Elevage pastoral une contribution durable à la sécurité et au
développement des espaces saharo-sahéliens

Comment renforcer la résilience des sociétés
pastorales et la sécurité?
Enseignements tirés des expériences de sécurisation des
systèmes pastoraux, approches concertées et inclusives qui
combinent :
renforcement des capacités des acteurs concernés par la
mobilité pastorale,
sécurisation foncière,
aménagement des espaces pastoraux inter-communal,
restauration des infrastructures hydrauliques pastorales,
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Introduction
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1.

Les enjeux de sécurisation des systèmes pastoraux dans une région du
Niger (Zinder) 2005-2011 un contexte de forte insécurité du
pastoralisme

2.

Une démarche de renforcement des capacités des acteurs de la
gestion du foncier pastoral, d’aménagement concerté des espaces et
d’investissement hydraulique. Quels effets sur la résilience?

3.

Quels enseignements utiles aux politiques publiques?

1. Les enjeux de sécurisation
• La région de Zinder en 2004 (faisabilité du projet) :
• Une région considérée comme très conflictuelle dans l’exploitation des
ressources pastorales,
• Forte densité des zones agricoles,
• Front pionner agricole très actif au Nord remontée dans les zones pastorales,
• Dynamique de monétarisation de l’accès aux ressources allant jusqu’à la
privatisation des points d’eau publics.

• Une politique nationale favorable à la sécurisation des
systèmes pastoraux
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• Un Code Rural reconnaissant la pluralité et la complémentarité des droits sur
les ressources communes,
• Une politique de décentralisation qui se met en place (communes en 2004),
• Une stratégie de développement rural intégrant un programme spécifique
SSP,
• Une stratégie nationale d’hydraulique pastorale élaborée en 2009.

Forte pression sur les ressources pastorales en zone
agricole aire de pâturage (aire de pâturage de Bougoum)
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Front pionnier agricole en zone pastorale
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1. Les enjeux de sécurisation
• Des systèmes d’élevage d’une grande vitalité :
• Diversité des systèmes de mobilité qui se combinent
• Des systèmes de solidarités essentiels à la résilience (assurance sociale),
• Dynamique très forte de la filière liée à l’élevage pastoral: la transhumance commande
l’activité des marchés, au cœur des ressources financières des communes
• Des organisations d’éleveurs dynamiques cherchant à renforcer les alliances et de plus
en plus conscientes de leur droit et de leur pouvoir économique,
• Des cadres de l’administration et des associations mobilisés pour prévenir les conflits
et soucieux du respect des droits des ruraux

• Des menaces à la résilience de ces sociétés pastorales
• Comportements de certains acteurs institutionnels, souvent à l’origine de litiges qui
dégénèrent en conflits violents,
• Fréquence des événements extrêmes sécheresses (2005, 2009, 2011), pluies
exceptionnelles (2010, 2012),
• Décisions politiques inadaptées (dates de libération des champs, décisions
d’intervention pour l’aide alimentaire, ciblage, pays frontaliers, vols de bétail),
• Des pasteurs en insécurité générant de l’insécurité…
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2. Une stratégie : l’appui à l’exercice de leurs
responsabilités par les acteurs institutionnels
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2. Une stratégie: l’appui à l’exercice de leurs
responsabilités par les acteurs locaux
1.

Intégrer leaders transhumants et autorités locales et administratives aux choix
des priorités d’aménagement et au suivi des réalisations,

2.

Analyser et prendre en compte la diversité des systèmes de mobilité,

3.

Construire en concertation une stratégie d’aménagement pastoral à l’échelle
de l’élevage mobile : couloirs locaux et internationaux et aires de pâturages,
marchés…

4.

Appuyer la définition et l’application de principes de précaution
environnementaux (implantation des puits),

5.

Renforcer les capacités locales de gestion des points d’eau pastoraux publics,
• Principes de gestion équitable,
• Accords sociaux d’implantation des puits et de délimitation des espaces,
• Intégration des règles de gestion tradi-professionnelle et modernes des puits
(charte de gestion des usagers – conventions de gérance communale)

6. Diversifier la nature des appuis: concertations, formation, apprentissage,
aménagements physiques (puis neufs, remplacement, restauration, balisage…)
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2. Une stratégie: l’appui à l’exercice de leurs
responsabilités par les acteurs locaux
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Carte de sécurisation des espaces

Carte des investissements en puits pastoraux

3. Quels enseignements utiles pour des politiques
qui renforcent la résilience des sociétés pastorales?
Quels effets de cette expérience sur la résilience des sociétés pastorales de
la région?
• Meilleure compréhension de la transhumance et de la mobilité pastorale par
les acteurs institutionnels: communes, services techniques, commissions
foncières…
• Renforcement du capital social des acteurs de la gestion des espaces
pastoraux: vision partagée des priorités d’aménagement, accords sociaux,
principes de gestion équitables
• Elargissement des choix et des opportunités de déplacement des pasteurs :
accès à l’eau, aux pâturages négociés,
• Renforcement du capital physique des infrastructures de la région,
• Renforcement des acteurs institutionnels et des organisations des pasteurs
dans la connaissance et l’application des textes et du droit.
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Impacts sur la résilience : moins de conflits, plus de déplacements
sécurisés, meilleurs accès aux services, meilleurs accès aux marchés,
moindre dégradation de la ressource, plus d’échanges, de reconnaissance
et de complémentarités entre sédentaires et transhumants

3. Quels enseignements utiles pour des politiques
qui renforcent la résilience des sociétés pastorales?
1. Développer des actions de sécurisation de la mobilité
pastorale
• Aménagement concerté des espaces pastoraux à l’échelle locale
(communale, intercommunale et régionale),
• Appui au renforcement des accords sociaux intercommunautaires
d’implantation et de gestion des puits pastoraux publics,
• Sécurisation des espaces et des droits pastoraux en zone agricole dense,
• Restauration des infrastructures pastorales (réhabilitation et ouverture de
nouveaux points d’eau),
• Renforcement des acteurs institutionnels et des organisations des pasteurs
dans la connaissance et l’application des textes et du droit.

2. Amélioration de l’accès à l’aliment du bétail (structurel)
3. Appui à la reconstitution sociale des troupeaux au sortir
des crises, en soutien au système endogène
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Merci de votre attention
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