
Résultats Préliminaires
Etude sur les pratiques d’élevage, les politiques et 

investissements qui affectent les moyens de subsistance et 
les systèmes de production des pasteurs



Contexte
• Lors de la dernière réunion du Forum Paysan en Février 2014, les 

participants ont demandé au FIDA d'organiser une session spéciale du 
Forum Paysan 2016

• VSF International a été retenu pour coordonner le processus de 
consultation.

• Des  enquêtes de collectes d’information ont été envisagées sur les 
pratiques d’élevage, les politiques et investissements qui affectent les 
moyens de subsistance et les systèmes de production des pasteurs en 
Afrique de l’Ouest



I. Objectifs

• Comprendre les perceptions et les opportunités de changement de 
pratiques liées aux politiques et aux investissements qui affectent les 
moyens de subsistance, les systèmes de production des pasteurs

• Fournir des orientations pour une collaboration efficace entre le FIDA 
et les organisations pastorales



II. Méthodologie

L’enquête a concerné la zone Afrique de l’Ouest soit  4 pays à forte 
activités pastorales : Mali, Niger, Mauritanie, Burkina  Faso. 

Les enquêtes ont été effectuées sur :

• Les Politiques Pastorales (PP) dans 4 pays : Mali, Niger, Mauritanie, 
Burkina Faso  

• L’environnement favorable des moyens d'existence des pasteurs 

• La pratique générale sur le pastoralisme dans 2 hotsposts (zones à 
forte concentration pastorale) 

• La pratique pastorale des ménages dans 2 hostposts (zones à forte 
concentration pastorale) 



IV. Résultats obtenus

Zones d’étude
Il s’agit de deux zones (territoires) pastorales frontalières : 1 hotspot situé à 

l’Ouest « Hotspot West Wagadou », 1 hotspot à l’Est « Hotspot Est 
Gourma »

Carte, source : Projet FIDA/VSFB/ICD



Hotspot West Wagadou

Hotspot West Wagadou est situé à l’Ouest du cercle de Nara (Mali) de la zone de
« Wagadou » dont son nom est attribué. Il est à cheval sur le sud de la
Mauritanie, l’Ouest du Mali et le Nord-est du Sénégal.



Hotspot Est Gourma

Hotspot Est Gourma comme son nom l’indique est situé dans la zone du 
Gourma, c’est une zone frontalière entre le Mali (au nord Est, cercle 
d’Ansongo), le Niger (Ouest Région de Tillaberi) et le Burkina Faso (nord –
Est, région du Sahel (Dori), Sud-Est, Fada N’Gourma)



4.1 Tendances des systèmes pastoraux par 
Hotspot



Comment les gens vivent de leurs animaux ?

Hotspot Est Gourma : 

• L'élevage est de type transhumant et constitue le principal moyen 
d'existence à travers le commerce de  bétail et la vente des produits 
laitiers)    soit un taux de revenu de75%

• L'agriculture est de type extensif avec un revenu moyen de 20% 

• Le petit commerce couvre environ 5% des revenus

• Les dépenses moyennes d'un ménage pendant une campagne de 
transhumance sont estimées à 300 000 F CFA



Comment les gens vivent de leurs animaux ?

Hotspot West Wagadou

• Le système de production dominant est l'élevage nomade à 
dominance transhumant qui est pratiqué par toutes les couches 
sociales.

• Les sources de revenu des ménages sont tirées de la vente du 
bétail, des produits laitiers qui couvrent 70% des besoins

• L'agriculture est aussi pratiquée mais couvre à peine 30% des 
besoins annuels. 

• Les dépenses moyennes d'un ménage pendant une campagne de 
transhumance est de 250 000 F CFA.



Note de synthèse : systèmes pastoraux niveau Hotspot

• Le système de production dominant est l’élevage transhumant avec
une couverture moyenne de 72,5% des revenus des ménages,

• L’agriculture est tributaire aux aléas climatiques tout comme l’élevage
avec une couverture de 25% des besoins des ménages,

• Les dépenses moyennes d’un ménage pastoral pendant une
campagne de transhumance est environ 275000 F CFA



4.2 Politiques pastorales



Politique pastorale spécifique

• Mali: Politique Nationale Développement de l'Elevage (PNDE), 
Politique de Développement Agricole (PDA),  Lois d'orientation 
Agricole 

• Mauritanie: Code pastorale et son décret d'application 

• Niger: Ordonnances relatives au pastoralisme, Commissions foncières 
(COFO) 

• Burkina: Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage 
(PNDL), Plan d’Action et Programme d’Investissement du Sous-
Secteur de l’Elevage (PAPISE) 



Politiques,  règlements sur la mobilité du bétail

• Charte pastorale, Décret sur la transhumance, Certificat de 
transhumance au Mali

• Création de l'Interprofession sur le bétail-viande au Niger

• Loi d'orientation relative au Pastoralisme (LORP) au Burkina Faso



Complémentarité entre les institutions/ministères

• Mali: Complémentarités entre les institutions, efficacité moyenne des 
politiques et implications moyennes des organisations d’éleveurs par 
rapport aux politiques

• En Mauritanie même si les organisations d’éleveurs sont impliquées 
dans la formulation des textes, ils sont moins efficaces à cause de 
faible prise en compte du pastoralisme par les politiques 

• Niger: Complémentarité entre les institutions, efficacité moyenne des 
politiques, implication moyennes des organisations d’éleveurs par 
rapport aux politiques

• Burkina Faso: Complémentarité des institutions, efficacité moyenne 
des politiques, implication acceptable des organisations d’éleveurs



Note de synthèse: Politique pastorales

• Il existe au moins une politique pour le développement du
pastoralisme dans l’ensemble des pays étudiés, ce qui est un atout
majeur

• La complémentarité entre les institutions y existe, est un aspect
majeur pour le développement du pastoralisme

• Les politiques mises en place sont moins efficaces à cause de la faible
implication des organisations d’éleveurs pour leur mise en œuvre
même si elles sont plus ou moins impliquées à l’élaboration.



4.3 Politique de l’Environnement favorable 
aux moyens d’existence des pasteurs



Disponibilité et utilisation des services
• Niveau de transparence dans les services de l’Etat : satisfaisant en 

Mauritanie, au Niger,  moyenne au Mali et au Burkina Faso
• Disponibilité des services de santé animale, aliment bétail : fréquent  au 

Mali, au Niger, au Burkina Faso et rare en Mauritanie, 
• Formation organisationnelle, professionnelle : disponible et fréquente au 

Mali, au Niger et au Burkina Faso
• Crédits/Subventions gouvernementales disponibles : fréquentes au Niger 

et au Burkina Faso moyennes au Mali, rares en Mauritanie
• Plans de prévention des catastrophes des communautés pastorales : 

disponible au Niger, parfois utilisé au Burkina Faso, non disponible au Mali 
et en Mauritanie

• Fonds de prévoyance décentralisé : non disponible au Mali, en Mauritanie 
et au Burkina Faso, rare au Niger



Communication avec les éleveurs
• Téléphone cellulaire : fréquemment utilisé au Mali et au Burkina Faso, 

parfois au Niger, 
• Affiches/panneaux : parfois utilisés au Burkina Faso
• Radio locale : fréquemment utilisée au Mali, rare en Mauritanie
• Champs excursions/visites de fermes/journées porte ouverte parfois utilisé 

au Mali, au Niger
• Rencontres individuelles, Presse écrite locale,  parfois utilisé au Mali, au 

Niger
• Cadres de concertation paysanne, réunions : fréquemment utilisés sur 

l’ensemble des pays
• Télévision locale : fréquemment utilisé au Burkina Faso
• Brochures/manuels/affiches dessinées ou visuels : fréquents au Burkina 

Faso



Mesures incitatives pour le pastoralisme
Mali
• Appui conseil et renforcement de capacité organisationnelle des éleveurs
• Organisation de la journée nationale des paysans, octroi des prix et 

médailles, 
• Formation et financements
• Mauritanie
• Programmes de sécurisation des couloirs de passages des pasteurs
• Programmes de développements spécifiques
• Programmes de communication spécifique par les compagnies de 

téléphone
•

•



Mesures incitatives pour le pastoralisme (suite)

Niger 

• Formations, sensibilisation, informations des éleveurs sur la politique 
pastorale par l’Etat

• Campagne de  sensibilisation sur l’utilisation des certificats de 
transhumance

• Utilisation par les éclaireurs les compagnies de téléphones 



Mesures incitatives pour le pastoralisme (suite)

Burkina Faso
• La mise en place et aménagement des axes de transhumance, aires de 

repos, postes vétérinaire sur les axes, signature de convention régional 
(CEDEAO) sur la transhumance,

• Les OP et IP organisent des rencontres de sensibilisation des éleveurs sur la 
règlementation de la transhumance, les papiers obligatoires, etc.

• Les traders pour faciliter le commerce du bétail participent à la 
sensibilisation des éleveurs, aux bouchers et aux petits commerçants du 
bétail

• Sur certains axes des marchés importants, la police veille pour sécuriser les 
biens et les personnes en vue de faciliter le commerce du bétail

• Cofinancement des vaccins (Etat/Eleveurs)



Connaissance et éducation en milieu pastoral

• Enseignement primaire, Éduction secondaire, Services de santé (humaine),
Technologies de l'information et communication, Infrastructure : niveau faible
pendant les 10 dernières années est aujourd’hui en amélioration au Mali

• Enseignement primaire, Éduction secondaire, Technologies de l'information et
communication sont en amélioration par rapport aux 10 dernières années, les
infrastructures n’ont pas connues une amélioration en Mauritanie

• Éduction secondaire, Technologies de l'information et communication,
Infrastructure : faible niveau pendant les 10 dernières années est aujourd’hui en
amélioration, par contre il n’ya pas eu d’amélioration en services de santé
(humaine) au Niger

• Enseignement primaire, Services de santé (humaine), Infrastructure : passables
pendant les 10 dernières années sont aujourd’hui en amélioration au Burkina
Faso

• Éduction secondaire, Technologies de l'information et communication :
médiocres pendant les 10 dernières sont aujourd’hui améliorés au Burkina Faso



Note de synthèse: Politique de l’Environnement 

favorable aux moyens d’existence des pasteurs
• Les services offerts par l’Etat sont disponibles sur l’ensemble des 4 pays 

surtout pour la santé animale, l’aliment bétail, les subventions de 
formation même s’ils sont faibles en Mauritanie.

• Les plans de prévention des catastrophes des communautés pastorales 
sont disponibles au Niger et au Burkina Faso et absents au Mali et en 
Mauritanie

• Les fonds de prévoyance décentralisés sont quasi inexistants sur 
l’ensemble des pays

• Les téléphones cellulaires et les cadres de concertation paysanne, 
réunions sont les principaux moyens de communication utilisés par les 
pasteurs dans les 4 pays



Note de synthèse: Politique de l’Environnement favorable 
aux moyens d’existence des pasteurs (suite)

Les mesures incitatives y existent sur le plan appui conseil et renforcement de
capacité organisationnelle des éleveurs, subventions aliment bétail même
s’il faut noter les mesures desincentives liées aux :

• Coûts élevés des intermédiaires / des transporteurs du bétail
• Marges de profit élevé des commerçants qui veulent s'enrichir
• Taxes gouvernementales et frais imposés aux transporteurs de bétail
• Coûts de l'alimentation du bétail dans les dépôts/stations de décharge
• L’Enseignement primaire, l’Éduction secondaire, les Services de santé

(humaine), les Technologies de l'information et communication, les
Infrastructures sont en amélioration par rapport aux 10 dernières années
mêmes si le taux de couverture des infrastructures pastorales reste en deçà
des attentes des éleveurs



Merci pour votre attention !


