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1ère rencontre du groupe technique consultatif (GTC) pour le développement d’une boite à outils 

sur le pastoralisme et la vulnérabilité aux conflits 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Koudougou (Burkina Faso), 23 juin 2016 
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 Note d’information 

La  1ère    rencontre  du  Groupe  Technique  Consultatif  (GTC)  chargé  d’accompagner  le 

développement  des  outils  de  prévention,  de  gestion  et  de  communication  sur  le  risque 

conflits sur  le pastoralisme et pour  la stabilité dans  le cadre de  la mise en œuvre du projet 

PASSHA  (Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans  la Corne de  l’Afrique)s’est  tenue Le 23 

juin 2016 à Koudougou au Burkina Faso. 

  Participants : Banque Mondiale, CILSS, ALG, CORAF, RBM, APESS, ROPPA, CRUS, RECOPA, 

AREN, GNAP, TASSAGHT). 

  

1. Partage d’informations autour du PASSHA 

Les  participants  ont  pris  connaissance  des  objectifs,  activités  et  résultats  attendus  du 

PASSHA, en  appui  à  deux  projets  majeurs  visant  la  résilience  et  l’augmentation  des 

revenus  liés au pastoralisme au Sahel  (Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel  ‐ 

PRAPS)  et  dans  le  Corne  de  l’Afrique  (Regional  Pastoral  Livelihoods  Resilience  Project  ‐ 

RPLRP). 

Le PASSHA soutient donc le PRAPS et le RPLRP dans la compréhension et la prise en compte 

des aspects de stabilisation, de sensibilité et de prévention des conflits. Il est mis en œuvre 

par le CILSS  dans les pays sahéliens couverts par le PRAPS pour une année et un budget de 

1.250.000 USD. 

Le PASSHA développera et aidera à  mettre en œuvre les outils suivants : 

‐ une  boite  à  outils  permettant  d’assurer  que  l’intervention  du  PRAPS  en  zone 

pastorale  sahélienne  prend  en  compte  la  sensibilité  aux  conflits  et  renforce  la 

stabilité/cohésion  sociale  durant  ses  phases  de  planification,  d’exécution  et 

d’évaluation. 

‐ une  série  d’outils  et  méthodes  d’analyse  de  risque  de  conflits,  permettant 

l’évaluation du risque (dispositif d’alerte précoce, outil d’observation OPTIMAOC), la 

gestion du  risque  (études des mécanismes de gestion des  conflits, développement 

des  cadres  de  concertation,  etc.)  et  la  communication  du  risque  (diffusion 

d’information, sondages de perception, guide de communication). 

 

2. Messages‐clés issus de la rencontre 

Les  participants  ont  partagé  avec  l’équipe  du  projet  leurs  expériences  en  matière  de 

conduite  d’activités  sensibles  aux  conflits.  Celles‐ci  constituent  des  éléments  qui 
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alimenteront  le développement des outils PASSHA ou des particularités   à tenir en compte 

dans l’exécution du projet.    

Activités PASSHA  Remarques / suggestions  Timing 

Conception  d’un  outil  pour 
anticiper,  suivre  et  évaluer 
l’impact  des  interventions 
en  zone  pastorale  en 
termes  de  conflit  et  de 
stabilité  (check‐list  de 
bonnes  pratiques  /  Do  no 
harm) 

‐ prendre en compte les fiches techniques 
issues  des  ETP  du  PRAPS  attendues  fin 
juillet 
‐  prendre  comme  point  d’entrée  les 
normes  issues  du  Cadre  de  Gestion 
Environnemental  et  Social  du  PRAPS  et 
des clauses de sauvegarde BM 
‐ veiller à ce que  l’outil soit apprêté avant 
le  début  des  travaux  d’infrastructures 
prévues par le PRAPS 
‐ renforcer les capacités non seulement du 
PRAPS  mais  des  autres  acteurs  sur 
l’utilisation de l’outil 

Avant  novembre 
2016 

Développement  de 
l’OPTIMAOC 

Cf. synthèse atelier 2   

Mise  en  place  d’un 
dispositif  d'alerte  précoce 
sur les risques de conflits 

‐ prendre en  compte  les études en  cours 
sur les SAP au PRAPS 
‐  réfléchir  à un dispositif  simple basé  sur 
des  cadres  existants  en  matière  de 
production  de  données  géophysiques  et 
climatiques  (CRA)  en  y  associant  les 
modalités  de  captation  d’événements 
relatifs au pastoralisme 

Note 
conceptuelle  en 
septembre 

Capitalisation  des 
mécanismes  existants  de 
prévention  et  gestion  des 
conflits,  particulièrement 
en zone transfrontalière 

s’inspirer  des  initiatives  expérimentées 
avec  succès  dans  le  Sahel :  information, 
participation,  activités  multi  acteurs, 
espaces  de  dialogues,  appui/conseil  y 
compris  juridiques,  accords  sociaux, 
validation formelle des accords 

Dès juillet 2016 

Définition d’un modèle type 
de  cadres  de  concertation 
et  instance  de  dialogue  au 
niveau  des  pays  et  au 
niveau régional 

‐ prendre comme point d’entrée les fiches 
techniques des ETP/ PRAPS 

TDR prêts dès fin 
août 2016 

Renforcement  de  la 
communication  et  de 
l’information  sur  le 
pastoralisme  

‐  investir  tous  les  canaux  de 
communication  nécessaires  pour  relayer 
le  message  sur  les  avantages  du 
pastoralisme 
‐ aboutir à un message et une stratégie de 
communication  robuste  sur  le 
pastoralisme 
‐  cette  communication  doit  s’inspirer  de 
résultats  solides  issus  de  processus  de 

TDR  prévus  pour 
le  dernier 
trimestre 2016 
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recherche‐action  sur  l’importance  du 
pastoralisme au Sahel 
‐  participer  au  groupe  de  discussion  par 
email initié par le PRAPS 
 

Réalisation  d’une  enquête 
de  sondage  d’opinions  sur 
le  pastoralisme  et  la 
stabilité 

‐ bien circonscrire le travail du consultant 
‐  faire  attention  aux  éventuelles 
utilisations malveillantes  des  résultats  de 
l’enquête 
‐  concevoir  l’enquête  pour  servir  comme 
opportunité d’évaluation des  résultats de 
la mise en œuvre des activités du PRAPS 

TDR  côté CILSS à 
concevoir  avant 
septembre 

Mise  en  œuvre  d’un 
programme  d’échange  des 
connaissances  et  de 
renforcement des capacités 
pour  les  équipes  du  CILSS 
avec l’IGAD 
 

‐ apprendre des expériences menées avec 
succès 
‐ mais garder les spécificités de Sahel 

Octobre 2016 

 

3. Résultats 

‐ La création  du GTC est actée par les participants. D’autres organisations pertinentes y ont 

été ajoutées.  Le groupe  s’est doté d’un document  fixant  son mandat et  ses missions.  Les 

membres veilleront à  la stabilité de leurs délégués au GTC. 

‐  les  diverses  activités  du  PASSHA  sont  connues  et  discutées  par  les  participants.  Des 

recommandations sont faites à l’équipe du projet pour leur mise en œuvre. 

4. Points de suivi 

‐  le  Secrétaire  Exécutif  du  CILSS  prendra  une  décision  confirmant  la  création  et  le 

fonctionnement du GTC. 

‐ L’expert en gestion des conflits PASSHA maintient la veille et la circulation de l’information 

au sein du GTC. 

‐ Les conclusions de la rencontre seront traduites en anglais et partagées avec l’autre équipe 

du projet PASSHA basée à l’IGAD. 



	 5

ANNEXES 

Groupe technique consultatif (GTC)  
pour le développement d’une boite à outils  

sur le suivi‐évaluation du pastoralisme et la vulnérabilité aux conflits 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

MANDAT, MISSIONS ET COMPOSITION 
 

 

 

1. CONTEXTE 

Répondant à l’appel issu de la Déclaration de Nouakchott (29 Octobre 2013), le groupe de la 
Banque Mondiale  s’est  engagé  dans  la  formulation  d’un  programme  régional  destiné  à 
traduire  l’impulsion politique donnée et mettre en œuvre  les orientations actées avec  les 
pays participants au Forum de Nouakchott (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et 
Tchad) en partenariat technique avec le CILSS,. Ce « Projet régional d’appui au pastoralisme 
au Sahel ‐PRAPS », adopté le 26 mai 2015, vient en appui au développement du pastoralisme 
et à  l’amélioration de  la résilience des populations pastorales des six pays signataires de  la 
Déclaration de Nouakchott. 

Un projet  similaire au PRAPS  regroupant  trois pays de  l’Afrique de  l’Est et de  la Corne de 
l’Afrique (Ethiopie, Ouganda et Kenya) est mis en œuvre sous l’égide de l’IGAD depuis 2014 
toujours  avec  l’appui  de  la  Banque  Mondiale.  Il  s’agit  du  Regional  Pastoral  Livelihoods 
Resilience Project (RPLRP).  

En  vue  d’accompagner  la  mise  en  œuvre  du  PRAPS  et  du  RPLRP  dans  le  contexte  de 
mutations et de crises que connaissent la zone Sahélienne et la Corne de l’Afrique, le groupe 
de la Banque Mondiale a développé de concert avec le CILSS et l’IGAD un projet d’appui au 
Pastoralisme et à  la Stabilité au Sahel et dans  la Corne de  l’Afrique  (PASSHA).  Le PASSHA 
vient donc soutenir  le PRAPS et  le RPLRP dans  la compréhension et  la prise en compte des 
aspects de stabilisation, de sensibilité et de prévention des conflits. Il est mis en œuvre par 
le CILSS pour ce qui concerne les pays couverts par le PRAPS. 

Dans  le  processus  de  formulation  du  PRAPS,  la  Task  Force  Régionale  sur  le  Pastoralisme 
(TFRP) ‐ érigée ensuite en Comité Technique Régional (CTR) ‐ a joué un rôle déterminant en 
termes  d’interface  de  concertations  entre  partenaires  au  projet  en  vue  de  suivre  son 
exécution au niveau des pays et au niveau régional, de formuler des recommandations pour 
la mise en œuvre efficace et efficiente du projet  , enfin  contribuer  à  la présentation des 
résultats et des enjeux du PRAPS lors des sessions annuelles du CRP. 

 Se  fondant  sur  cette  bonne  pratique,  le  PASSHA  entend  constituer  un  groupe  de  travail 
(task‐force) spécifique, dédié au développement des différents outils de suivi‐évaluation de 
la  vulnérabilité  aux  conflits  pastoraux  en  mettant  l’accent  sur  les  OI,  les  structures 
techniques pertinentes et  les organisations de  la  société civile.  La démarche  initiée par  le 
PASSHA    privilégiera  l’appropriation  collective  des  outils  à  développer  par  les  acteurs 
travaillant sur les conflits pastoraux dans la région.  

Cette  Task‐Force  sera  dénommée  Groupe  Technique  Consultatif  (GTC)  pour  le 
développement des outils sur le pastoralisme et la vulnérabilité aux conflits. 
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Depuis avril 2016,  le PASSHA est entré dans sa phase active et prépare  le développement 
des  outils  et  activités‐phares    à  utiliser    par  les  parties  prenantes  au  PRAPS.  Il  s’agit 
notamment : 

1. d’une  boite  à  outil  permettant  d’assurer  qu’une  intervention  (projet,  programme, 
etc.)  en  zone  pastorale  sahélienne  prend  en  compte  la  sensibilité  aux  conflits  et 
renforce la stabilité/cohésion sociale durant ses phases de planification, d’exécution 
et d’évaluation. La boite à outil  sera développée de manière  simple et progressive 
d’abord pour une utilisation dans  les activités du PRAPS,  avant sa généralisation. 

2. d’une  série  d’outils  et  méthodes  d’analyse  de  risque  de  conflits,  permettant 
l’évaluation  du  risque  (dispositif  d’alerte  précoce,  outil  d’observation  OPTIMAOC, 
cartographies,  etc.),  la  gestion  du  risque  (études  des mécanismes  de  gestion  des 
conflits,  développement  des  cadres  de  concertation,  etc.)  et  la  communication  du 
risque (diffusion d’information, sondages de perception, guide de communication). 

3. du développement d’échanges avec  la  région  IGAD,  la participation aux  réseaux et 
aux conférences, etc. sur les sujets relevant de la stabilité des zones pastorales 

Le  PASSHA  s’appuyera  sur  le  GTC  pour  valider  Progressivement  l’ensemble  des  outils  à 
développer,  dans  un  processus  itératif  de  recherche‐action,  afin  d’assurer  qu’ils 
correspondent aux besoins, intègrent les éléments déjà connus et utilisés, et  disposent d’un 
ancrage institutionnel robuste  légitime et si nécessaire légal. 

 Ce document a pour objectif de fixer le mandat, les missions et la composition du GTC pour 
le développement des outils  du PASSHA. 

 

2. Mandat / missions 

 

Le PASSHA initie le GTC pour rendre plus participatif le processus de développement de : 

(i) la  boîte  à  outils  de  sensibilité  aux  conflits  et  à  la  stabilisation  pour  les 
interventions en zone pastorale et  

(ii) (ii)  des  outils  institutionnels  d’analyse  de  risque  de  conflits  en  zone  pastorale 
(exemple : OPTIMAOC, enquêtes, éléments d’alerte précoce, etc.).  

Il s’agira d’une démarche concertée avec les acteurs pertinents, permettant ainsi 
de perpétuer la tradition d’inclusion de la région Sahel et Afrique de l’Ouest pour 
la  formulation  des  politiques,  stratégies  et  programmes, mais  aussi  dans  leur 
mise en œuvre. A ce titre, il est attendu du GTC de : 

- Contribuer au processus de développement des outils, sur la base des expériences de 
ses membres, en utilisant si possible leur réseau de partenaires ; 

- Collaborer  aux  études,  recherches,  enquêtes  et  restitutions  nécessaires  dans  le 
processus de formulation des outils; 
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3. Composition (25 membres maximum) 

 

- Organisations intergournementales : 

o CEDEAO 

o BM 

o FAO (Hub Pastoral) 

o UEMOA 

o ALG 

o CORAF 

 

- Organisations de Producteurs et Société civile : 

o Réseaux 

▪ RBM 

▪ APESS 

▪ ROPPA 

o ONG nationales: 

▪ CRUS 

▪ RECOPA (Burkina) 

▪ AREN (Niger) 

▪ TASSAGHT (Gao, Mali) 

▪ GNAP (Mauritanie) 

▪ Laboratoire Citoyennetés (Burkina Faso) 

 

- CILSS 

o Unité Suivi/Evaluation 

o Projet Résilience (P2RS) 

o INSAH 

o CRA 

 

- PRAPS : 

o Experts de l’URC chargés des composantes 1 et 4 et du suivi‐évaluation 

o Assistant Technique / PRAPS 
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- PASSHA : 

o Coordonnateur PRA/SA‐LCD‐POP‐DEV (CILSS) 

o Expert Gestion des Conflits 

L’expert en gestion des conflits PASSHA anime et assure la veille du GTC dont les rencontres 
seront financées par le projet. 

 

4. Modalités de fonctionnement 

Le GTC favorisera les échanges à distance (par VC ou audio). Il se réunira à la demande du 
CILSS chaque fois que nécessaire. Le quorum est réputé atteint lorsque les 2/3 des membres 
ont confirmé leur présence. 

Le GTC peut faire appel à toute personne ressource en cas de besoin. 

Le PASSHA prend en charge les déplacements et les frais de séjours des participants. 

 

5. DUREE 

Le GTC est constituée pour la durée du projet. 

 

 

 


