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La crise de 2009: Perception des  
éleveurs pasteurs  sur les 

réponses apportées: « Tchad, 
Niger, Burkina Faso, Mali »



Plan de travail

� Configuration campagne/ Effets ressentis par les
pasteurs;

� Tactiques et stratégies developpées face à la crise

� Analyse des réponses apportées/les dispositifs

� Leçons apprises: facteurs conjoncturels/structurels

� Questions clefs de plaidoyer

� Chantiers du RBM
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Une crise pastorale de grande
envergure, avec un déficit fourrager
généralisé

� Configuration uniforme de la campagne
hivernale:

Irrégularité et fin précoce des pluies

Déficit fourrager en zone pastorale

Absence de réserve de pâturage en zone
agro-pastorale



Des effets négatifs durables sur les conditions 
de vie des familles d’éleveurs

Une crise aggravée par une combinaison de
facteurs conjoncturels et structurels :

� Chute vertigineuse du prix des animaux (réduit à I/3)

� Forte augmentation du prix des céréales

� Détérioration des termes de l’échange bétail/céréales

� Fortes mortalités d’animaux

� Décapitalisation du bétail suite aux mortalités et à la vente
massive des animaux

� Faiblesse des moyens pour reconstituer les économies



Tactiques et stratégies face à la crise

Flexibilité et combinaison de plusieurs stratégies
pour accroître leur impact sur les budgets
familiaux et les troupeaux :

� Déplacements d’amplitudes variables

� Ventes anticipées pour acheter du fourrage et des SPA

� Protection du noyau reproducteur

� Collecte et stockage des résidus culturaux

� Utilisation des réseaux sociaux pour obtenir des
informations sur la situation dans les zones d’accueil

� Choix de tactiques reposant sur une logique de
sécurisation de l’alimentation des familles et du bétail



Des impacts positifs amoindris par le
dysfonctionnement du Dispositif et la mise en
œuvre des stratégies d’appui non appropriées:

� Retard dans la fourniture des appuis

� Faible capacité des communes à informer les éleveurs

� Accès à des quantités dérisoires (céréales et aliments
bétail)

� Exclusion des éleveurs de l’accès à des appuis
stratégiques

Des appuis sous calibrés et à impact 
peu significatif



Constat d’un double décalage ….
Volume des appuis/ampleur des 

besoins

Les communautés pastorales réduites à recevoir la
portion congrue des appuis du dispositif

� Appuis en intrants zootechniques ont représenté 2,5% des
appuis au Niger

� Appuis en aliments du bétail ont bénéficié à 8% des
animaux victimes de la famine dans la zone d’étude du
Tchad

� Faible accès des pasteurs aux céréales vendues à prix
modéré au Burkina (problèmes liés au calendrier et aux
délais d’attente)
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La nécessité d’agir sur les facteurs 
conjoncturels de vulnérabilité

Les obstacles identifiés par les éleveurs sont ceux
qui limitent leur capacité à se déplacer et ceux
qui limitent l’accès aux aliments de bétail:

� Valoriser le savoir-faire développé par les pasteurs

� Rendre disponible les informations produites par le SAP

� Recentrer les appuis sur la reconstitution du cheptel

� Intégrer dans les plans de contingence le risque lié à
l’instabilité politique

� Mettre en place un fonds de solidarité sous-régionale



La nécessité d’agir sur les causes 
structurelles de vulnérabilité

Les stratégies destinées à sécuriser durablement le
système d’élevage pastoral doivent mettre
l’accent sur trois lignes d’action:

� Lever les contraintes liées à la transhumance et
instaurer des mécanismes de concertation sous-
régionales

� Mettre en œuvre les PRIA

� Mettre en œuvre la feuille de route du forum de
Gogonou sur la transhumance transfrontalière



Questions clefs pour le plaidoyer

Une faible articulation entre les instruments des
politiques d’atténuation des crises et les stratégies
d’adaptation des éleveurs:

� Non prise en compte de la dimension pastorale dans les
Dispositifs (absence de stratégies cohérentes de ciblage,
faiblesses des appuis spécifiques souvent centrés sur
l’urgence)

� Absence de réflex

� ion sur les types d’appui capables de sécuriser durablement
les économies et les systèmes de vie des pasteurs;

� Limites de l’accès aux marchés.



Questions clefs pour le plaidoyer

Une faible prise en compte des questionnements
fondamentaux qui permettent de définir une
vision et des stratégies appropriées:

� La connaissance des tactiques, pratiques et stratégies
mises en œuvre par les éleveurs en fonction des
différentes configurations des crises

� La capitalisation des expériences jugées innovantes et
efficaces des projets et des ONG (conditions de mise en
œuvre, enseignements tirés, conditions de réussite,
modalités opérationnelles)



Questions clefs pour le plaidoyer

Des actions d’atténuation peu innovantes et ne
constituant pas des facteurs d’efficacité au regard des
problèmes rencontrés par les ménages pastoraux
vulnérables:

� Absence de réflexion sur les types d’action les plus
efficaces pour la sécurisation des économies des ménages
pastoraux et sur leur mise en œuvre

� Absence de réflexion sur les stratégies de ciblage
permettant d’atteindre les populations pastorales
vulnérables



Questions clefs pour le plaidoyer

� Une faible autorité politique conférée aux institutions
régionales pour faire prendre en compte la
problématique de la mobilité transfrontalière

� Elevage concurrencé dans les zones d’accueil
transfrontalières par d’autres activités

� Augmentation de la pression agricole et forestière sur les
terres, avec pour effet une remise en cause des usages
pastoraux (couloirs, ressources stratégiques…)



Chantiers du RBM

� Production annuelle d’une note sur la configuration de la
campagne agropastorale;

� Dialogue et plaidoyer régulier avec les Etats et les
institutions sous régionales(CEDEAO, CILSS, UEMOA);

� Conduite de plusieurs initiatives sur la problematique de
l’aliment bétail(stratégie de stockage régionale, filière
aliment bétail);

� Travail de capitalisation sur la contribution de la société
civile pastorale aux processus des législations pastorales;

� Structuration régionale des organisations pastorales: focus
sur le Tchad et le Togo;


