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SYNTHESE DE L’ATELIER 

Les	 24	 et	 25	 juin	 2016	 s’est	 tenu	 à	 Koudougou	 (Burkina	 Faso),	 un	 atelier	 technique	
organisé	par	le	projet	PASSHA	sur	la	relance	du	processus	de	développement	du	module	
de	spatialisation	des	conflits	de	l’observatoire	des	terres	de	parcours	et	de	l’intégrité	des	
couloirs	 de	 transhumance	 et	 commerciaux	 pour	 la	 mobilité	 du	 bétail	 en	 Afrique	
Sahélienne	 de	 l’ouest	 et	 du	 centre	 (OPTIMAOC).	 Placé	 sous	 la	 présidence	 du	
Coordinateur	PRA/SA‐LCD‐POP‐DEV	du	CILSS,	les	travaux	ont	connu	la	participation	de	
26	 personnes‐ressources	 issues	 d’Organisations	 Internationales	 (BM,	 UICN,	 CARE),	
d’Organisations	 Intergouvernementales	 (CILSS,	 ALG),	 de	 réseaux	 et	 organismes	 de	
recherches	 (CORAF,	 SIPSA),	 d’agences	 nationaux	 d’exécution	 (Code	 Rural	 Niger),	 	 de	
réseaux	d’organisations	professionnelles	de	producteurs	(RBM,	APESS,	ROPPA),	d’ONG	
(CRUS,	RECOPA,	AREN,	GNAP,	TASSAGHT).	La	liste	complète	des	participants	est	jointe	
en	annexe.	

L’atelier	 a	 constitué	 une	 occasion	 de	 restituer	 aux	 participants	 et	 aux	 partenaires	 les	
travaux	 antérieurs	 entrepris	 depuis	 2013	 dans	 le	 processus	 de	 développement	 de	
l’OPTIMAOC,	de	convenir	des	finalités	de	l’outil	au	vu	des	objectifs	PASSHA	et	d’élaborer	
une	feuille	de	route	sur	les	étapes	futures.	

1.	Présentation	de	l’OPTIMAOC	

L’OPTIMAOC	 vise	 à	mettre	 à	 disposition	 des	 acteurs	 concernés	 par	 l’élevage	 pastoral	
dans	 ces	 zones	 (pasteurs,	 agro‐pasteurs,	 élus	 locaux,	 les	 autorités	 administratives	 et	
coutumières,	les	ministères,	etc.)	un	outil	d’information	sur	l’état	et	le	suivi	des	espaces	
pastoraux	 et	 plus	 précisément	 sur	 les	 couloirs	 de	 commercialisation	 et	 les	 axes	 de	
transhumances	 qui	 sont	 menacés	 alors	 qu’ils	 garantissent	 la	 mobilité	 du	 bétail	
indispensable	à	 cette	activité.	L’objectif	opérationnel	est	de	 répertorier	 ces	 couloirs	et	
axes,	 d’identifier	 les	 menaces	 de	 rupture	 (agriculture,	 acquisition,	 urbanisation,	 etc.),	
permettre	des	négociations	entre	acteurs	et	 servir	d’outils	d’aide	à	 la	décision	pour	 le	
pouvoir	public.	

Avec	un	financement	initial	de	ILC	(Coalition	Mondiale	pour	la	Terre),	la	mise	en	œuvre	
de	 l’observatoire	 a	 été	 confiée	 au	 RBM	 avec	 comme	 partenaires	 associés	:	 APESS,	
AGHYMET‐CILSS,	 CODE	 RURAL,	 SIPSA,	 PPZS‐CIRAD,	 Craf‐S,	 Graf_Bf,	 Roppa,	 Afl,	 Aren,	
Acf‐E.	

Actuellement	les	activités	suivantes	ont	été	menées:	

‐	la	conception	du	design	de	l’observatoire	
‐	le	déploiement	du	système	d’information	sur	un	serveur	web	en	mode	cache	
‐	le	début	de	collecte	de	données	
‐	la	session	de	formation	initiale	aux	agents	de	RBM.	
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2.	Nouvelle	dimension	de	l’OPTIMAOC	avec	le	PASSHA	

L’intérêt	 actuel	 est	 la	 prise	 en	 compte	 par	 l’OPTIMAOC	 de	 modules	 relatifs	 à	 la	
prévention	/	gestion	des	conflits	tels	que	visés	par	le	PASSHA.	Les	participants	ont	émis	
des	propositions	en	vue	développer	l’OPTIMAOC	dans	ce	sens	et	renforcer	l’implications	
des	acteurs	dans	son	développement	et	pérennisation.		Les	suggestions	ont	concerné	les	
points	suivants	:	

 clarifier	et	harmoniser	la	terminologie	(exemple	du	terme	«	accaparement	»),	
 utiliser	dans	la	mesure	du	possible	des	descriptifs	se	référant	essentiellement	aux	

faits	et	non	aux	interprétations,	
 mieux	définir	les	fonctions	des	couloirs	du	mouvement	du	bétail,	
 étoffer	et	au	besoin	réviser	la	typologie	initiale	des	conflits	au	regard	des	autres	

acteurs	 impliqués	 répertoriés	 durant	 l’atelier	 (notamment	 pécheurs,	 chefs	
traditionnels,	autorités	décentralisées),	

 définir	 et	 adopter	 un	 protocole	 /	 charte	 /	 guide	 sur	 le	 circuit	 d’information	
devant	alimenter	l’OPTIMAOC,	

 ne	pas	se	limiter	seulement	aux	sources	officielles	ou	autorisées	dans	la	collecte	
de	l’information,	

 prévoir	 la	 prise	 en	 compte	 des	 dégâts	 liés	 aux	 conflits	 dans	 les	 indicateurs	 de	
l’outil,	

 utiliser	des	icônes	plus	expressives	(ainsi	que	les	couleurs	adaptées	à	l’intensité	
du	site	ou	de	l’événement	représenté),	

 penser	à	une	consultation	interinstitutionnelle	forte	définissant	les	procédures	et	
accords	

 se	doter	d’une	vision	prospective	et	 flexible	des	outils	développés,	y	 inclus	 leur	
inter‐compatibilité.	

	

3.	Points	de	suivi	

Une	 feuille	 de	 route	 retraçant	 les	 étapes‐clés	 dans	 la	 poursuite	 du	 processus	 de	
l’OPTIMAOC	 a	 été	 adoptée.	 Il	 en	 ressort	 des	 actions	 significatives	 auxquelles	 les	
partenaires	sont	appelés	à	contribuer.	Parmi	celles‐ci	figurent	:	

 une	correspondance	à	adresser	à	toutes	les	organisations	associées	au	lancement	
de	l’idée	de	l’OPTIMAOC	afin	de	recueillir	leur	adhésion	à	poursuivre	l’initiative,	

 un	appel	à	d’autres	organisations	à	la	base	à	participer	à	la	collecte	des	données	
événementiels	 afin	 d’alimenter	 la	 plate‐forme	 en	 densifiant	 son	maillage	 sur	 le	
terrain,		

 un	 processus	 assidu	 de	 recherche	 de	 financement	 qui	 commence	 dès	 la	 fin	 du	
présent	 atelier	 pour	 assurer	 la	 pérennisation	 et	 l’institutionnalisation	 de	
l’OPTIMAOC	au‐delà	du	PASSHA,	
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‐	une	nécessité	de	faire	la	communication	et	la	promotion	de	l’outil	dans	les	événements	
et	forums	régionaux	et	internationaux.	

FEUILLE DE ROUTE POUR LA SUITE DU PROCESSUS DE MISE EN PLACE DE L’OPTIMAOC 

ETAPE ACTIVITES INSTITUTION 
RESPONSAB

LE  

PARTENAIR
ES 

ASSOCIES 

PERIOD
E / LIEU 

LIVRABLES 

Rencontre de 
concertation et 
d’harmonisation 

  RBM,APESS, 
CILSS-
AGHRYMET, 
CNC du 
réseau 
SIPSA, 
CIRAD-
PPZS, OSS, 
Ministère, 
Elevage 
Tchad, SNV 
et FEBEVIM 
au Mali et le 
Code Rural 
du Niger, 
PRAPS 
nationaux. 
ROPPA, 
CRUS, ALG, 
AREN, 
CARE :Niger, 
GNAP, 
TASSAGHT 
WISP/UICN, 
RECOPA, 
CORAF 

 Le PASSHA 
va faciliter la 
rencontre en 
concertation 
avec le 
PRAPS  

24 - 25 
juin 2016 
à 
Koudoug
ou 
(Burkina 
Faso) 

- Les 
composante
s du projet 
sont mises à 
jour 

- Les 
adaptations 
de l’outil sont 
convenues 

- Le rôle des 
acteurs est 
défini 

- Le GTC 
PASSHA est 
informé du 
cadre 
stratégique 
et des 
échéances 
OPTIMAOC 

Lettre du 
CILSS au 
partenaire 

Relance et 
redynamisation 
(Etudes 
complémentaire
s et consultation 
des partenaires 
du GTC) 

 

1. Elaboration 
des Tdr des 
consultants 

PASSHA -
CILSS 

PASSHA,  fin juillet 
2016 

Tdr finalisé 
et validés 

Recrutement 
du 
consultant 

2. Mission 
d’information 
au CEWARN 

PASSHA -
CILSS 

CEWARN-
IGAD 

Septembr
e octobre 
2016 

Rapport de 
mission 

3. Conception 
de la 
nouvelle 
version du 
prototype 

CILSS CIRAD, 
RBM, APESS

Aout-
décembr
e 2016 

Nouveau 
prototype 
finalisé 

Protocole 
provisoire 
(documents 
et manuels 
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techniques) 

4. Consultation 
et validation 
du module 
conflits  

PASSHA-
CILSS 

GTC Aout-
Septembr
e 2016 

Intégration 
du module 
conflit dans 
le prototype 

5. Consultation 
générale  

PASSHA-
CILSS 

GTC Aout-
Décembr
e 2016 

Prototype et 
protocole 
pilote  

6. Mobilisation 
partenaires et 
des acteurs 
de collecte 

RBM APESS, 
ROPPA, 
ALG, 
CARE/NIGE
R CODE 
RURAL, 
SIPSA, 
WISP/UICN 

P.M. 
contacter ILC 

 

Juillet-
septembr
e 2016 

Synthèse 
des 
échanges 
entre 
partenaires 

Lettre 
d’engageme
nt 

Consolidation 
de la plate-
forme  

1. Formation 
des 
opérateurs 
GTC et des 
partenaires 

PASSHA-
CILSS 

Tous les 
acteurs GTC 
et partenaires

 

Février 
2017 

Operateurs 
formés 

2. Formation 
des équipes 
PRAPS 

PASSHA-
CILSS 

Personnels 
PRAPS 
Ciblés 

 

Juin  
2017 

Personnels 
PRAPS 
formés 

3. Atelier  de 
validation 

PASSHA-
CILSS 

GTC 
UEMOA, 

CEDEAO, 
CEMAC 

CEEAC, PTF 

Juin 2017 Prototype et 
protocole 
finaux 

Déploiement 
Institutionnalisat
ion de la plate-
forme 

1. Information, 
présentation 
et promotion 
de 
l’OPTIMAOC 

PASSHA-
CILSS 

RBM et 
partenaires 
significatifs 

Juin 2016 
à 
Novembr
e 2017 

OPTIMAOC 
mieux connu 

 

2. Officialisation 
de 
l’hébergemen
t de la plate-
forme 

CILSS AGRHYMET Novembr
e 2017 

Lettre 
d’information 
auprès de la 
UEMOA, 
CEDEAO, 
CEMAC 
CEEAC 

Outil 
institutionnali
sé  

3. Recherche 
financement 

PASSHA-
CILSS GTC et 
partenaires 

UEMOA, 
CEDEAO, 
CEMAC 
CEEAC, PTF 

Juin 2016 
à 
Novembr
e 2017 

Liste des 
PTF  
intéressés 
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4. Table-ronde 
avec les PTF 

PASSHA-
CILSS 

PTF, APESS, 
RBM, 
ROPPA 

Novembr
e 2016 

Outil financé 

 


