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ECHOS DES ENTRETIENS TECHNIQUES DU PRAPS 

Burkina Faso Mauritanie Niger Sénégal TchadMali

Jours 2 et 3 des ETP
 Le 16 mars, les participants aux ETP 2016 ont échangé en ateliers autour de 3 thématiques: 

Gérer les ressources-Partager les ressources- Orienter  les pratiques et la gouvernance



Ateliers: Témoignages-Exposés-Discussions

Le format diversifié des ateliers: partage d’expé-
riences, témoignages, discussions et réflexions 
a contribué à partager sur la problématique que 
constitue chaque session et à apporter des so-
lutions pour le rayonnement du pastoralisme au 
Sahel.
 Le premier groupe  qui avait en charge  la thé-
matique de ‘‘ la gestion des ressources natu-
relles’’. a discuté de la gestion des ressources 
et  de la mobilité pastorale, de l’amélioration 
des ressources fourragères et du  suivi évalua-
tion des ressources naturelles. Les membres du 
groupe ont soit témoigné soit fait des exposé 
pour étayer leurs expériences. La diversité des 
expertises a contribué à faire ressortir des mes-
sages pertinents qui orienteront la bonne mise 
en œuvre du PRAPS.

Les réflexions du 2è groupe ont porté sur ‘‘ le 
partage des accès et usages’’. Au programme 
des échanges, les expériences sur les conven-
tions locales et accords sociaux et la sécurisa-
tion durable de la mobilité. Les exemples de 
conventions locales et accords sociaux suivant 
l’approche socio-organisationnelle présentant 
les compétences des  communautés de la Mau-
ritanie, des négociations des parcours de bétail 
au Sénégal et la gestion communautaire de la 
forêt de Djilor par le CILSS ont été illustratifs.

Le 3è groupe a réunit les compétences néces-
saires pour dégager les orientations en matière 
de promotion et de gouvernance des ressources 
naturelles.
 Ses travaux ont été organisés autour de la sé-
curisation de l’accès aux ressources pastorales 
par les politiques publiques nationales, du ren-
forcement de la coopération transfrontalière et 
des nouveaux enjeux du pastoralisme tels que 
les services éco systémiques ou le changement 
climatique.
Les résultats de l’ensemble des groupes ont été 
proposés pour le marché aux idées et aux sa-
voirs, le 17 mars 2016.
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FOIRE AUX SAVOIRS ET AUX CONNAISSANCES



FOIRE AUX SAVOIRS ET AUX CONNAISSANCES: CAROUSSEL

A l’issue des travaux en ateliers, les participants 
aux 1ers ETP se sont donnés rendez-vous au 
marché aux savoirs et connaissances. Ce lieu 
d’échanges a rassemblé vendeurs et acheteurs 
d’idées, de savoirs pour l’enrichissement des 
expériences des uns et des autres. 
 Trois (3) grandes catégories de produits ont été 
proposées et discutées:
- Gérer les ressources naturelles
- Partager les ressources naturelles
- Orienter les pratiques et la gouvernance

 Durant 1h30, les différents groupes ont vendu 
et acheté  les bonnes pratiques et savoirs en 
matière de gestion durable des parcours.

Les échanges nourris et constructifs ont permis 
aux membres des autres groupes d’apporter 
des contributions aux résultats du groupe dont il 
n’était pas membres.

Après le Carrousel, les différents groupes ont 
enrichi le fruit de leurs ateliers pour la synthèse 
des travaux en plénière.
Une fois de plus, l’intérêt pour les échanges sur 
la gestion durable des parcours dans le Sahel 
s’est fait ressenti à travers les ateliers et le mar-
ché.
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Cérémonie de clôture des 1ers ETP
 Après 72 h d’échanges, les rideaux sont tombés sur la 1ère édition des  ETP.  Plus de 150 
participants ont témoigné de la nécessité de ce  cadre de concertation pour le PRAPS

Lancé officiellement le 06 octobre 2015 à Bamako, le PRAPS a consacré cette 1ère edition des 
ETP à la gestion durable des parcours au Sahel.  Cette rencontre a tenu ses promesses pour le 
développement du pastoralisme national et régional. La satisfaction reste globalement grande au 
regard des résultats et engagements pris par l’ensemble des praticiens du pastoralisme. 



Rassemblés autour de M. le Secrétaire Exécu-
tif du CILSS, Dr Djimé ADOUM et du Chargé 
du PRAPS à la Banque Mondiale, M. Christian 
Berger, les participants à la 1ère édition des 
«Entretiens Techniques du PRAPS» 
ont procédé à la clôture de cet évè-
nement régional sur le pastoralisme. 

Avant de procéder à la cérémonie de clôture 
proprement dit, le CILSS  par le canal du 
PRAPS a tenu à distinguer  des institutions et 
partenaires pour leurs diverses contributions à 
la réussite des 1ers ETP. Au total, 10 médailles 
PRAPS de reconnaissance ont été décernées à 
la CEDEAO, au CIRAD, à la FAO, au CSE, à 
l’ILRI, à l’ARED, à l’IRAM,à l’ ISRA, à l’ UCAD  et 
au Facilitateur général des ETP, M. Dominique 
HonKounou.

Premier intervenant du cérémonial de clôture, 
Christian Berger a rappelé que la machine du 
PRAPS est en marche depuis longtemps et que 
nous devons être orienté vers l’objectif de dé-
veloppement du projet, l’amélioration des condi-
tions de vie des pasteurs et agropasteurs.

Les conclusions issues des ETP doivent contri-
buer à opérationnaliser le PRAPS dans le pays. 
Il a terminé son propos en interpellant les ac-
teurs du PRAPS à renforcer leur engagement 

pour impacter positivement le pastoralisme sous 
tous ses angles au Sahel.

En guise d’intervention de clôture, Dr ADOUM 
a rappelé: « On n’a plus le droit d’échouer. Le 
pastoralisme a longtemps été la parent pauvre 
du développement et aujourd’hui la Banque 
Mondiale à travers le PRAPS veut le revalori-
ser. Le Sahel regorge d’énormes potentialités et 
ensemble nous devons être coresponsable pour 
les développer. Les ETP sont des rendez-vous 
annuels très importants à capitaliser».

Les participants satisfaits des travaux ont per-
çu les différents appels comme des ‘‘ envois en 
mission’’ pour l’amélioration du pastoralisme et 
plus spécifiquement pour ces ETP à œuvrer la 
gestion durable des parcours dans le Sahel.
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Regards des acteurs  sur les 1ers ETP

« Au Burkina Faso, la gestion des ressources naturelles reste problématique 
comme dans plusieurs pays. Des études menées entre 2004-2009 révèlent 
4000 conflits avec une dizaine de morts. 
Le thème des ETP, ‘‘ la gestion durable des parcours dans le Sahel ‘‘ vient à 
point vu  la complexité qu’elle renferme. Les ETP  ont rassemblé tous les ac-
teurs du pastoralisme. Chacun a apporté son expérience et  le partage fait par 
les participants au cours des 72 heures me marque. Ensemble, nous avons 
dégagé des messages clé que nous allons partager avec toutes nos parties 

prenantes pour le développement du pastoralisme».

« La diversité des participants des ETP est à saluer. Ce cadre de concerta-
tion est très important pour la mise en œuvre réussi du PRAPS.  Les orien-
tations qui en découlent nous permettront au quotidien  de veiller au mieux-
être de nos pasteurs et agro pasteurs ».

« Le PRAPS n’a pas la prétention de gérer à lui seul les parcours. Différents 
acteurs agissent dans le domaine du pastoralisme et nous envisageons créer 
et ou développer une synergie avec eux pour rentabiliser les actions en fa-
veur de l’amélioration de la productivité et des conditions de vie de nos bé-
néficiaires. Les ETP ont permis de mettre en lumière la nécessité de l’adap-
tation  à l’environnement des formations des pastoralistes et des pasteurs. 
Pour les techniciens, il ya un réel besoin de formation diplômante, sujet pris 
en compte dans le PRAPS.

 En Mauritanie, nous avons une Loi portant Code pastoral et son décret d’application. Cependant,   
l’applicabilité reste problématique. Nos défis au PRAPS seront l’application de la réglementation. A 
cela s’ajouteront nos actions au niveau national et avec les pays voisins afin que les infrastructures 
à construire ou à réhabiliter profitent directement aux bénéficiaires».

DIARRA Wahab ( Coordonnateur PRAPS-Mali)

 LEMRABOTT  (Coordonnateur PRAPS-Mauritanie)

SOME Crépin ( Expert en GRN- PRAPS- Burkina Faso)


