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Contexte de l’intervention
Le Projet vise la sécurisation de la mobilité pour les systèmes d’élevage 
pastoraux dans la région de Zinder 

Face aux problèmes d’accès à l’eau et à la progression de l’agriculture au 
détriment des espaces de pâturage. 

Cette sécurisation s’appuie sur:

- la réalisation et la réhabilitation d’ouvrages d’hydraulique pastorale,  

- L’aménagement des pistes  de transhumance et couloirs de passage

- La délimitation des aires de pâturages



Objectifs

• Objectif général: Contribuer à une régulation équitable de l’accès aux 
ressources pastorales dans la Région de Zinder

• Objectifs spécifiques:

➢L’amélioration de l’accès à l’eau et aux pâturages pour les systèmes d’élevage 
mobile

➢La sécurisation du droit d’usage pastoral des ressources en zones

agropastorale et agricole



Activités préliminaires

➢Conduite d’un diagnostic et une analyse des systèmes de mobilité
pastorale et de gestion sociale

➢Réalisation un inventaire analytique des ressources en eau par rapport à
leur usage



Démarche méthodologique
• La démarche méthodologique est bâtie sur une animation pastorale et un

principe cardinal qui stipule «qu’aucun ouvrage ne doit être réalisé si un
consensus préalable n’est pas clairement obtenu entre les différentes
parties concernées ».

• Une projection initiale de 80 puits cimentés neufs, 30 réhabilitations à usage
pastoral et 1000 km de balisage de couloirs de passage, aires pâturage,
enclaves pastorales, pistes d’accès aux mares et puits cimentés.

• La démarche est bâtie sur 9 étapes (activités et résultats par étape).



N° Activités Résultats au terme de l’étape

1 Prise de contact avec les autorités, et les 
intervenants dans  la région 

Atelier d’informations des partenaires sur les principes et
démarche d’intervention.

2 Diagnostic initial par commune Premiers débats sur la problématique, repérage et premier diagnostic des 
situations (ressources, usagers, problématiques, priorités).

3 Diagnostic de la mobilité auprès des transhumants. Connaissance des systèmes de mobilité , contraintes et  implication des 
éleveurs mobiles dans la détermination des priorités de  sécurisation 
pastorale

4 Journées communales d’élaboration
des pré-listes des réalisations

Sélection des priorités Discussion des principes et règles pour une gestion 
équitable d’accès aux ressources 

5 Atelier de concertation  intercommunal ou 
départemental

Présentation des systèmes de mobilité et des priorités d’aménagement de 
sécurisation(éleveurs et élus), Validation des principes et règles de gestion 
équitable

6 Étude de faisabilité technique sociale et 
environnementale des aménagements

Enquête de faisabilité socio foncière et environnementale, construction 
d’un accord social.

7 Finalisation et validation  des priorités par commune 
et département

Restitution au conseil municipal et au département des résultats

8 Lancement des appels d’offres Sélection des entreprise et Passation des marchés et réalisation des 
travaux.

9 Appui à la mise en place des comités de gestion des 
sites

Appui au suivi évaluation des comités et contrôle de mise en valeur



Actions réalisées de 2005-2010 (voir figures)

- 50 puits réhabilités à usage pastoral

- 103 puits neuf réalisés à usage pastoral

- 1 570 Km d’aires de pâturage sécurisés et balisés

- 537 km de couloirs de passage d’animaux, sécurisés et balisés







Actions réalisées 

Structures de gestion mis en place au niveau de chaque site

• Conseil communal ;

• Direction départementale de l’hydraulique ;

• Direction départementale de l’élevage ;

• SP/COFODEP et SP/COFOCOM.



Accords sociaux

Puits pastoral



Puits neuf

Puits dégradé



Remises en cause des accords sociaux des aires de pâturage



Conclusion
- Pérennisation des accords sociaux et fonctionnalité des structures de gestion

- Faible fonctionnalité des commissions foncières pour le contrôle de mise en 
valeur

- Faible implication des pasteurs dans les organes de prise de décisions au 
niveau local

- Remise en cause des acquis des anciens accords sociaux sur les statuts des 
aires sécurisées

- Le Schéma d’aménagement foncier (SAF) non adopté

- L’insécurité dans certaines zones



Merci de votre aimable attention


