
 

 

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 ? 

 

Opportunités et enjeux de l’utilisation des plateformes de 

webmapping dans la prévention des conflits agropastoraux : 

leçons et statuts actuels des initiatives dans le Sahel  
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SOULE Bio Goura (CEDEAO / DARD) est assistant technique sur le pastoralisme et 
assure la facilitation au niveau régional du projet PEPISAO qui vient d’organiser du 2 
au 5 septembre 2021 un atelier sur la mise en œuvre d’un observatoire sur le 
pastoralisme. 
ALINON Koffi, TOURE Ibra (CIRAD / SELMET) et OUEDRAOGO Jean Claude (CILSS-
AGRHYMET) ont accompagné la conception et la réalisation du SIOPTIMAOC entre le 
CILSS et ses partenaires (RBM, CEDEAO) en 2016 dans le cadre du PASSHA (BM) qui est 
le projet qui a généré le PEPISAO.  

Problématique. Les systèmes de prédictions climatiques et d’évaluation du 
disponible fourrager ont gagné en précision significative ces dix dernières années à 
l’échelle du Sahel surtout ouest Africain contribuant ainsi à la production périodique 
de données sur l’état des ressources pastorales. Les principaux axes de transhumance 
ainsi que les contraintes à la pratique de l’élevage mobile sont aussi documentés. Les 
avancées des nouvelles technologies (Internet, téléphonie, etc.) offrent un levier 
d’intervention supplémentaire aux parties-prenantes activant dans l’arène du 
pastoralisme pour tenter une prédictibilité de l’occurrence des conflits à travers la 
collecte de donnée évènementielle ou contextuelle utile à la planification stratégique 
et opérationnelle en milieu rural (principalement pastoral et agro-pastoral) accessible 
depuis une plateforme de Webmapping.  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. L’article 
en préparation dont une présentation sera faite lors du colloque capitalisera sur les 
expériences menées ces dix dernières années au Sahel ; certaines concluantes, 
d’autres balbutiantes. Le retour d’expérience sur la plate-forme 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) 
permettra d’objectiver sur les questions essentielles des prérequis du bon 
fonctionnement de tels outils : la production des données, la sécurité, la gouvernance 
et l’appropriation finale. 



 

 

Principaux résultats et conclusions de la communication. Il est clair que la 
survenue des conflits restera tributaire d’événements conjoncturels variables et 
souvent imprévisibles. Cependant une analyse plus poussée des situations 
structurelles et prévisibles doit commencer par être maîtrisée par les acteurs surtout 
des décideurs à différents échelles. La recherche a sa place dans l’accompagnement 
de ce processus en produisant une évaluation objective des outils et proposer à terme 
leur osmose sinon intégration sous le portage institutionnel des organisations qui en 
ont les mandats principaux et subsidiaires. 
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