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UN ÉLEVAGE INNOVATIF POUR LES
RÉGIONS ARIDES TCHAD, NIGER ET KENYA
Dans les régions du Batha, du Wadi Fira et de l’Ennedi, la DDC finance un consortium mené par CA17
International (Société de conseils et d’assistance
techniques). Cette société vise à renforcer les capacités de résilience de l’élevage pastoral aux crises par
une sécurisation de la mobilité, un meilleur accès à
l’eau, aux pâturages et aux services vétérinaires et
une bonne gouvernance sectorielle locale.
Couloirs de transhumance et dialogue
Grâce au balisage de 500km de couloirs de transhumance et au soutien aux organisations pastorales, la
mobilité des animaux le long des axes de transhumance et dans l’espace pastoral des zones d’attache
des éleveurs est sécurisée, les conflits sont fortement
réduits et les ressources mieux gérées.

Au Tchad, le projet soutenu par la DDC prévoit la réalisation de 100 puits pastoraux.
Les femmes et les jeunes se voient ainsi déchargés partiellement de la corvée d’eau.
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L’élevage pastoral est l’activité économique
dominante et le mode de vie principal des
populations des régions sahélo-sahariennes
du Niger, du Tchad et des zones arides et semiarides du nord-est du Kenya. Bien qu’adapté
au milieu, ce mode de vie traditionnel est actuellement confronté à des défis majeurs d’origines naturelles et humaines. A travers ses projets, la DDC aide les populations pastorales à
relever ces nouveaux défis.

TCHAD
Le nord du Tchad est caractérisé par des pluviométries faibles et aléatoires et un manque crucial d’accès à l’eau. Ce manque est dû en partie à l’absence
d’infrastructures. D’immenses surfaces de pâturage
restent inexploitées. Le départ précoce des pasteurs
à la recherche de pâturages et d’eau vers les zones
agricoles du Sud accroît les risques de conflits avec
les agriculteurs sédentaires.

Les organisations d’éleveurs transhumants défendent
leurs intérêts socioprofessionnels et les représentent
efficacement dans les cadres de concertation et de
dialogue. Les éleveurs transhumants améliorent la
productivité de leurs cheptels en accédant régulièrement à des services et intrants vétérinaires de qualité,
ainsi qu’à des aliments de bétail.
Le renforcement du pastoralisme favorise également
le maintien dans l’exploitation familiale et la région
des jeunes, qui seraient tentés par l’émigration ou le
banditisme.
100 puits et 10 mares
Le projet prévoit également la réalisation de 100 puits
pastoraux et 10 mares, grâce auxquels les femmes et
les jeunes se verront partiellement déchargés de la
corvée d’eau.
En plus des aspects économiques, le projet est donc
également un facteur de stabilité sociale et une
contribution à la sécurité par l’occupation des vastes
étendues arides du nord du Tchad.
>>Programme de Renforcement de
l’Elevage Pastoral
>>Programme de développement rural
de Wadi Fira
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>>Association pour le Développement
Rural du Batha

Le PASEL a permis de développer au Niger une expérience reconnue dans le domaine de la sécurisation
de la mobilité, une expérience qu’il convient de diffuser au niveau national.

NIGER

>>Programme d’Appui au Secteur
de l’Elevage

Le système d’exploitation mêlant l’agriculture et
l’élevage est dominant au Niger. Pendant longtemps, ce système mixte a permis de maintenir
un fragile équilibre entre environnement, sociétés
humaines et troupeaux. Les quatre grandes sécheresses survenues en 1969, 1974, 1984 et 2004, de
même que l’utilisation de plus en plus intensive des
sols et des pâturages ont toutefois mis en évidence
la fragilité de cette tradition. La raréfaction des ressources et la lutte pour leur répartition ont provoqué des conflits entre agriculteurs sédentaires et
éleveurs nomades.
En collaboration avec ses partenaires locaux, la DDC
s’engage par le biais du projet «Programme d’appui
au secteur de l’élevage (PASEL)» afin d’aider les pasteurs nomades à adapter leur mode de vie à l’évolution écologique, social et politique du Niger.
Transmission de savoir-faire et couloirs de transit
A travers ce projet d’intensification de la production
agro-sylvo-pastorale, la DDC vise à encourager la
cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs.
Le projet vise à aider la transmission aux agriculteurs
et éleveurs de savoir-faire nécessaire à l’application
des méthodes garantissant un rendement important
et une agriculture durable, et d’améliorer la production animale extensive, les conditions d’élevage et la
gestion pérenne des zones de pâturage.
Depuis 1998, 3000km de couloirs de transit ont
été aménagés et bornés afin de permettre aux éleveurs nomades de passer avec leurs troupeaux sans
ravager les champs des agriculteurs. Des zones de
transit et terres de pâturages ont été délimitées et
nettoyées avec la participation de tous les protagonistes locaux.
Création et application d’un «code rural»
Parallèlement, la DDC soutient et accompagne la
mise en place d’autorités locales chargées de faire
appliquer les directives en matière de droit foncier.
Un «code rural» est né des expériences réalisées
dans le cadre du projet, menant à la réduction
des conflits entre opérateurs ruraux et l’apparition
d’une véritable dynamique de concertation et de
dialogue.
Grâce au projet, les commissions locales du code
rural interviennent afin de prévenir et gérer les
conflits entre agriculteurs et pasteurs. Ces commissions subsisteront à l’issue du projet PASEL; les
nomades continueront à élever leur bétail comme
ils l’ont toujours fait et les agriculteurs, à cultiver
leurs champs.

KENYA
Les communautés pastorales nomades peuplant les
régions arides et semi-arides du Kenya sont durement affectées par les cycles de sécheresses dont
la fréquence et l’intensité augmentent ces dernières
années. En 2011, la sécheresse a provoqué la mort
d’une partie importante des troupeaux, incapables
de parcourir les distances grandissantes entre points
d’eau. Pourtant, des solutions efficaces basées sur
des méthodes ancestrales et efficaces existent afin
de subvenir aux besoins en eau des populations humaines et de leurs troupeaux.
Garantir l’accès aux pâturages et à l’eau
La DDC finance un projet mené par l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN)
en collaboration avec la Kenya Red Cross Society et
Adeso Technical consultants visant à augmenter les
capacités de résilience des populations nomades face
aux sécheresses dans le nord-est du Kenya. Le projet
comprend trois objectifs:
• Garantir aux troupeaux l’accès aux ressources hydriques et aux pâturages
• Diffuser des pratiques durables de gestion de l’eau
et des pâturages au niveau du district et du pays
• Réduire la pression sur la nappe phréatique de
Merti en facilitant sa recharge
Débuté en 2013, le projet est porteur d’espoir pour
les populations nomades de la région.
>>Water for Livestock in Garissa and Isiolo
Counties, Northern Kenya (en)
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