvent les éleveurs mobiles. Les couloirs de 
passage sont régulièrement obstrués par les cultures et souffrent d’un manque de points d’eau et d’aires de 
repos. Ils sont aussi mal desservis en ce qui concerne l’accès à l’aliment-bétail ou aux produits vétérinaires. 
L’instabilité des prix du bétail sur le marché, un accès de plus en plus restreint aux pâturages et des 
législations pastorales parfois peu favorables ont également contribué à la dégradation des stratégies 
d'adaptation à la sécheresse. 
 
Depuis les années 1970, les impacts s’accumulent d’une sécheresse à l’autre et les ménages vulnérables sont 
les plus sévèrement atteints. Les études post-sécheresse ont démontré que la mobilité transfrontalière du 
bétail reste la clé de voûte permettant aux pasteurs et aux agro-pasteurs de faire face à la variabilité et aux 
extrêmes climatiques. 

 

Objectif global 
Les conditions de vie des communautés pastorales et agropastorales de la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, 
du Burkina Faso et du Niger sont améliorées en dépit des chocs et des stress liés au facteur climatique. 

 

Objectifs spécifiques (quantitatifs, qualitatifs, IOV) : - Atteints si projet terminé 
       - Visés si projet en cours 
La mobilité transfrontalière du bétail est facilitée afin d’améliorer la résilience aux chocs et stress 
climatiques de 905 000 femmes, hommes et enfants pasteurs et agropasteurs en Mauritanie, au Sénégal, 
au Mali, au Burkina Faso et au Niger. 

- Indicateur 1 : Nombre de pasteurs et d'agropasteurs (femmes, hommes et enfants) qui ont pu être 
mobiles grâce aux interventions du projet pour faciliter la fluidité des mouvements de bétail, en dépit 
des chocs et des stress climatiques rapportés (indicateur prédictif de résilience) 

- Indicateur 2 : Taille du troupeau en relation avec la taille de la famille 

- Indicateur 3 : Structure du troupeau selon les espèces animales, le sexe et l'âge 

- Indicateur 4 : Droits d'usage et de propriété sur le troupeau et répartition de ces droits entre les 
femmes, les hommes et les enfants 

- Indicateur 5 : Nombre de personnes montrant des changements dans certains ou tous les indicateurs 
ci-dessus (ventilé selon le genre et l'âge). 
 

Bénéficiaires (quantitatifs, qualitatifs) : - Atteints si projet terminé 
      - Visés si projet en cours 
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905 000 personnes (120 000 en Mauritanie, 206 000 au Sénégal, 184 000 au Mali, 252 000 au Burkina 
Faso et 143 000 au Niger) 
 

Groupes ciblés avec haute intensité 181 000 personnes 

Groupes ciblés avec intensité moyenne 317 000 personnes 

Groupes non ciblés avec intensité moyenne 407 000 personnes 

   

Prise en compte du genre (approche et/ou effets, impacts) 

Le rôle central joué par les femmes dans les systèmes agropastoraux amènera le projet à renforcer toutes les 
actions visant à : 

 Consolider la position sociale et économique des femmes, en leur permettant de rester un acteur clé 
en matière de sécurité alimentaire, de redressement de l’économie familiale après une crise et de 
transmission d’un capital à leurs enfants.  Elles seront également des acteurs clés à prendre en compte 
dans les choix techniques et méthodologiques effectués par le projet, tels que la localisation finale de 
certains équipements (points d’eau, par exemple) et la gestion des infrastructures (comités de 
gestion). 

 Renforcer leur rôle dans la gestion des ressources en eau et en pâturages et dans les liens socio-
économiques qu’elles tissent avec les communautés d’accueil lors des transhumances, qui permettent 
de mitiger les conflits. 

 Appuyer les femmes dans leur participation aux processus décisionnels – tant au niveau des ménages 
qu’au sein de leur communauté ou des autorité – et les aider à faire entendre leur voix dans les débats 
publics (capacité de plaidoyer). 

 Sécuriser leur accès à l’aliment-bétail et aux produits vétérinaires, en les impliquant dans la 
transformation des produits laitiers et dans l’embouche, renforçant ainsi leurs capacités à générer des 
revenus et à s’insérer dans la filière. 

Les recherches-actions menées par le projet s’intéresseront aussi tout particulièrement aux femmes, 
notamment lorsqu’il s’agira de travailler sur les systèmes d’information utilisant les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, sur le déstockage ou sur les dimensions du genre dans la faisabilité de 
systèmes d’assurance-bétail.  

Le projet fournira aussi de nouvelles pistes de réflexion sur le rôle des femmes dans les mouvements de 
transhumance, la façon dont elles influencent les décisions, les ressources sur lesquelles elles peuvent exercer 
un certain contrôle et les filets de sécurité qui peuvent être activés en cas de crise. 
 
RBM-Afrique de l’Ouest jouera un rôle clé dans la promotion d’une vision féminine à l’échelle de la 
CEDEAO, notamment à travers le Collectif des Femmes Pasteurs mise en place par le réseau. Enfin, à 
travers la conception et la diffusion d’outils de plaidoyer, le projet offrira aux femmes une occasion 
unique de s’impliquer dans des débats publics et de promouvoir leurs propres intérêts. 
 

Prise en compte de l’environnement (approche et/ou effets, impacts) 
Le projet a été conçu pour renforcer la résilience des pasteurs et agro-pasteurs aux changements climatiques 
extrêmes, dans ce cas la sécheresse. Le projet fonde son hypothèse de travail sur le fait que la mobilité est 
un facteur important de la résilience des pasteurs et un déterminant dans le respect de l’équilibre écologique. 
 
Le fait de pouvoir circuler avec leur bétail le long des pistes transfrontalières permet aux pasteurs et aux 
agro-pasteurs du Sahel de gérer les variabilités climatiques, de trouver des zones de repli en cas de 
sécheresse aigüe et d’avoir accès aux marchés. Toutefois, l’utilisation des pistes à bétail est de plus en plus 
handicapée par les défrichements agricoles, l’implication encore trop limitée des collectivités décentralisées, 
l’insuffisance des services de base et la fragilité des cadres institutionnels. 
 

Résultats (effets / produits) (quantitatifs, qualitatifs) :  - Atteints si projet terminé 
        - Visés si projet en cours 

- Résultat 1. Les pistes à bétail stratégiques sont cartographiées, sécurisées et aménagées (points d’eau, 
aires de repos et aires de pâture).  
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- Résultat 2. Des services de base (aliment-bétail et produits vétérinaires) sont fournis aux pasteurs et aux 
agro-pasteurs (femmes et hommes) le long des couloirs et de nouveaux services adaptés aux éleveurs 
mobiles font l’objet de recherches-actions.  

- Résultat 3. Des outils de plaidoyer appropriés sont élaborés et démultipliés, permettant aux acteurs clés de 
plaider pour la mobilité transfrontalière du bétail à l’échelle locale, nationale et de la CEDEAO. 

 


