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LE PRAPS CELEBRE
SON 1er ANNIVERSAIRE

« Mobilisons ensemble un effort ambitieux pour un 
pastoralisme sans frontières »

Avec ce deuxième numéro, le PRAPS fête le premier anni-
versaire de son approbation par la Banque mondiale le 
26 mai 2015. Et notre vœu pieux est de célébrer d’autres 

anniversaires avec nos bénéficiaires, épanouis du fait des actions du projet que conduit 
le CILSS. Pour ce 1er anniversaire, l’équipe régionale du projet, les PRAPS-pays, la 
Banque mondiale et les autres partenaires  techniques et financiers se sont retrouvés 
à Nouakchott, en Mauritanie, ville qui a porté sur les fonds baptismaux le projet, le 29 
octobre 2013, avec la Déclaration dite de Nouakchott sur le Pastoralisme. Cette commé-
moration a coïncidé avec la synthèse des missions d’appui à la mise en œuvre aux pays 
et au CILSS et la 2è réunion du Comité Technique Régional du projet.

26 mai 2015- 26 mai 2016, 1ère bougie soufflée du PRAPS. Celle-ci représente pour 
nous un grand défi et le renouvellement de notre engagement  pour concrétiser notre 
objectif de développement. Autant la formulation du projet a-t-elle suscité de nombreuses 
et grandes attentes chez nos bénéficiaires autant grandes sont les perspectives d’amé-
lioration, de manière significative, les conditions de vie de plus de 2 000 000 d’hommes et 
de femmes pasteurs et agropasteurs de notre région.Les équipes du projet, au cours de 
la première année se sont appropriées les outils, mécanismes pour une meilleure exécu-
tion du projet. Fortes de ces prérequis et de ses engagements initiaux, pour son premier 
anniversaire, le PRAPS veut résolument se tourner vers le futur pour l’action effective. 
Avec les équipes, nous travaillons d’arrache-pied au quotidien pour que la célébration à 
venir soient accompagnées d’acquis à partager avec vous en termes d’histoires à succès 
concrètes.

Une année sur les 6 années du projet est certes précoce  pour un bilan mais c’est pour 
nous, le temps d’observer une pause, de rester objectifs et  de renforcer les jalons en 
gardant toujours en mémoire la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme. Cette 
célébration de l’An 1 de l’approbation du PRAPS ne doit pas occulter les défis sur notre 
parcours à relever avec l’ensemble des acteurs de développement. D’ores et déjà, je 
puis vous assurer que nos équipes travaillent avec conviction et abnégation pour réaliser 
les aspirations les plus fondées des populations de notre région et plus particulièrement 
des six pays du Projet. Je voudrais vous remercier pour vos divers appuis visant à faire 
avancer le dromadaire, notre symbole. 

Dans ce numéro, vous aurez la situation de la vie du niveau régional et des pays avec un 
focus sur la Composante technique relative à la santé animale et  un point sur l’Alliance 
Globale pour la résilience-AGIR-Sahel et Afrique de l’Ouest.

Maty Ba-Diao

Coordonnatrice Régionale

AVRIL- MAI-JUIN 2016
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Dans le Sahel, nombreuses sont les communautés vivant 
du pastoralisme, défini comme un système de production 
et un mode de vie. Au fil des années cette activité s’est 
imposée de par sa considérable contribution aux Produits 
intérieurs bruts (PIB) des pays. Ce qui implique que pour 
maintenir sa valeur ajoutée au développement, une place 
de choix doit être accordée à une bonne couverture sani-
taire des cheptels.

M. DIALLO Djibrilou, Emir de Thiou et Président National 
de l’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel 
et en Savane (APESS) pour le Burkina Faso souligne que 
« la santé animale  et l’alimentation des animaux sont 
les fondementaux pour un pastoralisme rayonnant ». 
La santé des animaux demeure  pour lui un grand défi pour 
les pasteurs et  pour nos Etats. En effet, aucun pasteur ne 
peut accroitre ses revenus avec des animaux affaiblis ou 
malades. 
Il reconnait que les campagnes de vaccination conduites 
par les Services techniques des Etats sont des opportu-
nités pour réduire le taux de létalité animale encore très 
élevée dans certaines zones de la sous région. Une des 
missions assignées aux Organisations Paysannes de pas-
teurs et d’éleveurs est la sensibilisation continue  en faveur 
d’une forte adhésion de leurs membres aux campagnes 
nationales et transfrontalières de vaccination car des ani-
maux non vaccinés sont des vecteurs de risques de trans-
mission de maladies dans leurs propres pays et dans les 
pays d’accueil. 

D’où la nécessité de disposer de certificats nationaux et 
internationaux de transhumance.
La campagne de vaccination contre la Péripneumonie 
contagieuse Bovine (PPCB) menée en 2014 dans la Ré-
gion du Nord du Burkina Faso particulièrement dans le 
Département de Thiou qui réunit 32 villages et 6 secteurs 
a enregistré un taux de couverture vaccinale de 98%.L’en-
gouement pour les vaccins contre la peste des petits rumi-
nants  (PPR) est aussi grand. Cependant, l’un des tristes 
constats qu’a pu noter le Président National de l’APESS-
Burkina Faso est la réticence des pasteurs et éleveurs à 
envoyer les animaux malades et affaiblis aux vaccinations.
Diallo Djibrilou, également pasteur  souligne avec amer-
tume que le taux de mortalité annuel chez les animaux 
non vaccinés avoisine les 18% alors que les décès enre-
gistrés chez les animaux vaccinés est de  seulement 2% . 
les causes des décès sont essentiellement liées aux der-
matoses, à la dirarhée et à une mauvaise alimentation en 
période sèche.

Les grands défis pour assurer la santé animale dans 
les contrées sont notamment le diagnostic adéquat des 
animaux malades, la circulation accentuée de faux mé-
dicaments véterinaires et les conditions minimales de 
stockage des vaccins et la présence massive de sachets 
plastiques.

FOCUS

LA SANTE ANIMALE AU COEUR  DU PRAPS
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L’amélioration de la santé animale, constitue une des principa-
les priorités des populations pastorales bénéficiaires des inter-
ventions du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS). La composante 1 du projet qui y est entièrement 
dédiée, présente la particularité d’avoir été programmée grâce 
aux conclusions des missions et études menées dans la région. 
Celles-ci ont fait ressortir pour la plupart des pays des déficits 
très importants en matière de financement des activités. Ces 
déficits se traduisent par, entre autres : un appauvrissement des 
ressources humaines ; des infrastructures en nombre insuffisant 
et de surcroit vieillissantes; un déficit chronique en équipements 
divers (moyens logistiques, équipements techniques, matériel 
informatique, équipements de laboratoire, etc.); de dotations 
faibles ou parfois même inexistantes en moyens de fonctionne-
ments (consommables divers, frais de mission, etc.).

La conséquence majeure de cet ensemble de facteurs est la 
persistance voire le développement de la plupart des grandes 
pathologies animales (PPR, PPCB, Rage, Fièvre Aphteuse, 
etc.).

Plus de 50 millions de US$ pour l’amélioration 
de la santé animale avec le PRAPS

La composante Amélioration de la santé animale du PRAPS re-
présente 20,4% du montant total du projet soit 51,38 millions de 
US$. L’objectif général fixé à cette composante est d’appuyer 
les efforts nationaux et régionaux essentiels pour bâtir des Ser-
vices vétérinaires nationaux (SVN) plus efficaces et durables à 
travers des interventions tangibles sur le terrain. Il s’agit nota-
ment des campagnes de contrôle voire d’éradication des princi-
pales maladies qui touchent les grands et les petits ruminants. 

Cette composante est coordonnée au niveau régional et mise 
en œuvre au niveau national.

Pour tenir compte des besoins identifiés pendant tout le proces-
sus d’évaluation, les activités mises en œuvre au niveau natio-
nal sont structurées en deux volets d’activités. 

1. Amélioration des infrastructures et renforcement 
des capacités des services vétérinaires nationaux,

- Construction et réhabilitation d’infrastructures (postes vétéri-
naires, postes frontaliers, parcs de vaccinations); 
- Fourniture d’équipements divers aux services vétérinaires (lo-
gistique, froid, vétérinaire, informatique, communication, etc.);
- Elaboration et mise en oeuvre de plans d’urgence ;
- Appui à l’installation de vétérinaires privés dans certains pays ;
- Formation initiale et continue des agents des services vété-
rinaires  (cadres, agents techniques intermédiaires, agents de 
base voire auxiliaires).
2. Appui à la surveillance et au contrôle harmonisé des 
maladies prioritaires (notamment la Peste des Petits Ru-
minants et la Péripneumonie Contagieuse Bovine) et des 

médicaments vétérinaires.
- Appui à la mise en œuvre des campagnes de vaccination en se 
focalisant sur deux pathologies prioritaires (la PPR et la PPCB);
- Relance des dispositifs d’épidémio-surveillance (surveillance 
active et passive);
- Renforcement de capacités de certains laboratoires;

LA SANTE ANIMALE  AU COEUR  DU PRAPS 

FOCUS
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Une coordination régionale assurée par le CRSA/OIE
La coordination régionale des activités de la compo-
sante 1 relative à l’amélioration de la santé animale a été 
confiée à travers le Centre Régional de Santé Animale 
de Bamako (CRSA) à l’OIE, et un accord de Partenariat 
entre le CILSS et l’OIE a été signé le 23 octobre 2015 
pour encadrer cette délégation de maitrise d’ouvrage. 
Cet accord de partenariat est axé sur des missions spé-
cifiques regroupées en trois groupes d’activités:

1. Volet «Coordination»
- Animer, suivre et évaluer les activités nationales en 
santé animale des 6 pays;
- Mettre en place un mé-
canisme de coordination/
concertation entre les 6 pays 
pour essentiellement harmo-
niser les stratégies en ma-
tière de santé animale; 
- Initier des réflexions et stra-
tégies communes sur les thé-
matiques transversales inté-
ressant les 6 pays (qualité 
du médicament vétérinaire, 
statut des professionnels de 
la Santé animale).

2. Volet «Fourniture d’appuis techniques ciblés» pour
- organiser et accompagnerdes campagnes de vaccina-
tion; 
- l’élaboration de plans d’urgence nationaux relatifs aux 
maladies prioritaires;
- mettre en place ou  développer des dispositifs et des 
bases de données épidémiologiques nationales et éven-
tuellement régionales; 
- élaborer des manuels et guides techniques pour la 
conduite des activités en santé animale;
- acquérir des vaccins de qualité.

3. Volet «Formation»
- organiser la formation continue des cadres des Services 
vétérinaires des 6 pays (sur la base d’un socle commun 
de connaissances) dans le centre de formation de Ba-
mako (qui est à réhabiliter), 

- apporter un appui aux pays pour élaborer ou mettre à 
jour leurs programmes nationaux de formation.
A terme, cette composante apportera des appuis aux  ef-
forts nationaux et régionaux essentiels pour juguler les 
deux pathologies prioritaires retenues dans le cadre de 
cette première phase du PRAPS: la Peste des petits Ru-
minants (PPR) et la Péripneumonie Contagieuse Bovine 
(PPCB).
Dans ce cadre, les résultats à moyen terme à atteindre 
par le projet au titre de cette composante sont (i) une 
augmentation de la séroprévalence post vaccinale pour 
la peste des petits ruminants (PPR) et (ii) une diminu-

tion du taux de prévalence 
des troupeaux infectés par la 
Péripneumonie contagieuse 
bovine (PPCB). 
Les résultats à court terme 
sont une augmentation de 
la part d’animaux vaccinés 
contre la PPCB et la PPR et 
la réhabilitation ou l’installa-
tion d’unités vétérinaires fonc-
tionnelles.

L’objectif recherché étant 
d’avoir un impact significatif 

et durable, la mise en œuvre de campagnes massives 
pendant au moins deux ans de la vie du projet serait 
l’option à privilégier au moins pour la PPR. Cette stra-
tégie implique d’avoir une vision moyen long terme sur 
l’organisation et donc le financement de ces campagnes 
de manière à d’ores et déjà entamer un processus de 
mobilisation des autres bailleurs de fonds en profitant de 
l’effet d’entraînement provoqué par le PRAPS. Cet effet 
d’entrainement est en train de prendre une certaine am-
pleur comme en témoignent les manifestations d’inten-
tion de plusieurs bailleurs de fonds (BAD, BID,MCC) mais 
la lucidité impose de considérer qu’il ne durera pas non 
plus éternellement. C’est donc maintenant qu’il faut saisir 
l’occasion de fédérer les moyens des différents bailleurs 
de fonds pour construire à ce niveau des programmes 
d’ambition nationale. Tous les moyens dont dispose la 
coordination régionale (missions de l’équipe, expertise 
technique externe, réunions de concertation, session de 
formation etc...) seront donc mis en œuvre de manière 
complémentaire et synergique pour l’atteinte de ce but. 

LA SANTE ANIMALE  AU COEUR  DU PRAPS 

FOCUS
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La « Résilience », notion alternative à celle de la « vul-
nérabilité » pour certains est perçue comme très en-
globante pour d’autres. L’Alliance globale pour la rési-
lience (AGIR) Sahel et Afrique de l’Ouest, lancée le 06 
décembre 2012, à Ouagadougou, a pourtant une vision 
claire et univoque. La résilience est  définie comme «  la 
capacité des ménages, familles, communautés et des 
systèmes vulnérables à faire face à l’incertitude, et aux 
risques de choc; à résister au choc, à répondre effica-
cement, à récupérer et à s’adapter de manière durable ». 

Se fondant sur cette compréhension, l’Alliance AGIR en 
tant que partenariat plurilatéral vise à unir les efforts des 
«réponses d’urgence » à ceux du « développement » 
pour vaincre la faim et la malnutrition au Sahel et en  
Afrique de l’Ouest dans les vingt prochaines années. 

Cette alliance découle d’un constat : dans l’ensemble des 
pays de l’espace sahélien et ouest-africain, une impor-
tante partie  de la population vit dans une extrême pauvre-
té et par conséquent, dans une insécurité alimentaire qui 
semble être de plus en plus structurelle. Ainsi « Réduire 
structurellement et de manière durable la vulnérabi-
lité alimentaire et nutritionnelle en accompagnant la 
mise en œuvre des politiques sahéliennes et ouest-afri-
caines » est le levier sur lequel prend appui l’Alliance 
pour l’amélioration des conditions de vie des populations. 

Ses populations cibles sont constituées essentiellement des 
agriculteurs vulnérables, des pasteurs et agropasteurs ain-
si que des travailleurs pauvres des milieux urbain et rural.

La résilience n’étant pas un nouveau domaine du déve-
loppement, l’Initiative AGIR constitue une fenêtre spéciale 
ouverte sur les conditions de vie des plus vulnérables et 
contribue à la réalisation de l’Agenda régional de sécuri-
té alimentaire et nutritionnelle. Plusieurs  projets et pro-
grammes de développement mis en œuvre au Sahel et en 
Afrique de l’Ouest contribuent à l’atteinte de ses objectifs. 

Des projets de l’Initiative de la Banque mondiale en faveur du 
Sahel participent de la vision de réduction de la pauvreté et du 
partage des fruits de la croissance à tous tels qu’ambitionnés 
par l’Alliance AGIR. Il s’agit entres autres du BRICKS, du SIIP et 
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS).

Financé par la Banque mondiale à hauteur de 248 mil-
lions de USD soit environ 150 milliards de F CFA, l’ objectif 
de développement  du PRAPS est « améliorer l’accès des 
moyens et services de production essentiels et l’accès aux 
marchés pour les éleveurs transhumants et les agro-
pasteurs le long des axes de transhumance et les zo-
nes transfrontalières des six pays du Sahel et répondre 
à temps et de façon efficace en cas de crises pastora-
les ou d’urgences». Le Projet en cours dans six (6) pays, 
également parties prenantes de l’Alliance Burkina Faso, 
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad, s’inscrit dans 
l’Alliance AGIR pour des populations autonomes, autosuf-
fisantes sur le plan économique, alimentaire et nutritionnel.

PRAPS et Alliance Globale pour la Résilience –AGIR- Sahel et Afrique de l’Ouest

Une vision commune pour renforcer la résilience

A LA LOUPE
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La feuille de route régionale de l’Initiative est organisée en 
piliers stratégiques et le Projet Régional d’Appui au Pasto-
ralisme au Sahel (PRAPS) s’intègre principalement dans 
le Pilier 3: « Améliorer durablement la productivité agri-
cole et alimentaire, les revenus des ménages vulnérables 
et leur accès aux aliments » avec une contribution subs-
tantielle aux autres piliers : (i) la protection sociale, (ii)  la 
nutrition et (iv) la gouvernance de la sécurité alimentaire.

Le PRAPS ambitionne de valoriser les opportuni-
tés économiques permettant aux pasteurs, agro pas-
teurs et aux producteurs agricoles vulnérables de 
faire des investissements productifs en vue d’aug-
menter leurs revenus et réduire ainsi leur pauvreté.

AGIR et PRAPS s’intègrent parfaitement, avec la convic-
tion qu’aucun développement n’est possible sans la prise 
en compte du genre (femmes, jeunes et personnes vulné-
rables). Le PRAPS se fondant sur la politique résilience a 
pour cible totale 2 070 000  bénéficiaires directs dont 30% de 
femmes. Il reste un projet intégré et ambitieux  qui s’articule 
autour de quatre (4) composantes techniques interdépen-
dantes: Amélioration de la santé animale, Amélioration de la 
gestion des ressources naturelles, Facilitation de l’accès aux 
marchés et  Amélioration de la gestion des crises pastorales. 

Mis en œuvre à trois différentes échelles complémentai-
res: locale, nationale et régionale, le PRAPS se focalise 
sur l’approche participative.L’appropriation des projets et 
programmes par les bénéficiaires pour construire et renfor-
cer durablement leurs moyens d’existence est d’actualité.

Ce renforcement des moyens d’existence ressort comme  
l’un des principaux domaines d’intervention dans le cadre 
des Priorités résilience pays (PRP/AGIR) identifiées.

En termes de mise en œuvre opérationnelle, la Cellule 
Technique AGIR, la Coordination régionale du PRAPS 
et les autres projets de résilience placés sous la coor-
dination technique du Comité permanent Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) 
ont opté pour une synergie dans la conduite des ac-
tions pour plus d’efficacité et d’efficience au profit des 
populations sahéliennes et ouest africaines pour la 
réalisation de l’objectif «  Faim Zéro dans 20 ans ».

 

A LA LOUPE

PRAPS et Alliance Globale pour la Résilience –AGIR- Sahel et Afrique de l’Ouest

Une vision commune pour renforcer la résilience
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Le jeudi 12 mai 2016, La Coordonnatrice Régionale, 
Dr Maty BA-DIAO est allée à la rencontre des partenai-
res de mise en oeuvre du projet. Pour cette première 
étape, l’Autorité de développement intégré de la Région 
du Liptako Gourma (ALG), le Réseau des Organisations 
paysannes et des producteurs de l’Afrique de l’Ouest 
(ROPPA), l’Association de Promotion de l’Elevage au 
Sahel et en Savane (APESS) et l’Union Internationale 
de la Conservation de la Nature (IUCN) ont été visités. 

Ces visites ont été opportunes à l’URC-PRAPS pour 
expliquer les enjeux du projet  aux partenaires et re-
quérir leurs appuis à sa mise en œuvre efficiente.

 

Les points de discussion avec les partenaires du Projet ont 
notamment porté sur la synergie entre les structures, les 
projets similaires et le PRAPS pour l’atteinte des objectifs 
du PRAPS, le plaidoyer à mener pour la valorisation de la 
transhumance , la mise en place de cadres de concertation 
transfrontaliers, la dissémination de l’information et la sen-
sibilisation des acteurs.

Le PRAPS vise à améliorer l’accès à des moyens et 
services de production essentiels et aux marchés pour 
les pasteurs et agro-pasteurs dans des zones transfron-
talières sélectionnées et le long des axes de transhu-
mance dans les six pays Sahéliens, et améliorer la ca-
pacité de ces pays à répondre à temps et de façon 
efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences.

VIE DU PRAPS

UNITE REGIONALE DE COORDINATION -CILSS
LE PRAPS A LA RENCONTRE DE SES PARTENAIRES

        ALG

        APESS

       ROPPA

      IUCN
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Après Dakar, au Sénégal en Novembre 2015, Nouakchott, 
capitale de la République islamique de Mauritanie a abrité 
du 25 au 26 mai 2016 la 2è réunion CTR du PRAPS. 

Cet organe apporte des appuis à la mise en œuvre du Pro-
jet Régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) 
pour l’atteinte de l’objectif de développement de celui-ci.

La 2è réunion du CTR fait suite à la mission synthèse des 
missions d’appui à la mise en œuvre effectuées dans les 
six (6) pays du PRAPS et au CILSS, structure assurant 
la coordination technique du projet. Cette rencontre s’est 
tenue courant la célébration du premier anniversaire de 
l’approbation du Projet par la Banque mondiale, le 26 mai 
2015. Durant les deux premiers jours de concertation, les 
équipes du PRAPS-CILSS, PRAPS-Pays et de la Banque 
mondiale se sont penchées sur les conclusions des mis-
sions effectuées du 18 avril au 15 mai 2016 afin d’apprécier 
l’avancement du projet, d’identifier ensemble les défis du 
PRAPS  et de tirer les leçons pour les étapes à venir dans 
le processus du Projet.

De façon générale, il ressort de ces missions que de nom-
breux efforts ont été faits par plusieurs pays tous en phase 
de démarrage.Pour pallier les insuffisances enregistrées au 
cours des  six (6) derniers mois, des recommandations ont 
été faites notamment  la nécessité d’avoir une stratégie ré-
gionalisée pluriannuelle des interventions en tenant compte 
de l’étendue des territoires couverts et de la diversité des 
contraintes pastorales, au regard des moyens limités de 
la composante et du nombre d’infrastructures réalisables,

 l’intégration à la préparation des planifications locales, les 
activités des autres projets en cours dans la zone d’inter-
vention du PRAPS afin de créer la synergie et la mutualisa-
tion des ressources.  De même, les équipes devront œuvrer 
à impliquer les organisations d’éleveurs (unions et faitières) 
dans la mise en œuvre des activités de diagnostic pastoral, 
de planification et de suivi dans les zones d’intervention. 
Les équipes du CILSS et des pays ont pu bénéficier d’une 
formation de deux jours sur les mesures de sauvegarde 
environnementale et sociale.

Au cours du Comité technique régional, les membres ont 
pris connaissance des résultats des missions d’appui à 
la mise en œuvre du PRAPS. Ils ont également examiné 
l’état de mise en œuvre du Plan de travail et  budget annuel 
(PTBA) 2016 du PRAPS-CILSS et échangé des contrain-
tes de mise en œuvre du projet et fait des recommanda-
tions pour la mise en œuvre efficace et efficiente du projet.

La cérémonie d’ouverture du CTR2 a été placée sous la 
Présidence de SEM la Ministre de l’Elevage de la Répu-
blique islamique de Mauritanie, Vatma Vall Mint SOUEINA 
qui a exhorté les membres du CTR à mettre le PRAPS en 
œuvre « avec la même efficacité qui a marqué la prépa-
ration du projet’’ afin d’améliorer les conditions de vie 
des populations pastorales et la sécurité alimentaire. 

Quant à M. Gaston SORGHO, Représentant Résident de 
la Banque mondiale en Mauritanie, il a  rappelé que . Les 
actions du projet  participeront de l’accroissement des re-
venus des pasteurs et agro-pasteurs, ainsi que par une di-
minution du nombre et de la violence des conflits.

VIE DU PRAPS
UNITE REGIONALE DE COORDINATION -CILSS

2è Réunion du Comité Technique Régional  (CTR)

Sous le sceau du 1er anniversaire de l’approbation du Projet
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L’équipe du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
Burkina Faso (PRAPS-BF) à l’école du CORAF en matière d’inté-
gration du « Genre » dans les projets.

En effet, présente à Ouagadougou dans le cadre d’une 
mission de supervision du WAAPP/PPAAO, la  Conseillère  
régionale en Genre et Développement Social du CORAF/
WECARD, Dr Mariame MAIGA a à la demande de l’Unité 
de Coordination du PRAPS-BF participé à une rencontre 
d’échange et de partage avec l’équipe du PRAPS-BF. Les 
discussions ont essentiellement porté sur son expérience 
et la complexité de l’intégration du genre  dans les activi-
tés des projets.

Cette journée de travail qui s’est déroulée dans une am-
biance conviviale, a permis aux membres de l’équipe du 
PRAPS-BF d’appréhender quelques  concepts liés au « 
Genre » et de cerner l’importance de l’intégration de l’ap-
proche dans la mise en œuvre du PRAPS.  

Du reste, pour la Spécialiste en « Genre » du PRAPS-BF, 
Eguima Egnomo  KANTIONO, cette rencontre d’échan-
ges d’expériences a été très salutaire en ce qu’elle a per-
mis de s’imprégner des réalités d’autres structures visant 
les mêmes objectifs que la sienne. Toutes choses qui par-
ticipent, a-t-elle soutenu, du renforcement des capacités. 
Et selon Madame KANTIONO, la rencontre d’échanges 
d’expériences a été fructueuse à plus d’un titre. Une ap-
préciation que partage le Responsable en Suivi-Evalua-

tion, KONKOBO Bernard, qui à l’occasion s’est dit édifié 
par les éléments d’intérêt qu’il retire de ce cadre de travail.

Dans l’ensemble, c’est une équipe du PRAPS-BF satis-
faite des échanges qu’elle souhaite voire multiplier et élar-
gir à d’autres domaines de compétence.

Pour sa part, la facilitatrice qui s’est réjouie de la disponi-
bilité de ses interlocuteurs, a exhorté chaque membre de 
l’équipe à faire de la prise en compte du genre une préoc-
cupation personnelle afin de travailler en synergie pour 
atteindre les résultats assignés et de faire du PRAPS-BF 
un cas d’exemple.

VIE DU PRAPS

 PRISE EN COMPTE DU GENRE DANS LA MISE EN ŒUVRE 
DES ACTIVITES DU PROJET: APPUI DU CORAF
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Du 18 au 25 Avril 2016, la Banque mondiale en collaboration avec 
le CILSS ont effectué une mission conjointe d’appui  au Gouver-
nement dans le cadre du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme 
au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF)? Celle-ci s’est déroulée à 
Ouagadougou.
Les objectifs principaux de la mission étaient de faire le 
point de l’ensemble des clauses légales datées après 
la mise en vigueur du projet, de passer en revue l’état 
d’avancement des activités prévues dans le Programme 
de Travail et Budget Annuel en cours (PTBA 2016), de 
procéder à la supervision fiduciaire du Crédit IDA et de 
convenir avec la partie nationale, d’un plan d’action pour 
les six prochains mois d’activités du Projet. 

Deuxième du genre depuis l’approbation du projet par le 
Conseil d’Administration de la Banque, le 26 mai 2015, 
et la signature de l’Accord de Financement de la Com-
posante Burkina le 2 juillet 2015, cette mission intervient 
après la mise en vigueur intervenue le 14 janvier 2016. 

Conduite pour la partie nationale par Mme Bountoulougou 
Jocelyne SOME, Secrétaire Générale du Ministère des 
Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) et, pour 
la Banque Mondiale par Monsieur Nicolas Ahouissoussi, 
Economiste Agricole Principal, Co-chargé du Projet pour 
le Burkina Faso, la mission était élargie à différents spé-
cialistes en charge des composantes tant au niveau de la 
Banque Mondiale qu’à celui de la partie nationale.

Au cours de son séjour, la mission a travaillé avec l’Unité 
nationale de Coordination, les partenaires d’exécution, les 
organisations des producteurs (OP), les interprofessions 

(IP), les ONG, les Ministères impliqués dans la mise en 
œuvre du projet et échangé avec les autorités, notamment 
le Ministre des ressources Animales et Halieutiques.

Aux termes de cette mission, des constats ont été établis 
et des recommandations faites sur la mise en œuvre des 
activités sur l’ensemble des cinq composantes.

La mission a enregistré des progrès dans la mise en 
œuvre du projet. Elle a noté que les activités de démar-
rage sont à un stade avancé avec le personnel du projet 
effectivement en place et au complet et un taux de décais-
sement de 7%.

Les défis à relever pour les six prochains mois sont no-
tamment :  

- la finalisation des TDRs  en vue d’accélérer la mise en 
œuvre effective des activités sur le terrain ; 

- la mise en route de l’ingénierie sociale afin de s’assurer 
de la pleine adhésion et participation des bénéficiaires ; 

- le lancement des travaux de réhabilitation des infrastruc-
tures ; 

- l’accélération du processus des marchés en cours, no-
tamment l’acquisition des véhicules, la construction du 
siège, etc. 

A la suite de ces constats, la mission a fait des recomman-
dations pour chaque  composante  et exhorté l’ensemble 
des acteurs à la diligence dans leur mise en œuvre. 

VIE DU PRAPS

 Mission  conjointe d’Appui Gouvernement/Banque Mondiale
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 Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-Ma-
li) a organisé le jeudi  28 avril 2016  la cérémonie officielle de son 
lancement politique au Centre International des Conférences de 
Bamako(CICB). 
La cérémonie s’est articulée autour du mot de bienvenue 
du représentant du Maire de la commune III du district de 
Bamako, de  l’intervention du Coordonnateur National du 
PRAPS Mali, de  l’intervention de  la coordonnatrice régio-
nale du PRAPS représentante du CILSS, de l’intervention 
du Représentant de la Banque Mondiale au Mali et enfin 
du discours de lancement du PRAPS-Mali par le Ministre 
de l’Elevage et de la Pêche.  

Le Coordonnateur Nationale du PRAPS-Mali a remercié 
tous les partenaires dont l’engagement a permis de mettre 
en place le PRAPS-Mali qui selon lui va fortement contri-
buer à l’amélioration des conditions de vie des pasteurs et 
agro-pasteurs. 

Ensuite Monsieur Diarra a procédé à une présentation du 
PTBA du projet et des activités réalisées .

 Quant à la coordinatrice régionale : elle a au nom du Se-
crétaire Exécutif du CILSS, et à son nom propre expri-
mé leur reconnaissance au président de la République 
du Mali, Son Excellence Ibrahim Boubacar KEITA pour la 
mise en œuvre des politiques et stratégies de développe-
ment durable et pour son appui permanent au CILSS. en 
œuvre efficace et efficiente du projet.

Mme Maty Bah Diao a lancé cet appel : « ce lancement 
marque le cap pour le PRAPS-Mali. Comme un enfant, 
le projet a besoin de soutien, d’appui pour avancer avant 

de s’affirmer. Je voudrais compter sur votre soutien per-
manent, chères autorités pour accompagner la mise en 
œuvre du projet avec l’objectif de changer les conditions 
de vie de plus de 440 000 bénéficiaires directs de pas-
teurs et d’agro pasteurs dont 132 000 femmes et jeunes ». 

Le représentant du Représentant Résident de la Banque 
mondiale au Mali, Monsieur Zié Coulibaly : a dans son 
allocution, signalé que le PRAPS s’inscrit dans la durée 
pour soutenir la résilience des populations, conformément 
à la  Déclaration de Nouakchott d’octobre 2013  pour un 
pastoralisme sans frontière et d’ajouter que le PRAPS 
va contribuer à sécuriser les modes d’existence et les 
moyens de production des populations pastorales et à ac-
croître le produit brut des activités d’élevage d’au moins 
30 pour cent au cours des cinq prochaines années en vue 
d’augmenter significativement les revenus de ces popu-
lations.

Le Ministre de l’Elévage et de la Pêche, Monsieur Nango 
Dembélé : a rappelé que le PRAPS-Mali qui est financé à 
hauteur de 25 milliards 105 millions de FCFA par le Mali et 
la Banque Mondiale  interviendra dans 8 régions du Mali, 
31 cercles, 220 communes pour une durée de 6 ans. A 
cet effet, le Ministre a saisi l’occasion pour adresser ses 
vifs remerciements à la Banque Mondiale et au CILSS qui 
n’ont ménagé aucun effort pour réussir le montage tech-
nique et financier du projet et l’accompagnement dans sa 
mise en œuvre. Pour lui le PRAPS  va concrétiser les am-
bitions nourries par les six  chefs d’Etat et va également 
contribuer à l’atteinte des objectifs de « la Déclaration de 
Nouakchott ».

VIE DU PRAPS

LANCEMENT OFFICIEL DU PROJET
UNITES NATIONALES DE COORDINATION -PAYS 
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Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel- Ni-
ger a conduit  en avril  et mai 2016 une caravane de vac-
cination de cheptel dans toutes les régions du pays.  Cette 
opération fortement appréciée par le Gouvernement, les 
éleveurs et les acteurs de la société civile du Niger, a contri-
bué à vacciner un nombre important du cheptel du pays.

L’appui  du PRAPS-Niger à ladite campagne d’une valeur 
de 1 300 000 000 FCFA a permis de mettre à disposition 
7 500 000  doses de vaccins contre la Péripneumonie 
contagieuse bovine (PPCB) et des diluants et 13 600 000 
doses de vaccins contre la Peste des petits ruminants 
(PPR ) et des diluants.

En prélude, à la campagne de vaccination, un déparasitage 
des animaux a été organisé.Cela contribuera à optimaliser 
les résultats attendus. Cette gratuite pour les bénéficiaires 
s’inscrit adéquatement dans la politique nationale  en ma-
tière de vaccination.

Toutes les mesures ont été prises par le PRAPS-Niger pour 
mettre à disposition des équipes les vaccins et les différents 
matériels nécessaires au bon déroulement de la caravane.  
Un film documentaire a été réalisé au cours de la caravane 
afin de contribuer à la sensibilisation des populations.

En rappel, au Niger , l’élevage  est pratiqué par environ 
85% de la population active en tant qu’activité principale 
ou secondaire.

Dans ce pays à forte vocation d’élevage, ce secteur 
contribue considérablement au Produit intérieur brut (PIB). 
Par conséquent, un point d’honneur est consacré à la santé 
animale pour davantage faire prospérer l’élevage.

Animaux vaccinés dans le cadre de la campagne de 
vaccination régulière

 

Bovins Ovins Caprins
Petits 

ruminants Camelins

4 817 790   4 183 864
 3 870 

133      8 053 997    141 512   

Animaux vaccinés dans le cadre de la caravane de vac-
cination financée par le projet

Région Bovins Petits rumi-
nants

Camelins

Tahoua 46 377 87 258 1261
Zinder 43 126 85 480 3521
Tilaberi 141 527 186 532 2976
Agadez 12 187 61 431 5700
Maradi 62 395 125 310 477
Diffa 61 552 132 001 7843
TOTAL 367 164 678 012 21 778

VIE DU PRAPS

 CARAVANE NATIONALE DE VACCINATION 2015-2016
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« Le logo du PRAPS est un dromadaire. Ce n’est pas un hasard. 
C’est notre symbole. Qui dit dromadaire a dit le Sahel. Pour un 
dromadaire, il n’y a pas de frontières ! » Ce texte, tiré de l’hymne 
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel, en dit long 
sur les caractéristiques de l’emblème du PRAPS. 
Le dromadaire, de son nom scientifique camelus drome-
darius, appelé aussi chameau d’Arabie, est un mammifère 
qui symbolise la pugnacité, la résistance, la rusticité, la 
transhumance ! Le dromadaire est un chameau. « Cha-
meau » est en réalité le nom donné au Camelus bactria-
nus,au chameau de Bactriane. Ces deux espèces ont 
beaucoup de points communs au niveau morphologique, 
sauf que le chameau d’Arabie n’a qu’une bosse sur le dos, 
tandis que le chameau de Bactriane en a deux. 

Le terme ‘‘dromadaire’’ est tiré du grec dromas, qui si-
gnifie « coureur ». Le dromadaire est en effet un grand 
coureur. 

Il peut faire 50 km à l’heure et même 70 km/h en pointe. 
La référence, ce sont les courses de chameaux organi-
sées dans certains pays. Le dromadaire est également un 
grand marcheur. Avec une charge conséquente, ce « vais-
seau du désert » peut se déplacer jusqu’à 7 kilomètres 
à l’heure et marcher 40 à 50 kilomètres par jour,  durant 
plusieurs jours. Le dromadaire est un grand mammifère 
mesurant 1,80 à 2 mètres à la hauteur des épaules. 

Il pèse entre 400 et 1100 kilogrammes selon les races. 
Les mâles sont 10% plus lourds que les femelles. C’est un 
herbivore qui vit de 25 ans à 50 ans. Ce qui  est extraor-
dinaire pour un herbivore dont la plupart a une espérance 
de vie d’à peine 20 ans, du fait de la défaillance de la 
denture.

Le dromadaire est d’origine africaine. Il rend de multiples 
services à l’homme depuis qu’il est domestiqué, il y a trois 
mille à quatre mille ans. Il est exploité pour son travail, 
son cuir, son lait et sa viande. La bosse du dromadaire, 
contrairement à la légende, n’est pas une réserve d’eau, 
mais d’énergie. La bosse est un amas de graisse blan-
châtre qui peut dépasser 100 kg pour un animal en pleine 
forme et bien nourri. Sa présence sur le dos de l’animal 
lui assure également un rôle de thermorégulation. Il trans-
forme sa graisse en eau par des réactions physiologiques 
d’oxydation. 

C’est un animal particulièrement adapté au désert, car 
il peut s’adapter de façon honorable à la chaleur, à un 

manque de nourriture et à la sécheresse.  La plante de 
ses pieds est très large et munie de coussins qui le protè-
gent de la brûlure du sable chaud. Ses yeux sont protégés 
du vent de sable et de la poussière par une double rangée 
de cils. Le dromadaire ferme ses narines en cas de vent 
de sable.  

VIE DU PRAPS

 LE DROMADAIRE, EMBLEME DU PRAPS

UNITES NATIONALES DE COORDINATION -PAYS



141414

En saison chaude, il peut se passer de boire pendant 2 à 3 
semaines et en saison fraîche pendant 4 à 5 semaines. Le 
dromadaire peut boire jusqu’à 15 litres d’eau par minute. 
C’est le seul mammifère capable de boire autant d’eau en 
si peu de temps. En effet, chez les autres animaux, l’ab-
sorption d’une trop grande quantité d’eau entraîne l’écla-
tement des globules rouges, donc la mort.

Les dromadaires se reproduisent de 4 à 20 ans. Durant 
toute sa vie, la chamelle portera de 3 à 7 chamelons. La 
période de gestation est de 13 à 15 mois. Pendant la pé-
riode de lactation la chamelle fournit 12 à 18 litres de lait 
par jour à son chamelon et les nomades peuvent en pré-
lever jusqu’à 8 litres. Le lait de chamelle est trois fois plus 
riche que le lait de vache en protéine et en vitamine C. 

L’industrie laitière caméline commence à se développer 
dans plusieurs villes du monde à l’image de l’Arabie Saou-
dite où l’élevage intensif des chameaux est pratiqué. 

Il existe une tradition d’embouche caméline dans la Corne 
de l’Afrique pour la production de viande. 

Le dromadaire a été répertorié dans 35 pays. En 1999, 
une étude a démontré que 80 % de la population des dro-
madaires vivent en Afrique avec près de 10 millions de 
têtes dans la corne de l’Afrique. 

C’est la Somalie qui abrite la plus importante caravane 

avec 6 millions de têtes (ce qui fait 2 bêtes par habitant).   

Le symbole du dromadaire pour le PRAPS exprime la vo-
lonté des équipes à toujours surmonter les épreuves, à 
faire face à l’adversité, à avancer avec ardeur et dyna-
misme pour le mieux-être des populations à la base, les 
pasteurs et agro pasteurs.

VIE DU PRAPS

 LE DROMADAIRE, EMBLEME DU PRAPS
UNITES NATIONALES DE COORDINATION -PAYS
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 Les fausses idées liées au 
pastoralisme nous préoccu-
pent particulièrement en ce 
qui concerne la destruction de 
l’environnement.

Le Pastoralisme est vérita-
blement une source de fertili-
sation de nos terres ; il est un 
mode de vie et reste la voie ori-

ginelle de notre développement. Dans presque tous 
les Etats sahéliens, il existe l’itinéraire de la transhu-
mance où les transhumants respectent les parcours 
du bétail et se conforment dans les lieux d’accueil 
au mode d’organisation qui sied à leur préoccupa-
tion. Dans plusieurs 
Etats, des certifi-
cats nationaux et 
internationaux de 
transhumance sont 
délivrés et dans un 
tel contexte si la 
transhumance est 
bien organisée, il 
ne peut nullement 
avoir des préjugés 
défavorables au dé-
veloppement.

Les transhumants 
peuvent bien être 
bien insérés dans 
les terroirs et le flux 
est régulé de façon adéquate au niveau des zones 
d’accueil pour éviter la dégradation du couvert végé-
tal, la destruction des cultures, la recrudescence des 
vols de bétail et des feux de brousse.

Le respect des règles établies dans les zones d’ac-
cueil  motive la présence des transhumants à travers 
des lois et conventions locales qui se font respecter 

par un comité d’organisation d’accueil inter villageois 
qui instaure la gouvernance locale

Ainsi les conflits autour des ressources ne sont 
plus fréquents entre les agriculteurs et les éleveurs  
transhumants

Les modes de gestion traditionnelle des parcours 
pastoraux  ne sont plus  perturbés et l’adoption de 
législations foncières adaptées aux réalités du mi-
lieu pastoral et la connaissance des  textes déjà en 
vigueur par les communautés locales concernées 
viennent faciliter  la situation.

Ces considérations motivent l’intérêt que les collec-
tivités locales concernées accordent à la concerta-

tion entre les 
transhumants et 
les membres du 
comité inter vil-
lageois d’organi-
sation

Les fausses 
idées liées au 
p a s t o r a l i s m e 
peuvent être as-
souvies grâce 
à une bonne 
c o n c e r t a t i o n 
autour de la 
transhumance 
non seulement 
pour sa gestion 

partagée mais aussi sa régulation; elle reste vérita-
blement un mode de vie  et un système de produc-
tionpour les populations pastorales.

Les différents efforts en termes de sensibilisation et 
de plaidoyer en faveur d’une transhumance apaisée 
devront demeurer permanents pour une réelle valori-
sation du pastoralisme au Sahel.

Babacar SENE, Directeur de Publication  du Magazine AGRO PASTEUR

REGARD DES ACTEURS

La transhumance organisée, un vecteur de développement
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ALBUM DU PRAPS

Atelier régional de formation sur les revenus des ménages, 13-17 juin 2016 

2è Réunion du  Comité technique du PRAPS,  26-27 mai 2016
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13-17 juin 2016

- Atelier régional de formation sur la méthodologie 
de collecte des données d’analyse des revenus des 
ménages au Sahel,Ouagadougou

-Tenue du CCSA-1 : atelier régional de planification 
et monitorage des activités de la composante 1 en 
santé animale, Bamako 

20-24 juin 2016: Atelier régional sur la prise en 
compte du genre par le PRAPS, Ouagadougou

 27 juin au 1er juillet 2016: Atelier régional d’in-
formation et de formation sur les méthodes 
de suivi-évaluation des ressources pastorales, 
Ouagadougou 

25-27 Juillet 2016: Atelier Régional de restitution de 
l’étude Diagnostic des SIM  Bétail, Ouagadougou

29 aout – 2 septembre 2016: Formation des pro-
fessionnels du commerce (soutien de l’ARED) et 
sensibilisation sur le cadre réglementaire des pays, 
Ouagadougou
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ECHOS DU PRAPS 

« Nous avons depuis parcouru ensemble beaucoup de chemin, mais tout a été très vite. Le 26 mai 2016 
marquele premier anniversaire de l’approbation du projet par le Conseil d’Administration de la Banque mon-
diale. A un an le PRAPS est déjà bien connu dans vos pays, comme à la Banque mondiale. Le projet est opéra-
tionnel dans les six pays du Sahel et a déjà décaissé près de 20 millions de dollars américains en peu de temps. 
Nous saluons la mobilisation des partenaires du projet, notamment les organisations pastorales et la société civile» 
Sorgho  Gaston, Représentant Résident de la Banque Mondiale en Mauritanie, 25 mai 2016 à Nouakchott

Parole digne d’intérêt


