~

LED
Pôle
Pastoral
Zones
Sèches

Lîvestock
Environ ment
and

Development

Documents assoc~és
aurapportfina~PESah

Pastora~~sme et Env~ronnement au Sahe~

Liste des documents

•

Compte rendu de !'Atelier LEAD PESah Dakar 2002

•

Compte rendu de !'Atelier LEAD PESah Ouagadougou 2002

•

Compte rendu de !'Atelier LEAD PESah Dakar 2004

•

Documents d'études:
- Rapport de synthèse: Etudes de cas:« La circulation de
l'information dans les projets d'élevage », (Burkina, Niger, Sénégal,
Tchad, Mauritanie)
- Rapports de synthèse: Revue des S.I. - S.A.P. au Sahel et
problématique pastorale : quels appuis pour le SIPES ?
- Rapport de Synthèse : la circulation de l'information en milieu
pastoral, Ferlo (Sénégal) et Kanem (Tchad)

•

Recueil des fiches signalétiques des produits d'information du
SIPES

~

~

LEAD
Pôle
Pastoral
Zones
Sèches

Livestock
Environ ment

and

Development

COMPTE-RENDU
DE

L'ATELIER REGIONAL DE LANCEMENT DU PROGRAMME
« PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT EN ZONE SAHELIENNE »

Politiques et projets d'élevage en zones sèches : quels
fonctionnements et quels besoins en outils d'information concernant
les interactions Elevage & Environnement ?

DAKAR, CESAG : 29-31 Janvier 2002

1

INTRODUCTION

I'-

Cet atelier représente le lancement du programme « Pastoralisme et Environnement
en zone Sahélienne » financé dans sa première phase pour deux années (20022003) par la FAO dans le cadre de l'initiative LEAD (Elevage Environnement et
Développement) et confié au Pôle Pastoral Zones Sèches.
Ce programme a pour objectif principal, par l'analyse des mises en oeuvre des
politiques d'élevage et l'élaboration d'un système d'information à différentes échelles
destinés aux acteurs du développement de l'élevage, d'améliorer la gestion des
interactions pastoralisme et environnement en favorisant les impacts positifs tout en
réduisant les impacts négatifs.
L'intérêt régional pour la zone sahélienne d'un tel projet est évident et c'est pour
aboutir à des produits répondant au mieux à la demande des utilisateurs de la sousrégion que dès le lancement, le programme a chercher à créer un partenariat avec
les collaborateurs de la zone sahélienne.
Les échanges ont été fructueux et diversifiés selon les profils des partenaires qui
allaient du décideur ministériel à l'éleveur en passant par le chercheur.
Cette collaboration régionale se poursuivra lors des prochaines étapes du
programme sous forme d'échanges à distance et d'ateliers afin d'élaborer ensemble
des produits répondant au mieux à la demande . Par la suite , cette collaboration
devrait solliciter davantage les partenaires régionaux afin d'appliquer ces systèmes
d'information aux contextes nationaux.
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1.
JOURNEE DU
PROGRAMME LEAD

29 JANVIER. ACQUIS ET QUESTIONNEMENTS DANS LE CADRE DU

Cette journée a été consacrée à la présentation du contexte du programme ainsi qu'aux
contextes nationaux.

1. 1 PRESENTATION DES ACQUIS ET DES QUESTIONNEMENTS DE LEAD

1.1.1
•

COMMUNICATIONS

L'initiative LEAD, les acquis scientifiques, le programme « Territoires arides »

(P. Gerber, FAO).
L'initiative LEAD date du début des années 90, lorsque le pastoralisme était marginalisé
dans la recherche et dans le développement et que, dans un contexte de souci
environnemental aiguisé, la plupart des causes de dégradation des écosystèmes fragiles
étaient imputées à l'élevage. En parallèle, s'affirmait une demande croissante en produits
animaux et le besoin de mieux connaître les interactions entre l'élevage et l'environnement.
L'objectif de cette initiative est d'aider les décideurs à améliorer la prise en compte des
interactions entre l'élevage et l'environnement, tout en, a mentionné l'intervenant, réduisant
la pauvreté.
Les réalisations de cette initiative multibailleurs lancée en 1993 sont en particulier :
une étude argumentée sur les interactions Elevage - Environnement,
la mise en place d'un centre virtuel à la FAO (http://www.lead.virtualcentre.org),
la conception d'une boîte à outils informatique d'aide à la décision sur les interactions
élevage-environnement (dite« Toolbox ») accessible sur le centre virtuel,
v" la recherche de financements pour la mise en œuvre de projets thématiques et
régionaux.
v"
v"
v"

Le programme « Pastoralisme et territoires arides », également présenté ici, se justifie par:
v"
v"

les intérêts sociaux et écologiques des zones arides,
l'évolution en cours, avec en particulier les freins à la progression du pastoralisme, et les
contraintes environnementales.

Ce programme mène des activités d'analyse, de diagnostic, de test sur les thèmes de la
mobilité, de l'internalisation de la gestion et des biens publics par des instruments de
sensibilisation, de formation, de planification et de décentralisation. Les outils et méthodes
font appel entre autre aux SIG et à l'utilisation d'indicateurs.

• Un outil d'aide à la décision : la« Toolbox »: objectifs et limites
(B. Toutain, C/RAD)
La Toolbox est un produit de l'initiative LEAD, et son principal objectif est de fournir un outil
d'analyse et d'aide à la décision sur les interactions élevage-environnement.
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La Toolbox est disponible sur Internet (cf adresse LEAD) et sur CD-Rom, et ses principales
applications prévues sont : l'évaluation des impacts environnementaux des systèmes
d'élevage, l'identification d'options appropriées, techniques ou politiques, en vue d'améliorer
les effets positifs ou atténuer les effets négatifs de l'élevage sur les ressources naturelles.
Les participants à l'atelier qui ne connaissent pas encore la Toolbox ont été invités à se
familiariser avec cet outil sur un ordinateur en fin de journée .
•

La plate-forme virtuelle (S. Pesseat, Cirad)

Le Centre Virtuel pour la Recherche et le Développement a été mis en place dans le cadre
de l'initiative LEAD. Ce Centre Virtuel doit favoriser l'échange d'informations entre décideurs
et chercheurs sur les interactions entre les besoins humains, la production animale et la
durabilité des ressources naturelles.
Le Centre s'organise autour de trois plates-formes dont une francophone. Les différents
menus et liens qu'on y trouve ont été présentés.

1.1.2

DISCUSSIONS

Le débat a fait ressortir en particulier :
../ le besoin d'une plus grande diffusion des résultats de la reèherche auprès des éleveurs,
../ la nécessité d'une articulation entre l'initiative LEAD et les conventions internationales
sur la désertification, la biodiversité ou les changements climatiques,
../ le besoin de définition plus précise des acteurs ciblés par LEAD et l'organisation du
partenariat,
../ le besoin de prise en compte des aspects sociaux dans les interactions élevageenvironnement.

1.2

LE PROGRAMME PILOTE LEAD EN AFRIQUE DE L'OUEST ET LE

PPZS

1.2.1 COMMUNICATIONS

• Objectifs du programme pilote LEAD en Afrique de l'Ouest
(A. lckowicz, PPZS /CIRAD)
L'objectif de ce programme, rebaptisé au cours de l'atelier « Pastoralisme et Environnement
en zone sahélienne » est de mettre à la disposition des différents décideurs des informations
sur les interactions élevage - environnement adaptées à la région. La durée du
programme est de 2 ans renouvelables. Le financement est assuré par la FAO. Les
décideurs ciblés vont des ministères aux organisations d'éleveurs, et sont concernés dans 6
pays sahéliens (Sénégal, Mauritanie, Mali, Burkina, Niger, Tchad). Les échelles
d'intervention vont du niveau local de projet, au niveau des programmes régionaux
d'information. La présentation a détaillé les objectifs spécifiques et les modalités de mise en
œuvre des activités.
•

Le Pole Pastoral Zones Sèches (PPZS) (A.T. Diop, PPZS/ISRA)

Le Groupement d'intérêt Scientifique (GIS) dénommé Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS)
qui met en œuvre le programme s'appuie sur quatre institutions: ISRA, CIRAD, CSE et
UCAD de Dakar. La présentation a abordé :
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../ la justification de sa création programmée depuis 1998, entérinée par la signature des
statuts en 2001,
../ ses missions de recherche, de partenariat et pour le développement,
../ ses domaines de compétence, le pastoralisme et la gestion des ressources naturelles,
../ sa démarche pluridisciplinaire et pluri institutionnelle,
../ son mode d'organisation et de fonctionnement suivant les statuts du GIS,
../ ses moyens liés aux conventions signées,
../ l'état d'avancement des activités entreprises (5 projets en 2002).

• Dynamique des systèmes pastoraux : le cas du Ferlo
(V. Ancey, PPZS /CIRAD)
Les études en analyse spatiale, en écologie et en socio-économie résumées dans la
présentation avaient pour cadre les premiers diagnostics du PPZS visant à asseoir le
programme scientifique du GIS. Elles illustrent l'évolution des systèmes pastoraux et le
besoin d'information nécessaire à leur suivi.
Les résultats traduisent une évolution des paysages contrastée sur les trois sites d'étude,
entre le Ferlo Nord , le Ferlo Oriental et le Ferlo Sud : au nord, homogénéisation de la
végétation, pastoralisation, dynamique rapide ; à l'est, dégradation sensible et anthropisation
de la végétation, permanence du pastoralisme, baisse des cultures ; au sud, expansion des
zones cultivées, morcellement des parcours, concurrence entre élevage et agriculture. Dans
tous les cas, la possession de bétail est un objectif lié autant à la sécurité économique
familiale qu'au prestige.
Les stratégies de sécurisation mises en œuvre par les pasteurs ont également été citées, en
particulier la mobilité et la diversification des activités.
Enfin, des pistes de recherche ont été présentées pour améliorer la connaissance
disciplinaire et pluridisciplinaire des dynamiques écologiques et sociales des systèmes
pastoraux.

•

Les interactions bétail-faune: le cas du parc de Djoudj (/. Touré, PPZS ICIRAD)

L'étude avait pour objectif l'évaluation de l'impact du bétail fréquentant le parc sur la
végétation et indirectement sur l'avifaune. Le dispositif de recherche a été présenté, ainsi
que les principaux résultats qui incitent à étendre les évaluations à la faune sauvage
(phacochères, chacals ... ).
Les recommandations de l'étude vont dans le sens de :
../ l'élaboration d'un plan de gestion en concertation avec les communautés riveraines
../ la mise en place d'aménagements pastoraux et de techniques de suivi et d'optimisation
des bilans fourragers.

1.2.2

DISCUSSIONS

Les discussions qui ont suivi ces communications ont été structurées autour de deux grands
axes:
../ quels enjeux spécifiques? (sociaux, écologiques, économiques, institutionnels),
../ quelles contraintes spécifiques pour gérer les interactions élevage-environnement ?
Les principaux points saillants concernent :
../ l'ouverture à d'autres programmes en cours et la valorisation des résultats de
programmes antérieurs,
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./
./
./
./

l'élargissement des domaines de suivi (environnemental plutôt qu'écologique),
les modalités d'identification des activités au niveau du PPZS ainsi que sa composition,
le ciblage des activités sur les préoccupations des éleveurs,
l'implication des éleveurs dans les activités de recherche.

~.

1. 3. QUELS OUTILS, QUELS BESOINS D'INFORMATION SUR L'E&E AU SAHEL ? POINTS DE
VUE ADMINISTRATIF ET DES PROJETS

1.3.1

COMMUNICATIONS

Les communications du Niger (M. Banoin, Faculté d'agronomie et M.Badougou, Ministère
Ressources Animales) mettent l'accent sur le manque de données primaires (recensement
du cheptel) pourtant nécessaires aux calculs nationaux de base (évaluation de la
contribution économique de l'élevage), même si des études de cas fournissent des
informations localisées (dépt de Maradi, sur l'utilisation pastorale des résidus de culture).
Le bilan des systèmes d'information nationaux (tiré d'un test de réceptivité) explique leur
faible impact sur les producteurs par l'inadaptation des supports de diffusion au contexte
national (bulletins en français), les contraintes financières qui limitent l'usage de supports
comme la radio et allongent les délais. Enfin, ces systèmes n'évoquent pas les aspects
environnementaux ; à ce sujet, les éleveurs sont au contraire plutôt réticents à partager les
informations sur la disponibilité des ressources, et peu préoccupés par la notion
« d'environnement » telle que véhiculée par les services techniques.
Les exposés du Burkina (J. Zoundi, INERA et D.Kissou, DAPF) avancent que l'agriculture
et l'élevage ne peuvent être dissociés et établissent un besoin de données quantitatives
techniques (rendements, superficies, indicateurs d'état, infrastructures) et socioéconomiques (pratiques, organisation de gestion, flux monétaires) de la part des
décideurs. Les communautés demanderaient davantage d'information sur la qualité des
pâturages et des eaux, les contacts avec les agriculteurs, les infrastructures, la législation
de la transhumance, la sécurité des troupeaux et des éleveurs.
L'analyse fait ressortir les difficultés de communication dues à l'analphabétisme, à
l'insuffisance des effectifs et des moyens matériels du personnel, au manque de maîtrise
des thèmes par les agents. Des zones pastorales semblent nécessaires pour protéger
l'espace, et un travail est en cours pour créer des « unités de protection de l'élevage
transhumant » dans le cadre administratif et sur le terrain .
L'exposé sur la Mauritanie ( AT.Dia, CNERV) présente plusieurs expériences de projets
d'élevage (DRIG, IEMVT, CNERV) et conclut à des problèmes d'échelle, à la faible prise
en compte des priorités pastorales, à la connaissance insuffisante des systèmes
pastoraux, notamment en socioéconomie, à la dispersion des données recueillies.
Les exposés sur le Mali ( O. Koné, Prodeso, et S. Cissé, IER) sont axés sur des
approches particulières de l'élevage et de l'environnement : en développement,
l'expérience des périmètres aménagés par le Prodeso souffre de coûts élevés , d'une faible
appropriation locale, et de l'absence de code pastoral Uusqu'à son vote en février 2001 ).
En recherche, l'approche « genre » de la gestion des ressources pastorales montre que
l'ethnie et le système de production ont peu d'influence sur l'accès des femmes aux
ressources. Les critères déterminants sont plutôt le statut des femmes (mères de famille
ou non) et leur dotation en troupeaux. La gestion du troupeau, les spéculations foncières
et commerciales restent nettement aux mains des hommes (seuls intermédiaires
troupeaux/pâturages et troupeaux/marchés). La diffusion des coopératives _fémin ines
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permet parfois aux femmes de contourner cet état de fait mais elles sont le plus souvent
encadrées par des hommes.
Les représentants du Tchad (D. Nadengar, DPP, et 1. Yosko, LRVZ) exposent les
mesures de formation de la DPP (ex Dir. de l'Organisation Pastorale) du Ministère de
l'Elevage destinées à faire évaluer par les éleveurs les causes de dégradation, et leur
faire exprimer des solutions. (296 éleveurs formés depuis 1995, dont 30 transhumants).
Les difficultés viennent du manque de financement et du manque de formation des
formateurs en andragogie. Le LRVZ, par la mise en œuvre de programmes (Ropanat,
Ecologie pastorale, programme hydraulique, cartographie) affiche une base de données
sur le milieu, destinée à apprécier les capacités de charge et faire des recommandations ;
il s'oriente vers le montage d'un observatoire régional de la transhumance focalisé sur la
gestion des ressources en eau. Mais dans les faits, le contexte national contraint le LRVZ
à vivre de travaux ponctuels orientés vers une expertise discontinue dans des conditions
précaires.

1.3.2

DISCUSSIONS

Les difficultés d'accès à l'information sont nombreuses et générales, et il faudra en tenir
compte dans le programme LEAD. De plus, il faut distinguer les destinataires des
informations, vérifier la pertinence des informations et distinguer également les informations
existantes peu diffusées, des informations à produire.
Certaines informations stratégiques sont plus difficiles que d'autres à partager (opportunités
des ressources commerciales ou naturelles), alors même que dans les pays de transit
commercial de bétail, des informations sur les marchés seraient particulièrement utiles aux
éleveurs. Le milieu professionnel « officiel » d'éleveurs et de commerçants de bétail, invoqué
par tous, est polymorphe (souvent plus politique que syndicaliste) et peu représentatif de la
société pastorale.
Les mots « ressources », « espace », « environnement» s'échangent parfois alors que les
notions et les pratiques sont différentes. Ainsi, les découpages spatiaux des zones
pastorales butent sur ces disparités d'approches et de priorités, et des désaccords ont pu
bloquer certaines interventions de projets. Dans le même ordre d'idées, les représentants
des éleveurs jugent insuffisants les contacts entre laboratoires de recherche et le monde
pastoral (éleveurs, services techniques).

Il. JOURNEE DU 30 JANVIER: LA CIRCULATION D'INFORMATION: 1) LES
ACTEURS, LES OUTILS. 2) LE CADRE INSTITUTIONNEL, LES CONTRAINTES.

11.1

LES ACTEURS ET LES OUTILS DE L'INFORMATION. EXPERIENCES

11.1.1
•

COMMUNICATIONS

Etude de cas. La transmission des informations : synthèse des études de cas
au Sénégal (A. Bâ, UCAD IPPZS, L. Boutinot Cf RAD /PPZS)

La transmission des informations semble plus facile à faire « descendre » (de bailleurs concepteurs vers les populations) qu 'à faire remonter, et doit s'accommoder des
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interférences dues aux équipes techn iques locales, aux administrations et aux services
étatiques décentralisés, et /ou élus locaux.
Les informations sont techniques mais le contexte social n'est pas assez considéré.
La participation des populations se construit souvent hors conception du projet, par une
contractualisation aux termes imposés, par une négociation avec des interlocuteurs
partiellement représentatifs, et/ou par des revendications à posteriori.
Les réajustements des projets aux demandes des populations se réalisent en cas de
blocage de la situation ou ne se réalisent pas jusqu'à la clôture du projet

11.1.2

DISCUSSIONS

Lors de la discussion, les représentants des divers projets représentés ont manifesté leur
regrets de ne pas avoir été suffisamment consultés pour la finalisation de cette étude
comparée. Ils ont été informés des circonstances dans lesquelles ce travail a été mené et de
son caractère provisoire. Les bases pour une meilleure concertation future ont été jetées.
Des compléments d'information ont été apportés par les représentants . Néanmoins, les
conclusions de l'étude quant à la circulation de l'information n'ont pas été critiquées.
Lors de la discussion concernant les besoins en information des Projets de développement
d'une part, et des Eleveurs d'autre part, les thèmes suivants ont été abordés mais devront
être approfondis lors des prochains ateliers :
Eleveurs

Qui?
,/
Pasteurs &
Agro-pasteur ./

Quelle information
contenu, thèmes ?

manquante

-

Pluviométrie
Santé (peste bovine, PPCB)
,/
Circuits commerciaux - prix sur les
marchés
,/
Réussite - échecs de projets pilotes
,/
Accès au ressources pastorales :
législation (lois, codes), conséquences de
la décentralisation
,/
Techniques de culture fourraqère
,/
Opportunités de partenariat, de
montage de projets
,/
Organisation des projets et institutions
,/
Besoin de formation (scolarisation)
,/
OrganisaCapital du bétail
,/
ions
Ressources hydriques
professionne ./
Nombre de familles d'éleveurs
,/
les
Niveau d'exploitation du cheptel
,/
Taux de croissance
,/
Etendue de l'espace pastoral
,/
Existence et contenu du code pastoral
,/
Evaluation des pâturages dans les
différentes zones de transhumance
,/
Productions en viande et en lait
,/
Pratiques d'élevaqe

A
quel
usaqe?

Quelle
forme?

Quelle
source?

rrranshumance

~temps!
Basé sur les
!S ystème
~raditionnels

AGRHYMET

Planification
Soutien aux
éleveurs

Etat par Etat
«zone» par
zone) au niveau
égional
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Décideurs locaux, projets

Quelle information
thèmes?

manquante -

contenu,

quel
A
usage?

Quelle
forme?

Quelle source ?

./

Règles traditionnelles de gestion des pâturages,
Charia,
./
Marketing, accessibilité au marché, sécurisation
des débouchés

Lors des débats, les points de vue suivants ont été mis en exergue :
./ Les éleveurs sahéliens sont en grande majorité musulmans, et la prise en compte du
facteur religieux dans la législation et réglementation en matière d'élevage (ex. le code
pastoral Mauritanien) est un facteur de réussite de leur point de vue .
./ Constat d'une certaine rupture entre « pastoralisme scientifique » (approche
pluridisciplinaire associant zootechnie, botanique, économie, géographie, etc.) et
« pastoralisme traditionnel » (approche intégrée au niveau de l'éleveur, mêlant
connaissance technique et culture). Arriver à faire dialoguer ies deux est un enjeu
important, particulièrement lorsqu'on s'intéresse aux interrelations environnement élevage. En effet, le concept d'environnement et son utilisation doivent être éclaircis au
sein des différents groupes d'acteurs (éleveurs, décideurs locaux et nationaux,
techniciens et chercheurs): que signifie «environnement», que souhaite-t-on inclure
dans ce terme, quelles différences entre environnement et ressource pastorale, etc.
Les éleveurs présents se sont déclarés prêts à collaborer à la mise en œuvre du Système
d'information et à son alimentation.
Le représentant de la Maison des éleveurs de Saint-Louis a mentionné des moyens de
communication traditionnels et performants (éclaireurs, marchés, regroupements religieux).
le Système d'information envisagé pourrait les utiliser et les développer pour les types
d'information qui s'y prêtent.

11.2 LE CADRE INSTITUTIONNEL ET L'INFO VIVANTE: ACQUIS, CONTRAINTES, REFLEXIONS
A L'ECHELLE REGIONALE

11.2.1

COMMUNICATIONS

Les deux orateurs sont venus présenter des travaux conduits dans deux programmes
régionaux du CILSS, l'Institut du Sahel {INSAH) et AGRHYMET.

•

Le programme LULC de l'lnsah (Khassoum Dieye)

Le programme Land use, land caver c'est-à-dire Occupation et utilisation des terres, de
l'INSAH, fait un état des changements survenus depuis 30 ans et tente d'analyser les forces
qui sont à l'origine de ces modifications des terroirs pour tenter d'en déduire les
conséquences à venir. Il porte sur 4 pays actuellement. L'outil de travail est un système
d'information :
./ les données sont de nature biophysique dans la mesure où elles restent peu coûteuses
et fiables,

9

./ des données secondaires ; mais celles-ci sont disparates,
./ les perceptions des populations à travers le fonctionnement de focus groups,
./ des enquêtes économiques (ménages) et des valeurs socioculturelles.

"

Les outils d'analyse et de traitement doivent rester peu onéreux. Le programme intègre des
éléments de suivi de l'impact sur l'environnement, de population, de socio-économie,
d'infrastructures, etc. Il reste encore beaucoup à faire, notamment sur les déterminants
politiques et économiques. Par exemple la transhumance n'est pas encore intégrée.

•

Le système d'information régional d'Agrhymet (Bakary Ojaby).

Le système d'information régional sur la sécurisation alimentaire et la gestion des ressources
naturelles, réserve une place relative à l'élevage.
Les données proviennent de neuf pays du CILSS, et aussi des images satellitales et de
données biophysiques prises à l'échelle régionale. L'information est destinée aux décideurs,
aux chercheurs et aux techniciens . Les objectifs sont principalement de détection de
problèmes relatifs à la sécurité alimentaire et aux ressources naturelles, de prévention et de
définition et localisation de pratiques agricoles ou pastorales .
Le programme AP3A est à l'origine d'une base de données régionales et harmonisées. En
matière d'élevage, on ne disposait au départ que d'informations nationales sur les effectifs et
la santé animale. Des CD Rom ont été mis à la disposition des participants.
L'un des produits de synthèse est l'analyse de la vulnérabilité. Sont présentées aussi
diverses cartes régionales, qui sont à la base de cette analyse de la vulnérabilité : les
systèmes de production, les pressions agricole et pastorale, les potentialités agricoles, la
dynamique des systèmes agricoles.
Des besoins d'information sont mis en évidence : par exemple les informations primaires sur
l'élevage, et la place de l'élevage dans les restitutions minérales aux sols. On doit aussi
établir un lien entre les recherches locales et les recherches régionales : les données
nationales sont confrontées au problème de transfert d'échelle. Se pose la question de quels
indicateurs sont régionalisables .

11.2.2

DISCUSSIONS

Lors du débat qui a suivi , les deux orateurs ont souligné dans leurs réponses les points
suivants:
Pour M. Dieye : le succès de ces bases repose aussi sur les
moyens de traitement. Les cibles se réfèrent surtout aux enjeux
Les éléments suivis ont été identifiés lors d'un atelier sur le
programme veut aussi identifier les contraintes pour formuler des

disponibilités d'outils et de
politiques et institutionnels.
suivi environnemental. Le
options.

Pour M. Djaby : il a précisé les conditions d'accessibilité des données, qui varient selon le
niveau de ces informations. L'analyse de la vulnérabilité est orientée sur la sécurité
alimentaire et repose sur la typologie des systèmes de production . Il existe dans les Etats
partenaires des relais nationaux avec qui ils travaillent de façon prioritaire et qui servent de
relais . Il exprime le souhait d'établir des liens avec le PPZS et le Centre virtuel de LEAD.
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11.2.3

COMMUNICATIONS

Les deux interventions suivantes ont porté sur le programme régional ROSEL T.

•

Le programme Roselt/OSS (Maud Loireau /RD)

Mme Maud Loireau a pris la parole au nom du coordinateur régional empêché pour raisons
de santé. Il y a une réelle convergence d'objectifs entre ROSEL T et LEAD. Il existe des
préoccupations communes sur la question des relations entre les hommes et leur
environnement naturel. L'objectif est la production d'outils d'aide à la décision.
ROSEL T n'est pas un projet mais un programme à long terme, un réseau sur tout le pourtour
saharien. Les activités ont commencé plus tôt en Afrique du Nord, elles démarrent
actuellement en Afrique de l'Ouest, elles sont en préparation en Afrique de l'Est. Le but est
de se doter d'un système de suivi environnemental des processus de désertification, et
représente une contribution à la mise en œuvre de la Convention de lutte contre la
désertification.

•

Un opérateur national ROSEL T : le CSE . Articulation des données nationales et
régionales (A. Ka. CSE)

Le CSE est un organisme sénégalais, maître d'œuvre du programme ROSEL T au Sénégal.
Concernant ROSEL T, les finalités du réseau sont : la coordination du recueil des données, la
restitution de connaissances utilisables, la diffusion de l'information. Le CSE a donc des
activités de surveillance du milieu sur les sites observatoires, l'analyse et l'interprétation des
données, la mise en évidence des dynamiques fonctionnelles. Et enfin l'élaboration de
produits d'aide à la décision.

11.2.4

DISCUSSIONS

Les réponses aux questions ont été en résumé les suivantes. ROSEL T a entrepris un gros
travail d'harmonisation des données . Il est rappelé qu'il cherche des indicateurs de
changement. Les contacts existent depuis le départ avec les institutions régionales comme
AGRHYMET. Les critères de choix des sites observatoires ont été précisés. Les objets des
suivis ont été précisés.
Un débat a porté sur les raisons qui ont entraîné la désaffection des réseaux de suivi , alors
qu 'un besoin est nettement exprimé d'un dispositif d'alerte précoce pour l'élevage.
AGRHYMET veut avancer sur ce sujet, comme cela a été réalisé pour l'agriculture, mais il
manque encore un certain nombre de principes et de données.
Les participants soulignent que les évaluations de la contribution de l'élevage au PIB sont
très sous-estimées, en raison de l'absence de recensement du cheptel depuis plusieurs
années. Ces données devraient être actualisées.
Les données doivent non seulement être disponibles mais aussi accessibles. Il semble
important à ce stade d'examiner avec attention comment pourront s'organiser les échanges
et des communications entre les organismes. Des échanges très utiles se sont établis entre
institutions lors des épisodes de sécheresse. Il est nécessaire de trouver des indicateurs
accessibles et compréhensibles par le plus grand nombre.
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111.) JOURNEE DU 31

~.

JANVIER: OUTILS, DEMARCHES. PROGRAMMATION.

111.1

POUR UN SYSTEME D'INFORMATION
ELEVEURS - DECIDEURS

E&E,

ET POUR UNE MEILLEURE COMMUNICATION

Deux exposés ont été présentés. L'un porte sur un système d'information E&E au sens large
et l'autre sur les expériences de l'ARED.

111.1. 1 COMMUNICATIONS
•

Proposition de SIEE au sens large (/. Touré, CIRAD / PPZS)

L'exposé s'est articulé autour de cinq points :
./
./
./
./
./

Quels concepts utiliser ?
Pour quelles finalités ?
A quelles destinations ou usages?
A quelles échelles?
Sous quelles formes de produits ?

Pour illustrer la mise en place du système, une matrice à double entrée a été proposée :
./ une entrée acteurs: décideurs, chercheurs, techniciens, producteurs (éleveurs, agroéleveurs)
./ une entrée échelle : locale, nationale et régionale .

•

Experiences de I' ARED
(S. Fagenberg-Diallo)

= Associated Research for Education and Development

Cette ONG créée en 1990 édite en langues locales des ouvrages thématiques, (65 titres en
puular), vulgarise les approches participatives et diffuse l'alphabétisation fonctionnelle en
milieu pastoral à trois niveaux : alphabétisés, néo alphabétisés ou non alphabétisés.

111.1.2 DISCUSSIONS
Pour le premier exposé, l'ensemble des participants s'accorde sur la difficulté et la
complexité de la mise en place d'un système intégré. La définition des acteurs et leur
classification ne sont pas perçues par tous de la même manière, tout comme la façon
d'organiser le système. Certains ont suggéré d'y intégrer le type d'informations à collecter
(en lien avec les acteurs). Pour d'autres, le concept même de I' « environnement » au sens
de LEAD semble restrictif.
Par contre, l'échelle à trois niveaux est bien perçue et soutenu surtout dans le cadre de la
mise en place d'un système d'alerte précoce.
S'agissant de l'exposé sur les expériences de l'ARED, beaucoup se sont interrogés sur son
extension et sa reproductibilité à l'échelle nationale et régionale, sous la contrainte de la
diversité linguistique.
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Quelques intervenants ont tenté de faire un lien entre les acquis de l'alphabétisation
fonctionnelle au niveau local et la construction d'un système de collecte de données
structurées et cohérentes.
L'alphabétisation ouvre de grandes perspectives permettant aux éleveurs de participer de
façon efficace à l'élaboration d'un système d'information sur l'environnement.
La conclusion générale est que la mise en place d'un système d'information intégré E&E est
un processus qui n'est qu'à ses débuts. Beaucoup d'idées demandent à être mûries pour
aplanir les différents niveaux de compréhension des concepts .

111.2.

SYNTHESE DE L'ATELIER ET PROPOSITIONS DE PROGRAMMATION DES ATELIERS SOUS

REGIONAUX

Les rapports des demi-journées ont été présentés par les rapporteurs et complétés par les
participants.
Les travaux et les échanges de l'atelier régional de lancement LEAD permettent de préciser
les périodes et le contenu des activités définies entre la FAO et le PPZS. Le coordonnateur
propose la programmation de « Pastoralisme et environnement en zone sahélienne » pour
2002-2003. Les trois activités (analyse, SI EE, test et validation) , seront menées à travers :
./ la poursuite des travaux du PPZS au Sénégal sur l'analyse des processus de décision et
sur l'élaboration d'un pré-modèle de SIEE
./ 1 ou 2 ateliers régionaux en 2002, si possible avant juin , avec pour objectif de partager
les concepts, préciser les besoins , élaborer un modèle commun de SIEE .
./ une collaboration à mettre en place avec des programmes régionaux (Roselt, lnsah ,
Agrhymet). Elle doit débuter par des missions et des échanges au premier semestre
2002 qui permettront de préparer les ateliers régionaux.
La programmation est approuvée, il reste à définir le mode de contribution des institutions au
programme, le choix du nombre, du lieu et taille (nombre d'Etats représentés) des ateliers
régionaux. La nécessaire dimension régionale du programme est réaffirmée par tous .

L'atelier est clos à 16h.
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« PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL»

ELABORATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION
PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL (S/PES)

Ouagadougou, Soritel : 22-25 octobre 2002

Introduction

"

Cet atelier est le second atelier régional organisé dans le cadre de la mise en œuvre
du programme pilote « Pastoralisme et Environnement au Sahel » (PESAH) qui a
débuté fin 2001 pour deux années. Le projet PESAH, mis en oeuvre par le Pôle
Pastoral Zones Sèches (PPZS), est intégré dans le programme «territoires arides»
de l'initiative Elevage Environnement et Développement (LEAD), basée à la FAO.

L'atelier de lancement du programme s'est tenu du 29 au 31 janvier 2002 à Dakar. Il
avait permis de présenter l'initiative LEAD et le programme pilote PESAH à un
réseau de partenaires de la sous-région du CILSS (Ministères, SNRA, Projets de
Développement, Organisations d'éleveurs). Cet atelier a également permis de faire
un premier point sur les systèmes de décision et les systèmes d'information existant
dans la sous-région qui concernent la gestion des interactions Pastoralisme et
Environnement au Sahel. Des débats avaient été initiés sur le fonctionnement de ces
systèmes d'information et de décision, sur leur pertinence, les contraintes et sur les
besoins complémentaires.
Suite aux conclusions de cet atelier de lancement, un programme de travail avait été
élaboré devant conduire à :
•
•
•
•

approfondir les études initiées
élaborer une ébauche de « Système d'information Pastoralisme et Environnement
au Sahel (SIPES) »
mettre en place des collaborations avec les programmes régionaux concernés par
ces approches (INSAH , AGHYMET, ROSELT)
organiser un ou deux ateliers régionaux avec les partenaires afin d'élaborer un
modèle co-construit et commun de SIPES

Le présent atelier vient donc logiquement à la suite de l'atelier de lancement. Il avait
pour objectifs :

1 Préciser et partager le concept « interactions Pastoralisme-Environnement » en
zone sahélienne, identifier les facteurs déterminants ainsi que les conséquences
de ces interactions.
2 Analyser les systèmes de décision et leur mise en œuvre concernant la réaction
aux sécheresses et les interactions Pastoralisme - Environnement : les acteurs
clés ainsi que les fonctionnements du transfert d'information à trois échelons (i)
éleveur, (ii) décideurs locaux, projets de développement, (iii) planificateurs
nationaux et instances régionales.
3 Elaborer une ébauche commune de système d'information.
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!SYNTHESE DES JOURNEES!

"

Mardi 22 octobre :
1/ CONCEPTS, PROBLEMATIQUE ET EXPERIENCES DES SYSTEMES
D'INFORMATION SUR LE PASTORALISME ET L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL
A. PRESENTATION
ENVIRONNEMENT »

DES

CONCEPTS

LEAD.

LA

PROBLEMATIQUE

« PASTORALISME

ET

La cérémonie d'ouverture de l'atelier a été présidée par Monsieur le Secrétaire Général du
Ministre des Ressources Animales en présence de son homologue de l'Environnement et du
Cadre de vie. Mr le Secrétaire Général a mis l'accent sur l'aspect particulier de l'avancée du
front agricole qui engendre des conflits entre agriculteurs et éleveurs, menace les systèmes
pastoraux. Cependant, en certain décalage avec les préoccupations du programme LEAD, il
mentionne que les systèmes pastoraux actuel ne pourraient être qu'une étape de l'évolution
vers un système sédentaire.
Il a présenté le Programme de Lutte contre la Désertification élaboré par le gouvernement
burkinabé en insistant sur l'attention particulière accordée à cet atelier par les décideurs des
pays sahéliens.

1) Présentation de l'initiative LEAD (P. Gerber, FAO - LEAD)
Les systèmes d'élevage connaissent des changements liés à :
Une évolution de la demande des produits animaux ;
Une évolution du secteur élevage (modification des fonctions de production et des
espèces élevées ; transfert entre zones agro-écologiques et géographiques ;
changements structurels ; évolutions technologiques) .
Dans tous les systèmes d'élevage évoqués (intensif, extensif, .. . ), il existe de fortes interactions
entre l'élevage et l'environnement. A l'issue de sa première phase ( 1999 - 2002), le programme
LEAD présente :
Les résultats de projets pilotes conduits dans le cadre de trois thèmes : « rôle de
l'élevage dans la gestion des territoires arides », « interface forêt - pâturages », et
« pollutions liées à l'intensification de la production animale »
La réalisation d'une boite à outils « Toolbox » sur les interactions entre élevage
et environnement, du point de vue des technologies et des politiques ;
La diffusion des concepts ;
La création d'un centre virtuel (http://www.lead.virtualcentre.org) et de plateformes linguistiques ;
L'attraction de fonds multi et bilatéraux ;
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Dans sa seconde phase, LEAD a pour objet de renforcer son action immédiate auprès des
décideurs, avec la préparation et la mise à disposition d'informations et d'outils d'aide à la
décision destinés à faciliter la gestion des interactions Elevage-Environnement. Le
programme PESAH est l'un des thèmes abordés en zones arides en seconde phase de
Lead.

2) Programme pilote LEAD « Pastoralisme et Environnement au Sahel ».
Réalisations et perspectives (A. lckowicz, PPZS)
Les objectifs généraux du programme LEAD « Pastoralisme et Environnement au Sahel » mis
en œuvre par le PPZS ont été rappelés :
Elaborer des stratégies pour favoriser la prise en compte des interactions
Pastoralisme - Environnement dans les politiques, notamment en réponse aux
épisodes de sécheresse ;
Elaborer une information et des outils appropriés.
Les activités qui en découlent sont :
- L'analyse des systèmes de décision et des contextes d'application des politiques ;
- L'élaboration d'un modèle de SIPES (Système d'information Pastoralisme et Environnement
au
Sahel);
- Le test des systèmes d'information.
Certains travaux du programme sont déjà avancés, à savoir :
- La finalisation d'études de cas au Sénégal sur les systèmes de décision et d'application des
politiques;
- L'étude des SI et des SAP (Systèmes d'Alerte précoce) nationaux;
- Les missions auprès des programmes régionaux (INSAH, Agrhymet, Roselt. .. ) ;
- L'initiation d'un modèle de SIPES;
- L'organisation d'ateliers régionaux (Dakar janvier 2002, Ouagadougou octobre 2002).
A l'issue des deux interventions, l'atelier a recommandé de prendre en compte les systèmes
d'information traditionnels et les besoins des éleveurs en matière d'information.

3) Revue des principales interactions pastoralisme-environnement (L. Akpo,
PPZS)
Cette revue des différents systèmes d'élevage (systèmes pastoral, mixte, industriel) a rappelé
l'impact des systèmes de gestion du bétail sur l'environnement à partir des résultats des études
de l'initiative LEAD. Elle a mentionné les diverses options technologiques possibles pour
améliorer l'impact des systèmes de production. (cf Toolbox)
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Les préoccupations des participants à l'issue de cette présentation sont articulées autour d'une
gestion des crises adaptée au contexte local : la mobilité, un destockage partiel du bétail ou,
localement, l'ensilage. Le manque d'informations spécifiques au pastoralisme est relevé,
notamment sur les aspects sociaux et biophysiques.
~

4) Conceptions générales de la sécheresse : définitions, distinction entre
sévérité de la sécheresse et vulnérabilité des populations, entre stratégies de
« réaction »et« d'adaptation » (J. Morton, NRI).
La sécheresse est définie comme « une période pendant laquelle les précipitations sont
sensiblement au-dessous de la normale, avec des impacts sur les activités productives ».
L'auteur distingue plusieurs types de sécheresses (météorologiques, agricoles, pastorales,
hydrauliques) à différentes échelles temporelles.
Dans les conditions de mobilité pastorale, seules les sécheresses s'étalant sur plusieurs
années sont qualifiées de « sécheresses pastorales ».
Le concept de vulnérabilité qui désigne la probabilité d'impact pour un niveau donné de
sécheresse se distingue de la fréquence ou sévérité.
Au niveau des ménages, face à la sécheresse les éleveurs adoptent des stratégies de réaction
à court terme. Dans l'élevage extensif, la mobilité et le choix d'espèces races animales sont des
stratégies importantes d'adaptation . L'intensification, la sédentarisation et la diversification non
pastorale sont d'autres stratégies.
La sécheresse pastorale se caractérise par la détérioration de l'état des animaux, la difficulté
croissante à les vendre, la baisse des prix du bétail alors que les prix des céréales augmentent
( « effet ciseaux »), les difficultés à payer les intrants (médicaments, carburant pour les forages).
Ces contraintes peuvent conduire à l'adoption de stratégies non durables (par exemple, la
production de charbon de bois). Les sécheresses pastorales ont aujourd 'hui plus d'effet qu 'il y a
vingt ans. Une seule année déficitaire a aujourd 'hui beaucoup d'impact alors qu'il fallait
auparavant deux à trois années déficitaires.
Le présentateur conclut en montrant la difficulté de « séparer la gestion de la sécheresse, de la
lutte contre la désertification, ou du développement durable des zones arides et semi-arides ».

Les débats ont porté sur :
- La nécessité d'indicateurs de vulnérabilité, complémentaires des indicateurs écologiques du
milieu
- La clarification de la durabilité, en termes écologiques, sociaux, et en fonction des différentes
perceptions du temps.
- La traduction de ces préoccupations dans les systèmes d'information et d'alerte.
- La pertinence de distinguer les sécheresses pastorales et agricoles.
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B. LA GESTION DES RISQUES ET LES BESOINS D'INFORMATION ET D'ALERTE PRECOCE CONCERNANT
LE PASTORALISME ET L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL

1) Prise de décision et mise en œuvre dans les processus de gestion des
risques et d'adaptation à la sécheresse (John Morton, NRI)
La gestion de la sécheresse en milieu pastoral devrait avant tout maintenir les moyens de vie
des éleveurs et conserver l'environnement pastoral : c'est la meilleure garantie de prévenir la
famine. La communication insiste sur trois dimensions indispensables aux SAP : la planification
des prises de décision, l'atténuation des effets de la sécheresse, et les mesures de long terme.
En effet selon le stade de la crise, les interventions ont des objectifs différents :
Avant la sécheresse, mesure d'atténuation des effets (accès aux parcours et à l'eau,
aide à la commercialisation ... )
Pendant la sécheresse, cibler des secours aux familles touchées ;
Après la sécheresse, aider à reconstituer des moyens de production (bétail, crédit, ... ).
Il existe deux modèles de systèmes d'alerte précoce. Les SAP centraîisés sont plutôt conçus
pour prévenir la famine, sauver des vies avec l'aide alimentaire, et basés sur la disponibilité de
nourriture dans et pour les systèmes agricoles. Les SAP décentralisés sont plutôt adaptés à
gérer la sécheresse, maintenir les moyens de vie, sont basés sur plusieurs indicateurs adaptés
aux systèmes pastoraux.
Les informations produites par les SAP doivent favoriser les prises de décision des acteurs
clés. Chaque niveau de décision a ses particularités .
- Les éleveurs sont amenés à décider des mouvements exceptionnels des troupeaux, des
ventes, des emplois non pastoraux. Ils ont besoin de prévisions climatiques, d'information sur
les prix .. . Comment renforcer la transmission traditionnelle de l'information , et comment
surmonter la méfiance envers les informations exogènes ?
- Les autorités traditionnelles locales sont amenées à gérer les mouvements exceptionnels, à
négocier l'accès aux ressources, à monter des projets d'abreuvement, à demander des
interventions vétérinaires . Elles ont besoin de prévisions climatiques , d'information sur la
disponibilité des parcours, sur la santé ...
- Les associations pastorales et les ONGs peuvent être amenées à monter des projets d'aide
au destockage. Les informations utiles à leur niveau concernent les prix, les transports, les
contraintes physiques ...
- Les gouvernements locaux et nationaux, ONGs, bailleurs, décident de projets de travaux
publics, de distribuer l'aide alimentaire. Ils ont besoin d'informations sur la géographie des
déficits et des ressources .

2) Revue des systèmes d'information et d'alerte précoce au Sahel : la prise en
compte du pastoralisme (V. Ancey, PPZS)
Les nombreux systèmes d'information et d'alerte précoce élaborés au Sahel dans la décennie
80 sont marqués par les effets de la sécheresse de 1983 : le souci de mieux gérer l'aide
alimentaire céréalière, la diffusion des techniques d'interprétation et des données satellitales ,
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mais aussi le désengagement progressif des bailleurs par rapport aux services publics
nationaux de production de données.

I'-

La présentation a retenu un échantillon de ceux qui sont toujours opérationnels en 2002 :
Agrhymet, Fews, Saps Mali et Niger, ainsi que les études menées par Care Niger. Leurs
sources d'information sont variées (bases de données spatiales, services nationaux, enquêtes
locales, fiches administratives ... ). Dans les faits, ces systèmes sont dépendants des services
nationaux qui éprouvent les plus grandes difficultés techniques et financières à produire des
informations régulières fiables.
Les approches de la vulnérabilité, ainsi que les indicateurs et les méthodes d'évaluation, sont
diverses. Le pastoralisme y est pris en compte de façon théorique (on manque de données de
terrain adaptées aux systèmes de production), ou trop locale (enquêtes exhaustives non
généralisables à l'échelle nationale). Des dispositifs performants existent (Agrhymet, Sap Mali)
et peuvent servir de support à un système d'information adapté au pastoralisme. Mais le cadre
d'analyse général reste centré sur les crises alimentaires et non sur la diversité des risques du
pastoralisme, sur le potentiel céréalier et non sur la mobilisation des ressources ; des
propositions locales appropriées manquent, en comparaison avec des initiatives prises en
Afrique de l'Est (Turkana au Kenya).
Au niveau régional sahélien, un groupe d'expertise, le SIPOVCA, travaille actuellement à
l'harmonisation des méthodes des SI et SAP ; il est important d'y intégrer la prise en compte du
pastoralisme. A partir d'expériences en Afrique de l'Est, des propositions ont été faites (atelier
de Mombasa 2001) pour améliorer les SAP sur le pastoralisme :
Au niveau régional, coordonner une banque régionale de données, promouvoir un
comité de pilotage
Au niveau national, engager les pouvoirs publics
Au niveau local, développer les synergies entre les intervenants, favoriser la formation
des agents.

Les débats suivant ces deux présentations ont porté sur:

l'expérience du Kenya où deux systèmes existent (régional et décentralisé). Comment
articuler les SAP centralisés et décentralisés ?
l'efficacité des systèmes d'alerte dépend de la pertinence des informations, de leur
délai, de l'échelle de validation .
la validation de certains indicateurs des éleveurs. Comment assurer l'intégration des
systèmes d'information traditionnels et formels ?
le besoin de participation et d'objectivité ne peut être fondé que sur une confiance
réciproque des acteurs

3) Points de vue des éleveurs
•

AREN, Niger

Au Niger, le représentant de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger (AREN)
explique que les informations des SAP ne sont pas assez opérationnelles et rapides. Le ciblage
des éleveurs vulnérables fait défaut (identification, attribution et gestion de l'aide, renforcement
des droits). Pour la sécurisation des systèmes pastoraux, la question des droits est à long
terme aussi importante que les aspects économiques : ainsi, la sécurisation des ménages
vulnérables (en cas de conflits) ne signifie pas forcément leur attribuer une aide matérielle.
8

•

FEB, Burkina Faso

Au Burkina, la fédération des éleveurs du Burkina représentée à l'atelier met en place des
bureaux régionaux ; La formation des éleveurs est un objectif prioritaire de la FEB. Elle appui
aussi de processus de mise en place du code pastoral qui doit contribuer à la sécurisation des
systèmes pastoraux. La radio rurale est un outils très utile pour la circulation de l'information
chez les éleveurs.

•

NGAP, Mauritanie

En Mauritanie, le représentant du GNAP informe que la fédération nationale des éleveurs est
actionnaire à 25% d'une société de distribution d'intrants. Il insiste sur la nécessaire formation
des agents locaux. Le meilleur point d'information est le marché au bétail, où les éleveurs
échangent des informations stratégiques, avec la prudence également citée au Niger. Les
associations pastorales elles-même ne maîtrisent pas toujours l'information fine sur l'étendue
de leur zone .

•

MDE, Sénégal

Au Sénégal, les maisons des éleveurs mises en place par la Direl ne coiffent pas toutes les
organisations ; elles travaillent en lien avec les services départementaux de l'élevage.

4) Points de vue et besoins des opérateurs des ministères et des projets.
Dans le domaine de la santé animale, en Mauritanie l'administration s'appuie sur les auxiliaires
d'élevage et sur les éventuelles associations pastorales pour diffuser l'information. En sens
inverse, elle demande à des éleveurs « informateurs » de signaler au niveau départemental les
symptômes de maladies.
Cependant, dans d'autres domaines du pastoralisme, il est très difficile de suivre le flux des
informations entre les éleveurs (souvent en avance sur les services) et de répondre à leurs
besoins. En 1989, suite à la radio-diffusion d'informations sur les disponibilités fourragères, des
éleveurs ont protesté contre la divulgation de cette information stratégique . D'autres
informations sont inadaptées à cause de leur support (bulletins en français) ou de la
méconnaissance des besoins des systèmes pastoraux.
De façon générale, des informations opérationnelles générales manquent au niveau
local (support et outils des informations, contexte de concurrence de l'information, validation
des indicateurs à l'échelle locale).
Dans plusieurs pays, des textes juridiques rassemblent les droits et obligations réciproques des
acteurs concernés par le pastoralisme : code rural au Niger, code pastoral au Burkina, charte
au Mali .. . Ces documents sont considérés comme des outils de dialogue, voire de paix sociale
par les représentants des administrations. Ils informent les acteurs et permettent une médiation
entre eux, en définissant des droits d'usage, des compétences d'autorités locales, des principes
(de mobilité, de préservation des ressources ... ) et parfois des zones pastorales. Cependant, les
textes sur le pastoralisme sont en retard sur d'autres textes, sur l'environnement et les
ressources forestières par exemple. Les structures administratives pour le pastoralisme sont
peu nombreuses par rapport à des cadres ou des conseils existants dans d'autres domaines
plus visibles ; au Burkina par exemple, existe le Conseil national de gestion de l'environnement,
le « CONAGESE». De plus, ces textes ne sont pas encore mis en application dans la plupart
des pays , faute de décrets d'application .
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Les représentants du Projet d'état d'Appui à !'Elevage (PAPEL) et du Centre de Suivi
Ecologique (CSE) au Sénégal évoquent des expériences de promotion de nouvelles
technologies (NTIC) entreprises en milieu pastoral pour améliorer la gestion des ressources
naturelles.
~

Mercredi 23 octobre
Il / DEFINITION DES OBJECTIFS ET DES BESOINS. IMPLICATIONS POUR
L'ELABORATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION « PASTORALISME ET
ENVIRONNEMENT AU SAHEL» (SIPES)

A. QU'EST CE QU'UN SIPES, QUELS PRODUITS, QUELLE STRUCTURE ?

1) La circulation de l'information en matière d'interactions P&E. Etude de cas.
(V.Ancey, PPZS)
Les études de cas menées fin 2001-2002 dans des reg1ons de départ et d'accueil des
transhumances au Sénégal auprès de 5 projets concernés par l'élevage, avait pour objectif
d'apprécier avec des professionnels du pastoralisme les acquis et les besoins d'information sur
la gestion pastorale des ressources naturelles. L'hypothèse était que si les pasteurs et les
développeurs n'ont pas les mêmes besoins d'informations, en revanche tous partagent les
mêmes intérêts pour le pastoralisme et la gestion durable des ressources naturelles.
On constate que les projets reçoivent peu d'informations des pasteurs sur la mobilité et sur la
gestion des ressources, à moins d'enquêtes spécifiques. La réticence des pasteurs et la
méconnaissance des réalités pastorales par les autorités locales contrarient la gestion
concertée des ressources.

D'après les projets rencontrés:
- Les groupes sociaux identifiés par les représentants des projets sont :
1) les élus et agents techniques locaux
2) les représentants des ministères
3) divers comités locaux, souvent créés par les projets
4) la société rurale et les pasteurs.
La gestion des ressources est partielle (excluant les transhumants) et incomplète (ne prend pas
en compte les besoins à différents pas de temps).
- Les limites à l'information sont techniques, légales, sociales, politiques et idéologiques.
- Les
•
•
•
•

besoins en informations diffèrent selon les acteurs :
pasteurs/ comités locaux :
Systèmes d'information (SI) locaux
projets :
SI locaux et activités des autres projets
élus locaux, services techniques :
Informations techniques, juridiques
cadres :
Formation en pastoralisme
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Dans cette étude, il apparaît que les pasteurs sont presque toujours considérés comme à côté
de la société rurale, peu impliqués dans les instances locales de décision et de gestion . Les
enjeux d'une meilleure information sont présentés par les projets comme le rééquilibrage entre
les niveaux de pouvoir et de compétences : pour les éleveurs il s'agirait de se concerter pour
gérer les ressources à l'échelle locale et faire valoir leurs droits à l'échelle nationale. Mais ces
arguments sur l'utilité pour les pasteurs d'une information mieux partagée/diffusée sont peutêtre affaiblis dans un contexte où les intérêts des différents groupes, et des pasteurs euxmêmes, se révèlent plus concurrentiels, voire différents, que ce qui était supposé au départ.

Discussions
Plusieurs interventions ont porté sur les moyens et les outils d'information, supportant l'idée que
les technologies nouvelles facilitent la communication dans le contexte pastoral.
Il a été aussi question du contexte de cette information et du manque de confiance entre les
groupes sociaux évoqués, notamment à cause des objectifs de sédentarisation des Etats, du
manque de reconnaissance technique et sociale du pastoralisme. Une meilleure information
exige un partenariat reconnu et confiant, or les associations pastorales doutent de la volonté de
l'Etat de les associer aux prises de décision. Le problème de fond est la reconnaissance
réciproque .
On repose les questions :
des informations opérationnelles au niveau régional et local : quels moyens de décision

à l'échelle régionale ? quel complément utile à la connaissance indigène du milieu
local ? quels palliatifs et quelles solutions à l'analphabétisme ?
de la pérennisation après les projets.
du statut et de la reconnaissance juridique des comités de gestion locaux, de la
répartition claire des compétences .

2) Défin ition d'un SIPES. Exemples de produits (1.Touré, PPZS)
Un SIPES a pour objectif de fournir aux utilisateurs aux différents niveaux des informations
pertinentes sous des formes appropriées.
Les produits attendus sont de trois types :
Des bases de données de documents scientifiques
Des supports de vulgarisation (radio, bulletins, fiches, .. . )
Des outils d'aide à la décision à références spatiales (à l'échelle régionale/nationale et à
l'échelle locale). Des exemples de cartes sont présentés: la répartition des systèmes de
production , la dynamique inter annuelle de production de végétation , l'intégration de
facteurs de définition d'une zone à risques, carte des ressources à dires d'acteurs ...
Les étapes de l'élaboration d'un SIPES sont présentées : 1) analyse, 2) conception , 3)
réalisation , 4) test et maintenance s'enchaînent et se valident par itérations. Les travaux en
commission de l'atelier permettront de débattre de l'analyse proposée et de la valider, en
précisant les types d'utilisateurs, d'informations, d'indicateurs et de fonctionnement retenus.

11

3) Les nouveaux produits Agrhymet (B.Djaby, Agrhymet)

~-

Suite au « cadre stratégique de sécurité alimentaire durable » approuvé à Bamako en
novembre 2000, le Centre Régional Agrhymet (CRA) doit à travers ses apports « réaffirmer le
rôle du CILSS parmi les 0.1.G en matière d'information et de prévention des crises, mais aussi
assurer l'amorce vers une intégration régionale ».
Le CRA a donc entrepris d'élargir sa base d'évaluation du suivi de la campagne et de la
sécurité alimentaire :
- En introduisant les cultures de rente (indicateurs exogènes tels que les prix) et les productions
animales dans son évaluation de la sécurité alimentaire.
- En s'associant à une réflexion avec l'ILRI sur l'élevage et la pauvreté, en affinant l'analyse de
la vulnérabilité et celle des seuils dans l'adaptation des systèmes de production sahéliens.
D'autre part, le CRA va ouvrir l'architecture de sa base de données en assurant la compatibilité
avec les systèmes internationaux. Enfin, il va abriter une station de réception des images d'un
nouveau satellite européen (Météosat 2ème génération) qui fournira des images toutes les 15
minutes.
Les produits sont diffusés sur le site WEB du CRA, dans les bulletins mensuels et décideurs.
Les liens internet sont: http://www.agrhymet.ne ; http://p-case.iata.fi.cnr.it/ap3a.

4) La plate-forme francophone LEAD (B. Toutain, Cirad / Lead)
La
plate-forme
francophone
(PF)
du
centre
virtuel
LEAD
(
http://www.virtualcentre.org/fr/frame.htm ) se veut un moyen de diffusion des données et
d'informations sur le pastoralisme en zones sèches, notamment l'adaptation à la désertification.
Il abrite des rubriques d'actualité, de présentation de projets de recherche, de forums de
discussion, de consultations d'experts, de bibliothèque électronique et une lettre d'information.
La PF est gérée par le CIRAD et complète le panorama de l'élevage et l'environnement, qui est
par ailleurs traité sur deux autres plates-formes centrées sur d'autres problématiques
d'élevage: la déforestation (plate-forme hispanophone géré par le CATIE) et les systèmes
industriels ou mixtes (plate-forme anglophone gérée par la FAO).
Une conférence électronique sur le pastoralisme se tiendra du 4 novembre au 24 janvier 2003,
sur quatre thèmes successifs :
Pastoralisme et aires protégées
Quelles articulations nouvelles entre espaces pastoraux et agricoles ? les effets sur les
pratiques de l'élevage pastoral
3) Dégradation ou restauration : réhabilitation des parcours des zones semi-arides et
arides. Fiction ou réalité ?
4) Perception et gestion des risques par les pasteurs : comment améliorer les conceptions
et les interventions d'aide ?

1)
2)

Discussions
Les premières interventions permettent de clarifier l'objectif de l'élaboration du SIPES. En effet
les interrogations portent sur l'existence, le fonctionnement, la reproductibilité d'exemples de
systèmes d'information, le minimum de données requis pour démarrer le traitement et la
diffusion . Or, le SIPES devra s'appuyer sur des systèmes et des structures existants, en les
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complétant par des indicateurs pastoraux pertinents et par des produits non inclus dans un
système informatique et reposant sur d'autres supports.
Le problème de la capitalisation des données, et du traitement des droits d'auteurs, est posé.
Le géoréférencement des bases de données est en cours de systématisation dans la région
(derniers recensements en Mauritanie, au Tchad , au Sénégal).
Les formations qu'Agrhymet fournit aux cadres rég ionaux depuis 1994-1995 sont utiles et à
compléter ; durant en moyenne 15 jours, elles portent sur la télédétection et sur des
thématiques agricoles, météorologiques, pastorales.
Il faut enfin compléter ces travaux d'intégration régionale technologique par des engagements
de partenariat : la vulnérabilité pastorale est aussi une affaire de droits qui doivent être
renforcés.

5) Elaboration d'un canevas pour les travaux en commissions (PPZS)
Deux commissions de travail sont proposées pour travailler d'une part à l'échelle locale, et
d'autre part à l'échelle nationale/régionale. Les participants s'y répartissent librement.
Des points saillants notés au cours des discussions sont proposés pour jalonner les travaux de
ces groupes :

Points saillants concernant l'approche méthodolog ique des SI / SAP

• Préciser les objectifs d'un SI / SAP P&E
• Approfondir la connaissance des stratégies des éleveurs et des SI traditionnels
•
•
•

Mettre en œuvre une approche participative des SI
Nécessité d'une coordination interministérielle au niveau national
Identifier des SI / SAP durables
Nécessité de coordonner et d'harmoniser au niveau régional
Centraliser eUou décentraliser les SI ?
Nécessité de définir la vulnérabilité pastorale et les différents seuils d'alerte relatifs
Tenir compte des épisodes de sécheresse dans les interrelations environnement élevage : situation de crise, de fort risque.
Deux échelles de temps nécessitent des informations différentes ( contenu et délais) :
adaptation / réaction
Aborder les transferts d'échelles spatiales

•
•
•
•
•
•

Points saillants concernant les dysfonction nements actuels concernant la gestion des
interactions pastoralisme/envi ronnement.

•
•

•
•
•

•

Il existe des blocages à l'opérationnalité des SAP à l'échelle locale
L'information sur l'état des pâturages n'est pas suffisante ni pertinente à l'échelle
locale
Insuffisance de moyens et d'organisation des services étatiques pour gérer
l'information (collecte , analyse, transfert)
Difficulté de dissocier les aspects de circulation de l'information des aspects de
volonté d'échange et de partage de la décision entre acteurs.
Absence de reconnaissance juridique officielle des comités de gestion locaux. Les
Chartes pastorales ne sont pas opérationnalisées .
Insuffisance de formation des agents de l'état aux con traintes du pastoralisme
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Questions de fond concernant la préparation d'un SIPES
•

Comment instaurer la confiance et articuler SI traditionnels et les systèmes formels

( « exogènes ») ?
~.

•
•

Comment assurer l'objectivité et la transparence dans l'appui aux plus vulnérables ?
Quel serait le rôle des éleveurs dans le fonctionnement des SI/SAP (fournisseurs
d'information, utilisateurs, ... ) et au-delà, dans les processus de décision concernant
pastoralisme-environnement ?

Mercredi 23 Après-midi au Jeudi 24 Soir
B. TRAVAUX EN COMMISSIONS: QUELS OBJECTIFS ET QUELS BESOINS POUR LES SIPES AUX
DIFFERENTES ECHELLES ?
Les deux commissions adoptent un canevas commun de questions :
- quelles sont les préoccupations prioritaires d'un SIPES ?
- pour quelles décisions des acteurs ?
- pour quelles actions ?
- quelles sont les informations utiles ?
- avec quels supports de l'information ?
- élaborées avec quels partenaires
- selon quel fonctionnement ?
- quels sont les résultats attendus ?

14

1.

SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION« LOCALE»

Les tableaux présentés ici n 'ont pas pu être entièrement complétés pendant l'atelier, mais le seront grâce à la poursuite des travaux

Préoccupations
1) Faible niveau
d'organisation
2) Gestion du
troupeau
- Gestion sanitaire
- Gestion
commerciale

Décisions Eleveurs
Organisation

Investir, prévenir,
informer
Choix des marchés et
produits, maîtrise des
prix

3) Gestion des
ressources/
Mobilité

Protéger, réglementer
Informer
Gérer
Investir
Participer

4) Relations
Eleveurs/Admin.

Communiquer
Participer
Collaborer

Décisions
Administration

Actions éleveurs

Actions
Administration

Effets attendus
Eleveurs

Effets attendus
Admin.

Appui

lec, Alphabétisation ,
structuration

Appui en
ressources
matérielles et
humaines

Participation au
développement local

Renforcement des
Capacités

Diffusion
information,
Réglementation

Vacciner, traiter,
approvisionnement

Informer, contrôler,
sanctionner

Protection cheptel

Sécurisation
cheptel

Infrastructures,
Suivi,
Réglementation ,
Sécurité
Responsabiliser
Investir
Réglementer

Concertation sur les prix,
Garantie du produit,
Approvisionnement des
marchés
Restauration des
parcours, points d'eau,
réserves fourr, information
sur GRN , codes de
conduite locaux

Sécurisation et
contrôle des
marchés

Circuit commercial
sécurisé et organisé

Communiquer
Arbitrer
Responsabiliser

Participer aux rencontres

5) Prévention et
gestion des crises
- Prévention
- Sécheresse
- Santé, conflit

Informer, concerter,
planifier

Communiquer,
appui, suivi

Constitution stock,
localisation et négociation
des zones de repli ,
destockage, cultures
fourragères

Diffusion et
application des
textes
Création cadres de
concertation

Utilisation optimale
des RN

Marché sécurisé
et organ isé
Utilisation durable
des RN

Susciter, animer
rencontres

Confiance
réciproque

Confiance
réciproque

Stratégie d'aide
Stratégie de veille
Comité d'accueil

Atténuation des
effets des crises

Atténuation des
effets des crises
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'7

1/ Faible niveau d'organisation
Supports

Partenaires

Fonctionnement

INFORMATION UTILES
- Textes réglementaires (en langues nationales)
- Structures d'appui (projets, services, admin., fin)
- Programmes et politique en cours (élevage, environnement,
investissement)
- Plans locaux de développement, pgms des associations
- Calendrier saisonnier et grands flux migratoires
- Associations traditionnelles
2/ Gestion du troupeau
Informations utiles
Gestion sanitaire:
-Calendrier vaccinations, prix vaccins et médicaments
- foyers épizootiques voisins (dans et hors pays)
- Effectifs cheptel
- documents administratifs
- liste auxiliaires agréés
- localisation des centres de vaccination
- dépôts pharmaceutiques agréés

- brochures traduites
- cassettes audio
- radio
- fiches
- bulletins
- théâtre

Produits

-

radios locales
ONGs
Services d'Etat
projets
Organisations

Partenaires

Fonctionnement

Gestion commerciale :
- prix
- transport
- marchés (accès, règlements, équipement, taxes)
- importance de la demande
- situation des marchés voisins (dans et hors pays)
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3 /Gestion des ressources et mobilité
Informations utiles
- Situation points d'eau et pâturages (début à fin d'hivernage)
- Situation pluviométrique (idem)
- Réseau des pare feux
- Disponibilité de semences
4 / Relations éleveurs / administration
Informations utiles
Réunions (administratives, cadres) calendrier, objet, procèsverbal
Cadres de concertation existants
- Rencontres d'éleveurs
5/ Prévention et gestion des crises
Informations utiles

Produits

Partenaires

Fonctionnement

Produits

Partenaires

Fonctionnement

Produits

Partenaires

Fonctionnement

- Documents issus des SAP
- Espèces et techniques de conservation
- Nombre d'usagers de la zone (résidents et temporaires)
- Dispositions publiques pour prévention et résolution des crises
(disponibilité des aliments, etc ... )
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2. SYNTHESE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION NATIONALE/ REGIONALE
2.1. Les problèmes prioritaires

\--

A) Ressources pastorales
a.
b.
c.
d.

Disponibilité des ressources fourragères en fin de saison des pluies
Information sur les disponibilités fourragères dans les pays voisins ;
Utilisation opérationnelle des informations ;
Mise à jour des données sur les ressources pastorales (effectifs, ressources
fourragères, points d'eau .. )
e. Suivi de la campagne agro-pastorale ;
f. Suivi de la campagne agricole

B) Formation et recherche
a.
b.

Formation
Formation SIG et utilisation et interprétation des données satellitales

C) Harmonisation et coordination de l'information
a. Fiabilité de l'information sur la vulnérabilité
b. Circulation, feed back de l'information y compris l'aspect juridique

D) Cadre juridique et législatif
a. Respect des accords bilatéraux sur la transhumance
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2.2. Les décisions et actions opérationnelles
Problèmes
prioritaires

A

B

C

D

Ressources pastorales

Formation et recherche

Harmonisation et coordination
de l'information

Cadre juridique et
législatif

Décideurs

Décisions

Actions
Opérationne/les

Communautés internationales
ONG , Organisations d'Eleveurs
Décideurs politiques
Techniciens
Producteurs (éleveurs et agriculteurs)

1. Aménagement de l'espace pastoral ;
2 Programme d'urgence en cas de
situation de crise (sécheresse, épidémie ..)
3. Négociation des zones de repli (réserve,
parcs ... ) et d'accueil.
4. Actualisation eUou élaboration de
nouvelles politiques

1. Renforcement des capacités
de tous les acteurs
2. Amél ioration méthodologique
(suivi, évaluation ..)
3. Développement des outils de
recherche-action

1.Réalisations des infrastructures (piste à
bétail, hydraulique pastorale) et suivi des
ressources pastorales.

1.- Form ations ciblées
- Fiches techniques
- Supports didactiques appropriés
- Equipements NTIC

2.-Approvisionnement et subvention de
l'aliment de bétail et des produits
vétérinaires
- Mobilisation de l'aide
- Favoriser le destockage du bétail
- Surveillance épidémiologique
- Distribution de vivres

1

2-Appropriation
-Transfert de compétences
3-Amélioration et conception des
outi ls endogènes

1. Capitalisation des expériences
2 .Valorisation des données
3 .Création de réseaux d'échanges

1.-Vulgarisation des outils
- Echange d'expériences
2-Publication des résultats sous
différentes formes
3- Renforcement des systèmes
d'information pastorale existants au
niveau national (Agrhymet).

1. Vulgarisation des textes
2. Harmonisation des codes
nationaux en rapport avec les
engagements régionaux

1- Traduction en langues
nationales
-Sensibilisation par les médias
-Mise à disponibilité des textes
2.-Renforcement de cadres de
concertation au
niveau régional

3.- Ouverture des zones de repli d'accueil
aux pasteurs
- Aménagements pastoraux provisoires
4.-Mise en application et suivi des
stratégies nationales et régionales en
matière d'élevaqe.
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2.3. Effets attendus

"

•
•
•

Meilleure conna issance des ressources pastora les ;
Améliorati on des Systèmes d'Aide à la Décision dans le domaine P&E;
Prévention et meilleure gestion des crises (sécheresse, épizootie, conflits, .. ).

2.4. Informations utiles
Informations utiles

Disponible

NDVI
Phytomasse
Composition floristique
Stades phénoloaiaues
Superficies des parcours
Feux de brousse
Superficies cultivées
Résidus et Sous-produits
agricoles
Sous-produits
agroindustriels
Points d'eau pastoraux
Situation sanitaire
Mercuriales
Pistes à bétail (commerce)
Effectifs du cheptel

Oui
Sénégal, Niger
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non

Zones de cure salée
Axes de transhumance

Oui
Oui

Production de viande
Parcs de vaccination
Clinique
et
pharmacie
vétérinaires
Abattoirs
Paramètres zootechniques
Marchés à bétail
Organisations d'éleveurs

Oui
Oui
Oui

Parcs, réserves
et aires
protégés
Habitats (localisation)
Pluviométrie
Revenu
des
ménages
pastoraux

A rechercher

Régional
e

Nationale

-

Oui

Oui

Autres
Oui
Oui
Oui
Oui

-

-

-

-

Oui

Oui

-

Oui
Oui
Oui
Ou i
Oui
Oui

Oui

-

-

Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
et
réactualiser
Oui
Oui
et
réactualiser
Ou i et améliorer

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui à compléter
Oui
et
à
comp léter
Oui

Ou i
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Ou i
Non

-

Oui

Oui
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2.5. LE CONTENU DU SIPES
A) Produits
Produits

Etat de la
végétation
(Saison des
pluies)
Occupation et
Utilisation de
l'espace
Situation
météorologique

Situation
hydrologique

Supports de diffusion
R= Régionale
Nationale
-

-

-

-

Situation
hydrogéologiqu
e et hydraulique
S /produits
agricoles
S/pdts agroindust.
Situation
sanitaire

Feux de
brousse
Infrastructures
d'élevage
Commercialisat
ion du bétail

Cartes (N et R)
Rapports (N et R)
Bulletins N et R)
Médias (Net R)
NTIC (Net R)

-

-

Mouvements de bétail
-

Situation socioéconomique
Contribution du secteur Elevage -

Partenaires
Producteurs
Utilisateurs

-

Décadaire
Décadaire
Décadaire
Décadaire
Décadaire

CRA
CSE
ST

CRA
CSE

ST
ONG
AP
FAO
CRA
CSE
Tout le Monde
(TM)

ST

TM

ST

TM

Variable

ST

TM

Cartes (R/N)
Tableaux (R/N)

Annuelle

ST

Cartes (N)
Tableaux (N)

Annuelle

Industries

AP, FAO, BM
ONG, ST
ST

Cartes épidémiologiques
Bulletin
Rapports
Médias
NTIC
Cartes de Zones à risques
Cartes des pare-feux

Mensuel

ST

TM,ST

ST
CRA
CSE
ST
ONG
AP
ST
Producteurs
Commerçants

AP, ST
CSE
CRA
TM

Carte (R/N)
Tableaux statistiques (R/N)
Cartes (R/N)
Tableaux climatologiques
Relevés pluviométriques
Médias
NTIC
Cartes ( points d'eau
pastoraux de surface) (R/N)
Rapports de fonctionnement
- Cartes (forages, puits,
nappes, ..) (R/N)

-

Périodicité
N=

Cartes de répartition des
infrastructures
Rapports
Cartes
Tableaux
Médias
Rapports
Cartes des pistes
Cartes des axes
Rapports
Canaux traditionnels
- Rapports d'enquêtes

Rapports
Tableaux

-

-

5 ans

1 à 10 jours

1 à 10 jours

Temps Réel
Annuelle

Annuelle

Hebdomadaire

Mensuelle
ST

FAO
BM
FMI
ST
ONG
TM

Mensuelle
5 ans

Annuelle

ST
ONG
Partenaires
Recherche
ST
ONG
Recherche
AP

TM

TM

21

.

CRA= Centre Régional AGRHYMET
CSE = Centre de Suivi Ecologique des Ressources Naturelles de Dakar
FAO= Organisation des NU pour !'Alimentation et !'Agriculture
ST = Services Techniques
TM = Tout le Monde
BM = Banque Mondiale
FMI = Fonds Monétaire International
ONG= Organisations Non Gouvernementales
AP = Associations Pastorales
Echelle cartes:

Nationale = 1/200000
Régionale = 1/500000
Locale
= 1/50000 ou 1/100000

B) Fonctionnement
Dispositif de fonctionnement
RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE DU

SIPES:

Mettre en oeuvre des formations pour les cadres
Ancrer le SIPES dans les directions nationales d'élevage
Favoriser la participation des services de l'environnement
Appui politique pour renforcer le secteur de l'élevage dans son rôle d'opérateur de SIPES
Utiliser toutes les instances politiques et régionales (CILSS) pour appuyer le financement
du SIPES par les Etats.
Considérer les organisations d'éleveurs dans le partenariat pour l'alimentation et l'utilisation
du SIPES.
FONCTIONNEMENT DU RESEAU

-Expertise des réseaux.

Rôle des différents partenaires
LEAD / PPZS

CILSS / CRA

Services Techniques

Assac. Eleveurs

Activités de
recherche
(et collab.)

Mise en Œuvre du
SIPES/Echelle
Régionale

Alimentation du SIPES

Alimentation du SIPES

Animation locale
(collecte, traitement, ..)

Utilisation et diffusion
des produits du SIPES

Recherche de
financement

Renforcement des
capacités de leurs
membres

Appui Opérationnel
(suivi-évaluation)

Exploitation et
diffusion des produits
du SIPES

Activité de lobbying
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3. Synthèse des travaux de groupe
•

Le tableau ci-dessous synthétise les principaux résultats des travaux de groupe
Objectifs du SIPES
Commission 1 :

-

niveau local

-

-

Commission 2 :

-

Niveau national
et régional

-

Thèmes prioritaires

Gestion des ressources et mobilité,
Prévention et gestion des crises,
Amélioration des relations
éleveurs/autorités locales et
administratives,
Organisation des pasteurs,
Gestion du troupeau : aspects sanitaires
et commerciaux.

-

Le SIPES a pour objectif d'améliorer ou
de favoriser la prise en compte des
interactions P&E dans les systèmes
d'information sur la sécurité alimentaire,
sur l'environnement et sur la pauvreté à
l'échelle régionale et nationale.
Il doit contribuer à la sécurisation de la
mobilité des pasteurs, à la sensibilisation
des décideurs sur les particularités du
pastoralisme.

-

-

-

-

Décideurs ( usaQers)

Ressources pastorales,
climatique,
Santé animale,
Formation alphabétisation,
Aspects juridiques et
législatif,
Marchés.

-

Ressources pastorales,
Formation et recherche,
Harmonisation et
coordination de
l'information,
Cadre juridique et
législatif.

-

-

-

-

Eleveurs,
Administration locale,
Projets.

Communautés
internationales,
ONG,
Organisations
d'Eleveurs,
Décideurs politiques,
Techniciens,
Producteurs
(éleveurs et
agriculteurs).

VENDREDI 25 OCTOBRE :

Ill/ RESULTATS DES TRAVAUX EN COMMISSIONS ET SYNTHESE VERS
L'ELABORATION DES SIPES
A. SYNTHESE DES DISCUSSIONS

Les réactions présentées par John Morton et la discussion qui les a suivies offrent une
synthèse des points retenus par les participants à l'atelier :

1. Les opportunités ouvertes par l'information
Il y a un potentiel intéressant dans les projets utilisant les NTIC (quantité d'information, rapidité
d'accès, mise à jour continuelle et capacité de présenter ensemble les formes d'information très
différentes).
Une typologie de l'information est nécessaire (l'information qui contraint une décision,
l'information qui influence une décision, et l'information qui influence le climat d'opinion dans
lequel les décisions sont prises).
Il faut transmettre l'information sur les conditions de vie et la culture des éleveurs aux
décideurs, pour compléter des informations plus techniques. Des formations doivent être
orientées vers cet objectif.
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Comment peut-on institutionnaliser un apprentissage des agents d'état auprès les éleveurs ?

2. Les problèmes soulevés par l'information
~

Il est nécessaire de trouver des compromis entre les besoins exprimés et les possibilités
techniques .
Il faut des compromis entre une information limitée aux problèmes environnementaux et un
système ouvert aux autres préoccupations pastorales qui sou tendent le fonctionnement des
systèmes pastoraux.
Il a été mentionné l'existence de questions pratiques sur les droits, les possibilités
d'organisation, la prise en charge des coûts nationaux.

3. La sécheresse : questions
Quels sont les besoins d'information des autorités locales pour gérer la sécheresse ?
Quelle est leur liberté d'action ? (l'utilité de l'information dépend de la possibilité d'action). Cette
liberté est liée au degré réel de décentralisation.
Comment intégrer indices de vulnérabilité (lesquels) et de bien-être humain dans un système
d'alerte précoce ?
Comment l'information sur les stratégies des éleveurs peut-elle aider les politiques nationales à
réduire la vulnérabilité à la sécheresse ?

4. Le pastoralisme et les Etats
L'importance de l'éducation civique des pasteurs a été signalée depuis le projet NOPA (1992)
mais peu d'expériences existent.
Depuis l'espacement des épisodes de sécheresse, les enjeux du pastoralisme dans les Etats
sahéliens passent au second plan derrière d'autres urgences ; pour remédier à cela il faut
améliorer la connaissance des apports et des besoins du pastoralisme au niveau national
auprès des décideurs politiques.

5. Remarques générales au cours des débats
•

Le fonctionnement des SIPES n'a pas pu être abordé de manière approfondie dans les
commissions . Cela reste un sujet important pour la viabilité et l'utilité des SI qui devra
être traité avec attention pendant le programme.

•

La vulnérabilité des pasteurs est encore mal définie et nécessite des études et
propositions complémentaires.
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•

L'implication des éleveurs dès le processus initial d'élaboration des SI est une condition
nécessaire au bon fonctionnement des SI / SAP

•

Il faut sensibiliser les décideurs politiques aux enjeux du pastoralisme. Le CILSS et le
CRA Agrhymet sont prêts à animer des modules collaboratifs de formation aux niveaux
national et régional.

B. PROPOSITION D'UN CALENDRIER DE TRAVAIL ET DE COLLABORATIONS
A l'issue de ces débats et conclusions, un programme de travail pour la deuxième année
(2003) du programme PESAH est discuté puis validé par l'ensemble des participants à
l'atelier.

•

Capitalisation de l'atelier de Ouagadougou

Conférence électronique LEAD sur le Pastoralisme
Finalisation de l'analyse des processus de prise de décision et de la circulation de
l'information
Finalisation de la revue des SI / SAP
Poursuite de l'élaboration du SIPES par l'équipe du PPZS
• Compléments d'études:

•

Auprès des Projets pastoraux d'autres pays du Sahel

Méthode : Questionnaires d'enquête et visites ponctuelles
Opérateurs : Equipe de partenaires nationaux de PESAH
Moyens : A définir avec le programme PESAH

• Stratégies et SI des éleveurs
Méthode : Etudes de cas ciblées
Opérateurs : Equipe de partenaires nationaux de PESAH
Moyens : A définir avec le programme PESAH
•

Revue des informations disponibles au niveau national pour un SIPES

Méthode : Identification des SI en place et données disponibles
Opérateurs : Equipe de partenaires nationaux de PESAH
Moyens : A définir avec le programme PESAH
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CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE POUR 2003

1

"

N
0
2

D
02

J

F

0
3

0
3

M
0
3

A

0
3

M
0
3

J
0
3

J
0
3

A

s

0
3

0
3

0
0
3

N
0
3

D

0
3

ACTIVITE 1 :
ANALYSE
Capitalisation
atelier
Complément
projet Sahel
Analyse
décision/info
ACTIVITE 2:
SIPES
Revue SI SAP
Stratégie et SI
traditionnels
Revue
Informations
et SI Sahel

1

.

•

SIPES
ACTIVITE 3:
Test,
Validation
Atelier
régional
Conférence
électronique

1

*
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CONCLUSION

Cet atelier, à travers des débats francs et très riches illustrant la motivation et l'intérêt des
participants pour le thème de l'atelier, a permis d'avancer de façon significative dans la
définition d'un Système d'information Pastoralisme et Environnement au Sahel (SIPES). Il a
permis également de souligner les écueils et les questions qui jalonnent cette construction .
Parmi les nombreux points soulignés, la mise en place d'un partenariat équilibré et franc, tant
au niveau régional qu'entre les différents acteurs impliqués dans le développement du
Pastoralisme, paraît un des éléments essentiels à la réussite du programme.
Le programme de travail adopté pour la réalisation de la fin de cette première phase du
programme en 2003 permettra de consolider cette approche partenariale et le réseau régional
qui s'est constitué depuis l'atelier de lancement en janvier 2002.
La deuxième phase du programme LEAD - PESah doit débuter en 2004. Elle aura pour objectif
d'adapter et de rendre opérationnel les modèles d'outils d'aide à la décision développés dans
cette première phase au niveau de la sous-région et à différentes échelles de décision. Le
programme pourra ainsi s'appuyer sur un partenariat consolidé et ayant contribué au processus
de développement des outils et à leurs spécifications.

Clôture de l'atelier
Mr Dominique Kissou, représentant le Ministère des Ressources Animales du Burkina Faso, a
procédé à la clôture les travaux de l'atelier à 17h30.
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ANNEXE

1 : PROGRAMME DE

.

L'ATELIER

~

LEAD
Livestock
Environ ment

and

Pô le
Past o ral
Zo n es
Sèches

Developrnent

Programme du second atelier régional du

Programme pilote LEAD
« Pastoralisme et Environnement au Sahel »
Ouagadougou, Soritel, 22-25 octobre 2002

Elaboration d'un Système d'information Pastoralisme et
Environnement au Sahel (SIPES)

Objectifs :
1. Préciser et partager le concept « Interactions Pastoralisme-Environnement » en zone
sahélienne, identifier les facteurs déterminants ainsi que les conséquences de ces
interactions,
2. Analyser les systèmes de décision et de mise en œuvre des décisions concernant la
réaction aux épisodes de sécheresse et les interactions Pastoralisme-Environnement : les
acteurs clés ainsi que les fonctionnements et dysfonctionnements du transfert d'information
à trois échelons suivants (i) Eleveur, (ii) Décideurs locaux, projets de développement, (iii)
Planificateurs nationaux et instances régionales,
3. élaborer une ébauche commune de système d'information .

Approche:
1.
2.
3.
4.

Situation actuelle : analyse critique , problématique,
Définition des besoins : niveaux, acteurs, types,
Définition d'une ébauche de système d'information utile et viable,
Conclusion, accord sur un plan de travail.

Version : 20/10/02
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MARDI

22 OCTOBRE

: CONCEPTS, PROBLEMATIQUE ET EXPERIENCES DES SYSTEMES
D'INFORMATION SUR LE PASTORALISME ET L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL

MATINEE
: PRESENTATION
ENVIRONNEMENT »

DES

CONCEPTS

LEAD.

LA

PROBLEMATIQUE

« PASTORALISME

ET

Président :
Salifo TIEMTORE (MRA, Burkina)
Rapporteurs: AT.DIA (Cnarda,RIM), A.KA (PPZS-CSE, Sénégal)
9h-9h30: Ouverture officielle
9h30-9h45 : Pause café
9h45-10h15: Présentation de l'initiative LEAD et du programme zones arides (P.Gerber, FAO)
1 Oh00-1 Oh30 : Programme pilote LEAD « Pastoralisme et Environnement au Sahel ».
Réalisations et perspectives (A.lckowicz, PPZS)
10h30-11h00: Objectifs de l'atelier et discussion de l'agenda (P.Gerber)
11h15-12h00 : Revue des principales interactions Pastoralisme & Environnement. (L.Akpo, PPZS) et
débats.
12h00 - 12h30 : Conception générale sur la sécheresse: définitions, distinctions entre sévérité
de la sécheresse et vulnérabilité des populations, entre stratégies de
« réaction » et d'»adaptation » (J.Morton, NRI)
12h30 - 14h 00: Déjeuner

APRES MIDI:

« LA GESTION DES RISQUES ET LES BESOINS D'INFORMATION ET D'ALERTE PRECOCE

CONCERNANT LE PASTORALISME ET L'ENVIRONNEMENT AU SAHEL

Président :
Rapporteurs :

P.Ndiaye (PPZS)
B.Djaby (Aghymet), /. Touré(PPZS)

14h00-14h30: Prise de décision et mise en œuvre dans les processus de gestion des risques
et d'adaptation à la sécheresse (John Morton, NRI)
14h30-15h00 : Revue des systèmes d'information et d'alerte précoce au Sahel (V.Ancey, PPZS)
15h00-15h30 : Analyse de la circulation de l'information en matière d'interactions P&E. Etude
de cas. ( V.Ancey, PPZS)
15h30-15h45 : Pause café
15h45-16h45: Points de vue et besoins des éleveurs. Deux exposés introductifs (20 mn).
Réactions des participants et débats.
16h45-18h15: Points de vue et besoins des opérateurs des ministères et des projets.
4 exposés introductifs (40 mn). Réactions des participants et débats.
18h15 - 18h45 : Discussion et synthèse des priorités

19h00 COCKTAIL DINATOIRE
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Mercredi 23 octobre : Définition des objectifs et des besoins. Implications
pour
l'élaboration
d'un
Système
d'information
Pastoralisme
et
Environnement au Sahel (SIPES)
"
MATINEE : QU'EST CE QU'UN

SIPES, QUELS PRODUITS, QUELLE STRUCTURE ?

Président :
Rapporteurs :

M. SALEY ( MRA-SIM, Niger)
L.Akpo (PPZS)

9h00 - 9h45:

Définition d'un SIPES. Exemples de produits (I.Touré)

9h45 -10h15: Les nouveaux produits Agrhymet (B.Djaby, Agrhymet)
10h15-10h45: La plateforme francophone LEAD (B.Toutain, Cirad-Lead)
1Oh45-11 hOO : Pause café
11 h00-11 h30: Discussions
11 h30- 12h30: Elaboration d'un canevas pour les travaux en commissions (A.lckowicz, PPZS)
2 Groupes de travail (1.échelle locale ; 2. échelle nationale/régionale)
Résultats attendus des travaux
Définition de la méthode de travail
12h30 -13h00: Constitution des 2 commissions

13h00 14h30 : Déjeuner

Après-midi

Travaux en commissions : « Quels objectifs et quels besoins pour les
SIPES aux différentes echelles ? »

14h30-17h30 : En fonction des échelles de travail des 2 commissions :
Les problèmes prioritaires : quelles contraintes, quels dysfonctionnement ?
Les objectifs recherchés : quelles décisions, quelles actions, quels effets ?
Quels besoins en information en découlent ?
17h30-18h00 : Synthèse de l'après-midi par commission

Jeudi 24 octobre : Suite
d'élaboration d'un SIPES

des

travaux

en

commissions.

Ebauche

MATINEE : DEFINITION DES SIPES

08h30-13h00 : Travaux en commission. Définition du contenu d'un SIPES selon les deux échelles
de travail en fonction des résultats présentés en début de matinée.
Les produits attendus
Le contenu des SIPES
Le fonctionnement des SIPES
Le partenariat pour les SIPES
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13h00 -14h30: Déjeuner

Président :
Rapporteurs :

A.lckowicz (PPZS)
V.Ancey (PPZS)

14h30-15h00: Restitution partielle en pleinière des travaux en commission. Discussion.

Après midi : Poursuite et synthèse des travaux des commissions
15h00 - 16h00 : Poursuite des travaux en commissions
16h00- 16h20 : Pause café
16h20- 18h00: Synthèse des travaux en commission sur le contenu d'un SIPES

Vendredi 25 octobre: Résultats des travaux en commissions et synthèse
vers l'élaboration des SIPES
Président

A.Ka (PPZS-CSE)

Rapporteurs : P.Ndiaye et L.Akpo (PPZS)

8h30 - 1 OhOO : Poursuite de stravaux en commission
1 OhOO - 1Oh30 : Pause café
1Oh30-11 h30: Présentation des synthèses finales des commissions
11 h20-12h00 : Suite des discussions
12h00 -13h00: Synthèse des discussions

13h00 -14h30: Déjeuner
14h30 - 15h00: Synthèse des travaux (J.Morton)
15h00 - 15h30 : Proposition d'un calendrier de travail et de collaborations (A.lckowicz)
15h30 - 16h30 : Discussion et conclusions
16h30 -17h00: Synthèse et point de vue de Lead (P.Gerber)

17h30 : Clôture de l'atelier
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS

PAYS

NOM

INSTITUTIONS

PRENOMS

ADRESSE

KISSOU

Dominique

Direction
Aménagements
des
Pastoraux et du Foncier / Ministère des
Ressources Animales

03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tél. : (226) B. 31 .1 0.76
D. 35.05.16
E-MAIL : kissoublc@yahoo.fr

SOME

Ansanèkoun Désiré

Projet de Développement de l=Elevage
dans la Province du Soum Phase Il

BP 90 Djibo
Tél. : (226) 55.15.36 / C. 21.4 7.02
Fax : (226) 55 .10.16

TIEMTORE

Salifo

Direction
des
Aménagements
Pastoraux et du Foncier / Ministère des
Ressources Animales

01 BP 6507 Ouagadougou 01
Tél.: (226) 31 .74.45 / C. 21.15.1 2
Fax : (226) 30.85.60

LOADA

S. Martin

Direction Générale des Prévisions des
Statistiques Agricoles (DGPSA)

Tél. : (226) 32.45.79 / 80

BURKINA
FASO

BOKOUM

Amadou

FEB

Fédération des Eleveurs du Burkina S/C
DVTT Ouagadougou
03 BP 7026 Ouagadougou 03
Tél. : 25.82.06

BANAON

Nemaoua

Centre d=Etudes, de Formation et de
Réalisations
Agro-Pastorales
(CEFRAP)

1635 Av. Kadiogo
09 BP 822 Ouagadougou 09
Tél. : (226) 34.37.79
Fas : (226) 34 .37.79
E-mail : cercoo12 .ouagac@fasonet.bf

33

1

BURKINA
FASO

RECOPA

Sita Hana

CISSE

Boubacar Li mam

Association pour la Gestion de
l=Environnement et de Développement
(AGED)

S/C BP 280 - Dari Tél. : (226) 46.02.09 / 23.45.35
Fax : (226) 46.02.80
E-mail : psbqtz@fasonet.bf
bolimam(@hotmail .com
dboureima@hotmail.com

CISSE

Salmana

IER / MOPTI

CRRA/MOPTI, BP 205 MOPTI
Tél. : B. (223) 24/30/051
D. (223) 24.20 .376
Fax : (223) 24.20.175
E-mail : salmana.cisse(@ier.ml

KONE

Ouayara

PRODESO / Projet de Développement
de l=élevage au Sahel Occidental)

BPE 2970 ou BP 2501 Bamako
Tél. :
222.34.07
222.46.24
. Fax :
E-mail : koneoua~ara(@~ahoo.fr
o.kone(@prodesomali .org

OUATTARA

Souleymane

Cellule de Planificaton Ministère de
l=Agriculture, de l=Elevage et de la
pêche

CPS / MAEP Bamako
Tél. : (223) 2214499
Cell. : (223) 6785514
E-Mail : souattara(@cps-mdr.org

NESALEM Ould

Sidi el Moctar

GNAP / Groupement National des
Associations agro-sylvo-pastoral de
Mauritanie

BP 2012 - Nouakchott Tel : 222.5253946 / 6393064
Tél. : (222) 5253946 / 6393064 / 6437866

TALL

Amadou Mamadou

Projet Gestion des Parcours et
Développement de l=Elevage / PADEL
/ MORE

Expert Zootechnicien Padel /MORE
6347754
Tél. : (222) 5293023 P. 6567 499

DIA

Amadou Tidiane

Centre
National
de
Recherche
Ag ronom ique et de Developpement
Agricole (CNRADA)

BP 22 Kaédi ( Mauritanie)
Tél. : (222) 646.18.55/535378
E-Mail : diaat@caramail.com
Fax: 535377

MALI

MAURITANIE

1

S/C BP 13 - Dari
Tél. : (226) 46.04.44

HOUNTONDI

P.
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?

Région

Baba

Direction
de
l=Agriculture

DJABY

Bakary

Centre Regional Agrhymet

BP : 11011 Niamey
Tél. : (227) 73.31.16
Fax : (227) 73.34 .35
E-Mail : djabt@sahel.agrhtmet.ne

DODO

Boureima

Association pour la Redynamisation de
l=Elevage au Niger (A.R.E.N.)

BP : 12758 Niamey
Tél. : (227) 73.66.22
Fax : (227) 73.66.21
E-Mail : aren@intnet.ne

HABOU

Akilou

PROMEL

BP 11341 Niamey
Tél. : (227) 74.27.33
Fax : (227) 74.27.35
E-Mail : Qromel@intnet.ne

SALEY

Mahamadou

Ministère des Ressources Animales
SIM BETAIL

BP 12091 Niamey
Tél. : (227) 73.72.96 / 97.40 .54
Fax: (227) 73.72.96
E-Mail : sscdsimb@intnet.ne

Paul

UCAD / PPZS / LEAD
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Introduction
~-

Au Sahel aride et semi-aride , le pastoralisme apparaît comme la principale activité de
valorisation durable d'une ressource naturelle fragile et irrégulière. Il met en œuvre la
flexibilité et la réactivité nécessaires pour s'adapter face à une ressource dont la
disponibilité géographique et temporelle est particulièrement variable. Depuis 2002,
l'initiative LEAD (Livestock Environment and Development) s'est associée au Pôle
Pastoral Zones Sèches (PPZS), Groupement d'intérêt Scientifique qui regroupe au
Sénégal le CIRAD, le Centre de Suivi Ecologique, l'Ecole Nationale d'Economie
Appliquée, l'Institut Sénégalais de Recherches Agricoles et l'Université de Dakar, pour
mener le programme « Pastoralisme et Environnement au Sahel» (PESAH). Le
programme s'articule autour d'un travail de sensibilisation et de développement d'outils, et
plus particulièrement des trois activités suivantes:

>" Analyse des systèmes de prise de décision et des contextes d'application des politiques
Pastoralisme et Environnement, mettant l'accent sur les mécanismes de réaction aux
épisodes de sécheresse et aux fluctuations de l'état des ressources qu'elles entraînent ;

>" Elaboration d'un Système d'information Pastoralisme et Environnement au Sahel
(SIPES) basé sur la définition d'indicateurs de risque, pour faciliter l'adaptation et la
réaction du secteur pastoral à la sécheresse ;

>" Mise en œuvre et évaluation des stratégies et utilisation du SIPES dans un cas de
terrain (Zone du Ferlo au Sénégal).
Le présent atelier est le troisième organise au niveau régional dans le cadre du
programme PESAH. li intervient après celui de lancement du programme à Dakar en
janvier 2002 et celui de Ouagadougou en octobre 2002 qui avaient permis de partager les
concepts, de travailler et de valider les approches et les outils et d'organiser des travaux
au niveau régional.
Les objectifs de ce troisième atelier étaient :
•

De présenter et discuter les résultats des analyses de systèmes de décision et d'outils
d'aide à la décisions existants concernant la réaction aux épisodes de sécheresse et
la gestion des interactions Pastoralisme-Environnement au Sahel : les acteurs clés
ainsi que les fonctionnements et dysfonctionnements du transfert d'information aux
trois échelons suivants (i) Eleveurs, (ii) Décideurs locaux, projets de développement,
(iii) Planificateurs nationaux et instances régionales . (Etudes menées au Tchad, en
Mauritanie, au Niger, au Sénégal et au Burkina-Faso ainsi qu'auprès d'organisations
regionales).

•

De présenter, tester et discuter un prototype de Système d'information Pastoralisme et
Environnement au Sahel (SIPES) élaboré au cours du programme en collaboration
avec les partenaires de la sous-région. Examiner les opportunités de transfert de ce
module dans la sous-région qui a tenu compte des outils d'aide à la décision
préexistants (SI-SAP).

•

D'analyser les meilleures opportunités d'intégration de ce type d'approche et d'outils
dans le contexte actuel marqué au Sahel par de nombreuses initiatives et avancées
dans le domaine de l'appui à la formulation de nouvelles politiques agricoles et
d'élevage (notamment : LEAD , PPLPF , Alive , Global Pastoral Programme) .
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•

D'initier la préparation d'une deuxième phase du programme qui serait destinée à
adapter et mettre en oeuvre le système d'information au niveau régional, en identifiant
les partenaires et les activités à mener au niveau de la zone Cilss.

~

Pour atteindre ces objectifs, les participants ont été choisis parmi les personnes
ressources ayant suivi l'ensemble du programme depuis Dakar en janvier 2002 auxquelles
ont été associées d'autres invités parmi les partenaires potentiels du programme. Les
participants de la zone Cilss étaient des représentants des organisations d'éleveurs, des
ministères concernés, de projets de développement pastoraux, et des organismes
nationaux de recherche de chacun des pays sahéliens. Des représentants d'organisations
régionales et internationales étaient également présents : Cilss, lnsah, Agrhymet, Fao,
Pnud, Coopération Française, Gtz, .. .Cette assistance a permis de partager les résultats
de ce programme et d'en débattre avec une représentation large des partenaires et
utilisateurs potentiels. Ceci a ensuite conduit à proposer une démarche et des objectifs
pour engager la suite du programme devant déboucher sur une phase opérationnelle de
mise ne œuvre du SIPES à l'échelle régionale .
L'atelier a été organisé sur trois journées en quatre sessions :
Session 1 : « Présentation du contexte LEAD-Pesah . La problématique Pastoralisme
et Environnement au Sahel et les initiatives connexes .
Session 2 : « Résultats du programme Pesah : analyse des systèmes de décision et
des contextes d'application des politiques pastoralisme et environnement »
Session 3 : « Proposition d'un modèle de Système d'information Pastoralisme et
Environnement au Sahel (SIPES) »
Session 4 : « Débats en plénière : Implémentation d'un SIPES dans la sous région
pour une phase Il du programme PESAH »

3

SOMMAIRE

...

I/
SESSION
1
PRESENTATION
DU
CONTEXTE
LEAD-PESAH . LA
PROBLEMATIQUE « PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL» ET LES
INITIATIVES CONNEXES ....... ..... ...... .... .... ....... ........... ... .. ..... ..... ... .. ... .. ..... ..... .. .. .... ... .. ... .... ..... 6
A. Présentation de l'initiative Lead et du programme Pesah .. ... ...... .... .. ...... ... .. ....... ... .. .. .. 6
B. Les initiatives connexes .......... .. ... ... ...... .. .............................. ............ ... ..... .. .... ....... .... .. . 7
C. Commentaires et débats .. .... .. .. ....... .. ................ ..... ....... ........ ...... .... .... .. ... .... ........ ... ..... 9
Il/
SESSION 2 : « RESULTATS DU PROGRAMME PESAH : ANALYSE DES
SYSTEMES DE DECISION ET DES CONTEXTES D'APPLICATION DES POLITIQUES
PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT» .................................... .... .......... ..... ......... ..... .. .. . 10
A. Les processus d'information et de gestion des interactions Pastoralisme et
Environnement dans les projets pastoraux au Sahel .. ......... .... .... ........ ... ........... .. .............. 10
B.
La circulation de l'information endogène chez les pasteurs sahéliens ...... ... ...... ... ..... 11
C.
Revue des Systèmes d'information et d'Alerte Précoce dans la sous région .. ....... .. . 12
Ill/
SESSION 3 : PROPOSITION D'UN MODELE DE SYSTEME D'INFORMATION
PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL (SIPES) .. .... ............ .. ...... ......... .. ....... 13
A. Elaboration d'un modele de SI PES au senegal. ........... .......... .. .. ..... .. .. .. ....... ... .. ..... ... . 13
a.
Les besoins exprimés en information selon l'échelle et les utilisateurs .. ......... ... .... 13
b.
La structure du SIPES .. .... ...................... ......... ... .... .. ... ............ .... .... ...... ... ....... ....... 14
c.
De la demande d'information aux données, modèles et indicateurs .......... .... ... .. ... 15
d.
Les produits et processus de suivi et d'alerte précoce .. ..... ... .......... ...... .... ....... .. .. .. 15
B. Manipulation et test interactifs du SIPES .. .. ... ...... ....... ........ .... ... ... ...... ..... .. ... .. .. .. .... ... 16
a.
Présentation de l'interface de suivi et d'alerte précoce .............. .. ................. ......... 16
b.
Des produits SIPES à la décision et l'action : Etudes de cas en groupes
de travail ............. ... .... .. .... .................. .... .. ...... .... .................................... .. ..... ... .... ......... ... 17
c.
Conclusions des groupes de travail. ..... ............... .. ................................................. 17
IV/
SESSION 4 : DEBATS EN PLENIERE : IMPLEMENTATION D'UN SIPES DANS LA
SOUS REGION POUR UNE PHASE Il DU PROGRAMME PESAH .. ... .... .... ......... ........ ....... 18
A. Bilan et perspectives ope rationnels ................. ... .... ... .... ........... .. ... .. ...... .. .. ... .............. 18
B. Les operateurs regionaux et nationaux ............. .......... ....... ... .. .... ......................... ... ... 20
V/

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS ............... ................ .. .... ........ ........... ..... 21

Annexe 1 : Liste des participants ..... .. ..... .... .. ... ............... .. ... .... ... .. ... .... .................. .... .. .... .... .. 23
Annexe 2: Programme de l'ATELIER ............. .. .. .. ... ... .. .. .... ... .. ................... ... ........ ............ .. .. 25
Annexe 3 : Les sous modèles du SIPES ..... ..... ... ... ...... ......... .. .............. .... .......... .... .......... ..... 28
Annexe 4: Liste des thematiques du SIPES et extrait d'indicateurs ............................. ..... ... . 29
Annexe 5: Exemple de produits cartographiques du sipes ............ .. ... .. ..... .... ..... ... .. ... .. ........ 30
Annexe 6 : Exemple de produits graphiques du SIPES ......... ........ ..... ........ ...... ...... .... .. .... .... . 31
Annexe 7 : LES interfaces du sipes ....... ... .... .............. ............... ...... .... ...... ... ... .... .. .... ..... ....... 32
Annexe 8 : Scenarii des groupes de travail. .. ..... ...... ...... ....... ........... .. .. .............................. .... 33
Annexe 9 : Propositions institutionnelles des participants pour la poursuite du programme
PESAH .. ... .. ... .... .. ......... .. .... ........ ............ .. ......... ... ... .. .. .. ..... ..... ...... ...... ................. ................ .. 37

4

Mercredi 30 Juin
~

La cérémonie d'ouverture a été présidée par Madame Safiétou Touré-Fall, Présidente du
Conseil de Groupement du Pôle Pastoral Zones Sèches, Directrice du Laboratoire
National d'Elevage et de Recherches Vétérinaire de l'Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles.
Après un mot de bienvenue aux participants venus des pays du Cilss et de d'Europe (cf
annexe 1 ), la parole a été donnée successivement au représentant de la Fao et de Lead,
Pierre Gerber, au directeur régional du Cirad, Georges Subreville, au Directeur Général du
Cse, Amadou Moctar Niang, au représentant du Directeur de !'Elevage, Moustapha Diao .
Mme S. Touré-Fall a ensuite repris la parole pour compléter ces interventions et déclarer
ouvert l'atelier et bon courage aux participants (cf programme en annexe 2).
Lors de ces discours, les points suivants ont été mentionnés :
La phase importante que représente cet atelier dans le déroulement du programme
Pesah en réunissant une troisième fois les partenaires du programme qui forment
aujourd'hui un réseau régional. Ceci offre l'opportunité de présenter et de valider les
premiers résultats sur l'ensemble des activités, en permettant une ouverture sur une
nouvelle phase du programme.
Le fait que le thème du pastoralisme est aujourd 'hui à la cro1see de nombreuses
initiatives autour des thèmes de la Désertification, de la Biodiversité, de la lutte contre
la Pauvreté .
L'importance de la qualité du partenariat dans l'exécution de ce projet. Partenariat au
sein du Ppzs qui réunit des institutions du nord et du sud qui partagent une
problématique scientifique et mettent en commun une équipe pluridisciplinaire de
chercheurs, atout indispensable à la réalisation de ce type de projet. Partenariat avec
les pays de la zone Cilss dont des représentants des différents acteurs du
développement pastoral participent et contribuent au déroulement du projet en
apportant leurs expériences et en exprimant leur demande.
L'importance, pour les pays du Cilss, des systèmes de production pastoraux, acteurs
majeurs de la valorisation globale des zones arides et semi-arides. La pertinence de
ce programme pour l'élaboration d'un outil moderne d'aide à la décision et de suivi de
ces systèmes qui est un besoin crucial et bénéficiant des avancées de la science dans
ce domaine (écologiques , économiques, techniques et sociales).
La nécessité, par rapport aux approches passées des Systèmes d'information,
d'intégrer davantage de critères sociaux, de veiller à la durabilité de ce type d'outils en
travaillant avec les institutions locales et les organisations de producteurs .
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I / SESSION 1 : PRESENTATION DU CONTEXTE LEAD-PESAH. LA
PROBLEMATIQUE « PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL» ET
LES INITIATIVES CONNEXES

~.

Cette première session était destinée à rappeler le contexte de réalisation du programme
Pesah, faire un point global sur l'avancement des travaux et discuter des autres initiatives
actuelles autour des thèmes de l'élevage, de la désertification, de la lutte contre la
pauvreté, de la surveillance environnementale et de l'alerte précoce. Cette session avait
pour objectif d'aboutir à situer le programme Pesah et sa prochaine phase dans le
contexte international.

A. Présentation de l'initiative Lead et du programme Pesah
•

P .Gerber (Fao-Lead) a procédé à l'introduction de cette session en faisant un point
actualisé des orientations et activités globales de l'initiative Lead visant à gérer
globalement les interactions élevage-environnement (IEE) tout en luttant contre la
pauvreté. Le recentrage des actions Lead sur les politiques et les impacts du commerce
sur les IEE ainsi que l'ancrage prochaine de Lead au programme régulier de la FAO ont
été soulignés . Ceci amène à renforcer les activités sur l'équité et l'environnement afin
d'équilibrer le travail déjà réalisé sur les aspects économiques et sanitaires. Après un
rappel des programmes concernant la pollution des sols et la déforestation , les activités
concernant le rôle de l'élevage dans la gestion des territoires arides ont été présentées.
Elles concernent les interactions et complémentarité faune -bétail (Tchad , Tanzanie) et le
programme Pastoralisme et Environnement au Sahel (Pesah) coordonné par le Ppzs. Un
nouveau programme sur la gestion des bassins versant en zone aride, tenant compte de
l'élevage est en préparation en Inde. Les nouveaux développements du Centre Virtuel
Lead à la Fao ( http://lead .virtualcentre .org ) qui permettent de diffuser l'ensemble des
informations sur l'initiative ont été présentés .

•

A.lckowicz (Ppzs-Cirad) a ensuite présenté un bilan des réalisations et des perspectives
du programme Lead-Pesah coordonné par le Ppzs. Après rappel des objectifs du
programme, le bilan général des activités menées entre 2002 et 2004 concernant
l'analyse des systèmes de décision sur les IEE au Sahel, l'élaboration d'un système
d'information spécifique et son testage a été dressé . Ces activités ont été menées en
collaboration avec les partenaires nationaux de la sous-région (Services techiques,
recherche, OP , Projets, Ong) et les organismes internationaux (Cilss-lnsah , Agrhymet,
Oss, Fao) . Des revues bibliographiques, des études de terrain auprès des acteurs et des
projets ont été menées dans les pays du Cilss pour dresser un diagnostic de l'existant et
identifier les déficits. Trois ateliers de concertation et de travail ont été organisés avec
les partenaires afin de piloter le programme, d'identifier et de formaliser la demande
d'information et de système . Sur ces bases , un modèle de système d'information
pastoralisme et environnement au Sahel (Sipes) a pu être élaboré , proposé et sera
discuté à nouveau lors de cet atelier avec les partenaires . Les caractères multi échelle
(du local à l'international, l'alerte précoce et le suivi long terme) , multi utilisateu r
(décideurs politiques, éleveurs , ... ) du Sipes et l'objectif de renforcer les systèmes
existants ont été soulignés . La recherche d'associer des indicateurs biophysiques et
socio-économiques pertinents et accessibles a également été rappelée. L'achèvement
de la première phase du programme Pesah fin 2004 sera l'occa sion de présenter un
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rapport final qui détaillera l'ensemble de ces résultats. Ce travail se poursuivra par la
préparation de la deuxième phase du programme dont l'objectif majeur sera
d'implémenter le Sipes dans les différents contextes demandeurs au Sahel en
coordination avec d'autres initiatives autour de l'élevage (Alive-Bm, Global Pastoral
Program-Gef, Roselt-Oss, Pplpf-Fao ... ).

•

De courtes présentation et discussion de l'agenda de l'atelier ont ensuite été réalisées et
validées par les participants.

B. Les initiatives connexes
Afin de mieux situer Lead et le programme Pesah dans le contexte international autour de
l'élevage et de comprendre les complémentarités éventuelles, un tour d'horizon de ces
initiatives a été réalisé .

•

S.Gaye Ndoye, Consultant du Pnud pour l'Afriq ue de l'Ouest à Dakar a présenté le
Global Pastoral Program du Fern en cours de préparation. Ce programme prévu pour
quatre ans sur financement du Fern a pour objectif de renforcer les capacités et
conditions de vie des nomades par des actions au niveau de l'information, de
l'élaboration des politiques et d'outils pour maintenir l'intégrité des écosystèmes
concernés (Programme opérationnel 15 du Fern). Ceci partant du constat qu'à travers le
Monde, les mêmes mythes entravent le développement de ces systèmes et conduisent à
des politiques inadéquates. Les objectifs sont de mieux faire comprendre le pastoralisme
mobile comme système de gestion durable, de renforcer les capacités et organisations
de pasteurs, de plaidoyer pour des lois et législations en faveur de ces systèmes
durables. Les actions consisteront en la mise en place d'un réseau mondial d'information,
le choix de pays pilotes sur des thématiques spécifiques en fonction de critères liés à la
position du pastoralisme dans la stratégie nationale (Maroc, Bénin, Burkina Faso et Mali
en Afrique), le développement d'un large partenariat, l'état des lieux des avancées et
l'identification d'activités prioritaires de plaidoyer (notes, ateliers , .... ), la participation aux
évènements majeurs internationaux sur des thèmes connexes, la mise en place d'un
comité scientifique consultatif. Le document de programme est en cours d'instruction et
sera soumis (requête Pdf B) dans les prochains mois au Fern . Des activités concernant
les systèmes d'information, le suivi environnemental et l'évaluation économique des
systèmes pastoraux sont envisagées.

•

P.Gerber (Fao-Lead) a fait une revue de l'initiative Pro-poor Livestock Policy Facility
(Pplpf) de la Fao. L'objectif est ici de contribuer à la formulation et la promotion de
politiques pour un élevage équitable, sain et respectueux de l'environnement afin de
lutter contre la pauvreté. L'élevage est présenté comme permettant l'accès et la
valorisation de ressources foncières marginales et communes, de sous-produits
agricoles et favorisant la production agricole. Le dispositif central (Fao) est chargé de
déterminer les problèmes ayant un impact sur la prod1,1ction animale dans les pays en
développement
(libéralisation , mesures
sanitaires
et
techniques,
services,
désengagement de l'état, .. ), d'encourager le dialogue sur les politiques, d'harmoniser les
approches , de développer le partenariat. Les antennes régionales doivent identifier les
questions politiques à impact fort sur les éleveurs pauvres, favoriser les analyses,
négociations et formulation de politiques . Ces antennes sont localisées en Afrique de
l'Ouest (Dakar), Asie du sud , Asie du sud -est, Corne de l'Afrique et Région Andine. Les
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principaux thèmes abordés sont le rôle de l'agriculture et de l'élevage dans le
développement économique et la réduction de la pauvreté ; les marchés et accès aux
marchés; les prestations de services en élevage ; les approches et politiques pour
développer le secteur laitier. Les premières actions consistent à cibler les acteurs et
domaines liés à la pauvreté, à caractériser les politiques mises en œuvre et leurs
impacts. L'objectif étant de lever les contraintes auxquelles font face les plus pauvres
pour l'accès aux opportunités de développement. Les outils d'information géographique
pour cibler les plus pauvres et les modèles de vulnérabilité seront des outils importants
pour ce programme qui souhaite développer des partenariats sur ces thèmes.

~-

•

M.Ba (Cse), coordinateur national Oss-Roselt, présente les activités du réseau
d'observatoires
de
surveillance
écologique
long
terme
au
Sénégal
(www.cse .sn/roselt/index.htm). Les finalités du programme international circum saharien
sont d'améliorer les connaissances des processus de désertification et de produire des
outils d'aide à la décision sur ce thème dans le cadre de la CCD à partir d'un échantillon
de sites d'observation. Au Sénégal, la phase de caractérisation des sites de suivi
s'achève. Un comité national est en place et le prototypage des SI sur l'environnement
local des sites (Siel} est en cours . Au niveau régional, la coordination (lrd-lnsah-Cirad)
assure l'harmonisation méthodologique, la circulation de l'information , la formation aux
outils (www.roselt-oss .teledetection.fr). Ces outils sont les Siel nationaux et le MDWeb,
outils de référençage et de partage de l'information . Le Siel , sur une architecture
Arcview, a pour but d'établir sur différents écosystèmes des bilans spatialisés des
ressources/usages afin d'analyser, de modéliser et de prévoir les phénomènes de
dégradation des ressources. Au Ferlo , la mise au point d'un Siel Pastoral spécifique de
ces écosystèmes et systèmes d'exploitation doit permettre d'établir des bilans multi
usages et de proposer des indicateurs pertinents de désertification . Ces outils
apparaissent complémentaires et synergiques en terme de méthodes, d'usage et
d'indicateurs avec le Sipes .

•

B.Djaby (Cilss-Agrhymet) fait une présentation des outils du Centre Régional Agrhymet
de Niamey concernant l'alerte précoce et le suivi de la vulnérabilité . Il insiste sur la
nécessité de mieux appréhender les aspects socio-économiques pour une meilleure
efficacité des SI et SAP tout en offrant des outils et indicateurs simples à utiliser. La
démarche est basée sur les concepts de risque et de vulnérabilité en milieu rural. Les
méthodes sont harmonisées avec les partenaires et la demande d'outils et de produits
analysée . Cela a permis de développer au niveau du Sahel des SAP qui comportent des
composantes nationales opérationnelles. La vulnérabilité structurelle a été définie audelà de la sécurité alimentaire en tenant compte de critères sociaux (capacité
d'adaptation) et environnementaux, représentée et mise en liaison avec les procédures
d'alerte. Des outils de diagnostic saisonnier et d'identification des zones à risque ont été
mis en place et articulés aux échelles régionale et nationale. La stratégie actuelle
consiste à renforcer les composantes nationales (formation, outils) et à intégrer de
nouveaux outils spécifiques . Une approche participative avec les utilisateurs permet
d'aborder les objectifs, les besoins en outils pertinents et les besoins en formation . Le
projet Suivi de la Vulnérabilité au Sahel (SVS) a été présenté avec ses outils et produits
(taux de couverture des besoins, terme de l'échange, ..) qui intègrent des constructions
de scenarii (PRVS) de sensibilité des systèmes de production à la variation de certains
paramètres. Le test et le transfert de ces outils dans les pays du Cilss est en préparation .
Agrhymet par ses compétences, outils et réseaux est un partenaire important pour le
programme Pesah . Le Sipes a sa place pour compléter les outils actuels. La
collaboration doit porter sur les acpects techniques, la formation, l'harmonisation
rég ionale .
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•

D.Soumaré-Ndiaye (Cse) nous a présenté le projet d'alerte précoce IAO / CSE Coopération italienne au Sénégal. Basé sur l'utilisation de la télédétection et des SIG
pour localiser les zones de sécheresse, il est structuré autour de 4 composantes :
analyse de la phase initiale des pluies ; anomalies de la distribution des pluies (indice
SPI); suivi de la végétation (indice VCI) ; analyse de la situation des pâturages autour
des principaux points d'eau. La démarche est de porter un diagnostic sur la phase
d'installation des cultures (PIC) puis, à travers des indices de sécheresse élaborés à
partir de la pluviosité et de l'indice de végétation (CMI, VCI, ICN, SPI), de suivre la saison
de culture. La capacité d'accueil des principaux points d'eau pastoraux est également
évaluée par ces indices et les données sur le cheptel. Les zones exposées à la
dégradation, aux conflits ou d'accueil sont alors identifiées et des recommandations sur
les mouvements de bétail sont formulées.

C. Commentaires et débats

Les points suivants ont été abordés :

~ De nombreuses initiatives sont en cours autour du thème de l'élevage et du

pastoralisme. C'est un phénomène assez unique, historique pour lequel il convient de
réfléchir à la création de synergies pour profiter de ce contexte favorable. Cette
synergie est nécessaire pour améliorer l'efficacité des actions entreprises, d'autant que
les ressources financières ne sont pas toujours à la hauteur des intentions.
~ Des questions ont été posées sur le futur mode de fonctionnement du programme
GPP. Comment va fonctionner le réseau, avec quelle animation, quelle recherche
d'accompagnement? La réponse apportée fait état de l'utilisation des réseaux
existants pour renforcer les capacités des acteurs du développement pastoral à
plusieurs niveaux : associations pastorales, société civile, gouvernements, secteur
privé, bailleurs de fonds
~ L'idée d'un déficit des SI et SAP existants en matière de prise en compte des
spécificités du pastoralisme (mode opérationnel, indicateurs, ... ) est mise en avant par
les participants. L'implication des pasteurs eux-mêmes et des savoir et savoir-faire
locaux dans le fonctionnement de ces outils (opérateurs associés et fournisseurs
d'informations et de connaissances) est mentionnée comme une démarche
incontournable.
~ Il faut bien différencier et adapter les fonctions et contenus des SI et SAP en fonction
des cibles, notamment lorsque l'on aborde différentes échelles, du régional au local.
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li/ SESSION 2: « RESULTATS DU PROGRAMME PESAH: ANALYSE DES
SYSTEMES DE DECISION ET DES CONTEXTES D'APPLICATION DES
POLITIQUES PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT»

"

Cette session avait pour objectif de présenter les résultats des études menées au Sénégal et
dans les pays du Sahel par les partenaires du programme sur les systèmes de décision
concernant les interactions pastoralisme et environnement. Ces études se sont intéressées
aux projets pastoraux en liaison avec l'administration, aux systèmes d'information
traditionnels des pasteurs, aux systèmes d'information et d'alerte précoce existants au
Sahel. Ces études seront l'objet de rapports détaillés qui seront intégrés au rapport final du
programme fin 2004.

A. LES PROCESSUS D'INFORMATION ET DE GESTION DES INTERACTIONS PASTORALISME ET
ENVIRONNEMENT DANS LES PROJETS PASTORAUX AU SAHEL

•

Véronique ANCEY (Ppzs-Cirad), responsable de la coordination de ces études a
présenté cette analyse. Le contexte de réalisation de ces études était le constat à
priori d'un faible niveau d'informations disponibles pour les projets pouvant aboutir à
un manque de gestion concertée des ressources et à l'utilisation des rares
informations disponibles pour renforcer des pouvoirs et l'appropriation de
compétences. Pour l'élaboration du Sipes, ces études avaient pour objectif d'évaluer
la circulation et l'utilisation de l'information au contact des terrains et des acteurs
concernant les questions pastorales et environnementales, d'apprécier les besoins en
information et appui institutionnel. Quatre projets au Sénégal et deux projets en
Mauritanie, au Burkina Faso, au Niger et au Tchad (12 au total) ont été visités à cette
fin entre 2002 et 2003 . Malgré la diversité des projets affichés, des intervenants et des
pays, des objectifs et approches communs ont été identifiés. En terme d'objectifs, ces
projets visaient la sécurisation de la mobilité (Tchad, Mauritanie) ou la sédentarisation
et l'aménagement (Burkina , Sénégal) ou encore les conditions de vie (Niger, Sénégal)
selon les contextes et stratégies nationales. Les approches allaient de la participation
à la simple représentation des pasteurs au processus, marquant ainsi l'hétérogénéité
régionale en matière de politique de développement. Cependant, les besoins en
informations nécessaires à la mise en œuvre de ces projets sont réels sur des thèmes
variés (Droit, santé, effectifs, végétation , capacité de charge , prix, pluviométrie,
disponibilité en eau, accès aux champs, .. . ). Les supports d'information utilisés ou
préconisés sont la radio , les documents en langues nationales. Des problèmes de
partenariat et de confiance sont souvent indiqués comme source de
dysfonctionnement des réseaux d'information. L'a ppui institutionnel est souvent cité
comme insuffisant en matière d'application des lois, de formation. Au total les besoins
en informations sont confirmés mais les processus d'information sont mis en question
posant la question pour le Sipes de la communication et de la confiance entre groupes
d'acteurs, et des liens entre information, représentativité et redevabilité.

Commentaires :
~

Les projets sont souvent mis en œuvre à travers les institutions gouvernementales et
l'a pplication des stratégies de lutte contre la désertification dépend souvent de la
volonté et des moyens mis en œuvre par les ministères concernés
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~

L'implication des pasteurs et l'appui qui leur est apporté en terme d'accès à
l'information sont généralement insuffisants

~

Les législations et codes pastoraux sont maintenant généralisés au Sahel avec une
volonté de prise en compte du pastoralisme et de la mobilité mais leur application n'est
pas encore effective . Des débats importants restent à mener (foncier, statuts, .... ) avant
la promulgation de décrets d'application

~

Le Mali n'a pas pu être pris en compte par ces études du programme Pesah faute de
disponibilité des partenaires au moment opportun

8. LA CIRCULATION DE L'INFORMATION ENDOGENE CHEZ LES PASTEURS SAHELIENS

•

Véronique ANCEY (Ppzs-Cirad), qui a mené et coordonné ces études au Ferle au
Sénégal et au Kanem au Tchad a présenté la synthèse de ces études. Des méthodes
par entretiens avec les pasteurs de différentes catégories de pasteurs exploitant les
mêmes ressources au sein de ces régions ont été employées. Les résultats présentés
montrent l'intérêt d'aborder ces informations sous différents angles . En premier lieu,
l'information endogène apparaît comme un système de protection contre les risques
mais elles sont parfois insuffisantes soit par manque d'outils mais aussi parce que
l'information externe fournie ne présente pas toujours d'intérêt. L'information destinée
à la gestion du risque doit reposée sur la confiance et la diffusion doit aussi se faire
avec précautions car la gestion de l'information régule l'accès aux ressources . Un
essai de typologie de l'information qui circule permet de les classer selon deux
critères : un premier critère selon la nature de l'information qui se réfère à des
ressources disponibles ou à des capacités à mobiliser des ressources . Un deuxième
critère lié à l'opérationnalité de l'information selon sa pertinence, sa disponibité, sa
fiabilité . A titre d'exemple, les prix, la biomasse, les postes vétérinaires et dispensaires
sont des informations complémentaires recherchées mais leur pertinence dépend du
type de pasteur, de la saison , de la région entre autres facteurs . La disponibilité de
l'information n'est pas toujours assurée et la fiabilité parfois faible (ex : disponibilité de
vaccins) . Il faut aussi distinguer les informations partageables ou non selon qu'elles
conditionnent les stratégies d'élevage (accès à l'eau, prix, pâturages, santé), critère
qui varie également selon la situation de crise ou non . En conclusion , pour
l'élaboration du Sipes, il faut prendre en compte les critères de valeur de l'information
c'est-à-dire mieux cerner les demandes, tenir compte des disparités de cette demande
selon les acteurs, les niveaux d'échelle, les sites , le contexte de crise ou non .

Commentaires :
~

Les représentants des OP de pasteurs se sont bien retrouvés dans cette étude . Les OP
s'impliquent aujourd 'hui directement dans les études sur la pauvreté ou d'autres thèmes
mais ont besoin d'appui et d'experts pour mieux faire passer leurs idées.

~

Les pasteurs ont leur propre perception des crises dont il faut tenir compte . Leurs
mécanismes d'information orientés vers la gestion de ces crises sont communautaires
plus qu'individuels. Mais l'accès des autres acteurs à ces informations est difficile et
nécessite la mise en place d'espaces de concertation .
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>

La nature des informations est fondamentale. Il faut bien identifier ce qui est utile ou
inutile et à quelle niveau, pour quel acteur. A titre d'exemple, toute information signalant
un danger circulerait sans rétention alors que la charge animale serait un concept
inutile aux pasteurs.

>

Un Sipes serait utile localement aux pasteurs à conditions qu'ils en soient des acteurs,
opérateurs et partenaires, ce qui permettrait d'y inclure les réseaux traditionnels
d'information (représentants type Rougas, Garço, ... )

~

C. REVUE DES SYSTEMES D'INFORMATION ET D'ALERTE PRECOCE DANS LA SOUS REGION

•

Alexandre ICKOWICZ (Ppzs-Cirad) présente cette synthèse issue de travaux
bibliographiques de l'équipe du PPZS et de visites d'institutions nationales (Sénégal,
Burkina Faso, Niger) ou régionales (Agrhymet) réalisées par le Ppzs et les partenaires
nationaux de Pesah. La synthèse présente l'historique de mise en place des SI et SAP
dans la sous région pour la plupart développés dans les années quatre-vingt postsécheresse . L'objectif majeur était le suivi de la sécurité alimentaire en terme de
disponibilité céréalière pour organiser l'aide alimentaire internationale. Différentes
approches ont été développées destinées à identifier les zones à risque en terme de
production, de disponibilité puis de vulnérabilité des populations (critères socioéconomiques). Différentes sources d'information ont été mises à profit du satellitale au
local (Ong, agents techniques) en passant par les enquêtes nationales des services
techniques. Les informations sont généralement agrégées au niveau administratif de
base. La vulnérabilité est abordée selon différentes approches, parfois en associant
des critères structurels (milieu, contexte) et conjoncturels, avec des échelles très
diverses selon les pays voire les systèmes . Mais la vulnérabilité pastorale n'est pas
abordée de façon spécifique ni approfondie. Peu d'indicateurs de ces SI et SAP
concernent les systèmes pastoraux à l'exception des indices de végétation , de chiffres
peu fiables sur le cheptel, d'indicateurs de prix sur les termes de l'échange, ou de
typologie globale sur les systèmes de production. Ces SI-SAP n'ont que peu de
pérenn ité , présentent souvent des difficultés d'accès et partage de l'information et ne
sont pas opérationnels à l'échelle locale. On peut ainsi à partir de ces expériences
formuler quelques propositions. Au niveau régional, il est souhaitable à partir
d'échanges d'expertise d'harmoniser les définitions de la vulnérabilité pastorale, de
travailler sur les typologies des groupes vulnérables, d'améliorer les indicateurs et
d'en faire des évaluations en dynamique, enfin d'intégrer données de terrain et images
satellitaires . La coordination d'une banque régionale de données structurelles et la
création d'un comité de pilotage et de coordination régional afin de mieux répartir les
tâches entre régional et national est souhaitable. Au niveau national / régional, il
apparaît nécessaire de revitaliser les services nationaux de statistique et de terrain , de
coordonner les services (données, traitement, actions). Les SI-SAP devrait être à la
fois centralisés et décentralisés et ceci pose la question de répartition des rôles .
L'engagement des pouvoirs publics dans le développement du pastoralisme
(sensibilisation/formation) reste un préalable important. Au niveau local, la
collaboration pasteurs / administration nécessite la confiance et la synergie avec les
intervenants locaux (ONG, comités, élus ... ) est indispensable pour obtenir la
reconnaissance des organisations locales. Il faut à ce niveau améliorer la formation
des agents locaux. Enfin , des réponses locales (élevage et activités annexes) aux
crises doivent être définies et appuyées .
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Commentaires :
~

»

Les SI ou SAP spécifiques à l'élevage pastoral n'existent pas vraiment. Il y a un
problème de définition et d'indicateurs de vulnérabilité qui ne peuvent pas être
transposés tels quels des systèmes agropastoraux aux pastoraux.

»

Il y a un besoin important dans ce domaine. Il faut proposer un système fiable et
durable qui fonctionne à terme indépendamment de projets. Il existe dans le domaine
des mines au Niger des SI payant qui marchent en apportant une information utile.

»

Des efforts sont en cours dans certains pays (Niger, Burkina, .. ) pour harmoniser et
coordonner les SI-SAP sectoriels, notamment autour du thème de la sécurité
alimentaire

Ill/ SESSION
3
PROPOSITION
D'UN
MODELE
DE
SYSTEME
D'INFORMATION PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL (SIPES)

Cette session a été consacrée à la présentation du Sipes. Ce modèle de système
d'information a été élaboré sur la base des travaux du Ppzs au Sénégal, de l'intégration des
résultats des études menées par le programme dans la sous région, et des échanges et
travaux avec les partenaires sur leurs attentes lors des deux ateliers régionaux de Dakar et
de Ouagadougou en 2002 . Cette session comprenait également un exercice de test et de
validation du modèle par les participants afin de poursuivre la construction du Sipes avant la
deuxième phase du programme .

A.

ELABORATION D'UN MODELE DE SIPES AU SENEGAL

a. Les besoins exprimés en information selon l'échelle et les utilisateurs
•

Paul NDIAYE (Ppzs-Ucad) a présenté la méthode et le bilan de l'identification des
besoins en information pour le Sipes . Il rappelle que la méthode a reposé d'une part
sur les études de cas menées dans les différents pays (cf supra) sur la circulation et
les besoins en information, et d'autre part sur les ateliers régionaux de Dakar et
Ouagadougou organisés par le programme en 2002 qui ont réunis les utilisateurs
potentiels du Sipes de la sous région. Ces besoins ont été exprimés par les pasteurs,
les projets, les élus locaux, les services techniques et les cadres des ministères et se
déclinent en systèmes d'information locaux et nationaux, en information technique et
juridique, en formation sur les fondements du pastoralisme . Ce processus a permis de
faire un point sur la disponibilité des informations aux différentes échelles dans les
pays du Sahel. Des besoins spécifiques ont été exprimés par les pasteurs (stratégie
politique, juridiques , droits, cadres de concertation locaux, structures d'appui) et les
projets (mobilité des pasteurs , modes de gestion des ressources, plans locaux de
développement) et des supports appropriés proposés (radio, fiches, bulletins,
documents, .. . ). Ces besoins en information ont été déclinés également en décisions et
actions concrètes induites en matière de gestion des interactions pastoralisme et
environnement et de gestion des crises . Ces éléments ont été rassemblés à
Ouagadougou et intégrés dans la structuration et le contenu du Sipes. Cependant,
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l'utilisation de l'information issue du Sipes pose certains préalables : l'ancrage du
Sipes dans un partenariat entre services publics et pasteurs qui implique ces derniers
dans l'élaboration du Sipes, mais aussi dans la collecte, la fourniture et l'utilisation de
l'information . La question de la pérennisation donc des méthodes et coûts de
fonctionnement doit également être un prérequis .

"

b. La structure du SIPES
•

Ségolène DARL Y (Ppzs-Cirad) a présenté la structure du Sipes proposée par le Ppzs .
Il a été d'abord rappelé que le Sipes n'est pas qu'un outil informatique mais propose
un ensemble de produits issu de la demande des utilisateurs (documents, fiches, site
web, cartes, émissions radio, ..). L'outil informatique n'étant qu'un élément intégrateur
et d'organisation de l'information et une interface pour certains utilisateurs. Le modèle
de structure proposé (modèle conceptuel) s'est construit à partir de la demande qui se
caractérise par un aspect multi-utilisateur et multi-échelle. Plusieurs sous-modèles ont
ainsi été créés (annexe 3 : sous modèles spatial, thématique , produits). Le sousmodèle spatial permet d'emboîter les différents niveaux administratifs quelque soit le
pays . Le sous-modèle thématique s'organise autour de 14 thèmes répondant à la
demande exprimée par les utilisateurs (cf annexe 4 : Végétation, Occupation des
terres, Météorologie, Hydrologie, Situation Sanitaire , Mouvements et mobilité du bétail ,
Données démographiques, Infrastructures, Marchés, Résidus et sous-Produits,
Ressources des ménages, Droits et textes , Administration et Partenaires , Contribution
du secteur élevage). Un sous-modèle de métadonnées informe sur les sources et
qualité de l'information. Les différents types de produits (cf annexes 5 et 6) sont ainsi
référencés et renseignés dans le Sipes (les tables de données et d'indicateurs, les
couvertures , les cartes , les graphiques, les textes, les plaquettes de présentation des
produits)

Commentaires :
~

La disponibilité de l'information sur les textes au niveau local est un besoin très important
pour les acteurs locaux. Cette information doit être disponible sur des supports
traditionnels type documents papiers, émissions radio, comme le prévoie d'ailleurs le
SIPES , et pas seulement sur support informatique.

~

L'ancrage institutionnel du SIPES au niveau national est un point important à étudier
selon les situations. Il conditionnera le fonctionnement du SIPES (moyens , mobilisation ,
traitement et diffusion des informations, etc ... ).

~

Les informations sur le cheptel et les conflits sont importantes à intégrer au SIPES. Des
efforts de collecte et de mise à jour de ces données seront nécessaires.

~

La reproductibilité, l'adaptabilité et le caractère évolutif du SIPES sont des points
important qui semblent pris en compte . Il sera nécessaire de mettre en place des
passerelles pour l'intégration de SI existants (ex : feux)

~

La formation des pasteurs et autres acteurs à l'implémentation, à l'utilisation et à la
maintenance du SIPES devra être un volet majeur de la phase 2 du programme.
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c. De la demande d'information aux données, modèles et indicateurs
•

~

Grégoire LECLERC (Ppzs-Cirad) a présenté à cette occasion le processus mis en
œuvre et les difficultés que représente la traduction d'une demande d'information
exprimée par des usagers en terme de système d'information et d'aide à la décision.
La première spécificité du Sipes est son caractère multi échelle qui oblige à prévoir
des articulations entre les différents niveaux de données et de prise de décision.
Concernant les données, la demande est large, implique des sources multiples pour
limiter l'effort de collecte directe de données (coûts, ressources). La mobilisation de
toutes ces sources de données pose des problèmes d'appartenance des données,
d'harmonisation, de cohérence et de confidentialité qui doivent être résolus. Le
passage de la donnée à l'indicateur pour simplifier, quantifier et communiquer
présente ensuite des risques d'erreurs, de mauvaise interprétation et d'adaptation au
contexte et à la cible. Un accompagnement par la formation des utilisateurs du Sipes
est ici très important de même qu'un SI évolutif et adaptable . Un exemple sur les
indicateurs de la mobilité pastorale (cf annexe 5: indice d'attractivité) abordée par le
Sipes est donné pour illustrer ces difficultés liées aux données, à leur traduction,
interprétation et utilisation. Ces indices peuvent cependant amener à modéliser et
prédire les changements, avec toutes les précautions d'interprétation nécessaires. La
disponibilité de plusieurs indicateurs permet par croisement de vérifier des
hypothèses, d'évaluer la qualité des données, de consolider des interprétations, de
poser de nouvelles questions et de progresser dans la définition de l'information utile.
En conclusion, une attitude critique est indispensable lors de l'utilisation des SI et doit
conduire à recouper une information construite sur des données souvent discutables.
d. Les produits et processus de suivi et d'alerte précoce

•

lbra TOURE (Ppzs-Cirad) a présenté alors les produits élaborés pour le Sipes et leur
utilisation dans le cadre de l'alerte précoce et du suivi long terme . Ces produits ont
pour objectifs de rendre compte des changements, de prévenir, d'anticiper et d'aider à
la définition de solutions dans un processus observation-information-décision-action.
Un modèle d'articulation opérationnel entre le suivi long terme et l'alerte précoce,
emprunté à J.Morton (NRI), est présenté . Il rends compte des différentes étapes en
fonction de l'existence ou non puis de l'importance des crises : suivi et planification ;
mesures d'atténuation puis de secours et enfin de réhabilitation des systèmes. Les
produits sont déclinés selon les échelles , les besoins et utilisateurs étant différents au x
échelles locale et nationale. Les produits de suivi long terme et d'appu i à la gesti on
sont plus importants à l'échelle locale. Les produits Sipes d'alerte précoce étant
surtout nécessaires à l'échelle nationale pou r gérer les crises et les produits de suivi
long terme pour la planification nationale. Une série de produits est présentée pour
illustrer ces applications selon l'échelle géographique, le pas de temps , le type
d'utilisateur, le type d'indicateu rs définissant la vulnérabilité (disponibilité en
ressources endowments ; capacité à mobiliser les ressources entitlements) et de
produits (cartes , graphes , textes , ... ).

=

=

Commentaires :
~

Le coût des données, des produ its et de leur diffu si on devra être un paramètre majeur à
prendre en compte par le programme pour assurer l'opérationnalité et la durabilité du
SIP ES
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...

~

Les indicateurs de mobilité proposés (émissivité, réceptivité, etc ... ) sont très intéressants
et important à intégrer au SIPES pour l'aide à la décision

~

Les modalités de recueil eUou de collecte des données devront être adaptées aux
différents contextes d'application du SIPES

~

La mise en œuvre des mesures d'atténuation en période de crise devra s'appuyer sur
les structures en place dans les pays.

~

Selon le contexte, il sera nécessaire d'évaluer la part du SIPES qui devra être
centralisée ou décentralisée pour assurer le meilleur fonctionnement.

B.

MANIPULATION ET TEST INTERACTIFS DU

SIPES

L'objectif de ces séances était de tester l'outil SIPES de façon interactive auprès des
participants à l'atelier qui représentaient un éventail type d'utilisateurs potentiels.
Pour réaliser ce test et valider éventuellement le SIPES, une première séance a consisté à
présenter l'interface du module informatique du SIPES à l'assistance. Cette méthode a été
utilisée car l'interface n'était pas encore assez fonctionnelle pour laisser les participants
manipuler l'interface sur ordinateur.
La deuxième séance a consisté à mettre les participants en situation de décision en leur
fournissant un scénario et un jeu de produits du SIPES .

a. Présentation de l'interface de suivi et d'alerte précoce
•

lbra TOURE (Ppzs-Cirad) a fait cette démonstration . Il s'agit ici de l'interface de la
partie informatique du Sipes. Une page d'accueil prévoie la saisie d'un identifiant et
d'un mot de passe qui permet d'identifier le type d'utilisateur et donne ainsi accès ou
non à différentes fonctions (consultation , saisie, modification, ...). Ces fonctions sont
regroupées en quatre grandes catégories : Consultation de produits d'information ;
Consultation et importation de données ; Saisie de produits d'information ; Extraction
de données et requêtes (cf annexe 7). La consultation de produits peut se faire par
entrée thématique ou par unité territoriale et les métadonnées concernant ces produits
sont présentées. La saisie de produits et de données concerne les opérateurs du
Sipes et permet d'intégrer de nouveaux produits et données ainsi que les références
les concernant. Les extractions de données et requêtes permettent l'utilisation de
données brutes par les personnes autorisées et la création de produits nouveaux.
Cette interface est en cours d'élaboration et sera disponible fin 2004 pour le premier
prototype de Sipes .

Commentaires :
~

Le SIPES doit élaborer quelques produits très simples (une dizaine), compréhensibles et
synthétiques spécifiques du pastoralisme (zones dégradées, répartition des groupes
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sensibles, .. . ) à l'usage des décideurs des gouvernements en plus des autres produits
proposés qui sont destinés plutôt à l'usage des techniciens et éleveurs .

>

Il est important qu 'un module d'analyse et de création de produits soit accessible aux
utilisateurs du SIPES

>

Une formation des futurs utilisateurs est indispensable

b. Des produits SIPES à la décision et l'action : Etudes de cas en groupes
de travail
Pour cette séance, quatre groupes équilibrés d'une dizaine de personnes ont été
constitués comprenant chacun différentes catégories d'acteurs (OP, Ministère, technicien,
responsable de projet, chercheur)
A chacun des groupes (A ; B ; C ; D), un scénario de mise en situation de prise de
décision concernant le pastoralisme a été donné. Deux groupes ont travaillé sur la base
d'un suivi moyen ou long terme, deux groupes ont travaillé sur l'alerte précoce . Dans
chacune de ces catégories , un groupe a travaillé à l'échelle locale d'un territoire pastorale,
un groupe a travaillé à l'échelle régionale/nationale . Les quatre scénarii étaient donc les
suivants (cf détails en annexe 8) :
A. Prendre des décisions d'aménagement ou de gestion à l'échelle locale à partir

d'un suivi moyen-long terme en période normale
B. Prendre des décisions de sauvegarde à l'échelle locale en période de crise à
partir d'un système d'alerte précoce
C. Prendre des décisions d'aménagement ou de gestion à l'échelle nationale à
partir d'un suivi moyen-long terme en période normale
D. Prendre des décisions de sauvegarde à l'échelle nationale en période de crise
à partir d'un système d'alerte précoce
A chacun des groupes , un jeu de produits du SIPES a été distribué sur support papier.
Ces produits, correspondants aux thématiques présentes dans le SIPES (cf annexe 4)
étaient des cartes, graphiques, tableaux, courbes représentant les indicateurs retenus
comme les plus importants (cf annexes 5 et 6) .
Ce travail destiné à évaluer la pertinence des informations et produits proposés par le
SIPES a été mené pendant une demi-journée et restitué en plénière le lendemain matin .

c. Conclusions des groupes de travail
Les conclusions des groupes de travail ont été les suivantes :

>

Pour l'ensemble des groupes, toutes les informations fournies étaient utiles et
permettaient de définir des plans d'actions adaptés aux contextes proposés .

>

Un certain nombre d'informations manquantes ont été évoquées qu'il faudra intégrer
dans la version finale du SIPES (identification et localisation des groupes vuln érables ,
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description des mécanismes existants de gestion des crises, mesures de vaccination,
institutions de crédits, eau souterraines pour le SAP, ... )

...

~

Il faut globalement simplifier l'intitulé et la définition de certains indicateurs. Il faut aussi
réduire le nombre d'indicateurs, au moins pour ce qui concerne ceux destinés aux
décideurs politiques sous peine de complexifier et de brouiller les messages.

~

Une proposition explicite et approfondie d'indicateurs d'évaluation de la vulnérabilité
pastorale doit être établie par le projet Pesah et intégrée dans le SIPES. C'est un des
attendus majeurs de cette phase du programme .

~

Le SIPES est une avancée importante en terme de mise à disposition des politiques des
résultats de la recherche sur le développement durable des systèmes pastoraux

~

Le lien entre le SIPES et les SI / SAP existants doit être recherché comme objectif de la
phase 2 du programme

~

Les représentants des Organisations de Producteurs estiment cet outil comme essentiel,
très utile aux deux échelles d'espace et de temps mais insistent pour que leurs
organisations soient parties prenantes dans la mise en œuvre et la maintenance du
SIPES .

IV/ SESSION 4 : DEBATS EN PLENIERE: IMPLEMENTATION D'UN SIPES
DANS LA SOUS REGION POUR UNE PHASE Il DU PROGRAMME PESAH

L'objectif de cette session était, au regard des acquis, de proposer un processus pour
s'engager dans une deuxième phase du programme Pesah.

A.

BILAN ET PERSPECTIVES OPERATIONNELS

Un premier bilan des acquis et des thèmes à approfondir identifiés à l'issue de ces
journées a été proposé pour discussion :

BILAN DES ACQUIS

Identification des besoins en information

•

Connaissance acquise des SI et SAP reg1onaux et des processus de prise de
décision . Des besoins complémentaires ont été identifiés

•

Connaissance des stratégies des éleveurs, des SI traditionnels et des processus de
décision au niveau local. L'étude a été poussée aussi loin que possible dans le
contexte de ce programme qui souhaitait conserver une vision régionale

•

La définition de la vulnérabilité pastorale , d'indicateurs et de seuils a progressé mais
doit être encore mieux conceptualisée et élaborée
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•

Le besoin de mixité des types d 'information (Bio-physiques, Technico-économiques,
Administratives et réglementaires, Socio-culturelles, ... ) est établi

Elaboration d'un modèle conceptuel et d'une structure de SIPES

•
•

•

La structuration d'informations multi-utilisateurs, multi-échelles et multi-régime (SI et
SAP) est réalisée
Le rôle des pasteurs dans le fonctionnement des SI/SAP (fournisseurs d'information,
utilisateurs , ... ) et, au-delà, dans les processus de décision concernant le thème
Pastoralisme - Environnement a été mis en évidence et validé
La nécessaire imbrication des types d'information et des canaux de circulation
(pastoralisme et environnement / santé / économie / bien être des sociétés
pastorales) a été mise en exergue

Création d'un réseau

Ce réseau autour de la thématique pastoralisme et environnement est une création du
programme à travers toute la zone Cilss . Ce réseau est actif et dynamique depuis bientôt
trois ans. Il regroupe des Représentants d'Éleveurs, des Techniciens, Responsables de
projets, Agents et décideurs des Ministères, Agents d'Organisation Régionales et
Internationales , Chercheurs, tous représentants officiels de leurs institutions.

QUEL OBJECTIF POUR L'AVENIR DU PROGRAMME

Selon ces acquis, l'objectif consolidé est une proposition viable de Système d'information
et système d'alerte précoce sur les interactions Pastoralisme et Environnement au Sahel.
Pour atteindre cet objectif il faut :
•
•
•
•

Une demande identifiée et formulée des utilisateurs
Résoudre les derniers aspects techniques
Elaborer une proposition de montage institutionnel pour la phase 2
Construire un plan de financement

QUE MANQUE T-IL? IL FAUT AVANCER SUR ...

Une demande formalisée de mise en œuvre du S/PES
•

La demande d'élaboration et d'implantation du SIPES est identifiée par les
partenaires mais non formalisée. Cette formalisation institutionnelle est indispensable
au lancement d'une deuxième phase du programme. Quelles institutions doivent
formulées et selon quelles procédures ?

Les aspects techniques
•

Compléter le recensement des réseaux locaux (non informatisés) et les relais de
l'information existants et les supports utilisés
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•

"

•
•
•

Achever l'identification des supports de communication et des langages en fonction
des usagers du SIPES - Travailler sur une terminologie commune
Affiner les indicateurs, en particulier de vulnérabilité pastorale
Réaliser un test in situ au Sénégal - Ferlo pour le SIPES local afin de validation par
les acteurs locaux pas assez représentés à l'atelier
Finaliser l'interface de la base de donnée et du SIPES notamment concernant
l'ergonomie

Une proposition de montage institutionnel
•
•
•
•
•

Quelles sont les institutions partenaires avec quels rôles pour une deuxième phase ?
Débattre et choisir sur le thème Centralisation et/ou décentralisation du SIPES.
Comment mettre en œuvre une approche participative avec les OP ?
Comment instaurer la confiance et l'articulation entre SI traditionnel et systèmes
formels ( « exogènes ») ?
Identifier et planifier les besoins en formation
Comment faire « communiquer» le SIPES avec les systèmes déjà existants

Le plan de financement
•

B.

Il faut évaluer les coûts de mise en œuvre et de mise à jour des informations du
SIPES pour construire un plan de financement de la deuxième phase et évaluer la
durabilité du SIPES en soi hors projet.

LES OPERATEURS REGIONAUX ET NATIONAUX

A l'issue de commentaires et débats , les participants se sont réunis par pays et un groupe
régional a également été constitué. Ces groupes ont fait des propositions pour identifier
les institutions nationales susceptibles de participer à la deuxième phase du programme et
ont identifié une institution nationale « Point Focal ». Cette institution , par ses attributions
et ressources , pourrait être le point de départ d'une demande formelle auprès des bailleurs
de fonds pour le lancement d'une deuxième phase et l'opérationnalisation du SIPES dans
la sous-région du Cilss . Le tableau en annexe 8 présente ces institutions .

20

V/ CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
~.

Pour appuyer ce processus, des documents concernant les travaux du programme Pesah
doivent pouvoir être diffusés auprès de ces institutions. Un CD avec les documents déjà
disponibles a été remis aux participants qui contacteront les points focaux. De nouveaux
documents seront transmis dès qu'ils seront disponibles. Un échéancier a été validé
reprenant les différentes actions à entreprendre.
L'ensemble des participants a tenu à souligner l'importance des travaux réalisés au cours
de ces deux années. Les bases techniques et institutionnelles indispensables à la création
du SIPES sont acquises et partagées par tous les partenaires du programme. Ceux-ci
représentent aujourd'hui l'essentiel des catégories d'utilisateurs potentiel du SIPES.
Devant les enjeux que représentent le SIPES pour les acteurs du pastoralisme aux
différentes échelles d'intervention, ceux-ci expriment avec force le souhait que le
programme LEAD-PESAH puisse être prolongé dans une deuxième phase destiné à
rendre cet outil opérationnel dans les pays du Sahel. Cette deuxième phase devra
d'appuyer sur le partenariat existant et s'élargir afin d'y associer tous les acteurs du
développement des zones pastorales.
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ETAPES DE LA PREPARATION DE LA 2eme PHASE DE PESAH

...

•
•
•
•
•
•
•

Synthèse puis validation des propositions institutionnelles de l'atelier par les points
focaux nationaux
Elaboration du Compte Rendu de !'Atelier puis du rapport final PESAH
Finalisation du SIPES (SI et SAP)
Elaboration d'un document - Concept note sur Pesah-Sipes pour information
Informations des institutions : ateliers, documents, courriers officiels
Participation aux évènements majeurs sur ce thème (Pastoralisme, SI,
Désertification, Sécurité Alimentaire ... )
Contacts avec des partenaires stratégiques : SE CILSS, GPP, programme UEMOA,
Cedeao, Liptako, Nepad, OSS - Roselt, ROPPA

Actions (Acteurs)

Synthèse
et
validation
propositions institutionnelles
(Participants et points focaux)

Echéances

des

CR de l'atelier (PPZS)

Rapport final PESAH (PPZS)

Concept note (FAO/LEAD-PPZS)

31 août 2004

15 Septembre 2004

Octobre - Novembre 2004

Octobre 2004

Information institutions
(FAO/LEAD - Points focaux)

Septembre - décembre 2004

Contacts partenaires (FAO/LEAD)

Septembre - Décembre 2004

Finalisation SIPES (PPZS)

Novembre 2004
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ANNEXE 1: LISTE DES PARTICIPANTS
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Pays

No Catégorie

Institution

Nom

Burkina Faso

1
2
3
4
5
6
7
8
9

INERA
AGED
DAPF
IER
Syndic Elev
PRODESO
MORE
CNERV
PADEL
DIREA
UIOPE
POP Nguigmi/Promel
MRA Sim Bétail
AREN
Agrhymet
ME/DOP
FAO/LEAD
MDE St Louis
PAPEL
Direl
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
PPZS/LEAD
ISRA-Bame
Min.Elevage
Direl/PAPEL
DAPS
SA Direl
Amb.France/SCAC
Roselt/CSE
CSE
Progede
IIED
PNUD

Jean ZOUNDI
Bourïema DRABO
Dominique KISSOU
Salmana CISSE
Hamadoun Oumar KOÏTA
Ouayara KONE
Souleymane OUA TIARA
Amadou Tidiane DIA
Tal Amadou Mamadou
Dr DOUMBIA Baba
Ne Salem Ould Sidi Mokhtar
Akilou HABOU
Mahamadou SALEY
Boureïma DODO
Bakary DJABY
Djibrine NADENGAR
Pierre GERBER
Amadou BA
Abdourhamane NDIA YE
lbrahima NIANG
Alioune KA
Véronique ANCEY
lbra TOURE
Massamba THIAM
Mariem DIALLO
Léonard AKPO
Alexandre ICKOWICZ
Grégoire LECLERC
Paul NDIAYE
Ségolène DARLY
A.Tamsir DIOP
Alioune BA
Magatte KAIRE
Guillaume DUTEURTRE
Malick FAYE
Moustapha DIAW
Diogo DIENE
Bernard FAYE
Philippe REMY
Magatte BA
D.Soumaré Ndiaye
Bocar SOW
Bara GUEYE
Saliou Gaye Ndoye

...
Mali

Mauritanie

Niger

Tchad
Italie
Sénégal

PNUD

Chercheur
OP
Ministère
Chercheur
OP
Projet
Ministère
Chercheur
Projet
10 Ministère
11 OP
12 Projet
13 Ministère
14 OP
15 Organisation
16 Ministère
17 Organisation
18 OP
19 Projet
20 Ministère
21 Chercheur
22 Chercheur
23 Chercheur
24 Chercheur
25 Chercheur
26 Chercheur
27 Chercheur
28 Chercheur
29 Chercheur
30 Chercheur
31 Chercheur
32 Chercheur
33 Chercheur
34 Chercheur
35 Ministère
36 Ministère
37 Ministère
38 Ministère
39 Ministère
40 Projet
41 Organisation
42 Projet
43 ONG
44 Organisation
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ANNEXE 2: PROGRAMME DE L'ATELIER

~

LEAD
Pôle
Pastora l
Zones
Sèch es

Li vestock
Environrnent

and

Developrnent

Programme de
!'Atelier Régional de Restitution

DU PROGRAMME« PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU SAHEL» (PESAH)
ELABORATION D'UN SYSTEME D'INFORMATION PASTORALISME ET ENVIRONNEMENT AU
SAHEL (SIPES)

Dakar, CESAG, 30 juin, 1 et 2 juillet 2004
OBJECTIFS DE L'ATELIER :

1. Présenter et discuter les résultats des analyses de systèmes de décision et d'outils
d'aide à la décisions existants concernant la réaction aux épisodes de sécheresse et la
gestion des interactions Pastoralisme-Environnement au Sahel : les acteurs clés ainsi que
les fonctionnements et dysfonctionnements du transfert d'information aux trois échelons
suivants (i) Eleveurs , (ii) Décideurs locaux, projets de développement, (iii) Planificateurs
nationaux et instances régionales. (Etudes menées au Tchad, en Mauritanie, au Niger,
au Sénégal et au Burkina -Faso ainsi qu 'auprès d'organisations regiona/es) .
2. Présenter, tester et discuter un prototype de Système d'information Pastoralisme et
Environnement au Sahel (SIPES) élaboré au cours du programme en collaboration avec
les partenaires de la sous région . Examiner les opportunités de transfert de ce module
dans la sous région qui a tenu compte des outils d'aide à la décision préexistants (SI SAP).
3. Analyser les meilleures opportunités d'intégration de ce type d'approche et d'outils dans
le contexte actuel marqué au Sahel par de nombreuses initiatives et avancées dans le
domaine de l'appui à la formulation de nouvelles politiques agricoles et d'élevage
(notamment : LEAD , PPLPF, Alive , Global Pastoral Programme) .
4.

Initie r la préparation d'une deuxième phase du programme qui serait destinée à adapter
et mettre en oeuvre le système d'information au niveau régional, en identifiant les
partenaires et les activités à mener au niveau de la zone Cilss .

Mercredi 30 juin 2004 :
9h30-1 OhOO: Ouverture officielle. La Présidente du PPZS et représentante de l'ISRA, le

"

Directeur de !'Elevage, le Directeur du CSE, le Représentant du CIRAD et le représentant de la
FAO - LEAD
SESSION 1 : Présentation du contexte LEAD-Pesah . La problématique « Pastoralisme
et Environnement au Sahel» et les initiatives connexes
10h00-1 Oh20 : Présentation de l'initiative LEAD et du programme zones arides
(P .Gerber, FAO - LEAD)
1Oh20-10h45 : Présentation du programme LEAD « Pastoralisme et Environnement au Sahel »
Bilan des réalisations et perspectives
Présentation des objectifs et de l'agenda de l'atelier
(A.lckowicz, PPZS)
10h45-11h15: Pause café

11h15-11 h30 : Global Pastoral Program du GEF (Saliou Gaye Ndoye, PNUD)
11 h30 - 11 h45 : Initiative FAO Pro-poor (P.Gerber, FAO - LEAD)
11 h45-12h00 : Programme OSS-Roselt (Magatte Ba, CSE)
12h00-12h15: SI - SAP Agrhymet (Bakary Djaby, AGRHYMET)
12h15- 12h30 : SAP CSE / IAO (D . Soumaré-Ndiaye, M.Martini, CSE)
12h30-13-00 : Discussions

13h00 - 15h00 : Déjeuner

SESSION 2 : « Résultats du programme Pesah : analyse des systèmes de décision et
des contextes d'application des politiques pastoralisme et environnement »
Introduction
15h00-15h45 : Processus de décision et gestion des interactions P&E dans les projets
pastoraux (A.Camara, V.Ancey, PPZS)
15 minutes de questions - réponses
15h45-16h30 : Circulation de l'information endogène chez les pasteurs (V.Ancey, A.Camara, PPZS)
15 minutes de questions - réponses
16h30-17h00: Pause café

16h30-17h15: Revue des Systèmes d'information et d'Alerte Précoce dans la sous région
(A.lckowicz, V.Ancey, I.Touré, PPZS)
15 minutes de questions - réponses
17h 15 - 18h00 : Discussions

18h30 COCKTAIL DÎNATOIRE
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Jeudi 01 juillet
SESSION 3 : Proposition d'un modèle de Système d'information Pastoralisme et
Environnement au Sahel (SIPES)
Matinée : Elaboration d'un modele de SIPES au senegal

Introduction
9h00-9h30 :

Objectifs du SIPES : les besoins en informations (utilisateurs, échelles) (P.Ndiaye,
I.Touré, V.Ancey, A.lckowicz, PPZS)

9h30-10h00:

Structure du SIPES (S.Darly, 1.Touré, PPZS)

1Oh00-1 Oh30 : Discussions
1Oh30-1 Oh45: Pause café

1Oh45-11h15 : De la demande d'information aux données, modèles et indicateurs (G .Leclerc,
I.Touré, V.Ancey, A.lckowicz, PPZS)
11h15-11h45: Les produits et processus de suivi et d'alerte précoce (I.Touré, V.Ancey, A.lckowicz,
PPZS)
11 h45-12h30 : Discussions
12h30 14h30: Déjeuner

Après-midi : Manipulation et test interactifs du SIPES (en groupes)
14h30-15h00 : Test de l'interface de suivi et d'alerte précoce
15h00-17h30 : Des produits du SIPES à la décision et l'action : Etudes de cas
Ve ndredi 02 juillet

SESSION 4 : Débats en plénière : Implémentation d'un SIP ES dans la sous région pour
une phase Il du programme PESAH
9h00-1 Oh 15 : Restitution des groupes de test
1Oh15-1 Oh30 : Pause café

10h30-11h30: Mise en œuvre de SIPES en phase 2
existants?

Quels opérateurs avec quels systèmes

11 h30-13h00 : Quels collaborateurs, activités et thèmes pour une deuxième phase du programme
13h00 - 15h00 : Déjeuner

15h00 - 16h30 : Conclusions et recommandations

16h30 : Clôture de l'ate lier
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ANNEXE 3 : LES SOUS MODELES DU SIPES

.

Thémàtiqu.e 1
(Hydrologie)

Thématique Il
(Végétation)

Thématique N
(C:témograp.hie)
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ANN EX E 4: LISTE DES THEMATIQUES DU SIPES ET EXTRAIT D'INDICATEURS
Indicateurs

Données de base

Biomasse de fin de saison des

Moyenne NOVI décadaire

nh1iAc:

2. Occup'ation.des terres
3.

Situation

m/iti!inrnlnniru IA

% superficie des zones pastorales
Evolution

historique

de

Cartes d'occupation du sol
la

Données climatiques (DMN)

nh 1vinmi>triA n::ir mnA

·4. Situation hydrolo.gîque

5 Situation sahitaire

Débit potentiel - eaux souterraines

Localisation

At r.nllr<: ri' A::ll l

hvrlr::i1 ilirn 1Ac: At rlP.hit ::ic:c:nr.iR At r.::irtA

des

ouvrages

lh11m::1inA At ::1nimA1A\

Nombre de foyers de maladies

Nombre de foyers de maladie et

T::i11l/ v::ir.r.in::itinn

v::ir.r.in::itinn

6. :Mouvementsidè bétàil
Transhumances

Indices attractivité et émissivité des
zones

Points remarquables et axes de
transhumance
C:ffof"tlf ot l"\r Îr,ina

7.

Données

Effectif et densité

ri,,

l"'h antol

Recensements

dl!mnor::1nhimiAs

8·. Infrastructures

Indice d'équipement par

type

Cartes des villes et localités

rl'h::ihit::it

R::ic:Ac: riA rlnnnRA<: riAc: infrnc:tn 1r.t11rAc:

9:'Mar:2hés

Tendance des termes de l'échange

Données sur vente de céréales et

lhAt:.iil.At c:4rl!illA~)

/r.P.rP.::ilAc:lhM::iil\

hi>t::iil

10. ·Résidus ·".'et AUment.s

Quantité et prix

Taux emblavure et Enquêtes sur

tï/ifail

11.
Ressources.
ménages.

rn 1Alrn 1Ac: riP.nntc:

de~

Durée

moyenne

%

d'éleveurs

avant

d'autres

12. ·Sour:ce d'information

Existence des textes traduits en

nnur ÎAs cfrnits n:u~fnr::1mc:

l::inrn 1Ac: n::itinn::ilAc:

13.

Participation des populations aux
structures d'appui à travers les

Administration/partenaires

Enquêtes

rl '::i11tnr.nnc:nmm::itinn / ::in

Recensement. enauêtes
Publication ARED
Inventaire des organisations
locales

l"\r"rt-:,nic-::at if"l nc ln,-.-:,l.o.c

14: Contribution élevage ·à
I'P.r.nnnmiA

Taux d'exploitation bétail

Enquêtes

ANNEXE 5 : EXEMPLE DE PRODUITS CARTOGRAPHIQUES DU SIPES
1-·--·····-····-·····-·--····-··-·······-·········-····-··-···-·--··--·····1

"
Production moyenne de biomasse
entre 1991 et 2000
(kg.ms/ha)

Derisité du cheptel bovins
par Communauté Rurale
(Effectifs / kri1 2 )

1
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A
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ANNEXE 6 EXEMPLE DE PRODUITS GRAPHIQUES DU SIPES
Evolution com~arée des volumes de bovins présentés en 97
sur les marchés de Dahra et Mbacké
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ANNEXE 7 LES INTERFACES DU SIPES
...
QI

~~~

Oi"flW"~ dom: Ill base de donneci. Sli'lS du PPlS

lii, Bienvenue dans. fa base de_données SIPES duJ>PZS · [Occupation des terres] ;
O."'. AcNet ~ Pr'olH:s Nouv~pr~s attichaQe ~; .

. Consui.tatlrin"d~ prod'ùits d'intonpatiào

.

. '
~ )/·· -.:
. '· .
AfficherJi,s prQduils par :c

·'

Liste de:' prodù~_s pai:,ynité terri\oriale >'' .
Affichef pa, ... .. -.;..--~-i

Th&nïatique .~ ·

' Afficher !es pro.duits par.

N·,Ptocut

ITweorodiJCasduti
i COUVCth.a o :i ·SAP
;CCJI.Nefhses ;SAP

10

Region

A.cgion

n~

Depe.rtsment

r

Alt~

Arrondii..-:ement

; c

unilé hlÎ1ih,11iah,

10
10

r
t·

~M4'n.rfi

1

r- ~

..:.l

Communauté

..::J

Hl'lhitRf

..:.l

t=tues .;::
;0,,te,

·SAP

m
~

~eulU -·-··--··

,,.•,

1-·

---!: ::---···-· ·

32

ANNEXE 8 : SCENARII DES GROUPES DE TRAVAIL
Atelier Régional de Restitution
du programme Pastoralisme et Environnement au Sahel - PESah
Dakar, CESAG, 30 juin, 1 et 2 juillet 2004

MANIPULATION ET TEST INTERACTIF DU SIPES
GROUPE A: NIVEAU LOCAL ET SUS-NATIONAL, PÉRIODE «NORMALE»: SYSTÈME
D'INFORMATION LONG TERME
Questions
Imaginez que vous soyez un groupe au niveau local / sub-national, par exemple au sein
d'un département, d'une communauté rurale, d'un territoire pastoral, d'une organisation
professionnelle ou d'un projet. Vous avez à formuler et mettre en œuvre des politiques à
long terme pour réduire la vulnérabilité des pasteurs à la sécheresse* et promouvoir leur
développement durable.
Le jeu de données que vous avez en main (système d'information) vous permet-il de
mener à bien la formulation, puis la mise en oeuvre de telles politiques? Qu'apporte-t-il par
rapport à l'information généralement déjà disponible au niveau local ?
1. CONTIENT-IL DES INFORMATIONS INUTILES? SI OUI LESQUELLES?
2. Y A-T-IL DES INFORMATIONS MANQUANTES? SI OUI LESQUELLES?
3. QUELS TYPES DE POLITIQUES/ACTIONS PERMET-IL OU NON DE METIRE EN ŒUVRE? DANS QUELS

4.
5.
6.
7.

DOMAINES , AVEC QUELS OBJECTIFS ET QUELS GROUPES CIBLES?
AVEC QUELS PARTENAIRES, COLLABORATEURS DEVREZ-VOUS METIRE EN ŒUVRE CETIE
POLITIQUE , CES ACTIONS ?
QUELS SONT LES SUPPORTS D'INFORMATION QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS FONCTIONNELS (PAR
RAPPORT A LEUR LISIBILITE, A LEUR TRANSMISSION, A LEUR COUT, ETC.)?
QUELS FREINS PERCEVEZ-VOUS AU FONCTIONNEMENT ET A L'UTILISATION D'UN TEL SYSTEME
D'INFORMATION AU NIVEAU LOCAL? (TECHNIQUES , ORGANISATIONNELS)
QUELS SONT A VOTRE AVIS LES INDICATEURS MESURES AU NIVEAU LOCAL QU ' IL EST IMPORTANT DE
TRANSMETIRE AU NIVEAU NATIONAL/ INTERNATIONAL EN TEMPS « NORMAL»?

Imaginez maintenant avoir à formuler et mettre en œuvre des interventions pour la gestion
de épisodes de crise en cas de sécheresse accentuée (mesures d'atténuations, mesures
de secours)*.
1.
2.
3.

Quels sont à votre avis les indicateurs, au niveau local, qui permettent de déclencher
l'alerte précoce (système d'alerte précoce)?
Sont ils inclus dans le système d'information tel que vous l'avez défini dans la question 1 ?
Quelles conclusions en tirez-vous quand aux complémentarités et divergences entre
système d'information et système d'alerte précoce dans le domaine du pastoralisme et de
la protection des ressources au niveau local ? Les deux sont-ils nécessaires ?

*Note : dans vos réponses , n'hésitez pas à faire ressortir les différences qui peuvent exister entre
les différents pays et systèmes de la sous région
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MANIPULATION ET TEST INTERACTIF DU SIPES
GROUPE B: NIVEAU LOCAL ET SUB-NATIONAL, PÉRIODE DE «CRISE»: SYSTÈME
D'ALERTE PRÉCOCE.
Questions:
Imaginez que vous soyez un groupe au niveau local / sub-national, par exemple au sein
d'une commune, d'une organisation professionnelle ou d'un projet. Vous avez à identifier
et mettre en œuvre des mesures de gestion d'une crise déclarée pour atténuer les
dommages encourus par les pasteurs en cette période de sécheresse exceptionnelle
(mesures d'atténuations, mesures de secours)*.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

LE JEU DE DONNEES QUE VOUS AVEZ EN MAIN (SYSTEME D'ALERTE PRECOCE) VOUS EST-IL UTILE
POUR MENER A BIEN LA FORMULATION, PUIS LA MISE EN OEUVRE DE TELLES MESURES?
QU'APPORTE-T-IL PAR RAPPORT A L'INFORMATION GENERALEMENT DEJA DISPONIBLE AU NIVEAU
LOCAL?
CONTIENT-IL DES INFORMATIONS INUTILES? SI OUI LESQUELLES?
Y A-T-IL DES INFORMATIONS MANQUANTES? SI OUI LESQUELLES?
AVEC QUELLE FREQUENCE AUREZ-VOUS BESOIN DE SON ACTUALISATION POUR SUIVRE LA MISE EN
ŒUVRE DES POLITIQUES INTERVENTIONS QUE VOUS AVEZ FORMULEES ?
QUELS TYPES D'INTERVENTIONS PERMET-IL OU NON DE METIRE EN ŒUVRE ? DANS QUELS
DOMAINES, AVEC QUELS OBJECTIFS ET QUELS GROUPES CIBLE ?
AVEC QUELS PARTENAIRES, COLLABORATEURS DEVREZ-VOUS METIRE EN ŒUVRE CES
INTERVENTIONS?
QUELS SONT LES SUPPORTS D'INFORMATION QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS FONCTIONNELS (PAR
RAPPORT A LEUR LISIBILITE, A LEUR TRANSMISSION , A LEUR COUT, ETC.)?
QUELS SONT A VOTRE AVIS LES INDICATEURS MESURES AU NIVEAU LOCAL QU'IL EST IMPORTANT DE
TRANSMETTRE AU NIVEAU NATIONAL/ INTERNATIONAL EN CE QUI CONCERNE L'ALERTE PRECOCE?

Imaginez maintenant devoir formuler et mettre en œuvre des politiques à long terme pour
réduire la vulnérabilité des pasteurs à la sécheresse* .
1. Au niveau local, quels sont à votre avis les indicateurs qui permettent de différencier les
périodes de crise des périodes « normales » ?
2. Sont ils inclus dans le système d'alerte précoce tel que vous l'avez défini dans la question
1?
3. Quelles conclusions en tirez-vous quand aux complémentarités et divergences entre
système d'information et système d'alerte précoce dans le domaine du pastoralisme et de
la protection des ressources au niveau local? Les deux sont-ils nécessaires ?

*Note : dans vos réponses, n'hésitez pas à faire ressortir les différences qui peuvent exister entre
les différents pays et systèmes de la sous région
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MANIPULATION ET TEST INTERACTIF DU SIPES
GROUPE C: NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL, PÉRIODE «NORMALE»:
SYSTÈME D'INFORMATION LONG TERME
Questions:
Imaginez que vous soyez un groupe au niveau national / international, par exemple au
sein d'un Ministère ou dans une organisation internationale. Vous avez à formuler et
mettre en œuvre des politiques à long terme pour réduire la vulnérabilité des pasteurs à la
sécheresse* et promouvoir leur développement durable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

LE JEU DE DONNEES QUE VOUS AVEZ EN MAIN (SYSTEME D'INFORMATION) VOUS PERMET-IL DE
MENER A BIEN LA FORMULATION, PUIS LA MISE EN OEUVRE DE TELLES POLITIQUES?
CONTIENT-IL DES INFORMATIONS INUTILES? SI OUI LESQUELLES?
Y A-T-IL DES INFORMATIONS MANQUANTES? SI OUI LESQUELLES?
QUELS TYPES DE POLITIQUES PERMET-IL OU NON DE METTRE EN ŒUVRE? DANS QUELS
DOMAINES , AVEC QUELS OBJECTIFS ET QUELS GROUPES CIBLE ?
AVEC QUELS PARTENAIRES , COLLABORATEURS DEVREZ-VOUS METTRE EN ŒUVRE CES
INTERVENTIONS ?
QUELS SONT LES SUPPORTS D'INFORMATION QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS FONCTIONNELS (PAR
RAPPORT A LEUR LISIBILITE, A LEUR TRANSMISSION , A LEUR COUT, ETC.)?
QUELS FREINS PERCEVEZ-VOUS AU FONCTIONNEMENT ET A L'UTILISATION D'UN TEL SYSTEME
D'INFORMATION AU NIVEAU NAT/INTERN? (TECHNIQUES, ORGANISATIONNELS)
QUELS SONT A VOTRE AV IS LES INDICATEURS MESURES AU NIVEAU NATIONAL QU'IL EST UTILE DE
TRANSMETTRE AU NIVEAU LOCAL EN TEMPS « NORMAL»?

Imaginez maintenant devoir formuler et mettre en œuvre des politiques pour la gestion de
épisodes de crise en cas de sécheresse accentuée (mesures d'atténuations, mesures de
secours)*.
1.
2.
3.

Quels sont à votre avis les indicateurs qui permettent de déclencher l'alerte précoce
(système d'alerte précoce)?
Sont ils inclus dans le système d'information tel tel que vous l'avez défini dans la question
1?
Quelles conclusions en tirez-vous quand aux complémentarités et divergences entre
système d'information et système d'alerte précoce dans le domaine du pastoralisme et de
la protection des ressources ?

*Note : dans vos réponses, n'hésitez pas à faire ressortir les différences qui peuvent exister entre
les différents pays et systèmes de la sous région
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MANIPULATION ET TEST INTERACTIF DU SIPES
GROUPE D: NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL, PÉRIODE DE «CRISE»:
SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE.
Questions:
Imaginez que vous soyez un groupe au niveau national / international, par exemple au
sein d'un Ministère ou dans une organisation internationale. Vous avez à formuler et
mettre en œuvre des mesures de gestion d'une crise déclarée pour atténuer les
dommages encourus par les pasteurs en cette période de sécheresse exceptionnelle
(mesures d'atténuations, mesures de secours)*.

1.

LE JEU DE DONNEES QUE VOUS AVEZ EN MAIN (SYSTEME D'ALERTE PRECOCE) VOUS PERMET-IL DE
MENER A BIEN LA FORMULATION , PUIS LA MISE EN OEUVRE DE TELLES POLITIQUES?

2.

CONTIENT-IL DES INFORMATIONS INUTILES ? SI OUI LESQUELLES ?

3.

Y A-T-IL

4.

QUELS TYPES DE POLITIQUES ET D'INTERVENTIONS PERMET-IL OU NON DE METTRE EN ŒUVRE?
DANS QUELS DOMAINES, AVEC QUELS OBJECTIFS ET QUELS GROUPES CIBLE ?

5.

AVEC QUELS PARTENAIRES ,
INTERVENTIONS ?

6.

AVEC QUELLE FREQUENCE AUREZ-VOUS BESOIN DE SON ACTUALISATION POUR SUIVRE LA MISE EN
ŒUVRE DES INTERVENTIONS QUE VOUS AVEZ FORMULEES ?

7.

QUELS SONT LES SUPPORTS D'INFORMATION QUI VOUS SEMBLENT LES PLUS FONCTIONNELS (PAR
RAPPORT A LEUR LISIBILITE, A LEUR TRANSMISSION , A LEUR COUT, ETC.)?

8.

QUELS SONT A VOTRE AVIS LES INDICATEURS MESURES AU NIVEAU NATIONAL QU'IL EST IMPORTANT
DE TRANSMETTRE AU NIVEAU LOCAL EN CONCERNANT L'ALERTE PRECOCE?

DES INFORMATIONS MANQUANTES? SI OUI LESQUELLES?

COLLABORATEURS

DEVREZ-VOUS

METTRE

EN

ŒUVRE

CES

Imaginez maintenant devoir formuler et mettre en œuvre des politiques à long terme pour
réduire la vulnérabilité des pasteurs à la sécheresse*.
1.

Quels sont à votre avis les indicateurs qui permettent de différencier les périodes de crise
des périodes « normales » ?

2.

Sont-ils inclus dans le système d'alerte précoce tel que vous l'avez défini dans la question
1?

3. Quelles conclusions en tirez-vous quand aux complémentarités et divergences entre
système d'information et système d'alerte précoce dans le domaine du pastoralisme et de
la protection des ressources ?

*Note : dans vos réponses, n'hésitez pas à faire ressortir les différences qui peuvent exister entre
les différents pays et systèmes de la sous région

36

ANNEXE 9: PROPOSITIONS INSTITUTIONNELLES DES PARTICIPANTS
POUR LA POURSUITE DU PROGRAMME PESAH
Atelier Régional de Restitution
du programme Pastoralisme et Environnement au Sahel - PESah
Dakar, CESAG , 30 juin, 1 et 2 juillet 2004
VENDREDI 2 JUILLET
Groupe nationaux : Propositions institutionnelles pour un partenariat au
programme PESAH et l'identification de points focaux

Pays
Burkina Faso

Mali

Organisations partenaires

- Mini stère des Ressou rces Ani males
/ Direction des Aménagements
Pastoraux et du Foncier (DAPF)

Points focaux
Lead-Pesah

F -U-G-H

MRA-DAPF

- Institut National de l'Environnement
et de la Recherche Agricole (INERA)

F-U-G-H

- Fédération des Eleveurs du Burkina

F-U

03 BP 7026
Ouagadougou 03
Burkina Faso

- Association pour la Gestion de
l'Environnement et le Développement
(AGED)

F-U

Tel :(226) 50 31 10 76
kissou bd@yahoo .fr

- Association pour le renforcement
des capacités des pasteurs
(ARECOPA)

F-U

- Ministère de !'Elevage et de la
pêche
- Assemblée permanente des
chambres d'Agri culture du Mali
(APCAM)

F - U-G-H

F-U-G- H

- Cellu le de plan ification et de
statistique

U-H

- Institut d'Economie Rura le (IER)

F-U

- Secrétariat technique permanent du
cadre institutionnel de la gestion des
questions environnementales
(STP/CIGQE)

Mauritanie

Rôles
potentiels
pour le SIPES

- Direction de !'Elevage
- Centre National d'Elevage de de
recherche Vétérinaire (CNERV)
- Direction de l'Açiriculture

F-U

Min istère de !'Elevage
et de la pêche
s/c Projet de
développement de
l'élevage dans le
Sahel occidental
(Prodeso)
BP E 2970 Bamako
Mali

F - U-G-H
F-U

Direction de !'Elevage

F-U

BP 180 Nouakchott
Mauritanie
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- Organisations socioprofessionnelles

F-U

Tel : 222 5290808

- Direction de l'Environnement
F-U

"-

Niger

- Ministère chargé de l'Elevage /
Service statistique
- Secrétariat permanent du Comité
National du Code Rural
- Associations pastorales
- Conseil National de
l'Environnement pour le
Déveloooement

Sénégal

- Direction de l'Elevage
- Direction de !'Agriculture et des
prévisions statistiques
- Pôle Pastoral Zones Sèches (ISRA,
CSE, ENEA, UCAD, CIRAD)

Tchad

F-U-G-H

F-U-G-H
F-U
F-U

F-U

F-U-G-H ?

F-U

- Organisations d'Eleveurs

F-U

- Laboratoire de Recherche
Vétérinaire et Zootechnique de
Farcha

BP 12091 Niamey
Niger
Tel : 227 73 72 96

F-U - G-H?

- Direction des Eaux et Forêt,
Chasse et Conservation des Sols

- Ministère de l'Elevage / Direction du
Développement des Productions
Animales et du Pastoralisme
(DDPAP)

Ministère chargé de
l'Elevage / Service
statistique

Direction de l'Elevage
37 Av Pasteur
BP 67 Dakar
Sénégal
Tel : 221 821 91 25

F-U-G-H
U- G

F- U

Ministère de l'Elevage
/ Direction du
Développement des
Productions Animales
et du Pastoralisme
(DDPAP)
BP 750 N'Djaména
Tchad

- Associations pastorales
Tel : 225 52 87 54

Rôles:

- F : fournisseur d'informations
- U : utilisateur du SIPES
- G : gestionnaire du SIPES
- H : héberge le SIPES
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Introduction
Contexte et justification de l'étude
Le Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS) a conduit de 2002 à 2004 le programme de recherche
finalisée « Pastoralisme et Environnement au Sahel » (PESAH) depuis le Sénégal dans 6 pays de
la sous-région sahélienne. Ce programme, inclus dans l'initiative Livestock Environment and
Development (LEAD) financé par la FAO, concerne la prise en compte politique des interactions
élevage-environnement, dans le contexte particulier du pastoralisme au Sahel. Dans l' approche
de recherche-développement du PPZS, les deux objectifs de ce programme sont :
a) définir les stratégies destinées à favoriser la prise en compte des interactions Pastoralisme &
Environnement dans les politiques nationales ;
b) élaborer une information et des outils spécifiques d'aide à la décision sur les interactions
Pastoralisme et environnement adaptés à la sous-région sahélienne.
Ces objectifs se déclinent en trois activités : l'analyse des systèmes de décision et des contextes
d' application des politiques d' Elevage et Environnement; l'élaboration d ' un système
d'information sur le pastoralisme et l'environnement au Sahel (SIPES); le test et la mise en
œuvre de cet outil au Sénégal.
A la fin des années 1990, le bilan du suivi des situations pastorales au Sahel était assez mitigé
(Scoones, 1999). En dépit d 'efforts technologiques, l' information est rarement efficace, pour
plusieurs raisons : la lenteur des transmissions d'informations satellitales vers les régions
pastorales, la méfiance des pasteurs, le format inadapté des informations, les coûts prohibitifs de
ces informations et systèmes d' information pour la plupart des gouvernements africains.
A partir de ce constat, les études de cas du programme PESAH ont abordé un autre aspect de
l' information sur le pastoralisme et l'environnement : les besoins et les pratiques en matière
d ' information dans les projets de développement, acteurs intermédiaires entre les mondes de la
recherche, de la politique et les milieux sociaux.
Le présent rapport fait la synthèse d'études de cas dans 5 pays (Burkina Faso, Mauritanie, Niger,
Sénégal, Tchad). La circulation de l' information sur l'élevage et l'environnement dans les projets
consacrés au pastoralisme, a fait l'objet d' une étude de cas au Sénégal dont les résultats ont été
présentés aux participants à l'atelier régional de Ouagadougou en octobre 2002.
Les débats au cours de cet atelier de travail ont conclu à l'intérêt d'étendre cette enquête aux
autres pays du Sahel, sous une forme plus légère. Il a été retenu de faire appel aux partenaires des
ateliers de travail pour a) identifier dans leur pays un (des) projet(s) d'élevage pertinent(s), b)
procéder à une présentation de ce projet sous l' angle du programme PESAH et traiter les
questions ci-dessous par des entretiens avec les opérateurs (responsables, certains agents
d'exécution). Ces études de cas ont été conduites en 2003 dans 4 pays partenaires du programme
PESAH : Burkina Faso, Mauritanie, Niger, Tchad.
Au contact d'institutions et d'opérateurs intervenant sur des thématiques et dans des régions
d 'élevage, soit d'origine, soit d'accueil des transhumances, les enquêtes devaient évaluer:
i) comment sont prises en compte les questions pastorales de mobilité et d'accès aux ressources,
ii) les besoins en information ou en appui institutionnel ressentis par la structure contactée. Les
partenaires se sont basés sur la documentation disponible sur les projets et des entretiens avec les
responsables des projets et des agents d 'exécution. Ils ont voulu mettre en évidence les processus
de mise en œuvre des préoccupations environnementales affichées des politiques, présenter
comment les pratiques des pasteurs sont observées par les opérateurs, quelles options (foncières,

2

organisationnelles, techniques) sont prises par le projet, et, dans ce contexte, comment circulent
les informations dans le projet : données de terrain, informations institutionnelles, messages
produits par les projets, informations informelles livrées par les éleveurs, etc.
~

Le présent document fait la synthèse des données collectées et des analyses faites par les
consultants partenaires du PPZS, en mettant l'accent sur les spécificités et les similarités des
projets, dans leur approche et leur démarche, sur la place faite aux questions environnementales,
enfin sur la circulation de l'information dans les projets, autour d'eux, et la communication entre
les acteurs.

I - Problématique

1. Le contexte des politiques d'élevage :

a) Importance économique, politique, de l'élevage pastoral dans les pays du Sahel
L'élevage extensif mobile, ou pastoralisme, domine les systèmes de production dans les pays
sahéliens sub-sahariens et fournit la majorité de la viande consommée : les populations pastorales
et agro-pastorales comptent respectivement 20 millions et 240 millions de personnes, (Swallow,
1994 in Holden, Ashley and Bazeley, 1997). 1 En Mauritanie et au Niger où les zones sèches
dominent, l'élevage contribue respectivement à 75% et 35 % du PIB agricole, (25% et 12% du
PIB (IEPC, Profil fourrager Fao) ; au Niger, 22% de la population dépendrait exclusivement des
ressources pastorales ; dans l'Est de la Mauritanie, cette proportion monterait à 80%. Dans les
pays sahéliens à zone cotonnière (Mali, Burkina Faso, Tchad) l'élevage représente la deuxième
source de revenus de l'exportation ; au Sénégal, les productions issues des zones pastorales
représentent 80 % des viandes consommées.
Si ces systèmes pastoraux ont pour centre de gravité les zones sèches où se trouvent leurs
territoires d' attache, ils rayonnent de multiples manières sur des espaces plus vastes: à travers
leurs parcours de transhumance, leurs interactions avec les autres systèmes de production, les
axes de convoyage du bétail jusque vers les marchés côtiers, leur prise en compte -ou non- dans
les réformes foncières nationales .

b) Une faible intégration dans les politiques, un besoin d'information
Depuis quelques années, suite aux résultats de la recherche et aux activités de plaidoyer
entreprises par plusieurs institutions nationales, régionales et internationales, le pastoralisme est
relativement réhabilité dans la plupart des pays de la sous-région. Plusieurs projets interviennent
en appui au développement du pastoralisme et, au niveau étatique, des réformes d'envergure
touchent également aux activités pastorales, directement ou non. Ainsi, le Niger a entamé la mise
en œuvre d ' un code rural promulgué depuis 1993, avec l' objectif de clarifier l'ensemble des
normes régissant le régime foncier aux échelles locales. Dans le même souci, le Burkina Faso, le
Mali, la Mauritanie, le Sénégal et le Tchad élaborent de nouvelles législations spécifiques au
1

Holden, S., Ashley, S. & Bazeley, P. 1997. Uvestock and poverty interactions: a review of the
literature. Report to DFID. Available from Livestock in Development, Somerset, UK.
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pastoralisme dont la finalité est de délimiter de façon plus précise les droits de jouissance et
d'accès aux ressources pastorales.
Parmi les nombreuses contraintes qu'affrontent les systèmes pastoraux (modification de
l'environnement socio-politique, rétrécissement de l'espace, législations foncières ... ), la
complexité de leurs interactions avec un milieu difficile est largement méconnue des politiques
nationales.

2. Les informations utiles à l'appui des politiques pastorales
Les résultats de l'initiative LEAD sur les interactions élevage-environnement sont intermédiaires
entre les résultats scientifiques et l'aide à la décision des politiques d ' élevage. L'un des produits
de cette Initiative LEAD est une boîte à outils ( « Toolbox », Site Web :
http://www.virtualcentre.org), sur les interactions entre les systèmes d'élevage, l' environnement
et les options technologiques et politiques. Cet outil fournit aux décideurs des informations pour
aider à la décision. Les tests effectués au Sénégal ont montré qu'à l'échelle nationale, et pour les
décideurs sahéliens, cet outil serait plus informatif et utile à plus grande échelle, avec un système
de mise à jour.
Indépendamment des contextes politiques, l'initiative LEAD a permis de constater que les
décideurs manquent d'informations fiables et actualisées sur les interactions entre l' élevage et
l'environnement (au sahel, entre le pastoralisme et l'environnement).
Sans méconnaître le poids des contextes politiques ni , à l' inverse, accorder une confiance
aveugle aux effets de la technologie et de l' information sur le développement du pastoralisme,
nous croyons que la diffusion de l'information scientifique peut modifier le climat politique et
améliorer la sensibilité des Etats sahéliens aux questions du pastoralisme. De même, de
« bonnes » politiques et, au moins le suivi des réalités pastorales et de leurs risques nécessitent
un (des) dispositif(s) d' information et d' aide à la décision approprié(s), concevable à l' échelle
régionale au Sahel. Tel est le rôle que s' est assigné l' équipe du PPZS dans ce programme de
recherche « Pastoralisme et environnement au Sahel » (PESAH).
Suite aux tests de l' outil de la Toolbox, une étude de cas au Sénégal s' est penchée sur la
circulation des informations dans et autour des projets intervenant dans le domaine du
développement du pastoralisme. Il s' agissait de comprendre comment les équipes communiquent
au contact des pasteurs et quels étaient leurs besoins d ' informations.
Les projets ont été choisis comme acteurs témoins, plutôt que les administrations par exemple,
pour les raisons suivantes : ils sont au contact des populations pastorales, ils ont en principe une
relative autonomie d' organisation qui rend plus visibles leurs objectifs et leurs processus
d'information, enfin leur financement inclut en général les moyens de mettre en œuvre des
démarches dites participatives, dans lesquelles l' information et la communication sont cruciales.
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II. Résultats des enquêtes

1) Résultats de l'étude de cas au Sénégal
~

Les études de cas au Sénégal concernaient des projets de développement situés en plusieurs
endroits de la zone pastorale : au nord du Ferlo en zone de départ de grandes transhumance
(Projet d' Autopromotion du Pastoralisme dans le Ferlo, PAPF), en région méridionale (Kaolack)
et orientale (Tambacounda) d' accueil des transhumants, (Projet d'Appui à la gestion intégrée des
Ressources naturelles, PAGERNA, et Projet de gestion durable et participative des énergies
traditionnelles et de leur substitution, PROGEDE) dans des terroirs agro-pastoraux ou agricoles
proches de la saturation. Ainsi, le centre du Ferlo, (autour de Thieu} et Dahra) voit passer et
s'installer de nombreux transhumants, venus du nord en saison sèche, ou du Sud en période de
cultures (Régions du Sine et du Saloum). Dans cette zone, l'étude a été menée en parallèle auprès
d'un projet national phare dans le domaine du pastoralisme (Projet d'Appui à !'Elevage,
PAPEL), et auprès de la firme Nestlé qui a installé localement en 1992 dix centres de collecte de
lait. (cf Carte)

Sites d'études au Sénégal
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Ces projets interviennent dans des régions contrastées, auprès de populations dont l'identité, les
activités, les rapports avec l'élevage pastoral -et les pasteurs- sont très différents, voire
antagoniques : alors que le projet PAPF au Nord du Sénégal s ' adresse quasiment exclusivement à
des pasteurs transhumants quittant régulièrement leur région d 'attache en direction du sud, les
projets PAGERNA (à Kaolack) et PROGEDE (Tambacounda) rencontrent surtout des agropasteurs ou agriculteurs sédentaires qui voient avec réticence les pasteurs transhumants du nord
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arriver sur leurs terroirs. Nestlé entretient avec les « bénéficiaires » (le terme consacré pour
parler des populations riveraines d'un projet) des rapports d'une autre nature, puisque l'enjeu
pour la firme était de fidéliser des vendeurs de lait.
Ces projets reçoivent peu d'informations des pasteurs sur la mobilité et sur la gestion des
ressources, à moins d'enquêtes spécifiques. Selon eux, la réticence des pasteurs et la
méconnaissance des réalités pastorales par les autorités locales contrarient la gestion concertée
des ressources.

D'après les projets rencontrés au Sud du Ferlo:
- Les groupes sociaux interlocuteurs des projets sont :
I) les élus et agents techniques locaux
2) les représentants des ministères
3) divers comités locaux, souvent créés par les projets
4) la société rurale et les pasteurs.
Il est important de noter cette dernière distinction entre pasteurs et société rurale (implicitement :
agricole). Pour les projets, bien souvent, la question de l'articulation des pasteurs et systèmes
pastoraux avec le reste de la société agraire et nationale efface les questions d'interaction
pastoralisme -environnement.
- La gestion des ressources est partielle ( excluant les transhumants) et incomplète (ne prend pas
en compte les besoins à différents pas de temps) .
- Les limites à l' information sont techniques, légales, sociales, politiques et idéologiques.
- Toujours selon les projets, les besoins en
• pasteurs / comités locaux :
• projets :
• élus locaux, services techniques :
• cadres :

informations diffèrent selon les acteurs :
Systèmes <l'Information (SI) locaux
SI locaux et activités des autres projets
Informations techniques, juridiques
Formation en pastoralisme

Dans cette étude, il apparaît que les pasteurs sont presque toujours considérés comme à côté de la
société rurale, peu impliqués dans les instances locales de décision et de gestion. Les enjeux
d 'une meilleure information sont présentés par les projets comme le rééquilibrage entre les
niveaux de pouvoir et de compétences : pour les éleveurs il s'agirait de se concerter pour gérer
les ressources à l'échelle locale et faire valoir leurs droits à l'échelle nationale. Mais ces
arguments sur l'utilité pour les pasteurs d'une information mieux partagée/diffusée sont affaiblis
dans un contexte où les intérêts des différents groupes, et des pasteurs eux-mêmes, se révèlent
plus concurrentiels, voire différents, que ce qui était supposé au départ.
Lors de la présentation des premiers résultats (Ouagadougou, octobre 2002), les débats entre
professionnels (cadres, agents de projets, représentants d' O.P.) ont mis en relief deux idées:
- Plusieurs interventions ont porté sur les moyens et les outils d 'information, supportant
l'idée que les technologies nouvelles facilitent la communication dans le contexte pastoral.
- Il a été aussi question du contexte de l' information et du manque de confiance entre les
groupes sociaux évoqués, notamment à cause des objectifs de sédentarisation des Etats, du
manque de reconnaissance technique et sociale du pastoralisme. Une meilleure information exige
un partenariat reconnu et confiant, or les associations pastorales doutent de la volonté de l'Etat de
les associer aux prises de décision. Le problème de fond est la reconnaissance réciproque.
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Dans les études de cas sous-régionales, les questions posées dans les termes de références
dérivaient de cette expérience :
- Comment circule l'information, et de quel type, entre les projets et les populations
pastorales ?
- Quelle perception ont les projets de leurs besoins en informations sur le pastoralisme, sur
les conditions naturelles ?
Au-delà de ces questions posées aux acteurs, les résultats des enquêtes nous conduisent à nous
demander en quoi la circulation de l' information dépend du mode d' implantation des projets.

2) Présentation des projets ciblés dans la sous-région
a) Diversité des projets
La diversité des intervenants et des objectifs déclarés peut traduire une diversité d' approches,
malgré des contraintes pastorales, et des conditionnalités des projets homogènes.
Les projets retenus avec les partenaires du PPZS pour les études de cas étaient les suivants :
- En Mauritanie, le Projet de gestion des parcours et de développement de l' élevage (P ADEL) au
sud, et le Projet de gestion intégré des ressources naturelles de l' est mauritanien (GIRNEM);
- Au Niger, le programme de développement intégré de la zone pastorale (PROZOP AS) et le
Projet de sécurisation des ménages pastoraux de Diffa ;
- Au Burkina Faso, le projet d'appui à la vulgarisation de l'élevage (PAVE) et le projet de
développement de l' élevage dans la province du Soum (PDSO)
- Au Tchad, le projet Almy Bahaïm et le Projet <l ' Hydraulique Pastorale du Kanem (PHPK).
Les thèmes d' intervention de ces projets traitent de l'élevage pastoral comme un objectif en soi
(PADEL, PAVE, PDSO, Almy Bahaïm, PHPK), ou comme le moyen d'améliorer les conditions
de vie des ménages pastoraux (Projet à Diffa) ou spécifiquement en zone pastorale (GIRNEM,
PROZOPAS).

Sites des études dans la sous-région

Ma uritanie:

Padcl : Projet de gestion des parcours d de
développement de r é levage

Gimem : Projet de gestion imêgrëe des
ressources naturelles der est mauritanien

:--~~
\
(

.
...---Mauritanie

,

'·

'

:a,,i,Vert

'

--....,

·

...

~
\

~

.

.

Niger
: Mali

o \

~

o

~ 1 ,-;S,.~ ~

Guin~ssaÙ'"'"\ ~

/

0

Tchad
1

10 0

~

~

.'

_/

~

Burkina:

PAV E: Projet d·appuî â la vu lgarisation de
r c1evagc
PDES : projet de développement de
r êkvage dans la pro\•Ulce du Soum
Niger:

Prozopas : programme de développement
intCgrt de la zone pastorale
Psmp: projet de séœ risation des ménages

pastorau.x de diffa
Tchad:
Almy Bahaïm

PHPK: projet d' hydraulique pastorale au
Kanem

7

Les contextes dans lesquels les projets sont mis en oeuvre sur le terrain et les conditionnalités de
financement auxquelles ils sont soumis sont-ils des facteurs extérieurs de différenciation ? Les
lignes d'intervention définies avec les différents bailleurs de fonds (sont impliqués dans certains
des 8 projets visités la Coopération Belge, le Fonds africain de développement, l'OPEP, la
Coopération technique allemande (GTZ), le Fonds européen de Développement, Care Danemark
et Care Niger, l' Agence Française de Développement) ; le montant du financement (de 2
milliards de FCFA (Care Diffa) à 11 milliards (Prozopas) ; la durée d'intervention; le maître
d'oeuvre, le milieu écologique, social, juridique et politique : au Niger par exemple, la
sécurisation des conditions de vie des ménages inclut explicitement les questions de paix civile.
Tableau 1 : Volumes budgétaires des projets ciblés
Projet

Financement

Phase

PHPK

4 milliards fcfa

1999-2003

Almy Bahaïm

8.2 milliards

1995-2003

Prozopas

11 milliards cfa

1995-2000 (prolongée)

Diffa

2 milliards Cfa

2003-2008

Pave

?

2000-2003

Pdes

?

2001-2007

Padel

3 milliards ouguiyas

2001-2005

Girnem

500 millions ouguiyas

2000-2003

Par ailleurs ces projets interviennent dans des régions et pour des populations qui affrontent les
contraintes générales du pastoralisme en zone sèche.
Le tableau suivant reporte les objectifs, les démarches et les réalisations concrètes de terrain.
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Tableau 2 : Objectifs, démarches et activités des projets
Projets
PAVE
(Burkina)
Belgique
3ans.
2000-2003
PDES II
(Burkina)
FAD
7 ans:
2000 - 2007
PROZOPAS
(Niger)
FED
2 phases
1 : 1995 - 2000 (en
prolongation)
2 : pas encore
PSMP Diffa
(Niger)
Care
15 ans

Objectifs principaux

Améliorer la productivité animale
Accroître les revenus des éleveurs
« Autosuffisance alimentaire »

Démarches
Identification des besoins par
diagnostic, concertation entre éleveurs
d'abord, éleveurs et projet, mise en
place de cadre de concertation pour
l'évolution des activités du projet

Activités sur le terrain
Matérialisation limites zone pastorale
Informer sur conditions transhumance
Formation lutte espèces envahissantes et constitution stock
fourrager
Organisation de voyages d'étude

Renforcer la sécurité alimentaire
et réduire la pauvreté, accroître les
Approche participative et« faire-faire»
revenus
par OPA, CVGT, CIVGT, etc .
Augmenter la production animale
et agricole.

Selon le rapport «le niveau d'exécution du projet dépasse
30% des prévisions.» sur 7 composantes : Dévpt production
; Amngt et gestion RN, Vulgarisation, animation et
recherche-Développement; Restructuration et renforcement
des Org. Prof agricoles (OPA) ; Appui à la commercialisation
et à l'appro. intrants; Crédits producteurs; Gestion du projet.

Promouvoir l'autogestion et la
responsabilisation des populations, Trois stratégies d' intervention
Renforcer la gestion privée de
identification groupes cibles
l' eau, de la commercialisation, la
identification CAR (centres d'appui
prise en charge de la santé animale
ruraux)
et humaine,
Plan d'action / contrat développement
Appuyer les associations

Réhabilitation, construction de points d'eau, mise en place
comité de gestion, formation organisationnelle, réalisation
pare feux, + autres activités en perspective.

Sécuriser les conditions de vie des
ménages pastoraux

A partir des études de CARE :
- approche ménages
Pas de précision sur les activités concrètes du projet aux
- approche communautaire par soutien
is échelles
aux initiatives locales
- approche « société civile »
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PADEL
(Mauritanie)
FAjD, OPEP,
Sans
200 1-2006

Approche participative, le projet
fonctionne avec des EMP (Equipe
Gérer les ressources pastorales,
Mobile Polyvalente) composé d'un
valoriser les productions animales,
vétérinaire, d' un technicien élevage et
Impliquer les éleveurs dans la
d' un agronome qui est le noyau
prise de décision, micro-crédit.
opérationnel du projet. Ne participent
que les affiliés aux ACP.

Pas de précision sur les réalisations du projet mais une liste
d'options envisagées. Toutes les actions sont en cours
d'élaboration, mise en place d'un programme d'hydraulique
pastorale (forages, puits, mares d' eau) dans les zones qui ne
sont pas exploitées pendant la saison sèche.

GIRNEM
(Mauritanie)
GTZ
4ans
2000-2004

Approche participative avec un comité
d' orientation des activités du projet qui
Faire appliquer le code pastoral,
regroupe responsables du projet,
bénéficiaires, collectivités locales,
appuyer les organisations,
développement pastoral en général administration et services techniques.
Ne participent que les éleveurs affiliés
aux ACP.

Pas de précision sur le niveau de réalisation des options qui
semblent une liste définie à priori par les concepteurs du
projet, par contre dans le cadre de la diffusion des
informations sur le code pastoral, le projet fait de la
sensibilisation, réalise des supports médiatiques et
pédagogiques, forme des pasteurs affiliés aux ACP, finance
des missions de redynamisation des OSP .

Almy Bahaim
(Tchad)
AFD
8 ans
1995-2003

Sécuriser la mobilité, diminuer les
Approche participative. Implication de
risques de dégradation des
la population à deux niveaux :
ressources naturelles ; Ouvrir des
Balisage des tronçons de mourhal et
zones de pâturages inexploitées
Choix de sites de construction des
par manque d'eau.
points d'eau.

Balisage de tronçons de transhumance (soutien, financier,
logistique, technique et construction des points d'eau.

PHPK
(Tchad)
AFD
4 ans
1999-2003

Hydraulique pastorale, santé
animale, Sécurisation de
l' exploitation des pâturages

Approche RAD (Recherche Action
Développement); analyse des
contraintes, besoins et attentes des
populations

Réhabilitation et implantation de points d'eau (puits),
animation santé animale (formation d'auxiliaires)
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Au Burkina les deux projets visités (PAVE, PDES) ont des objectifs finaux similaires de
sécurité alimentaire. Le PAVE propose d'améliorer la productivité animale et d'accroître les
revenus pour atteindre la sécurité alimentaire, le PDES veut agir sur la sécurité alimentaire par
la production animale et l'accroissement des revenus.
~

Au Niger les projets ont des objectifs intégrés mentionnant les conditions de vie des
ménages. Le PROZOPAS prône la responsabilisation des éleveurs et la gestion privative de
l' élevage en encourageant l'émergence des associations socioprofessionnelles pour une
gestion équilibrée des ressources naturelles et l'amélioration du cadre de vie des éleveurs,
tandis que le PSMP s'attelle à sécuriser les conditions de vie des ménages.
En Mauritanie, les deux projets affichent la gestion des ressources pastorales. Le PADEL
œuvre pour la gestion des ressources pastorales en responsabilisant les populations, le
GIRNEM agit pour la sécurisation de l'accès aux ressources en passant par l'application du
code pastoral.
Au Tchad, les projets suivis recherchent la sécurisation des pratiques pastorales et de la
mobilité, Almy Bahaïm veut sécuriser la mobilité et le PHPK met en œuvre un programme
d'hydraulique pastorale.
Une première lecture laisse apparaître des objectifs génériques pour l'ensemble des projets
dans leur formulation même si on constate quelques différences en corrélation étroite avec le
contexte de l'élevage dans les pays (statut ou place occupée dans les politiques de
développement).
Dans les pays saharo-sahéliens comme la Mauritanie, le Tchad où le pastoralisme s'impose
comme mode de production, les projets affichent des objectifs relevant de l'élevage pastoral :
la sécurisation de la mobilité et de 1' accès aux ressources.
En Mauritanie, les deux projets s'adressent uniquement à des éleveurs et interviennent
spécifiquement dans des activités les intéressant. Le P ADEL œuvre à la responsabilisation des
éleveurs pour améliorer leur représentation dans les prises de décisions qui les concernent. Le
GIRNEM organise ses activités autour de la mise en application du code pastoral. Au Tchad,
les deux projets s'attellent à la sécurisation de la mobilité en investissant dans la réhabilitation
ou 1' installation d'infrastructures hydrauliques.
Dans ces deux pays, les domaines d'intervention des projets confirment la prise en compte de
l'intérêt du pastoralisme et de ses implications dans les politiques.
Au Burkina, les orientations des politiques d'élevage reposent sur une vision plus aménagiste
du pastoralisme (définir les vocations des espaces pour contrôler et améliorer la production
pastorale qui constitue la deuxième source de devises du pays).
Au Niger, les deux projets visités affichent des objectifs plus généraux en s'adressant aux
populations de zones difficiles, quel que soit leur système de production. L'un des projets
cible à la fois des agriculteurs et des éleveurs, l'autre s'adresse à des éleveurs sur le thème de
la sécurisation des conditions de vie.

a) Des approches similaires
En dehors des objectifs déclarés, les projets ont des approches communes.
Tous les projets évoquent la participation; cependant les rapports d' études exposent plutôt
des déclarations d'intentions qu'une description des démarches. Le discours autour de ce
concept a gagné toutes les sphères de la recherche-développement et nous supposons qu' il
n' est pas mis en application de la même façon dans les divers projets même si implicitement,
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« impliquer les populations » semble signifier la même chose pour tous. Cela suggère
plusieurs interrogations: qu'est ce que la participation? Comment les projets
opérationnalisent-ils ce concept? Qui est ce qui participe? A quoi il participe? Comment il
participe? ...
•

Qu'est ce que la participation ?
Aucune définition de la participation n'est fournie dans les rapports mais tous se
réclament de cette approche. Nous proposons comme référence la définition suivante
(Gueye, 1999) « La participation communautaire renvoie à un processus de dévolution du
pouvoir au.x groupes vulnérables et dans lequel les populations, en partenariat avec ceu.x
qui les assistent, identifient les problèmes et les besoins et assument de façon croissante la
responsabilité de la planification, la gestion, le contrôle et le suivi-évaluation des actions
collectives qu'elles jugent nécessaires à leur propre développement. »
Les principes qui sous-tendent la participation selon Uphoff ( cité par Gueye) sont
a) prendre part dans la prise de décision de ce qui doit être fait,

b) prendre part dans la mise en œuvre des programmes et des décisions en contribuant
par différentes ressources ou en gérant certaines activités ou organisations spécifiques,
c) partager les bénéfices du programme,
d) prendre part au.x efforts pour évaluer de tels programmes
Le premier souci des projets est d ' identifier des représentants de la population «cible». Au
Burkina, le PA VE a mis en place après diagnostic un cadre de concertation qui assure le suivi
des activités du projet, le PDES parle de faire-faire avec des organisations professionnelles
agricoles. Au Niger, le PROZOPAS passe par les centres d ' appui ruraux, tandis que le PSMP
travaille directement avec les ménages les plus démunis (l'étude de cas ne fournit pas de
précision sur la méthode de choix de ces ménages). En Mauritanie, les deux projets
s' adressent aux éleveurs affiliés aux Association des coopératives Pastorales (ACP) (20% de
la population). Au Tchad, Almy Bahaïm passe par une commission mixte présidée par le
sultan du Dar Ouaddaï et où siègent les Chefs de canton et les Chefs de tribu comme membres
du bureau, le PHPK parle de Recherche Action Développement (RAD) en s'appuyant sur une
équipe de terrain animée par le responsable Elevage et le technicien Elevage du projet.
Les projets travaillent pour partie avec des institutions locales, pour partie avec des
institutions créées ad hoc.
Les listes suivantes sont tirées des rapports d'études :

Pave (BF):
PDES (BF)
Prozopas (N) :
PSMP Diffa (N)
Padel (M):
Girnem (M)
PHPK (T)
Almy Bahaïm (T)

Institutions créées

Institutions locales partenaires

Cadre de concertation
I
Comité de gestion
I
EMP
Comité d'orientation ACP
I
Commission mixte

CVGT, CIVGT, ...
faire-faire avec OP As
CAR (centres d 'appuis ruraux)
ACP (20% des pasteurs)

Parmi les partenaires et les relais institutionnels, on compte davantage d ' institutions créées
par les projets que d'institutions existantes. Cette« créativité» institutionnelle peut se justifier
d ' après les animateurs de projets par l' absence ou la faiblesse de représentation locale des

12

populations pastorales, ou encore par le besoin d'animer et de relayer localement la
dynamique (organisationnelle, sociale) impulsée et orientée par les interventions particulières
du projet, et qui ne relève pas du mandat ou de la compétence d'éventuelles institutions
pérennes.
I'-

Du point de vue de la population, cette floraison de structures qui les sollicitent, amenées par
des intervenants extérieurs, crée des opportunités de positionnement politique, de constitution
de nouvelles élites, et/ou de captation de ressources (O. de Sardan). D ' un point de vue plus
optimiste, on peut y voir aussi un élargissement des possibilités d'expression citoyenne dans
la gestion des ressources. Cependant elle peut également contribuer à opacifier les
« messages » délivrés par les projets et à gêner la circulation del ' information.
La représentation constitue la méthode utilisée par les intervenants. Le projet comme la
société locale a ses intermédiaires, ils sont nominés sous le nom d'encadreurs ou d'anim~teurs
et ce sont eux qui traitent de façon effective avec les représentants de la population. Les
limites de l' information sont les limites du projet à reproduire et à se représenter le jeu social.
Ces encadreurs qu'on pense rapprochés parce qu'étant issus de la société locale, représentent
un couteau à double tranchant car, on suppose qu'ils vivent les mêmes réalités que les
populations ciblées et qu ' ils sont donc mieux à même de représenter cet univers, par contre, la
difficulté réside dans le manque de recul et les biais souvent imputables à cette illusion de
passer par d'autres (animateurs) habitués ou capables de fournir des informations ou de
travailler facilement avec leur groupe social d ' appartenance. Cette démarche concourt à
« simplifier » les réalités et les enjeux locaux.
Les projets contactés justifient leur rôle comme celui d'un intermédiaire entre le milieu
pastoral et le milieu politique, n'appartenant à aucun des deux. Les projets situés en zones
agricoles font une distinction supplémentaire entre les pasteurs et la société rurale locale,
implicitement agricole. D 'après ces projets, les informations qu'ils délivrent à l' intention des
uns et des autres doivent servir à équilibrer les pouvoirs, et les rapports entre interlocuteurs.
Ils présentent ainsi leur rôle fonctionnel dans la théorie des politiques de libéralisation et de
décentralisation.
Ceci est leur norme idéale et leur cahier des charges, à laquelle ils conforment souvent la
description de leurs activités. Par aill eurs, interrogés sur leurs réalisations et leurs moyens de
s' informer, les projets sollicitent des informations supplémentaires, recommandent des
fonnations pour sensibiliser les cadres dirigeants aux questions du pastoralisme ; dressant par
là leur propre constat des insuffisances dans l' information et dans la communication.

c) Quelles réalisations ?
Au Burkina, les activités du PAVE traduisent une certaine vision de l'élevage, le projet veut
accroître la productivité de l'élevage par la délimitation visible d' un espace, et par la
réglementation de la transhumance. Au Tchad où l'élevage transhumant bénéficie d ' une
certaine considération, les activités tournent autour de l' hydraulique pastorale et de balisage
de tronçons de transhumance, c'est le cas du PHPK, de Almy Bahaïm. Sur les autres projets,
les réalisations sont soit en cours de programmation soit non précisées dans les rapports.
La diversité annoncée dans les objectifs n'est pas aussi flagrante dans les interventions. De
notre avis, il n' est pas possible de retrouver un grand écart car d'une part, celles ci n'ont
souvent pas des objectifs précis et d'autre part, l' homogénéité des contraintes des populations
et des régions pastorales tend à harmoniser les interventions.
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3). L'information sur le pastoralisme et l'environnement

Comment les intervenants concilient-ils les exigences des deux notions environnement
(gestion de l'environnement) et réalités pastorales (mobilité, difficultés d'accès aux
ressources, etc.) ?
a) Le type d'informations échangées

Du point de vue des projets rencontrés, les informations traitées suivent des flux ascendants et
descendants. Les agents des projets n'ont pas mentionné par exemple l' utilisation
d'éventuelles informations échangées au sein des équipes techniques, ou des concertations
entre pasteurs en dehors des actions des projets.
Les informations délivrées par les projets sont classables en trois types :
messages techniques, délivrés en tant qu' « appui ».
codes et règles législatives
normes de « bonnes pratiques »
« AI!I!ui »
Technique
Matérialisation zones
Lutte espèces envahissantes
Pare feux
Points d'eau
Balisage tronçons
Réhabilitation points d' eau
Organisationnel
Dossiers de crédit
Commercialisation

Codes

Normes

Code forestier

GRN

Dans le sens inverse, les informations collectées par les projets se regroupent en trois
types:
les besoins des éleveurs
les informations sur les conditions de mobilité
les pratiques
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b) La prise en compte des questions d'environnement et d'élevage

~.

Tableau 3
Projets
PAVE (Burkina)

PDES II
(Burkina)

PROZOPAS
(Niger)
PSMPDiffa
(Niger)

GIRNEM
(Mauritanie)

PADEL
(Mauritanie)

Almy Bahaim
(Tchad)

PHPK (Tchad)

Questions d'environnement et d'élevage
Le rapport informe plus sur la prise en compte de la mobilité à l'échelle
nationale qu'à l'échelle du projet.
Le PAVE s'occupe d ' informer les éleveurs sur les dispositions prises par l'Etat.
Le PA VE forme des éleveurs à lutter contre les espèces envahissantes pour
pallier aux difficultés d'accès aux ressources
La vulgarisation des textes du code forestier est signalée comme acte de prise
en considération de l'environnement.
La composante aménagement et gestion des RN comporte des activités
ponctuelles concernant l'élevage (le reboisement et l'ensemencement de
graines sélectionnées, aménagements des pistes à bétail et pistes d' accès aux
ressources pastorales), mais il s'agit des vœux de réalisations du projet.
Le projet s'adresse à des acteurs aux intérêts divergents, sédentaires, nomades,
transhumants. La gestion des RN touche aux intérêts de tous les acteurs, autant
le foncier que l'amélioration des conditions de vie et la sécurité alimentaire.
Le projet prend en compte la mobilité des pasteurs en adaptant ses stratégies
d' intervention aux situations en milieu pastoral, par exemple, le programme a
poursuivi ses activités avec des bénéficiaires qui s'étaient déplacés suite à une
variation des disponibilités en ressources. Il appuie également la gestion
négociée et concertée des ressources, plusieurs comités locaux de gestion ont
été créés.
La valeur de référence du projet est « la mise en application de la convention de
lutte contre la désertification » et en même temps le projet se veut l'expression
des options du Gouvernement relatives au désengagement de l'Etat, à la
décentralisation et à la privatisation.
Le projet « accompagne les politiques du désengagement et les stratégies
d 'intervention du Gouvernement pour l 'exploitation durable des ressources
naturelles, la valorisation des productions animales et la lutte contre la
pauvreté». Dans le texte apparaît une prise en compte des problématiques
pastorale mais l' auteur souligne que l' une des contraintes à l'exécution des
options du projet reste l'adhésion des éleveurs suite à des considérations
tribalo-politiques non précisées.
Les préoccupations environnementales et le pastoralisme semblent conciliables
dans les objectifs, les actions menées et les actions envisagées par le projet :
« Mettre en place des instances de négociation capables de pérenniser et de
poursuivre les travaux de balisage à travers la commission mixte de règlement
de conflits d 'Abéché et encourager la gestion concertée des infrastructures en
suscitant la création des comités paritaires autour des ouvrages hydraulique
pastorale. »
Les aspects environnementaux sont pris en compte à travers des études
techniques et géographiques des pâturages pour intervenir sur la répartition de
la charge animale sur les ressources fourragères en jouant sur la répartition des
points d'eau.
Par contre, la prise en compte des réalités pastorales dans leur globalité semble
complexe au regard des difficultés de certains éleveurs allochtones dans la zone
du projet.
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Les 8 projets abordent les questions de pastoralisme / environnement par les actions
suivantes:
Dans 6 cas : GRN
Dans 2 cas : la formation
Dans 2 cas : l'équipement
Dans un cas : l'information
Dans un cas : la vulgarisation
A l'analyse de chaque projet:
Au Burkina, les deux projets reproduisent les déclarations officielles en matière d'élevage.
Le PA VE déclare informer les éleveurs. Cela ne renseigne pas sur l'adoption, l'appropriation,
bref la dynamique réelle de la politique d'élevage prenant en compte à la fois réalités
pastorales et considérations environnementales.
Le PDES prend en compte les textes du code forestier. Dans ce cas également, l'information
est de nature normative. Indispensable à l'application des textes, elle n'est cependant pas faite
pour prendre en compte les préoccupations des pasteurs. Il serait intéressant de s'interroger
sur les rapports entretenus entre les agents forestiers qui ont la charge de faire respecter les
règles relatives à ces codes et les éleveurs ou les paysans en général.

Au Niger, les projets ont des objectifs intégrés et déclarent explicitement s' intéresser à la
gestion des ressources dans le respect de la diversité des intérêts de leurs populations cibles et
de l' environnement.
En Mauritanie, la valeur de référence du projet GIRNEM qui est la lutte contre la
désertification est présentée comme étant conciliable avec les intérêts immédiats des éleveurs.
L' option de traduire les orientations de la politique gouvernementale, notamment la
privatisation et le désengagement de l' Etat, est moins directement liée aux préoccupations du
pastoralisme.
Au Tchad, les questions environnementales sont traitées en référence aux réalités du
pastoralisme pour ce qui est du projet Almy Bahim qui associe à la gestion des ressources la
sécurisation de la mobilité et l'accès aux ressources aux éleveurs. Pour le PHPK, la
réhabilitation des puits doit favoriser une gestion plus équilibrée des parcours, préserver les
ressources ligneuses et faciliter la vie des familles d ' éleveurs. Les jugements d 'éleveurs sm le
projet prouvent la complexité des situations sociales et ethniques que les projets rencontrent et
avec lesquelles ils composent. Par exemple, les puits réhabilités par le projet PHPK sont dans
quelques cas appropriés par les populations Kanembou ou Toubou autochtones qui
entretiennent avec les Arabes des rapports conflictuels.
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c) La méthode et les outils des projets pour la collecte et la diffusion des
informations

"

Tableau 4 Méthodes et outils d'information
Méthodes et outils d'information
PROJETS
PAVE
(Burkina)

Pour s'informer le projet demande des concertations des
bénéficiaires à leur niveau, des rapports des agents de
terrain, des études menées, des pasteurs résidents ou des
transhumants.
Mise en place d'un CCL (cadre de concertation locale)
pour le bilan des activités du programme.

PEDES II

Collecte d'informations sur le terrain, rapports agents de
terrains, informations informelles auprès d'éleveurs
Collecte d'informations auprès des services techniques
Réunions mensuelles (équipe projet et encadreurs
Réunion niveau site (restitution à travers les encadreurs).
Collecte d'informations auprès d 'éleveurs, d'autres acteurs
(projets, ONG, autorités services techniques à travers
études thématiques
Collecte auprès d'éleveurs affiliés, services techniques,
autres structures. Avec des outils comme la radio rurale, les
affiches, assemblées, courners, téléphone, etc. une
évaluation de la diffusion du code est effectuée : 50% de la
population active
Dans le rapport une seule partie a été rédigée pour les
deux projets. Collecte auprès d' éleveurs affiliés, services
techniques, autres structures. Avec des outils comme la
radio rurale, les affiches, assemblées, courriers, téléphone,
etc.
Le projet travaille essentiellement avec une commission
mixte (CM) où siègent des chefs traditionnels et les
techniciens du projet. Pour diffuser des informations le
projet se sert de la structure sociale traditionnelle (du chef
de canton au chef de ferrick). L'auteur souligne les limites
de cette méthode et note que le projet veut y remédier.

PROZOPAS
(Niger)
PSMPDiffa
(Niger)
GIRNEM
(Mauritanie)

PADEL
(Mauritanie)

Almy Bahaim
(Tchad)

PHPK
(Tchad)

Besoins d'info éleveurs
Identiques à peu près
quelques
partout à
variantes
près
:
disponibilité pâturages,
informations sur prix sur
marché,
sur
santé
animale, sur les textes
réglementaires,
les
mouvements du bétail.

15 enquêteurs ont effectué un diagnostic initial rapide sur
le milieu et les ressources « Les enquêtes ont relevé que la
santé animale est la préoccupation majeure des éleveurs
après celui de l'accès à l'eau et aux céréales».
l'équipe de coordination du projet et les enquêteurs/
animateurs ont ensuite approfondi les thèmes d'intérêt
prioritaire par des enquêtes et des études de terrain en
collaboration avec les services techniques. Ces intervenants
ont également diffusé l'infonnation sur le projet aux
populations.
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N'y a-t-il pas une illusion dans les dispositifs et moyens mis en œuvre pour atteindre des
objectifs fixés. Les projets n'ont ils pas nécessairement une vision simplifiée de la
représentation sociale ?
~

Nous entendons par illusion pratique cette tendance de toutes les interventions de
développement à vouloir apporter systématiquement du « bien » à des groupes sociaux par
des changements socioéconomiques et par le biais d'activités jugées pertinentes le plus
souvent par les intervenants eux mêmes. Cette illusion est mise en application suivant un
processus presque classique; il s'agit de diagnostiquer, d' appliquer des solutions, et d'évaluer
par la suite.
La première étape correspond essentiellement à un échange d'informations entre projets et
populations ; elle constitue un jalon important de la démarche et devrait influencer le
déroulement du projet: c'est le diagnostic. Les divers projets étudiés procèdent presque tous
de la même manière pour recueillir des informations auprès des éleveurs. Ils font appel aux
services techniques, procèdent à des enquêtes auprès d'éleveurs et parfois à des réunions. Ces
trois principales sources d'informations comportent des limites presque identiques malgré des
contextes différents.
Les services techniques administratifs devraient normalement être en mesure de fournir des
informations suffisantes fiables sur les populations qu' ils administrent, ce qui n'est pas le cas
car ils ne disposent pas de moyens suffisants (humains, matériels, financiers,
méthodologiques) pour entreprendre une collecte de donnée dans les pays concernés.
Les enquêtes et les rencontres ou réunions réalisées par les projets partagent la même limite;
le problème de la représentativité. En fait, les huit projets étudiés appliquent le même
procédé, soit enquêter auprès d' éleveurs affiliés à des associations ou coopératives
(GIRNEM, PADEL), et/ou auprès d'autorités locales (PHPK, Almy Bahim). Il semble admis
que ces représentants des éleveurs ne reflètent guère la volonté pastorale pour plusieurs
raisons qui sont parfois mentionnées dans les rapports. Au Tchad, c' est la représentation par
le haut qui est décriée, en Mauritanie le rapport indique que 80% de la population pastorale
n' est pas affiliée aux ACP alors que les projets ne travaillent qu ' avec les éleveurs membres de
ces ACP . Cet état des faits nous pousse à dire que les projets se basent sur une vision
simplifiée du jeu social pour intervenir.
La diffusion des informations du projet aux populations emprunte les mêmes circuits que la
collecte et subit du coup les mêmes biais. Quelques projets utilisent des moyens beaucoup
plus populaires que sont les médias, les affiches.
Les moyens et outils utilisés par les intervenants pour s' informer sur les éleveurs ne sont pas
intrinsèquement mauvais, mais la façon classique et simpliste de les appliquer les expose à
des limites. En effet les diagnostics effectués se font souvent sur une vision simplifiée du jeu
social même si le discours fait croire à une implication ou une appropriation effective de ces
diagnostics par les populations.
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d) Besoins d'informations :

"'

Quelle est! 'information utile aux bénéficiaires du moins en situation habituelle ?
L'étude effectuée sur la circulation endogène des informations en milieu pastoral justifie cette
question dans la mesure où des paradoxes apparaissent dans la formulation des besoins en
informations et les modalités habituelles de diffusion.
Dans tous les rapports, les besoins d'informations exprimés par les éleveurs semblent
identiques : disponibilité des pâturages, informations sur les prix du marché, sur la santé
animale, sur les textes réglementaires, mouvements de bétail ... Les éleveurs ont certes besoins
de ces informations déterminantes dans les stratégies de survies, mais les moyens mis en
œuvre par les projets pour diffuser ces informations ne conviennent pas toujours au mode
d'information endogène. L'étude sur les modalités de la circulation endogène des
informations a montré que l'information portant sur les ressources naturelles n'est pas un bien
commun, l'information sur les prix des céréales et du bétail n'est pas suffisante à fournir aux
éleveurs une marge de manœuvre sur les termes de l'échange.

e) Les limites dans la communication entre projets et populations :
Les limites dans la communication se seraient-elles pas imputables d 'une part, aux
différences entre la structure des projets et celle de populations bénéficiaires ; et d 'autre
part, au problème de la représentation, des intérêts divergents des acteurs.
Ce troisième point peut apporter quelques éléments de réponses sur les limites de
communication en général entre les projets et les populations.

Le projet a une structure qui diffère de la structure de la société. Cette dernière a une
organisation sociale basée sur des valeurs et des règles qui traversent des générations (avec
une dynamique bien sûr), alors que chaque projet dispose de son organisation qui dépend de
facteurs objectifs et manipulables. Dans une société il y a une reproduction des cellules
familiales alors que le projet a une durée de vie limitée. Un bilan de projet est envisageable
suivant des données objectivement définies ce qui n' est pas forcément valable pour la vie
d'une société. Ces divers éléments de différenciation font que l' information n' est pas traitée
de la même façon dans les deux structures.
Dans le projet l' information est une donnée gérée et manipulée suivant des modèles définis.
Dans la société elle est intégrée aux pratiques (cf. rapport étude endogène).

CONCLUSION

•

Les projets expriment des besoins d' informations en données de base (disponibilité
des ressources, mouvements des troupeaux).
De notre point de vue, les informations actuellement diffusées par les projets sont
relativement normatives ; en sens inverse, les informations « montantes » sont éparses et non
systématiques.
Tout cela ne favorise pas le suivi des pratiques, des interactions, ni le dialogue et la
concertation.
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•

Au-delà des besoins exprimés par les projets eux-mêmes, nous estimons que leur
vision reste un peu limitée par leur mode d'intervention et les conditions mêmes de
leur existence et de leur reproduction.

On est amené à s'interroger sur le rapport entre la circulation des informations, les besoins
exprimés par les projets, et la configuration politique selon laquelle les projets sont installés
au contact des populations pastorales. L'information est liée au pouvoir, les projets
l'expriment à leur manière: selon la vision de leur propre rôle (au Sénégal), ils représentent
une part de leur rôle comme de contribuer à l'équilibre des rapports d'information et de
pouvoir en faisant remonter les informations des populations rurales vers les niveaux de
décision. Mais ces liens entre pouvoir et information apparaissent autrement, si on considère
que les liens de dépendance entre les projets et leur bailleur sont plus forts qu'avec les
populations au milieu desquelles ils se sont installés.
•

L'étude de cas dans la sous-région montre également des priorités différentes dans les
pays. Cela correspond-il à une réelle diversité des problématiques nationales, ou un
défaut de vision articulée du pastoralisme et de l'environnement chez les décideurs ?
Une politique du pastoralisme a besoin d'outils d' information, mais surtout de dialogue
interprofessionnels (agriculteurs éleveurs) et social (ruraux, agents administratifs, projets)
insuffisant actuellement du fait notamment du mode de mise en place et d'intervention de
nombreux projets.
•

La question des rapports socio-économiques des pasteurs entre eux (zone du PHPK au
Tchad, du PSMP au Niger) et avec d' autres groupes, avec l'administration et les O.P.
(les CAP en Mauritanie) semble occuper une large place dans les perceptions des
projets, et conditionner les résultats de leurs actions. Elle s'impose souvent devant la
prise en compte des interactions pastoralisme- environnement.

•

Que peut-on attendre des projets pour contribuer au fonctionnement d' un système
d'information sur le pastoralisme et l' environnement?
D ' après l' étude de cas, il n'est pas du ressort ni des compétences des projets de faire
remonter aux décideurs une information construite, traitée et régulière sur les interactions
pastoralisme - environnement : ils ont des objectifs plus particuliers, et locaux ; ils ne
disposent pas de dispositif de collecte et de traitement del 'information.
En revanche, ils gagneraient, étant donné leur rôle parfois stratégique dans la mise en
œuvre des politiques, à disposer de données générales d' informations construites et
pourraient servir de relais au SIPES pour valider des situations locales.
La durée de vie limitée des projets n' est pas une entrave en soi, si on considère que
chaque Etat suit et contrôle la succession dans le temps et la répartition des projets sur son
territoire. Pour alimenter et réagir au SIPES, il faudrait un mandat attribué par la tutelle
nationale aux projets affichant des compétences en pastoralisme et négocié avec les
éleveurs concernés par le projet.
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Introduction
Le Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS) a conduit de 2002 à 2004 le programme de
recherche finalisée « Pastoralisme et Environnement au Sahel » (PESAH) depuis le
Sénégal dans 6 pays de la sous-région sahélienne. Ce programme, inclus dans
l'initiative Livestock Environment and Development (LEAD) financé par la FAO,
concerne la prise en compte politique des interactions élevage-environnement, dans
le contexte particulier du pastoralisme au Sahel. Dans l'approche de recherchedéveloppement du PPZS, les deux objectifs de ce programme sont: a) définir les
stratégies destinées à favoriser la prise en compte des interactions Pastoralisme &
Environnement dans les politiques nationales ; b) élaborer une information et des
outils spécifiques d'aide à la décision sur les interactions Pastoralisme et
environnement adaptés à la sous-région sahélienne.
Ces objectifs se déclinent en trois activités : l'analyse des systèmes de décision et
des contextes d'application des politiques d'Elevage et Environnement; l'élaboration
d'un système d'information sur le pastoralisme et l'environnement au Sahel
(SIPES) ; le test et la mise en œuvre de cet outil au Sénégal.

1. Contexte et méthodes
1. 1. Contexte et justification de l'étude dans le programme PESAH
Les questions posées par le programme PESAH sur la pertinence et l'opérationnalité
des systèmes d'information (SI) et d'alerte précoce (SAP) pour le pastoralisme, dans
6 pays du Sahel (Mauritanie, Burkina, Niger, Mali, Sénégal, Tchad) ont fait l'objet
d'une revue bibliographique régionale dont les résultats ont été présentés aux
participants à l'atelier régional de Ouagadougou en octobre 2002.
Les débats au cours de cet atelier de travail ont conclu à l'intérêt de compléter cette
revue dans 5 pays. Il a été retenu de faire appel aux partenaires des ateliers de
travail pour identifier dans leur pays les types d'information, les données précises
disponibles, et susceptibles d'alimenter un système d'information sur le pastoralisme
et l'environnement au Sahel (SIPES).
Le programme PESAH a pour objectif de réaliser un prototype de système
d'information sur le pastoralisme et l'environnement au Sahel (SIPES), basé sur des
supports variés : bases de données et cartes, mais aussi bulletins, émissions de
radio, etc. La finalité de ce système a été exposée et précisée au cours de deux
ateliers régionaux de travail (cf. comptes-rendus des ateliers de Dakar janvier 2002,
Ouagadougou octobre 2002).
La partie statistique informatisée de ce système d'information s'appuiera en partie
sur les dispositifs existants et pertinents dans les pays de la zone d'étude. Des
exemples locaux ou nationaux pourraient être élargis ; le SIPES ne sera pas produit
ex nihilo par l'équipe en charge du programme.
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1.2. Déroulement des travaux

·-

Dès le lancement du programme de travail PESAH, en 2002 un travail était conduit,
combinant des enquêtes exploratoires sur la vulnérabilité au Ferla et une revue
bibliographique de la vulnérabilité dans les SI et SAP sahéliens (PPZS 2002).
La revue des travaux pastoralistes et les bilans de nombreuses initiatives de suivi,
pastoral, agricole, de marchés ... ont mis en évidence le besoin de définir l'utilité et la
particularité du SIPES par rapport aux outils existants et par rapport aux besoins
exprimés dans les ateliers de travail : le SIPES doit être un outil de suivi des
ressources naturelles et de prévention des crises environnementales au sens large
menaçant les populations pastorales. Il fallait cadrer d'une part la vulnérabilité
pastorale, d'autre part les expériences et les approches expérimentées dans les
divers SI et SAP de la sous-région. Les éléments de cette revue de la littérature
ayant aidé à définir la problématique du SIPES sont présentés dans la partie Il 1.
Certains résultats de la revue régionale des SI et SAP ont été exposés à l'atelier
d'octobre 2002. Ils sont rappelés ci-dessous dans la partie Ill. 1.
Les débats menés à cet atelier ont conclu à l'utilité de compléter cette revue par une
ou plusieurs études de cas nationale, confiées aux partenaires du programme
PESAH. L'objectif était d'approfondir les résultats bibliographiques par une enquête
sur place et par la validation auprès des sources et des utilisateurs des S.I et S.A.P.
identifiés comme opérationnels et performants.
Dans la pratique, une seule étude de cas a été possible, au Burkina Faso. Ses
résultats sont exposés ci-dessous dans la partie 111.2).

2. Problématique

2. 1. Etat des connaissances
2.1.1. Les approches

Les S.A.P. sahéliens recensés (Lompo, 2001) offrent des similitudes d'objet et
d'approche (évaluation de la vulnérabilité courante par échelle, degrés, approche
centrée sur le risque alimentaire : pénurie, crise alimentaire ou insécurité, variations
de la production), à côté des différences ou des variations d'ancrage institutionnel
(Primature, Ministère de l'agriculture, Ministère de la Décentralisation).
Le SIPES dans son approche est davantage centré sur les risques liés aux
ressources naturelles et devra tenir compte également de l'accès des populations
aux marchés, suivant la conception du pastoralisme sous-jacente à son élaboration :
le pastoralisme est considéré comme un système de production d'élevage sur
parcours naturels et un mode de vie qui repose sur l'exploitation des ressources
naturelles nécessaires aux troupeaux et sur l'accès aux marchés des populations, à
la fois productrices et consommatrices. Il repose aussi, et peut-être de plus en plus,
sur la captation de ressources non locales.
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Le SIPES, orienté vers les interactions entre pastoralisme et environnement, ne vise
pas du tout à contester la part des céréales dans la ration alimentaire : de 60% dans
la décennie 80, voire 76% au Mali, Niger, Burkina (Lompo, op.cite), elle reste
primordiale en 2004 d'autant que la consommation per capita de viande diminue
depuis les années 70 avec la baisse des revenus des populations, quoique les
populations pastorales disposent de protéines laitières relativement aisément. Mais
le SIPES ne se base pas sur la ration alimentaire, et se fonde plutôt sur l'accès aux
ressources naturelles et sur les moyens de production spécifiques aux populations
pastorales. Par conséquent, les indicateurs clés du SIPES, plutôt que la variation
des productions et les bilans céréaliers, seront la disponibilité et l'accès aux
ressources naturelles, et les moyens différenciés dont disposent les populations
pour les maîtriser.
Le travail présenté ici introduit les notions de risque pastoral recensées dans des
travaux de pastoralistes en zones sèches, et présente l'étude cas conduite au
Burkina Faso sur les banques de données et divers systèmes d'information
pertinents pour un suivi des interactions pastoralisme - environnement.

2.1.2. Le suivi

Les SAP soulèvent des questions qui concernent également le SIPES :
- Comment traiter les aspects transfrontaliers du pastoralisme?
Les réponses pratiques sont dictées à la fois par les objectifs du SIPES et par ses
contraintes. L'imagerie satellitale régionale est riche et actualisée en permanence ,
en revanche il existe peu de données harmonisées à échelle fine sur les situations
socio-économiques. Force est d'utiliser l'existant, souvent produit et formaté suivant
un cadre administratif national ou local.
D'ailleurs, le maillage administratif de l'information correspond en gros à celui des
prises de décision , qu'elle soit ou non décentralisée. L'objectif du SIPES étant de
sensibiliser les décideurs et de modifier le climat politique, il est judicieux de fournir
des informations et des outils en partie calés sur les échelles d'action des pouvoirs.
C'est bien ce qui était demandé dans le bilan de l'outil Toolbox.
- Comment prendre en compte les changements de l'environnement socioéconomique? Faut-il choisir entre un outil d'accompagnement des politiques à court
terme et un instrument de planification des politiques ?
Par rapport aux SAP existants, le SIPES , qui inclue un SI et un SAP, a l'ambition
d'offrir d'une part un suivi et un accompagnement des politiques, et d'autre part un
outil d'alerte sur l'accès saisonnier aux ressources. Il s'appuie tout à fait sur la
conception selon laquelle : « l'analyse des données conjoncturelles ou données
courantes de la campagne agricole (ou de la situation des ressources naturelles
pour le SIPES) sera d'autant plus pertinente qu'elle s'appuiera sur une banque de
données structurelle de la zone et des populations. La banque de données fournira
(i) la compréhension des stratégies d'accès à la nourriture (aux ressources
naturelles dans le SIPES) et des capacités de résistance aux crises alimentaires
(aux risques naturels et à leurs conséquences économiques) de la popu lation, (ii) les
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paramètres permettant l'interprétation des écarts entre données structurelles et
données de l'année en cours. » (Lompo, op. cite).

,..

D'après Lompo (op .cite) , « les dispositifs de collecte des données primaires ont été
conçus de manière à prendre appui sur les structures décentralisées de l'Etat sur le
territoire national. Ils sont tous tributaires du fonctionnement de l'administration
publique. L'efficacité de ces dispositifs (qualité des données, rapidité de
l'acheminement, substance des analyses, qualité de présentation des résultats,
régularité des publications) est en rapport avec les performances de cette
administration ».
A la fin des années 1990, le bilan du suivi des situations pastorales au Sahel était
assez mitigé (Scoones, 1999). En dépit d'efforts technologiques, l'information est
rarement efficace, pour plusieurs raisons : la lenteur des transmissions
d'informations satellitales vers les régions pastorales, la méfiance des pasteurs, le
format inadapté des informations, les coûts prohibitifs de ces informations et
systèmes d'information pour la plupart des gouvernements africains.
Une série d'études de cas dans le cadre du programme PESAH a traité la question
des besoins d'informations perçus par certains intervenants en milieu pastoral : 8
projets de développement d'élevage ou d'amélioration des conditions de vie, en
milieu pastoral dans 4 pays du CILSS. 1

2.2. Du risque pastoral aux SI SAP
Comment passer de l'analyse des risques et des « stratégies » en milieu pastoral à
des indicateurs de vulnérabilité pertinents pour un système d'information sur le
pastoralisme ?
Dans une perspective de recherche, les travaux pastoralistes recensent des notions
liées à l'incertitude, aux risques, aux stratégies. Dans une perspective d'appui au
développement, ces travaux peuvent servir à identifier des indicateurs utiles aux
décideurs pour mieux prendre en compte les réalités pastorales, prévenir les crises
et limiter leurs impacts. Mais il reste à distinguer des échelles, à imaginer le
fonctionnement d'un système d'information.
2.2.1. Les manifestations des risques

White (1997) utilise la définition du risque et de l'incertitude proposée par Douglas
(1985) : le risque est défini par les probabilités connues des issues
possibles ( « alternative outcomes » ). L'incertitude est la situation où ni l'ensemble
des issues, ni la probabilité de leur réalisation ne sont connus.
Le premier risque cité dans les travaux est la sécheresse. La définition suivante
semble englobante :
"La sécheresse n'est pas Une sécheresse mais des sécheresses récurrentes. La
sécheresse ne peut pas être dépassée. Les années sèches passent et reviennent,
1

Mauritan ie, Burkina-Faso, Niger, Tchad. ln "Information et projets d'élevage en region pastorale"
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et les êtres humains ne sont jamais certains de savoir quand la prochaine va revenir
tuer le bétail et les gens. Tout ce qu'ils savent est que la sécheresse peut revenir.
Les pasteurs et les paysans sahéliens ont pris en compte cette vérité au point
d'intégrer ce que j'appelle "la possibilité de la sécheresse" dans leur système social
et économique, afin de survivre". 2(Bovin, 2000).
Cette définition en annonce d'autres : « La sécheresse n'est pas la même chose que
la famine et la forte mortalité». « Drought (ceedua) is not the same thing as famine
(dollo) and high mortality (mayde) ».
Par ailleurs, des enquêtes dans la région du Ferlo au Sénégal (PPZS 2001, 2002)
font ressortir d'autres perceptions : les premiers risques cités sont les maladies du
bétail et des gens. Mais le Ferlo est moins aride que bien d'autres régions
sahéliennes, et mieux doté en infrastructures d'hydraulique pastorale.
Les risques correspondent à un contexte : d'après Bollig et Gobel (1997), editeurs
du n°1 de la revue « Nomadic peoples » consacré à ce thème, les risques émergent,
dans certaines conditions, du spectre des contraintes spécifiques du pastoralisme.
Le tableau ci-dessous résume les contraintes particulières et les risques liés.
Contraintes et risques en milieu pastoral

Risques

Contraintes

Conséquences

Dépendance du cycle biologique

Longue récupération en cas de
perte

Vulnérabilité de l'écosystème

Sécheresse, dégradation, etc.

Besoin constant de main d'œuvre non
intensive mais spécialisée

Fluctuations de main d'œuvre :
migrations, sort, exode,
scolarisation ...
Incertitudes et désinformation sur Faiblesse dans les échanges
les marchés
Mesures macro et politiques
Déstabilisation et
inappropriées
marginalisation par rapport au
commerce et aux droits.

Besoin d'échanger des biens
Economie pastorale « emboîtée »
( « encapsulation ») dans système
macroéconomique et politique

Amenuisement du troupeau
voire dépossession des
pasteurs
Pénurie voire épuisement des
ressources naturelles
Gestion sub-optimale des
troupeaux

D'a près Nomadic Peoples, vol1 issue 1, 1997.

Selon un autre témoignage , le risque réside aussi dans l'interdit.
« Les interdits. La peur des interdits, c'est la peur d'un malheur qui frappe » (Propos
d'une femme, in Bonfiglioli, 1984). Ces propos sont ceux d'une femme Bodaado,
dont l'ethnonyme est parfois traduit par « tabou, interdit». Dans ce cas précis le
risque serait constitutif de l'identité du groupe ?
La plupart des analyses des risques s'intéressent plus ou moins à la vulnérabilité et
utilisent le concept d' « entitlment » (versus endowment) tiré de A. Sen ( 1981 ). Le
contexte de ces travaux incite à interpréter « entitlement » à la fois comme les droits
et comme les capacités à mobiliser (des ressources)» sociales, économiques ou
naturelles. Sen lui-même emploie parfois entitlement aussi bien dans le sens
« d'autorisation » que de capacité. On pourrait traduire par« aptitudes ».
2

« The Drought » is not one drought but recurrent droughts. The drought cannot be surpassed. Drought years corne and go,
and human beings cannot be certain when the next drought wi ll occur and kill the cattle and people. Ali They know is that
droughts do recur. The Pastoralist and Farmer of the sahelian countri es have taken this truth into consideratio n so much as to
incorporate what I wi ll ca ll « the drought potentiality » into their social and economic systems, in order to survive. _
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Swift (1989) travaille sur cette catégorie d'entitlments à partir des caractéristiques
pastorales, pour proposer des précisions correspondantes aux stratégies des
pasteurs : les aptitudes à mobiliser / gérer des ressources se distingueraient entre
l'accès à des stocks (de bétail ou de main d'œuvre), des investissements (tels
qu'activités productrice de revenus) et des recours (à l'entraide, au crédit).
2.2.2. Les « stratégies » pastorales

Le N°1 de la revue « Nomadic Peoples » consacré au risque et à l'incertitude dans
les sociétés pastorales ( 1997) rassemble des typologies de stratégies, mécanismes
de sécurité (buffering mechanisms) etc. Pratiques de toutes sortes (changements de
cultures, d'échanges, etc), il ne s'agit pas exclusivement de pratiques réactives,
mais aussi d'une organisation prudente de gestion des risques. Suit une série de
conceptions de ces stratégies.
Dans l'article de Cinthia White, les stratégies (c'est le terme employé) en général
sont entravées par la pauvreté. Le cercle vicieux commence par la pauvreté : le
niveau général de pauvreté des WodaaBé - exode rural - limite des possibilités de
mobilité et de scission des troupeaux - entrave la reconstitution des troupeaux.
Forbes (1989) distingue les mécanismes immédiats ( « first-defense ») et les
mécanismes de filet de sécurité, urgence et catastrophe ( « safety net, emergency
and catastrophe » ).
- Les mécanismes immédiats, désignés comme mécanismes en réponse à des
dangers peu intenses (/ower-level hazard response mechanisms), consistent à
diversifier les stratégies économiques et les réseaux sociaux : ils demandent
beaucoup d'énergie, sont peu visibles, et socialement acceptés.
- Les mécanismes de réponse à de graves dangers (higer-level hazard
response mechanisms) tels que la mendicité, le changement des habitudes
alimentaires, n'exigent guère « d'inputs » en énergie, sont très visibles et souvent
socialement inacceptables.
Bien qu'il juxtapose ces types de mécanismes pour des raisons analytiques, l'auteur
indique qu'on peut les voir sur un continuum .
Par ailleurs Forbes étudie dans le contexte de la Grèce rurale les coûts de gestion
du risque. En transposant au contexte sahélien , le fractionnement des troupeaux et
la diversification des activités protègent contre la sécheresse mais causent plus de
travail (pour la diversification des troupeaux) et exigent un plus grand éventail de
ressources.
Dans la perspective de construction d'un S.I / SAP incluant les risques pastoraux,
cette distinction pourrait justifier des indicateurs de situation quasi normale (diversité
des activités) et des indicateurs de comportement de crise.
D'après Halstead et O'shea (1989), les stratégies de réduction des risques se
répartissent en 4 catégories :
mobilité
diversification
stockage
échanges
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Col son ( 1979) en identifie 5 :
diversification
stock alimentaire
stock et information sur les aliments de disette
conversion du surplus alimentaire en biens non périssables, stockables ou
échangeables en période de crise
mobilisation de relations sociales permettant d'attirer des ressources
extérieures.
L'auteure emploie la diversification dans un sens élargi et la corrèle aux risques de
l'environnement, exprimé par le mot «vulnérable» : « Plus l'environnement sera
vulnérable, plus le degré de diversification sera élevé » « The most vulnerable an
environment will be, the higher the degree of diversification will be».
Wiesner ( 1977) conçoit 4 autres manières de gérer le risque :
la prévention ou la réduction du danger (hazard)
le transfert du risque sur autrui
« self-assumption »
«se/f-insurance »
Le tableau ci-après synthétise les typologies recensées dans cette revue.
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Manières d'aborder les « stratégies de réduction de risque » des pasteurs (ou leurs pratiques
en contexte d'incertitude)

Auteurs

Conception

Typologie

Exemples

...
Bovin

Culture de crise

Techniques,
système social,
idéologie

Forbes

Mécanismes de
réponse

Dangers minimes
Dangers graves

Halstead et
O'shea
Colson

Stratégies de
réduction des
risques
Stratégies de
réduction des
risques

Wiesner

Gestion du risque

Van Dijk

Fait social total.
Techno, social and
cultural means of
dealing with r. & un.

4 : Mobilité,
diversifie., stockage,
échanges.
5 : Diversification,
Stock alimentaire,
Stock et information
sur les aliments de
disette,
Conversion surplus
alimentaire / biens
échangeables,
Activation relations
sociales pour attirer
ressources
externes .
4 : Prévention ,
Transfert,
self assumption,
self insurance

Quels indicateurs
de vulnérabilité
possibles?

Mobilité,
Difficile à imaginer
Négociations sur les d'après cette conception
ressources ,
habbanae, pulaaku
Diversification des
Normalité /Grave crise
activités et des
réseaux, mendicité, Internes au ménage
changement des
(rationnement, cueillette)
habitudes
/ externes au ménage
alimentaires
(redistribution)
Coûts (en travail, en
ressources)
Données
Changements de
correspondantes à
mobilité, de stockage,
la typologie
d'échanges
Diversification des
Diversification corrélée à
espèces animales et vulnérabilité . Attention,
des revenus .
acception de
Données
« vulnerable
correspondantes à
environment »
la typologie

Transfert : suppose Difficile à imaginer
relations
assymétriques :
pouvoir ou prime.
(dans ménage, dans
filière)
Dynamiques de
Difficile à imaginer
décisions chaque
d'après cette conception

Fluctuations
environnement. /
production de bétail, fois différentes. *
Production ou
acquisition de
céréales
White
Pauvreté entrave les Mobilité,
Correspondant à la
stratégies
Réciprocité/redistrib typologie
ution
Taille structure dU
troupeau ,
Diversification des
espèces,
Scission troupeau
Alimentation
Puits
D'après « Nomadic Peoples » & « Manoeuvring in an environment of un certainty »

« Pauvreté » ? mais peu
opératoire.
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*van Dijk souligne les nombreuses sources d'erreurs possibles dans les données quantitatives,
n'apparaissant qu'après des observations sur plus d'une saison. De plus les faits varient d'une année
à l'autre, et avec eux, la pertinence des variables retenues.

Le tableau ci-dessus montre la diversité des travaux pastoralistes dans cette revue
non exhaustive. Certes, en comparaison avec la plupart des systèmes d'alerte
précoce, qui définissent le risque autour du bilan céréalier, les travaux pastoralistes
s'appuient tous sur des observations souvent approfondies de sociétés ou de
groupes de pasteurs. Et pourtant cette connaissance n'échappe pas à deux risques :
d'une part certaines classifications semblent un peu fonctionnalistes, un peu « trop »
analytiques : la décomposition des pratiques valorise une certaine conceptualisation
où se perdent les logiques pastorales. D'autres approches au contraire, en contraste
fort avec ces typologies, tentent de restituer en priorité les caractéristiques
culturelles pastorales et soulèvent alors d'autres difficultés pour élaborer un système
d'information.
« La femme ne connaît rien. Elle ne vaut pas un homme. Mais pendant les
sécheresses, ce sont les femmes qui ont sauvé les hommes. ( ... ) Au milieu de
chaque saison sèche, plusieurs femmes descendent de leurs brousses et vont
chercher de l'argent en ville. C'est un vrai travail pour elles. De cette manière il y a
des femmes qui en deux ou trois mois gagnent 20 000 ou 30 000 FCFA 3 et elles
achètent du mil , des nattes, des habits. » (Propos d'une femme , in Bonfiglioli , 1984).

Dans l'article de Mette Bovin (2000), culture et crise sont expliquées comme deux
éléments constitutifs du système pastoral. Ce qui explique la survie des pasteurs
jusqu'ici est un ensemble de facteurs où l'on retrouve imbriquées des stratégies (le
système de mobilité) une structure sociale (des négociations continuelles à propos
des ressources, un système de redistribution et de circulation du bétail), des
institutions foncières et une idéologie solide (la Pulaaku). Pour l'auteur, les
WodaaBé peuvent être décrits comme pratiquant continuellement une stratégie de
survie, étant entendu que leurs techniques, leurs rapports sociaux et leur idéologie
sont leur héritage et leur savoir-faire culturel. L'approche est donc assez différente
du recensement opéré par d'autres enquêtes auprès des ménages (HHLS) qui
distingue, mesure et évalue des stratégies de vie et de survie .
Dans une perspective ressemblante, réfutant tout fonctionnalisme, Han Van Dijk
(1997) postule que en milieu pastoral « le risque et l'incertitude dominent la vie ». Il
prend quelques distances avec les classifications apparemment pragmatiques qui
sérient les comportements des pasteurs en réponse à des risques vus comme
objectifs, limités dans le temps et extérieurs, et qui les assimilent à des stratégies
basées sur des hypothèses de choix rationnels, orientées soit vers la maximisation
du profit soit vers la minimisation d'un risque.
« les pseudo adaptations pastorales peuvent être conceptualisées comme des
moyens techniques, sociaux et culturels d'agir sous le risque et l'incertitude ( ... )
basés sur une compréhension culturelle particulière ».
Comment combiner la compréhension des perceptions particulières des pasteurs et
un système technique d'information généralement pertinent? L'expression des
acteurs est indispensable à la compréhension , même si , ou surtout si, elle résiste à
3

En 1984
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une décomposition analytique. Au sud du Tchad, Géraud Magrin (1999) a demandé
à des paysans de tenir quotidiennement un cahier sur leurs activités. Finalement,
leurs notations repèrent les signes avant-coureurs, les manifestations d'une disette
mal connue en 1998 et leurs réactions.
~.

2.2.3. Les systèmes d'alerte précoce

Pour traiter de l'incertitude en milieu pastoral, Van Dijk prend pour appui, ou plutôt
pour repoussoir, des modèles de simulation des décisions en exploitation paysanne
au Sahel. Certes, les systèmes d'alerte précoce sont des outils d'information
différents de ces modèles de simulation : alors que les modèles de simulation sont
construits sur une vision détaillée des systèmes de production, les systèmes d'alerte
précoce / systèmes d'information ont plus souvent une approche spatiale des zones
à risques. Cependant ils ont en commun certains indicateurs et certaines
hypothèses; ainsi, une analyse des modèles de simulation peut nous aider à
réfléchir à l'adaptation des systèmes d'alerte précoce.
L'auteur relève que les approches du risque en zones semi arides sont dominées
par des travaux d'agro-écologie et d'agro-économie. Le risque y est vu comme un
événement aléatoire ( «stochastic» ). Suit une description critique des modèles de
simulation des processus de décision, basés sur des hypothèses contestables d'un
point de vue théorique et inadaptées au milieu.
Les prédictions se basent sur des données pluviométriques, des modèles de
simulation de production de biomasse, la consommation humaine et animale
(Breman & de Ridder, 1991 ; Kessler, 1994 ). Le résultat est un pronostic intéressant
au niveau régional ou national. Mais sa fiabilité décroît avec l'échelle spatiale.
Il existe une grosse différence entre la production réelle et les chiffres estimés (+ /25%) ; de plus, les facteurs de production ont sur le résultat des récoltes un effet qui
varie d'une année à l'autre. D'après Van Dijk il serait peut-être possible de résoudre
ces problèmes pratiques en ajoutant des variables ou en augmentant la puissance
des ordinateurs? Mais, dit-il, Scoones (1995) propose plutôt de changer d'approche.
C'est toute la notion de rationalité qui est en cause.
Van Dijk discute une série d'hypothèses sous-jacentes à ces modèles, parmi
lesquelles certaines intéressent aussi les systèmes d'alerte précoce :4
Leurs hypothèses sur le comportement de l'exploitation et du paysan sont
basées sur la gestion des inputs et des outputs, supposant que les outputs résultent
de la décision de l'exploitant et que ses décisions combinent un ensemble spécifique
d'inputs.
Une hypothèse liée est que le niveau de production révèle les objectifs du
paysan, résultant des décisions prises. Sinon, il est supposé changer de stratégie,
considérant qu'il a une parfaite connaissance de tous les facteurs en jeu. En
poussant cette logique, selon Van Dijk, on pourrait conclure qu'en société
sahélienne, les soudures et les pénuries seraient le résultat des intentions et des
pratiques des paysans.
Ces modèles sont basés sur l'hypothèse que les processus se déroulent
comme des réactions en chaîne résultant des relations de cause à effet entre
variables, et menant à toutes sortes de mécanismes de feed back qui orientent le
4

L'analyse est développée dans Van Dijk « Risk, agro-pastoral decision making and natural resource
management in Fulbe society, Central Mali », pp108-133 Nomadic Peoples, vol 1, 1997.
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système vers l'équilibre. Cela suggère que pour un milieu donné il y a une seule
combinaison optimale pour produire le maximum avec un minimum de risques . Mais
le problème est qu'il n'y a pas deux années identiques au Sahel.
De plus, les approches de ces modèles supposent que la prise de décision
est en relation fonctionnelle directe avec le système agro-écologique et le système
de production. Pourtant, les dynamiques économiques, écologiques, politiques et
sociales et les positions des individus et des groupes dans ces systèmes sont des
variables lourdes. Les décisions cruciales sont prises un peu comme des
ajustements séquentiels complexes. « Key decisions are taken as sequential
adjustment as ail kind of relevant events evolve in the course of the agricultural
season without prior knowledge of climatic and market conditions» (Watts 1983).
Par ailleurs, ces modèles sont insensibles aux variations des liens entre les
systèmes, et considèrent les variables internes et l'unité sociale comme des
constantes. Quelle comparaison est possible entre des groupes différents aux
stratégies différentes ?
Van Dijk considère risque et incertitude comme des « faits sociaux totaux »
qu'on comprend mieux en suivant les conséquences d'un événement dans le temps
et l'espace. Chaque sécheresse est unique, a sa propre dynamique et ses
conséquences particulières, et exige des réponses différentes de la part des gens
touchés. Il appuie sa thèse sur l'étude menée dans le Mali central auprès de deux
sous-groupes (Rimaybe et Fulbe) agro-pastoraux.
2.2.4. Quels outils de suivi et de prévention ?

Dans une autre optique, un document de Sommer (1998) tiré d'une conférence de la
FAO fait référence explicitement aux systèmes d'alerte. L'auteur explique que la
majorité des systèmes d'alerte précoce (SAP) ne sont pas faits pour détecter la
sécheresse en milieu pastoral ni pour fournir l'information adéquate à une
intervention d'aide aux pasteurs. A partir d'une réévaluation de leurs fondements, il
s'interroge sur des systèmes de suivi plus appropriés au secteur pastoral ; en
utilisant le cadre théorique des « entitlements » de Sen . Il pose également la
question du relais et d'une intervention institutionnelle adéquate pour atténuer les
effets des sécheresses. Le meilleur SAP reste inefficace en l'absence d'un relais
institutionnel et d'une volonté politique.
Pour fonder sa proposition d'indicateurs, c'est-à-dire, d'information pertinente pour
aider les pasteurs, Sommer évalue d'abord les besoins des pasteurs aux différents
moments d'une crise. Ces différents moments du cycle d'une sécheresse ont été
modélisés notamment par Toulmin (1995).
Sommer part donc de la modélisation des sécheresses, avec la réserve que chaque
crise est différente et que selon Toulmin elle-même, ce modèle général n'est valable
que pour des sécheresses assez fortes et étendues. Les options d'intervention
extérieure pendant une sécheresse sont synthétisées à partir de DPIRP 1997,
TDCPU 1992, Thompson 1993 et Toulmin 1995.
- En première phase de sécheresse : les interventions extérieures doivent viser la
correction du déséquilibre entre le bétail et la disponibilité de fourrage (aides au
déplacement, crédits, distributions ... )
- En deuxième phase de sécheresse, le nombre d'animaux a déjà chuté. Les
interventions utiles apportent de l'aide alimentaire pour abaisser les prix, voire
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fournissent une aide directe, des crédits d'achat de céréales, des subventions aux
prix du bétail.
- En phase de récupération, les interventions utiles pourraient aider à reprendre la
production, à reconstituer des troupeaux .
...

En correspondance avec ces besoins, et les pratiques des pasteurs, Sommer
synthétise la littérature pour proposer deux types d'indicateurs utiles :
- Les indicateurs de type « endowment »
ou dotation en ressources : les ressources fournies par l'écosystème et les biens et
services disponibles sur le marché. ( « endowments, defined as resources provided
by the ecosystem and as goods services supplied by markets » ). La plupart des SAP
fonctionnent à partir d'indicateurs de cette sorte : les prévisions des pluies et la
production céréalière par exemple. Cependant, « la sécurité du mode de vie et les
capacités à s'adapter aux sécheresses ne dépendent pas des ressources générales
disponibles, mais bien de l'accès aux ressources ». « Livelihood security and hability
to cope with drought depend not on endowments, but on entitlments »
- Les indicateurs de type « entitlement »
Conceptualisés par Sen, autrement dit les droits et capacités d'accès aux biens, aux
services et aux ressources. Ces indicateurs ne sont pas pris en compte par les SAP,
alors qu'ils sont plus étroitement liés aux conditions de vie et au niveau de
vulnérabilité. Aussi les SAP devraient-ils insister sur des indicateurs des
déterminants des « entitlements » : les marchés, les droits et opportunités
permettant de modifier les pratiques et le mode de vie (/ivelihood).
Sommer dresse une liste d'indicateurs possible pour les SAP adaptés aux systèmes
pastoraux:
Le suivi des ressources disponibles (endowments)
la pluviométrie
la production céréalière
le disponible fourrager
les ressources en eau
Le suivi des indicateurs d'accès aux ressources/ aptitude à mobiliser (entitlements)
Indicateurs de marché (prix des céréales, du bétail , ampleur et structure
de l'offre)
Revenus/ pouvoir d'achat
Droits sur les ressources (eau, parcours)
Changements des stratégies : (gestion du troupeau , types de travaux,
migrations .. . )
Sommer explique pourquoi aucun de ces indicateurs n'est décisif ni entièrement
fiable à lui seul. Mais leur combinaison permet d'apprécier et surtout de suivre
l'évolution de l'état des ressources et les capacités des pasteurs à en disposer. Leur
combinaison permet de suivre l'évolution de la vulnérabilité pastorale.
Il s'étend ensuite sur l'expérience du SAP Turkana , qui est parmi les SAP recensés
le mieux adapté aux systèmes pastoraux. Il a permis des interventions d'urgence au
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début des années 90. La première en 1991 a été efficace grâce à son système de
transmission d'information, d'interventions préplanifiées, d'allocations de ressources
pré définies, et de prise de décision décentralisée dans un contexte politique
favorable. Un échec deux ans plus tard a prouvé qu'un bon SAP ne suffit pas sans
un contexte politique favorable.
Cette expérience lui sert à insister sur la nécessité de décentraliser les informations
et les prises de décision. Le principe clef est celui de subsidiarité (Swift 1995) :
l'alerte précoce et les réponses doivent être menées aussi près que possible du
niveau des bénéficiaires, compatible avec l'efficacité et la fiabilité.
En appoint à cette revue bibliographique, nous pouvons signaler des éléments
d'information tirés d'une enquête en cours dans trois localités du Ferlo . Ce travail
portait sur les perceptions des risques repérables en milieu agro-pastoral. A la
question de savoir par quels moyens il appréciait la situation de l'élevage autour de
lui, un notable d'origine pastorale et lui-même propriétaire d'un troupeau a répondu :
1) L'état des troupeaux : les effectifs, la composition et la santé des troupeaux
2) L'état et la qualité des pâturages (comprenant entre autres un indicateur à
éclaircir: « les vitamines » de l'herbe)
3) les activités autour du forage : « mieux va l'élevage , plus il y a d'activités »

2.3. Information, Planification, Décision :
Qu'est-ce que la planification ?
Tiré d'un document de Geert VanVliet, (Les Banques Multilatérales et leur "politique
d'environnement" : étude de cas d'une négociation de prêt BIRD et B10 5 pour le
programme de Développement Rural Intégral en Colombie, 1988-1990) ce paragraphe
tra itant des limites de la méthode de planification normative traditionnelle s'applique
bien au schéma de pensée qui analyse les politiques d'élevage et les systèmes de
décision
concernant
le
pastoralisme
en
termes
de
modèle
et
de
« dysfonctionnements » à corriger.
Identifier des « dysfonctionnements » suppose que l'on a une idée d'un modèle qui
« fonctionne » ou qui pourrait fonctionner, donc que l'on connaisse les lois
caractéristiques et que l'on MAITRISE, par l'esprit (représentation modélisée) et par le
pouvoir (prise de décision) ce système. C'est imaginable pour un système simple et
fermé mais rien n'est plus faux à propos de la relation entre l'information et les
décisions dans les Etats sahéliens, et, dans ces Etats, des nébuleuses des pouvoirs,
des informations, des stratégies gouvernementales et pastorales.
« La rationalité est la rationalité de celui qui planifie -en l'occurrence l'Etat.
Apparemment, en planification traditionnelle, c'est le seul acteur qui planifie. La relation
entre le planificateur et le système planifié est une relation de sujet-objet : on suppose
une relation de l'acteur avec un système qui est gouvernable, à condition que cet
acteur ait découvert les lois qui régissent ce système. Ceci se fait au moyen d'un
diagnostic élaboré par des techniciens, qui permet de présenter une analyse objective

BIO: Banque lnteraméricaine pour le Développement
BIRD : Banque Internation ale pour la Reconstruction et le Développement/ Banque Mondiale.
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et scientifique de ces lois. Une fois découvert les lois ainsi que les
"dysfonctionnements" (aussi dénommés : "goulots d'étranglement", "freins au
développement", etc.), les mesures prises par le planificateur permettent de réorienter
le système vers la situation souhaitée. Dans cette perspective le problème de
l'incertitude est éliminé, puisqu'on a découvert un modèle de fonctionnement du
système. Les imprévus sont pris en compte au moyen de techniques de calcul de
sensibilité : on introduit des variations d'un certain pourcentage dans les valeurs de
toutes ou de certaines des variables utilisées (de l'ordre de plus ou moins cinq à vingt
pour-cent, selon les techniquesl
Ce traitement a deux conséquences. Comme la réalité ne met pas d'entrain à se plier
aux projections des planificateurs, ceux-ci accusent l'inefficacité des "politiciens", qui
n'ont pas su interpréter et mettre en oeuvre des plans fondamentalement bien pensés.
Comme le spectre d'analyse a explicitement laissé beaucoup de phénomènes hors du
champ de réflexion, la part attribuée au hasard s'en trouve proportionnellement
renforcée. »
Comment distinguer entre sévérité de la sécheresse et vulnérabilité des
populations, entre stratégies de « réaction » et« d'adaptation » ?
Selon les expériences de S.A.P. en Afrique de l'Est, (Morton, atelier Ouagadougou
octobre 2002) la gestion de la sécheresse en milieu pastoral devrait avant tout
maintenir les moyens de vie des éleveurs et conserver l'environnement pastoral :
c'est la meilleure garantie de prévenir la famine. Trois dimensions sont
indispensables aux SAP : la planification des prises de décision, l'atténuation des
effets de la sécheresse, et les mesures de long terme.
En effet selon le stade de la crise, les interventions ont des objectifs différents :
Avant la sécheresse, mesure d'atténuation des effets (accès aux parcours et
à l'eau, aide à la commercialisation .. . )
Pendant la sécheresse, cibler des secours aux familles touchées ;
Après la sécheresse, aider à reconstituer des moyens de production (bétail,
crédit, ... ).
Il existe deux modèles de systèmes d'alerte précoce . Les SAP centralisés sont plutôt
conçus pour prévenir la famine, sauver des vies avec l'aide alimentaire, et basés sur
la disponibilité de nourriture dans et pour les systèmes agricoles. Les SAP
décentralisés sont plutôt adaptés à gérer la sécheresse, maintenir les moyens de
vie, sont basés sur plusieurs indicateurs adaptés aux systèmes pastoraux.
Les informations produites par les SAP doivent favoriser les prises de décision des
acteurs clés. Chaque niveau de décision a ses particularités.
- Les éleveurs sont amenés à décider des mouvements exceptionnels des
troupeaux, des ventes, des emplois non pastoraux. Ils ont besoin de prévisions
climatiques, d'information sur les prix. .. Comment renforcer la transmission
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traditionnelle de l'information, et comment surmonter la méfiance envers les
informations exogènes ?

•

- Les autorités traditionnelles locales sont amenées à gérer les mouvements
exceptionnels, à négocier l'accès aux ressources, à monter des projets
d'abreuvement, à demander des interventions vétérinaires. Elles ont besoin de
prévisions climatiques, d'information sur la disponibilité des parcours, sur la santé .. .
- Les associations pastorales et les ONGs peuvent être amenées à monter des
projets d'aide au destockage. Les informations utiles à leur niveau concernent les
prix, les transports, les contraintes physiques ...
- Les gouvernements locaux et nationaux, ONGs, bailleurs, décident de projets de
travaux publics, de distribuer l'aide alimentaire. Ils ont besoin d'informations sur la
géographie des déficits et des ressources.

3. Résultats des études de cas
3. 1. Travaux bibliographiques à l'échelle régionale
Les systèmes d'information et d'alerte précoce élaborés au Sahel dans la décennie
80 sont marqués par les effets de la sécheresse de 1983 : le souci de mieux gérer
l'aide alimentaire céréalière, la diffusion des techniques d'interprétation et des
données satellitales, mais aussi le désengagement progressif des bailleurs par
rapport aux services publics nationaux de production de données.
La revue bibliographique a retenu un échantillon des SI et SAP opérationnels en
2002 : Agrhymet, Fews, Saps Mali et Niger, ainsi que les études menées par Gare
Niger. Leurs sources d'information sont variées : bases de données spatiales,
services nationaux, enquêtes locales, fiches administratives .. .. Cf. tableau 1 :
Tableau 1 : Les sources d'information des S.I. et S.A.P de la revue
BD Noaa,
Enquêtes
Fiches
Services
Météosat
locales
locales
nationaux
Agrhymet
X
X
SAPs
X
X
X
FEWS
X
X
Gare Niger
X
X

FEWS
X

Cette variété montre cependant l'importance des données de base à l'échelle des
pays, et de la disponibilité technologique d'images satellitales.
Certains de ces systèmes d'information mettent en avant des traitements
techniquement avancés, faisant appel à un matériel coûteux et à l'importation de
fonds d'images abondants et récurrents. Ils sont méthodologiquement relativement
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sophistiqués, même si des débats persistent sur la pertinence relative des images
NOM et des informations qui en sont élaborées.
Dans les faits , ces systèmes restent étroitement dépendants des services
administratifs et techniques nationaux qui éprouvent les plus grandes difficultés
techniques et financières à produire des informations régulières sur les ressources
locales, les marchés et les prix, la couverture vaccinale animale et humaine, etc.
Un écart existe entre le niveau relativement complexe de la chaîne de traitement
technique des informations, et la faiblesse des opportunités locales de validation,
d'utilisation et de suivi des données de base.
Les approches de la vulnérabilité, ainsi que les indicateurs et les méthodes
d'évaluation, sont diverses (Cf. tableaux ci-dessous) :
Tableau Il : Les définitions de la vulnérabilité

Aghrymet

En termes de .. .
Productive

Sap Mali

Capacités des ménages

Fews

Probabilité / risques

Care Niger

Stratégies des ménages

Indicateurs
Déficit céréalier, zonage
administratif
Risques x portefeuille
d'activités x capital social
Déficit céréalier x facteurs de
réponse
Economie locale, stratégies
(vie , substitution , survie)

Tabl eau Ill : Les indicateurs et les méthodes
Agrhymet

Sap Mali

Fews

Care Niger

Sap Niger

Système pastoral non défini, = isohyète < 300 mm.
Autosuffisan ce alimentaire. Taux virtuel de couvertu re
des besoins céréaliers .
Couverture : régions du Mali , unité d'enquête :
ménages et arrondissements
Données structurelles (conditions de vie) x indices
conjoncturels ( climat, prod, etc)>> niveau d'adaptation
au risque de crise alimentaire
Risque climatique
Théoriquement : analyse des stratégies de maintien
de revenu
Couverture : 5 départements, unité d'enquête :
ménage)
- Stratégies (vie, substitution , survie)
- Sécurité du mode de vie des ménages :
éco aliment santé éduca Particip.
Dispo
Accès
Qualité
Utilisation
Données d'arrondi ssement (d t élevag e) x indicateurs
climatiques, aqricoles
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Tableau IV : Les échelles de vulnérabilité
Agrhymet

Sap Mali

Fews
Care Niger

Sap Niger

rrvsc < 90% : zones très déficita ires et
vulnérab les
90% < TVBC < 110 % zones déficitaires
vulnérables
TVBC > 110% : zones excédentaires
6 niveaux: RAS, difficultés socio-éco
légères, lourdes, alimentaires, crise
alimentaire, famine .
Trois dimensions, 4 niveaux.
Classe A : ménages peu ou pas
vulnérables= N'entament pas leur capital.
Classe B : ménages partielt vulnérables :
maintiennent leur niveau de sécurité
alimentaire en préservant leurs avoirs
productifs.
Classe C : ménages très vulnérables : ont
perdu leurs avoirs prod essentiels et leurs
stratégies ne préservent pas leurs
!Conditions de vie.
Notes de vulnérabilité :
1OO<famine<76 < extrêmt vulnérable <
51 <vulnérable< 26 < modérément
vulnérable <O

Le pastoralisme est pris en compte de façon théorique (on manque de données de
terrain adaptées aux systèmes de production), ou trop locale (enquêtes exhaustives
non généralisables à l'échelle nationale). Des dispositifs performants existent
(Agrhymet, Sap Mali) et peuvent servir de support à un système d'information
adapté au pastoralisme . Mais le cadre d'analyse général reste centré sur les crises
alimentaires et non sur la diversité des risques du pastoralisme, sur le potentiel
céréalier et non sur la mobilisation des ressources ; des propositions locales
appropriées manquent, en comparaison avec des initiatives prises en Afrique de
l'Est (Turkana au Kenya).
Au niveau régional sahélien, un groupe d'expertise, le SIPOVCA, travaille
actuellement à l'harmonisation des méthodes des SI et SAP ; il est important d'y
intégrer la prise en compte du pastoralisme. A partir d'expériences en Afrique de
l'Est, des propositions ont été faites (atelier de Mombasa 2001) pour améliorer les
SAP sur le pastoralisme :
Au niveau régional, coordonner une banque régionale de données,
promouvoir un comité de pilotage
Au niveau national, engager les pouvoirs publics
Au niveau local, développer les synergies entre les intervenants, favoriser la
formation des agents.
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3.2.

Rapport d'étude Burkina Faso

3.2.1. Démarche de travail

L'étude a comporté les principales étapes suivantes:
(i). La collecte des informations
Sur la base de la grille d'information fournie dans les termes de référence, un travail
de collecte des informations a été fait auprès des structures pérennes gérant un ou
des systèmes d'informations.
Au niveau national, cette collecte d'informations a concerné les institutions
publiques, privées, les projets et programmes de développement, ... (Cf Annexe 1).
Au niveau sous-régional, le centre Agrhymet a été la principale source d'information
ayant été concernée par la revue. Les contacts ont été réalisés via le courrier
électronique et la consultation du site web du centre.
(ii). L'analyse et l'exploitation des données collectées
L'exploitation des données collectées a été faite conformément aux produits
attendus de l'étude. A la suite de cette exploitation, et dans la plupart des cas, les
produits issus de l'analyse ont été retournés aux structures ayant fourni les données
pour une vérification. Cela constitue en même une forme de validation.

3.2.2. Résultats de l'étude au Burkina Faso

3.2.2.1 . L'existence d'une dynamique intéressante en matière de mise en place d'un
système d'information harmonisé sur le milieu
La revue sur les systèmes d'information et d'alerte précoce intervient à un moment
où une dynamique nationale est en cours en vue de la mise sur place d'un véritable
système d'information sur le milieu. Le programme national d'information sur le
milieu (PNGIM) constitue une illustration en la matière.
Au cours ces dernières années, cette volonté a été appuyée par le projet de
renforcement des capacités nationales du secteur minier et de gestion de
l'environnement (PRECAGEME), dont une des composantes a été le projet Espace
de Navigation et d'information en Géologie, Mines et Environnement (ENIGME). La
finalité de ces interventions étant d'asseoir un véritable réseau national d'information
sur le milieu.
Ainsi, et dans le cadre de ce projet ENIGME, il est envisagé la connexion de
plusieurs systèmes d'information gérés par différentes structures ou départements
ministériels : système national d'information sur la science de la terre (SNIST) et de
la base de données sectorielles mines et environnement (BDSME) au niveau du
bureau de la géologie et des mines du Burkina (BUMIGEB) ; le système national
d'information environnementale (SNI E) au niveau du Conseil National pour
l' Environ nement et le Développement Durable (CON EDD) et bien d'autres bases de
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données gérées par d'autres structures publiques, des projets et programmes de
développement. ..
La première phase du projet ENIGME s'est achevée mais les résultats finaux ne
sont pas encore atteints et une autre phase est en négociation en vue de parachever
l'accomplissement des objectifs initiaux visés.
L'étude intervient également dans un contexte où beaucoup de départements
ministériels sentent de plus en plus le vide créé par le manque de système
d'information et sont actuellement engagés dans un processus de création de base
d'information regroupement une gamme plus diversifiée de données. C'est le cas
par exemple du Ministère des Ressources Animales avec l'installation du système
d'information sur les ressources animales en cours (SIRA), du Système
d'information sur la Sécurité Alimentaire (SISA), projet en cours de formulation du
Ministère de !'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
(MAHRH), du programme national de gestion des terroirs (PNGT) actuellement
engagé dans la mise en place d'une base de données sur l'occupation des terres
(BDOT), ou du projet d'appui aux organisations professionnelles agricoles (PA/OPA)
avec son projet de mise en place d'une base d'information sur les organisations
paysannes (OP).
Dans le domaine du crédit, un observatoire sur la micro-finance au Burkina est en
cours de mise en place . Ce système d'information actuellement développée dans le
cadre du plan d'action de financement du monde rural (PA/FMR) sera gere par
l'association professionnelle des institutions de micro-finance du Burkina Faso
(APIM-BF).
Sur les questions spécifiques relatives à la pauvreté, un observatoire sur la pauvreté
est en cours de mise en place au sein de l'institut national de la statistique et de la
démographie (INSD) et devrait permettre à terme une meilleure gestion de
l'information sur le profil de pauvreté au Burkina Faso.
D'une manière générale cette dynamique nationale creee à travers le projet
ENIGME et d'autres initiatives sectorielles en cours de réalisation (SIRA, BDOT,
Observatoire de la Micro-Finance, Observatoire sur la pauvreté, répertoire des
OP ... ), vise surtout l'organisation et la capitalisation d'informations nécessaires à
des besoins de planification et de suivi des interventions en matière de
développement. Pour la plupart des départements ministériels, l'existence de telles
bases de données apparaît primordiale pour une planification plus pertinente des
interventions sur le terrain (choix des indicateurs, meilleur répartition géographique
des interventions et prise en compte des diversités régionales ... ).
En rapport avec les préoccupations de fiabilité de l'information et des possibilités de
son actualisation, les systèmes d'information et d'alerte précoce suivants
apparaissent comme pertinents actuellement pour l'établissement d'un système
d'information sur le pastoralisme et l'environnement au Sahel :
Fews-Net et Agrhymet pour l'état des ressources végétales et l'occupation de
l'espace
EPA, ENSA, BNDT pour l'occupation de l'espace et la situation des productions
agricoles
DNM et Agrhymet pour la situation agro-météorologique
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SNIST, BEWACO, BDLB pour /a situation topographique, hydro-géo/ogique,
hydraulique et des données socio-économiques des localités
RGPH pour /a situation de la population (effectif, migration .. .)
ENEC pour /a situation du cheptel (effectif, croit ... )
SIM-Céréales et SIM-Bétail pour les marchés des produits agricoles
BDSME pour l'information sur les droits d'accès des usagers aux ressources
naturelles
Bases données DPSSI et DSONG pour les informations concernant /es projets et /es
ONG
D'autres systèmes d'informations apparaissent également d'une grande utilité pour
l'établissement d'un système d'information sur le pastoralisme et l'environnement au
Sahel, mais leur utilisation actuelle pose quelques interrogations en raison de
problèmes de fiabilité ou d'actualisation des données. C'est le cas notamment de :
DEP/MRA pour le suivi de l'état sanitaire du cheptel, /es mouvements du bétail
(Transhumance)
DAPF pour l'état des superficies pâturables et le suivi des feux de brousse
Ces données sont très utiles pour le SIPES et des actions urgentes sont nécessaires
en vue de combler les lacunes actuelles.
Enfin, certains systèmes d'information sont en cours de réalisation et seront d'une
grande utilité pour le SIPES une fois leur mise en place achevée . Il s'agit
notamment de:
SIRA pour les données sur les ressources animales
BDOT pour les données sur /'occupation des terres
Répertoire des OP
Observatoire de la micro-finance pour les questions d'accès au financement
SNIE pour les données générales d'information sur l'environnement
SISA pour la sécurité alimentaire

3.2.2.2. Quelques insuffisances constatées
a) Situation d'ensemble au niveau du pays

A côté de cette dynamique très encourageante, il faut reconnaître que les sources
d'information demeurent très disparates au niveau du pays. De même dans
certaines situations, la notion de système d'information n'est qu'un vain mot dans la
mesure où des données initiales de base sont constituées à travers un projet ou
programme, mais sans aucune possibilité de mise à jour. On ne peut donc pas
parler de véritable système d'information, même si les données contenues sont très
intéressantes.
Cela s'ajoute au fait que la plupart des systèmes d'information ne sont pas
disponibles sur le Net, hormis quelques rares cas comme le SNIST accessible à
partir du site web du BUMIGEB ou de FEWS Net. Cela rend peu accessible
l'information aux différents utilisateurs.
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Dans certains domaines l'existence d'un véritable système d'information constitue
toujours une lacune majeure. C'est notamment le cas de certaines informations
telles le crédit, les ressources alimentaires du bétail (surtout les sous-produits agroindustriels). Cette situation est en partie imputable au fait que la libéralisation du
secteur rend difficile parfois la collecte des. informations, que certaines structures
(notamment les agro-industries) estiment confidentielles, ou souvent préjudiciables à
des taxations diverses.
Dans certains aspects, le vide apparaît total au niveau national. C'est le cas
notamment des questions relatives au système d'information sur les feux de
brousse. Pour le moment, la direction des aménagements pastoraux et du foncier
(DAPF) assure la collecte de certaines informations par la voie administrative (par
les différents postes d'élevage) et relatives à la fréquence des feux, les superficies
ravagées. Mais cela relève plus d'éléments d'information purement qualitative
difficile à valider. Une initiative est actuellement en cours dans le cadre du SNIE en
vue de la mise en place d'un système d'information sur les feux de brousse, en
collaboration avec la direction générale des eaux et forêts (DGEF), le programme
national de gestion des terroirs (PNGT) et l'institut de l'environnement et de
recherches agricoles (INERA).
Au plan sous-régional, cette lacune est partiellement comblée par le centre
Agrhymet qui suit les feux de brousse à partir du système mondial de détection des
feux à partir des canaux thermiques de NOAA. Ce système permet de dresser la
carte de fréquence des feux de brousse à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest.
b) Brève analyse critique
En rapport avec les préoccupations de l'étude, une analyse critique s'avère
nécessaire pour certaines données.
- L'état de la végétation et la gestion des ressources végétales
Beaucoup de choses restent à faire dans le domaine au niveau national et seules les
analyses faites par Agrhymet et Fews-Net apparaissent les plus régulières et
pertinentes pour servir de système d'alerte précoce .
Au plan national, l'essentiel repose sur des données ponctuelles et partielles, telles
celles collectées par voie administrative (à partir des structures déconcentrées des
services d'élevage) sur les superficies pâturables, leur répartition, l'état des feux de
brousse ... Au-delà de la fiabilité, il y a le problème de l'accessibilité des usagers à
ces types d'information, car hors mis les rapports administratifs, aucun autre moyen
d'accès comme le Net n'existe pour le moment.
Il apparaît donc nécessaire pour cette catégorie de données d'asseoir au niveau
national un véritable système d'information.
- L'occupation de l'espace (terres, espace agricole ... )
Des bases de données existent au niveau national (BNDT, EPA, ENSA ... ), mais la
question centrale demeure l'insuffisance du système de diffusion des informations.
Pour le moment ces BD ne sont pas accessibles sur le Net.
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- Les données hydrologiques et hydrauliques

....

Au niveau national, la base de données BEWACO constitue une source
d'information très intéressante, mais le système de diffusion apparaît limité et cette
base n'est pour le moment pas accessible par le Net.
- L'état du cheptel : effectif, situation sanitaire et mouvement du bétail
L'ENEC constitue une BD intéressante mais l'insuffisance majeure réside au niveau
du respect de la périodicité
d'actualisation des données. Prévue pour une
périodicité de une fois tous les 10 ans, la mise à jour de cette base pose des
problèmes en raison de difficultés de mobilisation de fonds requis. La première
collecte des données remonte à 1989 et la deuxième est en cours en 2003.
Concernant !'-état sanitaire et le mouvement du bétail, la totalité des données est
collectée par voies administratives à partir des structures déconcentrées de
l'élevage. Il n'existe donc pas de véritable système d'information à l'image de SIM Bétail et cela pose la question de fiabilité, de représentativité de l'information
recueillie et de sa régularité. En ce qui concerne particulièrement la transhumance,
le gros problème réside au fait que les données constituées ne reposent que sur le
suivi des certificats de transhumance, alors que beaucoup de troupeaux se
déplacent sans ce papier officiel.
Au-delà de ces questions purement techniques, une des grandes préoccupations
liées à ces bases de données est l'accessibilité, en raison du fait qu'elles ne sont
pas accessibles par le Net.
- Les infrastructures socio-économiques (populations et bétail. .. )
La BDLB constitue une référence en la matière. Elle a été constituée sur la base
d'informations sectorielles obtenues à partir de plusieurs départements ministériels.
L'actualisation des données constitue donc une préoccupation majeure, même si
théoriquement une périodicité de une fois tous les deux a été retenue. Aussi, l'accès
à cette base de données apparaît limitée actuellement. Pour le moment un accès via
le Net n'est pas possible, même s'il est envisagé d'assurer une connexion avec le
SNIST actuellement accessible sur le site du BUMIGEB.
- Les données sur les marchés de produits agricoles
Elles sont couvertes par le SIM-Céréales et le SIM-Bétail, avec des informations
dérivées disponibles au niveau de FEWS. Mais en dehors de FEWS où toute
l'information est accessible sur le Net, le reste des informations ne sont disponibles
que sur format papier, limitant ainsi l'accès à un grand nombre d'utilisateurs.
Quelques données de SIM-Céréales
sont disponibles sur le
site :
http://www.statisti ka. net.
De façon spécifique, SIM-Céréales et SIM-Bétail présentent les insuffisances
suivantes :
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SIM-Céréales
Multitude et non standardisation des unités de mesure locale (UML).
Faible analyse : absence d'identification des causes explicatives des niveaux et des
variations des prix et quantités
Problèmes de communication : supports et canaux de transmission (bulletin,
communiqué radio, site web .. . ) non différenciés selon le type de public (services
gouvernementaux, privés, OP ... ); faible exploitation des moyens modernes de
communication (e-mail, page web interactive .. .
Absence de diffusion de l'information sur les prix et les disponibilités de produits
agricoles d'autres pays, manque d'information sur les cours internationaux ...
Délais trop longs de la chaine de communication

SIM-Bétail
Faiblesse des points de collecte (marchés de suivi)
Risques d'erreurs et de double comptage imputable à la dispersion des points de
vente, le déplacement des animaux à l'intérieur d'un même marché ou entre des
marchés proches, l'étalement des arrivages, la remise des invendus sur le marché,
les transactions hors marchés, la méfiance des opérateurs vis à vis des agents
enquêteurs
Dans le cadre de la mise en place du système d'information sur la sécurité
alimentaire (MAHRH, 2003)7, des propositions ont été faites en vue d'une
amélioration de la pertinence de SIM-Bétail à travers plusieurs mesures dont: (i)
l'extension de la zone d'enquête en harmonie avec celle couverte par le SIM céréales, (ii) l'analyse du prix des animaux en corrélation avec celui des céréales .

- Les informations sur l'administration et les partenaires
La plupart des données disponibles à ce niveau sont généralement collectées à des
fins de planification des interventions. Le système de diffusion apparaît ainsi limité
sans aucune possibilité d'accès par le Net.

3.2.2.3. Systèmes d'information inventoriés
En dépit de ces quelques insuffisances observées, une revue des systèmes a été
faite et les résultats sont résumés dans les tableaux ci-après.
Pour le moment, la gestion de ces systèmes d'information apparaît un peu disparate
mais cette situation devrait à terme faire place à un système plus harmonisé et en
rapport avec la volonté affichée par tous les acteurs au niveau national.
En rapport avec le mode conception et leur fonctionnement, on peut distinguer deux
grandes catégories de données :

7

Plan d'Action Système d' lnfo nnation sur la Sécurité Alim enta ire (SISA). Version Provisoire (Juill et 2003)
MAHRH, 127 p
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a) Données destinées à un suivi de système d 'information
Elles constituent la majeure partie des données disponibles au Burkina . Cette
catégorie de données concerne notamment :
~-

L'occupation de l'espace agricole
La situation hydro-géologique
L'état du bétail : effectif, situation sanitaire, mouvement du cheptel. ..
L'état de la population : effectif, situation sanitaire, état nutritionnel. ..
Les infrastructures socio-économiques
Les données socio-économiques générales et celles concernant les ménages
Les données sur les droits d'accès aux ressources naturelles
Les données sur l'administration et les partenaires: ONG, projets, OP .. .
La contribution de l'élevage à l'économie nationale
En relation avec ces différentes données, plusieurs systèmes d'information ont été
répertoriés : RGPH, Enquête démographique et de santé, ENEC, EPA, ENSA,
SNIST, BDSME, BNDT, BEWACO, BDLB, Revue synoptique des ONG,
Observatoire sur la micro-finance ...
A ceux-ci s'ajoutent d'ajoutent d'autres systèmes ou BD en cours de conception et
répondant au même objectif: BDOT, SNIE, SIRA, Répertoire des OP .. .

b) Données destinées à un système d'alerte précoce
Cette catégorie de données concerne essentiellement :
La situation météorologique et de la campagne agricole
Les données sur les marchés (agriculture et élevage)
L'état des pâturages et la situation phytosanitaire
En rapport avec cette deuxième catégorie de données , les systèmes d'alerte
précoce existant tant au niveau national que sous-régional sont les suivants :
SIM - Céréales
SIM- Bétail
Situation agro-météorologique (Direction Nationale de la Météorologie, Groupe
Technique Pluridisciplinaire de suivi de la campagne agricole)
FEWS-Net
Agrhymet
Cependant des nuances doivent être faites quant à la fonctionnalité effective de
certains en tant que vrais systèmes d'alerte précoce au regard de leur mode de
fonctionnement. En effet, l'irrégularité du traitement de l'information et de sa mise à
disposition des usagers rend difficile l'utilisation de certains systèmes comme le SIM
- bétail comme un système d'alerte précoce. En terme de fourniture des données
aux usagers par exemple , il était prévu la production de rapports trimestriels mais
dont la régularité pose de sérieux problèmes pour diverses raisons .
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PROGRAMME PESAH : revue des systèmes d'information / Systèmes d'alerte précoce
Pays: BURKINA FASO
Information

1. Végétation et
Gestion des
ressources
végétal es

1.1. Pâturages

Données

Système(s)
d'information qui
gère(nt) la
donnée
Agrhymet

Institution
qui gère le
système
d'information
CILSS

+ Superficies pâturables
(ha) et leur répartition sur
le plan technique

DAPF

DG-PA

Indice de végétation NOVI pour estimation:

FEWS Net

FEWS

DAPF

DG-PA

BNDT (Base
nationale de
données
10
topographiques )

PNGIM

BDOT (Base de
données sur
l'occupation des
terres)

PNGT

Indice de végétation pour
estimation:
+ Biomasse
+ Couvert végétal
+ Capacité de charge

+
+
+
+

2. Occupation
et utilisation de
l'espace

Quantité de biomasse
Capacité de charge
Superficies ravagées
longueur des pare-feux

1.2. Feux de
brousse et
réseaux des pare9
feux
2.1 . Occupation
Données
multifonctionnelle topographiques :
+ Occupation des sols
(végétation, ... )
+ Réseau hydrographique
+ Routes/Pistes
+ Toponimie
Découpage administratif
(coordonnées
géographiques entités
administratives)
+ Végétation
+ Occupation physique et
fonctionnelle
+ Aires pastorales

Fréquence
de collecte

Niveau de collecte

Niveau
d'agrégation

Par
imageries
satellitaires :
NOAAAVHRR
METEOSAT

Pays (pays du Cilss)
Sites d'observation
décadaires

Par pays
+ régional

Collecte
administrativ
e (rapports
trimestriels)
Mensuelle

Direction provinciale
des RA

Régional
National

National (Imagerie
satellite)

National

Collecte
administrativ
e (rapports
trimestriels)
Tous les 5
ans
(fréquence
prévue;
2001
dernière
mise à jour)

Direction provinciale
des RA

Régional
National

National à partir
d'imageries satellite,
photos aériennes

Département
Province
National

Etudes en
cours

Etudes en cours

Etudes en
cours

Destinataires"

Traitements

Supports
(bulletins, BD ,
cartes, autres)

Traitement
informatisé,
SIG
Logiciel Suivi
dela
Végétation
(SV-Niger par
exemple)
WINDISP
Traitement
texte
Validation
interne
Informatique
SIG

+ Cartes
indices de
végétation sur
support papier
et CD-Rom

+ Administration
publique des pays
+ Opérateurs privés
et autres acteurs de
développement des
pays du Cilss

Rapports
annuels

+ Structures
décentralisées du
ministère des RA

Rapports/Bullet
ins
Cartes
Graphiques

+ Décideurs
+ Privés
+ Bailleurs de fonds
+ Institutions
Internationales
+ Structures
décentralisées du
ministère des RA

Traitement
Rapports
texte
annuels
Validation
interne
Traitement
+ Cartes
informatique
+ Données
Vérification et
numériques sur
va lidation sur le CD-Rom
terrain

Etudes en
cours

Etudes en
cours

+ Administration
Publique
+ Projets
+ Education
(primaire, secondaire
et universitaire)
+ Privés (bureaux
d'études)
+ ONG et
Associations de
développement
Etudes en cours

8

Pour certains SI non encore accessibles au grand public ou en cours de mise en place (BDLB, BEWACO, SNIE, SIRA, BDOT ... ), il s'agit de destinataires potentiels. Pour le reste des SI les
destinataires concernent les usagers effectivement demandeurs des informations
9
Il n'existe pas de système d'information en tant que tel - Une initiative du SNIE/CONEDD est en cours en vue de la mise en place d'un système d'information sur les feux de brousse
1
Collecte des données et traitement faits par l'IGB et système d'information géré par le Programme National de Gestion des Informations sur le Milieu (PNGIM)

°
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2.2. Occupation
agricole

3. Situation météorologique

+ Superficies cultivées
+ Rendements
+ Productions
+ Vulnérabilité des
11
zones

EPA (enquête
permanente
agricole) ; 706
villages ; 4370
exploitations

DG-PSA

Annuelle

Ménages

Province

Informatique
(SPSS ,
ACCESS ... )

Cartes
Rapports/Bullet
ins

+ Typologie exploitation
(équipements, actifs,
propriété fonciére ... )
+Niveau de production

ENSA (Enquête
nationale sur les
statistiques
agricoles)

DG-PS A

Tous les 10
ans (la
première a
eu lieu en
1993)

Ménages

Village
Province
National

Informatique
(Excel,
SPSS .. . )

Rapports
Cartes
Graphiques

+ Pluviométrie
+ Température
+ Humidité relative
+ Vent, insolation
+ Données dérivées
(ETP, besoins en eau
culture .. . )

Données agrométéorologiques

Direction
Généra le de
la
Météorologie

Journalière

+ Stations
synoptiques (10),
Stations
cl imatologiques,
agrométéorologiques,
+ Postes
pluviométriques

National

Traitement
informatique
Validation
interne

+ Bulletins
+ tableaux
+ Cartes

+ Pluviométrie
+ Température
+ Humidités relatives
+ Vents
Evapotranspiration
potentielle
+ Insolation
+ Fréquences et durées
des sécheresses

Agrhymet

CILSS

Permanente

Pays (pays du Cilss)
Postes
pluviométriques

Par pays
+ régional

Traitement
informatisé
(CLIMAT,
CLIMBASE),
SIG-SUIVI
SGBDAP3A

+ Cartes
+ CD-ROM

+ Chercheurs
+ Décideurs
(Planificateurs)
+ Partenaires au
développement
+ Projets
+ ONG et
Associations de
développement
+ Vulgarisateurs
+ Commerçants
+ Chercheurs
+ Décideurs
(Planificateurs)
+ Partenaires au
développement
+ Projets
+ ONG et
Associations de
développement
+ Vulgarisateurs
+ Commerçants
+ Organisation
Météorologique
Mondiale
+ Centre Agrhymet
+ Fews
+ Institutions
internationales
+ Admini strations
(Agriculture, Elevage)
+ Recherche
+ Administration
publique des pays
+ Opérateurs privés
et autres acteurs de
développement des
pays du Cilss

11

La vulnérabilité des zones est déterminée grâce à un modèle de pronostic. Le modèle de pronostic est un modèle mathématique qui tente de donner la situation alimentaire prévisionnelle
des départements de la zone de système d'alerte précoce (16 provi nces pré-qualifiées à risque) à partir de trois paramètres: (i) la vulnérabilité structurelle du département, déjà calibrée et
se présentant sous forme d'indices (réactualisés tous les 5 ans) ; (ii) la production agricole du département, estimée sur la base des données de l'échantillon de l'EPA; (iii) la situation
alimentaire du département des années antérieures.
Pour chaque département le modèle donne la probabilité de risque de connaître une crise alimentaire ; cette probabilité se présente en pourcentage permettant de regrouper les
départements en trois catégories: (a) Risque faible ou sans risque: probabilité inférieure à 45% ; (b) Risque moyen: probabilité comprise entre 45 et 60%; (c) Risque élevé : probabilité
su périeu re à 60%. Cela permet de dresser une cartographie des risques (en terme de probabilité) de vulnérabilité à l'échelle sub-province ; d'effectuer une meilleure estimation de la
population vulnérable ; d'améliorer l'estimation du volume des besoins céréaliers des populations vulnérables.
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Information

4. Situation
hydrologique,
hydrogéologique
et hydraulique

Données

4.1 . Situation
hydrogéologique

+ Géologie, Géochim ie
+ Sondage
+ Indice minier
+ Cadrage minier
+ Topographie

4.2. Aspects
hydrologiques
et hydraulique

(a). Nature des
ouvrages, nombre et
répartition
géographique :
Barrages, Forages,
Puits , mares
(b ). Caractéristiques
des ouvrages :
profondeur, débit. ..
(c). Caractéristiques
des localités abritant
les infrastructures :
Localisation,
Populations, Activités
socio-économiques
(d). Données
hydrologiques : cours
d'eau, stations ...
(e). Etat de
fonctionnalité des
ouvraçies 13
+ Principaux cours
d'eau
+ Débit et hauteur
d'eau instantanée et
journalière

Fréquence de
collecte

Niveau de
co llecte

Niveau
d'agrégation

Trai tements

Supports
(bulletins, BD,
cartes, autres)

Destinataires

1 an et 10ans
pour certaines
données

National

Toute échelle
(toute entité
géographique
géoréférenciable)

Traitement
informatisé
Va lidation interne
par le BUMIGEB

+ Cartes
Rapports
+ Bandes
magnétiques
+ CD-Rom

Direction
Générale
des
inventaires
des
ressources
hydrauliques
(DGIRH)

Une fois par an
(mise à jour
automatique au
fur et à mesure
des nouveaux
investissements)

Village

Village
Département
Province
National

Traitement
informatisé
(DataFlex)
Va lidation interne

+ Cartes
+ Rapports

+ Sociétés minières
+ Bureaux d'étude
+ Education (primaire,
secondaire, supérieure)
+ Administration
oubliaue
+ Bureaux d'étude
+ Projets
+ONG
+ Administration
publique

CILSS

Permanente

Pays (pays
du Cilss)
- stations
hydrométriqu
es

Par pays
+ régional

+ Traitement
informatique
(HYDROM2 et 3,
BLTE et
SYSCAD), SIG
+ Estimation de
températures
continentales et
d'eau de mer par
satellite NOAA

+ Cartes
+ CD-ROM
+ Autres
supports
informatiques

Système(s)
d'information
qui gère(nt) la
donnée
SN IST
(Système
National de
l'Information
sur la Science
12
de la Terre)
BEWACO
(Base de
données bilan
d'eau) 14

Institution
qui gère le
système
d'i nformation
BUM IGEB

Agrhymet

+ Adm inistration
publique des pays
+ Opérateurs privés et
autres acteurs de
développement des
pays du Cilss

12

Site w eb : www.bumiqeb.bf/snisUsnist.htm
Donnée inventoriée mais très variable au sein de la même année pour le même ouvrage (un ouvrage en panne pouvant être encore fonctionnel les jours qui suivent) ; peu d'attention est
~ortée sur ce critère
4
Voir également BDLB (PNGT)

13
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5. Situation
sanitaire

5.1 . Etat du
bétail

5.2 .
Infrastructures
sanitaires
homme et
bétail

+ Nombre de foyers
par maladie
+ Morbidité et mortalité
+ Effectifs vaccinés
+ Traitements
(internes, externes)
+ Mise en observation
+ Analyses
diagnostiques
réalisées
+ Centres de santé
+ Parcs vaccination
+ etc

Sui vi statistique
sur l'élevage

DEP/MRA

Suivi administratif
à partir des
postes
vétérinaires ;
données
rassemblées tous
les 3 mois

Postes
vétérinaires

Département
Province
Région
National

Traitement
informatique
(tableur, texte)
Validation interne

Rapports
annuels

+ Ministères techniques
+ Partenaires au
développement
+ Elèves, étudiants,
enseignants
+ Bureaux d'étude
+ONG
+ Chercheurs

BOLS (Base de
données sur
les localités du
Burkina)

PNGT

Tous les deu x ans

Villages

Province
National

Informatique
(Access, ... )
SIG (Arclnfo,
ArcView .. . )
Validation par les
structures
sources des
données
Traitement
Informatique

Cartes
Tableaux

+ Projets de
développement
+ Structures
décentralisées de
planification
+ ONG , Association de
développement

Rapport sur
papier

Traitement
informatique
Atelier validation

Rapports

+ Administration
publique des pays
(Ministères chargés de
l'agriculture et de
l'élevage)
+ Opérateurs privés et
autres acteurs de
développement des
oavs du Cilss
+ Administration
(services centraux
ministère santé)
+ Partenaires au
développement
+ Recherche

5.3. Situation
phyto-sanitaire
depuis 1993

+ Situation acridienne
+ Recensement des
maladies

Agrhymet

CILSS

décadaire

Pays (pays
du Cilss)

Pays et
régional

5.4 . sui vi
sanitaire
population

+ Etat nutritionnel
+ Etat sanitaire
+ Planification familiale

Enquête
Démographiqu
e et de Santé

DEP-MS
INSD

Tous les 3-5 ans

Villages

National
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Information

6. Mouvements
de bétail

Données

6.1. Commerce
bétail

Exportation :
+ Bétail sur pied
+ Viande
+ Cuir et peaux

7.1. Cheptel

10

Niveau de
collecte

Niveau
d'agrégation

Traitements

Supports
(bulletins, BD,
cartes, autres)

Département
Province
Région
National

Traitement
informatique
(tableur, texte)
Validation
interne

Rapports
annuels

INSD

Annuelle
(données
col lectées par
le circuit
administratif)

Nationale
(points
d'enregistreme
nt des
exportations postes
douaniers)

National

Traitement
informatique

Rapports

+ Itinéraires
+ nombre animaux
par espèce

DG-PA

Directions
Région
provinciales RA National

Traitement
texte

Rapports

+
+
+

DEP/MRA

Mensuelle
(collecte
administrative
des données)
Tous les 10
ans (1989,
2003)

Zone de
dénombrement

Province
National

Traitement
informatique
(tableur)
Validation par
un Comité de
Pilotage ENEC
et un atelier
national

Rapports

Pays (pays du
Cilss)

Par pays
+ régional

Traitement
informatique
(tableur Dbase)
SGBDAP3A

+ Rapports
+ CD-ROM

+

1

Données sur le
commerce des
de produits
agricoles

Fréquence de
col lecte

Postes
vétérinaires

+ Vente des
animaux sur pied
+ Commercialisation
viande et autres
produits animaux

7. Données
dém ographiques

Institution
qui gère le
système
d'information
DEP/MRA

Suivi
administratif à
partir des
postes
vétérinaires ;
données
rassemblées
tous les 3 mois

Ex12ortations

6.2 . Transhumance

Système(s)
d'information
qui gère(nt) la
donnée
Sui vi statistique
sur l'élevage

DAPF (suivi
des certificats
de
transhumance)
Effectif
ENEC
Système d'élevage (Enquête
Exploitation
nationale sur
les effectifs du
cheptel).
Premier
recensement
en 1989 et le
deuxième en
cours (2003)
Effectif cheptel
Agrh ymet

CILSS

Annuelle à
partir des
sources
d'information
des pays

Destinataires

+ Ministères
techniques
+ Partenaires au
développement
+ Elèves, étudiants ,
enseignants
+ Bureaux d'étude
+ONG
+ Chercheurs
+ Administration
publique
(planificateurs,
décideurs ... )
+ Partenaires au
développement
Privés
+ Chercheurs,
étudiants
+ Administration

+ Ministères
techniques
+ Partenaires au
développement
+ Planificateurs
+ Institutions
d'enseignement et de
recherche
+ Projets de
développement
+ Administration
publique des pays
(Ministères chargés
de l'agriculture et de
l'élevage)
+ Opérateurs privés
et autres acteurs de
développement des
pays du Cilss

15

Un système intégré des ressources animales (SIRA) est en cou rs d'élaboration et cette base prendra en compte tous les aspects concernant le secteur de l'élevage au Burkina (effectif,
santé animale, production animale , organisations professionnelles d'éleveurs, infrastructures d'élevage, prestataires de service, conflits, unités de production animale, ressources
alimentai res ... )
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8. Infrastructures

7.2. Population

+ Population
+ Densité
+ Migrations
+ Paramètres de
reproduction
+ Nombre d'actifs

RGPH

INSD

Tous les 10
ans (dernier
recensement
en 1996)

Ménages

Village
Département
Province
National

Traitement
informatique
(SPSS)
Validation
nationale

Rapports
analytiques

8.1. Sociales,
commerciales,
production, eau,
crédit ...

+ Ecoles, centres de
santé
+ Parcs de
vaccination,
abattoirs
+ puits, forages
+ centre d'épargnes
et crédit. ..
+ Localisation des
institutions microfinance (IMF)
+ Statut, clientèle
+ Eoarone et crédit
+ Offre
+ Pri x
+ Ventes

BDLB (Base de
données sur
les localités du
Burkina)

PNGT

Tous les deux
ans

Villages

Province
National

Informatique
(Access, ... )
SIG (Arclnfo,
ArcView ... )
Validation par
les structures
sources des
données

Cartes
Tableaux

Observatoire
de la microFinance au
Burkina (en
cours)
SIM-bétail

Plan d'action
Financement
Monde Rural
16
(PNFMR)

Etudes en
cours

Etudes en
cours

DEP/MRA

Permanent en
fonction du
rythme des
marchés

Marchés (13)
de bétail (voir
liste en
annexe)

Selon les types
de marchés :
+ marchés de
production
+ marchés de
collecte
+ marchés
terminaux
(consommation,
exoortation l
(a). Par type de
marché
+ marchés de
production
+ marchés de
collecte
+ marchés
terminaux
(consommation,
exportation)
(b). Nationale

Traitement
informatique
(tableur)
Validation
interne

Rapports
17
annuels

8.2. Crédit

9. Marchés

9.1. Bétail

9.2. Produits
agricoles
Produits vivriers
(céréales, niébé,
voandzou, sésame,
arachide, patate,
18
igname)

16

17
18
19
20

+ Prix '"
+ Informations sur
les marchés
+ Stocks
20
commerçants

SIM- Céréales

SONAGESS

Hebdomadaire

Marchés (37
marchés
actuellement ;
54 en
perspective) voir liste en
annexe

+ Administration
Publique (décideurs,
planificateurs, .. . )
+ Partenaires au
développement
+ ONG et
Associations de
développement
+ Bureaux d'étude
+ Enseignants et
chercheurs
+ Projets de
développement
+ Structures
décentralisées de
planification
+ ONG, Association
de développement

+ Ministères
techniques
+ Partenaires au
développement
+ Elèves, étudiants,
enseignants
+ Bureaux d'étude

+ONG
+ Chercheurs
Traitement
informatisé
Validation
interne

+ Bulletin
hebdomadaire
+ Annuaire (en
perspective)

+ Institutions de
recherche et de
développement
+ Opérateurs privés
+ Institutions
internationales

Ce système d'information qui est en cours de mise en place sera en réalité géré par l'association professionnelle des institutions de micro-finance du Burkina (APIM-BF)
Il était prévu des rapports trimestriels mais il y a un problème de respect de la régularité
Un plan d'action sur la mise en place d'un système d'information sur la sécurité alimentaire est en cours d'élaboration
Prix détail au producteur et prix au consommateur
Envisagé dans un proche délai
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+ Traitement
graphique des prix
+ Tendances des
prix
+ Accès ressources
alimentaires
Information

10. Résidus , sous-produits
agricoles et agro-industriels
11. Données
11.1. Données
sociosocioéconomiques
économiques
générales

11.2. Ressources
de base des
ménages

21

FEWS Net

FEWS

Mensuelle

Traitement et
analyse à partir
de données
co llectées par
le SIM et
autres aqences

Fréquence de
collecte

National

Rapports/Bullet
ins
Graphiques

+ Décideurs
+ Privés
+ Bailleurs de fonds
+ Institutions
Internationales (FAO,
PNUD, ... )
Destinataires

Traitements

Supports
(bulletins,
BD,
cartes.
autres)

Province
National

Informatique
(Access, ... )
SIG (Arclnfo,
ArcView ... )
Validation
par les
structures
sources des
données

Cartes
Tableaux

+ Projets de
développement
+ Structures
décentralisées de
planification
+ ONG, Association de
développement

Ménages

Nationale

Traitement
informatisé
Va lidation
nationale
(atelier)

Rapports

+ Administration Publique
+ Partenaires au
développement
+ Projets
+ ONG et associations de
développement

Ménages

Village
Département
Province
Région
National

Traitement
informatique
Validation
nationale
(atelier)

Rapports
CD-Rom

+ Administration Publique
+ Partenaires au
développement
+ Projets
+ ONG et associations de
développement

Données

Système(s)
d'information
qui gère(nt)
la donnée

Institution
qui gère le
système
d'information

Niveau de
collecte

+ Coordonnées géographiques de
la localité
+ Abattoirs, parcs vaccination
+ Centres de santé
+ Forages, puits. Chutes d'eau.
retenues, barrages, Stations
hydrométriques, Sources d'eau de
surface, lacs ..
+ Hydrologie
+ Industries
+ Périmètres irrigués
+ Autres données socioéconomiques : démographie
(population, densité, taux
d'accroissement, migrations .. ),
cheptel, associations de
producteurs, écoles
Profil Pauvreté
+ Ressources de base des
ménages (Biens durables, accès
aux services de base)
+ Actifs agricoles
+ santé
+ Scolarisation
Conditions de vie des ménages
+ Revenus
+ Pouvoir d'achat
+ Sources d'approvisionnement des
besoins

BDLB (Base
de données
sur les
localités du
Burkina)

PNGT

Tous les deux
ans

Villages

Enquête
prioritaire
21
Nationale
(EP)

INSD

3-5 ans ( 1996,
1998, 2003)

Enquête
prioritaire
Nationale
(EP)

INSD

3-5 ans ( 1996,
1998, 2003)

Niveau
d'agrégation

Traitement
informatique,
Analyse
tendances

Un observatoi re de la pauvreté est en cours de mise en place et permettra de gérer toutes les informations relatives au profil de pauvreté au Burkina
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11.3. Niveaux des
stocks
alimentaires

+ Rapport

Agrhymet

CILSS

Annuelle à
partir de
sources
d'information
des pays

Pays (pays
du Cilss)
sub
administratif

Par pays
+ régional

Traitement
informatique
(tableur et
texte)
SGBDAP3A

+ Etat nutritionnel enfants 0-5ans
+ Petit poids naissance
+ Rapport poids/âge
+ Mouvement des malnutris
(déplacements , morta lités .. )
+ Xérophtalmie

Système
d'information
Sanitaire
(SIS)

DEP-MS

Permanente
(données
administratives
)

Districts
sanitaires de
tout le pa ys

National

Traitement
+ Rapport
informatique (Annuaire
Validation
statistique
interne par le de santé)
Ministère

+ Etat nutritionnel
+ Etat sanitaire
+ Planifica tion familial e

Enquête
Démographi
que et de
Santé

DEP-MS
INSD

Tou s les 3-5
ans

Villages

National

Traitement
informatique
Validation
nationale

Bilan céréalier :
+ Besoins
+ Production
+ Aide alimentaire
+ Stocks

Zones à risque
12. Statut nutritionnel population

Rapports

+ Décideurs des pays
+ Opérateurs privés et
autres acteurs de
développement des pays
du Cilss
+ Partenaires au
développement
+ Services centraux du
ministère santé
+ Partenaires au
développement (OMS ,
PNUD, Banque
Mondiale ... )
+ ONG nationales et
internationales
+ Enseignement supérieur
et recherche
+ Services techniques
ministère de la santé
+ Partenaires au
développement
+ Administration
(départements
ministériels)
+ ONG, Projets ...
+ Enseignement,
Recherche
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13. Droits et accès aux ressources
naturelles (eau, parcours, foncier,
textes .. . )

Information

14.
Administration /
Partenaires

14.1.
Administration

+ Textes législatifs
+ Evaluation des EIE/PEE 22
+ Contrôle et suivi environnemental
+ Normes environnementales
+ Fiches d'inspection
environnementale des zones de
recherche
+ Fiches d'inspection
environnementale des zones
d'exploitation minière
+Documents et textes PANE
+ Documents et textes PAN/LCD
+ Code : forestier, eau,
l'environnement. ..
+ Stratégies de mise en œuvre des
conventions internationales
+ Documents légaux
+ Textes
+ rapports techniques
+ Bibliographie
+ Conventions diverses sur
l'environnement

Données

Monographie :
+ Localisation
+ Données socioéconomiques

BDSME
(Base de
données
sectorielles
mines et
environneme
nt)

BUMIGEB

Base
documentaire
mis à jour à
tout moment

SNIE
(Système
national
d'information
environneme
ntale)

CONEDD

En cours

Système(s )
d'information
qui gère(nt)
la donnée

Institution qui
gère le système
d'information

Monographie
des localités
administrativ
es

INSD

Fréquence
de collecte

Annuelle

National

National

Textes
légaux et
officiels

Textes et
codes
divers

+ Administration publique
+ Organisations
paysannes et Associations
de développement
+ ONG, Projets

+ Administration
+ Décideurs
+ Projets et ONG
+ Organisations de
producteurs
Privés
+ Planificateurs
Niveau de
collecte

Départements

Niveau d'agrégation

Traitements

Département
Province
Région

Traitement
informatique
Validation

Supports
(bulletins,
BD,
cartes.
autres)
Rapports

Destinataires

+ Administration publique
+ Partenaires au
développement
+ Projets
+ ONG et Associations de
développement
+ Bureaux d'étude
Privé

22

Une stratégie nationale d'Education Environnementale a été élaborée et mise en œuvre conjointement par les ministères en charge de l'environnement et de l'enseignement : (i) au niveau
formel, le public cible est le pré-scolaire, le primaire, l'enseignement secondaire (général et technique) , écoles de formation professionnelle (civile et militaire) et l'enseignement supérieur; le
contenu est très varié en fonction du niveau d'enseignement mais intègre des préoccupations relatives au pastoralisme (gestion durable des ressources, dynamique des systèmes
environnementaux, l' eau, le sol et l'agriculture durable , éthique environnementale ... ) ; (ii) au niveau non formel la cible est l'ensemble de la population sans distinction : leaders d'opinion,
élus, commerçants, administration, privé ... avec des plusieurs thématiques dont certaines ont un lien avec le pastoralisme (problématique de la gestion de l'environnement urbain et rural ,
gestion de l'environnement et des ressources naturelles, législation de l'environnemenUéthique environnementale .. . )
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14.2. Projets

+ Nature des projets
+ Données sur la gestion
financière : coût total,
programmation annuelle
+ Données sur l'exécution
technique : niveau
d'exécution, résultats
atteints

Base de
données
DPSSI

Direction de la
Tous les 3
planification
mois
sectorielle et du
suivi des
investissements

14.3. OP

+ Liste OP
+ Caractéristiques
+ Partenaires et prestataires
+ Lois et réglementation
+ Conventions et textes
UEMOA
+ Informations
commerciales
+ Données statistiques
+ Actualités nationales et
internationales
+ Réunions, séminaires ...
+ Identité de l'ONG
+ Localisation
+ Zones et domaines
d'intervention

Base de
données sur
les
organisation
s paysannes

PNOPA

En cours
(Projet)

Répertoire
synoptique
des ONG

DSONG

Annuelle

14.4. ONG

Information

Données

15. Contribution
du secteur de
l'élevage à
l'économ ie

+ Exportations
+ Contribution au
PIB

1

Système(s)
d'information qui
qère(nt) la donnée
Suivi des comptes
de la nation

Institution qui gère
le système
d'information
INSD

Départements
Ministériels :
Direction des
Etudes et
Planificatio n
(DEP)

+ Par département
ministériel
+ Par source ou
nature de
financement
+ Par grand secteur
de planification
(Production , Soutien
à la Production,
Social,
Infrastructures et
équipements
administratifs)

Rapports
Traitement
(2 par an)
informatisé
(Excel )
Validation
préalable par
les DEP des
ministères

+ Ministères (DEP)
+ Partenaires au
développement

ONG

National

Traitement
informatique
Aucune
validation

+ Décideurs politiques
+ONG
+ Partenaires au
développement
+ Représentations
diplomatiques au Burkina
+ Missions diplomatiques
du Burkina à l'étranger
+ Grand public (étudiants,
chercheurs ... )

Fréquence de
collecte

Niveau de collecte

Niveau
d'agrégation

Traitements

Supports (bulletins,
BD, cartes, autres)

Destinataires

Tous les 3 mois

Provi nce

National

Traitement
Informatique
Validation interne
INSD

Rapports

+ Administration
publique
(décideurs et
autres acteurs)
+ Partenaires au
développement
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4. Conclusion

a) L'objectif: suivi du pastoralisme, alerte précoce ?

Gobel et Bollig, Han van Dijk, ont montré que souvent l'analyse souffre de
fonctionnalisme / systématisme. Ils reprochent aux descriptions de peindre le milieu
pastoral « traditionnel » dans un contexte d'équilibre à long terme. Certes, les
dysfonctionnements sont souvent exogènes et les systèmes pastoraux sont
défavorisés dans le système général d'Etat et de marché. Et depuis la fin des années
70 on a insisté en présentant les éleveurs en symbiose parfaite avec leur milieu :
certes ils s'y connaissent et ont beaucoup de tactiques d'adaptation.
Cependant, on observe aussi des défaillances, des conduites contrevenant aux
normes pastorales, et des violations. Il faudrait analyser mieux les risques pour
comprendre les interactions entre production pastorale / environnement /
organisation socio-économique. Pour cela, d'après Gobel et Bollig, les études
devraient tenir compte du contexte historique, montrant divers types de changements
(écologique, monétaires, politiques .. . )
D'autre part, un système d'information doit répondre à plusieurs exigences :
- être en phase / ou pouvoir l'être rapidement avec des tendances générales, ET
avec des réalités locales.
- traduire des informations diverses (prévisionnelles, qualitatives, à diverses échelles)
en indicateurs opérationnels
- au mieux, identifier des seuils de vulnérabilité, au moins, réagir à une situation
« normale » et à des situations dangereuses.

b) La démarche

Comment allier analyse technique et compréhension des processus, pour proposer
un système d'information pertinent. Exemple d'une définition de la transhumance où
deux points de vue convergent, une description des pratiques et l'équilibre global
d'un système écologique : « According to the most widely accepted definition,
transhumance is a type o spatial differentiation, or seasonal migration, carried out by
pastoralists as a temporary strategic response main/y to climatic and geo-medica/
factors. (. . .) As the same time, a chance to redress the man- and environ ment
imba/ance by e!iminating human pressure » (Braukamper, 1996).
Les éditeurs de la revue « Nomadic peoples » ont déjà posé la question du lien entre
les stratégies individuelles et les institutions sociales. Selon eux, dans beaucoup
d'études, l'action individuelle est vue comme plus ou moins prise ( « encapsu/ated »)
dans les institutions sociales. Mais l'influence des actions individuelles devrait elle
aussi être prise en compte. On a besoin de descriptions des prises de décision
individuelles prenant en compte les ressources, et non seulement les contraintes
(économiques, écologiques) qui pèsent sur les individus. Cela suppose d'approfondir
et de couvrir des notions locales / endogènes ( « emics ») et d'élucider les
connotations de risques, de chocs etc. Bref il y a besoin d'études détaillées orientées
vers les acteurs et plus concernées par l'histoire.
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On a vu que cela implique de réfléchir aux techniques de recherche. Les exemples
des témoignages d'éleveurs (Bonfiglioli, 1984) et des cahiers de paysans (Magrin
1999) doivent être retenus dans la réflexion sur un système d'information au sens
large.
~

c) Pour un « modèle » : indicateurs et échelles, fournisseurs et utilisateurs ?
La revue bibliographique ci-dessus a permis de synthétiser des éléments, et
proposer une démarche d'élaboration d'un système d'information.
1) Les types d'indicateurs :
Les indicateurs de ressources disponibles (endowments) sont généralement moins
coûteux, ils existent déjà dans la plupart des SAP en fonctionnement et sont utiles à
une échelle régionale ou nationale, mais insuffisants. Les indicateurs d'accès aux
ressources (entitlments) diffèrent d'un groupe ou d'un ménage à l'autre. Ils donnent
sens et utilité aux premiers.
2) Les périodes :
En milieu pastoral, on peut distinguer une période d'incertitude « normale » et des
périodes de crises, ou de plus grandes difficultés, toujours particulières. Des
indicateurs différents sont utiles dans ces différentes situations. En temps« normal »,
on peut imaginer un suivi à petite échelle (peu coûteux) couplé à un suivi pilote, et en
cas d'alerte, un suivi intensifié et des informations destinées aux interventions.
3) Des systèmes de suivis et des indicateurs adaptés aux périodes :
On pourrait récolter des données générales sur les ressources disponibles
(endowments) et en même temps suivre quelques ménages «pilotes» pour
apprécier l'évolution de l'accès aux ressources. En cas d'alerte donnée par ces suivis
« pilotes », il faudrait mobiliser les acteurs et décideurs locaux pour élargir à
davantage de monde le suivi des indicateurs d'accès aux ressources.
On connaît grosso modo les scénarios d'une crise et le type de besoins des
pasteurs. Mais une modélisation prédictive est impossible à un niveau détaillé.
Autrement dit, en cas de risque de crise, un suivi intensifié devrait combiner des
indicateurs de suivi des tendances générales écologiques et économiques, basés
sur des données de prévisions, avec des indicateurs en temps réel à l'échelle des
groupes ou des ménages, basés sur la collecte de terrain .
4) Couverture régionale et subsidiarité
Des agences régionales fonctionnelles produisent actuellement un ensemble de
données techniques valables à l'échelle de la sous-région et pertinentes pour le
pastoralisme.
Par ailleurs, le principe de subsidiarité, ainsi que le souci de valoriser les perceptions
et de favoriser une participation locale pourraient être satisfaits en confiant à des
pasteurs alphabétisés le soin de tenir un journal quotidien relevé mensuellement.
Ces journaux de suivi pilote ne seraient naturellement pas exhaustifs, ni forcément
représentatifs d'une ZONE puisqu'ils relateraient les aptitudes, les droits, les
capacités de la famille ou du groupe de leur auteur (entitlements différents d'un
groupe à l'autre) à mobiliser les ressources nécessaires à leur entretien . Leur utilité
serait de fournir les traces d'une évolution, de repérer une tendance. Et on suppose
que cette tendance serait perceptible à différents niveaux de gravité dans les
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groupes de la zone. En cas d'inquiétude à ce niveau, des décideurs locaux
(collectivités, projets, Groupements de Promotion Fém inine ? .. . ) seraient mobilisés
pour étendre le suivi. Il est évident qu'il ne faut pas être naïf dans la construction du
système et le traitement des informations, étant donné l'enjeu politique et alimentaire
d'un tel système. Mais ces précautions s'imposent à tous les niveaux, pas seulement
au niveau local.

Proposition de démarche pour un SI

1) En période « normale »
Approche

Couverture

Indicateurs

Informateurs

Suivi
général

Spatiale

Echelle régiona
le/ sous
régionale

«end owm ent»
- écologiques :
pluies,
biomasse ...
- agro-éco:
production,
marchés ...

Services
nationaux+
Aghrymet

Suivi pilote

Ménages

10 chefs de
familles Ferlo,
sahel Burkina,
Niger, Mali ?

«entitlments »
journal des
pratiques et de
l'accès aux
ressources

Chefs de fa mille
alphabétisés
(français ou
puular)

•
2) Si évaluation de risque de période critique
= Si indicateurs convergents :
Baisse des ressources disponibles
Changements des pratiques
Accès déclaré aux ressources : faible ou en diminution

+
3) En Période critique

1

Indicateurs

Informateurs

Etat pâturages,
Etat des eaux,
Prix et offre des
marchés
Etat troupeau,
Activités,
Mobilité,
Accès aux
ressources
Besoins prioritaires

Services nationaux +
agrhymet + décideurs
locaux

Couverture
Su ivi
« endowments »

Echelle rég . /
sous
régionale

Suivi
« entitlments »

Zone critique

Décideurs locaux : collec,
projets, services tech
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SIGLES ET ABREVIATIONS
Base des Données sur les Localités du Burkina
BDLB

BDOT
BDSME
BUMIGEB
CILSS
CONEDD
DAPF
DEP
DGIRH
DG-PSA
DPSSI
DSONG
EIE/EE
ENEC
ENIGME
ENSA
EPA
FAO
FEWS
1GB
INSD
MAHRH
MRA
MS
OMS
ONG
OP
PA/OPA
PAN/LCD
PANE
PESAH
PNGIM
PNGT
PNUD
PRECAGEME
RGPH
SIG
SIM
SIPES
SIRA
SISA
SNIE
SNIST
SONAGESS
UEMOA

Base de Données sur l'Occupation de la Terre
Base des Données Sectorielles Mines et Environnement
Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina
Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au Sahel
Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable
Direction des Aménagements Pastoraux et du Foncier
Direction de Etudes et de Planification
Direction Générale des Inventaires des Ressources Hydrauliques
Direction Générale des Prévisions et des Statistiques Agricoles
Direction de la Planification Sectorielle et du Suivi des Investissements
Direction de Suivi des ONG
Education et Information Environnementale; Evaluation de !'Impact
Environnementale
Enquête Nationale sur les Effectifs du Cheptel
Espace de Navigation et d'information en Géologie, Mines et
Environnement
Enquête Nationale sur les Statistiques Agricoles
Enquête Permanente Agricole
Food and Agriculture Organization
Famine Early Warning System
Institut Géographique du Burkina
Institut National de la Statistique et de la Démographie
Ministère de !'Agriculture de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques
Ministère de Ressources Animales
Ministère de la Santé
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non Gouvernementale
Organisations de Producteurs
Projet d'Appui aux Organisations Professionnelles Agricoles
Plan d'Action National de Lutte contre la Désertification
Plan d'Action Nationale sur l'Environnement
Programme Elevage et Environnement au Sahel
Programme National d'information sur le Milieu
Programme National de Gestion des Terroirs
Programme des Nations Unies pour le Développement
Projet de Renforcement des Capacités Nationales du Secteur Minier et de
Gestion de l'Environnement
Recensement Général de la Population et de l'Habitat
Système d'information Géographique
Système d'information sur les Marchés
Système d'information sur le Pastoralisme et l'Environnement au Sahel
Système d'information sur les Ressources Animales
Système d'information sur la Sécurité Alimentaire
Système National d'information sur l'Environnement
Système National d'information sur la Science de la Terre
Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
Union Economique et Monétaire Ouest Africaine
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ANNEXE 1. Liste des personnes et structures rencontrées
Annexe 1.a: Dates des rencontres ou des contacts
• -· ·'.lc

"

·'-oat~

•.

30 Juin 2003

01 Juillet 2003

.

Personnes
rencontrées
:"'!
-~,:
contactees
Bakary Djaby
Mahama Zougrana
r

ciu

Jean Simporé
Dominique Zongo
Salifou Konaté

02 Juillet 2003

Dominique Zongo
Salifou Konaté
Norbert Sidibé

03 Juillet 2003

Joseph Kaboré
Clément Darankoum
Désiré Compaoré
lnoussa Alain Tagnan

04 Juillet 2003

Fulgence Ky
Clément Yaméogo
Dieudonné B. Kini

09 Juillet 2003

Mamadou Ouédraogo
Mme Marie-Bernard Nitièma
Patrice S. Syan
D. Somda

10 Juillet 2003

Dominique B. Kissou

11 Juillet 2003

J. Abdias Compaoré

14 Juillet 2003

Amadou Barry

Jean Bosco llboudo
15 Juillet 2003

Dieudonné Ouédraogo

16 Juillet 2003

Bakiéné Son

..

-·

....._

~

-

.... -

>''

.!i'I'\"' (
Structures• ·•.i11
,:;,,t--1.fo:. "-!
&
r_

~-

• ,,,

}J

~

.

Centre Agrhymet, Niamey, Niger
Directeur Général ; Direction Générale des
Prévisions et des Statistiques Aqricoles (DG-PSA)
Représentant Fews Net au Burkina Faso
Programme National de Gestion des Terroirs
(PNGT)
Chargé de la communication, Institut National de la
Statistique et de la Démographie (INSD)
PNGT
INSD
Conseil National de l'Environnement et du
Déveloooement Durable (CONEDD)-PNGIM
Bureau de la Géologie et des Mines du Burkina
(BUMIGEB)
Cadastre minier
Direction Technique, Institut Géographique du
Burkina (1GB)
Directeur d'Exploitation, Société Nationale de
Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)
Direction Générale de l'inventaire des Ressources
Hydrauliques (DGIRH)
Directeur des Etudes et de la Planification
(DEP)/MRA par Intérim
Directeur de la planification Sectorielle et du Suivi
des Investissements (DPSSI)
Service Statistiques Animales
Directeur du suivi des ONG , Direction du Suivi des
Orqanisations Non Gouvernementales (DSONG)
Centre National de Nutrition (CNN), Ministère de la
santé
Direction des Aménagements Pastoraux et du
Foncier (DAPF)
Conseil National de l'Environnement et du
Développement Durable (CONEDD)-PNGIM
Chargé de programmes, Cellule de gestion du pla
d'action pour le financement du monde rural
(PNFMR)
Service météorologie agricole, Direction de la
météorologie nationale
Institut National de la Statistique et de la
Démographie (INSD)
Projet d'Appui aux Organisations Professionnelles
Agricoles (PNOPA)
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Annexe 1.b : Statut des structures visitées ou contactées

Stat'-lf structure visitée
oÛ· contactée

Public

Société d'Etat

Privé

Organisation sousrégionale ou
internationale

23
2

q

"' Nôm de • la structure
-

·-i\-;
!
"'il
ip

}''.l;
\s· - ·.

Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD)
Direction des Aménagements
Pastoraux et du Foncier (DAPF)
Direction des Etudes et de
Planification (DEP), Ministère des
Ressources Animales
Direction du Suivi des ONG
(DSONG)
Direction de la Planification
Sectorielle et du Suivi des
Investissements (DPSSI)
Direction Générale de l'inventaire
des Ressources Hydrauliques
(DGIRH)
Direction Générale des Prévisions
et des Statistiques Agricoles (DGPSA)
Programme National de Gestion
23
des Terroirs (PNGT)
Conseil National de
l'Environnement et du
Développement Durable (CONEDD)
Bureau de la Géologie et des Mines
24
du Burkina
Direction du Cadastre Minier
Direction Technique, Institut
Géographique du Burkina (1GB)
Centre Nation de Nutrition
Société Nationale de Gestion du
Stock de Sécurité Alimentaire
(SONAGESS)
Cellule de gestion , Projet d'Appui
aux Organisations Professionnelles
Aqricoles (PA/OPA)
Cellule de gestion, Plan d'Action
pour le Financement du Monde
Rural (PA/FMR)
Famine Early Warning System
(FEWS)
Centre Agrhymet

Base de données consultée
Base consultée : SNIST

11,

,t,

'

. Responsabl~s visité.s QU
•,
cohtaêtés -

+ Sal itou Konaté
+ Dieudonné Ouédraogo
+ Dominique B. Kissou
+
+
+
+

Clément Yaméogo
Mamadou Ouédraogo
Marie-Bernard Nitiéma
Patrice Syan

+ Dieudonné B. Kini

+ Fulgence Ky

+ Mahama Zoungrana

Dominique Zongo
+ Abdias J. Compaoré
+ Norbert Sidibé
+ Joseph Kaboré
+ Clément Darankoum
+ Désiré Compaoré
+ D. Somda
+ lnoussa A. Tagnan

+ Bakinéné Son

+ Amadou Barry

+ Jean Simporé
+ Bakary Djaby

BDLB
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ANNEXE 2. Liste des marchés concernés par le SIM-Céréales et le SIM-Bétail
1

Système d'informatiorn

,. Nombre -actuel de marchês

~.

SIM - Céréales

37

SIM- Bétail

13

"

Liste des 'marchés
Zone Urbaine
+ Banfora
+ Bobo-Centre
+ Dédougou
+ Diébougou
+ Dori
+ Fada N'Gourma
+ Gaoua
+ Gounghin
+ Kaya
+ Koudougou
+ Ouahigouya
+ Paglayi ri
+ Sankaryaré
+ Tenkodogo
Zone Semi-Urbaine
+ Djibo
+ Gorom
+ Léo
+ Pouytenga
+ Tougan
Zone Rurale
+ Bogandé
+ Diapaga
+ Fara
+ Kongoussi
+ Manga
+ Namounou
+ Tougouri
+ Zabré
Zone Production
+ Dandé
+ N'Dorola
+ Solenzo
+ Djibasso
Zone Frontalière
+ Bito u
+ Botou
+ Faramana
+ Guelwongo
+ Hamélé
+ Nianaoloko
+ Béna
+ Bobo (abattoir, Kolma)
+ Djibo
+ Fada N'Gourma
+ Gorom Gorom
+ Guelwongo
+ Kaya
+ Nadiabonli
+ Pouytenga
+Tô
+ Ouaga (Tanghin , Abattoir)
+ Yi lou
+ Youba

,,
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INTRODUCTION
Cette étude s'inscrit dans le programme Pastoralisme et Environnement au Sahel (PESAH)
financé par la FAO dans le cadre de l'initiative internationale multi-bailleurs Livestock
Environnement And Développement {LEAD). Cette initiative a été mise en œuvre à partir de
1994, dans un contexte de souci environnemental aiguisé par la mise en cause de l'élevage
comme source principale de dégradation des écosystèmes fragiles dans le monde, ceci alors que
s'affirmaient une demande croissante en produits animaux et le besoin de mieux connaître les
interactions entre l'élevage et l'environnement. Le programme PESAH a pour objectif de mettre
des informations sur les interactions Elevage et Environnement à la portée des acteurs
intervenant dans le secteur du pastoralisme des pays sahéliens (décideurs à plusieurs niveaux,
responsables locaux). Son exécution a été confiée au Groupement d'intérêt Scientifique Pôle
Pastoral Zones Sèches (PPZS), à Dakar (première phase: 2002-2004).

1 Justification de l'étude
Le programme PESAH doit aboutir à un Système d'information sur le Pastoralisme et
l'Environnement au Sahel (SIPES), un outil d'information pour les décideurs responsables du
développement du pastoralisme au Sahel ou des questions environnementales dans les
administrations, les projets. Cet outil s'adresse également aux responsables des collectivités
locales. Actuellement en cours d'élaboration dans l'équipe du PPZS, il doit être testé et validé en
2004 avant d'être régionalisé au Sahel.
L'élaboration d'un nouveau système d'information consacré au pastoralisme et à l'environnement,
sous l'angle de leurs interactions et des risques socio-économiques et écologiques, intervient
dans un contexte déjà riche en systèmes de toutes sortes, développés depuis les années 80 et
qui ont fait l'objet d'analyses et de bilans (Minvielle, 96 ; Egg et Gabas, 97 ; Sommer, 98).
- Selon Minvielle (op. cite), « ces systèmes d'information (S. I. ), hétérogènes dans leurs
conceptions autant que par les données fournies , ont contribué à enrichir une vision holiste des
réalités agricoles sahéliennes ; ceci est illustré par le passage du concept d'autosuffisance,
alimenté par les indicateurs de productions et de bilans, à la notion de sécurité alimentaire
comprenant des indicateurs et des notions de production mais aussi d'accès, vulnérabilité, etc. ».
Cependant ces SI sont encore loin d'avoir apporté une ou plusieurs réponses définitives à la
recherche / développement pour évaluer et préserver la sécurité alimentaire des populations
sahéliennes. Ces deux dimensions sont-elles compatibles dans un seul et même SI ?
- Le domaine du pastoralisme reste moins bien servi que la production et les échanges
agricoles (Sommer, op. cite). Les caractéristiques de ce mode de vie et de production mettent en
avant des facteurs climatiques, spatiaux, socio-économiques et fonciers nouveaux par rapport
aux SI habituels. Elles soulèvent de nouvelles questions sur le choix des indicateurs et sur leur
combinaison. Rendre compte des différents versants des risques, humains et écologiques est une
autre ambition du SIPES.
- A côté des questions dites nobles sur le contenu des SI (Minvielle), s'imposent les questions
essentielles pour leur efficacité mais souvent tenues pour triviales, sur leur liens avec les
systèmes politiques de décision, autrement dit avec le milieu de la demande d'information. Elles
découlent d'une contrainte financière et de l'évolution structurelle des administrations nationales
(décentralisation) et des structures d'encadrement (affichage de polyvalence).
Egg et al. ( 1996) montrent l'efficacité comparée des systèmes locaux d'information, qui
correspondent mieux aux besoins des acteurs car ils sont basés sur des relations-de proximité et
de confiance. Les enjeux des systèmes d'information formels en milieu pastoral concernent d'une
3

part l'accès sécurisé aux ressources , la résolution des problèmes concrets liés à la santé et au
commerce de bétail , et d'autre part, la prise en compte de la dimension environnementale dans la
gestion des ressources naturelles. L'accès équitable à l'information soulève d'autres
interrogations étant donné qu'il existe des informations stratégiques que les acteurs ne sont pas
prêts à partager. Au-delà des intérêts divergents, les acteurs ne disposent pas des mêmes
moyens pour exploiter les informations. Cela suppose que l'efficacité d'un système d'information
dépend de son adéquation avec les systèmes sociaux qu'il est censé renseigner et présenter.
L'offre d'information doit prendre en compte les problèmes, les types d'informations et les moyens
de transmission locaux.
Le SIPES ambitionne de fournir des informations aux décideurs sur les interactions entre les
pasteurs et le milieu, utiles pour faciliter la gestion et la prévention des risques. Il a également
l'ambition de fournir de l'information aux décideurs locaux, plus proches des pasteurs.

2

Problématique de l'étude

Les attentes politiques vis-à-vis des systèmes d'information reposent sur des hypothèses
implicites:
Améliorer l'information sert à améliorer les prises de décision des pouvoirs, et la gestion
par les acteurs (l'information aide à lever des contraintes).
Améliorer la gestion individuelle des ressources naturelles concourt à l'amélioration
collective (transposition de l'individuel au collectif social, absence de conflits d'intérêts), et
bénéficie à la fois à l'écosystème et à l'élevage (compatibilité des intérêts
environnementaux, de production, de survie) .
Accéder à l'information est un besoin et un droit commun ; les informations sont
officiellement bonnes à tous , sous des formes appropriées (informations = biens publics) .
Dans le contexte de l'économie pastorale, des caractéristiques différentes fondent les hypothèses
de travail :
« L'information » est très variée dans ses formes (de la vérification pratique de l'éleveur au
bulletin officiel), dans ses statuts (de l'observation personnelle à la directive), dans les
compétences qu'elle requiert (du savoir-faire pastoral à la compétence en statistique ou en
SIG).
Ces différentes informations ne sont pas seulement des indicateurs techniques, et ne sont
pas un bien public : dans leur contexte elles sont autant d'enjeux de connaissance,
d'accès aux ressources, donc de survie et de pouvoir. Leur maîtrise est d'un intérêt vital ;
par conséquent on ne peut pas s'attendre à une transparence générale.
Les différences d'intérêts entre acteurs renvoient à la pertinence relative de l'information
(d'un acteur à l'autre, une même information peut être jugée importante ou non) ou
peuvent renvoyer à des intérêts similaires et concurrents .

Les ateliers régionaux organisés par l'équipe du Pôle Pastoral Zones Sèches sur le SIPES ont
mis en évidence la méfiance entre les pasteurs et les intervenants extérieurs, que ces derniers
soient agents de projets internationaux, compatriotes agents d'administration, ou même voisins
commerçants, voire pasteurs concurrents sur les ressources. Le contexte de l'information a été
cité comme un élément aussi déterminant que les aspects techniques dans la création et la
circulation de « l'information » des pasteurs vers l'extérieur. Du point de vue technique, ces
aspects de confiance font partie du contexte ; mais d'un point de vue socio-économique, les
limites de la méfiance - et de la confiance- envers autrui et envers les informations révèlent
comment les comportements individuels et les rapports sociaux s'ajustent aux risques . Par
conséquent, loin d'être un élément du décor, cet aspect mérite toute l'attention.
C'est ce qui a justifié une étude sur la circulation de l'information endogène en milieu pastoral,
complémentaire à l'élaboration technique des indicateurs ( spatiaux, biologiques, socioéconomiques) du SIPES . L'objectif est de saisir les logiques endogènes et d'en tenir compte
4

autant que possible dans l'élaboration du SIPES, à travers le choix d'indicateurs, ou de supports
pertinents. Ces logiques se prêtent a priori à plusieurs hypothèses :
- En référence aux analyses de la vulnérabilité (Sen, 1981) fondées sur une discrimination
des individus en fonction de leurs différents capitaux / supports / ressources, les informations
peuvent être considérées comme des capitaux essentiels, dans un contexte où la connaissance
du milieu est vitale ; a fortiori lorsque les ressources sont partagées en l'absence de droits de
propriété exclusifs, l'information est un moyen essentiel de réguler l'accès aux ressources. On
pourrait alors interpréter le partage et la rétention des informations sur les ressources naturelles
comme l'alternative pastorale des comportements classiques en économie, de concurrence et de
gestion de la rareté. Toutefois cette approche économiste ne rend pas compte d'autres enjeux de
l'information en milieu pastoral, notamment du choix des partenaires sociaux.
- Dans la mouvance des travaux de Olivier de Sardan, les logiques différentes entre les
acteurs et les projets de développement peuvent s'appliquer à propos des informations sur les
ressources : les pasteurs déploient une énergie considérable pour récupérer tout ce qui peut
l'être dans les interventions extérieures (projets , politiques, etc.) : savoir/informations, faits,
enjeux. Les sociétés pastorales ont été souvent qualifiées de statiques parce que, fonctionnant en
dehors ou à côté des sociétés marchandes, leurs dynamiques restaient invisibles à la plupart des
observateurs ; cette conception des observateurs extérieurs est tenace, malgré les travaux de
Khazanov (1984) ayant montré l'intensité et la nécessité de leurs échanges avec « le monde
extérieur», et inspiré plusieurs travaux sur les adaptations techniques, économiques, sociales
des sociétés pastorales (Orstom 1990). Ces capacités d'adaptation aux contraintes se traduisent
à l'occasion par l'interprétation, et jusqu 'à la transformation des normes et des contraintes du
marché : contrat, prix unique sont détournés (Vatin 96). On peut donc s'attendre à ce que des
informations a priori neutres et utiles à tous soient largement récupérées -ou non- suivant des
dynamiques sociales spécifiques aux pasteurs.
- En fait, les sociétés pastorales définissent leurs enjeux : droits, informations, savoirs. Il
ne s'agit pas de détourner un contrat ou un projet dont les contours « naturels » seraient clairs
pour tout le monde, c'est la nature du produit qui est remise en question. On est conduit à
s'interroger sur la construction sociale des produits, des biens, des ressources, et dans ce cas
précis, la perception par les pasteurs d'un système d'information exogène .

•
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Méthode

Les sites

L'étude a porté sur deux régions pastorales du Sahel distinctes par leurs particularités physiques,
sociales et politiques. Le Ferlo au Sénégal et le Kanem au Tchad ont été choisis pour leur
complémentarité et leur représentativité du Sahel. Le choix du Ferlo comme lieu d'enquête
s'imposait, car c'est dans cette région que le PPZS a mené l'essentiel de ses études sur les
systèmes pastoraux. Les équipes s'y sont rendues à plusieurs reprises pour travailler sur les
dynamiques et la sécurité / vulnérabilité des systèmes pastoraux. Le Kanem présente d'autres
caractéristiques : des formes variées de mobilité (Arabes nomades, Toubous grands ou petits
transhumants , Kanembous sédentaires), des infrastructures beaucoup moins densément
réparties, une grande diversité ethnique et un contexte politique d'après-guerre.
La méthode d'enquête était de discuter avec les éleveurs de leurs pratiques pour voir comment ils
mobilisent leurs savoirs, leurs droits, leurs capacités afin d'accéder aux ressources. Comment ces
savoirs en terme d'informations circulent entre les usagers ? Quelles sont les modalités de
communication ? Pour comprendre les ressorts et les enjeux de l'information, on a choisi
d'aborder les questions des ressources : la disponibilité de l'eau et des pâturages, leur accès, les
questions de la santé animale et de la commercialisation du bétail et des sous-produits de
l'élevage. Les autres pratiques autour de l'élevage nous intéressaient dans la mesure où elles
peuvent servir à affiner ou expliciter la problématique.
Une enquête test a eu lieu dans le Ferlo à base d'entretiens auprès d'éleveurs déjà rencontrés ,
sur les thèmes de l'étude : les manières de prospecter les zones de transhumance, les manières
de s'informer et de partager l'information, les manières d'évaluer les informations.
Au Kanem , notre travail s'est appuyé sur la bibliographie générale existante, et particulièrement
sur les travaux menés par le Programme d'Hydraulique Pastorale au Kanem (PHPK) depuis 1999,
et sur l'expertise du LRVZ 1 , pour établir l'échantillon et le questionnaire. L'outil d'enquête a
consisté en un guide d'entretien semi-directif avec un questionnaire structuré suivant la même
problématique. Etant donné que nous ne recherch ions pas à quantifier le phénomène observé
mais à comprendre comment il se réalise , l'entretien semi directif nous semblait le mieux indiqué
pour entrer dans le détail des réponses et pousser les discussions.
L'enjeu était de comprendre la diversité des usagers des ressources et des groupes sociaux
représentés dans le milieu, pour mieux cerner la problématique de la maîtrise des informations.
Les enquêtes
a.
Au Kanem l'enquête a été menée auprès d'éleveurs nomades. Nous avons d'abord
effectué une immersion d'une semaine dans le Kanem pour avoir une idée de la région et des
groupes sociauxl Cela associé à une bibliographie nous a permis de déterminer les grandes
idées structurant le guide d'entretien. Lors de cette mission, la plupart des éleveurs étaient déjà
en transhumance et les éleveurs Arabes et Toubous se trouvaient aux alentours de Ndjaména
dans la région du Chari Baguirmi et du Lac Tchad. Nous sommes donc partis dans ces deux
zones pour rencontrer ces éleveurs qui descendent en saison sèche avant de remonter au
Kanem.
Du 8 au 15 juin 2003 à Douguia, Koundoul, Mandélia, nous nous sommes entretenus avec
les Arabes Ouled Rachid originaires du Batha, transhumants dans la région depuis une vingtaine
d'année. A Linia , Mafandé, nous avons rencontré les Toubous principalement Kréda de cantons
différents qui y passent la saison sèche.

1

Les différentes étapes du travail au Tchad ont bénéficié du partenariat contractualisé pour l'occasion avec
le groupe de travail « Vulnérabilité » basé au LRVZ de Farcha . Nous remercions particulièrement 1. Yosko,
M. Donnat, et M. Wiese .
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Du 17 au 26 juin 2003 nous sommes remontés dans le Kanem pour rencontrer les
populations résidentes sur place (Kanembous sédentaires et Toubous petits transhumants) qui
partagent les ressources avec celles déjà abordées.
Au cours de ce séjour sur le terrain nous avons effectué 41 entretiens 3 dont :
•
•
•
•
•
•
•

13 entretiens avec les Arabes
16 entretiens avec les Toubous
4 entretiens avec des Kanembous
1 focus group avec les forgerons de Am Harba
3 entretiens avec les chefs poste vétérinaires de Chaddra, Amdoback, Michiméré
4 entretiens avec les représentants des chefs de cantons Médéma, Sagarda,
Chonokora, Yorda , Yiria, Gourda
plus des entretiens informels

b.
Au Ferlo, en 2000 l'équipe pluridisciplinaire du PPZS a recensé 445 campements sur
trois sites au Nord (118), à l'Est (119) et au Sud du Ferlo (210). Depuis lors, des enquêtes
successives ont été menées dans une cinquantaine d'entre eux. Ces passages ont permis de
nouer des contacts avec certains interlocuteurs. Pour cette enquête exploratoire, ces personnes
ont été retenues dans la mesure de leur disponibilité, sur deux des sites : Rewane, à l'est,
particulièrement enclavé, zone de passage et de départ des transhumants , peu densément
peuplé ; Thieu!, au sud , zone d'accueil et de passage des transhumants , à l'habitat et aux
espaces cultivés plus denses. L'accès aux ressources naturelles semblait donc a priori différent
dans les deux sites. Le troisième site connu du PPZS, Tatki, au nord, zone de départ des
transhumances, devait être déjà pratiquement déserté à l'époque (avril) et n'a pas été retenu.
Du 15 au 24 avril 2003, nous avons rencontré 25 chefs de campements entre Rewane et Thieu!,
parfois un membre de leur famille en leur absence, un groupe d'éleveurs au ranch de Dolli et
quelques agents de l'Etat (les techniciens d'élevage à Rewane et Th ieul, un agent du ranch de
Dolli, le chef de CERP à Barkedji, le responsable d'un projet d'Elevage à Dahra), et discuté aux
forages de Rewane, Fourdou, Ranerou , Thieu! , Guer et Dolli.
Les entretiens suivaient la trame exposée ci-dessus, en privilégiant la forme dite de l'entretien
semi-directif sans questionnaire systématique. Au cours de notre séjour à Rewane et Thieu! , nous
avons renouvelé nos visites, en journée ou en soirée, notamment chez les gens que nous
connaissons déjà ; nous avons également accompagné l'un d'eux en prospection sur ses
parcours de transhumance. Nous sommes passés régulièrement aux forages pour nous entretenir
avec les éleveurs venus attendre et voir leurs animaux, et pour observer l'ambiance et les
échanges d'i nformations.
L'analyse des données recueillies

Les données recueillies dans les deux régions ont été stockées dans deux bases de données
Access . Les informations récoltées au Tchad ont été classées par formulaire correspondant au
questionnaire d'enquête. Pour le Ferla, les données ont été saisies dans la base par thèmes . Le
traitement des données a utilisé alternativement les notes des terrains et les « données » saisies
dans les bases. L'exploitation des notes fait ressortir une série de thèmes récurrents dans les
entretiens. Un inventaire des occurrences et des liens entre thèmes permet de proposer une
analyse des comportements et des pratiques d'accès aux ressources et à l'information
Etant donné la taille des échantillons et l'organisation des entretiens, qui visaient à identifier les
logiques sociales de la circulation de l'information , une tentative d'analyse statistique sur les
informations (et indicateurs) ne fournirait pas une démonstration , mais escamoterait au contraire
l'exploitation des données. Cependant, bien que cette étude ait suivi une méthode autonome par
rapport au travail d'élaboration du SIPES, elle a bien été conçue pour lui être complémentaire .

3

Guide d'entretien en annexe.
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1. LE CONTEXTE
Les systèmes pastoraux du Sahel évoluent sous les contraintes physiques d'un milieu en
déséquilibre et la marginalisation politique et économique.
Cette bande de terre qui traverse d'Est en Ouest l'Afrique subsaharienne 4 est une région presque
essentiellement pastorale. La présence des sociétés pastorales dans ces régions se justifie par
les particularités physiques de ces zones qui ne sont favorables à aucune autre activité agricole,
bien qu'aujourd'hui l'élevage ne détienne plus le monopole d'exploitation de ces terres. Les
pasteurs évoluent dans ces milieux écologiquement instables au prix d'adaptations quotidiennes.
Les conditions climatiques causent une variabilité des ressources essentielles à la survie des
populations pastorales.
Ces difficultés communes ne cachent pas les spécificités physiques, sociales et économiques de
chaque région. Les deux régions du Ferla (Sénégal) et du Kanem (Tchad) illustrent cette diversité
des lieux qui influent sur les modes d'appropriation du milieu et d'exploitation des ressources.

1. Les traits sociaux pastoraux du Ferlo et du Kanem
1.1

Le Ferlo

L'espace habité et parcouru par les pasteurs et agro-pasteurs du Sénégal est souvent désigné
abusivement comme le Ferla ; l'appellation apparemment plus technique de « zone
sylvopastorale » englobe également de façon assez imprécise les zones sèches au Sud de la
vallée du fleuve Sénégal : en réalité, tout l'arrière-pays de trois régions administratives de SaintLouis, Louga et Matam, en retrait des villes, de la vallée et des zones irriguées. Les populations
pastorales identifient plus précisément le Djoloff, (à l'Ouest), le Ferla et le Waalo-Fouta. Les
caractéristiques physiques variées de la région déterminent la disponibilité et la répartition des
ressources de même que les possibilités offertes aux populations d'exploiter ces ressources . Le
Ferla ne correspond pas à une entité administrative et les délimitations qui ont été données ici et
là montrent la difficulté à circonscrire cet espace. Les études ont fourni des dimensions allant de
30.000 km 2 {Le Houerou, 1988) à 75.000 km 2 (Ndione, 1982).
Les études menées par le PPZS depuis l'année 2000 fournissent des éléments sur la dynamique
des ressources et des rapports sociaux dans la région, sur la dynamique du paysage d'un point
de vue géographique (A. Diouf, 2000), sur la végétation (J. C. Diouf, 2001 ), à propos de la
mobilité (O. Sy, 2003) et sur les dynamiques socioéconomiques des systèmes pastoraux (Diao,
2001 ).
Dans cette région, les Peuls constituent l'ethnie principale des éleveurs de bovins et de petits
ruminants . Les éleveurs qu'on y rencontre sont des transhumants . Nous adoptons la définition de
Daget de la transhumance : "Le système de production transhumant consiste en un déplacement
saisonnier des troupeaux d'une région à une autre, par des éleveurs qui ont une résidence
permanente", souvent une partie de la famille transhume avec les animaux, une autre partie reste
au campement fixe. Cette définition marque la différence entre la transhumance et le nomadisme.
Pour nous, le nomadisme consiste en des déplacements d'éleveurs dans des régions où ils n'ont
pas d'attache et où toute la famille se déplace ensemble.
Ces éleveurs du Ferla ont abandonné les grands déplacements annuels au fil des adaptations à
un milieu fortement bouleversé par les interventions étatiques. En effet, quand l'hydraulique
pastorale a ouvert les pâturages difficilement accessibles en saison sèche, les éleveurs ont
réorganisé leur mobilité pour s'approprier la nouvelle configuration spatiale créée par
l'implantation des forages. Cette mobilité qui auparavant suivait un axe Nord-sud dans la région,
entre les pâturages de décrue de la vallée du fleuve (Waalo) et les parcours du Ferla sablonneux
(Jeeri) s'est désormais réorganisée autour des nouveaux points d'eau dans la plupart des cas, les
grands déplacements étant réservés aux années exceptionnellement déficitaires .

4

Le CILSS (comité inter états de lutte contre fa sécheresse au Sahel) compte 9 pays y compris le Cap Vert.
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A côté des Peuls, on rencontre dans la zone d'autres ethnies comme les Wolofs, les Maures et
les Seereer. La présence des Wolofs (Djolof Djolof) est très ancienne et remonte au royaume
Wolof du Djolof, "il occupait approximativement l'actuel emplacement du département de
Linguère" (Santoir, 1983). "Le groupe Maure se serait installé dans la zone à la faveur du
commerce qui les liait aux populations du Djolof depuis le 19ème siècle" (ibid). Les Wolofs et les
Seereer se sont installés au sud du Ferlo et sont des agropasteurs qui possèdent de grands
troupeaux de bovins et petits ruminants et cultivent des céréales et de l'arachide. Ils s'adonnent
aussi au commerce et entretiennent avec les Peuls des rapports tantôt concurrentiels, tantôt
complémentaires. Dans la partie méridionale du Ferlo, certes les identités sont fortement
marquées par l'ethnicité, mais la résidence, la fréquentation du forage et des boutiques, les
travaux, les échanges inter et intra groupes ont forgé à la longue une société agro-pastorale, où la
concurrence traverse les groupes pour l'utilisation des ressources notamment les pâturages ; la
complémentarité s'aperçoit dans les alliances en ce qui concerne la gestion des troupeaux, les
liens commerciaux (crédits).
Les principales ressources naturelles sont l'eau des forages, qui constituent un facteur de
changement des modes d'exploitation des ressources dans la zone, et les pâturages sur parcours
soumis à un grignotage continu par l'agriculture et à la dynamique écologique de la zone.
Les systèmes de production pastoraux du Ferlo sont contraints aujourd'hui par un espace qui ne
cesse de rétrécir. Ils subissent également un environnement politique défavorable aux pratiques
pastorales extensives, un environnement économique difficilement maîtrisable avec la
monétarisation de l'économie pastorale, un marché de bétail en leur défaveur, et des fluctuations
des prix des céréales.
En 2003, la tentative présidentielle d'octroi des 89 000 ha de zone classée du ranch de Dolli à des
agriculteurs donne un exemple de méconnaissance du pastoralisme par les politiques de
développement au Sénégal, alors que ce ranch est un espace de repli utilisé toute l'année et
particulièrement en saison sèche par certains éleveurs du Ferlo. Sans une pression des éleveurs
amplifiée à l'échelle nationale par la presse et plusieurs collectifs, qui a forcé le chef de l'Etat à
revenir sur sa décision, le ranch serait aujourd'hui défriché et cultivé à l'image de toutes les
étendues cédées à des responsables religieux au Sénégal.

1.2. Le Kanem
Le Kanem est une vaste zone pastorale située au Nord -Ouest du Tchad. C'est aussi un
département comptant trois sous-préfectures : Moussoro, Nokou et Mao. Au-dessous des entités
de régions, départements, sous-préfectures, se rangent les cantons, d'origine coloniale . Ces
cantons sont des subdivisions territoriales rurales avec à la tête un chef de canton : autorité
traditionnelle liée à des clans, il a commencé à exister durant la colonisation et continue d'exister
aujourd'hui et est reconnu par l'administration actuelle ; le titre se transmet par héritage. Le chef
de canton jouit d'une grande autorité 5 et a des représentants dans toutes les zones où se trouvent
ses administrés (le plus souvent des éleveurs). Ce représentant est appelé Alifa, c'est un
intermédiaire qui joue le rôle de diffuseur d'informations, il se charge de transmettre aux éleveurs
en déplacements toutes les informations administratives, et de faire remonter les besoins, les
plaintes des administrés. A côté du Alifa, le Damin est celui qui garantit les transactions de bétail
sur le marché. La reconnaissance du Alifa comme du Damin est parfois contestée discrètement
sur certains marchés par certains éleveurs.
Les conditions climatiques y sont sévères. Comme toutes les régions pastorales du Sahel, le
Kanem a subi les sécheresses de 1973-74, 1984-85, 1993 que toutes les études relatent comme
facteurs de diminution du cheptel, de dégradation de la strate ligneuse. Quand on parcourt le
Kanem , on est marqué par l'étendue des terres sablonneuses, un relief fortement dominé par des
dunes de sable et parsemé de cuvettes interdunaires, sortes d'oasis appelées ouaddis.

5

Lors de notre enquête, le chef de canton apparaissait comme une personne incontournable dans le
règlement des conflits, dans la gestion de l'accès aux ressources .
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C'est une région difficilement accessible, les infrastructures routières y sont négligeables à
l'image du réseau routier du pays. L'espace n'est pas complètement ouvert comparé au Ferla qui
est de dimension plus restreinte et qui est couvert par un maillage dense de forages.
Le principal équipement hydraulique dont disposent les éleveurs du Kanem est le puits moderne
cimenté . Ils sont distribués selon un maillage assez régulier et dense ( 10 à 30 Km) sur 11 degrés
carrés . Remis en partie en état par le Projet Hydraulique Pastorale dans le Kanem (PHPK), ce
réseau n'est pas encore complètement réhabilité.
L'élevage de dromadaires est pratiqué dans la partie nord de la région (au dessus du 15e
parallèle) qui n'est plus favorable à un élevage bovin depuis les sécheresses successives
(Diagnostic des systèmes d'élevage du Kanem , 1997). L'élevage bovin se concentre dans les
zones au Sud de ce parallèle.
Les principaux groupes ethniques qui peuplent le Kanem sont les Kanembous, les Toubous et les
Arabes, étant entendu que seuls ces deux derniers s'adonnent au pastoralisme. Ces deux
groupes ethniques ont en commun avec les Peuls du Ferlo, l'art de vivre dans ces milieux arides
difficiles, de mettre en valeur des ressources aléatoires et cet amour du bétail qui est à la base
des fondements de leur mode de vie. Ce comportement des pasteurs pourtant décrié reflète
l'étendue de leurs connaissances du milieu couplées à un savoir-faire qui démontre leur capacité
d'adaptation à un milieu contraignant.
Les Kanembous, habitants sédentaires qui se disent autochtones du Kanem, ne sont pas des
pasteurs mais des agriculteurs sédentaires ayant des droits fonciers sur les ouaddis et exerçant
l'élevage comme activité secondaire.
Les Toubous sont originaires du Tibesti et sont dispersés dans différents pays, que sont le Tchad,
le Niger, le Soudan et la Libye. Ils sont par contre plus nombreux au Tchad où l'on rencontre
presque essentiellement les clans Kréda et Kécherda, (Barain, 1984).
Les Arabes seraient originaires du Yémen et sont divisés en plusieurs groupes et comme les
Toubous, ils sont dispersés dans tout le Sahara . Au Tchad nous avons rencontré les Ouled
Rachid de teint clair et des groupes Arabe noirs que les prem iers considèrent comme des Arabes
de seconde classe. Ces Arabes noirs sont des sédentaires et entretiennent des rapports
conflictuels avec la plupart des éleveurs transhumants.
Au Kanem la diversité ethnique se perçoit dans l'occupation de l'espace et dans les systèmes de
déplacement. Le projet PHPK intervenait jusqu'en 2003 dans la région et distinguait quatre zones
pour rendre compte de la diversité ethnique : au nord un groupe essentiellement nomade {les
Toubous du BET), au sud les Kanembous groupes d'agro-éleveurs sédentaires , à l'ouest les
Toubous Gadoua et Dogorda, éleveurs de dromadaires et de bovins, à l'est les Toubous
Kécherda et Kréda peu mobiles, et un groupe qui ne dispose pas de réelles attaches au Kanem
mais qui s'y déplace régulièrement depuis une vingtaine d'années, les Arabes du Batha. Les
systèmes d'élevage sont pour la plupart basés sur le nomadisme, avec de grands déplacements
saisonniers. La proximité des préfectures du Lac Tchad et du fleuve le Chari Baguirmi offrent aux
éleveurs des zones de repli en période sèche. Les Toubous chameliers se dirigent vers le nord du
Kanem où les conditions physiques sont favorables à un élevage chamelier. Les Toubous
bouviers transhument entre le Kanem et les régions du lac Tchad et du Chari Baguirmi. Les
Arabes nomadisent entre le Kanem et le Chari Baguirmi.
Ces différents groupes disposent de droits d'accès et d'usages différenciés aux ressources (eau,
pâturages). En fait cette distinction de zones ethniquement appropriées est fonction des droits
d'accès aux puits.

2. Le contexte des programmes de développement pastoral
Les interventions se succèdent en milieu rural depuis quatre décennies à la suite de celles initiées
par les administrations coloniales. En milieu pastoral les interventions sur la santé, sur les
ressources hydrauliques, ou sur la gestion des ressources, ont eu des effets marqués sur le
cheptel, la gestion des ressources et les rapports entre populations pastorales et administration.
La situation générale ne s'est cependant pas simplifiée pour les pasteurs.
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2.1

Projet de développement pastoraux et communication en milieu pastoral,

Les interventions de développement en milieu pastoral ont été des plus ardues du fait du milieu
contraignant et surtout des préjugés vis-à-vis de cette société. Leur mode de vie rustique, basé
sur l'exploitation de grands troupeaux à qui ils accordent une importance capitale, leur a valu des
considérations dévalorisantes, de nomades pillards, dégradeurs de l'environnement, renfermés
sur eux-mêmes etc. Les jugements multiples ont conduit Pouillon (1990) à estimer que "si le
développement est tard venu au monde pastoral, c'est donc que l'on pensait trop fort qu'il ne pût
jamais s'ouvrir au progrès".
Les premières interventions ont débuté pendant la colonisation avec l'objectif de maîtriser par la
sédentarisation des populations considérées comme trop mobiles, même si elles n'étaient pas
spécialement remuantes politiquement. Les infrastructures hydrauliques ont eu pour effet principal
d'ouvrir de nouvelles zones à l'exploitation pastorale. Ce fut un peu partout au Sahel l'implantation
des forages à partir des années 19506 , de puits etc. Cette politique d'hydraulique pastorale n'a
cependant pas eu les résultats escomptés en matière de sédentarisation par les pouvoirs en
place, et a eu des conséquences sur les ressources en augmentant la pression sur celles-d. Ces
points d'eau ont déstabilisé les modèles traditionnels de contrôle, d'accès et de gestion de
l'espace pastoral, dans la mesure où ces réseaux de puits ont souvent été créés sans
considération ni des modèles de mobilité des groupes pastoraux, ni de leurs schémas saisonniers
d'exploitation sélective des niches écologiques (Bonfiglioli, 1991 ).
A côté de l'hydraulique pastorale, la santé animale a été investie par les politiques sectorielles.
Dans le Sahel, les effectifs bovins ont été multipliés par six entre 1940 et 1970 (Bernus, 1990).
Bonfiglioli relate que ces vaccinations ont concerné uniquement les bovins et ont ignoré d'autres
espèces animales plus adaptées à la sécheresse comme les chameaux et les petits ruminants
pour leur capacité de reproduction et les ânes pour leur utilité. Souvent appréciées pour avoir
augmenté les ressources nationales en viande et en lait des pays, voire les revenus des pasteurs,
les augmentations des effectifs ont également accentué la pression sur les ressources .
Depuis les années 90, la communauté internationale s'est assignée l'objectif de pallier la
dégradation des ressources . Les bailleurs de fonds ont introduit la dimension environnementale
dans leurs politiques et ont exigé des demandeurs de prêts et d'aide d'incorporer ces
préoccupations dans leurs projets.
En milieu pastoral ces programmes ont été initiés sous des formes diverses. C'est le cas des
projets qui intègrent souvent plusieurs activités (lutte contre les feu x de brousse, reboisement,
création de réserve sylvopastorale, de gestion des parcours).
Dans cet historique des interventions de développement et de leurs impacts, apparaissent des
raisons possibles d'une défaillance de la communication entre les éleveurs et les décideurs. Elle
recouvrirait non seulement un manque d'information ou d'outillage, mais aussi et surtout des
intérêts différents et/ou mutuellement ignorés.
Les groupes pastoraux et les structures externes de gestion des ressources collaborent dans des
projets où chacun poursuit ses propres objectifs. Les éleveurs veulent tirer le maximum de profit
de leurs partenaires sans pour autant leur faire confiance et les décideurs et techniciens
considèrent souvent les éleveurs comme de simples informateurs (malgré les changements de
vocabulaire, on parle maintenant de partenaires).
Les rapports entre les intervenants extérieurs et les éleveurs sont faussés à la base par la
défiance des uns (les éleveurs) et les considérations des autres (développeurs), ce qui tronque de
façon générale la communication entre les deux. Du coup , les informations issues de ces
échanges sont sujettes à discussion, d'une part les données livrées par ces populations peuvent
être remises en cause, d'autre part, les méthodes utilisées par les intervenants pour contourner la
défiance des éleveurs et recueillir des données peuvent introduire des biais.
6

7

Bénéficiant des investissements du Fides dans l'après guerre .
-

De nombreuses études ont été faites pour montrer l'impact de cette hydraulique pastorale, Thébaud
( 1990) au Niger, Sarral ( 1982) au Sénégal etc.
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L'un des problèmes vient sans doute en partie de la base du calcul de la gestion, qui est
socialement mal accepté, puisqu'il reposait sur un décompte officiel des têtes de bétail ; or les
éleveurs ne livrent pas un décompte exhaustif des troupeaux. Ce refus n'est pas seulement un
" résidu culturel" : c'est aussi une précaution très actuelle tant que court la rumeur d'une politique
de déstockage, ravivée à l'occasion des échéances électorales ; c'est ensuite une stratégie
d'opportunisme bien contemporaine (et même « économiste ») pour profiter d'un bien dit
public sans en payer les frais ; c'est enfin un rapport au troupeau certes affectif, mais
surtout structurel, où les individus sont identifiés qualitativement par leur situation au sein du
troupeau .
L'objectif de ces nouvelles méthodes n'est pas atteint, la communication reste superficielle. Les
éleveurs déclarent s'impliquer tout en manifestant leur manque de confiance vis-à-vis des
développeurs. Ces derniers se débrouillent pour faire passer leurs messages à travers des
intermédiaires parfois issus d'élites locales ou d'autres institutions villageoises et qui profitent des
actions de développement au détriment de la société rurale.
Les sociétés pastorales subsistent malgré l'inadaptation des interventions des pouvoirs publics,
les modes de vie évoluent et s'adaptent aux nouveaux contextes, le problème de communication
n'est pas résolu , les opérateurs de développements continuent leur diagnostic, les pasteurs
utilisent d'autres ressources et d'autres pratiques pour maintenir leur mode de production, en
entretenant des connaissances indispensables pour accéder à l'eau et aux pâturages.
Dans ce contexte, en travaillant sur les formes de la communication en milieu pastoral, on a en
ligne de mire les enjeux de l'accès aux ressources naturelles .

2.2

Contextes de la gestion et de l'accès aux ressources dans le Sahel
lKanem et Ferlo}

La gestion des ressources est actuellement reg1e dans les différents pays du Sahel par un
ensemble de textes en sus des pratiques des populations qui jouissent eux aussi d'une panoplie
de droits coutumiers et règles implicites.
Les textes de loi :

Au Tchad comme au Sénégal, la gestion de l'environnement fait l'objet de législation .
L'analyse de ces textes législatifs confirme la relégation de ce mode d'élevage à un niveau
inférieur à d'autres modes de production, quelle que soit l'importance de son apport à l'économie.
Dans le Ferlo, l'accès aux pâturages est régi par le droit positif sénégalais qui érige toutes
les terres en domaine national et octroie à toute personne qui veut la mettre en valeur une
parcelle, étant entendu que jusqu'en 2004, la forme de mise en valeur reconnue en priorité est
l'agriculture. L'article 38 du projet de Loi d'Orientation Agricole (2004) évoque de manière
ambiguë« le pastoralisme ( ... )comme constituant un mode de mise en valeur de l'espace rural et
des ressources naturelles. Les activités pastorales doivent être exercées dans le respect de
l'environnement et des autres activités agricoles et rurales ».
Au Tchad une étude (Yosko 1997) porte sur les différentes lois qui régissent le foncier pastoral.
Quatre lois ont été mises en œuvre depuis 1959.
la loi 59 8portant réglementation du nomadisme sur le territoire de la république du Tchad.
Cette loi prétend réglementer la mobilité des hommes et de leurs troupeaux en mettant en
place des formalités administratives sur le recensement obligatoire des nomades, une fixation
8

n° 4 du 31 octobre 1959
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de la date de début de transhumance ainsi que de l'itinéraire, pour fournir aux éleveu rs des
laissez passer de nomadisation et l'obligation aux sédentaires de laisser libre passage aux
nomades. Cette loi n'a jamais eu de décret exécutoire et donc n'a jamais été mise en
application . La loi s'attaque également au dispositif de production des nomades en voulant
leur imposer des dispositions qui ne répondent pas aux façons de déterminer les stratégies
de mobilité.
La loi 67 sur le statut des biens domaniaux stipule que le Domaine National appartient à
l'Etat et que les personnes qui bénéficient de droits coutumiers peuvent continuer d'en jouir.
Les terres rurales font l'objet de concessions à titre onéreux sur la base de la reconnaissance
de la mise en valeur par une commission . Selon l'auteur, cette loi est décevante du point de
vue de la prise en compte des pratiques pastorales. La notion de mise en valeur est rigide et
son acception agricole semble être la base de toute valorisation foncière.
La loi 679 sur le régime de la propriété foncière définit les modalités d'immatriculation, les
procédures d'expropriation et le principe de l'indemnisation . Toute terre rurale faisant l'objet
d'un titre de propriété et dont l'exploitation a été abandonnée pendant plus de cinq ans,
compte tenu des modes de cultures, peut être expropriée.
La reconnaissance de mise en valeur qui sous-tend l'appropriation de terres n'est pas étendue au
pastoralisme. Les droits accordés aux éleveurs de faire paître leurs animaux sur les parcours sont
explicites dans les textes alors que la jouissance de ce droit n'est presque nullement applicable,
et soumise à des règles implicites relevant d'une part de la réglementation officielle et d'autre
part, d'une réglementation officieuse qui varie selon des contextes.

Les pratiques des populations :
Les pratiques des populations rurales en Afrique traduisent les rapports que celles-ci
entretiennent avec leur milieu : en préserver l'accès, sinon la maîtrise 10 • L'accès à des ressources
comme la terre et tout ce qui est lié à elle est soumis à une gestion traditionnelle . Le droit de
propriété revenait toujours aux premiers occupants. Les populations paysannes considèrent ces
droits transmis aujourd 'hui par héritage et les font jouer en combinaison avec les lois écrites, dans
la mesure où elles sont connues . Tout peuple ayant occupé une zone initialement se réserverait
un droit prééminent sur les ressources foncières de la zone . L'institution d'un droit écrit a
superposé des modes de gestion sans pour autant régler les problèmes d'accès aux ressources
de certaines populations paysannes. Les éleveurs sont les plus exposés à ce flou , n'ayant dans la
plupart des cas pas d'attaches territoriales très fixées .
Les rapports entre les usagers du milieu dépendent ainsi des diverses formes d'appropriation ou
de maîtrise des ressources . Les nombreux conflits d'utilisation dus à la concurrence entre
éleveurs et agriculteurs , longtemps observés par tous les acteurs du développement de l'élevage,
cachent les différends entre éleveurs. Et ces derniers sont par ailleurs plus déterminants pour ce
sujet qui nous intéresse, les enjeux de l'information en milieu pastoral.
L'application des textes réglementaires pose un certain nombre de problèmes relevant de
la difficulté qu'ont les communautés rurales (instances de gestion des terres rurales) à
s'approprier ces textes de lois. D'une part, ces textes sont rédigés dans un langage juridique
réservé aux initiés du droit. Ceci, couplé au faible niveau d'instruction des notables ruraux qui ont
la charge de légiférer, complique la mise en application. D'autre part, les éleveurs sont souvent
faiblement représentés dans les instances de décision et même au cas où ils le sont
suffisamment sont court-circuités dans les décisions qui les concernent.
Dans le Ferla, les communautés pastorales ne disposent d'aucun droit privilégié sur les
parcours qu 'elles exploitent, même dans les lieux qu 'elles occupaient avant les agriculteurs.

9
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•.

Le Ferlo est une réserve sylvopastorale destinée aux activités sylvicoles et pastorales, pourtant
les droits d'usage des ressources ne sont pas explicites. Les pâturages sont d'accès libre
juridiquement. Par conséquent, c'est officiellement seulement pour négocier le tarif de
l'abreuvement que les éleveurs prennent contact avec l'autorité localement responsable du forage
: propriétaire ou comité de gestion.
La gestion de l'eau est actuellement confiée à des comités de gestion de forages (pour les
forages publics) mis sur place avec l'appui des projets de développement de l'élevage, ou de
gestion des ressources, disposant d'un volet d'hydraulique pastorale. Le comité doit assurer la
gestion de l'équipement par les paiements des éleveurs. Les prix sont fixés par espèce animale et
payés par têtes, ils varient aussi selon qu'on est résident ou transhumant, ces derniers payant
plus cher. Ce mode de gestion est critiqué par les éleveurs qui doutent de la transparence dans la
gestion et se plaignent de la vétusté des forages .
Au Kanem , les pratiques d'accès aux ressources sont ressemblantes. Mais ici les droits
sont fortement liés aux appartenances ethniques. D'une part, les autochtones se réservent des
droits de propriété sur les zones qu'ils occupent, d'autre part, chaque groupe ethnique se réfère à
une région où il dispose de droits d'usage et de cession .
A l'intérieur du Kanem , seuls les Toubous et les Kanembous disposent de droits d'accès aux
ressources explicites. Ils disent même être propriétaires et jouissent de toutes les prérogatives
nécessaires pour en user. En effet les droits sur les points d'eau , les puits trad itionnels ou les
puits pastoraux déterminent l'accès aux pâturages des alentours.
Les Arabes que nous avons rencontrés ne disposent pas de droits absolus sur les ressources
qu'ils exploitent, ils ne sont ni originaires du Kanem ni des régions qu'ils fréquentent en
transhumance. Ils s'appuient sur la négociation pour nourrir leur troupeau . La particularité est que
ces Arabes disent avoir fui du Batha qui constitue leur région d'attache suite aux multiples
exactions et agressions dont ils étaient victimes. Cette époque correspond au moment des
conflits qui opposaient des tendances politiques auxquelles ils étaient mêlés. On est tenté de
croire que ces conflits ont encore des implications dans les rapports actuels entre les groupes
ethniques : les Arabes ont de nombreuses à difficultés pour accéder aux ressources .
Etant donné ces clivages sociaux dans les conditions d'accès aux ressources, on peut supposer a
priori que les informations endogènes sur les ressources naturelles suivent elles aussi plus ou
moins ces lignes de partage social, ethnique et politique.
3. Gestion des risques et besoins d'informations en milieu pastoral

3.1

Les risques en milieu pastoral

Les éleveurs du Sahel sont structurellement exposés à des risques menaçant directement leurs
moyens de production . Ces risques confortent leur habileté à mettre en œuvre des stratégies de
survie. Le risque est défini par Douglas (1985) comme« les probabilités des issues possibles» . Il
se distingue de l'incertitude qui est la situation où ni l'ensemble des issues, ni la probabilité de
leur réalisation ne sont connus (White, 1997). Le premier risque cité dans tous les travaux est la
sécheresse. La définition suivante semble englobante : "La sécheresse n'est pas Une sécheresse
mais des sécheresses récurrentes . La sécheresse ne peut pas être dépassée. Les années
sèches passent et reviennent, et les êtres humains ne sont jamais certains de savoir quand la
prochaine va revenir tuer le bétail et les gens. Tout ce qu'ils savent est que la sécheresse peut
revenir. Les pasteurs et les paysans sahéliens ont pris en compte cette vérité au point d'intégrer
ce que j'appelle "la possibilité de la sécheresse" dans leur système social et économique, afin de
survivre". 11(Bovin, 2000).
11

« The Drought » is not one drought but recurrent droughts. The drought ca nnot be surpassed. Drought years corne
and go, and human being s ca nnot be ce rtain when the next drought will occur and kill the cattle and people. Ali they
know is that droughts do recur. The Pastoralist and Farmer of the sahelian countries have taken this truth into
consideration so much as to incorporate what I will call « the drought potentiality » into th eir social and economic
systems, in ord er to survive.
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Cette possibilité de crise traduit la notion de risque, mais la sécheresse n'est pas le seul risque, ni
le plus difficile à surmonter. Les systèmes pastoraux sont confrontés au-delà des crises
écologiques à des risques liés aux transactions commerciales, à l'environnement politique en
général.

3.2

Quel rôle peut jouer l'information dans la gestion des risques :

Dans les organismes mandatés pour prévoir et gérer les crises, le rôle des systèmes d'information
est défini clairement. Ils doivent fournir aux décideurs politiques et aux bailleurs de fonds les
informations grâce auxquelles ces derniers pourront prévenir, atténuer les effets des crises,
éventuellement aider à la reconstitution des moyens de vie (Morton, 2002). Les systèmes
d'information doivent d'autre part mettre à la disposition des populations des informations et/ou
des moyens de mieux répondre aux crises.
Les éleveurs disposent de moyens propres pour s'informer sur les ressources nécessaires à leur
survie dans un environnement instable et insécurisé. Parallèlement aux systèmes d'information
exogènes, ils créent et utilisent divers modes d'information que nous appelons système
endogène.
La question est de savoir quelles informations supplémentaires fournir aux décideurs et aux
pasteurs, sous quelle forme « digeste », et par quels canaux, afin de leur permettre d'atténuer des
contraintes subies, et dans quelles situations (habituelle ou critique).

3.3

Qu'est-ce qu'un système d'information endogène et pourquoi s'y intéresser ici?

Elaborer un SIPES destiné aux décideurs sur les interactions entre Pastoralisme et
Environnement (donc sur les pratiques des pasteurs), implique un travail de sélection, traitement,
valorisation, représentation graphique, etc. de données formatées. Il demande également un
travail sur la pertinence des indicateurs des pratiques pastorales. Enfin, il soulève la question de
la restitution des informations utiles à leurs usagers potentiels, ce qui n'est possible que si on
connaît un peu la manière dont les informations circulent en milieu pastoral.
Ces deux derniers aspects, (les indicateurs de pratiques et la circulation de l'information)
composent ce que nous appelons un système d'information endogène. Cette étude sur les
systèmes endogènes d'information porte donc sur les connaissances et informations créées,
échangées, utilisées dans deux sociétés pastorales. Elle aborde les pratiques sociales de leur
partage, dans le but de prendre en compte dans le SIPES l'information utile et ses enjeux au
niveau local.
Nous distinguons les informations produites par les sociétés pastorales, émanant de l'ensemble
des savoirs, connaissances et compétences techniques, d'autres types d'informations diffusées
par les média, circulant dans les marchés, les lieux de rencontre ou par d'autres moyens. Le
système endogène d'information tel que nous le définissons se caractérise par la nature des
informations, leurs canaux de diffusion, et les raisons qu'ont les éleveurs de partager -ou nonl'information, et non par une opposition entre un savoir ou des informations « traditionnelles » et
des informations « modernes ».
Les savoirs développés par les sociétés pastorales sont façonnés, améliorés, remis en cause par
d'autres connaissances issues de la vulgarisation et d'autres contextes. Ces savoirs ne sont pas
détachés de la pratique pastorale. Ils peuvent être qualifiés de savoirs géographiques (les
éleveurs se repèrent dans ces zones vastes au cours de leurs déplacements sans boussoles, ni
GPS, ni cartes, l'espace est vécu et incorporé par des signes et symboles qui échappent aux non
initiés), médicaux (savoir entretenir un troupeau et une famille dans des zones non desservies en
infrastructures médicales), biologiques (savoir lire la végétation et octroyer à chaque plante des
vertus), climatologiques (prédire les précipitations, les saisons en fonction de la disposition des
étoiles, et d'autres signes) etc.
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En ce qui concerne les informations "simples", elles sont d'ordre divers et constituent un élément
fondamental pour les pasteurs qui doivent toujours en disposer pour compléter leur
connaissances du milieu, guider leurs troupeaux vers les meilleurs pâturages, vendre ou acheter
quand les prix sont les meilleurs sur le marché, assurer la santé de leurs animaux. Concernant
ces types d'informations nous empruntons la définition de Minvielle (1991) "un système
d'information est un ensemble organisé de moyens humains, matériels et de méthodes qui
permettent la collecte, la gestion et le traitement de données pour la création d'une information en
fonction des éléments définis par la problématique de départ". Cette acception du système
d'information renvoie aux systèmes formels élaborés dans les pays du Sahel pour assurer la
sécurité alimentaire en régulant les marchés par l'information. Ces systèmes concernant les
producteurs et commerçants de céréales ont été confrontés à des difficultés de fonctionnement.
"Les informations qu'ils produisent ne se révèlent pas toujours adaptées aux besoins des
utilisateurs visés, conduisant ainsi à faire la différence entre la performance technique intrinsèque
du système d'information formel et son utilité relativement limitée pour les utilisateurs finaux"
(Minvielle, 1996).
Les populations pastorales fonctionnent donc sur la base de systèmes d'information non
structurés mais qui semblent répondre en partie à leur demande. Ce système d'information peut
être mieux appréhendé en analysant la manière dont les éleveurs le mobilisent pour sécuriser leur
mode de vie.
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Il. LES RESULTATS DE TERRAIN
Les enquêtes ont porté sur la gestion de l'information des éleveurs du Ferla et du Kanem à
travers leurs rapports au milieu. La première impression après chaque entretien était que les
éleveurs n'éprouvent pas de besoin d'information exogène pour la gestion des risques pastoraux,
en situation habituelle du moins, et sont d'ailleurs réticents à en fournir, tout en montrant que la
question est vitale pour eux. A propos des ressources naturelles, « Les Peuls n'ont pas de
problèmes d'information ; ils sont peut-être un peu réticents, mais ils sont au courant » (Ferla).
Ces remarques nous amènent à présenter les résultats dans l'ordre suivant : 1) les modalités de
la communication en milieu pastoral et les formes diverses de l'information ; 2) les formes
habituelles et les cas exceptionnels de besoins d'information 3) quelle information pourrait
atténuer les contraintes en milieu pastoral ?

1. S'informer sur les ressources en milieu pastoral : modalités et formes
1.1

Système social et information

Le mode d'habitat pastoral dispersé donne l'impression d'unités de résidences parsemées dans
un vaste espace sans aucune fluidité dans la communication . Or, à suivre de près les décisions
des éleveurs relatives à la gestion du troupeau , on constate que les informations circulent
rapidement en milieu pastoral.
Si l'on en reste aux généralités, les informations sont un bien commun selon les principes de
l'accès libre aux pâturages brandis par nos interlocuteurs. Mais l'enquête montre que celles-ci ne
sont pas partagées de manière indifférenciée et incontrôlée. La communication verbale est le
moyen le plus répandu d'accéder à l'information : « le téléphone des Peuls c'est le bouche à
oreille » a dit un éleveur du Ferla. Quand les éleveurs déclarent que les informations doivent
circuler, ils les classent : il y a les informations liées à la vie quotidienne et qui ne sont pas
indispensables à la gestion des troupeaux et dont l'échange est souvent une routine et les
informations liées aux ressources et à la survie.
Il n'y a pas un mode mais des modes de circulation de l'information en milieu pastoral , le plus
connu sinon le plus répandu constitue l'échange de nouvelles au cours des salutations (Morton,
1988). Un autre moyen d'information moins explicite constitue l'observation, par exemple pour
savoir si les pâturages d'une zone sont de bonne qualité, il faut observer l'état des troupeaux qui
en viennent. L'objectif de recherche d'informations n'est jamais explicitement affiché ou mis en
avant, les éleveurs du Kanem profitent toujours d'une occasion pour s'informer comme si c'était
une préoccupation secondaire. Et les occasions de rassemblement sont diverses, lors des
cérémonies fam iliales, des fêtes de fin de saison, au niveau des marchés toute l'année et surtout
en hivernage, auprès des puits et des forages en saison sèche. L'abreuvement n'est pas la seule
raison de se rencontrer aux forages en saison sèche ; d'après les entretiens, c'est aussi par
discrétion que dans les périodes critiques, on évite de s'imposer chez autrui : « En ce moment, ils
évitent les visites de campements, à cause des problèmes. On se voit plutôt au forage ».
De prime abord, lorsque l'entretien portait sur le thème « des informations », nos interlocuteurs
disaient unanimement que les informations doivent circuler entre éleveurs et qu'il n'y a pas de
raison d'en faire de la rétention. Ces déclarations laissent croire à une facilité de s'informer et des
rapports fluides entre divers acteurs en milieu pastoral.
Par la suite, quand l'entretien portait sur l'accès aux ressources, les pasteurs précisaient que tout
le monde écoute et s'informe mais les éleveurs concèdent ne pas informer volontiers sur les
ressources (pâturages). Ce paradoxe pourrait confi rmer l'idée que cette société empreinte
d'individualisme aime afficher une façade communautaire solidaire (Pouillon 1990). Certaines
expressions vont plus loin : « l'élevage c'est du vol» . Une stratégie de départ en transhumance
est décrite couramment par ceux qui ne peuvent pas prospecter : elle consiste à épier les allées
et venues d'un voisin et à le suivre lorsqu 'il lève le camp.
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Au Ferlo, un éleveur explique que la défiance est structurelle dans la société peule pastorale, §.
propos des animaux et des ressources : « La méfiance est chez tous les Peuls éleveurs, à cause
des animaux : les Peuls craignent d'avoir trop d'animaux dans les pâturages, et qu'ils maigrissent.
Ça a toujours été ainsi. Du temps des grands-parents, ils partaient prospecter sur un âne,
revenaient dire "il n'y a rien là-bas" et puis décampaient pendant la nuit ! Cette défiance ne
concerne que l'eau et les pâturages ; aucun éleveur ne veut voir ses animaux maigrir ; mais ils
sont capables de s'entendre sur d'autres points : ainsi la caisse d'entraide des Fafabé va servir
par exemple à financer les soins à un jeune blessé par couteau avant-hier, et envoyé d'urgence
au dispensaire de Luggere Coli : le marabout gère la caisse, aujourd'hui vendredi les hommes
réunis chez lui vont se concerter pour savoir combien lui donner. »
Un autre éleveur a toutefois une vision plus sombre des relations sociales en général et du
manque de confiance interne à la société pastorale, en particulier : selon lui la défiance concerne
tous les aspects de la vie en société. « Les Peuls (Fafabé) sont comme ça ».
D'après les témoignages, cette méfiance n'est pas récente, donc pas corrélée à une quelconque
raréfaction des ressources.
C'est peut-être selon cette logique et ces raisons d'agir que les informations circulent : "le réseau
d'information bien qu'étant une nécessité n'en est pas pour autant explicite et institutionnalisé. Il
permet "une connaissance collective" minimale à laquelle tous les éleveurs ont implicitement droit,
mais dont la transmission n'est pas une obligation pour les éleveurs et qu'ils communiquent de
façon plus ou moins raffinée selon leurs interlocuteurs" (Kamil, 2002).
Un éleveur du Ferlo a dit : « On ne diffuse pas l'information ; à la rigueur, on la partage avec des
très proches. Mais « tout le monde écoute au forage ; « on ne parle que de ça » mais sans
divulguer d'informations précises».
A la question : comment sont gérées les informations relatives à l'accès aux ressources ?
des éleveurs rencontrés au Kanem répondent :
« Les informations doivent circuler, il faut informer tout le monde dans le ferrick mais on se
sépare si les pâturages deviennent insuffisants ». La circulation sans rétention et sans réserve ne
se fait qu 'à l'intérieur d'un même ferrick et lorsque la pression sur les ressources augmente,
chacun se débrouille, ce qui peut entraîner des stratégies divergentes au sein d'une même unité
de transhumance .
Les décisions de partir et le choix du lieu engagent le chef de famille qui transhume (dans le
ferrick au Kanem, dans le galle au Ferlo). Il ne partage pas systématiquement la décision et
l'information avec d'autres éleveurs, seraient-ce des voisins ou des parents. En réalité, c'est le
cas seulement lorsque les pasteurs prennent les mêmes risques, en transhumant ensemble.
« Les informations circulent rapidement, entraÎnant ainsi une pression sur les ressources,
c'est difficile de réguler par l'information », c'est-à-dire que la rapidité de la circulation des
informations n'est pas souhaitée par cet éleveur qui indique qu'un partage équitable et répandu
de l'information mettrait en cause une régulation de l'accès aux ressources.
« Il faut être vigilant et curieux pour être bien informé », s'informer n'est pas chose facile,
cela requiert certaines stratégies qui ne confortent pas l'idée que l'information est un bien
commun.
« L'information est précieuse mais il faut quand même la partager quand on te la
demande », « Informer les autres fait partie de l'entraide dans notre société ». Même si
l'information est une ressource stratégique, le partage reste une valeur sociale. Les tensions sont
fortes entre la concurrence et les besoins réciproques d'information, en conformité à l'idéologie et
aux prescriptions sociales.
On peut penser que les informations concernant les parcours ne sont pas systématiquement
livrées car l'information constitue ici un outil de gestion de la concurrence sur les ressources .
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Comme on se trouve à la fois en économie de partage {Thébaud, 2002) où les parcours sont
utilisés par plusieurs , et dans un contexte instable où les droits et les devoirs de réciprocité
s'affaiblissent (Sutter, 1987), il revient à chacun de protéger l'accès à des ressources vitales pour
lui. Dans ce contexte, l'information est un verrou de sécurité/ instrument de régulation.

1.2 Des informations très intégrées dans l'organisation sociale
Pour avoir une idée de la qualité des ressources, « un bon éleveur n'a pas besoin d'aller voir les
pâturages : il regarde au forage les animaux, leur robe, le comportement des taureaux : en une
semaine sur de bons pâturages /es taureaux commencent à se battre et leur voix change »
(Ferla).
Certes, l'éleveur regarde la qualité de l'herbe (dengo = zornia g/ochidiata, guiringal = blépharis
linariifolia, Tattangel) mais l'herbe n'est pas un indicateur suffisant :
« A Rewane : /es animaux qui pâturent plus au sud sont moins jolis qu'ici, pourtant il y a moins
d'herbe ici mais le coin est de meilleure qualité.»
« Un bon endroit» « modji jofde » définit l'ensemble des qualités de l'herbe, du sol, de l'air,
l'absence de parasites d'un pâturage précis à un moment précis.
Dans un coin néfaste, la robe des bêtes change, « comme de la chair de poule ». Si le coin est
bon, les robes deviennent belles, la production de lait et les mises bas augmentent. Il faut une
semaine pour remarquer un changement dans l'état et le comportement des animaux.
Outre une appréciation synthétique des ressources (au Ferla « modji jofde », un bon endroit) et
indirecte (grâce à l'état des animaux), les pasteurs utilisent également des indicateurs
discontinus, plus proches de la conception technique des systèmes d'information . Ces indicateurs
renseignent les pasteurs sur leur environnement avec une précision inaccessible pour les
systèmes d'information. La présence des feuilles tombées, par exemple , (samde samde),
précieuses pour nourrir les animaux pendant les longues étapes de transhumance sur des sols
nus, ne se voit pas sur des cartes de biomasse .
La présence de denngo (zornia) , extrêmement recherché par les éleveurs, peut influencer
l'itinéraire des parcours.
La configuration et la visibilité des étoiles varient localement : au Ferla, la disparition de la
constellation datjuki (la voie lactée) ainsi que l'apparition des feuilles de eeri (sc/erocaria birrea)
augurent l'approche des pluies .
A coté des moyens individuels et des marges de manœuvre propres à chaque éleveur, il existe
des procédures et des groupes qui facilitent la circulation d'informations.
Au Kanem , les zones de cure salée constituent des lieux privilégiés d'échange d'informations, un
des sites du nom de Am Harba est d'ailleurs habité par des forgerons qui jouent un rôle dans la
diffusion des informations. Ces forgerons sont des artisans agriculteurs qui restent sur place toute
l'année et travaillent avec tous les groupes ethniques . Les éleveurs qui transitent par ce village en
profitent pour obtenir des informations auprès de ces forgerons.
Certaines personnes comme les Alifa et Damin jouent un rôle important dans la diffusion des
informations. Leur rôle est plus visible dans le Kanem où elles interviennent dans l'organisation de
l'accès aux ressources et dans la commercialisation du bétail sur les marchés. Sur les marchés ils
garantissent les transactions entre les vendeurs et les acheteurs, négocient les prix et reçoivent
une rémunération à chaque transaction .
On s'informe sur les ressources et on y accède en combinant sans cesse le métier technique
pastoral (la connaissance des graminées et d'autres ressources naturelles, la reconnaissance des
indicateurs du climat, une appréciation fine et immédiate de la santé des bêtes) avec la
connaissance des lieux, celle du peuplement (à qui sont, et donc, où pâturent ces animaux en
forme ?) et la routine quotidienne de la vie en société. C'est en cela que les informations sur les
ressources sont profondément intégrées dans l'organisation sociale pastorale.
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2. La routine et l'exception
2.1

La routine

Chaque année, la prospection ou le renseignement pour la transhumance oblige les éleveurs à
rechercher explicitement des informations. Elle n'est pas une simple recherche de trajectoires,
c'est en même temps la recherche de zones où le troupeau pourra séjourner durablement et où
une partie au moins de la famille peut s'assurer une paix sociale et une liberté d'action. Dans le
Kanem, cette prospection sert surtout à négocier les droits d'accès, peut-être parce qu'au Tchad
les conflits entre usagers des ressources sont très fréquents et sont ravivés par des
considérations ethniques et politiques.
D'autres motifs décident les éleveurs à choisir une zone. Ces ressources ou commodités sont la
proximité des marchés de céréales , les légumes frais, des produits d'élevage dans les
agglomérations et de postes de santé parfois 12 . Tous les Arabes rencontrés aux alentours de
Ndjaména profitent de leur séjour dans la région pour acheter et vendre des produits plus
abondants et à meilleur prix. Ils trouvent la vie beaucoup moins chère et de meilleure qualité
qu'au nord, même si les animaux risquent d'être affectés par les maladies.
Le groupe Arabe nomadise entre le Kanem et les environs de Ndjaména avec certaines
difficultés. Au nord , dans le Kanem, l'eau leur est souvent refusée, il leur est presque impossible
de faire la cure salée, et par conséquent de séjourner longtemps dans la zone . Ces difficultés
entrent en compte dans le choix des dates de la transhumance . Ils ont dit : « Le déplacement a
commencé alors qu'il y avait encore de l'eau dans les mares et de l'herbe aussi, mais pour ne pas
dépendre des puits dont l'accès nous est difficile, on se déplace tôt (on est déjà parti en
octobre) . » un autre répond « une fois dans un puits à Ziguei (au nord du Kanem) , ce sont les
Goumiers (les militaires du chef de canton) qui ont fermé le puits et nous ont dit que nous
sommes en train de finir les pâturages autour qui sont pour les éleveurs sédentaires».
Par ailleurs les pasteurs semblent se réjouir de leur zone d'accueil au sud où la vente de bétail,
de lait est plus propice, les prix des céréales moins chers et la possibilité de varier leur
alimentation avec les nombreux produits de maraîchage. Par exemple un éleveur en comparant le
Kanem à la région du Fleuve disait que « ici aux alentours du Fleuve on peut vivre avec moins de
500F par jour, les villages sont rapprochés les uns des autres, il y a un marché chaque jour de la
semaine, les transactions sont plus intéressantes et plus avantageuses et on a plus de choix, par
contre au nord dans le Kanem, il faut faire de grands déplacements pour trouver un marché qui
nécessite des moyens de déplacements et du temps. Les condiments sont plus chers. Un
chameau de déplacement coûte environ 250 000 fcfa .
Dans la région du fleuve Chari , les Toubous qui n'ont pas de territoires d'attache doivent procéder
à des négociations . Celles-ci ne vont pas toujours sans difficultés, les cas de figure sont divers.
L'accès à l'eau est payant, les éleveurs payent ou octroient une somme d'argent au chef de
village (le blama 13) pour accéder au puits.
Les Toubous contrairement aux Arabes sont des transhumants, ils ont leur point d'attache au
Kanem. Cette différence semble déterminante pour l'accès aux ressources dans le nord dans la
mesure où les Arabes sont limités dans les possibilités de creuser des puits, de faire la cure
salée. Les Toubous semblent disposer de plus de marges de manœuvre ce qui ne veut pas dire
qu'ils n'ont pas des difficultés pour accéder aux ressources ailleurs. Ils disent tous avoir des
difficultés pour accéder aux puits quand ils sont en transhumance au sud , mais ils sont prêts à
payer l'eau.
Au Kanem, les parcours de transhumance sont réguliers pour la plupart des éleveurs en dehors
des années de crises. Les parcours sont connus et fréquentés par les Arabes interrogés depuis
une période moyenne de 17 ans, lors de la sécheresse de 1983 quand ils ont fui du Batha. Les
12

Lors de nos entretiens, le poste de santé n'est pas apparu comme un facteur prioritaire dans le choix de
la zone, mais comme un avantage supplémentaire . En revanche , des études spécifiques ~ur la santé des
éleveurs transhumants du Kanem le font ressortir dans les choix de leurs déplacements (Wiese, 2000).
13
qui signifie chef tout court en Gorane, le chef de village est appelé blama, le chef de ferrick aussi
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Goranes ont commencé à emprunter les axes du sud (vers le Chari Baguirmi et le lac Tchad)
quand les conditions climatiques sont devenus difficiles pour les bovins au nord du Kanem, mais
leur déplacement semble moins systématique et nous en avons rencontré qui viennent d'arriver
cette année et d'autres qui ne sont plus revenus depuis des années.
Au Kanem comme au Ferlo, la main d'œuvre est déterminante pour la prospection et
l'organisation des tâches à l'échelle des unités de production individuelles et à l'échelle des
groupes. A l'échelle des unités de production familiales la division du travail suit une triple
hiérarchie où interviennent l'âge, le sexe et le niveau de connaissance ou d'expertise dans les
travaux d'élevage.
« Parmi les deux fils de Pathé Ba venus en transhumance avec lui, il y a un neveu, "donné" par
son frère parce qu'il manquait de main d'œuvre; en outre des neveux l'accompagnent» (Guer,
Ferlo).
« Ses bovins sont envoyés chez les beaux-parents de sa fille : lui il les voit un jour sur deux au
forage, sa fille les surveille aussi et les chasse vers les pâturages de l'autre côté, un jour sur deux.
S'il part en voyage prospecter, il confiera la surveillance à son fils de 14 ans au forage » (Rewane,
Ferlo).
Au Kanem, certaines tâches particulières comme la prospection, demandant des connaissances
avancées et pointues, sont spécialisées. Les membres du ferrick désignent un guide des
pâturages qui se chargera de trouver des parcours riches en pâturages, et c'est le chef de ferrick
qui se chargera de négocier l'accès, dans certains cas celui ci est le guide.
Pour la plupart, cette faculté de maîtriser mieux que les autres certains domaines résulte d'une
accumulation d'expériences du milieu . Concernant ces connaissances, les éleveurs parlent de
don car les vieux comme les jeunes peuvent posséder cette faculté de prospecter des pâturages
sans pour autant recevoir une formation précise . C'est le cas de la plupart des guides des
pâturages rencontrés au Kanem.
Au-delà de leurs compétences personnelles et de leurs ressources familiales en main d'œuvre,
les éleveurs régulent socialement l'accès aux ressources. Cette régulation s'applique
généralement aux systèmes des déplacements qui sont régis par une organisation sociale ,
d'abord au sein des unités familiales ensuite au niveau des unités de déplacement. Une unité de
déplacement peut rassembler des éleveurs de même lignage, du même clan ou du même groupe
ethnique. Le critère de regroupement peut donc être familial , ethnique, ou de voisinage . Au
Kanem, cette organisation se traduit pour les différents groupes ethniques par la désignation
d'une autorité traditionnelle reconnue par l'Etat et les membres de son clan . Représentant le chef
de canton, il joue le rôle de médiateur entre les groupes nomades et les populations des zones
d'accueil. Ce représentant intervient seulement quand il y a un conflit, le rôle de négociation pour
l'accès à une ressource incombe au chef de ferrick. « Nous sommes les bergers de nos
nomades, si nos administrés font des erreurs, on les met sur le bon chemin, si quelqu'un leur
pose des problèmes on intervient » selon le représentant du chef de canton Yria à Cheddra.
Dans le Ferlo où la présence étatique est plus marquée, l'organisation sociale des parcours se
voit à l'échelle familiale, les unités de déplacement sont plus restreintes et les critères de
rassemblement sont semblables à ceux des unités du Kanem . Avec l'introduction des modes de
gestion locale dans le Ferlo dans le mouvement de décentralisation depuis les années 90, il y a
un peu partout des comités d'accueil 14 des transhumants , qui ont tout de même une fonctionnalité
limitée.
Les éleveurs ont des connaissances précises sur la situation des pâturages, qu 'ils soient du Ferlo
ou du Kanem. La prospection effectuée routinièrement avant chaque déplacement sert plus à
déterminer si la zone est appropriée ou non, et quelles sont les possibilités d'accéder à cette
ressource. Le choix du lieu dépend de deux ou trois éléments : les ressources naturelles, les
moyens de payer éventuellement l'accès , les présences alliées. La disponibilité physique des
14

Ces comités sont mis en place par les projets de développement et se constitue s~r la base d'une
assemblée générale où les éleveurs pro.cèdent par vote pour désigner les membres des comités
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ressources naturelles est insuffisante sans un bon accès et une qualité reconnue, choses qui
dépendent en partie des informations et de l'appui des alliés. De plus on a besoin d'aide pour
retrouver des animaux perdus ou volés .

~.

Les pasteurs choisissent et prospectent les zones de transhumance en fonction des ressources
disponibles localement et aussi de leurs moyens (droits , capacités) à disposer de ces ressources
et de préserver /bien entretenir leurs animaux. Ces précautions habituelles répondent exactement
au souci de s'assurer des « capitaux » économiques et sociaux (Sen , 1981) autrement dit des
systèmes de protection (Castel , 2003) nécessaires pour atténuer la vulnérabilité, à défaut de
prévoir les risques .
2.2

Périodes critiques

En année difficile les éleveurs sont souvent pris au dépourvu et dépensent toute leur énergie à la
recherche de pâturages et de points d'eau . C'était le cas en avril 2003 pour les éleveurs
rencontrés au Ferlo. L'hivernage 2002 avait été peu et tardivement pluvieux ; en avril 2003 les
pâturages devenaient déjà très rares, et le manque d'eau inquiétait tout le monde. Plusieurs
témoignages révèlent les priorités des éleveurs et le rôle de l'information à cette saison cruciale.
Y. Dadi, que nous accompagnions en prospection, a rencontré ses parents à Fourdou où il venait
d'arriver : il y avait de l'herbe mais l'abreuvement était difficile. Les animaux buvaient dans des
demi-fûts, (barrigal) posés à terre et raccordés au forage . Le débit était faible, il fallait embaucher
de la main d'œuvre pou r abreuver : 2 ou 3 hommes seraient nécessaires, payés 10 000 à 15 000
FCFA. Dans l'urgence, Y.Dadi n'est même pas allé voir les pâturages, et a continué sa route vers
le forage de Ranerou.
Un autre éleveur rencontré près de Thieu! : « Ses fils étaient venus de Koummouk à Thieu/,
(environ 30 km) mais il y avait un problème d'eau : trop d'attente au forage . Il s 'en est rendu
compte quand il est venu en visite à Thieu!, alors il a demandé à ses fils de pousser plus loin au
forage de Guer ».
Sur la route entre Thieu! et Barkedj i : « Ils viennent de Barkeji. Ses enfants sont allés prospecter à
Velingara : il y avait de l'herbe mais l'eau est trop chère, il y a trop de monde. On leur a interdit de
rester à Dayane : un forage et un puits sont interdits. Ils sont venus ici à la place. Mais ils paient
cher : 7 500 FCFA/mois (4000 FCFA pour la charrette, 3500 FCFA pour les bovins) ils font 2
voyages/jour. »
Le coût de l'abreuvement augmente en saison sèche , avec l'afflux de la demande, et bien que la
hausse du prix de l'eau soit plus forte pour les transhumants de passage, les résidents
récriminent contre les transhumants rendus responsables de tous les prix désavantageux pour les
éleveurs, parce que leur présence augmente la demande d'eau et de céréales, et fait chuter les
prix du bétail. Selon les cas, l'abreuvement se paie au prorata du nombre de têtes ou selon un
montant forfaitaire. On distingue habituellement l'abreuvement du bétail, vaches ou moutons qui
viennent boire au forage , et le ravitaillement en eau du campement, qui se fait au moyen des
chambres à air ou des citernes transportées sur les charrettes. Ce ravitaillement inclut les besoins
en eau de la famille et l'abreuvement des moutons et des chèvres attachés au campement. Les
entretiens nous ont permis de dresser une première liste des paramètres en jeu dans le coût :
la consommation familiale (taille du campement et du (des) troupeaux), critère a priori
évident et déterminant, n'est pas le seul à entrer dans la composition du prix de
l'abreuvement au cas par cas. D'autres facteurs apparaissent :
la saison
le rapport de la demande à l'offre (qui varie par exemple selon l'importance de la
population, le débit du forage)
le statut, la relation à la région et au propriétaire du forage entrent également en jeu dans
la négociation du tarif : sont-ils des étrangers, transhumants de passage, qui séjournent
chaque année, depuis combien de temps, etc ....
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« Chaque année on négocie le prix d'accès au forage, ça change tous les ans. Pour les
pâturages, pas besoin de demander. »
« A son arrivée ici, il s'est adressé seulement au président du Comité de forage, à qui il déclare le
nombre de têtes, pour la taxe. L'abreuvement se fait dans des barriques, (= barrigal) raccordées
au forage» .
Au forage de Guer, près d'un hameau de culture appartenant à un marabout mouride, les
éleveurs négocient des montants variant avec la taille de leur troupeau et la durée de leur séjour,
selon qu'ils passent ou séjournent. Quelques montants relevés au cours de la mission auprès
d'éleveurs en transhumance indiquent 8500 FCFA/mois (charrette et environ 200 moutons), 9 000
FCFA /mois en saison sèche (toute l'eau des 2 campements et les bovins), à 35 000 FCFA/mois
(2 charrettes par jour pour lçi famille et les moutons, plus les vaches).

L'afflux et la surcharge du forage de Thieu! ont incité des éleveurs à aller abreuver à Guer. « Ils
allaient abreuver à Thieu! mais c'était trop long : en partant à 3h du matin, leur voyage durait
jusqu'au crépuscule ; alors sont allés à Guer et ont négocié : 35 OOOFCFA /mois pour 2 voyages,
et pour tout le monde : bovins, petits ruminants, famille. Ils partent vers 3h, reviennent vers 14h; il
y a 14 km.
A Rewane, la limitation porte sur les forages en saison sèche, l'accès aux pâturages n'est pas
officiellement restreint. Cependant on nous cite les réticences de ceux qui "ont de bons pâturages
à Rewane". Ici depuis toujours, ils découragent les transhumants quand il y a surcharge ; mais
affirment n'avoir pas augmenté les prix pour les transhumants qui ne font que passer. Ceux-là
peuvent « abreuver et continuer » = "yarnu yawtu" gratuitement.
Aux alentours du forage de Thieul, les commentaires sont différents. Les "yarnu yawtu" paient
plus
cher que les résidents et que les transhumants momentanément installés aux alentours : 50 000,
60 000, 70 000 FCFA ou davantage. » Notre interlocuteur n'a jamais vu quelqu'un renoncer à
payer et partir: « /es gens qui sont là avec leur troupeau n'ont pas le choix».
Les tarifs de l'abreuvement varient largement, surtout en période difficile comme l'était la saison
sèche en 2003. La situation était critique pour de nombreux éleveurs, en particulier ceux qui se
retrouvaient au pied d'un forage sans alternative d'abreuvement, soit qu'ils n'aient pas eu les
moyens de prospecter avant d'emmener tout leur troupeau, de manière à éviter les forages les
plus coûteux, soit qu'ils n'a ient pas de solution de contournement.
Les prix annoncés pour « abreuver et continuer » allaient jusqu'à plus de 100 000 FCFA.
Au Ferlo, le tarif officiel de l'abreuvement ne représente pas l'éventail réel des coûts . De plus, le
tarif de l'eau inclut parfois une autorisation ou une dissuasion tacite à accéder aux pâturages
alentours.
Dans le cadre de la construction du SIPES cela pose la question du choix d'un indicateur
pertinent du coût de l'eau en saison sèche.
En saison sèche, qu 'elle soit routinière ou particulièrement difficile, la disponibilité et le coût de
l'eau sont des informations vitales et urgentes pour les éleveurs. En période critique, l'accès à
l'information sur les pâturages et l'eau est plus difficile pour les éleveurs et peut être améliorée
par le SIPES. Une diffusion élargie des informations sur l'état des forages, l'affluence, le coût
minimal de l'abreuvement, offrirait plusieurs intérêts : d'abord elle pourrait limiter certains abus de
comités de gestion ; ensuite elle épargnerait à certains des prospections longues, fatigantes et
coûteuses ; elles éviteraient à d'autres de se retrouver « piégés » avec leurs animaux au pied
d'un forage, en position de faiblesse pour négocier le prix de l'eau.
On peut garder en mémoire que le responsable local d'un forage, par exemple, serait la personne
localement la mieux informée de l'arrivée des transhumants. En revanche , les départs sont moins
bien connus en temps réel.
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3. Des informations pour lever des contraintes ?
3.1

•.

La santé

Pour des éleveurs très mobiles comme les Arabes et les Toubous du Tchad, les informations
relatives à la santé animale sont déterminantes. C'est le seul domaine dans lequel les éleveurs
affirment avoir besoin de plus d'informations. Toutes les connaissances nécessaires à la sécurité
du troupeau sont recherchées. Les éleveurs du Kanem identifient les foyers de maladies
animales, se renseignent sur les épidémies pour éviter que leurs animaux ne soient touchés. Les
entretiens révèlent que malgré les informations qu'ils détiennent, ils fréquentent des régions à
risques, ils ne vaccinent pas tous leurs troupeaux, ils sollicitent les services de techniciens
vétérinaires charlatans ( « Dr Choukou » ). Tout en étant conscients du danger de ces pratiques, ils
conduisent leurs troupeaux dans des zones de maladies comme le Lac et le Chari Baguirmi à
défaut de pouvoir accéder à des pâturages suffisants dans des régions sans risques .
Jusqu'à une période assez récente, la santé animale comme beaucoup de secteurs du
développement rural était une prérogative de l'Etat. Depuis les politiques d'ajustement structurel
en 1980, l'Etat s'est désengagé, le service public a presque disparu . Aujourd 'hui, les éleveurs qui
étaient habitués à des subventions se sont vus sevrés et n'en sont toujours pas remis. D'autre
part, en renonçant à la maîtrise des services, les Etats ont perdu également celle de l'information.
Avec la privatisation de la médecine vétérinaire au Tchad , les éleveurs semblent ne plus savoir à
qui se vouer entre la carence d'agents vétérinaires et d'auxiliaires qualifiés en zones reculées et
les docteurs Choukou.
Face à ces difficultés, presque tous les éleveurs disposent chez eux de matériel vétérinaire
comme des seringues, et ont des médicaments achetés sur les étals des marchés
hebdomadaires. Ils soignent eux-mêmes les animaux. Une alternative consiste à faire une cure
salée qui améliore la résistance des animaux aux maladies. Cependant, tous les éleveurs n'ont
pas des droits d'accès aux natrons. Si les éleveurs réclament information et formations sanitaires,
les agents vétérinaires soutiennent en revanche que sans un suivi des éleveurs formés, ces
informations/formations provoqueraient dans les pratiques une anarchie nuisible aux troupeaux.
Leur discours peut être influencé par leur position actuelle qui leur confère un monopole relatif
dans les prestations techniques et commerciales mais soulève néanmoins la question importante
du suivi de la formation.
Dans le Ferle, les demandes d'appui en santé animale sont importantes aussi mais ces éleveurs
disposent de plus de possibilités de faire face aux maladies. Sans minimiser leurs contraintes
dans ce domaine, les forages ne sont pas aussi éloignés des centres urbains et des services
techniques que pour les localités du Kanem, la mobilité n'a pas la même ampleur, les docteurs
"Choukou" n'existent presque pas.
3.2

Marchés de bétail et de céréales

Si le système d'information endogène fait preuve d'efficacité sur les pâturages et l'eau, sur les
marchés il reste limité. En effet, la part majeure des animaux est commercialisée pour subvenir à
des besoins, même si des opérations d'embauche peuvent exister partout. Or le besoin n'attend
pas que les prix soient favorables ou non sur le marché. Leur marge de manœuvre reste alors
dans la détermination du type d'animal à vendre pour minimiser les pertes et aux possibilités
d'anticipation. Or, il ressort de l'enquête que la majorité les éleveurs n'anticipent pas leurs ventes.
Selon nos entretiens, au Kanem il n'y a aucune réglementation sur les fluctuations des prix sur les
marchés. Les prix varient en effet d'un marché à un autre et d'un vendeur à un autre sur un même
marché pour les mêmes types de produits. Les éleveurs disposent d'informations sur ces prix en
tendance générale. Ils ont une certaine connaissance des prix et de leur fluctuation . Tous les
éleveurs rencontrés savent quand les prix sont bons et quand ils ne le sont pas, par contre, ils ne
peuvent avoir tous des stratégies efficaces car celles-ci dépendent des moyens dont dispose
chaque éleveur. Un éleveur arabe du Kanem, Mahamat Saleh Adoum disait: «-il ne suffit pas
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simplement d'avoir l'information, il faut pouvoir acheter ou pouvoir vendre sans prendre de
risques, à quoi sert l'information si on ne peut pas agir».
Pour l'achat des céréales, les difficultés sont les mêmes. Dans le Ferle, certains éleveurs cultivent
et assurent une autoconsommation partielle. Au Kanem, les éleveurs cultivent moins car les
conditions climatiques sont moins favorables à l'agriculture (en 2003 il n'y a presque pas eu de
récolte chez les éleveurs que nous avons enquêtés). Là aussi, les stratégies concernent les plus
nantis. Si certains par exemple cherchent à s'approvisionner en céréales en grande quantité et
stocker, d'autres ne le peuvent, d'autres enfin craignent le déstockage de bétail.
La modification des termes de l'échange peut traduire plusieurs tendances connues. Elles ont été
mises en rapport avec les étapes d'une crise dans un modèle à trois phases (Toulmin, 1995).
Nous les rappelons brièvement dans le contexte. Il ne s'agit ici que des termes de l'échange, non
d'une analyse complète de prix, qui dépendent également de facteurs extérieurs (concurrence
des importations par exemple).

Figure 2:

The drought cycle
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Source: Toulmin, 1995

Extrait de Sommer (1998). Dans le modèle de Toulmin, les termes de l'échange bétail/céréales
correspondent aux phases d'une sécheresse, si toutefois elle est assez sévère et répandue pour
que la mobilité locale n'y change rien . Les caractéristiques des prix sont rappelées selon ce
modèle dans le tableau ci-dessous de manière à suggérer les interprétations de la situation
pastorale.
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Prix céréales ++,
Prix bétail - -

Prix des céréales restent
hauts
Prix du bétail remontent

Causes locales directes
possibles
Manque de pluies, et d'eau.
Diminution du bétail (morts,
ventes).
Début de pénurie de
céréales

Morts et ventes de bétail
continuent, Hausse de l'offre
de bétail
Retour des pâturages (retour
des pluies)
Pénurie de céréales

Causes / Effets indirects
Ventes fo rcées
corn promettent reconstitution
du troupeau et du genre de
vie.

- Constitution de stocks
- Mauvaise récolte

Fluctuation saisonnière
(soudure)
Prix céréales - Prix bétail ++

Pluies et récoltes
redeviennent « normaux ».
Pénu rie de bétail
Forte demande de bétail

Constitution / reconstitution
des troupeaux par achat.
Saison de récolte et sortie
d'hivernage (animaux bien
portants)*

* on considère ici le prix par animal et non le prix au kg vif.

Dans le domaine des marchés du bétail et de l'achat des céréales, l'information peut avantager
les éleveurs riches , mais ne lève pas la contrainte sur les éleveurs plus pauvres, qui n'anticipent
pas leurs ach ats ni leurs ventes, même s'i ls sont au cou rant des fluctuations saisonn ières des
prix.
En tant que telles, ces informations sont utiles au suivi de la situation pastorale par
l'administration et les intervenants, car elles sont indicatives du coût de la vie pour les pasteurs et
les agropasteurs. Sans fournir en elles-mêmes des moyens d'agir aux éleveurs, l'amplitude de
leur variation indique si on se trouve en situation normale ou exceptionnelle, et à quel stade la
crise éventuelle se situe. Il est possible d'imaginer relier ces informations à des mesures de
prévention, ou d'atténuation des risques pour les éleveurs démunis.
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4. Essai de typologie
Les enquêtes menées dans deux régions sahéliennes du Sénégal et du Tchad ont permis
d'approcher les informations et les enjeux de leur partage en milieu pastoral à un moment
critique, en milieu et en fin de saison sèche, lorsque la prospection des zones de transhumance,
la conduite des troupeaux, la négociation dans l'accès aux ressources prennent une importance
vitale pour les pasteurs transhumants . Au-delà de la diversité des informations, des
connaissances, des acteurs et des caractéristiques locales, les résultats qualitatifs de ces
enquêtes montrent quelques tendances de circulation de l'information chez les pasteurs. Les
logiques sociales apparaissent plus lisibles à travers les typologies des informations, des modes
de circulation et des périodes, « normales » ou critiques.

4.1

Les sortes d'informations

Il existe des informations routinières, échangées au cours des salutations pour établir le contact,
et à chaque occasion de rencontre : les nouvelles familiales, par exemple ; et d'autres
informations qui engagent les pratiques et la survie de la famille des pasteurs : celles qui
concernent les troupeaux dont dépend l'essentiel des ressources familiales. Les connaissances
sur les ressources naturelles font partie de ces informations stratégiques. De plus, dans un milieu
où l'accès aux pâturages et à l'eau n'est pas exclusif, la gestion de l'information joue un rôle
crucial, puisque l'accès se joue sur la promptitude autant que sur l'entretien des liens sociaux
entre les usagers et les ayant-droits.
La liste n'est pas close, mais notre but ici est de proposer des catégories utiles : distinguer les
informations aisément partageables ou non entre les pasteurs nous semble utile pour plusieurs
raisons . D'une part, il est nécessaire de connaître l'enjeu local des informations avant de les
collecter à l'intention des décideurs, et de les interpréter d'une manière générale. D'autre part,
dans la perspective de diffuser certaines informations supposées utiles aux pasteurs, voire
demandées par eux, on saura également dans quelles conditions elles circulent, à quelle échelle
sociale. Les informations sur les ressources partageables sans nuisance sont celles sur le débit
des forages , sur leur coût ; l'information sur la disponibilité des produits sanitaires. Les
informations sur les prix des marchés circulent facilement aussi, étant déconnectées du pouvoir
d'en tirer avantage.
D'autres informations sont jalousement gardées, de crainte d'attirer du monde sur des ressources
non protégées : les qualités et l'attractivité d'un pâturage. De ces dernières informations, les
pasteurs ont, hors période de crise, une maîtrise suffisante, elle constitue la base de leur savoirfaire.

4.2. La circulation de l'information
Les critères de valeur d'une information dans un « système » ou en milieu pastoral n'ont rien en
commun :
dans un S.I. on recherche des informations disponibles à tous et dont la fiabilité est établie
durablement :
en milieu pastoral, l'information de valeur est celle que seul un ami proche ou une rare
personne de confiance peut fournir, et sa fiabilité est constamment et personnellement
vérifiée.
L'enjeu d'améliorer la prise en compte des interactions pastoralisme / environnement n'est pas
seulement de perfectionner les moyens techniques d'information des éleveurs, car :
- les motifs de retenir ou de partager l'information sont économiques et sociaux,
- la relation avec l'émetteur des messages est déterminante pour évaluer sa fiabilité,
- une grande part de l'information stratégique pour l'accès aux ressources consiste en
savoir-faire et en observations directes et pratiques, dans le cas où c'est le propriétaire/
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gestionnaire du troupeau qui vit dans le milieu, et où son aire de déplacement lui permet
de faire des reconnaissances avant d'entamer la transhumance. Il s'agit ici de savoir
comment collecter et diffuser au mieux l'information utile.
Les entretiens démentent la conception de l'information comme d'un bien commun, qui va de soi
officiellement dans les milieux qui la produisent. L'enquête auprès des éleveurs montre qu'on ne
généralise pas l'accès à une information stratégique, sans lui ôter sa valeur. Ce qui est vrai chez
les éleveurs, (accès à des ressources théoriquement non protégées, vitales pour leur production)
se vérifie d'ailleurs chez les chercheurs et les décideurs. Les données sont retenues et protégées,
elles n'ont rien d'un bien commun . La mystification chez eux est la même que chez les éleveurs
(« La brousse est à tout le monde » ).
Cela étant dit, les éleveurs sont pris dans des tensions contradictoires : d'un côté la sécurité
physique et sociale pastorale passe essentiellement par la réciprocité des services, même si ni
les statuts ni les situations ne sont prétendues égalitaires, et l'idéologie pousse les éleveurs à
affirmer un accès ouvert aux ressources et le devoir d'échanger des informations vitales. De
l'autre, la concurrence sur des ressources exploitées comme des biens communs, dans un
espace rétréci (Fe rio) ou entre groupes différents (Kanem), les pousse à préserver au maximum
une priorité sur ces mêmes ressources, ce qui passe par un avantage dans l'information.
A ce propos, les réseaux sociaux et les autorités de référence diffèrent au Ferlo et au Kanem .
Dans la perspective du SIPES, le double processus d'information des décideurs et d'aide à la
décision, vers les instances centrales et locales, devrait s'adapter à ces contextes. Il faudra tirer
les leçons des nombreuses expériences déjà tentées par divers projets. A titre d'exemple, dans
les études de cas sur 8 projets d'élevage, menées dans le cadre du programme PESAH dans 4
pays de la sous-région, 15 l'analyse de la circulation de l'information entre projet et population
montre les tentatives et les limites de la sollicitation des autorités sociales. Au Kanem il faudrait
vérifier, voire tester dans quelle mesure le rôle des chefs de canton, qui semble important dans
les pratiques, se confirmerait dans la collecte et la transmission d'informations utiles à tous les
éleveurs, ou si la configuration socio-politique impose de trava iller avec chaque communauté.
Au Ferlo, il n'y a pas d'autorité politique locale équivalente par son histoire, ou par son rôle actuel.
D'un point de vue administratif, le personnel des communautés rurales semble incontournable,
étant donné le transfert de compétences amorcé ; d'un point de vue pratique, les responsables
des forages jouent un rôle clé dans l'accès à l'eau en saison sèche. S'adresser à eux pour
collecter des informations sur le fonctionnement réel des forages et sur l'affluence des pasteurs
semble aller de soi ; cependant des précautions s'imposeront à cause des enjeux importants
auxquels ils prennent part.
4.3.

La levée des contraintes. en situation normale ou critique

Dans le cadre du programme PESAH, les participants aux ateliers régionaux de 2002 ont produit
de longues listes d'informations souhaitables / ou imaginables dans plusieurs domaines (cf. CR
atelier régional Ouagadougou). On peut discuter de la mesure dans laquelle ces listes
traduisaient une demande sociale des participants, ou répondaient à la sollicitation du projet. En
tout état de cause, leur expression n'avait pas de raison à ce stade de correspondre au format
d'un système d'information, et en effet elle se situait hors de certains problèmes techniques , tels
que l'harmonisation des échelles, les pas de temps, et la différence de situations habituelles ou
de crise.
A l'issue de l'enquête sur l'information endogène, le retour aux questions du SIPES a pour but de
choisir des informations dans une perspective double : celle des éleveurs, dont l'enjeu est de
sécuriser l'accès aux ressources et leur cadre social, et celle du SIPES qui est de suivre la
situation écologique-socio-économique et éventuellement de fournir une alerte précoce sur les
risques.

15

cf Synthèse des études de cas «La circulation de l'information dans les projets d'élëvage : Burkina,
Niger, Tchad, Mauritanie» . PPZS, PESAH, 2004 .
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L'utilité des informations sur les marges de manœuvre des éleveurs semble diverse selon le type
de ressource, et surtout, le type de situation : normale ou de crise . Cette distinction renvoie aux
fonctions respectives d'un système de suivi et d'un système d'alerte précoce.
L'information généralisée sur les ressources d'accès « libre » ou non exclusif (les pâturages et les
parcours) est inutile aux éleveurs, qui se disent assez informés, et non souhaitable, car ils
craignent qu'un afflux supplémentaire d'éleveurs accroisse la pression. Cependant elle intéresse
les utilisateurs « décideurs » du SIPES : croisée avec les indicateurs démographiques et de
situation des pasteurs, et des troupeaux cette information permet de suivre le fonctionnement
routinier de l'accès aux ressources. Les enquêtes montrent que la qualité des pâturages et leurs
conditions d'accès englobent plusieurs indicateurs (qualité nutritive des pâturages et des
ressources ligneuses, qualité sanitaire locale, conditions d'accès et de séjour des troupeaux et
des gens, opportunité d'abreuvement). De plus, un suivi léger des ressources naturelles
disponibles et accessibles, croisé avec les conditions de mobilité, servirait aux décideurs à
prévoir, ou du moins à suivre de près l'état et la dégradation des ressources disponibles et de
celles que les pasteurs maîtrisent16 .
L'information sur l'eau et plus précisément sur le débit effectif des forages (ou des puits),
éventuellement le coût de l'abreuvement, intéresse les éleveurs à chaque saison sèche : cette
information est recherchée au prix de prospections parfois longues. Il est difficile de prédire l'effet
de l'information sur la fréquentation des forages ; mais il est probable qu'elle pourrait faire gagner
aux éleveurs un temps précieux dans leur orientation, et peut-être inciterait-elle à plus de
transparence dans la gestion locale. Cette information actualisée, sur l'état des infrastructures
hydrauliques et le coût d'accès pour les éleveurs serait indispensable aux décideurs pour suivre
la situation pastorale en saison sèche « normale », suivre de près les concentrations locales
d'éleveurs, et prétendre atténuer les problèmes locaux ou réguler la gestion des ressources
naturelles.
L'information sanitaire sur les foyers épizootiques, sur les prix, et des formations techniques, est
réclamée par les éleveurs, surtout au Tchad, qui se trouvent trop dépendants du savoir-faire des
auxiliaires ou « docteurs Choukou ». Ce point est controversé ; les agents vétérinaires
soutiennent que sans un suivi des éleveurs formés, ces informations/formations provoqueraient
dans les pratiques des dérives nuisibles aux troupeaux . Leur discours peut être en partie
influencé par leur position actuelle qui leur confère un monopole relatif dans les prestations
techniques et commerciales mais soulève la question importante du suivi de la formation .
Les informations sur les marchés et sur les prix du bétail et des céréales ne sont pas perçues par
les éleveurs comme suffisantes pour lever leurs contraintes : l'anticipation est pour eux moins une
question d'information que de moyens économiques. Les éleveurs les plus riches achètent bœufs
et petits ruminants au plus fort de la sécheresse, afin de les engraisser avant de les revendre en
début d'hivernage. L'opération extrêmement lucrative connue de tous reste à la portée d'une
minorité. Ces informations seraient néanmoins utiles à un suivi saisonnier, et particulièrement
pour anticiper les périodes critiques, parce que les termes de l'échange renseignent sur la
normalité des variations saisonnières et des pratiques commerciales des éleveurs.

Conclusion
L'élaboration d'un nouveau système d'information des décideurs, consacré au pastoralisme et à
l'environnement au Sahel (SIPES), sous l'angle des interactions et des risques socioéconomiques et écologiques, intervient dans un contexte déjà riche en systèmes de toutes sortes.
Cette étude sur la circulation de l'information endogène avait pour objectif de saisir les logiques
16

in Sommer (1998): « Endowments se définit comme les ressources fournies par l'écosystème, et les biens et
services disponibles sur les marchés. Entitlments se réfère aux biens, services et ressources que les gens peuvent
maîtriser pour améliorer leur mode de vie. » (Leach et al., 1997)»

29

sociales et pratiques des pasteurs directement concernés par cet outil d'aide à la décision, pour
en être sinon les principaux utilisateurs, du moins les bénéficiaires à terme, et les collaborateu rs.
Au cours de l'élaboration technique et institutionnelle d'un système d'information sur ces thèmes,
il est important de ne pas ignorer les conditions d'accès aux ressources naturelles, et le pa rtage
des informations.
Les enquêtes ont été menées pendant la saison sèche 2003, au Ferlo sénégalais et au Kanem
tchadien . Elles font appa raître les raisons possibles d'une défaillance de la communication entre
les éleveurs et les décideurs, liées non seulement au manque d'outillage, mais aussi à des
intérêts différents et mutuellement ignorés. D'après les témoignages recueillis, les précautions
des pasteurs liées à la circulation de l'information voire la méfiance sont traditionnelles, au sens
où elles remontent loin : rien ne permet donc d'affirmer qu'elles sont corrélée à une éventuelle
raréfaction des ressources, ou à une évolution des droits d'accès. D'une certaine manière, elles
sont adaptées aux risques et aux contraintes des pasteurs, puisqu 'elles sont au cœur de leurs
pratiques de production. L'enjeu pour le SIPES est de se concrétiser pour améliorer le suivi et
l'aide à la décision sans compromettre l'équilibre existant.
Comme on se trouve à la fois en économie de partage où les parcours sont utilisés par plusieurs,
et dans un contexte instable où les droits et les devoirs de réciprocité s'affaiblissent, il revient à
chacun de protéger l'accès à des ressources vitales pour lui. Dans ce contexte , l'information est
un verrou de sécurité / instrument de régulation , qui fait partie du savoir-faire et joue un rôle aussi
crucial que la promptitude à transhumer, les droits sociaux et les moyens économiques.
Les pasteurs choisissent et prospectent les zones de transhumance en fonction des ressources
disponibles localement et aussi de leurs moyens de disposer de ces ressources et de préserver
leurs troupeaux. Ces précautions répondent au souci de s'assurer des « capitaux » économiques
et sociaux, autrement dit des systèmes de protection nécessaires pour atténuer la vulnérabilité, à
défaut de prévoir les risques . Au-delà de la diversité des cas, les résultats qualitatifs des enquêtes
rendent des logiques sociales plus lisibles à travers un essai de typologie des informations,
convenant non seulement à la logique d'un système d'information (ressources-biens-services
disponibles, versus moyens d'accès à ces ressources) mais aussi aux logiques pastorales :
informations communes versus informations peu partageables, modes de circulation , et périodes,
« normales » ou critiques .
Enfin, l'analyse des pratiques pastorales permet de recouper, donc de compléter, les opinions
recueillies lors des ateliers régionaux Pesah sur les informations stratégiques respectivement
pour les pasteurs, les techniciens, les chercheurs, les décideurs recherchant un suivi du
pastoral isme et un outil d'aide à la décision .
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Annexe 1

OBJECTIFS DE LA GESTION DE LA
SECHERESSE AU MILIEU PASTORALE

ill
• Maintien des moyens de vie des tleveurs
* Sauvegarde du cheptel ( dans les .limites de

OBJECTIFS DE LA GESTION DE LA
SECHERESSE AU MILIEU PASTORALE

ru
• Conservation de l'environnement pastorales
• Prévention de mortalité et morbidité à cause
de famine
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Composantes d'une Système de Gestion de la Sécheresse

ALERTE
PRECOCE

PLANIFICATION
D'ANTICIPATION

MESURES
D'ATTENUATION

POLITIQUES A
LONG TERME
POUR REDUIRE
LA
VULNERABILITE

Politiques fonci-,eres , associations
pastorales. santé animale,
commercialisation, infrastructures ..
recherche, securité,, politiques pour les
secteurs non-pastorales etc.

Accés aux parcours réserves
Accés a l'eau
Assistance au vente de bétail/
"déstockage"
Interventions santé animale
Travaux publiques

1

----!

N
T
E
R

Aide alimentaire
Interventions santé humaine
Rééchelonnement de dettes

J. Morton, Atelier régional LEAD, Ouagadougou, octobre 2002
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Annexe 2 : Guide d'entretien au Kanem
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Présentation du Produit SIPES n°

Production movenne de biomasse annuelle entre 1991 et 2000
Production moyenne de biomasse
entre 1991 et 2000
(kg.ms/ha)

'
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Source : Images NDVI CSE
Réalisation: S. DARLY, PPZS

Source des données de base : CSE
Format des données de base
Images NOVI NOAA et SPOT VEGETATION en synthèse décadaires au format CHIPS. Synthèse
annuelle (entre mai et octobre) du maximum du NOVI en ima
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km de résolution
Année, série de saisie
1991-2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Le NOVI maximum est corrélé avec des mesures de biomasse maximale de fin de saison des
pluies sur sites échantillons. Une équation de régression est établie chaque année entre la
biomasse mesurée sur les sites en kgMS/ha et la valeur du NOVI maximal annuel pour ces sites.
Description du produit
Cartographie de la productivité de biomasse moyenne annuelle sur 1O ans au Sénéaal
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la productivité moyenne des parcours. Identification des zones très ou peu
roductive. Croisement avec des indicateurs de pression ou d'état du milieu.
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Présentation du produit SIPES n°

Evolution de la production de biomasse annuelle sur les dix
dernières années
(prod. moyenne sur cinq ans par rapport ~àJél prod. moyenne sur 10 ans)

Tendance de l'évolution de la production de biomasse
par communauté rurale
entre 1991 et 2000
Comparaison entre la production moyenne sur 5 ans
et la production moyenne sur 10 ans
(Moyenne sur Sans / Moyenne sur 1Dans)

Rapport Sa/1 Oa
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Source : images NDVi CSE
Réalisation: S.DARL Y. PPZS

Source des données de base : CSE
Format des données de base
Images NOVI NOAA et SPOT VEGETATION en synthèse décadaires au format CHIPS. Synthèse
annuelle (entre mai et octobre) du maximum du NOVI en image composite.
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km de résolution
Année, série de saisie
1991-2000
Zone de couverture
Sénéaal
Chaine de traitement
Le NOVI maximum est corrélé avec des mesures de biomasse maximale de fin de saison des
pluies sur sites échantillons. Une équation de régression est établie chaque année entre la
biomasse mesurée sur les sites en kg.MS/ha et la valeur du NOVI maximal annuel pour ces sites.
La moyenne descJnq dernières années est rapportée à la moyenne des dix dernières années.
Description du produit
Indice d'évolution relatif de la production annuelle de biomasse entre les cinq dernières années et
les dix dernières années
Perspectives d'utilisation
Estimation des tendances de productivité des parcours au cours des dix dernières années. Cette
information est très dépendante de l'évolution de la pluviométrie sur la même période.
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Présentation du produit SIPES n°

Movenne sur 10 ans de la pluviosité annuelle.
Moyenne sur 10 ans (entre 1991 et 2000)
de la pluviométrie

"
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Réalisation : S. DARLY. PPZS

Source des données de base : DMN
Format des données de base
Données de la météorologie nationale. Stations météorologiques. Cumul des pluies annuelles.
Echelle de saisie
Données ponctuelles des stations météoroloaiaues
Année, série de saisie
1991-2000
Zone de couverture
Sénéaal
Chaîne de traitement
Les données journalières de pluviométrie des stations sont cumulées annuellement. Une
interpolation est appliquée afin d'obtenir une image raster annuelle. Une moyenne interannuelle est
ensuite calculée pour obtenir la movenne pour chaaue pixel.
Description du produit
Movenne de la pluviosité annuelle entre 1991 et 2000
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la pluviosité sur les parcours. Identification des zones très ou peu arrosées et des
risques de déficit de ressources végétales et hydriques
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Présentation du produit SIPES n°

Evolution de la pluviosité entre 1996-2000 par rapport à la période
1991-2000
Tendance de l'évolution de la pluviométrie annuelle
entre 1991 et 2000
(Moyenne sur Sans/ Moyenne sur 10ans)
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Source : Données DM N
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Source des données de base : DMN
Format des données de base
Données de la météorologie nationale. Stations météorologiques. Cumul des pluies annuelles.
Echelle de saisie
Données ponctuelles des stations météorologiques
Année, série de saisie

1991-2000
Zone de couverture
Sénéaal
Chaine de traitement
Les données journalières de pluviométrie des stations sont cumulées annuellement. Une
interpolation est appliquée afin d'obtenir une image raster annuelle. Une moyenne interannuelle est
ensuite calculée pour obtenir la moyenne pour chaque pixel. La moyenne des cinq dernières
années est rapportée à la moyenne des dix dernières années.
Description du produit
Indice d'évolution relatif de la pluviosité entre les cinq dernières années et les dix dernières années
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la pluviosité sur les parcours. Identification des zones très ou peu arrosées et des
risques de déficit de ressources véaétales et hydriques
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Présentation du produit SIPES n°

Moyenne sur 10 ans de la production annuelle de biomasse par
mm de oluie.
Moyenne sur 10 ans (entre 1991 et 2000)
de la production de biomasse annuelle par mm de pluie .

.,
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C:=J
C=:J
C::J

Kilometers

1,98-4]
]4-5]
]5 -6 ]

~

]6-10]

-

]10-1 3

Source : DMN, CSE
Réalisation: S. DARLY,PPZS

Source des données de base: DMN, CSE
Format des données de base
Images NOVI NOAA et SPOT VEGETATION en synthèse décadaires au format CHIPS. Synthèse
annuelle (entre mai et octobre) du maximum du NOVI en image composite
Données de la météorologie nationale. Stations météorologiques. Cumul des pluies annuelles.
Echelle de saisie
Données NOVI 1km x 1km
Données ponctuelles des stations météorologiaues
Année, série de saisie
1991-2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Le NOVI maximum est corrélé avec des mesures de biomasse maximale de fin de saison des
pluies sur sites échantillons. Une équation de régression est établie chaque année entre la
biomasse mesurée sur les sites en kgMS/ha et la valeur du NOVI maximal annuel pour ces sites.
Les données journalières de pluviométrie des stations sont cumulées annuellement. Une
interpolation est appliquée afin d'obtenir une image raster annuelle de la pluviosité.
L'indice relatif biomasse produite par rapport à la pluviosité annuelle est calculée annuellement. La
moyenne de cet indice d'efficacité des pluies est calculée sur les dix dernières années
Description du produit
Indice d'efficacité moyen des pluies entre 1991 et 2000
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la productivité des parcours indépendamment de la pluviométrie. Facteurs
anthropiques, sol, végétation, etc ...
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Présentation du produit SIPES n°

Evolution de la production de biomasse annuelle par mm de pluie
sur 10 ans.
(comparaison de la moyenne sur 5 ans par rapport à la moyenne sur 10 ans)
Tendance d'évolution de la production de biomasse annuelle
par mm de pluie par communauté rurale
entre 1991 et 2000
Moyenne sur Sans/ Moyenne sur 10ans
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Réalisation : S. DARL Y, PPZS

Format des données de base
Images NOVI NOAA et SPOT VEGETATION en synthèse décadaires au format CHIPS. Synthèse
annuelle (entre mai et octobre) du maximum du NOVI en image composite
Données de la météorologie nationale. Stations météorologiques. Cumul des pluies annuelles.
Echelle de saisie
Données NOVI 1km x 1km
Données ponctuelles des stations météoroloo1oues
Année, série de saisie

1991-2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Le NOVI maximum est corrélé avec des mesures de biomasse maximale de fin de saison des
pluies sur sites échantillons. Une équation de régression est établie chaque année entre la
biomasse mesurée sur les sites en kgMS/ha et la valeur du NOVI maximal annuel pour ces sites.
Les données journalières de pluviométrie des stations sont cumulées annuellement. Une
interpolation est appliquée afin d'obtenir une image raster annuelle.
L'indice relatif biomasse produite par rapport à la pluviosité annuelle est calculée annuellement.
L'indice moyen des cinq dernières années est rapportée à la moyenne des dix dernières années
Description du produit
Indice d'évolution relatif de l'efficacité des pluies entre les cinq et les dix dernières années
Perspectives d'utilisation
Evaluation de l'évolution de la productivité des parcours indépendamment de la pluviométrie.
Facteurs anthropiques, sol, végétation, etc ...
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Présentation du produit SIPES n°

Nombre de feux de brousse de plus de 1km 2 détectés entre 1996
et 1999.
Nombre de feux de plus de 1 km 2
détectés par communauté rurale entre 1996 et 1999

N
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Source : CSE
Réalisation: S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Images NOAA AVHRR acquises de fin octobre à fin mai, durant la saison sèche par le CSE
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km de résolution
Année, série de saisie
1996-1999
Zone de couverture
Sénéaal
Chaîne de traitement
Utilisation du canal 3 NOAA-AVHRR de nuit pour discriminer les feux actifs sur le territoire
national. Extraction des surfaces brûlées par seuillage et vectorisation sous CHIPS.
Description du produit
Nombre total et importance des feux de brousse rapportée à la superficie totale des CR sur la
Qériode 1996-1999
Perspectives d'utilisation
Evaluation des risques de feux de brousse et de la destruction des réserves fourragères par
région.
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Présentation du produit SIPES n°

Profondeur movenne de la nappe phréaJique.
Profondeur moyenne de la nappe phréatique
par communauté rurale
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Source: Enquêtes DGPRE
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Base de données des ouvraaes hydrauliques de la DGPRE au format Access
Echelle de saisie
Données ponctuelles de sondaaes
Année, série de saisie

2002
Zone de couverture
Zone sahélienne sénéaalaise (Réaions de Louaa 1 Saint-Louis et Matam
Chaîne de traitement
Relevés terrain des piézomètres, localisation des piézomètres sur SIG. Interpolation par inverse de
la distance pondérée sous ArcGis à partir de la couche ponctuelle.
Description du produit
Moyenne de la profondeur de la nappe phréatique par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en eau profonde à partir de puits traditionnels. Etude des relations
entre disponibilité en eau, production végétale, la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produit SIPES n°

Longueur totale des cours d'eau temporaires situés dans une
communauté rurale.
Longueur cumulée par communauté rurale
des cours d'eau identifiés comme
non-permanents (KM)
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Format des données de base
Base de données de la Digital Chart of the World (DCW) , couche vecteur linéaire au format EOO
d'Arclnfo
Echelle de saisie
Troncon de cours d'eau
Année, série de saisie
Zone de couverture
Sénéaal
Chaîne de traitement
Croisement par intersection: communauté rurale traversées par des cours d'eau non permaments
Description du produit
Longueur cumulée de cours d'eau non permanents par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en eau de surface. Etude des relations entre disponibilité en eau,
roduction véaétale! la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produit SIPES n°

Nombre de mares de taille moyenne (1/4 à 1 hectare) par
communauté rurale .
Nombre de Mares de taille moyenne
par communauté rurale
(de superficie entre 1/4 et 1 ha)
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Source : Couche vecteur CSE
Réalisation : S. DARLY , PPZS

Source des données de base : CSE
Format des données de base
Images satellitales?
Echelle de saisie
Mare
Année, série de saisie
Zone de couverture
Sénéaal
Chaîne de traitement
Analyse d'imaaes et vectorisation ? puis croisement avec couche des CR.
Description du produit
Nombre de mares de taille moyenne (1/4 à 1 ha) et densité rapportée à la superficie de la
Communauté Rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en eau de surface. Etude des relations entre disponibilité en eau,
roduction véaétale, la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produit SIPES n°

Débit potentiel total de l'ensemble des forages d'une communauté
rurale.

Débit potentiel cumulé des forages d'une CR
(m3/s)
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Base de données des ouvra
Echelle de saisie
Foraaes
Année, série de saisie

Source: enquêtes DGPRE
Réalisation : S.DARLY, PPZS

ues de la DGPRE au format Access Mesures de débits

Zone de couverture
Réaions de Louaa 1 Saint-Louis et Matam
Chaîne de traitement
Inventaire des forages et mesure du débit total par communauté rurale
Description du produit
Débit potentiel deJ9rages et importance rapportée à la superficie par Communauté Rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en eau de surface. Etude des relations entre disponibilité en eau,
roduction véaétale, la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produ it SIPES n°

Pourcentaae d'occupation du sol par des reliefs de vallées
Pourcentage de la superficie de la CR
identifié comme zone de Vallée

'

A

Légende

c:=J

<2%

~

)2-1 5%

KB0111 111rs

J 15 - 30 %

1'1!111 130-50%

-

) 50 -88%

1::::::::1ND

Source : Carte de morphopédologle (PNAT/USAID)
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Carte morphopédologique PNAT/USAID, couche vecteur surfacique
Echelle de saisie
Unité morphpédologique
Année, série de saisie

1985
Zone de couverture
Régions de Louga, Saint-Louis et Matam
Chaine de traitement
Agrégation des classes par grandes unités géomorphologiques
Description du produit
Pourcentaoe d'occupation du sol par les vallées p_ar Communauté Rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la qualité des sols et de la disponibilité en eau de surface. Etude des relations avec
la production végétale, la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produit SIPES n°

Pourcentage d'occupation du sol par des reliefs de glacis de
raccordement.
Pourcentage de la superficie de la CR identifié
comme zones de Glacis de Raccordement

'

Â

Légende

C==3
l;=

< 1%

- 1 11- 5%

-

] 5-10%

-

]10-15%

]1 5-20%
1: ::::::: 1 ND

Source : Carte de Morphopédologie (PNAT/USAID)
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Carte morphopédologique PNAT/USAID couche vecteur surfacigue
Echelle de saisie
Unité morphopédologique
Année, série de saisie

1995
Zone de couverture
Réaions de Louaa, Saint-Louis et Matam
Chaîne de traitement
Aaréaation des classes par arandes unités
Description du produit
Pourcentaae d'occupation du sol par les alacis de raccordement par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la qualité des sols. Etude des relations avec la production végétale, la mobilité et la
densité de che2tel.
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Présentation du produit SIPES n°

Pourcentaae d'occupation du_sol par des reliefs de olateaux
Pourcentage de superficie de la CR
identifié comme zone de Plateaux

N

Â
Légende

c:==J
c=J
c=J

<2 %

80

120

160

Ki!ometers

)2-15 %
)15- 30%

liffl

J 30 - 50 %

-

)50-70 %

~ND
t.:...:..:..:..

0 20 40
M

Source : Carte de Morphopédologie (PNAT/USAID)
Réalisation : PPZS

Format des données de base
Carte morpho_eédoloqique PNAT/USAID couche vecteur surfacigue
Echelle de saisie
Unité morphopédologique
Année, série de saisie
1995
Zone de couverture
Régions de Louga, Saint-Louis et Matam
Chaîne de traitement
Agrégation des classes par grandes unités géomorphologiques
Description du produit
Pourcentage d'occupation du sol par les plateaux par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la qualité des sols. Etude des relations avec la production végétale, la mobilité et la
densité de che_etel.
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Présentation du produit SIPES n°

Pourcentage d'occupation du sol par des reliefs de sols dunaires
Pourcentage de superficie de la CR
identifiée comme zone de dunes

'

A

Kilometars

Légende

CJ ]0-2 %
CJ ]2-25 %
c::::J ] 25 - 50 %
-

]50 -75 %

-

] 75-100 %

~
ND
L:.:...:..:..:.

Source : carte de morphopédologie du Sénégal (PNAT/USAID)
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Carte morphopédologique PNAT/USAID couche vecteur surfacioue
Echelle de saisie
Unité morphpédologique
Année, série de saisie
1995
Zone de couverture
Régions de Louga, Saint-Louis et Matam
Chaine de traitement
Agrégation des classes par grandes unités géomorphologioues
Description du produit
Pourcentage d'occupation du sol par les sols dunaires par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la qualité des sols. Etude des relations avec la production végétale, la mobilité et la
densité de cheQtel.
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Présentation du produit SIPES n°

Nombre de villages ne possédant aucun équipement de services
Nombre de villages
n'ayant aucune infrastructure d'équipement
Parmi les cinq suivantes :
école, poste de santé, point d'eau, commerces ou routes

N

A
Légende du fond :
Nbr/km'
(Nombre de villages d'indice d'équipement= O
rapporté à la superficie de la CR)

Kilometers

~o

C=:J <0,01
L /' J 10.01-0.02
&"1\1 ]0,02 - 0,05
-

]0,05-0,10

-

]0,10-0,15

Source : Base de données pauvreté CSE
Réalisation: S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Base de donnée pauvreté du CSE, couche vecteur eonctuel
Echelle de saisie
Village
Année, série de saisie

1997
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Interpolation des valeurs d'indice par communauté rurale
Description du produit
Nombre de villages d'indice d'équipement nul et densité pour la communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en infrastructures. Etude des relations avec la production végétale, la
mobilité et la densité de chef)_tel.
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Présentation du produit SIPES n°

Nombre de villages possédant tous les type d'infrastructure de
services.
Nombre de villages équipés
des cinq types d'infrastructures
{école, route, commerce, point d'eau et Poste de santé}

'

A

Légende du fond :

Nbr/krrr
(Nombre de villages
rapporté à la superiicie de la CR}

~ometer.;

1
10
~ <0,02

c==i

J0,02 - 0,05

1, ·}:J;\, j

10,05 - 0,10

-

]0,10-0,20

-

J0,20- 0, 33

Source : base de données pauvreté CSE
Réalisation: S. DARLY , PPZS

Format des données de base
Base de donnée pauvreté du CSE , couche vecteur ponctuel
Echelle de saisie
Village
Année, série de saisie

1997
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
lnter2_olation des valeurs d'indice par communauté rurale
Description du produit
Nombre de villaaes d'indice d'équipement maximal ( = 5) et densité pour la communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la disponibilité en infrastructures. Etude des relations avec la production végétale, la
mobilité et la densité de che2_tel.
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Présentation du produit SIPES n°

Nombre de marchés hebdomadaires par communauté rurale
Nombre de marchés hebdomadaires
par Communauté Rurale

]\

A
Légende du fond :

-0
Nbr/km2

(Nombre de marchés hebdomadaires
rapportés à la superficie de la CR)

0 25 60

100

150

200

Kilometers

c=J <0,003
c==i ]0,003 - 0,006
-

) 0,006 - 0,010

-

)0,010 - 0,030

~
NoData
~

Source : DAPS-CSE
Réalisation : S. DARLY, PPZS

Format des données de base
Pré-Recensement DAPS-CSE, fichiers VILLAGES au format SPSS
Echelle de saisie
Villaaes
Année, série de saisie

1997
Zone de couverture
Réaions de St Louis 1 Louaa et Tambacounda
Chaîne de traitement
Croisement de données tabulaires DAPS et couche ponctuelle des villages CSE pour localisation
des marchés puis croisement avec les limites de CR 2_our statistiaues zonales.
Description du produit
Nombre de marchés hebdomadaires et densité par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation du potentiel d'activités commerciales. Etude des relations avec les activités des
éleveurs, la mobilité et la densité de che2_tel.

21

Présentation du produit SIPES n°

Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer uniquement
l'élevaae.
Pourcentage de chefs de ménage
déclarant pratiquer uniquement
une activité d'élevage

'
À

Légende:
D

c==J

O C',4

-

<3%

-

)3 - 10 %

-

)10 - 21 %

I::;;;;;;;~

NoDate

37,5

75

150

Z:S

300
Kllom~ rs

Source : DAPS
Réalisation : S.DARLY, PPZS

Format des données de base
Pré-Recensement DAPS, fichiers MENAGES au format SPSS
Echelle de saisie
Ménages
Année, série de saisie
1998
Zone de couverture
Réoions de St Louis, Louoa et Tambacounda
Chaîne de traitement
Sélection des chefs de ménages dans la base de données DAPS, agrégation par CR et jointure à
la couche des limites de CR.
Description du produit
Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer uniquement l'élevage par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Estimations des activités liées à l'élevage. Etude des relations avec les caractéristiques du milieu,
les infrastructures, la mobilité et la densité de cheptel.
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Présentation du produit SIPES n°

Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer l'élevage et
des activités liées à la forêt (cueillette, charbonnage, bois ...
Pourcentage de chefs de ménage déclarant
pratiquer l'élevage et des activités liées à la forêt
(cueillette, charbonnage, bois ... )

~

A

-0

Légende:
~

]0- 25%

-

]25-50%

-

]50 •75%

-

] 75- 10J %

-- - ---

0 37,5 75

150

225

Kilometers

!::::::::! ND
Source : DAPS
Réalisation : S.DARLY, PPZS

Format des données de base
Pré-Recensement DAPS, fichiers MENAGES au format SPSS
Echelle de saisie
Ménages
Année, série de saisie
1998
Zone de couverture
Régions de St Louis, Louga et Tambacounda
Chaine de traitement
Sélection des chefs de ménages dans la base de données DAPS, agrégation par CR et jointure à
la couche des limites de CR
Description du produit
Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer l'élevage et la foresterie par communauté
rurale
Perspectives d'utilisation
Estimations des activités liées à l'élevage. Etude des relations avec les caractéristiques du milieu,
les infrastructures, la mobilité et la densité de che_Qtel.
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Présentation du produit SIPES n°

Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer l'élevage et
l'aariculture.

Pourcentage de chefs de ménages déclarants
avoir des activités d'élevage et de cultures

~

A
Légende:

1111111!1 0

0 37 ,5 75

150

225

300
l<llometers

,~-h-- 1<50%
-

]50-75%

-

]75-100%

r:::::::1

ND

Source : DAPS
Réalisation : S.DARLY, PPZS

Format des données de base
Pré-Recensement DAPS, fichiers MENAGES au format SPSS
Echelle de saisie
Ménages
Année, série de saisie
1998
Zone de couverture
Régions de St Louis, Louga et Tambacounda.
Chaîne de traitement
Sélection des chefs de ménages dans la base de données DAPS, agrégation par CR et jointure à
la couche des limites de CR
Description du produit
Pourcentage de chefs de ménage déclarant pratiquer l'élevage et l'agriculture par communauté
rurale
Perspectives d'utilisation
Estimations des activités liées à l'élevage. Etude des relations avec les caractéristiques du milieu,
les infrastructures, la mobilité et la densité de che_Qtel.
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Présentation du produit SIPES n°

Densité du cheptel bovin par communauté rurale.
Densité du cheptel bovins
par Communauté Rurale
(Effectifs / km 2 )

'

Légende

C=:J
c==i

) 5- 10

-

]10 - .ll

-

]20- 30
]30-50

~

"'

1::..:..:..:..:

Â.

<5

Kilometers

0

50 100

200

300

Source : Effectifs estimés de la DIREL (DAPS)
Réalisation : S.DARLY, PPZS

Format des données de base
Estimation DIREL / DAPS (Recensement aoricole, fichiers CHEPTEL
Echelle de saisie
Communauté rurale
Année, série de saisie
1998
Zone de couverture
Réaions de St Louis, Louaa et Tambacounda
Chaîne de traitement
Saisie des données1 jointure à la couche des limites de CR
Description du produit
Répartition des effectifs bovins par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la pression exercée par le bétail. Analyse de la répartition du cheptel en relations
avec les ressources fourragères, les ressources en eau, les caractéristiques du milieu socioéconomique, les infrastructures, la mobilité.
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Présentation du produit SIPES n°

Effectifs vaccinés contre la péri_pneumonie bovine
Effectifs du cheptel vaccinés
contre la péripneumonie contagieuse bovine
par communauté rurale

N

A
0

35

0--

70

U

140

210

280
IKilometers

Légende du fond :
pourcentage par rapport à
un effectif estimé du cheptel

C=:J

<25 %

-

)50-75%

-

)75-100%

r.·, .·:-rJ 125-50%
-

>100%

f':C::::1

ND

Source : DIREL-DAPS
Réalisation : S. DARL Y, PPZS

Format des données de base
Données DIREL, estimation effectifs total DIREL / DAPS (recensement agricole)
Echelle de saisie
Communauté rurale
Année, série de saisie
2003-2004
Zone de couverture
Régions de St Louis, Louga et Tambacounda.
Chaine de traitement
Saisie des données, jointure à la couche des limites de CR
Description du produit
Effectifs de bovins vaccinés et taux d'immunisation estimé par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la couverture sanitaire du bétail. Analyse des relations les caractéristiques du milieu
socio-économigue, les infrastructures, la mobilité.
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Présentation du produit SIPES n°

Densité humaine par communauté rurale

Densité Humaine
(Effectifs/ km 2 }

Légende
Nbre d'habitants / km2
C J 1-25
L J ]25-50

D

1so-100

-

]100-200

-

]200-400

~

A

i-i---

0

35

70

140

210

280
Kllomete1s

Source : ba se données pauvreté CSE
Réalisation : S. DARLY. PPZS

Format des données de base
Base de donnée Q_auvreté du CSE, couche vecteur ponctuel
Echelle de saisie
Villages
Année, série de saisie

2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Somme de la population de villages contenus dans les communautés rurales Saisie des données,
·ointure à la couche des limites de CR
Description du produit
Densité de population humaine par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Etude des relations entre densité de population humaine et la répartition du cheptel, l'état des
ressources fourragères, des ressources en eau, les caractéristiques du milieu socio-économique,
les infrastructures, la mobilité du bétail.
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Indice d'Emissivité Normalisé 1996-2000 (ie_9600_N)
Identifiant Produit SIPES :

'l

A

o

~

~

m
m
c::===="""'----~""'"'
...

oo

11111:::::111,c:111111. . . .

Légende:
Proportion nationale de transhumants partants
rapporté au nombre d'éleveurs enquêtés de la CR

U:::J ND
-

)0-0,5)

-

)0,5-1)

-

)1-1,5)

-

)1 ,5-2]

Source : enquêtes mobilité PPZS
Réalisation : PPZS

Format des données de base
En_guêtes mobilité PPZS, format Access et SPLUS
Echelle de saisie
Eleveur enquêté (375 enquêtes sur 18 forages)
Année, série de saisie
2000
Zone de couverture
Ferlo, Sénégal
Chaîne de traitement
Entrée : Champs itinéraires transhumants 1996-2000: forage départ, village/forage d'arrivée
Localisation des lieux départ/arrivée et construction du tableau d'échanges au niveau Communauté
Rurale. Calcul de la proportion de transhumants partant d'une communauté rurale donnée à partir du
tableau d'échanges. Normalisation de cette proportion en fonction du nombre d'éleveurs enquêtés
Q_ar communauté rurale.
Description du produit
Indice d'émissivité de la communauté rurale moyenné sur 1996-2000 (proportion de transhumants
partants de la communauté rurale) rapporté aux nombre d'éleveurs enquêtés de la CR.
Perspectives d'utilisation
Suivi des mouvements de transhumants et détection des changements structurels (alerte précoce).
Croisement avec indicateurs biophysiques et socio-économiques pour l'analyse des facteurs motivant
le dé_part en transhumance.
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: Indice d'Attractivité Normalisé 1996-2000 (ia_9600_N)
Identifiant Produit SIPES :

N

Â

'•=i"-=,."--·'"==='•"---""- ·
Légende
Proportion nationale de transhumants arrivants
rapportée au nombre d'éleveur enquêtés de la CR

i:::::J ND
liZ:3} J0-1 ,5]
-

]1,5-3)

]3-6]
- - ]6-12)
Source: enquêtes mobiltté PPZS
Réalisation : PPZS

Format des données de base
Enquêtes mobilité PPZS 1 format Access et SPLUS
Echelle de saisie
Eleveur enquêté (375 enquêtes sur 18 foraaes
Année, série de saisie
2000
Zone de couverture
Ferlo1 Sénéoal
Chaine de traitement
Entrée : Champs itinéraires transhumants 1996-2000: forage départ, village/forage d'arrivée
Localisation des lieux départ/arrivée et construction du tableau d'échanges au niveau Communauté
Rurale. Calcul de la proportion de transhumants choisissant une communauté rurale comme zone
d'accueil à partir du tableau d'échanges. Normalisation de cette proportion en fonction de la surface
de la communauté rurale par rapport à la surface totale des communautés rurales ayant accuilli des
transhumants.
Description du produit
Indice d'attractivité de la communauté rurale moyenné sur 1996-2000 (proportion de transhumants
accueillis par un~ communauté rurale) rapporté à la surface relative de la communauté rurale.
Perspectives d'utilisation
Suivi des mouvements de transhumants et détection des changements structurels (alerte précoce).
Croisement avec indicateurs biophysiques et socio-économiques pour l'analyse des facteurs
d'attractivité d'une zone d'accueil.
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2. INDICATEURS SPATIAUX COMPOSITES
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· indice de densité de présence de bétail
Identifiant Produit SIPES :

·.·,··\)[ffl~r?}\{J;Y:~"t d>.\

1

Format des données de base

Polylignes fichiers .shp pour les itinéraires de transhumance, tables .dbf pour les effectifs UBT et population des villages.
Echelle de saisie

communauté rurale (UBT) et villages (population, .
Année, série de saisie
96, 97, 98,99, 2000
Zone de couverture

Zone des parcours du Sénégal
Chaîne de traitement

1.ltinéraires de transhumance
On génère un nuage de points à partir des lignes des itinéraires de transhumance issues des enquêtes d'Oumar Sy
(PPZS, 2003) en transformant les lignes en un alignement de points espacés de 5 km les uns des autres. On effectue un
calcul de densité (de Kemel) à partir de ce nuage de point. On normalise ensuite les valeurs en divisant par la somme
des valeurs de tous les pixels. On obtient ainsi une densité relative de total 1 pour la zone.
2.Effectifs sédentaires
A partir du nombre d'UBT par communauté rurale (recensement DAPS, extrapolation DIREL) et de la population de
chaque village de la CR (utilisée comme un facteur de pondération entre les villages), on estime un nombre d'UBT
rattachées à chaque village. On calcule alors une image des densités des UBT grâce aux points des villages qui ont pour
poids leur nombre d'UBT. Chaque valeur est ensuite normalisée par la somme de l'ensemble des valeurs de l'image.
On somme ensuite ces deux images normalisées pour avoir l'indicateur de densité de présence animale. La somme
totale est égale à 1
Description du produit

Cet indicateur combine les données de recensement agricole sur l'effectif des troupeaux avec un échantillon d'itinéraires
de transhumance. Cet indicateur ne fournit pas d'information sur la valeur réelle de la charge animale mais donne une
indication relative sur les zones les plus fréquentées par les troupeaux.
Il se présente sous la forme d'une carte de l'image brute de l'indicateur en pixel avec limites administratives en fond. Les
valeurs sont représentées selon cinq classes correspondant aux quantiles. La couleur la plus foncée correspond à une
probabilité très forte de rencontrer du bétail (sur son trajet de transhumance ou autour d'un village) dans les coordonnées
géographiques du pixel. La couleur la plus claire correspond à une probabilité presque nulle de trouver du bétail.
La surface de densité de présence s'arrête aux portes du bassin arachidier car les données d'effectif du cheptel qui nous
servent à calculer les UBT n'ont été saisies que pour les trois régions de St Louis, Louga et Tambacounda
Perspectives d'utilisation

Ce produit nous donne des informations relatives à l'utilisation plus ou moins fréquente des parcours. On peut alors
l'utiliser pour cibler les actions en faveurs de l'élevage et définir des zones prioritaires d'intérêt pour le pastoralisme.
Couplé aux indicateurs bioclimatologiques et de vulnérabilité, il permettra de mettre en évidence les relations entre
élevage et environnement.
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Indice de déficit de biomasse dans les zones d'élevage
Identifiant Produit SIPES :

.•.

. •,

1 Format

des données de base
lmaoes raster ndvi, table .dbf des UBT par CR
Echelle de saisie
1
• Pixel de 1km/1 km pour la biomasse ; Communauté Rurales pour les UBT.
f Année, série de saisie
98,2000
Zone de couverture
Zone des parcours du Sénégal
i Chaîne de traitement
' On multiplie l'image de densité des UBT (DAPS uniquement) par le nombre total d'UBT évalué par les données du prérecensement. On obtient alors une image avec pour chaque pixel le nombre d'UBT évalué (pixel 1km/1 km) qui divise une
image (pixel 1km/1 km) de la production annuelle de biomasse en kilogramme de matière sèche.
On calcule donc pour chaque pixel le rapport : Nombre de kilogramme de matière sèche de biomasse estimée/ UBT.
Description du produit
On représente l'image sous forme de carte de l'image raster résultante avec limites administratives en fond. Valeurs
représentées selon les quatre classes ci-dessous.
L'échelle de symbologie est calée sur les classes suivantes :
1 0-200 (équivalent à moins de 1 mois de réserve fourragère), 200-500 (1 à 3 mois), 500-1000 (3 à 6 mois),> 1000
1 {situation normale).
i Perspectives d'utilisation
! On peut faire des statistiques zonales pour agréger les données aux échelles administratives. Lorsqu'une situation de
: crise a été identifiée, cet indicateur permet de cibler les actions sur le terrain en la localisant plus précisément les zones
i de déficit fourrager.
Il permet aussi d'analyser les facteurs d'attractivité des zones d'accueil.
1
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! Indice

de déficit de biomasse des zones d'attractivité du bétail

· Identifiant Produit SIPES :
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Format des données de base
Images raster NOVI (biol'!!ass~ et indicateur de densité de présence du bétail)
Echelle de saisie
Pixel 1km/1 km
Année, série de saisie
Biomasse 87-2000; densité de fl_résence du bétail 96-2000
Zone de couverture
Zones de parcours Sénégal
Chaîne de traitement
On calcule la biomasse disponible de l'année par rapport à la moyenne des années précédentes à l'intérieur d'un masque
de calcul définit par les classes de valeur des deux derniers quantiles de l'indicateur de densité de présence du bétail.
(Est-ce en définitive cet indicateur que l'on retient pour identifier les zones d'attractivité? Ce n'est pas précisé dans les
différents documents}
Description du produit
Carte de l'image raster résultat avec limites administratives en fond. Valeurs représentées selon cinq classes. En rouge,
déficit de fl_lus de 50 %.
Perspectives d'utilisation
Au sein du système d'alerte précoce, localisé précisément les zones à surveiller et où il faudra intervenir.
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· Indice de risques liés aux feux de brousse en zone d'élevage
Identifiant Produit SIPES :
_. -·~ -.-7···.·-· ,..· ..}-.
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Format des données de base
lmaaes raster ndvi du CSE.
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km.
Année, série de saisie
96,97,98,99 correspondant à quatre couches de données
Zone de couverture
Zones de parcours du Sénégal
Chaîne de traitement
Pour chaque couche, on transforme chaque pixel de l'image en point. On a fusionné les quatre couches de points ainsi
obtenues et générer alors un nuage de points des feux de brousse. A partir de ce nuage de points, on calcul une image
de densité (probabilité de présence) des feux.
On multiplie alors cette image par l'image de l'indicateur de densité de présence du bétail.
Description du produit
Carte de l'image raster résultat avec limites administratives en fond. Valeurs représentées selon cinq classes.
En couleur foncée, les plus fortes valeurs correspondent à une forte probabilité de feux sur des zones très fréquentées
_Qar les animaux.
Perspectives d'utilisation
Cet indicateur permet d'identifier des zones prioritaires d'aménagement de dispositif de lutte contre les feux. (pare-feux .. .)
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Indice d'évolution de la production des parcours en zone d'élevaae:

Format des données de base
Polylignes fichiers .shp, tables .dbf pour calcul UBT et population villages.
lmaaes raster de ndvi 87 à 2000.
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km.
Année, série de saisie
96,97,98,99, 2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
On calcul l'indicateur d'évolution de la biomasse sur 1O ans (moyenne sur 5 ans de la production annuelle de biomasse /
moyenne sur 10 ans de la production annuelle de biomasse en k~ de ms/ha).
On calcul pour chaque pixeL(évolution_de la_biomasse -1 ???r * densité de présence du bétail.
Description du produit
Carte de l'image raster résultat avec limites administratives en fond. Valeurs représentées selon cinq classes.
Les pixels verts correspondent à des valeurs positives (évolution positive de la biomasse) et importantes (forte densité de
présence animale).
On a aussi agrégé les'{alelJr~au niveau de la communauté rurale (sous formel ge table .dbf)
Perspectives d'utilisation
Cet indicateur permet d'identifier des zones prioritaires de réhabilitation écologique ;
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Indice d'évolution de la productivité des parcours

Format des données de base
Polylignes fichiers .shp, tables .dbf pour calcul UBT et population villages.
Images raster de ndvi 87 à 2000.
Echelle de saisie
Pixel de 1km/1 km.
Année, série de saisie

96,97,98,9!), 2000
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
On calcul l'indicateur d'évolution de l'efficacité de la pluviométrie sur 10 ans (moyenne sur 5 ans de la production annuelle
de biomasse / mm de pluies tombés moins moyenne sur 1O ans de la production annuelle de biomasse en kg de
ms/ha)par mm de pluies tombés.
On calcul pour chaaue pixel (évolution_de l'efficacité de la pluie -1 ??) * densité de présence du bétail.
Description du produit
Carte de l'image raster résultat avec limites administratives en fond. Valeurs représentées selon cinq classes.
Les pixels verts correspondent à des valeurs positives (évolution positive de l'efficacité de la pluie) et importantes (forte
densité de présence animale). Les pixels rouges correspondent à des valeurs négatives (régression de l'efficacité de la
pluie depuis 1O ans) et une forte densité de présence animale.
On a aussi agrégé les valeurs au niveau de la communauté rurale {sous forme de table .db
Perspectives d'utilisation
Cet indicateur permet d'identifier des zones prioritaires de réhabilitation écologique;
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•Indice de risaues de conflits

Fonnat des données de base
Polygones fichiers .shp, tables .dbf pour calcul UBT et population villages.
Echelle de saisie
Pixel de 1krn/1 km.
Année, série de saisie
1990 (carte PNAT), 96
Zone de couverture
Sénégal
Chaîne de traitement
Description du produit
L'image est représentée sous forme de carte avec les limites administratives en surbrillance. Les zones potentielles de
conflits sont colorées du jaune au rouge vif. Le jaune caractérise des surfaces agricoles anciennes avec peu de densité
de présence de l'élevage. Le rouge vif représente des surfaces agricoles récentes qui sont en contacte avec une forte
densité de présence animale. C'est à l'intérieur de ces dernières que les conditions seraient réunies pour le
déclenchement de conflits liés à l'agriculture (?).
Perspectives d'utilisation
Cet indicateur permet d'identifier des zones de conflits potentiels.
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3. INDICATEURS GRAPHIQUES
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[ Présentation du produit SIPES n°

: Diversification des activités des ménaaes
Diversification des activités des (agro) pasteurs sur trois sites
du Ferlo
(Source: Enquêtes soclo-éco PPZS 2001- Echantillons de chefs de ménages)
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Format des données de base
Table sous Access {Base de données socio-éco
Echelle de saisie
Cam2_ements
Année, série de saisie

2001
Zone de couverture
trois sites d'étude du PPZS (échantillon d'enquête socioéconomique
Chaîne de traitement
Description du produit
Répartition des activités aénératrices de revenus non pastorales 1 chez les (aaro
Perspectives d'utilisation
Evaluation de la vulnérabilité des ménages. Croisement avec données effectifs, et marchés.
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Présentation du produit SIPES n°

.Composition du troupeau
Proportion de troupeaux d'élevage
Mixtes, Bovins ou Petits Ruminants entre trois sites
(Source : enquêtes PPZS 2000)
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Format des données de base
Table .dbf associée à la couche des campements issue du recensement PPZS
Echelle de saisie
campements
Année, série de saisie
2000
Zone de couverture
3 sites d'études du PPZS (recensement exhaustif 2000)
Chaîne de traitement
Description du produit
Propriété de troupeaux de bovins ou / et petits ruminants par campement
Perspectives d'utilisation
Stratégies commerciales, de mobilité, diversité des ressources.
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Présentation du produit SIPES n°

Suivi mensuel des prix bétail et céréales sur un marché
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Format des données de base
Rapports annuels papier
Echelle de saisie
Marché
Année, série de saisie
19971 relevés mensuels
Zone de couverture
Marchés suivis par le CSA et la DIREL (Normalement un dans chaque réaion
Chaine de traitement
Saisie1 conception du araphique sous Excell
Description du produit
Graphique à deux échelles de coordonnées correspondant aux prix du bétail et aux prix des céréales.
Ajustement des échelles pour la visualisation.
Perspectives d'utilisation
Suivi des fluctuations saisonnières et des termes de l'échange: variations« normales» ou alerte?
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· Présentation du produit SIPES n°

Evolution comparée des volumes de bétail présentés sur les
marchés en fonction d'indicateurs de mobilité.
Evolution comparée des volumes de bovins présentés en 97
sur les marchés de Dahra et Mbacké
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Format des données de base
Rapports annuels papier
Echelle de saisie
Marchés
Année, série de saisie
1997, relevés mensuels
Zone de couverture
Marchés suivis par la DIREL
Chaine de traitement
Saisie, conception du araphiaue sous Excell
Description du produit
Graphique à deux échelles de coordonnées correspondant aux deux marchés comparés. Ajustement
des échelles QOur la visualisation.
Perspectives d'utilisation
Suivi de la commercialisation de bétail, repérage de« destockage » en situation critique, croisement
avec données sur mobilité (en période de transhumance).
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· Présentation du produ it SIPES n°

· Evolution de la production moyenne de biomasse par communauté
: rurale
Evolution annuelle de la production de biomasse moyenne par communauté rural dans la
zone d'étude du Ferlo
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Format des données de base
Indices de véaétation normalisés NOAA calibrés par mesures de terrain
Echelle de saisie
Parcelles de suivi
Année, série de saisie
Annuels, 1988-2000
Zone de couverture
Nationale (Source CSE)
Chaine de traitement
Calcul NOVI à partir du cumul décadaire annuel par communauté rurale et calibration des données
ar mesures de biomasse sur plus de 30 parcelles témoins sur le Sénéaal
Description du produit
Estimation de l'évolution pluriannuelle de la production de biomasse par communauté rurale
Perspectives d'utilisation
Suivi des fluctuations interannuelles, identification des tendances par zones
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. Présentation du produit SIPES n°
Evolution de l'indice de végétation ICN d'une région au cours de la période
. végétative par rapport aux moyenne, minimum et maximum antérieur
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Format des données de base
Indices calculé par le CSE à partir des canaux NOAA
Echelle de saisie
Nationale
Année, série de saisie
Annuels, 1988-2000
Zone de couverture
Nationale {Source CSE
Chaine de traitement
Calcul ICN à partir des canaux NOAA et suivi journalier ou décadaire
Description du produit
Suivi de l'évolution de la croissance de la végétation au cours de la saison végétative par rapport aux
années antérieures
Perspectives d'utilisation
Identification de déficit de croissance de la végétation au cours de la saison des pluies. Utilisation
our l'alerte précoce.
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4. INFORMATIONS MULTIMEDIA
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Présentation du produit SIPES n°
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Format des données de base
Données télécharaeables au format .mdb
Echelle de saisie
Année, série de saisie
197-2004
Zone de couverture
Sénéaal
Chaîne de traitement
Voir liens Méthodoloaie sur le site. Principalement traitement d'image stellite SPOT et NOAA
Description du produit
Le site web de Suivi des Zones Agricoles et Pastorales au Sénégal a été réalisé dans le cadre du
Projet de "Formation en gestion des ressources naturelles et sécurité alimentaire". Le Projet a
démarré en juin 2000 et se termine en décembre 2004. Le Projet est financé par la Coopération
Italienne et exécuté en collaboration par le Centre de Suivi Ecologique de Dakar et l'lstituto
Agronomico per l'Oltremare (Institut Agronomique pour !'Outremer) de Florence en Italie.
Ce site diffuse par des liens http de données alphanumériques ou cartes de suivi climatique, de
suivi des pâturages, de suivi de la végétation par satellite, de suivi de la phase d'installation des
cultures. Il propose aussi le prototype d'un système d'information sur les Marchés Agricoles au
Sénégal et une Etude sur l'évolution de l'occupation du sol dans la région de Dakar.
Perspectives d'utilisation
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Présentation du produ it SIPES n°
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Format des données de base
Données téléchargeables au format .csv pour données alphanumériques ou Arclnfo pour les
couches SIG.
Echelle de saisie
Départementale
Année, série de saisie

-2004
Zone de couverture
Sous-réoion CILSS
Chaîne de traitement
Voir liens Méthodoloaie sur le site.
Description du produit
Perspectives d'utilisation
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Présentation du produit SIPES n°
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Format des données de base
Données téléchargeables au format .csv pour données alphanumériques ou Arclnfo pour les
couches SIG.
Echelle de saisie
Pixel 1 1km-1 km
Année, série de saisie
1998-2004
Zone de couverture
monde
Chaîne de traitement
Voir liens Méthodoloaie sur le site.
Description du produit
Perspectives d'utilisation
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