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 Les ETP: Un rendez-vous annuel de partage de connaissances en vue de soutenir le dével-
oppement du pastoralisme dans le Sahel
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CEREMONIE D’ OUVERTURE  DES 1ers ETP:

La cérémonie d’ouverture des 1ers « Entretiens 
Techniques du PRAPS  - ETP »  s’est déroulée 
le mardi 15 mars 2016 à  l’Hôtel Ngor Diarama 
de Dakar, au Sénégal sous la Présidence de 
Madame la Ministre de l’Elevage et des produc-
tions animales représentée par son Directeur de 
cabinet, M. Cheikh Tidiane DIOP. 
« La Gestion durable des parcours dans 
le Sahel : stratégies, pratiques, gouver-
nance et promotion dans le Sahel est le  
thème des 1ers ETP.

72h durant les participants partageront leurs 
connaissances et expériences pour le dévelop-
pement  du pastoralisme dans la région.

Trois interventions et la diffusion du film PRAPS 
ont alimenté ladite cérémonie.

Dans son mot de bienvenue, Dr Djimé ADOUM, 
Secrétaire Exécutif du CILSS a invité les partici-
pants à s’approprier leur destin commun en lien 
avec le pastoralisme et à œuvrer au quotidien 
à renforcer la résilience des 
pasteurs et agro pasteurs 
du Sahel. Il a également 
souligné que les Notes 
découlant des ETP auront 
pour objectif d’orienter les 
décideurs politiques et les 
praticiens du pastoralisme  
pour des résultats contri-
buant à un  réel développe-
ment des publics cibles du 
PRAPS.

Christian Berger, Char-
gé du PRAPS à la Banque Mondiale  a quant 
à lui affirmé: « Nous nous félicitons aussi de ce 
que les premiers ETP se penchent sur la ques-
tion centrale de la gestion durable des parcours 

dans le Sahel. Cette question est, en effet, au 
cœur de la mise en œuvre PRAPS, car le pro-
jet ne pourra pas connaitre les succès attendus 
sans donner la possibilité aux pasteurs et agro-
pasteurs d’avoir un accès sécurisé et durable 
aux ressources fourragères et hydrauliques né-
cessaires au maintien et à la reproduction des 
troupeaux».
Pour l’ ouverture officielle des 1ers ETP, 
M. Cheikh Tidiane DIOP, a dans son discours, 

salué cette initiative 
du PRAPS qui est 
un cadre de mutu-
alisation des efforts 
nationaux et régio-
anux en matière de 
pastoralisme dans 
le Sahel.
Afin de renforc-
er les actions en 
cours, il a invité les 
acteurs des ETP 
à  « identifier des 
axes d’intervention 
prioritaires à même 

de garantir une meilleure utilisation des zones 
de parcours du bétail pour l’amélioration des 
productions animales au niveau régional ».

D’INTENSES MOMENTS DE COMMUNION
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LA CONTROVERSE, UNE ETAPE VERS LE CONSENSUS
THEATRE FORUM : ‘‘ L ELEVEUR EMERGENT ’’

PANEL ET MESSAGES CLE
 Les participants aux 1ers ETP pour amorcer les 
débats et la foire aux savoirs ont communié  à un 
théâtre forum posant la problématique du pasto-
ralisme en général, et spécifiquement de la ges-
tion des ressources naturelles. La controverse 
suscitée s’inscrit dans le processus du théâtre 
forum en faisant la peinture des mauvais com-
portements et la promotion des meilleures pra-
tiques en vue de leur adoption par les acteurs du 
pastoralisme.
La prestation a tenu ses promesses en suscitant 
une participation active des hommes de terrain 
et partenaires évoluant dans le pastoralisme.

Le panel des acteurs du pastoralisme a livré plu-
sieurs messages dont notamment:
- La valorisation des savoirs locaux des pasteurs 
et agropasteurs,
- La capitalisation à travers les leçons apprises 
pour Améliorer, Abandonner ou Renforcer les 
pratiques dans le domaine du pastoralisme,
- La création et/ou le renforcement des synergies 
avec les projets similaires et entre pays voisins,
- L’application totale des réglementations,
- La nécessité de dialogue entre tous les acteurs,
- Le partage des approches avec les niveaux dé-
concentré et décentralisé.
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Regards des acteurs  sur les 1ers ETPs

« Durant ces trois journées, la problématique relative à la gestion durable 
des parcours  sera développée sous plusieurs angles en vue de rompre 
avec l’état quasi permanent d’insécurité alimentaire auquel est confronté le 
cheptel dans nos pays.  Ces contributions permettront de relever les grands 
défis du Sahel tout en valorisant les savoirs et les connaissances tirés de 
l’expérience dans la région. La tenue des ETP constitue une opportunité 
pour enrichir les réflexions enclenchées aux niveau national et sous régio-
nal et outiller les acteurs du PRAPS» .

« Les ETP sont une foire aux savoirs permettant d’impliquer les acteurs 
incontournables au développement du pastoralisme. Cette démarche est 
innovante. Le format: théâtre forum, jeux, témoignages, etc., contribue à 
mieux faire comprendre les différentes problématiques du pastoralisme. Je 
retiens pour la 1ère journée que chaque acteur a ses raisons et que les par-
ties prenantes doivent s’écouter, se comprendre, trouver des consensus». 

« J’apprécie  l’approche méthodologie innovante des Entretiens Techniques 
du PRAPS (ETP) qui permettra aux participants d’interagir afin de trouver 
des consensus autour de la gestion durable des parcours dans le Sahel. 
Le théâtre forum sur ‘‘ Le pasteur émergent’’ a campé le décor pour des 
échanges constructifs. Les leçons tirées et les interventions pour un par-
tage décentralisé et une synergie des acteurs. Les ETP présentent les ini-
tiatives des différents acteurs en privilégiant l’implication de l’ensemble des 
acteurs du pastoralisme.

Le pastoralisme a longtemps été marginalisé dans les politiques de développement et l’arrivée du 
PRAPS contribue à faire jouer à ce secteur sa pleine participation à l’économie des pays.

L’approche participative  du PRAPS et l’implication des Organisations faîtières est un moyen de 
faciliter la mise en œuvre du projet dans les pays et au niveau régional ». 

Il est important que les savoirs locaux soient valorisés pour une meilleure appropriation des techno-
logies en lien avec le pastoralisme. 

Centre d’Etudes et de Recherches et de formation en langues Africaines

G. Velasco Gil (Coordinateur des Plateformes des connaissances pastorales- FAO)

Cheikh Tidiane DIOP (Directeur de Cabinet de la Ministre  de l’Elevage )


