
 

 

Quels systèmes d’information et de défense des droits par les usagers doit-on 
promouvoir ? Comment peuvent-ils parvenir à mieux défendre leurs droits et par 
cela influer sur une gouvernance plus responsable ? Quels appuis ? Quels Outils ? 

 

L’assistance juridique aux éleveurs : un nouvel outil pour la 

paix au Sahel 
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Serge Aubague est ingénieur agronome. Il a consacré 25 ans de sa carrière à fournir 
une ingénierie sociale et environnementale aux Etats du Niger, du Mali et du Tchad en 
particulier sur l’accès à l’eau en zone pastorale. Basé à Montpellier, il travaille pour 
l’ONG Care Danemark avec la société civile des éleveurs d’Afrique de l’Ouest sur les 
questions d’accès à la terre, au marché laitier ou encore aux sous-produits agro-
industriels. 

Problématique. Au Sahel central, les terres pastorales disparaissent à un rythme 
affolant malgré les nombreuses lois et instances censées les protéger. Outre l’avancée 
des terres agricoles, l’essor de grandes concessions privées est en cause. Face à cette 
menace, les éleveurs ont récemment développé une défense fondée sur l’application 
de leurs droits. 

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. Dans le 
cadre des projets « Hands off our land » au Niger (2015-2018) et MOPSS au Burkina 
Faso et au Mali (2020-2022), le Réseau Billital Maroobé avec CARE Danemark a 
développé, testés et mis à l’échelle quatre leviers d’assistance juridique : l’accès à la 
justice et aux avocats, la formation des magistrats en foncier pastoral, la responsabilité 
sociale des entreprises et les mécanismes internationaux des droits humains. 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Aider la société civile 
du Sahel à utiliser les mécanismes internationaux de protection des droits humains, 
rapprocher les magistrats des pasteurs en organisant des audiences foraines, recenser 
de façon systématique les cas de violations des droits, cofinancer les frais d’avocat 
supportés par les éleveurs, accompagner les industriels dans leur politique de 
développement durable sont de nouvelles approches qui complètent les efforts 
étatiques d’aménagement et de gouvernance concertée du foncier pastoral. 
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