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SOUS-THÈME : Education des communautés pastorales en 
zones transfrontalières sahéliennes : quelle stratég ie et 

premiers enseignements ?

Cas du Programme d’Education des Pasteurs Nomades 
(PEPAN)
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Introduction

Elevage extensif, mode de production dominant dans  
le contexte des pays du Sahel 

Apport important dans le PIB des pays de la zone 
sahélienne (10- 30%),

Parente pauvre en matière d’appuis 

Faible accès aux services sociaux de base 
éducation, santé,

faible implication des éleveurs dans la définition, la 
formulation et la mise en œuvre des politiques 
sectorielles,

Absence d’un dispositif explicite en faveur de 
l’éducation des communautés pastorales
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La communauté des éleveurs, de part sa spécificité, est 
toujours restée en marge des systèmes éducatifs classiques à 
cause de l’inadaptation des offres éducatives: faible taux de 
scolarisation et taux d’analphabétisme élevé.

Les conflits intercommunautaires récurrents liés à la 
transhumance transfrontalière, en partie dus à l’ignorance des 
textes règlementaires par les éleveurs pour cause 
d’analphabétisme ;

L’absence  de synergies d’actions entre les organisations qui 
œuvrent dans le domaine de part et d’autre des frontières : zone 
de couverture du programme (frontières Bénin-Burkina ; 
Burkina-Togo)

Processus de concertation entre la DDC et ses partenaires 
autour de la thématique de l’éducation formation des 
communautés pastorales/nomades depuis Juin 2010 à Niamey

L’engagement de l’APESS à prendre en charge cette question 
dans sa stratégie d’intervention.
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2. Contexte et enjeux majeurs

Le PEPAN est né dans ce contexte à l’initiative 
commune des trois organisations : APESS, A&P 
et Potal Men avec l’appui technique et financier 
de la DDC
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Finalité du programme

Promouvoir un pastoralisme apaisé, sécurisé, 
plus productif et révélateur des valeurs 
d’intégration inter communautaires
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2. Stratégie d’intervention

Processus de formulation :

• Approche participative ayant associé 
tous les acteurs :

� Responsables des directions techniques 
centrales et déconcentrées ;

� Responsables des services vétérinaires ;

� Leaders locaux des éleveurs, régulateurs des 
mouvements de transhumance (Rugga, Garso
etc.) ;

� Partenaires stratégiques : Recopa, Helvetas, 

� Personnes ressources avisées ;

� Leaders et techniciens des 3 organisations 
partenaires
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2. Stratégie d’intervention

Processus de mise en œuvre 

• Recrutement et formation des animateurs ;

• Identification des sites pertinents de formation (15 au 
Bénin, 5 au Burkina) ;

• Mise en place et formation des comités de gestion pour 
le suivi de proximité ;

• Formation alternée sur les sites d’accueil et sur les 
sites de retours ;

• Contenus de formation basés sur l’interdisciplinarité : 
mathématiques, SVT, langue et sciences sociales ;

• Contenus spécifiques liés au pastoralisme et à la 
transhumance transfrontalière (textes réglementaires) ;

• Extension du programme au Nord Togo à partir de la 
deuxième année (ouverture de 5 centres)
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4. Enseignements, contraintes majeures 
et perspectives

Enseignements
� Adhésion explicite des Gouvernements du Burkina, du  Bénin et du 

Togo au principe de l’Education pour tous (EPT) ;

� La mobilisation des communautés éleveurs pasteurs a utour des 
valeurs positives de l’éducation est possible

� L’Education n’a pas de frontière ;

� L’Education constitue une bonne porte d’entrée pour  adresser les 
problématiques aussi complexes que celles de la tra nshumance 
transfrontalière ;

� Une bonne communication permet de mettre en confian ce les 
acteurs ;

� Des résultats satisfaisants enregistrés malgré la c omplexité de 
l’offre éducative : 73% de taux de réussite suite à  l’évaluation ;

� Un bon réinvestissement des acquis dans la vie quot idienne (lecture 
écriture, calcul)
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3. Enseignements, contraintes majeures 
et perspectives

Contraintes majeures :
� Difficulté de la maîtrise des trajectoires de trans humance ;

� Difficulté de bien cibler les transhumants dans les  sites 
d’accueil ;

� Le problème de la prise en compte de toutes les 
composantes des éleveurs transhumants (enfants, 
adolescents et femmes) ;

� Difficulté dans la mobilisation des ressources fina ncières 
auprès des états et des institutions sous-régionale s (UEMOA, 
CEDEAO, CEMAC, CEEAC, etc.)
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3.Enseignements, contraintes majeures et 
perspectives

Perspectives :
� Introduction du Développement des Compétences 

Techniques et Professionnelles (DCTP) ;

� Formulation en cours d’un futur programme régional 
d’Education des populations pastorales prenant en c ompte la 
zone actuelle couverte par le PEPAN et les zones 
transfrontalières suivantes :

� Niger-Bénin ;

� Mali-Burkina ;

� Mali-Mauritanie ;

� Niger-Tchad ;
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Conclusion

� Programme innovant dans le paysage éducatif des pay s de la 
sous-région parce qu’il prend en compte la dimensio n 
transfrontalière de l’Education;

� Mise en relation des opérateurs de l’Education/Form ation 
(Exemples, A&P et Potal Men) avec une structure 
supranationale (APESS) est un gage de succès ;

Mais, le PREPP (programme sous régional en cours de  
formulation doit notamment travailler sur :

� Une bonne maîtrise des trajectoires de la transhuma nce ;

� Le ciblage des vrais transhumants dans les sites d’ accueil ;

� La mobilisation des Etats et des institutions sous- régionales 
autour de l’intérêt de la question éducative des pa steurs 
transhumants
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