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Sigles et Abréviations 
 

ACF : Action Contre la Faim 

APESS: Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane 

CARE : Coopérative for Assistance and Relief Everywhere (Coopérative d’Assistance et de 
secours partout) 

CEDEAO: Communauté Économique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CILSS : Comité Inter-Etats de Lutte Contre la Sécheresse dans le Sahel 

CIT: Certificat International de Transhumance 

FMI: Indice Moyen de Liberté de Circulation 

MAEP/B : Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche de la République du Bénin 

NR : Non Renseigné 

OG: Objectif Général 

OP: Organisations Professionnelles 

OPR: Organisations Professionnelles Régionales 

OS: Objectif Spécifique 

PI: Plateforme d’Innovation 

PREDIP : Programme Régional et d’Investissement pour le Pastoralisme et la Transhumance 
au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest. 

PREPP : Programme Régional d’Education et de Formation des Populations Pastorales 

PRIDEC : Programme Régional de Développement de l’Élevage dans les pays Côtiers 

PRODIATA: Projet Régional de Dialogue pour la Transhumance Apaisée en Afrique de 
l’Ouest. 

RBM : Réseau Billital Maroobé 

ROPPA: Réseau des Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de l’Ouest 

UEMOA: Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
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1. Introduction 
 
Le Projet régional de Dialogue pour la Transhumance apaisée en Afrique de l’Ouest 
(PRODIATA) est mis en œuvre pour opérationnaliser la composante 2 du Programme Régional 
de Dialogue et d'Investissement pour le Pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les 
pays côtiers d’Afrique de l’Ouest (PREDIP). Le PREDIP est conçu dans une approche régionale 
avec un objectif général de renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance 
transfrontalière à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, au développement socioéconomique 
équitable et à l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest. 
 
PRODIATA a pour objectif général de contribuer à long terme à faciliter une transhumance 
transfrontalière apaisée et à améliorer la nutrition des populations côtières et pastorales. 
L’objectif spécifique du projet est d’impliquer les acteurs locaux, nationaux et régionaux de la 
transhumance transfrontalière dans le dialogue et la bonne gouvernance des ressources et des 
espaces agro-sylvo-pastoraux en réduisant les risques de conflits et en améliorant la sécurité 
alimentaire. De façon spécifique, le projet viser à impliquer les acteurs locaux, nationaux et 
régionaux de la transhumance transfrontalière dans le dialogue et la bonne gouvernance des 
ressources et des espaces agro-sylvo-pastoraux pour une réduction des risques de conflits et 
l’amélioration de la sécurité alimentaire.  
 
C’est en vue de faciliter le suivi de la collecte des données et de pouvoir évaluer l’état 
d’évolution des indicateurs au cours et à la fin du PRODIATA, que SUD CONSEIL a été 
sollicité pour réaliser la présente étude de base afin qu’elle serve de point de départ de la mise 
en œuvre des actions du projet.  
 
Cette étude de base a pour objectif général de déterminer d’une part le référentiel de départ pour 
les indicateurs liés aux objectifs et aux résultats attendus et d’autre part de fournir au programme 
des recommandations pertinentes pour l’analyse et le suivi du contexte. C’est dans ce sens que 
les objectifs spécifiques suivants ont été fixés :  

- Examiner la proposition de la zone de collecte des données et axer l’étude sur des zones 
additionnelles jugées pertinentes pour le suivi des indicateurs du projet. Les zones 
d’influences incluront des zones frontalières, des zones d’accueil des transhumants, et 
des zones de concentration au départ des animaux ; 

- Faire une lecture croisée des indicateurs du PRODIATA et ceux du PREDIP en 
analysant l’effectivité de la contribution des indicateurs du PRODIATA à ceux du 
PREDIP ; 

- Reformuler si possible certains indicateurs du PRODIATA pour favoriser une collecte 
de données en relation avec les activités à mettre en œuvre et qui permettent de 
contribuer aux indicateurs du PREDIP ; 

- Faire une relecture critique de l’ensemble des indicateurs du cadre logique afin de 
s’assurer de leur formulation, de la précision des valeurs cibles, de la mesurabilité, 
etc… ; 

- Établir pour les Indicateurs qualitatifs (variables qualitatives établies par niveau) une 
liste de critères qui rendent possible le suivi et l’appréciation des changements 
postérieurs induits par le projet. Proposer une amélioration des indicateurs, si 
nécessaire ; 

- Identifier les indicateurs intermédiaires à renseigner (indicateurs de résultats), en donner 
une description de chacun d’eux ; 

- Collecter les informations au moment zéro c’est-à-dire au démarrage du projet ou à date 
en précisant, concernant les variables à partir desquelles les changements créés par le 
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projet sont attendus et procéder à une analyse des informations collectées pour illustrer 
la situation de référence du projet (voir Cadre logique) ; 

- Proposer les outils et la méthodologie de collecte de données (guides d’observations, 
fiches d’enquêtes, questionnaires d’entretiens, guide d’analyse documentaire, méthodes 
de calcul, taille des échantillons et la méthodologie d’identification de ces échantillons). 
La périodicité de la collecte doit être définie de façon pragmatique, raisonnable et 
réalisable sur le terrain. Il convient de préciser les types d’entretiens (individuels ou en 
focus groupe) et définir les groupes spécifiques à toucher pour collecter les informations 
importantes et utiles pour renseigner les indicateurs, etc.). Les outils et méthodologie 
proposées seront utilisés pour le suivi et la collecte des données tout au long de la mise 
en œuvre du projet ; 

- Faire un répertoire des leaders des groupes de transhumants transfrontaliers. 
 
Les produits attendus de cette étude sont : 

- Un rapport provisoire assorti d’un résumé et d’un tableau de la matrice de données de 
base ; 

- Liste de tous les outils utilisés pour la collecte de données au cours de l’étude ; 
- La base de données de toutes les informations traitées pour l’obtention des résultats de 

l’étude. Cette base de données doit être exploitable ; 
- Un rapport définitif après prise en compte des contributions du commanditaire et de ses 

partenaires ; 
- Un support électronique (clé USB, disque dur externe) contenant l’ensemble des 

documents ci-dessus cités. 
 
2. Méthodologie opérationnalisée pour l’établissement de la Baseline  
 
La réalisation de la Baseline s’est opérée à travers les activités ci- dessous : 

 rencontre de cadrage ayant regroupé l’équipe de SUD CONSEIL et celles de  CARE; 
 présentation de la méthodologie de l’étude au troisième comité de pilotage de 

PRODIATA ; 
 collecte des données secondaires et primaires ; 
  traitement et analyse des données ; 
 élaboration du présent rapport provisoire. 

 
2.1 Rencontres de cadrage 
 
Tenue le 06 juin 2019 de 14 h à 15 h 30 dans les locaux de CARE Burkina, elle a planché sur 
les principaux points suivants : 
 Présentation des propositions d’indicateurs du PRODIATA et liens avec les indicateurs 

du PREDIP ; 
 l’approche méthodologique pour la collecte des données terrain ; 
 Les échéances de réalisation de l’étude ; 

 
a) Présentation des propositions d’indicateurs du PRODIATA et liens avec les indicateurs 
du PREDIP 
 
Afin de répondre à quelques objectifs spécifiques de l’étude, SUD CONSEIL a formulé des 
propositions d’indicateurs après une lecture croisée d’une part entre les indicateurs PRODIATA 
et du PREDIP des cadres logiques et une lecture critique de ces indicateurs pour amélioration 
d’autre part. La présentation de ces propositions a donné lieu à des échanges aboutissant à leur 
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adoption après prise en compte de quelques amendements et des recommandations de 
formulation d’autres indicateurs pour mieux capter la réduction des risques de conflits ainsi que 
des aspects nutritionnels. À cet effet, CARE devrait transmettre à SUD CONSEIL une 
documentation facilitant la formulation de certains de ces indicateurs. Les échanges ont enfin 
abouti à retenir la période de Juillet 2018 à Juillet 2019 comme période de référence. 
 
b) Approche méthodologique pour la collecte des données terrain 
 
SUD CONSEIL a présenté la méthode d’échantillonnage des ménages qui sera adoptée, les 
localités de collecte ( Nianghologo, Komandjari et Kampti au Burkina, Ouangolo et Bouna en 
Côte d’Ivoire, Dapaong et Koundjari au Togo et Tanguiéta au Benin) ainsi que la taille de 
l’échantillon par localité et sa composition. C’est dans ce sens qu’il a été précisé qu’elle sera 
raisonnée et le cabinet adoptera la méthode appelée « Boule de neige » consistant à identifier 
dans un premier temps un premier ménage avec la contribution des organisations des acteurs 
au niveau local. À partir de ce premier ménage, il sera identifié les autres ménages. La taille de 
l’échantillon sera de 30 ménages par localité dont 15 ménages d’agriculteurs et 15 ménages 
pastoraux à priori.  
 
Échangeant sur cette méthodologie, il a été retenu de s’intéresser plus à des ménages pastoraux 
transhumants sédentarisés dans l’échantillon et considérer certains critères pour l’identification 
des ménages d’agriculteurs à enquêter (agriculteurs situés sur les parcours et proches des 
aménagements pastoraux tels que les points d’eau pastoraux, les zones de pâture) susceptibles 
de fournir des informations plus pertinentes. Les gestionnaires de parcs et autres personnes 
ressources sont à considérer également comme personnes ressources auprès desquels des 
données seront éventuellement collectées.  
 
Afin d’affiner le choix des localités, il a été suggéré que SUD CONSEIL concerte certains 
membres du consortium de mise en œuvre du PRODIATA notamment l’APESS et le RBM 
pour confirmer le choix des localités de collecte ou en identifier d’autres en remplacement, dans 
le sens d’avoir un potentiel significatif de ménages pastoraux transhumants à enquêter.  
 
c) Échéances de réalisation de l’étude 
 
Échangeant autour de ces échéances, il a été retenu que SUD CONSEIL puisse transmettre dans 
les meilleurs delais les outils de collecte précisant les indicateurs à renseigner à CARE pour 
validation et que le bureau s’apprête à présenter la méthodologie au cour d’un atelier du CILSS 
prévu le 18 Avril 2019.  
 
2.2. Présentation de la méthodologie de l’étude au troisième comité de pilotage de 
PRODIATA  
 

Faisant suite à la prise en compte des conclusions et recommandations de la rencontre de 
cadrage et n’ayant pu exposé la méthodologie à l’atelier CILSS,  SUD CONSEIL a présenté la 
méthodologie de réalisation de l’étude au comité de pilotage du PRODIATA. Cette présentation 
a fait l’objet d’échanges ayant abouti principalement à la révision de la méthode 
d’échantillonnage et des indicateurs devant être renseignés (voir liste des indicateurs en 
annexe). 
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2.3. Collecte des données primaires et secondaires 
 
a) Collecte des données secondaires 
 
La revue documentaire a consisté à exploiter les sources documentaires du PRODIATA, des 
OPR et des pays couverts par l’étude. Elle a ainsi permis de faire l’échantillonnage d’une part 
et de collecter d’autre part les données secondaires nécessaires au renseignement surtout des 
indicateurs à niveau. 
 

b) Collecte des données primaires 
 

La collecte et l’exploitation des données secondaires ont été renforcées par le recueil des 
données primaires avec les outils de collecte suivants : 

 Le questionnaire ménage pour recueillir les données relatives aux activités de 
transhumance ; 

 Le guide d’entretien pour collecter des informations auprès des autorités 
administratives, services techniques déconcentrés, collectivités locales décentralisées, 
Autorités coutumières et religieuses, organisations des producteurs, autres personnes 
ressources (Police, gendarmerie, Douane, gestionnaire de parc) ; 

 Le guide d’entretien avec les OPR. 

Ces outils ont été validés par CARE avant la phase de collecte sur le terrain. Cette opération de 
collecte a mobilisé sept (7) enquêteurs et trois (3) superviseurs. 

c) Recueil des données  
 
Zones de collecte des données :  

PRODIATA couvre huit pays que sont le Niger, le Mali, le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Burkina et le Nigéria. Les animaux provenant des zones pastorales du Burkina et du 
Mali transhument principalement vers les pays côtiers que sont la Cote d’Ivoire, le Ghana, le 
Togo et le Benin. Dans le même temps, on observe des mouvements de transhumance des 
animaux du Niger vers le Nigéria mais également des mouvements de transhumance inter-pays 
entre les trois pays sahéliens (Burkina Faso, Niger et Mali).  
 
Les points de regroupement des animaux destinés à la commercialisation dans les pays côtiers 
sont des zones de concentration dont une partie est convoyé vers ces pays côtiers dans des zones 
d’accueil. Ces zones de concentration et d’accueil font partie de la zone d’influence du projet. 
 
Il a été retenu de collecter des informations terrain au niveau des localités frontalières entre le 
Burkina et les quatre pays côtiers couverts par PRODIATA que sont le Benin, la Cote d’Ivoire 
le Ghana et le Togo. Ce choix méthodologique a été guidée par le fait que dans la majorité des 
cas, les animaux provenant des zones pastorales du Mali et du Niger transitent par le Burkina 
pour aller vers ces quatre (4) pays côtiers même si dans le même temps on enregistre de 
mouvements de transhumance des animaux du Niger vers le Nigéria et des mouvements de 
transhumance inter-pays entre les trois pays sahéliens (Burkina Faso, Niger et Mali). Prenant 
en compte les contraintes budgétaires, la collecte terrain auprès des ménages et des différentes 
structures et institutions locales a été effectuée dans les localités frontalières du Burkina, de la 
Cote d’Ivoire, du Benin et du Togo. Pour identifier la base de sondage des ménages devant faire 
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l’objet d’enquêtes, il a été considéré les localités du Burkina par lesquelles les transhumants 
transitent pour aller vers les pays côtiers retenus pour la collecte auprès des ménages, ainsi que 
les premières localités dans ces pays côtiers recevant un important flux d’animaux provenant 
du Burkina. C’est dans ce sens que les localités suivantes ont été retenues pour la collecte des 
données après échanges et validation avec les OPR et leurs représentants sur le terrain ; 
 
Tableau 1 : Localités d’enquêtes 

Pays Région Localités (commune, préfecture, 
canton) 

Burkina Sud-Ouest Kampti 
Burkina Est Kompienga 
Burkina Cascades Niangoloko 

Côte d’Ivoire Nord Tchologo Ouangolo  
Côte d’Ivoire Nord-Est Doropo 

Togo Est Canton de Borgou 
Benin Nord-Ouest 

Atacora 
Commune de Materi 

 

La carte ci-dessous visualise les zones couvertes par l’enquête terrain.  

 

Pour compléter les données collectées au niveau des localités frontalières de ces quatre (4) pays, 
il a été recueillie des informations essentiellement secondaires auprès des OPR relatives à la 
transhumance au Ghana, au Mali et au Niger. La mission n’a malheureusement pas obtenu des 
données sur le Nigéria.  
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Échantillonnage des ménages pour l’enquête  
 
La base de sondage qui a été considérée est l’ensemble des ménages agricoles dans les localités 
retenues. Le tableau suivant donne des détails sur le nombre de ménages agricoles totaux par 
localité constituant la base de sondage.  
 

Tableau 2 :Nombre de ménages agricoles dans les localités d’enquête 

Pays Région Localités 
(commune, 

préfecture, canton) 

Nombre de 
Ménages 

Burkina Sud-Ouest Kampti 7 559 
Burkina Est Kompienga 5 103 
Burkina Cascades Niangoloko 8 992 

Côte d’Ivoire Nord Tchologo Ouangolo  17 999 
Côte d’Ivoire Nord-Est Doropo 6 290 

Togo Est Borgou 4 653 
Benin Nord-Ouest 

Atacora 
Materi 

11 609 
Total   62 205 

 
Prenant en compte les observations du troisième comité de pilotage de PRODIATA sur la 
méthode d’échantillonnage, l’échantillon a été déterminé selon un plan de sondage considérant 
une population cible N constituée de la totalité des ménages agricoles dans les localités 
d’enquêtes.  
 
La détermination de la taille de l’échantillon a respecté les critères standards avec la population 
ciblée suivant une distribution normale et présentant un degré de variation acceptable (niveau 
de confiance 95 %, degré de variabilité par défaut 𝐩 = 𝟎, 𝟓;  𝛂 le niveau de précision 6 % tenant 
compte du budget ).  
 
En considérant les critères statistiques standards prédéfinis, la formule suivante permet de 
calculer la taille de l’échantillon :𝐧 = 𝐍 ∕ (𝟏 + 𝐍 × 𝛂𝟐), ACF (2016) avec N étant la base de 
sondage.  

En appliquant la formule ci-dessus définie et en considérant le nombre total de ménages 
agricoles de ces localités qui est de soixante-deux mille deux cent cinq (62 205), nous avons 
obtenu la taille de l’échantillon qui est de 278 individus comme échantillon à enquêter. Le 
tableau ci-dessous donne des précisions sur la taille de l’échantillon à enquêter dans chacune 
des localités retenues. 
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Tableau 3 :Plan de l’échantillonnage 

Pays Région Localités 
(commune, 
préfecture, 

canton) 

Nombre de 
Ménages 

Poids de la 
localité 
(en %) 

Échantillon 
à enquêter 

dans la 
localité 

Burkina Sud-Ouest Kampti 7 559 12 34 
Burkina Est Kompienga 5 103 8 23 
Burkina Cascades Niangoloko 8 992 14 40 

Côte 
d’Ivoire 

Nord Tchologo Ouangolo  
17 999 29 80 

Côte 
d’Ivoire 

Nord-Est Doropo 
6 290 10 28 

Togo Est Borgou 4 653 7 21 
Benin Nord-Ouest 

Atacora 
Materi 

11 609 19 52 
Total   62 205 100 278 

 
Le recueil des données avec le questionnaire ménages s’est ainsi opéré numériquement auprès 
de 278 ménages avec des tablettes configurées à cet effet et permettant ainsi d’alimenter la base 
de données directement pendant les enquêtes. 
 
En ce qui concerne le recueil auprès des partenaires techniques et structures locales, il s’est fait 
auprès des services techniques déconcentrés, des mairies, des autorités administratives, des 
organisations de producteurs, des OPR et de certains partenaires au developpement permettant 
d’obtenir des données nécessaires au renseignement de certains indicateurs et la formalisation 
du repertoire des leaders de transhumants transfrontaliers.   

 
2.4. Traitement et analyse des données 
a) Traitement des données 
 
Les données collectées numériquement sur des tablettes ont été stockées dans une base de 
données et apurées. Le statisticien de SUD CONSEIL a ainsi élaboré un programme approprié 
dans le logiciel SPSS pour générer les valeurs permettant de renseigner certains des indicateurs. 
Les données secondaires et celles provenant des autres outils ont été directement traitées par les 
experts de SUD CONSEIL qui ont finalisé les calculs des valeurs de référence des indicateurs 
non renseignés avec les données provenant de l’enquête ménage. Le tableau ci-dessous donne 
la typologie des ménages enquêtés. 
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Tableau 4 : Typologie des ménages enquêtés  

Types de ménages  

Pays 

Total Burkina  Faso Bénin 
Cote 

d’Ivoire Togo 
Éleveur sédentaire 38 31 34 14 117 
Pasteur en 
transhumance 

17 0 29 0 46 

 Agro-pasteur 
accueillant  des 
transhumants 

10 0 7 2 19 

Agriculteur 32 21 38 5 96 
Total 97 52 108 21 278 

 

b) Méthodes d’analyse des données 
 
La liste des indicateurs a été numérotée afin de faciliter leur référence dans l’analyse. On 
distingue principalement deux formes d’expression des indicateurs : les indicateurs sous forme 
de proportion exprimés en pourcentage et les indicateurs sous forme de variables à niveau. Pour 
chacun des indicateurs exprimés en pourcentage hormis les indicateurs exprimés en taux 
(indicateurs OG 1 et R.1.4), le calcul est opéré avec la formule suivante : 
 
(Quantité de la variable ciblée /Quantité totale de la variable enquêtée) x 100 
 
En ce qui concerne les variables à niveau, les valeurs ont été calculées avec les données 
collectées auprès des sources documentaires et des personnes ressources (Responsables des OP, 
des différentes administrations et partenaires au developpement ainsi que les OPR et membres 
du consortium de mise en œuvre du PRODIATA). La plupart des indicateurs d’extrants ont une 
valeur nulle car l’évolution de leur valeur dépend principalement de l’intervention du 
PRODIATA.  
 
3.Principaux résultats obtenus 
 
3.1. Valeurs de référence des indicateurs  
Ces valeurs sont présentées par objectif poursuivi, résultats et extrants attendus 
 
3.1.1. Valeurs de référence pour les objectifs (général et spécifique) 
 
a) Valeurs de référence pour l’objectif général 
 
Cet objectif général est intitulé : Faciliter une transhumance transfrontalière apaisée et 
améliorer la nutrition 
Au niveau de cet objectif, deux (2) indicateurs ont été caractérisés : 

- Taux de réduction des conflits (OG1); 
- Niveau d’application des décisions/dispositions/textes règlementaires prises par la 

CEDEAO et l’UEMOA(OG2) 
 
Le taux de réduction des conflits a été déterminé pour la période de référence couvrant juillet 
2018 à juillet 2019. Ce taux a été calculé par type de conflits ayant été enregistré dans la zone 
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d’intervention du PRODIATA. Il a été donc considéré la moyenne annuelle de tous les conflits 
enregistrés au cours des trois dernières années précédant la période de référence et ceux au 
cours de la période de référence. La formule ci-dessous a été appliquée pour déterminer ces 
taux de réduction.  

𝑡𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑟é𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑜 =
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑠 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 − 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑚𝑜𝑦𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑠 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒

𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑡𝑠 𝑝é𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 
× 100 

Les taux de réduction par type de conflits sont précisés dans le tableau suivant : 

Tableau 5 :Taux de réduction des conflits selon le type de conflit 

Types de conflits Nombre moyen des 
conflits trois années 
précédant l’année 

de référence 

Nombre total  de 
conflits à l’année de 

référence 2018-
2019 

Taux de réduction 
de conflits 

Conflits liés aux dégâts 
de cultures 

213 179 19% 

Conflits liés à 
l’occupation des pistes 
à bétail 

3 6 0% 

Conflits liés aux vols 
de bétail 

2 3 0% 

 Conflits liés à 
l’occupation des zones 
délimitées à des fins 
pastorales 

2 5  0% 

Conflits liés à 
l’utilisation des points 
d’eau 

1  3 0% 

Conflits liés à 
l’utilisation des aires 
protégées(forêts 
classées ou 
aménagées) 

9 6 33% 

 

Ce tableau montre que la réduction des conflits s’est observée au niveau de deux types de 
conflits que sont ceux liés aux dégâts de culture et ceux liés à l’utilisation des aires protégées. 
En revanche, les conflits consécutifs au non-respect de certaines dispositions visant à faciliter 
la mobilité des troupeaux et les activités pastorales n’ont enregistré aucune réduction.   
 
En ce qui concerne le niveau d’application des décisions/dispositions/textes réglementaires, il 
a été apprécié en considérant certaines dispositions de la décision A/DEC.5/10/98 relative à la 
réglementation de la transhumance entre les États membres de la CEDEAO. Ces dispositions 
sont : 
 l’itinéraire prescrit sur le CIT de la CEDEAO (Art.7) ; 
 la mise en quarantaine du troupeau d’un transhumant ne disposant pas de CIT au frais 

du propriétaire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par les lois du pays 
concerné (Art.9) ; 

 le temps de franchissement de la frontière qui est le jour (Art.8 ) ; 
 l’obligation de la garde des animaux transhumants aussi bien en cours de déplacement 

que pendant le pâturage (Art.10 ) ; 
 la période d’entrée et de sortie du bétail transhumant sur un territoire (Art.14) ; 
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 la définition dans chaque pays des zones d’accueil du bétail transhumant dans lesquelles 
l’éleveur est tenu de conduire son troupeau sur la base des indications fournies par les 
agents servant au poste d’entrée ou les comités mis en place dans les communes (Art.15) 

 
Sur cette base, il a été requis le niveau d’application de ces dispositions par les ménages 
transhumants dans les différentes localités enquêtées. Ces dispositions étant relatives à la 
transhumance, la proportion des ménages mettant en application ces dispositions peut être 
observée dans le tableau suivant : 
 
Tableau 6 :Proportion des ménages transhumants appliquant six articles de ADEC 

Articles ADEC Proportion des ménages 
transhumants les appliquant 

Article 7 : Itinéraire prescrit sur le CIT de la 
CEDEAO  

76% 

Article 9 : Mise en quarantaine du troupeau 
d’un transhumant ne disposant pas de CIT au 
frais du propriétaire, sans préjudice de 
l’application des sanctions prévues par les 
lois du pays concerné 
 

76% 

Article 8 : Temps de franchissement de la 
frontière qui est le jour  

59% 

Article 10 : Obligation de la garde des 
animaux transhumants aussi bien en cours de 
déplacement que pendant le pâturage 

85% 

Article 14 : Période d’entrée et de sortie du 
bétail transhumant sur un territoire  

70% 

Article 15 : Définition dans chaque pays des 
zones d’accueil du bétail transhumant dans 
lesquelles l’éleveur est tenu de conduire son 
troupeau sur la base des indications fournies 
par les agents servant au poste d’entrée ou les 
comités mis en place dans les communes  

79% 

 
Ce tableau montre que la disposition de l’article 8 est la moins appliquée par les pasteurs 
transhumants.   
 
b) Valeurs de référence pour l’objectif spécifique 
 
Intitulé de l’objectif spécifique : Le dialogue et la gouvernance de la transhumance 
transfrontalière sont renforcés pour atténuer les conflits et améliorer la nutrition des enfants 
et des femmes 
 
Cet objectif spécifique comporte quatre (4) indicateurs à renseigner que sont : 

- Nombre de conflits agro-pastoraux résolus dans les espaces transfrontaliers 
concernés(OS1) ; 

- Indice moyen de liberté de circulation(OS2) ; 
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- % de membres de la communauté qui pensent que les responsables de la gestion des 
conflits dans leur région (PI, Cadre de concertation etc) sont capables de prévenir et de 
gérer les conflits dans leur communauté(OS3) ; 

- Proportion des femmes des ménages connaissant les bonnes pratiques nutritionnelles 
basées sur les produits pastoraux(OS4). 

 
En ce qui concerne OS 1, il a été caractérisé par zone frontalière. Un conflit est considéré résolu 
lorsqu’il y a eu des actes de réparation des préjudices subis. Il a été donc retenu les cas dont des 
réparations ont été opérées. Les tableaux suivants précisent le nombre de conflits violents 
résolus.  

Tableau 7 :Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Burkina-Cote d’Ivoire 

Types de conflits 
concernés 

Frontière Bénin (Karimama et 
Banikoara) 

Frontière Côte d’Ivoire (Doropo et 
Ouangolodougou) 

Total 
conflits 

Total 
conflits 
violents 

Total 
conflits 
résolus 

Total 
conflits 

Total 
conflits 
violents 

Total 
conflits 
résolus 

Conflits liés aux 
dégâts de cultures 

98 0 0 11 0 0 

Conflits liés à 
l’utilisation des aires 
protégées(Forêts 
classées ou 
aménagées) 

- 0 0 4 0 0 

Conflits liés à 
l’occupation des 
zones délimitées à 
des fins pastorales 

4 0 0 - 0 0 

Total 102 0 0 15 0 0 
Source : Données enquête terrain 
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Tableau 8 : Conflits résolus au niveau de la zone Frontalière Burkina-Bénin-Togo 
Types de 
conflits 
concernés 

Frontière Burkina (Kompienga) Frontière Bénin (Matéri) Frontière Togo (Mandouri) 
Total 

conflits 
Total 

conflits 
violents 

Total conflits 
résolus 

Total 
conflits 

Total 
conflits 
violents 

Total 
conflits 
résolus 

Total 
conflits 

Total 
conflits 
violents 

Total 
conflits 
résolus 

Conflits liés 
aux dégâts de 

cultures 

4 2(blessures 
graves avec 
un coma) 

2 conflits violents 
(Dédommagement 

des blessés en 
indemnités de 

compensation de 
115000 FCFA au 

total) 

37 1(trois 
décès) 

0 4 1(deux 
blessés) 

1 conflit 
violent 

(prise en 
charge 

des deux 
blessés 
par le 
CNT) 

Conflits liés à 
l’occupation 
des pistes à 

bétail 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflits liés 
aux vols de 

bétails 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Conflits liés à 
l’utilisation 

de point 
d’eau 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Total 12 2 2 37 1 0 6 1 1 
Sources : Bilan campagne transhumance Bénin 2018-2019, données enquête terrain et rapport mission 
Togo 

Tableau 9 : Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Bénin-Niger 
Types de conflits 
concernés 

Frontière Bénin (Karimama et 
Banikoara) 

Frontière Niger (Torodi) 

Total 
conflits 

Total 
conflits 
violents 

Total 
conflits 
résolus 

Total conflits Total 
conflits 
violents 

Total conflits 
résolus 

Conflits liés à 
l’occupation des 

zones délimitées à 
des fins pastorales 

0 0 0 1 0 0 

Conflits liés à 
l’utilisation des 
aires protégées 

2 1 0 0 0 0 

Total 2 1 0 1 0 0 
Sources : Bilan campagne transhumance Bénin 2018-2019 et rapport APESS PREPP 

Tableau 10 :Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Togo-Bénin 
Types de conflits concernés Frontière Togo (Doufelgou) 

Total 
conflits 

Total conflits 
violents 

Total conflits 
résolus 

Conflits liés aux dégâts de cultures 22 1(deux blessés) 0 
Total 22 1 0 

 Sources : Bilan campagne transhumance Bénin 2018-2019 
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Tableau 11 :Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Ghana-Burkina 
Types de conflits 

concernés 
Frontière Ghana (Bugurugu) 

Total 
conflits 

Total conflits 
violents 

Total conflits 
résolus 

Conflits liés aux dégâts de 
cultures 

1 1(quatre blessés) 0 

Total 1 1 0 
Sources : Données SNV  

  Tableau 12 :Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Ghana-Togo 

Types de conflits 
concernés 

Frontière Ghana (Kwahu) 
Total 

conflits 
Total conflits 

violents 
Total conflits 

résolus 
Conflits liés aux dégâts de 

cultures 
1 1(neuf morts) 0 

Total 1 1 0 
Sources : Données SNV 

  Tableau 13 :Conflits résolus au niveau de la zone frontalière Ghana-Cote d’Ivoire 

Types de conflits 
concernés 

Frontière Ghana (Agogo) 
Total 

conflits 
Total conflits 

violents 
Total conflits 

résolus 
Conflits liés aux dégâts de 

cultures 
1 1 0 

Total 1 1 0 
Sources : Données SNV 

En faisant la synthèse des tableaux ci-dessous relatifs à la résolution des conflits, on constate 
que sur l’ensemble des conflits apparus dans les différentes frontières, trois ont fait l’objet de 
réparation et concernent les conflits violents n’ayant pas entrainé de mort d’hommes. On a ainsi 
trois conflits résolus dont deux à la frontière du Burkina et un à la frontière du Togo. En terme 
de zone frontalière enregistrant le plus important nombre de conflits, les frontières du Benin se 
positionnent leader car enregistrant 141 conflits au total dont 2 violents sur 190 conflits au total 
dont 9 violents. Il faut noter que la frontière du Burkina a enregistré le plus important nombre 
de conflits violents (2 sur 9).  
 
Pour ce qui concerne OS2, il a été déterminé en considérant des réponses données aux sept 
questions suivantes par ménage transhumant enquêté par rapport à l’insécurité. En effet, la 
question visait à obtenir des réponses positives ou négatives aux effets causés par l’insécurité 
sur les activités de transhumance. C’est ainsi que les questions suivantes ont été posées : 
- facilité de se rendre au point d’eau accessible et fonctionnel le plus proche de votre ménage 
pour accéder à l’eau pour vos besoins ; 
- facilité à déplacer les animaux vers les zones de pâturage ; 
- facilité à déplacer les animaux vers un abreuvoir ; 
- facilité à aller se faire soigner dans un centre de santé ; 
- facilité à aller faire soigner son bétail ; 
- facilité à aller se faire établir un acte administratif ; 
- facilité à treverser la frontière avec son bétail. 
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En agrégeant par la suite le nombre de fois ou le ménage transhumant a répondu oui, on 
détermine le score sur sept (7) qui est la valeur FMI. Le score FMI moyen est par la suite 
déterminé en divisant le nombre total de scores FMI par le nombre de répondants.   
Lorsqu’on considère le FMI moyen trouvé (0,21), on peut dire que l’insécurité a un très faible 
impact sur les activités de transhumance car n’atteignant même pas 1.   
 
Pour la caractérisation de OS3, il a été recueilli les opinions des ménages sur les capacités de 
prévention et gestion des conflits par les leaders d’opinion (religieux et coutumiers), certaines 
catégories sociales (femmes et leurs associations, groupes de jeunes) et les autorités locales 
(administration, services techniques) car les PI n’existent pas pour l’instant et très peu de cadres 
de concertation au niveau local sont très peu fonctionnels. Le tableau ci-dessous donne des 
précisions sur ces proportions par type d’acteurs : 
 
Tableau 14 : Proportion des ménages croyant aux capacités de prévention et de gestion 
des différents acteurs  

Désignation 
Leaders 

coutumiers 
Autorités 

locales 
Autorités 
religieuses 

Femmes/Associations 
de femmes 

Groupes 
de 

jeunes 
% des ménages croyant 
aux capacités de 
prévention des 
différents catégories 
sociales et leaders 
d’opinion 

70% 
 
 

79% 
 
 

46% 
 
 

21% 
 
 

31% 
 
 

% des ménages croyant 
aux capacités de gestion 
des différents 
catégories sociales et 
leaders d’opinion 

73% 
 
 

84% 
 
 

40% 
 
 

16% 
 
 

26% 
 
 

 
Ce tableau montre que les autorités locales sont considérées comme principaux acteurs pouvant 
prévenir et gérer les conflits car recueillant les plus fortes proportions (respectivement 79% et 
84%).  
 
S’agissant enfin de OS4, il a été caractérisé la proportion des femmes des ménages utilisant les 
différents produits alimentaires issus des activités pastorales tels que le lait cru, le lait caillé, le 
beurre, le fromage traditionnel et le Gapal depuis une année. Le tableau ci-dessous donne des 
détails par produit. 
 
Tableau 15 : Proportion des femmes utilisant les produits pastoraux sur une année 

Périodes de 
consommation 

Lait cru Lait caillé Beurre 
Fromage 
traditionnel 

Gapal 

7 derniers jours 69 55 32 24 5 
2 dernières semaines 3 4 8 4 4 
30 derniers jours 3 4 4 4 6 
12 derniers mois 3 7 6 7 7 

 
En considérant toutes les périodes de consommation, la consommation permanente des produits 
est représentée par les plus faibles taux de femmes au cours d’une année. Ce qui constitue en 
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même temps les proportions de femmes à considérer comme référence. Les bonnes pratiques 
nutritionnelles sur une année sont ainsi réalisées par 3 % de femmes pour le lait cru, 4% pour 
le lait caillé, 4% pour le beurre, 4% pour le fromage traditionnel et 4% pour le Gapal.  
 
3.1.2. Valeurs de référence pour les résultats 
 
a) Valeurs de référence pour le R.1. 
 
Intitulé du résultat :  La gouvernance de la transhumance transfrontalière aux divers niveaux 
de responsabilité (régional, national, local) des acteurs impliqués est améliorée 
 
Au niveau de ce résultat 1, sept indicateurs sont à renseigner. Ce sont : 

- % des acteurs qui utilisent les informations reçues liées à la transhumance transfrontalière 
(R.1.1) ; 

- Le niveau de mise en œuvre des décisions issues des cadres de concertation (R.1.2) ; 
- Proportion de PI mettant en œuvre un plan d’actions (R.1.3) ; 
- Taux de baisse des conflits liés à l’utilisation des ressources communes (R.1.4) ; 
- Nombre de membres des cadres de dialogue et des organisations professionnelles 

ayant bénéficié des formations (R.1.5) ; 
- Nombre d’outils cartographiques produits (R.1.6) ; 
- Nombre de formations organisées par les animateurs endogènes et de terrain ainsi que 

les trois OPR (R.1.7). 
 
Pour ce qui concerne R.1.1, la valeur est de 4% de ménages ayant reçu des informations par 
SMS sur les conditions d’accueil des transhumants dans les pays côtiers. Ces informations ont 
été surtout transmises selon les acteurs concernés par le RECOPA.  
 
S’agissant de R.1.2, il a été considéré principalement les rencontres de haut niveau comme 
cadre de concertation. Lors de la dernière rencontre de haut niveau organisée à Accra (Octobre 
2019), le niveau de mise en œuvre des décisions issues de ce cadre a été formalisé. Le tableau 
ci-dessous en fait la synthèse 
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Tableau 16 :Niveau de mise en œuvre des recommandations des rencontres de haut niveau 

Recommandations Niveau de mise en 
œuvre 

Recommandations à l’endroit des États 
Recommandations relative à la prise en compte de questions liées à la 
sécurité comme dimension de la transhumance ; 

80,6% 

Recommandations relative à entreprendre des campagnes de vaccination 
et de surveillance des maladies transfrontalières 

47% 

Recommandation à l’endroit des institutions sous régionales 
Recommandations relative à la finalisation du processus de l’offensive 
lait 

100% 

Recommandations relative à l’appui aux coopérations et concertations 
bilatérales entre pays 

0 

Recommandations en lien avec la capitalisation et le partage les 
expériences probantes et les bonnes pratiques en matière de gestion de la 
transhumance  

0 

Recommandations relative à  réaliser une cartographie des infrastructures 
réalisées pour promouvoir l’élevage et le pastoralisme en Afrique de 
l’Ouest  

50% 

Recommandations relative à l’approfondissement des réflexions sur le 
concept de « biens publics communautaires »  

0 

Recommandations relative à promouvoir la dynamique d’appui à la 
modernisation de l’élevage, en s’appuyant sur des dispositifs de dialogue 
de qualité au niveau local afin de remonter les solutions locales au niveau 
national (Comités nationaux de transhumance) et régional  

100% 

Recommandations relative à redynamiser la task force régionale sur 
l’élevage et le pastoralisme, pour en faire un instrument de réflexion 
stratégiques et d’aide à la prise de décision (partage d’information, 
harmonisation, etc…) : avant fin mars 2019  

100% 

Recommandations relative à engager rapidement le dialogue avec la 
Banque Mondiale et les autres PTF, pour la formulation de leurs appuis 
aux composantes nationales du PRIDEC, avant fin 2019  

100% 

Recommandations relative à Faciliter la tenue, avant le démarrage de la 
campagne de transhumance 2019, de concertations décentralisées au 
niveau des 4 sous espaces retenus   

100% 

Recommandations relative à Faciliter l’alignement des projets et 
programmes régionaux sur les priorités des stratégies de développement 
de l’élevage et du pastoralisme des pays  

50% 

Recommandations relative à Soutenir le processus de lobbying des pays 
afin de hisser le dossier du PRIDEC au rang des priorités dans les agendas 
nationaux de développement à travers des communications officielles sur 
le dossier : i) au sein des instances statutaires de la CEDEAO et ; ii) en 
direction des gouvernements (Ministères techniques en charge de 
l’élevage, de la planification) des pays concernés  
 
 
 
 
 

0 
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Recommandations Niveau de mise en 
œuvre 

Recommandations à l’endroit des Organisations professionnelles 
Recommandation relative à la prise en compte des questions liées à la 
sécurité comme dimension de la transhumance 

90% 

Recommandation en lien avec la sensibilisation des décideurs politiques 
et les Partenaires Techniques et Financiers. 

0 

Recommandation relative à mettre à la disposition de la task force de la 
CEDEAO toutes études réalisées par les partenaires, en vue de leur 
valorisation dans le cadre des réflexions prospectives qu’elle est amenée 
à conduire  

80% 

Recommandation relative à développer un plaidoyer en faveur du portage 
du PREPP par la CEDEAO, afin de consolider et d’étendre l’expérience 
dans d’autres sous espaces  

0 

Recommandation relative à envisager la possibilité de tenir les Comités 
d’orientation du PREPP et d’autres projets en prélude aux éditions de la 
rencontre régionale de haut niveau sur la transhumance transfrontalière   

0 

Recommandation relative à capitaliser et partager les expériences 
probantes et les bonnes pratiques en matière de gestion de la 
transhumance  

80% 

Recommandation relative à veillez à ce que les échanges lors des débats 
soient accessibles aux leaders des organisations des pasteurs et que les 
recommandations soient portées à la connaissance des acteurs à la base. 

70% 

 
 
L’indicateur R.1.4 a été caractérisée en considérant l’utilisation de l’eau et des aires protégées 
comme ressources communes. Les conflits liés à l’utilisation ces deux ressources ont été ainsi 
pris en compte. Ce qui donne un taux de baisse de 10% précisé dans le tableau ci-après.  
 
Tableau 17 :Taux de baisse des conflits lié à l’utilisation des ressources communes 

Types de conflits Nombre total de 
conflits avant 

l’année de 
référence 

Nombre total  de 
conflits à l’année de 

référence 2018-
2019 

Taux de baisse de 
conflits 

Conflits liés à 
l’utilisation des 

points d’eau + aires 
protégées 

 
10 

 
9 

 
10 % 

 
Concernant les indicateurs R.1.3, R.1.5, R.1.6 et R.1.7, le tableau ci-dessous donne leurs 
valeurs 
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Tableau 18 : Indicateurs R.1.3, R.1.5, R.1.6 et R.1.7 de référence pour résultat 1 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

R.1.3 Proportion de PI mettant en œuvre un plan d’actions  0% 
R.1.5 Nombre de membres des cadres de dialogue et des 

organisations professionnelles ayant bénéficié des formations  
0 

R.1.6 Nombre d’outils cartographiques produits  17 
R.1.7 Nombre de formations organisées par les animateurs endogènes 

et de terrain ainsi que les trois OPR 
0 

 

La valeur R.1.3 est nulle car l’APESS a entamé la mise en place des PI dans la zone 
d’intervention du PRODIATA. Ces PI n’existant pas, on ne peut assister par conséquent à la 
mise en œuvre de plans d’action par ces mécanismes de concertation.  
 
La valeur de R.1.6. concerne surtout les outils produits par le ROPPA qui sont : 

- Carte d’Identité Rural  
- PFPN Niger : Outils produit par AREN, 2  
- Dispositif de collecte d’information sur les exploitations familiales et de production 

d’information sur la dynamique des EF 
- Observatoire des Exploitations Familiales facilitant la cartographie des zones 

d’insécurité alimentaire et qui permet d’identifier les zones de conflits lors des 
campagnes agricoles ; 

-  Processus de capitalisation du ROPPA  
- Dispositif de Suivi Evaluation  
- Plateforme de Gestion des connaissances du ROPPA 

 
S’agissant enfin de l’indicateur R.1.7, sa valeur est nulle car les informations relatives aux 
formations organisées par les relais et points focaux des OPR considérés comme animateurs 
n’ont pas été obtenues.  

b) Valeurs de référence pour résultat 2 
 
Intitulé du résultat 2 : Le cadre réglementaire existant autour de la transhumance 
transfrontalière et sa mise en œuvre est amélioré au niveau régional et national 
 
Les valeurs des indicateurs calculées sont précisées dans le tableau 7 ci-dessous. 
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Tableau 19 :Indicateurs de référence pour le résultat 2 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence 

juillet 2018 à 
Juin 2019 

R.2.1 Nombre de textes et règlementations nouveaux favorisant la 
transhumance apaisée 

0 

R.2.2 Proportion des transhumants ayant reçu des CIT 25 % 
 
L’indicateur R.2.1. est nul car il n’a été enregistré dans la période de référence aucun texte et 
règlementation favorisant la transhumance apaisée.  
 
c)Valeurs de référence pour le résultat 3 
 
Intitulé du résultat : La perception de l’élevage transhumant par les opinions publiques des 
pays de la zone PREDIP et plus largement de la zone CEDEAO/CILSS est améliorée 
 
Au niveau de ce résultat, deux (2) indicateurs sont à renseigner. Il s’agit des indicateurs 
suivants : 
- Proportion des acteurs (Agriculteurs, Éleveurs, Services techniques, Élus locaux, etc…) ayant 
une opinion favorable à la transhumance dans les pays côtiers (R.3.1); 
- Proportion des ménages adoptant les bonnes pratiques visant à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle basée sur la consommation des produits pastoraux (R.3.2) 
 

Concernant l’indicateur R.3.1, il a été déterminé avec des données provenant des trois pays 
côtiers que sont le Togo, le Benin et la Cote d’Ivoire. Les opinions des acteurs tels que les 
services techniques, les autorités locales, les élus locaux et les organisations professionnelles 
agricoles ont été recueillies à travers les guides d’entretien. C’est dans ce sens que 4 
représentants des mairies, 6 personnes ressources des services techniques, 3 organisations 
professionnelles agricoles et 6 représentants des autorités locales ont été touchés. Le tableau 
suivant donne des détails sur la proportion des différents acteurs ayant une opinion favorable 
au niveau des pays côtiers.  
 
Tableau 20 :Proportion des différents acteurs ayant une opinion favorable à la 
transhumance dans les pays côtiers 

Type d’acteurs Proportion ayant une 
opinion favorable 

Éleveurs 65 % 
Agriculteurs 42 % 
Services techniques(Services de l’agriculture, de l’élevage et 
ONG) 

84% 

Autorités locales (comités gestion de conflits, les services de 
police et gendarmerie et préfectures) 

67% 

Organisations professionnelles agricoles 100% 
Élus locaux 100% 
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Les acteurs tels que les éleveurs et les agriculteurs ont exprimé leur opinion favorable en ne 
validant pas les postulats ci-dessous : 

-  La mobilité du bétail lors des transhumances est considérée comme une pratique 
archaïque et source de conflits ; 

-  Les éleveurs transhumants sont souvent perçus comme des « perturbateurs », ne 
participant en rien à l’économie des zones d’accueil ni à l’approvisionnement de la 
filière bétail ; 

- La mobilité du bétail a un effet d’introduire des animaux infectés dans des zones 
exemptes de maladies ; 

Les taux de 100% d’opinions favorables des organisations professionnelles et des élus locaux 
sont liés au fait que ces acteurs tirent des revenus de l’activité de transhumance. De ce fait, ils 
sont favorables à cette activité qui les procure des ressources financières substantielles.  
 
S’agissant de R..3.2, il a été recueilli la proportion des ménages consommant les différents 
produits alimentaires issus des activités pastorales tels que le lait cru, le lait caillé, le beurre, le 
fromage traditionnel et le Gapal depuis 6 mois. Le tableau ci-dessous donne des détails par 
produit. 
 
 
Tableau 21 :Proportion des ménages utilisant les produits pastoraux pendant 6 mois 

Périodes de 
consommation 

Lait cru Lait caillé Beurre 
Fromage 

traditionnel 
Gapal 

7 derniers jours 72 63 39 29 31 
2 dernières semaines 2 3 4 4 5 

30 derniers jours 4 5 7 6 7 
6 derniers mois 8 6 6 3 5 

 

Lorsqu’on considère toutes les périodes de consommation, on constate que les produits sont 
consommés de façon permanente par les plus faibles taux de ménage. Ce qui représente en 
somme les proportions de ménages à considérer comme référence. On a donc les proportions 
de 2 % pour le lait cru, 3% pour le lait caillé, 4 % pour le beurre, 4% pour le fromage traditionnel 
et 5% pour le Gapal. 

 
3.1.3. Valeurs de référence pour les extrants 
 
D’un point de vue général, les indicateurs d’extrants sont à priori nuls avant la réalisation des 
activités puisqu’ils mesurent les résultats à court terme provenant des activités effectivement 
opérationnalisées. En considérant que des activités similaires ont été déjà mises en œuvre dans 
la zone d’intervention du projet, on peut disposer des valeurs d’indicateurs différents de zéro à 
condition que ces activités opérationnalisées soient documentées et disponibles. Lorsque les 
activités du projet visent à combler des gaps, il est attendu à priori des résultats à court terme 
qui ne sont pas observés dans la même zone d’intervention du projet. C’est ce qui explique que 
la majorité des indicateurs d’extrants aient une valeur de référence nulle. Les valeurs de ces 
indicateurs évolueront progressivement avec le niveau de réalisation des activités. Il est à noter 
enfin que certains indicateurs n’ont pu être renseignés car la mission n’a pu recueillir des 
données y afférentes d’une part et que des activités à réaliser d’autre part par PRODIATA 
permettront d’en obtenir.   
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a) Valeur pour l’extrant E.1.1 
 
Intitulé de E.1.1 : La concertation transfrontalière locale et nationale sur la gestion opérationnelle de 
la transhumance est renforcée 
 
Cet extrant comporte un seul indicateur qui a été scindé en deux pour prendre en compte sa 
caractérisation par sexe. Ce qui donne au final deux (2) indicateurs présentés dans le tableau 9 
ci-dessous 
 
Tableau 22 :Indicateurs de référence pour E.1.1 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence 

juillet 2018 à 
Juin 2019 

E.1.1.1 Nombre de participants hommes aux réunions transfrontalières, aux 
réunions des comités/cadres et aux comités nationaux  

0 

E.1.1.2 Nombre de participants femmes aux réunions transfrontalières, aux 
réunions des comités/cadres et aux comités nationaux  

0 

 

Les indicateurs E.1.1.1 et E.1.1.2 seront renseignés par les résultats du diagnostic des cadres de 
concertation transfrontaliers et des initiatives de dialogue qui sera réalisée dans le cadre du 
PRODIATA tel que précisé dans le cadre logique.  
 
b)Valeurs de référence pour l’extrant E.1.2.  
 
Intitulé de l’extrant : Le processus de dialogue de haut niveau pour une transhumance apaisée 
est conduit par les réseaux et organisations régionaux de producteurs (notamment APESS, 
RBM, ROPPA). 
 
Cet extrant comporte un indicateur qui a été scindé pour prendre en compte la spécificité de la 
participation des femmes dont les détails sont consignés dans le tableau 10 suivant :  
 
Tableau 23 : Indicateurs de référence pour l’extrant E.1.2 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 
2018 à Juin 2019 

E.1.2.1 Nombre de participants 321 
E.1.2.2 % de femmes participantes  15% 

 
Ces indicateurs ont été renseignés avec les données de trois rencontres de haut niveau 
organisées respectivement en 2017, 2018 et 2019. 
 
c)Valeurs de référence pour l’extrant E.1.3. 

Intitulé de l’extrant : Des actions de plaidoyer sont conduites pour la mise en cohérence et la 
mise en œuvre des législations nationales et des décisions régionales 
  
La valeur de l’indicateur de cet extrant est consignée dans le tableau suivant.   
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Tableau 24 : Indicateur de référence pour le résultat E.1.3 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

E.1.3.1 Nombre de planification communale intégrant les propositions 
d’aménagement en faveur de la transhumance apaisée 

5 

 
Il faut préciser que les enquêtes ont été effectuées auprès de sept (7) communes.  

d)Valeur de référence pour l’extrant E.2.1 
 
Intitulé de l’extrant : Les textes réglementant la transhumance sont identifiés et vulgarisés 
 
Cet extrant comporte un seul indicateur mais qui a été scindé en deux pour prendre en compte 
la proportion des femmes leaders ayant bénéficié des formations sur les textes. Leurs valeurs 
sont nulles car elles sont fortement corollées aux activités de renforcement de capacités du 
PRODIATA.  
 
Tableau 25 : Indicateurs de référence pour l’extrant E.2.1 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 
2018 à Juin 2019 

E.2.1.1 Nombre de leaders des agriculteurs des éleveurs et des acteurs de la 
transhumance ayant bénéficié des formations aux textes 

0 

E.2.1.2 % de femmes leaders de la transhumance ayant bénéficié des 
formations aux textes  

0 

 
e) Valeur de référence pour l’extrant E.2.2.  
 
Intitulé du l’extrant : La prise en compte des droits des éleveurs mobiles par les acteurs 
impliqués dans la gestion des transhumances transfrontalières est facilitée par les 
organisations professionnelles 
 
Les valeurs des indicateurs de cet extrant sont toutes nulles car leur évolution dépend de 
l’intervention du PRODIATA.  
 
Tableau 26 : Indicateurs de référence pour l’extrant E.2.2 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

E.2.2.1 Nombre d’animateurs formés au sein des OPR en animation du dialogue 
transfrontalier 

0 

E.2.2.2 Nombre d’éleveurs et d’agriculteurs ayant bénéficié d’assistance 
juridique 

0 

 
f) Valeur de référence pour l’extrant E.3.1.  
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Intitulé de l’extrant : Des outils de sensibilisation grand public sur la plus-value de la 
transhumance sont produits ou mis en œuvre au niveau national par les organisations 
professionnelles 
 
 
La valeur du seul indicateur de cet extrant est consignée dans le tableau ci-dessous :  
Tableau 27: Indicateur de référence pour l’extrant E.3.1 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

E.3.1.1. Nombre de produits de communication de fond (document et film) 
intégrés aux programmes éducatifs des universités et des médias grands 
publics des pays côtiers et pays sahéliens 

0 

 
Cet indicateur est nul car une étude est en cours pour réaliser l’activité de production de produits 
de communication et leur intégration aux programmes éducatifs.  
 
g) Valeurs de référence pour l’extrant E.3.2.  

Intitulé de l’extrant : Les actions de communication et de visibilité sont portées par les réseaux 
 
Tableau 28: Indicateurs de référence pour l’extrant E.3.2 

N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

E.3.2.1 Nombre de rencontres transfrontalières couvertes par les médias 0 
 
Les résultats du diagnostic des cadres de concertation transfrontaliers et des initiatives de 
dialogue à réaliser dans le cadre du PRODIATA devraient permettre de renseigner cet 
indicateur au cas où les termes de référence ont pris en compte cette dimension.  
 
3.2. Synthèse des indicateurs de référence et cibles fixées 
 
Le tableau ci-dessous fait la synthèse des indicateurs de référence renseignés et quelques cibles 
qui ont été fixées dans le cadre logique. 
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Tableau 29 :Indicateurs avec valeurs de référence renseignées et cibles fixées 

Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

OBJECTIFS 
Objectif général  : Faciliter une transhumance 
transfrontalière apaisée et améliorer la nutrition 

OG 1 :Taux de réduction des conflits 
 Conflits liés aux dégâts de cultures 19%  

Conflits liés à l’occupation des pistes à bétail 0%  

Conflits liés aux vols de bétail 0%  

Conflits liés à l’occupation des zones délimitées à 
des fins pastorales 

0%  

Conflits liés à l’utilisation des points d’eau 0%  

Conflits liés à l’utilisation des aires de 
protégées(forêts classées ou aménagées) 

33%  

OG 2 :Niveau d’application des décisions/dispositions /textes règlementations prises par la CEDEAO 
et l’UEMOA(Proportion des pasteurs transhumants appliquant certains articles ADEC) 
 Article 7 : Itinéraire prescrit sur le CIT de la 

CEDEAO  
76%  

Article 9 : Mise en quarantaine du troupeau d’un 
transhumant ne disposant pas de CIT au frais du 
propriétaire, sans préjudice de l’application des 
sanctions prévues par les lois du pays concerné 

76%  

Article 8 : Temps de franchissement de la 
frontière qui est le jour  

59%  

Article 10 : Obligation de la garde des animaux 
transhumants aussi bien en cours de déplacement 
que pendant le pâturage 

85%  

Article 14 : Période d’entrée et de sortie du bétail 
transhumant sur un territoire  

70%  
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

Article 15 : Définition dans chaque pays des 
zones d’accueil du bétail transhumant dans 
lesquelles l’éleveur est tenu de conduire son 
troupeau sur la base des indications fournies par 
les agents servant au poste d’entrée ou les comités 
mis en place dans les communes  

79%  

Objectif spécifique : Le dialogue et la gouvernance de 
la transhumance transfrontalière sont renforcés pour 
atténuer les conflits et améliorer la nutrition des 
enfants et des femmes 
 

OS 1 : Nombre de conflits agro-pastoraux résolus dans les espaces transfrontaliers 
concernés (Conflits violents résolus au niveau des frontières) 

Au moins deux 
cas de conflits 
agro-pastoraux 
violents sont 
résolus  par an 
et par pays 

 Frontière Bénin (Karimama et Banikoara)  
Frontière Côte d’Ivoire (Doropo et 
Ouangolodougou) 

0 

Frontière Burkina (Kompienga) 2 
Frontière Bénin (Matéri) 0 
Frontière Togo (Mandouri) 1 
Frontière Bénin (Karimama et Banikoara) 0 
Frontière Niger (Torodi) 0 
Frontière Togo (Doufelgou) 0 
Frontière Ghana (Bugurugu) 0 
Frontière Ghana (Kwahu) 0 
Frontière Ghana (Agogo) 0 

OS 2 Indice moyen de liberté de circulation 0,21  

OS 3 : % de membres de la communauté qui pensent que les responsables de la gestion des conflits 
dans leur région (PI, Cadre de concertation etc) sont capables de prévenir et de gérer les conflits dans 
leur communauté 
 % ménages appréciant les capacités de prévention 

des leaders coutumiers 
70%  
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

% ménages appréciant les capacités de prévention 
des autorités locales 

79%  

% ménages appréciant les capacités de prévention 
des autorités religieuses 

46%  

% ménages appréciant les capacités de prévention 
des femmes/associations de femmes 

21%  

% ménages appréciant les capacités de prévention 
des groupes de jeunes  

31%  

% ménages appréciant les capacités de gestion des 
leaders coutumiers 

73%  

% ménages appréciant les capacités de gestion des 
autorités locales 

84%  

% ménages appréciant les capacités de gestion des 
autorités religieuses 

40%  

% ménages appréciant les capacités de gestion des 
femmes/associations de femmes 

16%  

% ménages appréciant les capacités de gestion des 
groupes de jeunes  

26%  

OS 4 : Proportion des femmes des ménages connaissant les bonnes pratiques nutritionnelles basées sur 
les produits pastoraux 
 Proportion des femmes consommant 

régulièrement le lait cru sur une année 
3%  

Proportion des femmes consommant 
régulièrement le lait caillé sur une année 

4%  

Proportion des femmes consommant 
régulièrement le beurre sur une année 

4%  
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

Proportion des femmes consommant 
régulièrement le fromage traditionnel sur une 
année 

4%  

Proportion des femmes consommant 
régulièrement le Gapal sur une année 

4%  

RESULTATS  
R.1 : La gouvernance de la transhumance 
transfrontalière aux divers niveaux de responsabilité 
(régional, national, local) des acteurs impliqués est 
améliorée 
 

R.1.1 % des acteurs qui utilisent les informations 
reçues liées à la transhumance transfrontalière 

4% Au moins 30% 
des acteurs 
utilisent les 
informations 
reçues 

R.1.2 : Le niveau de mise en œuvre des décisions issues des cadres de concertation  
 Recommandations relative à la prise en compte 

de questions liées à la sécurité comme dimension 
de la transhumance ; 

80,6% Au moins 80% 
des décisions 
prises sont 
mises en œuvre Recommandations relative à entreprendre des 

campagnes de vaccination et de surveillance des 
maladies transfrontalières 

47% 

Recommandations relative à la finalisation du 
processus de l’offensive lait 

100% 

Recommandations relative à l’appui aux 
coopérations et concertations bilatérales entre 
pays 

0 

Recommandations en lien avec la capitalisation 
et le partage les expériences probantes et les 
bonnes pratiques en matière de gestion de la 
transhumance  

0 
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

Recommandations relative à  réaliser une 
cartographie des infrastructures réalisées pour 
promouvoir l’élevage et le pastoralisme en 
Afrique de l’Ouest  

50% 

Recommandations relative à 
l’approfondissement des réflexions sur le 
concept de « biens publics communautaires »  

0 

Recommandations relative à promouvoir la 
dynamique d’appui à la modernisation de 
l’élevage, en s’appuyant sur des dispositifs de 
dialogue de qualité au niveau local afin de 
remonter les solutions locales au niveau national 
(Comités nationaux de transhumance) et régional  

100% 

Recommandations relative à redynamiser la task 
force régionale sur l’élevage et le pastoralisme, 
pour en faire un instrument de réflexion 
stratégiques et d’aide à la prise de 
décision (partage d’information, harmonisation, 
etc…) : avant fin mars 2019  

100% 

Recommandations relative à engager rapidement 
le dialogue avec la Banque Mondiale et les 
autres PTF, pour la formulation de leurs appuis 
aux composantes nationales du PRIDEC, avant 
fin 2019  

100% 

Recommandations relative à Faciliter la tenue, 
avant le démarrage de la campagne de 
transhumance 2019, de concertations 

100% 
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

décentralisées au niveau des 4 sous espaces 
retenus   
Recommandations relative à Faciliter 
l’alignement des projets et programmes régionaux 
sur les priorités des stratégies de développement 
de l’élevage et du pastoralisme des pays  

50% 

Recommandations relative à Soutenir le 
processus de lobbying des pays afin de hisser le 
dossier du PRIDEC au rang des priorités dans les 
agendas nationaux de développement à travers 
des communications officielles sur le dossier : i) 
au sein des instances statutaires de la 
CEDEAO et ; ii) en direction des gouvernements 
(Ministères techniques en charge de l’élevage, de 
la planification) des pays concernés  

0 

Recommandation relative à la prise en compte des 
questions liées à la sécurité comme dimension de 
la transhumance 

90% 

Recommandation en lien avec la sensibilisation 
des décideurs politiques et les Partenaires 
Techniques et Financiers. 

0 

Recommandation relative à mettre à la disposition 
de la task force de la CEDEAO toutes études 
réalisées par les partenaires, en vue de leur 
valorisation dans le cadre des réflexions 
prospectives qu’elle est amenée à conduire  

80% 

Recommandation relative à développer un 
plaidoyer en faveur du portage du PREPP par la 

0 
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

CEDEAO, afin de consolider et d’étendre 
l’expérience dans d’autres sous espaces  
Recommandation relative à envisager la 
possibilité de tenir les Comités d’orientation du 
PREPP et d’autres projets en prélude aux éditions 
de la rencontre régionale de haut niveau sur la 
transhumance transfrontalière   

0 

Recommandation relative à capitaliser et partager 
les expériences probantes et les bonnes pratiques 
en matière de gestion de la transhumance  

80% 

Recommandation relative à veillez à ce que les 
échanges lors des débats soient accessibles aux 
leaders des organisations des pasteurs et que les 
recommandations soient portées à la connaissance 
des acteurs à la base. 

70% 

R.1.3 Proportion de PI mettant en œuvre un plan 
d’actions  

0%  

R.1.4 Taux de baisse des conflits liés à l’utilisation des 
ressources communes 

10%  

R.1.5 Nombre de membres des cadres de dialogue et 
des organisations professionnelles ayant 
bénéficié des formations  

0  

R.1.6 Nombre d’outils cartographiques produits  17  

R1.7 Nombre de formations organisées par les 
animateurs endogènes et de terrain ainsi que les 
trois OPR 

0  
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

R 2 : Le cadre réglementaire existant autour de la 
transhumance transfrontalière et sa mise en œuvre est 
amélioré au niveau régional et national 
 

R.2.1 Nombre de textes et règlementations nouveaux 
favorisant la transhumance apaisée 
 
 

0 3 textes 
stratégiques 
adoptés par les 
États 

R.2.2 Proportion des transhumants ayant reçu des CIT 25 %  
R3 : La perception de l’élevage transhumant par les 
opinions publiques des pays de la zone PREDIP et 
plus largement de la zone CEDEAO/CILSS est 
améliorée 
 

R.3.1 : Proportion des acteurs (Agriculteurs, Éleveurs, Services techniques, Élus locaux, etc…) ayant 
une opinion favorable à la transhumance dans les pays côtiers  
 Éleveurs 65 % 50% des 

personnes 
interrogées dans 
les pays côtiers 
expriment avoir 
une opinion 
favorable de la 
transhumance 

Agriculteurs 42 % 
Services techniques(Services de l’agriculture, de 
l’élevage et ONG) 

84% 

Autorités locales (comités gestion de conflits, les 
services de police et gendarmerie et préfectures) 

67% 

Organisations professionnelles agricoles 100% 
Élus locaux 100% 

R.3.2 :Proportion des ménages adoptant les bonnes pratiques visant à l’amélioration de la situation 
nutritionnelle basée sur la consommation des produits pastoraux 
 Proportion des ménages consommant 

régulièrement le lait cru sur une année 
2%  

Proportion des ménages consommant 
régulièrement le lait caillé sur une année 

3%  

Proportion des ménages consommant 
régulièrement le beurre sur une année 

4%  

Proportion des ménages consommant 
régulièrement le fromage traditionnel sur une 
année 

4%  
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

Proportion des ménages consommant 
régulièrement le Gapal sur une année 

5%  

EXTRANTS     

E.1.1 : La concertation transfrontalière locale et 
nationale sur la gestion opérationnelle de la 
transhumance est renforcée 
 

E.1.1.1 Nombre de participants hommes aux réunions 
transfrontalières, aux réunions des 
comités/cadres et aux comités nationaux  
 

0 75% sur 700 
participants  

E.1.1.2 Nombre de participants femmes aux réunions 
transfrontalières, aux réunions des 
comités/cadres et aux comités nationaux  

0 25% sur 700 
participants 

E.1.2: Le processus de dialogue de haut niveau pour 
une transhumance apaisée est conduit par les réseaux 
et organisations régionaux de producteurs (notamment 
APESS, RBM, ROPPA). 

E.1.2.1 Nombre de participant 321 68 participants 
 

E.1.2.2 % de femmes participantes 15% 25% de 68 
participants sont 
des femmes 

E.1.3 : Des actions de plaidoyer sont conduites pour la 
mise en cohérence et la mise en œuvre des législations 
nationales et des décisions régionales 

E.1.3.1 Nombre de planification communale, régionale 
ou nationale intégrant les propositions 
d’aménagement en faveur de la transhumance 
apaisée 

5 10 nouvelles 
planifications 
communales, 
régionales, 
nationales 
intégrant les 
propositions 
d’aménagement 
et gestion 
proposées par 
les cadres de 
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

concertation 
transfrontaliers 

E.2.1.: Les textes réglementant la transhumance 
sont identifiés et vulgarisés 
 

E.2.1.1 Nombre de leaders des agriculteurs des éleveurs 
et des acteurs de la transhumance ayant bénéficié 
des formations aux textes, dont % de femmes 

0 120 leaders des 
agriculteurs, des 
éleveurs et des 
acteurs de la 
transhumance 
ayant bénéficié 
des formations 
aux textes, dont 
X% de femmes 

E.2.2 : La prise en compte des droits des éleveurs 
mobiles par les acteurs impliqués dans la gestion des 
transhumances transfrontalières est facilitée par les 
organisations professionnelles 

E.2.2.1 Nombre d’animateurs formés au sein des OPR en 
animation du dialogue transfrontalier 

0 30 animateurs 
formés au sein 
des OPR en 
animation du 
dialogue 
transfrontalier  

E.2.2.2 Nombre d’éleveurs et d’agriculteurs ayant 
bénéficié d’assistance juridique 

0 200 éleveurs et 
agriculteurs 
ayant bénéficié 
d’assistance 
juridique 

E.3.1 : Des outils de sensibilisation grand public 
sur la plus-value de la transhumance sont produits 
ou mis en œuvre au niveau national par les 
organisations professionnelles 
 

E.3.1.1 Nombre de produits de communication de fond 
(document et film) intégrés aux programmes 
éducatifs des universités et des médias grands 
publics des pays côtiers et pays sahéliens 

0 1 produit de 
communication 
de fond 
(document et 
film) intégrés 
aux programmes 
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Objectifs, résultats et extrants N° 
Indicateur 

Indicateurs Valeurs de 
référence juillet 

2018 à Juin 
2019 

Cibles fixées 

éducatifs des 
universités et 
des médias 
grands publics 
des pays côtiers 
et pays sahéliens 

E.3.2. Les actions de communication et de visibilité 
sont portées par les réseaux 
 

E.3.2.1 Nombre de rencontres transfrontalières couvertes 
par les médias 

0 52 rencontres 
transfrontalières 
couvertes par les 
médias 
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3.3. Répertoire des leaders des groupes de transhumants transfrontaliers 
 
Ce répertoire a été élaboré avec des données provenant d’une part avec RECOPA et d’autres 
part de certains leaders transhumants. Ces leaders des groupes de transhumants sont surnommés 
des « Ruuga ». Le tableau suivant donne des précisions pour les différents pays possédant des 
RUUGA. 
 
Tableau 30 :Liste des RUUGA dans six pays couverts par PRODIATA 

Noms et prénoms Pays Contact 
DIANDE Idrissa  

 
 
 
 
 
 
 
 

Burkina Faso 
 

+ 226 70 87 68 06 
BARRY Souebou +226 70 48 27 17 
DIALLO Karim +226 60 62 22 83 
BARRY Issaka +226 61 18 26 57 
Diallo Bligui +226 71 10 60 88 
SONDE Yacouba +226 72 62 17 85 
LIDO Daouda +226 72 53 31 71 
BARRY Abdoul Karim +226 76 98 33 02 
BARRY Ousmane +226 76 66 06 36 
DIANDE Yobi +226 78 48 14 62 
BANDE Hamidou +226 70 28 67 97 
SONDE Hamma +226 70 43 69 74 
DIALLO Ali +226 74 50 27 46 
BARRY Abasse +226 53 15 80 10 
BANDE Ardjouma Togo +228 91 63 31 83 
DJORO Issa Benin +229 95 35 72 56 
Mouhamoudou Hamidou Niger +227 96 83 06 45 
BARRY Boureima Cote d’Ivoire + 225 87 64 10 60 
BARRY Boro Ghana +233 24 87 10 92 

Source : RECOPA et président de l’association des RUUGA du Burkina 

 
4. Conclusion  
 
La réalisation de la baselines du PRODIATA a permis de renseigner 25 indicateurs couvrant 
les objectifs, les résultats et les extrants du cadre logique.  Les indicateurs renseignés R.1.3 ; 
R.1.4 ; R.1.5 ; R.1.6 ; R.1.7 ; R.2.2 ; R.3.1 et R.3.2 contribueront à renseigner certains 
indicateurs du PREDIP.  
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Annexe 2: Liste des structures et personnes ressources rencontrées 
   

Pays Lieu de residence Noms et prénoms Fonctions Structures concernées Contacts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ouagadouou OUEDRAOGO Brigitte Coordinatrice PRODIATA 77 59 16 79 
Ouagadougou OUATTARA Nadia Chargé de mission Inter-Réseaux 64 17 27 11 
Ouagadougou SANOGO Alassane 

Aaron W. 
Livestock Advisor 
  

SNV 7468 49 49 

Ouagadougou TIEMOGO Hamidou Chargé de communication 
et Relations extérieures 

APESS 76 63 54 80 

Ouagadougou OUEDRAOGO Benoît 
Isaac 

Chargé de Programme  Confédération des Fédérations 
Nationales de la Filière Bétail-
Viande de l’Afrique de l’Ouest  

226 70 32 06 66 

Ouagadougou SESSI Rostaing Akoha Monotoring and Evaluation 
Principal Officer 

ROPPA 76 02 26 92 

Fada N’Gourma 
 

DABIRE Zibane Chef de service du Service 
Espace Aménagements 
Pastoraux (SEAP) 

Direction Régionale des 
Ressources Animales et 
Halieutiques de la région de 
l’Est (DRRAH/EST) 

+226 72 08 72 10 

MAÏGA Boubacar Coordonnateur des 
Programmes du RCOPA à 

l’Est du Burkina 

Réseau de Communication sur 
le Pastoralisme (RCOPA) 

+226 70 31 13 79 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kompienga 
 

ZOMBO Abdoul Fatao Chef de Zone d’Appui 
Technique en Elevage 
(ZATE) 

Service Technique d’Elevage 
de Kompienga 

+226 62 38 72 10 

SABDANO Parimani Maire Mairie de la commune de 
Kompienga 

+226 73 78 20 22 

IDRISSA Moussa Président de région APESS, 
Président des éleveurs de la 
Kompienga 

 Organisation des 
éleveurs 

 Paragiriste (comité de 
règlement de conflit) 

 

+226 71  24 79 44/76 
64 56 40 
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Pays Lieu de residence Noms et prénoms Fonctions Structures concernées Contacts 
 

Burkina Faso 
SAWADOGO Salif Représentant des 

Agriculteurs dans le comité 
de règlement de conflit 

Paragiriste (comité de 
règlement de conflit) 

+226 70 92 60 42 

 
 
 
 

Kampti 
 

BAKO B. Alexis Chef de Zone d’Appui 
Technique en Elevage 

(ZATE) 

Service Technique d’Elevage +226 72 26 46 61/ 76 
48 04 13 

BARRY Ousseny Responsable d’organisation 
d’éleveur 

Association DJAN-WELI +226 76 73 65 05 

PODA Sié Jean de la 
Croix 

Maire de la commune de 
Kampti 

Mairie +226 78 06 82 86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niangoloko 
 

OUEDRAOGO Lassina Préfet Préfecture de Niangoloko +226 76 73 96 81 
OUEDRAOGO 

Souleymane 
Porte-Parole Comité Agent de Paix de 

Niangoloko 
+226 76 12 80 30 

LENGLENGUE R 
Sayouba 

Secrétaire Général de 
l’UDEMEB 

Union Départementale des 
Marchands et Eleveurs de 
Bétail de Niangoloko 
(UDEMEB) 

+226 70 74 49 36 

SOMA Siessoma Secrétaire Général  de la 
Coopérative IBELINA 

Coopérative IBELINA 
(entente) 

+226 70 10 22 91 

SIDIBE Demba Président de l’UDGEN Union Départementale des 
Groupements d’Eleveur de 
Niangoloko (UDGEN) 

+226 72 80 61 94 

SOMA Maimouna Chef de Zone Agriculture Service d’Agriculture de 
Niangoloko 

+226 71 64 46 89 

BAIKORO Siaka 1er Adjoint au Maire Mairie de la commune de 
Niangoloko 

+226 71 70 21 07 

SOULI Yacouba Chef de Zone d’Appui 
Technique en Elevage 

 
 
 

Service Technique d’élevage +226 70 64 22 17 
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Pays Lieu de residence Noms et prénoms Fonctions Structures concernées Contacts 
 
 
 
 

Benin 

 
 
 
 

Materi 

BEIDI Ousmane Président des éleveurs Organisation des éleveurs +229 97 95 22 73 
DOUTE Michel Point Focal Transhumance 

et Mobilisation des 
Ressources 

Commune de Matéri +229 97 74 36 90 

FADO Urbain Commissaire-Adjoint de 
Police 

Police de Matéri +229 96 02 60 14 

Porga TIANDO Modeste Agent de Contrôle des 
Produits Animaux 

DDAEP (Service Technique 
d’élevage) 

+229 97 96 68 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côte d’Ivoire 

 
 
 
 
 

Doropo 
 

DRIBIBLI Paul Sous-Préfet Sous-Préfecture de la 
commune de Doropo 

+225 08 73 92 96 

DIALLO 
SOUAHIDOU 

Régisseur (Mairie) Mairie de la commune de 
Doropo 

+225 08 77 80 54 

ADJOUA OI ADJOUA 
Joseph 

1er Adjoint au chef de poste 
d’entrée à bétail de Doropo 

Poste d’entrée à Bétail de 
Doropo 

+225 04 13 11 66/47 31 
57 42 

COULIBALY Kiladio 
Daniel 

Agent Agriculteur Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural (Côte 
d’Ivoire) 

+225 07 32 23 11/09 89 
67 72 

 
 
 
 

Ouangolodougou 

KANAN Sam Adjoint DD Ministère des Ressources 
Animales (Côte d’Ivoire) 

+225 08 27 36 51 

TOUNGARA Moussa Maire de la commune de 
Ouangolodougou 

Mairie de la commune de 
Ouangolodougou 

+225 08 63 01 25 

TOUAKESSE Blimi Directeur Départemental 
Développement Rural 

Ministère de l’Agriculture et 
du Développement Rural 
(MINADER) Côte d’Ivoire 

+225 09 66 82 22 

Toumoukoro COULIBALY N’golo Président du comité des 
litiges 

Comité de Gestion des Litiges +225 37 07 67 49 

Kaouara OUATTARA Badinga Représentant du Chef de 
Village 

Comité de Gestion des Litiges +225 01 96 97 29 

 
 
 

Borgou FOUGOU Idrissou Responsable du comité 
préfectorale de 
transhumance 

Comité de Gestion Marché à 
Bétail de Borgou/Membre du 
Comité Préfectorale de 

+228 92 34 94 20 
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Pays Lieu de residence Noms et prénoms Fonctions Structures concernées Contacts 
 
 
 
 
 
 

Togo 

transhumance (CPT) 
Borgou SANDANI Natondja Chef de Canton Borgou Gestion Valorisation des 

Produits Agro-pastoraux et 
Forestiers (GEVAPAF) 

+228 92 34 94 20 

Mandouri/Kpendjal NAMAROU Trésorier de la préfecture de 
Kpendjal 

Préfecture de Kpendjal +228 

Dapaong MAKENOU 
Tchoekewo 

Chef de département 
Environnement et 
Développement Local 

ONG RAFIA +228 90 61 18 67/96 85 
17 34 

Borgou TCHIOMBIANO 
Moustapha 

Responsable d’organisation 
d’élevage 

LANTANDLAYA +228 90 12 71 73/98 18 
10 10 

Borgou DAJOZZIM Herdjina Commandant de Brigade 
(CB) Adjoint de la 
Gendarmerie de Borgou 

Gendarmerie de Borgou +228 90 91 78 06 

Dapaong BADABA Aklesso Directeur Administratif et 
Financière (DAF) de la 
mairie de Dapaong 

Mairie de la commune de 
Dapaong 

+228 90 66 90 99 

Niger Niamey Dawalak Ahmet Suivi Evaluation CARE  
Niamey AbdoulAziz MAAZOU Suivi Evaluation CARE +227 92 19 13 16 
Niamey TRAORE Sali Nadège Service aux membres/Genre RBM +22792504620 
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Annexe 3 : Cadre logique du PRODIATA 
 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 

référence 
Cibles et années de 

référence 
Sources et moyens 

de vérification 
Hypothèses 

O
bj

ec
tif

 g
én

ér
al

 

Faciliter une 
transhumance 
transfrontalière apaisée et 
améliorer la nutrition 

 

Taux de réduction 
des conflits 

 

Niveau d’application 
des 
décisions/dispositio
ns /textes 
règlementations 
prises par la 
CEDEAO et 
l’UEMOA  

Situation initiale à 
établir lors de l’étude 
de base 

 

Score (niveau 
d’application) 

de la décision ADEC 
et des règlements au 
niveau de l’UEMOA 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’étude de 
base 

Rapport 
d’évaluation finale 

 

 

 

 

Non aggravation de la situation 
sécuritaire ou une baisse de 
l’insécurité sera favorable à 
une exécution conséquente 
des activités du projet pour 
atteindre la 
réduction/résolution des 
conflits.  En effet l’insécurité 
demeure une préoccupation 
dans la mesure où les pays se 
trouvent à proximité de canaux 
de terrorisme qui ont tendance 
à s’allier. L’aggravation de la 
situation sécuritaire au Mali et 
au Nord Niger et au Nord du 
Burkina va entrainer un afflux 
massif de transhumants dans 
les pays d’accueil difficiles à 
contenir et, en conséquence, 
un accroissement des 
pressions sur les ressources 
naturelles et une 
recrudescence des conflits à 
gérer  
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

O
bj

ec
tif

 s
pé

ci
fiq

ue
 

Le dialogue et la 
gouvernance de la 
transhumance 
transfrontalière sont 
renforcés pour atténuer 
les conflits et améliorer la 
nutrition des enfants et 
des femmes 

 

- Nombre de conflits 
agro-pastoraux 
résolus dans les 
espaces 
transfrontaliers 
concernés ; 

- Indice moyen de 
liberté de circulation 

- % de membres de 
la communauté qui 
pensent que les 
responsables de la 
gestion des conflits 
dans leur région (PI, 
Cadre de 
concertation etc) 
sont capables de 
prévenir et / ou de 
résoudre les conflits 
dans leur 
communauté ; 

- Proportion des 
femmes des 
ménages 
connaissant les 
bonnes pratiques 
nutritionnelles 
basées sur les 
produits pastoraux 

Situation initiale à 
établir lors de l’étude 
de base 

 

 

Au moins 2 cas de 
conflits agro-
pastoraux violents 
sont résolus par an et 
par pays 

 

 

PV de résolution de 
conflits, récépissé 
de jugement rendu 
Rapport de 
diagnostic et 
rapport annuels 

 

 

 

Un engagement conséquent de 
toutes les parties prenantes 
(éleveurs, transhumants, 
agriculteurs, autorités 
coutumières, collectivités 
territoriales, les services 
techniques et les institutions 
nationales et régionales de 
gouvernance de la 
transhumance pour la 
promotion du dialogue. Les 
dialogues transfrontaliers se 
situent dans des zones de 
tensions sociales évidentes. 
Les organisations devront 
veiller à repérer les bons 
interlocuteurs afin de ne pas 
biaiser les concertations. Un 
risque existe concernant la 
difficulté à grouper des leaders 
reconnus de part et d’autre des 
frontières. Le travail 
d’instauration du dialogue 
placé sous l’égide des 
organisations doit apporter une 
minoration dans les risques 
sociaux 

Du point de vue 
environnemental, Les 
instances de dialogue devront 
se préoccuper de la biodiversité 
dans les décisions 
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

 d’aménagements, notamment 
au niveau du respect des 
corridors en faveur de la faune 
sauvage et de l’utilisation des 
aires de pâturage par les 
transhumants. Il existe aussi un 
risque environnemental 
concernant la continuité des 
corridors de part et d’autre des 
frontières si elle n’est pas prise 
en compte dans les discussions 
d’aménagements. Par ailleurs, 
en cas de sècheresse aigue 
durant la période du projet, la 
probabilité de transferts 
massifs de population et 
d’animaux est réelle et doit être 
anticipée par des plans de 
contingence. 

Ré
su

lta
ts

 

R.1. La gouvernance de la 
transhumance 
transfrontalière aux divers 
niveaux de responsabilité 
(régional, national, local) 
des acteurs impliqués est 
améliorée 

 

 

 

- % des acteurs qui 
utilisent les 
informations reçues 
liées à la 
transhumance 
transfrontalière 
- Le niveau de mise 
en œuvre des 
décisions issues 
des cadres de 
concertation ; 
- Proportion de PI 
mettant en œuvre 
un plan d’actions ; 

Situation initiale à 
établir lors de l’étude 
de base 

-  Au moins 30% des 
acteurs utilisent les 
informations reçues 

- Au moins 80% des 
décisions prises sont 
mises en œuvre 

- Rapports de suivi 
Rapports annuels 

Un engagement fort des Etats à 
reconnaître les cadres de 
concertation come des 
instances régionales 
représentatives des pasteurs et 
faciliter la mise en œuvre des 
décisions prises par ces 
cadres. 

Au regard des contextes dans 
les pays d’accueil, les acteurs 
sont intéressés par les 
informations avant leur départ 
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

- Taux de baisse 
des conflits liés à 
l’utilisation des 
ressources 
communes ; 
- Nombre de 
membres des 
cadres de dialogue 
et des organisations 
professionnelles 
ayant bénéficié des 
formations ; 
- Nombre d’outils 
cartographiques 
produits ; 
- Nombre de 
formations 
organisées par les 
animateurs 
endogènes et de 
terrain ainsi que les 
trois OPR 
 

en transhumance. Le 
challenge principal est 
d’assurer une disponibilité 
permanente et à temps de ces 
informations et que les acteurs 
recevant les informations 
développent de nouveau 
canaux de distribution de 
l’information  

 

R.2. Le cadre 
réglementaire existant 
autour de la 
transhumance 
transfrontalière et sa mise 
en œuvre est amélioré au 
niveau régional et national 

- Nombre de textes 
et règlementations 
nouveaux favorisant 
la transhumance 
apaisée ; 

- Proportion des 
transhumants ayant 
reçu des CIT ; 

- Nombre 
d’animateurs des 

Etude de base 3 textes stratégiques 
adoptés par les Etats 

Veille des 
documents de 
politique ou de 
réglementation 
nationale et 
régionale 

Une bonne concertation des 
projets intégrant la dimension 
du cadre règlementaire dans 
leur approche éviterait une 
cacophonie dans le plaidoyer 
en faveur de la mise en œuvre 
des textes et/ou une relecture 
de certains textes 
supranationaux. Le véritable 
enjeu serait une appropriation 
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

OPR ayant 
bénéficié de la 
formation sur le 
dialogue multi-
acteurs 

 

de ces textes par les acteurs 
impliqués dans l’atteinte d’une 
transhumance apaisée et leur 
capacité et volonté à agir sur 
les politiques et règlements  

R.3. La perception de 
l’élevage transhumant par 
les opinions publiques des 
pays de la zone PREDIP 
et plus largement de la 
zone CEDEAO/CILSS est 
améliorée 

- Proportion des 
acteurs 
(Agriculteurs, 
Eleveurs, Services 
techniques, Elus 
locaux, etc) ayant 
une opinion 
favorable à la 
transhumance dans 
les pays côtiers ; 

- Proportion des 
ménages adoptant 
les bonnes 
pratiques visant à 
l’amélioration de la 
situation 
nutritionnelle basée 
sur la 
consommation des 
produits pastoraux 

A établir au début de 
l’action dans le cadre 
d’un sondage 
aléatoire 

50% des personnes 
interrogées dans les 
pays côtiers 
expriment avoir une 
opinion favorable de 
la transhumance 

Rapport de 
sondage d’opinion  

Les instances de dialogue 
devront se préoccuper de la 
biodiversité dans les décisions 
d’aménagements, notamment 
au niveau du respect des 
corridors en faveur de la faune 
sauvage et de la 
sédentarisation des 
transhumants dans les aires de 
pâturage. Il existe aussi un 
risque environnemental 
concernant la continuité des 
corridors de part et d’autre des 
frontières si elle n’est pas prise 
en compte dans les discussions 
d’aménagements. Par ailleurs, 
en cas de sècheresse aigue 
durant la période du projet, la 
probabilité de transferts 
massifs de population et 
d’animaux est réelle et doit être 
anticipée par des plans de 
contingence. 



 
50 

 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

 

Ex
tr

an
ts

 

E.1.1. La concertation 
transfrontalière locale 

et nationale sur la 
gestion opérationnelle 

de la transhumance 
est renforcée 

Nombre de 
participants aux 
réunions 
transfrontalières, 
aux réunions des 
comités/cadres et 
aux comités 
nationaux et 
composition par 
sexe 

Situation initiale à 
établir lors du 
diagnostic des cadres 
de concertation 
transfrontaliers et des 
initiatives de dialogue 

700 participants dont 
25% de femmes 

Feuille de présence 
des participants 
aux rencontres 

 

E.1.2. Le processus de 
dialogue de haut 
niveau pour une 

transhumance apaisée 
est conduit par les 

réseaux et 
organisations 
régionaux de 
producteurs 

(notamment APESS, 
RBM, ROPPA) 

- Nombre de 
participation 

- dont % de femmes 

 - 68 participants 

- dont 25% de 
femmes 

- Rapport 
semestriel 

- Fiches de 
présence 

 

E.1.3. Des actions de 
plaidoyer sont 

conduites pour la mise 
en cohérence et la 
mise en œuvre des 

législations nationales 

Nombre de 
planification 
communale, 
régionale ou 
nationale intégrant 
les propositions 
d’aménagement en 

 10 nouvelles 
planifications 
communales, 
régionales, 
nationales intégrant 
les propositions 
d’aménagement et 

Rapport de 
diagnostic et 
rapport semestriels, 
suivi budgétaire 
des collectivités 
territoriales 
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

et des décisions 
régionales 

faveur de la 
transhumance 
apaisée 

gestion proposées 
par les cadres de 
concertation 
transfrontaliers 

E.2.1. Les textes 
réglementant la 

transhumance sont 
identifiés et vulgarisés 

Nombre de leaders 
des agriculteurs des 
éleveurs et des 
acteurs de la 
transhumance ayant 
bénéficié des 
formations aux 
textes, dont % de 
femmes 

A matérialiser lors de 
l’étude de base à 
travers un répertoire 
des leaders des 
groupes de 
transhumants 
transfrontaliers 

120 leaders des 
agriculteurs, des 
éleveurs et des 
acteurs de la 
transhumance ayant 
bénéficié des 
formations aux 
textes, dont X% de 
femmes 

- Rapport de 
formation 

- Feuille de 
présence 

 

E.2.2. La prise en 
compte des droits des 
éleveurs mobiles par 
les acteurs impliqués 
dans la gestion des 

transhumances 
transfrontalières est 

facilitée par les 
organisations 

professionnelles 

- Nombre 
d’animateurs formés 
au sein des OPR en 
animation du 
dialogue 
transfrontalier  

- Nombre d’éleveurs 
et d’agriculteurs 
ayant bénéficié 
d’assistance 
juridique 

 - 30 animateurs 
formés au sein des 
OPR en animation du 
dialogue 
transfrontalier  

- 200 éleveurs et 
agriculteurs ayant 
bénéficié 
d’assistance juridique 

- Rapport de 
formation 

- Feuille de 
présence 

- Rapport de 
téléphonie 

 

E.3.1. Des outils de 
sensibilisation grand 

public sur la plus-value 
de la transhumance 
sont produits ou mis 

Nombre de produits 
de communication 
de fond (document 
et film) intégrés aux 
programmes 
éducatifs des 

 1 produit de 
communication de 
fond (document et 
film) intégrés aux 
programmes 
éducatifs des 

Programmes des 
universités et radio/ 
télé nationales 
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 Chaîne de résultats Indicateurs Valeur et date de 
référence 

Cibles et années de 
référence 

Sources et moyens 
de vérification 

Hypothèses 

en œuvre au niveau 
national par les 
organisations 

professionnelles 

universités et des 
médias grands 
publics des pays 
côtiers et pays 
sahéliens 

universités et des 
médias grands 
publics des pays 
côtiers et pays 
sahéliens 

E.3.2. Les actions de 
communication et de 
visibilité sont portées 

par les réseaux 

Nombre de 
rencontres 
transfrontalières 
couvertes par les 
médias 

 52 rencontres 
transfrontalières 
couvertes par les 
médias 
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Annexe 4 : Outils de collecte  
 

SECTION A : IDENTIFICATION ET RENSEIGNEMENTS SUR LE MENAGE 
A1. PAYS …………………………………………………………………………………………….…………… |___| 

A2. Nom et prénom du superviseur....................................................................... |___| 

A3. Nom et prénom de l’enquêteur.................................................................... |___| 

A8. DATE DE COLLECTE…………………………|___|___| / |___||___| / 
|_2__|_0__|_1__|_9__| 

 

A5. RÉGION ………………………………………………………………………………………………... |___| 

A6. PROVINCE……………………………………………………………………………………………… |___|___| 

A5. Commune …………………………………………………..........………………………………… |___| 

A6. Localité(village) …………………………………………………………………………………… |___| 

A7.Numero du ménage.................................................................................. |___|___| 

A8. Coordonnées GPS du ménage...........…|___|___|___|___|  - |___|___|___|___|  

A9. HEURE DE DEBUT DE COLLECTE………………………………H |___|___|  MN  |___||___|  

A10. Nom et prénom du répondant …………………………………………………………………  

A11. Contact du répondant/personne ressource…………………………………………………  

A12. Lien du répondant avec le chef de ménage (CM) (1=Chef de Ménage 2=Époux/Épouse 
3=Fils/fille 4=Frère/sœur 5=Père/mère 6=Petit fils/fille 7=Neveu/nièce 8=Oncle/Tante 9=Autre 
parent 10=Parent du conjoint du CM 11=Sans lien) 

|___|___| 

A13. Nom et prénom chef de ménage (CM) ..............................................................  

A14. Sexe du chef de ménage (1= Masculin  2 = Féminin)............................................... |___| 

A15. Statut matrimonial du CM (1 = Marié(e), 2 = Non marié (e) 3=Veuf      |___| 

A16. Niveau d'étude du CM (1=Aucun 2=Préscolaire 3=Primaire 4=Secondaire 1er cycle 
5=Secondaire 2nd cycle général  6=Secondaire 2nd cycle technique professionnel 7=Supérieur ) 

|___| 

A17. Nature du mur du logement du CM  (1=Ciment/béton 2=Pierre 3=Brique (cuite) 4=Banco 
(brique de terre) 5=Paille 6=Autre) 

|___| 

A18. Profil de l’enquêté (1 = Eleveur sédentaire 2 = Pasteur en transhumance 3 = Agro-
pasteur accueillant des transhumants 5 = Agriculteur) 

|___| 

A19.Le ménage est-il proche d'une piste à bétail ? 1=oui 2=non |___| 

A20.Le ménage est-il proche d'une zone de pâturage ?  1=oui 2=non |___| 

A21.Le ménage est-il proche d'un point d'eau pastoral ?    1=oui 2=non |___| 

A19. Taille du ménage : Nombre Hommes |___||___|   Nombres femmes |___|___|                               
 

SECTION C (R1.9 et R2.4 : CONNAISSANCE ET UTILISATION DES DISPOSITIONS LIEES A 
LA TRANSHUMANCE 

1 =oui 2 =non 

C1. Avez-vous connaissance de l’existence de la CIT (Disposition communautaire ; 
A/DEC.5/10/98 décision de la CEDEAO portant réglementation de la transhumance dont 
l’instrument d’application est le Certificat International de Transhumance (CIT)) ? (Si non aller à C5) 

 
|___| 

C2. Disposez-vous d’un Certificat International de Transhumance (CIT) ? |___| 

C2.1. Utilisez-vous le certificat international de la transhumance ? |___| 

C3. Savez-vous que le déplacement des animaux transhumants doit se faire par les Etats 
conformément à l’itinéraire prescrit sur le CIT de la CEDEAO selon/dans Art.7? 

 
|___| 

C4. Savez-vous que les troupeaux non munis du CIT seront mis en quarantaine au frais du 
propriétaire, sans préjudice de l’application des sanctions prévues par les lois du pays concerné 
(Art.9) ?  

 
|___| 

C5. Savez-vous que le franchissement de la frontière n’est autorisé que le jour (Art.8 ) |___| 
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C5.1. Si oui, respectez-vous cette règlementation ? |___| 

C6. Savez-vous que la garde des animaux transhumants est obligatoire, aussi bien en cours de 
déplacement que pendant le pâturage (Art.10 )? 

 
|___| 

C6.1. Si oui, respectez-vous cette règlementation ? |___| 

C7. Savez-vous que chaque pays fixe la période d’entrée et sortie du bétail transhumant sur son 
territoire et en informe les autres Etats (Art.14 )? 

 
|___| 

C7.1. Si oui, respectez-vous cette règlementation ? |___| 

C8. Savez-vous que chaque pays définit les zones d’accueil du bétail transhumant et procède à 
l’évaluation de la capacité d’accueil maximale de chaque zone. L’éleveur est tenu de conduire 
son troupeau dans la zone d’accueil qui lui a été désignée par les agents servant au poste 
d’entrée ou les comités mis en place dans les communes (Art.15 )? 

|___| 

C8.1. Si oui, respectez-vous cette règlementation ? |___| 

C9. Avez-vous connaissance de l’existence d’un Comité National de Transhumance (CNT) dans les 
différents pays suivants de la sous-région  

|___| 

C10.1. Bénin ? |___| 

C10.2. Burkina Faso ? |___| 

C10.3. Côte d’Ivoire |___| 

C10.4. Niger ? |___| 

C10.5. Mali ? |___| 

C10.6.  Ghana ? |___| 

C10.7.  Togo ? |___| 

C10.8. Nigeria ? |___| 

C11. Avez-vous connaissance d’une structure chargée d’envoyer des SMS sur des conditions 
d’accueil des transhumants dans les pays d’accueil ? 

|___| 

C12. Si oui laquelle ?  

C13. Avez-vous déjà reçu au moins un SMS sur des conditions d’accueil des transhumants dans 
les pays d’accueil ? 

|___| 

 
SECTION F : LIBERTE DE CIRCULATION 1 =oui 2 

=non 
Au cours des [12] derniers mois, l’insécurité a-t-elle empêché vous ou un membre de votre 
ménage de... 
F1. Aller au marché ? |___| 

F2. Se rendre au point d’eau accessible et fonctionnel le plus proche de votre 
ménage pour accéder à l’eau pour vos besoins ? 

|___| 

F3. Aller à votre champ/ferme ? |___| 

F4. Déplacement de vos animaux vers les zones de pâturage ? |___| 

F5. Déplacer vos animaux vers un abreuvoir ? |___| 

F6. Gagner de l’argent ? |___| 

F7. Aller à l'école ? |___| 

F8. Aller se faire soigner dans un centre de santé ? |___| 

F9. Aller faire soigner son bétail ? |___| 

F10. Aller se faire établir un acte administratif ? |___| 

F11.Traverser la frontière avec son bétail ? |___| 
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SECTION G (R3.1) : PERCEPTION DE LA MOBILITE DU BETAIL (1 = D’accord     2 = Pas d’accord    3 = Ne sait pas) 
G1. La mobilité du bétail lors des transhumances est considérée comme une pratique archaïque et 
source de conflits ? 

|___| 

G2. Les éleveurs transhumants sont souvent perçus comme des « perturbateurs », ne participant en 
rien à l’économie des zones d’accueil ni à l’approvisionnement de la filière bétail ? 

|___| 

G3. La mobilité du bétail a un effet d’exposer des animaux sains à de nouvelles pathologies à leur 
arrivée ?  

|___| 

G4. La mobilité du bétail a un effet d’introduire des animaux infectés dans des zones exemptes de 
maladies ? 

|___| 

G5. La mobilité oblige les bergers à se rendre aux marchés pour acheter des médicaments d’une 
efficacité douteuse ? 

|___| 

G7. La contribution des éleveurs mobiles aux économies locales est considérable et profite à une 
grande diversité d’acteurs ? 

|___| 

G8. La mobilité du bétail est essentielle pour la production animale ?  |___| 

G9. La mobilité du bétail est essentielle pour la sauvegarde du cheptel en année de crise ?  

G10. Dans une région troublée sur le plan sécuritaire et confrontée au défi de l’emploi et de la 
pauvreté, la dimension économique, sociale et politique de la transhumance est importante à 
préserver ? 

|___| 

G11. La mobilité du bétail permet à des millions de pasteurs et d’agropasteurs de mener des 
existences productives dans des zones que peu d’autres producteurs peuvent exploiter ? 

|___| 

G12. La mobilité du bétail est dictée par les conditions géo-climatiques, socioculturelles et 
sécuritaires ? 

|___| 

G13. La mobilité du bétail contribue à fournir des animaux et produits animaux de qualité aux 
localités traversées (lait, viande, animaux de trait) et de créer des AGR pour certaines franges de la 
population (vente du lait et produit laitier par les femmes par exemple…) 

|___| 

 

SECTION H(R3.2): PREVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS 1 =oui 2 =non 

H1. Avez-vous connaissance de l’existence d’un système d’alerte précoce mis en place ? |___| 

H2. Avez-vous connaissance de l’existence d’un plan d’urgence ? |___| 

H3. Avez-vous connaissance de l’existence d’un service d’information climatique ? |___| 

H4. Avez-vous connaissance de l’existence de mécanismes de gestion des conflits ?(Si non aller à H6) |___| 

H5. Est-ce les approches de ces mécanismes permettent de gérer efficacement les conflits ? |___| 

OPINION SUR LA PREVENTION ET LA GESTION DES CONFLITS (1 =D’accord  2 =Pas d’accord  3 =Ne sait pas) 
H6.  Les leaders coutumiers sont capables de prévenir les désaccords dans ma communauté |___| 

H7. Les leaders coutumiers sont capables de résoudre les désaccords dans ma communauté  

H8. Les autorités locales sont en mesure de prévenir le désaccord dans ma communauté |___| 

H9. Les autorités locales sont en mesure de résoudre le désaccord dans ma communauté |___| 

H10. Les autorités religieuses sont en mesure de prévenir le désaccord dans ma communauté |___| 

H11. Les autorités religieuses sont en mesure de résoudre le désaccord dans ma communauté |___| 

H12. Les femmes/les associations de femmes sont capables de prévenir les désaccords dans ma 
communauté 

|___| 

H13.Les femmes/les associations de femmes sont capables de résoudre les désaccords dans ma 
communauté 

|___| 

H14. Les groupes jeunes/jeunes sont en mesure de prévenir les désaccords dans ma 
communauté 

|___| 
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H15 Les groupes jeunes/jeunes sont en mesure de résoudre les désaccords dans ma 
communauté 

|___| 

 
 

SECTION I (R.3.3) : NUTRITION BASEE SUR LES PRODUITS PASTORAUX 1 =oui 2 =non 
Le ménage a -t-il consommé ---- 

I.1.0 Le lait cru au cours de ces sept 
(7) derniers jours (1 semaine) ? -----
-|___| 
 (Si oui aller à I2) 

I.1.1. Le lait cru au cours 
ces deux dernières 
semaines ? 
|___| (Si oui aller à I2) 

I.1.2. Le lait cru au 
cours des trente (30) 
derniers jours? |___| 
 (Si oui aller à I2)  

I.1.3. Le lait cru au 
cours des six 
derniers mois? |___| 
 (Si oui aller à I2) 

I.2.0 Le lait caillé au cours de ces 
sept (7) derniers jours (1 
semaine) ?   |___| 
 (Si oui aller à I3) 

I.2.1. Le lait caillé au 
cours ces deux 
dernières semaines ? 
|___|  (Si oui aller à I3) 

I.2.2. Le lait caillé au 
cours des trente (30) 
derniers jours ? |___| 
(Si oui aller à I3) 

I.2.3. Le lait caillé au 
cours des six 
derniers mois ? |___| 
(Si oui aller à I3) 

I.3.0 Le beurre au cours de ces sept 
(7) derniers jours (1 semaine) ?   
|___| 
(Si oui aller à I4) 

I.3.1. Le beurre au cours 
ces deux dernières 
semaines ?  |___| 
(Si oui aller à I4) 

I.3.2. Le beurre au 
cours des trente (30) 
derniers jours ?  |___| 
(Si oui aller à I4) 

I.3.3. Le beurre au 
cours des six 
derniers mois ?  |___| 
(Si oui aller à I4) 

I.4.0 Le fromage traditionnel au 
cours de ces sept(7) derniers jours 
(1 semaine) ? 
  |___|  
 (Si oui aller à I5) 

I.4.1. Le fromage au 
cours ces deux 
dernières semaines ?  
|___| 
(Si oui aller à I5) 

I.4.2. Le fromage au 
cours des trente (30) 
derniers jours ?  |___| 
(Si oui aller à I5) 

I.4.3. Le fromage au 
cours des six 
derniers mois ? |___| 
(Si oui aller à I5) 

I.5.0 Le Gapal au cours de ces 
sept(7) derniers jours (1 semaine) ?  
|___| 
(Si oui aller à I6) 

I.5.1. Le Gapal au cours 
ces deux dernières 
semaines ?  |___| 

 (Si oui aller à I6) 

I.5.2. Le Gapal  au 
cours des trente(30) 
derniers jours?   |___| 
 (Si oui aller à I6) 

I.5.3. Le Gapal et des 
produits laitiers au 
cours des six 
derniers mois?  |___| 
(Si oui aller à I6) 

I.6.0 La viande   au cours de ces 
sept(7) derniers jours (1 semaine) ?  
|___| 
(Si oui aller à I7) 

I.6.1. La viande au cours 
ces deux dernières 
semaines ?  |___|  
(Si oui aller à I7) 

I.6.2. La viande au 
cours des trente(30) 
derniers jours?   |___| 
(Si oui aller à I7) 

I.6.3. La viande au 
cours des six 
derniers mois?  |___| 
(Si oui aller à I7) 

I.7.0 Les Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) au cours des sept 
(7) derniers jours (1semaine) |___| 

(Si oui aller à I8) 

I.7.1. Les Produits 
Forestiers Non Ligneux 
au cours des deux 
dernières semaines ? 
|___| (Si oui aller à I8) 

I.7.2. Les Produits 
Forestiers Non Ligneux 
au cours des trente 
(30) derniers jours ? 
|___| (Si oui aller à I8) 

I.7.3. Les Produits 
forestiers Non 
Ligneux au cours des 
six derniers mois ? 
|___| (Si oui aller à I8) 

I.8.0 Les Produits forestiers ligneux 
(PFL) au cours des sept (07) 
derniers jours (1semaine) |___| 
(Si oui aller à IN.7) 

I.8.1. Les Produits 
Forestiers Ligneux au 
cours des deux 
dernières semaines ? 
|___| (Si oui aller à IN.7) 

I.8.2. Les Produits 
Forestiers Ligneux au 
cours des trente (30) 
derniers jours ? |___|  

(Si oui aller à IN.7) 

I.8.3. Les Produits 
forestiers Ligneux au 
cours des six 
derniers mois ? |___| 

(Si oui aller à IN.7) 
 
 

SECTION J(R2.5) : BONNES PRATIQUES NUTRITIONNELLES BASEES SUR LES PRODUITS PASTORAUX PAR LES    FEMMES 
Nom et 
prénom(s
)  

Lien de 
parenté avec 
le CM 

Age en 
année 
révolue  

Les pratiques des femmes 1 =oui 
2 =non 

1ère 
Femme 

 
 
 

 
 
 

J.0.Au cours des sept derniers jours, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage ? 
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|___|___| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|___|___|___
| 

Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.1.Au cours des deux dernières semaines, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Produits forestiers non ligneux |___| 

Citez ces produits.............................................................................  
 

J.2.Au cours des trente derniers jours, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous utilisé les produits suivants 
pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

2ème 
Femme  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J.0.Au cours des sept derniers jours, avez-vous utilisé les produits suivants 
pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
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|___|___| |___|___|___
| J.1.Au cours des deux dernières semaines, avez-vous utilisé les produits 

suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.2.Au cours des trente derniers jours, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

3e 
Femme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|___|___| 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|___|___|___
| 

J.0.Au cours des sept derniers jours, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.1.Au cours des deux dernières semaines, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 
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Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.2.Au cours des trente derniers jours, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

J.3. Au cours des douze derniers mois, avez-vous utilisé les produits 
suivants pour les repas du ménage 
Lait cru |___| 

Lait caillé |___| 

Beurre  |___| 

Fromage traditionnel |___| 

Gapal |___| 

Produits forestiers ligneux |___| 

Citez ces produits...........................................................................  

Produits forestiers non ligneux |___| 
 

 
Lien de parenté avec le chef de ménage (CM) : 1=Chef de Ménage 2=Époux/Épouse 3=Fils/fille 
4=Frère/sœur 5=Père/mère 6=Petit fils/fille 7=Neveu/nièce 8=Oncle/Tante 9=Autre parent 10=Parent du 
conjoint du CM 11=Sans lien 
 
l’itinéraire prescrit sur le CIT de la CEDEAO selon/dans Art.7? 

les troupeaux non munis du CIT seront mis en quarantaine au frais du propriétaire, sans préjudice de 
l’application des sanctions prévues par les lois du pays concerné (Art.9) 

Savez-vous que le franchissement de la frontière n’est autorisé que le jour (Art.8 ) 

Savez-vous que la garde des animaux transhumants est obligatoire, aussi bien en cours de 
déplacement que pendant le pâturage (Art.10 )? 

Savez-vous que chaque pays fixe la période d’entrée et sortie du bétail transhumant sur son territoire 
et en informe les autres Etats (Art.14 

Savez-vous que chaque pays définit les zones d’accueil du bétail transhumant et procède à 
l’évaluation de la capacité d’accueil maximale de chaque zone. L’éleveur est tenu de conduire son 
troupeau dans la zone d’accueil qui lui a été désignée par les agents servant au poste d’entrée ou les 
comités mis en place dans les communes (Art.15 ) 
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0. Identification de la zone d’enquête, de l’enquêté et de l’enquêteur 

 

 

 

 

 

 

Q09 : Avez-vous déjà participé à un règlement de conflits agro-pastoraux ?  ………………… 

 

Q10 : Si oui en quelles années………………………………………………………………… 

 

Q11 : Combien de conflits enregistrés par année citée (préciser le type de conflits par 
année)………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Q12 : Quelles sont les Causes des conflits enregistrés par année citée (préciser le nombre  
pour chaque causes 
citées)……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GUIDE D’ENTRETIEN SEMI-STRUCTURE 
Autorités Administratives, Services Techniques Déconcentrés, Collectivités 

Locales Décentralisées, Autorités Coutumières et Religieuses, Autres 
personnes Ressources (Police, Gendarmerie, Douane, Gestionnaire de Parc) 

 

Q01       Ville ……………………………………………………………………………………… 
Q02       Commune………………………………………………………………………………… 
Q03       Nom et prénom de l’Enquêteur …………………………………………………………… 
Q04   Nom et prénom de l’Enquêté…………………………………………………………… 
Q05       Fonction de l’Enquêté ………………………………………………………………… 
Q05bis  Structure concernée :…………………………………………………………………. 
Q06       N° de contact de l’enquêté………………………………………………………………. 
Q08       Date de l’entretien …………………………………… 
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Q13 : Comment la question de la transhumance est prise en compte dans les plans 
communaux ? 
Q14 : Est-ce que la commune/les services Etatiques intègrent les propositions d’aménagement 
en faveur de la transhumance apaisée ? OUI ou NON 
Q15 : Si OUI, Citer les types 
d’aménagement…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 

Q16 : Parmi les conflits cités, combien ont été reglés ?............................................................. 

Q17 : Quels ont été les mécanismes de règlement qui ont été opérationnalisés…………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

Q18 : Comparativement aux années antérieures, y a-t-il eu baisse de conflits ?.......................... 

 

Q19 : Si oui, quel a été le nombre de conflits enregistré les années antérieures (préciser les 
années concernées) ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Q20 : Quelles sont selon vous les raisons de cette baisse ?........................................................ 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

Q21 : Si non à Q14, quel a été le nombre de conflits enregistré les années antérieures 
(préciser les années concernées) 

 
Q22 : Quelles sont selon vous les raisons de cette hausse……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 

Q23 : Existe-t-il des mécanismes de prévention des risques de conflit ?....................... 



 
62 

 

Q24 : Si oui, ont-ils été opérationnalisés ? ………………………………………….. 

 

Q25 : Si existence de conflits malgré l’opérationnalisation des mécanismes de prévention, 
quelles ont été les insuffisances selon vous ?........................................................................... 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

Q26 : Combien de transhumants connaissez-vous qui traversent régulièrement la frontière? 
………………………………………………………………………………………………. 
 

Q27 : Combien de transhumants disposent de CIT parmi ceux traversant régulièrement la 
frontière?............................................................. 

 

Q28 (STD): Avez-vous organisé des formations au profit des membres des organisations 
professionnelles ?...................................... 

 

Q29 : Si oui sur quelles thématiques et donnez le nombre de participants par thématique …… 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Q30 : Dans quels cadres ces formations ont été organisées ? ………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 
Q31 : Avez-vous participé ou organisé des plaidoyers relatifs à la transhumance 
transfrontalière ? ……………………………………………………….. 
 
Q32 : La collectivité est-elle associée à d’autres collectivités pour créer un cadre 
transfrontalier de concertation ? Précisez le cadre……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Q33 : Combien de rencontres transfrontalières ont pu être organisées citer ?.... 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
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Q34 : Quel était la représentativité des différents groupe d’acteurs 
 
Q35 : Si oui combien de plaidoyers organisés et sur quels thématiques (préciser les 
thématiques et année par plaidoyer) 
 
 
Q36 : Avez –vous connaissance de l’existence d’un plan d’investissement et schémas 
d’aménagement foncier à opérationnaliser dans la commune ? 
 
 
Q37 : Si oui, ont-ils intégré les thématiques de transhumance et de nutrition ? (Préciser la 
réponse par outil de planification) ............................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Q38 : Quelle est votre opinion sur la transhumance ? Favorable ou défavorable ? 
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 
Q39 : Donnez les raisons de votre opinion sur la transhumance ?........................................... 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Q40 : Est-ce vous recevez des informations liées à la transhumance transfrontalière ? Si OUI 
Préciser la source d’information ……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Q41 : Connaissez-vous des produits forestiers ligneux et produits forestiers non ligneux 
utilisés par les eleveurs pour l’alimentation ?  
 
 
Q42 : Si oui citez les (préciser les produits par type) ……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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0. Identification de la zone d’enquête, de l’enquêté et de l’enquêteur 

 

 

 

1.Outils de capitalisation et d’information 

S05 : Quels sont les outils cartographiques produits et le nombre par outil ? 
 
S06 : Avez-vous produit d’autres outils d’information ? Si oui lesquels tout en précisant le nombre par 
outil 
 
S07 : Quels sont les outils qui ont été diffusés ou vulgarisés (préciser les supports et les canaux de 
diffusion par outil, le nombre d’outils sous forme de supports papiers diffusés, les années de diffusion 
ou de vulgarisation) 
 
S08 : Avez-vous connaissances des produits de communication de fond (documentaire et film) destinés 
aux programmes éducatifs des Universités et des médias grands publics des pays côtiers et pays 
sahéliens ?  
 
S09 : Si oui, quel est le nombre de produits de communication de fond (documentaire et film) intégrés 
aux programmes éducatifs des universités et des médias grands publics des pays côtiers et des pays 
sahéliens ?  
 
2.Reseau d’animation et de concertation 
S10 : Avez-vous participé à la mise en place des PI ? Si oui, préciser le nombre de PI mises 
en place et les localités concernées 
S11 : Si vous possédez des animateurs endogènes et de terrain, combien sont-ils et dans quelle localité 
opèrent-ils ? 
 
3.Activités de renforcement de capacités menées 
S12 : Avez-vous renforcé les capacités de vos animateurs ? Si oui quelles sont les formations qui ont 
été organisées (préciser les années, les thèmes de formation, les lieux, les profils des participants et le 
nombre de participants par formation) ? 
S13 : Hormis les formations organisées au profit des animateurs, l’OPR a-t-il organisé d’autres 
formations ? Si oui préciser les bénéficiaires et leur nombre, les années de formation, les thématiques  

GUIDE D’ENTRETIEN  
Organisations Professionnelles Régionales(OPR) 

 

S01      OPR concernée ………………………………………………………………………… 
S02      Nom et prénom de la personne rencontrée………………………………………………… 
S03      N°de contact :…………………………………….. 
S04      Date de l’entretien …………………………………… 
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S14: Quelles sont les séances de sensibilisation et d’animation qui ont été organisées par l’OPR en 2018 
et 2019 ? Préciser les thématiques par séance, les bénéficiaires, les lieux et les dates. 

4. Participation aux rencontres sous régionales relatives à la transhumance 

S15 : Quelles sont les rencontres auxquelles participe régulièrement l’OPR ?  
S16: Quelles sont celles qui sont couvertes par les médias ? (préciser le nombre de rencontres,  le lieu, 
la date et le thème) 
 
 
S17 : Nombre de participants aux réunions transfrontalières, aux réunions des comités/cadres et aux 
comités nationaux et composition par sexe (liste de présence des participants) 
 
S18 : Avez-vous connaissance des décisions issues des cades de concertation ? S OUI 
 
S19 : Quelles sont les décisions issues des cadres de concertation qui ont été mises en œuvre ? (citez) 
 
S20 : Quel est le niveau de mise en œuvre des décisions issues des cadres de concertation ? 
 
S21 : Avez-vous connaissances des décisions/dispositions/textes règlementaire prises par la CEDEAO 
et l’UEMOA ? (préciser les décisions/dispositions/textes règlementations prises par la CEDEAO et 
l’UEMOA) 
 
S22 : Quels les décisions/dispositions/textes règlementations prise par la CEDEAO et l’UEMOA qui 
sont appliqués ? 
 
S23 : Quel est Niveau d’application des décisions/dispositions /textes règlementations prises par la 
CEDEAO et l’UEMOA 
 

S24 : Avez-vous connaissance des nouveaux textes et règlementations favorisant la transhumance 
apaisée ? Si OUI  

S25: Quel est le nombre de textes et règlementations nouveaux favorisant la transhumance apaisée ? 
(préciser la loi, la date et le pays) 

 

 


