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Introduction Contexte

La campagne agropastorale 2017/18 au Sahel a été marquée par un déficit 
et une mauvaise répartition spatio-temporelle des pluies. Une diminution 
importante de la production de biomasse, ainsi qu’un tarissement précoce 
des points d’eau ont été constatés dès la fin de la saison des pluies. 

Les productions fourragères très faibles et quasi inexistantes dans 
certaines zones d’élevage en Mauritanie, au nord du Sénégal, au Sahel 
Burkinabé, au nord et à l’est du Niger, à l’ouest et à l’est du Sahel tchadien 
et par endroits au Mali, ont causé une soudure pastorale précoce ayant 
touché en particulier les populations rurales de ces zones ainsi que celles 
qui vivent dans les zones de concentration de bétail. Cette situation a 
engendré des mouvements de transhumance précoces, près de trois mois 
plus tôt qu’en temps normal, soit dès octobre/novembre 2017. L’arrivée 
précoce des transhumants et leur concentration sur certaines zones ont 
occasionné une dégradation des pâturages. 

L’analyse du Cadre Harmonisé de mars 2018 indiquait ainsi, pour 
l’ensemble des six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Sénégal et Tchad), que près de 5 millions de personnes étaient estimées 
en insécurité alimentaire grave (Phases 3 à 5) durant la période de soudure 
( juin–août 2018).
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L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 
(FAO), le Programme alimentaire mondial et le Fonds des Nations Unies 
pour l’enfance ont signalé, dans une note de plaidoyer conjointe de mars 
20181, qu’il était indispensable d’apporter une aide d’urgence aux moyens 
d’existence de plus de 2,5 millions d’éleveurs et d’agropasteurs.

Mécanisme de réponse d’urgence

Pour atténuer l’impact de la crise et renforcer la résilience des populations 
affectées, la FAO a conçu un mécanisme de réponse d’urgence qui a  
été mis en œuvre par les bureaux de la FAO dans les six pays touchés  
– Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad – et coordonné 
par le Bureau sous-régional de la FAO pour l’Afrique de l’Ouest – en 
particulier par l’équipe résilience Afrique de l’Ouest et Sahel, avec le 
soutien du Bureau régional pour l’Afrique et de la Division des urgences et 
de la résilience du siège. 

Le programme était constitué de 25 projets, représentant un budget total 
de 33 702 983 USD, financés par les bailleurs de fonds suivants: le Fonds 
central d’intervention d’urgence, les Gouvernements de la Belgique, du 
Canada, de la France, de la Suède et de la Suisse, ainsi que par des fonds 
propres de la FAO, tel que le Fonds spécial pour les activités d’urgence et 
de relèvement.

Structure du document

Le présent rapport a pour objectifs de: 
•	 présenter une estimation des résultats de la réponse humanitaire de la 

FAO à la crise pastorale
•	 tirer des leçons des facteurs clés de succès et leurs limites afin 

d’informer les décisions programmatiques futures

Le rapport comprend, d’une part, une analyse quantitative qui présente 
les données de la réponse de la FAO apportée dès le début de la crise 
pastorale, au 31 décembre 2018; d’autre part, une analyse qualitative 
des résultats de cette réponse, c’est-à-dire une synthèse basée sur les 
échanges en groupe de discussion (FGD) mis en place dans les six pays 
d’intervention entre janvier et février 2019. Cette partie rassemble et décrit 
les opinions et perceptions des participants aux FGD, qu’ils aient été 
bénéficiaires du programme de réponse ou non, par rapport au soutien 
reçu, notamment à propos de la pertinence de l’intervention, de son 
efficacité et de la qualité des biens et services fournis.

1 FAO. 2018. Early action and scale-up of emergency response. http://www.fao.org/3/i8940en/
I8940EN.pdf

http://www.fao.org/3/i8940en/I8940EN.pdf
http://www.fao.org/3/i8940en/I8940EN.pdf
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Bénéficiaires atteints

Le programme de réponse à la crise pastorale a bénéficié à près de 
1,4 million de personnes. Le Graphique 1 présente la répartition des 
bénéficiaires atteints par pays. 

Analyse 
quantitative  
de la réponse

Graphique 1. Personnes bénéficiaires par pays
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Activités mises en œuvre

Les principales activités de la réponse étaient les suivantes: 
•	 distribution d’aliments pour bétail
•	 couverture sanitaire
•	 distribution de kits vétérinaires
•	 transferts monétaires
•	 distribution de semences maraîchères, fourragère et vivrières
•	 distribution d’outils aratoires
•	 distribution de bovins, petits ruminants, porcs et volailles
•	 établissement/réhabilitation de puits
•	 déstockage des animaux
•	 formation des bénéficiaires sur les techniques d’élevage et la santé 

animale
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Graphique 2. Personnes bénéficiaires par activité
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Le Graphique 2 présente les bénéficiaires du programme par type d’activité.

Concernant la distribution d’aliments pour bétail, le programme a distribué 
un total de 12 544 tonnes sur les 13 244 tonnes prévues (Graphique 3)2. 

Les Graphiques 3-12 représentent les chiffres des autres activités de 
réponse par pays.

2 Les 700 tonnes représentent la différence entre les deux chiffres seront distribuées en 2019, 
selon les modalités du plan opérationnel tel que révisé.

Graphique 3. quantité d’aliments pour bétail (tonnes) distribuée par pays
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Graphique 6. quantité de semences fourragères, maraîchères et vivrières (tonnes) distribuée par pays 

Graphique 4. couverture sanitaire (nombre de bovins et petits ruminants vaccinés)* 

Graphique 5. nombre de ménages qui ont reçu des kits vétérinaires par pays
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* Au Burkina Faso, la vaccination de 13 617 bovins et de 36 721 petits ruminants est prévue au cours du premier trimestre de l’année 2019 dans  
le cadre de ce programme.
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Graphique 7. nombre de ménages ayant bénéficié de cash+, de transferts monétaires inconditionnels  
et d’espèces contre travail par pays

Graphique 8. nombre de kits d’outils aratoires distribué par pays

Graphique 9. distribution de bovins, petits ruminants, porcs et volailles par pays
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Graphique 12. nombre de personnes formées par pays

Graphique 10. nombre de ménages ayant bénéficié de l’activité du déstockage 

Graphique 11. nombre de ménages ayant bénéficié de l’établissement/la réhabilitation de puits par pays
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Mise en place des groupes de discussions 

Au total, 627 hommes, 470 femmes et 219 jeunes garçons et jeunes 
filles ont participé aux différents FGD menés par la FAO dans les six pays 
intéressés dans le cadre de la réponse à la crise pastorale en 2018. Les 
participants étaient des éleveurs, des agriculteurs, des agropasteurs et des 
petits commerçants, aussi bien transhumants que sédentaires.

Le plan d’intervention de trois ans (2018–2021) de le FAO prévoit des 
activités de réponse d’urgence aussi bien que de résilience. Toutefois, les 
FGD ont été mis en place seulement dans le cadre des projets de réponse 
d’urgence, dont la majorité a été complétée en 2018, pour l’évaluation 
de la composante humanitaire. Chaque bureau pays a mené un certain 
nombre de FGD en fonction du temps alloué pour l’exercice ( janvier et 
février), des distances géographiques, de l’accès aux villages bénéficiaires 
et de la disponibilité du personnel mobilisé pour animer les discussions. 
Cet exercice avait l’objectif d’estimer les résultats des interventions dans 
les six pays et d’en tirer des leçons afin d’améliorer la mise en œuvre 
d’activités d’urgence dans le futur. 

Les différents retours des FGD sont présentés ci-dessous et ont été classés 
par activité mise en œuvre. La pertinence et le résultat de chaque activité, 
ainsi que l’efficacité de l’intervention et la qualité des intrants fournis, ont 
été évalués par les bénéficiaires et non bénéficiaires de la réponse de la 
FAO. Les activités évaluées sont les suivantes: 
•	 distribution d’aliments pour bétail
•	 santé animale
•	 transferts monétaires
•	 distribution d’intrants agricoles
•	 déstockage et dimension de genre par pays

Évaluation des activités mises en œuvre

Distribution d’aliments pour bétail

Un consensus a été trouvé au cours des FGD en Mauritanie, au Tchad3, au 
Burkina Faso4, au Niger5, au Mali et au Sénégal. Tous s’accordent à dire 
que la distribution d’aliments pour bétail a été une activité pertinente et 
efficace, notamment pendant la saison de soudure qui est une période 
de forte disette, affaiblissant considérablement l’économie des ménages. 
Trois éléments sont à relever concernant l’évaluation de cette activité par 
les participants aux FGD, présentés ci-après. 

3 Au Tchad, la distribution d’aliments pour bétail a été accompagnée de la distribution  
de petits ruminants.

4 Au Burkina Faso, des formations in situ sur le rationnement et la santé des animaux ont été 
intégrées à la distribution d’aliments pour bétail.

5 Au Niger, la distribution d’aliments pour bétail a été opérée «à prix modéré» (33 pour cent du 
prix sur le marché) et non pas gratuitement.

Analyse 
qualitative  
de la réponse
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La qualité des aliments pour bétail distribués a été appréciée et jugée 
comme bonne ou très bonne selon les pays. Les bénéficiaires de la 
Mauritanie, par exemple, ont affirmé que l’aliment distribué était de bonne 
qualité. Au Sénégal la qualité de l’aliment a également été appréciée 
et jugée bien meilleure que les autres aliments disponibles dans le 
commerce local. Les bénéficiaires du Burkina Faso ont affirmé que 
l’aliment était de très bonne qualité. Ils ont constaté que tous les animaux 
nourris avec les aliments pour bétail distribués par la FAO avaient un 
pelage bien luisant, signe de bonne santé. De plus, ce type d’aliment ne 
se trouvait pas sur le marché local. Au Niger, le son de blé était de qualité 
bonne à moyenne, selon l’avis des bénéficiaires. Au sein des FDG de 
chaque pays, un consensus est à noter, affirmant que l’aliment distribué 
a été efficace pour accélérer la récupération des animaux faibles ou en 
décubitus.

Des retards de mise en œuvre de l’activité ont été signalés dans certaines 
zones, notamment au Burkina Faso. Au Niger, le son de blé a été distribué 
avec un léger retard au vu de la période optimum de mise en œuvre, mais 
néanmoins encore à temps. Dans la région de Guidimakha en Mauritanie, 
les participants ont de même relevé un retard dans la distribution, qui 
a commencé au début de l’hivernage (deuxième décade de juin 2018), 
et indiquent que la meilleure période serait pendant le mois de mai. 
Néanmoins, en raison du retard de la première pluie dans la région 
mauritanienne de Brakna, la période de mise en œuvre de la distribution 
d’aliments pour bétail s’est avérée opportune. Au Sénégal, l’appui en 
aliments est aussi arrivé au moment où l’hivernage commençait et les 
bénéficiaires auraient souhaité une mise en œuvre de l’activité avant 
le début des pluies, c’est-à-dire entre avril et juillet. Enfin, au Mali, les 
participants ont affirmé que les mois d’avril et de mai auraient été les 
périodes les plus propices à la distribution. Dans la majorité des cas, les 
retards étaient liés à l’incapacité des fournisseurs sélectionnés suite aux 
appels d’offre de respecter les délais contractuels. 

Malgré des retards de mise en œuvre, les FDG s’accordent à dire que 
la distribution d’aliments pour bétail a été essentielle et a (i) contribué 
fortement à la sauvegarde des moyens d’existence des bénéficiaires,  
(ii) atténué l’insécurité alimentaire des ménages et (iii) réduit la 
malnutrition des enfants. 

Selon les FDG des différents pays, cette activité présente des effets au 
niveau des bénéficiaires, des ménages, ainsi qu’au niveau communautaire 
constatés par les bénéficiaires, à savoir:
•	 L’augmentation significative de la quantité de lait produite par vache 

et par jour qui a contribué à réduire la malnutrition chez les enfants 
et a aidé à nourrir d’autres membres du ménage. En plus de la 
consommation familiale, le surplus du lait est vendu contribuant ainsi à 
l’augmentation des revenus. Les femmes ont aussi remarqué que le lait 
des animaux nourris avec l’aliment pour bétail fourni contient plus de 
beurre. Cette production a permis aux femmes de satisfaire les besoins 
de consommation en lait de la famille et de vendre une partie, dont 
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les revenus ont servi à améliorer leur quotidien. La vente d’animaux 
d’embouche nourris grâce à l’aliment pour bétail reçu par le projet a 
également été une autre source de revenus pour certains ménages 
bénéficiaires.

•	 L’amélioration de l’embonpoint des animaux pendant la période de 
soudure, permettant aux éleveurs de proposer un prix stable en cas 
de vente – représentant souvent le double du prix par rapport aux 
animaux qui étaient en mauvais état physiologique – contribuant ainsi 
à l’augmentation des revenus.

•	 Une augmentation des mises à bas a été aussi enregistrée. 
•	 Les économies réalisées avec les activités tournant autour de l’élevage 

ont permis aux bénéficiaires à la fois une diversification alimentaire 
et de couvrir des frais supplémentaires tels que soins médicaux, 
habillement et fournitures scolaires. 

•	 La sécurisation des troupeaux par la limitation des ventes d’un nombre 
limité d’animaux.

•	 Une baisse du prix des aliments pour bétail sur les marchés, qui avant 
la distribution faisait l’objet d’une forte spéculation.

•	 La possibilité de partager une partie de l’aliment pour bétail reçu, 
ou même du lait produit, avec des personnes non directement 
bénéficiaires de l’appui de la FAO.

•	 La diminution des pressions pesant sur les chefs de famille face à la 
crise source de tensions au sein de la famille.

•	 L’accès accru aux aliments pour bétail des éleveurs vivant loin des 
marchés.

•	 La préservation de la force de travail des animaux de trait, l’économie du 
temps de pâture qui a permis de consacrer du temps à d’autres travaux 
ménagers et champêtres et l’augmentation de la production du fumier. 

Pour conclure, les retours des FGD concernant les distributions d’aliments 
pour bétail sont globalement positifs. Cette activité a permis non 
seulement de contribuer à la survie des animaux du cheptel et ainsi à 
la sauvegarde des moyens d’existence des ménages vulnérables, mais a 
également engendré des effets indirects bénéficiant à la communauté. 

Témoignage d’une bénéficiaire du Tchad: «J’ai reçu les blocs nutritionnels et tourteaux pour mes 
animaux (ovins) . En deux mois, j’ai constaté que mes animaux avaient un bon embonpoint 
et qu’il y avait eu une augmentation de la production de lait d’environ 0,5 litre par jour par 
femelle . Cette augmentation m’a permis d’avoir du lait en quantité pour mes enfants et 
les autres membres de ma famille . J’ai pu vendre deux boucs pour subvenir aux besoins 
familiaux, et comme ces animaux étaient bien nourris, j’ai gagné 32 500 XOF (55 .4 USD) . 
Cette somme m’a permis d’acheter des vivres, un stock de paille pour les autres animaux, du 
savon, etc . Vu les effets positifs des tourteaux, j’ai décidé d’acheter le son de maïs au marché 
pour mes animaux dans le cas où la dotation serait épuisée» . Et une bénéficiaire du Burkina Faso 
a affirmé: «J’ai obtenu 2 kg de beurre au lieu de moins d’1 kg comme d’ordinaire, donc j’ai 
vendu à 3 500 XOF (5 .9 USD) le kg» .
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Santé animale

La protection de la santé animale grâce à l’assistance vétérinaire 
(vaccination et traitements antiparasitaires) a également été une activité 
très pertinente dans les pays ciblés. En Mauritanie, au Niger et au Mali, 
cette activité était une priorité pour les bénéficiaires. Pendant la période 
de soudure, les animaux ont souffert de diverses maladies que les 
bénéficiaires ont rarement les compétences techniques de diagnostiquer. 
Dans les cas où ils arrivent à reconnaître la maladie, ils n’ont pas les 
moyens financiers d’acquérir les intrants vétérinaires nécessaires. Les 
FGD ont évalué la qualité des produits vétérinaires distribués ainsi que les 
résultats de l’activité.

Concernant la qualité des intrants, la majorité des bénéficiaires ont 
estimé que les produits vétérinaires étaient de bonne qualité et que 
l’appui de la FAO avait été mis en œuvre au moment opportun (soit au 
début de l’hivernage) au vu de la recrudescence des maladies animales. 
À titre d’exemple, les participants de la région de Mopti au Mali affirment 
que l’activité est arrivée au bon moment parce qu’elle a coïncidé avec la 
période de transhumance. Globalement, les bénéficiaires ont confirmé 
que la période idéale pour la mise en œuvre des activités de soins 
vétérinaires était celle post-récolte ou la saison pluvieuse, notant bien 
que le traitement des animaux reste pertinent à tout moment de l’année. 
Les bénéficiaires du Tchad ont quant à eux proposé que l’activité de 
vaccination soit toujours accompagnée des acticités d’aliments pour 
bétail afin de renforcer la santé des animaux. Au Burkina Faso, les activités 
de vaccination et déparasitage prévues n’ont pas pu être mises en 
œuvre. Elles auraient cependant été très bénéfiques en complément à la 
distribution d’aliments pour bétail.

Les participants aux FGD ont évalué l’impact des résultats de mise en 
œuvre et ont noté les conclusions suivantes: 
•	 La protection des animaux contre les parasites a amélioré leur 

embonpoint.
•	 Les petits ruminants ont augmenté la quantité de lait produite, qui 

est passée de 0 à 0,5 litres par femelle par jour. Par conséquent, l’état 
nutritionnel des enfants nourris à base de lait de chèvre s’est amélioré. 

•	 Les ménages ont fait des économies sur les dépenses habituelles dans 
ce domaine.

Ainsi, les activités d’assistance vétérinaires sont essentielles à préserver 
la santé des animaux du cheptel, contre les parasites et autre maladies 
animales, afin de contribuer à renforcer la résilience des ménages grâce à 
un cheptel en bonne santé, étant souvent le seul moyen d’existence des 
ménages les plus vulnérables. 
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Transferts monétaires

Dans un premier temps, les FGD ont noté que les contributions en 
espèces ont permis aux bénéficiaires de couvrir leurs besoins de première 
nécessité, de maintenir une certaine stabilité alimentaire et d’effectuer 
d’autres dépenses secondaires. Elles ont apporté un soutien important 
aux ménages bénéficiaires, notamment en ce qui concerne la prise en 
charge des soins de santé, mais aussi l’achat d’intrants agricoles leur 
ayant permis de développer des activités commerciales. Les ménages les 
plus vulnérables ayant bénéficié des contributions pendant la saison de 
soudure ont également constaté les effets positifs de cette activité.

En Mauritanie, les bénéficiaires ont affirmé que les activités de transferts 
monétaires ont été pertinentes, en ce qu’elles ont contribué à leur 
permettre de faire face aux crises. En effet, la saison agricole n’avait pas 
encore commencé et la soudure se faisait ressentir: en état de déficit 
pluviométrique, les besoins d’achats en semences, en aliments pour bétail 
et autres besoins alimentaires de base sont croissants. Les effets de la 
soudure ont un impact important sur les populations, surtout lorsque 
la campagne agricole n’a pas encore débuté. En effet, dans un contexte 
marqué par des déficits pluviométriques, les bénéficiaires font face à 
des besoins accrus, notamment alimentaires et en matière d’achats de 
semences et d’aliments pour bétail.  Au Tchad, les contributions d’espèces 
se sont faites sous la forme d’interventions cash+, une combinaison de 
transferts monétaires inconditionnels avec la fourniture de semences 
maraîchers et outils (pour les agriculteurs) ou de chèvres (pour les 
agropasteurs). Ladite distribution de transferts monétaires inconditionnels 
a permis un appui considérable à l’entretien des animaux reçus. Au 
Mali, dans la région de Gao, chaque bénéficiaire a reçu un transfert de 
90 000 XOF (153,6 USD). La majorité ont acheté un petit ruminant et ont 
utilisé le reste de l’argent pour acheter de la nourriture pour le ménage 
et des kits scolaires pour les enfants, mais aussi pour payer des frais 
sanitaires ou rembourser des dettes. 

Distribution d’intrants agricoles et de petits ruminants

Les distributions de semences maraîchères et fourragères, ainsi que 
de matériels agricoles ont été pertinentes et signifiantes selon les 
bénéficiaires de la Mauritanie. Au Tchad, les bénéficiaires ont affirmé que 
la distribution des actifs (petits ruminants, semences et outils maraîchers) 
a été une activité prioritaire et pertinente pendant la période de soudure. 
De manière générale, les distributions d’intrants agricoles et de petits 
ruminants ont permis une amélioration des revenus et la diversification 
alimentaire des ménages. La distribution de petits ruminants a permis 
un appui substantiel en particulier aux femmes en tenant compte du fait 
qu’au Sahel cette activité leur est déléguée. Dans certains cas, les petits 
ruminants distribués ont permis de reconstituer le capital animal perdu 
pendant la crise ou bien d’établir une nouvelle activité économique 
pour la famille. Le lait produit par les chèvres et brebis a également 
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contribué à améliorer la nutrition des enfants. Pour éviter le surpâturage, 
la distribution des petits ruminants a été associée avec la création/
régénération d’aires de pâturage communautaire. 

Les retours d’une partie des FGD ont relevé un retard de mise en œuvre 
dans la distribution des semences dans certains pays, qui n’a cependant 
pas nui aux effets positifs tirés des distributions. 

Concernant la distribution des petits ruminants, les participants 
tchadiens affirment que celle-ci a été mise en œuvre pendant une période 
opportune.

Malgré des retards de mise en œuvre dans la distribution d’intrants, 
les participants notent de nombreux effets positifs de cette activité sur 
l’amélioration des moyens d’existence des bénéficiaires. À titre d’exemple, 
les semences fourragères, en particulier le pois d’angole, ont joué un rôle 
fondamental pour l’alimentation du bétail et la protection des champs. 
De plus, dans la région de Tombouctou au Mali, la distribution de caprins 
a eu un apport bénéfique pour la reconstitution du cheptel des ménages 
vulnérables qui avaient tout perdu durant la crise.

Déstockage

Le déstockage au Tchad est une activité en cours de réalisation depuis 
janvier 2019. Les bénéficiaires de cette activité sont les suivants: 
•	 les éleveurs qui vendent les animaux à un prix légèrement supérieur à 

celui du marché juste avant la période de soudure et la chute des prix
•	 les bouchers et les femmes qui travaillent dans le séchage de la viande 

qui vont recevoir un revenu
•	 les enfants malnutris qui reçoivent la viande séchée gratuitement. Tous 

les acteurs de la chaîne ont apprécié l’activité qui sera réalisée tout au 
long de l’année 2019 dans le cadre des activités de résilience

La dimension de genre

L’un des objectifs de l’évaluation menée par les FGD a été d’évaluer dans 
quelle mesure la réponse de la FAO à la crise pastorale avait pris en 
compte les questions de genre, afin d’encourager une assistance plus 
sensible aux besoins et aux capacités différenciés des femmes, des jeunes 
filles, des garçons et des hommes lors des prochaines interventions. Les 
retours des focus groupes par pays sont présentés ci-après.

Burkina Faso

La distribution d’aliments pour bétail a bénéficié à l’ensemble de la 
communauté. Le lait collecté a été très profitable aux femmes; les hommes 
remarquent que cette activité a permis d’amoindrir les tensions au sein 
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des ménages, car ceux-ci devaient faire face seuls aux besoins alimentaires 
du ménage ainsi qu’à l’entretien des animaux. 

Les femmes souhaitent recevoir des noyaux de reproducteurs de petits 
ruminants pour reconstituer leur cheptel et des moyens financiers 
pour mettre en place des activités génératrices de revenu. Pour mener 
à bien l’activité de reconstitution du cheptel, elles souhaitent avoir un 
accompagnement en matériel de fauche, de conditionnement et de 
transport du fourrage ainsi que des semences fourragères.

Mali

Les bénéficiaires ont affirmé qu’en général les femmes ont été plus 
ciblées que les hommes dans les différentes activités. Un exemple de 
bonne pratique a été l’activité génératrice de revenus mise en œuvre dans 
la commune de Soboundou, dans la région de Tombouctou. La FAO a 
dispensé des formations pour enseigner aux femmes d’une association 
locale à produire des blocs multinutritionnels. Ces femmes produisent 
désormais 100 blocs par mois qu’elles vendent à 1 000 XOF (1,7 USD)/
bloc, générant donc à l’association un revenu de 100 000 XOF (170,7 USD)/
mois. A noter deux cas particuliers de ciblage qui pourraient être source 
de problème: dans le village d’Anakanda, seuls les hommes ont été 
sélectionnés comme bénéficiaires des activités de transferts monétaires. 
Selon le chef dudit village, cela est dû à un manque d’information. Par 
contre, dans le village de Sama, il n’y a pas eu d’hommes bénéficiaires de 
cette activité. 

Mauritanie

La dimension de genre a bien été prise en considération lors du ciblage 
et pendant la définition des activités, en choisissant d’appuyer seulement 
les ménages vulnérables qui possèdent en moyenne 10 petits ruminants. 
Cette pratique de l’élevage est principalement menée par des femmes, 
ainsi, elles ont été largement touchées par la distribution d’aliments pour 
bétail. Aucune discrimination n’a été observée à l’égard des femmes ou 
des couches vulnérables et les critères d’éligibilité ont été respectés. Les 
activités mises en place dans le cadre de l’appui à la production agricole 
(distribution des intrants agricoles) ont touché les femmes et les hommes. 
Cependant, les femmes, particulièrement engagées dans la culture 
maraîchère, ont été davantage touchées ainsi que par les activités de 
transferts monétaires. 

Niger

Beaucoup plus d’hommes ont profité de la vente des aliments pour 
bétail, à prix modéré, les femmes ayant un pouvoir d’achat limité. De 
plus, les hommes sont en général en charge de la gestion des troupeaux. 
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Néanmoins l’activité a profité tant aux hommes qu’aux femmes, car 
les animaux, appartenant à ces dernières, sont nourris grâce au stock 
de son de blé, acheté par les hommes. Face à une éventuelle crise, les 
bénéficiaires souhaiteraient voir la réponse à la crise diversifiée: il s’agirait, 
à titre d’exemple de faire que, si la distribution d’aliments pour bétail (son 
de blé et tourteaux/grain de coton) bénéficie aux hommes (puisqu’ils 
s’occupent de la gestion des troupeaux), des activités génératrices de 
revenus soient mises en œuvre pour les femmes, tels que l’artisanat, la 
couture et l’embouche ovine.

Sénégal

La distribution d’aliments pour bétail a profité aussi bien aux hommes 
qu’aux femmes. En effet, elle permet aux hommes d’économiser des 
ressources financières et aux femmes de tirer des bénéfices directs des 
produits de l’élevage, tel que le lait. Les impacts sur les revenus ont été plus 
ressentis par les femmes et beaucoup moins par les hommes. Les ménages 
vulnérables, notamment les familles à faible revenus et qui possèdent un 
petit cheptel, ont considérablement bénéficié de la distribution d’aliments 
pour bétail. En effet, les ménages vulnérables ne peuvent transhumer car 
cette activité requiert des moyens dont ils ne disposent pas. Les femmes 
estiment que le ciblage a parfois été source de conflits, car le chef de 
ménage qui en est responsable a la possibilité de choisir les animaux dont 
il va bénéficier, laissant souvent à la charge de la femme l’entretien des 
bêtes qu’elle exploite. Les femmes proposent ainsi un quota spécial pour les 
femmes (une discrimination positive plus nette) afin qu’elles ne dépendent 
pas des chefs de ménage. En d’autres termes, les femmes pensent que les 
chefs de ménage font un usage très discriminatoire de l’aliment pour bétail. 
Dès lors que celles-ci sont sous l’autorité du chef de ménage, et bien qu’elles 
soient en charge de l’entretien de certains animaux (surtout des femelles – 
vaches ou petits ruminants), elles devraient avoir la possibilité de partager 
leurs opinions concernant les activités d’élevage et les animaux à ramener 
au sein du ménage. Malgré tout, les femmes pensent que l’activité a amené 
plus de stabilité au sein du foyer. Les personnes plus âgées ont quant à 
elles proposé que les organisations des producteurs soient également 
bénéficiaires de quota à l’avenir.

Tchad

Au Tchad, l’élevage des petits ruminants est plus apprécié par les femmes; 
les hommes s’intéressant plus aux activités de maraîchage. Les femmes 
s’occupent des animaux avec l’aide de leurs enfants. Les revenus tirés de 
l’élevage servent à subvenir aux besoins du ménage. Ainsi, les femmes 
utilisent le lait pour nourrir les enfants ou le vendre afin de créer un revenu 
qui permettrait d’acheter de la nourriture pour la famille. Deux remarques 
ont été relevées par les FGD: certaines femmes préconisent un soutien 
pour les petits commerces et les hommes souhaiteraient un soutien accru 
en cultures maraîchères et pour le déstockage.
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Conclusion des retours des groupes de discussion

Pour conclure, les messages clés des retours de l’évaluation des FGD selon 
les activités mises en œuvre ont été: 

•	 l’appui de la FAO a été très apprécié de l’ensemble des participants aux 
FGD

•	 la distribution d’aliments pour bétail a eu un impact positif en dépit 
d’un décalage par rapport au calendrier pastoral

•	 l’appui en soins vétérinaires a été très pertinent et la période de mise 
en œuvre opportune – au début de l’hivernage

•	 les transferts monétaires ont considérablement soutenu les 
bénéficiaires, notamment pendant la période de soudure, leur 
permettant de couvrir leurs besoins alimentaires, let certains non-
alimentaires et de protéger leur cheptel qui est leur principal moyen 
d’existence

•	 la distribution des intrants agricoles a eu un impact plus réduit par 
rapport aux impacts attendus, en raison des retards enregistrés dans la 
mise en œuvre de l’activité

•	 la distribution des semences aurait dû être faite avant l’hivernage pour 
des résultats optimaux

•	 les prochaines interventions devront faire une part plus importante à 
la dimension de genre afin d’adapter la réponse aux vulnérabilités, aux 
besoins et aux capacités spécifiques des femmes et de faciliter leurs 
opportunités d’accès à des moyens d’existence
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Les participants aux FGD des différents pays ont exprimé, sous forme de 
commentaires et de recommandations à la FAO et ses partenaires, leurs 
principaux besoins, les défis à révéler et leurs préférences en termes 
activités à mener face à la probabilité d’une nouvelle crise. Les retours sont 
présentés ci-dessous. Puis, une conclusion générale de l’ensemble des 
FGD est présentée, afin de mettre en avant les avantages et les résultats 
positifs de l’intervention de la FAO face à la crise pastorale au Sahel, ainsi 
que les défis avancés par les FGD qu’il nous reste à relever. 

Malgré quelques retards enregistrés dans la distribution d’intrants, les 
résultats estimés des activités de réponse à la crise pastorale ont été 
positifs par rapport à ce qui était planifié. En particulier, les activités ont 
contribué à l’amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des 
bénéficiaires. L’association de deux ou plus activités bénéficiant à la 
même famille a été particulièrement apprécié, par exemple la fourniture 
de transfert monétaire accompagné par l’aliment pour bétail et la mise 
en œuvre d’activités liées à la santé animale. La quantité d’aliments pour 
bétail par famille bénéficiaire pourrait être augmentée dans le futur pour 
maximiser l’impact de l’intervention. L’appui en matière de santé animale 
est toujours pertinent quelle que soit la période et la zone d’intervention. 

Les activités ayant bénéficié aux femmes en raison du contexte 
socioculturel Sahélien ont porté sur l’appui à l’élevage, notamment par la 
fourniture de petit ruminants, et l’appui à la production maraîchère.

Suite à la mise en œuvre des activités des projets et des FGD des faiblesses 
ont été remarquées au niveau des organisations communautaires. Il serait 
donc nécessaire de renforcer les capacités des membres des groupements 
et des autres structures communautaires, et de les réorganiser afin de les 
aider à faire face aux crises futurs. La promotion des activités génératrices 
de revenus (e.g. petits commerces) serait également une activité à planifier 
pour maximiser l’impact des interventions (e.g. la fourniture d’intrants 
agricoles) et en assurer la durabilité. Au titre d’activités supplémentaires 
suggérées par les participants aux FGD bénéficiant aux communautés 
agropastorales on note : l’appui à la gestion des déchets plastiques 
causant la mortalité des troupeaux; l’appui en matière de gestion des 
parcours pastoraux pour éviter l’errance incontrôlée des animaux; et 
l’accès à des sources d’eau permanente. 

Enseignements tirés et recommandations
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La réponse de la FAO et de ses partenaires face à la sécheresse de  
2018 qui a touché le Sahel a été appréciée par l’ensemble des participants 
aux différents FGD. Quelques retards dans la mise en œuvre de certaines 
activités par rapport au calendrier agricole, notamment les distributions 
d’aliments pour bétail et d’intrants agricoles, ont été enregistrés, ce qui a 
diminué la portée de certains résultats. 

Les FGD ont aussi relevé une bonne pratique qu’il conviendrait de 
généraliser lors des prochaines interventions. Il s’agit notamment du 
couplage des activités qui permet d’optimiser l’impact des résultats. 
Ainsi, la vaccination et le déparasitage des animaux avec la distribution 
d’aliments pour bétail à titre d’exemple, est une bonne pratique de 
mise en œuvre qui permet de renforcer les acquis de chaque activité 
et les bénéfices qu’en tirent les ménages ciblés. En ce qui concerne la 
dimension de genre, les FDG souhaiteraient que les mesures mises en 
œuvre par la FAO pour répondre aux vulnérabilités, aux besoins et aux 
capacités spécifiques des femmes, soient renforcées. Il s’agirait ainsi de 
développer et de valoriser les activités qui permettent aux femmes d’avoir 
un accès accru à des moyens d’existence. Pour ce faire, les FDG indiquent 
notamment qu’il faudra être attentif à la cohésion et à l’harmonie au sein 
des différents foyers, afin de mettre en œuvre des activités pérennes. 
Enfin, concernant la sélection des bénéficiaires, il convient de relever les 
débats au sein des FDG concernant certains critères d’exclusion. En effet, 
certains ménages non bénéficiaires se sont questionnés quant à leur 
exclusion à des activités mises en œuvre, malgré les critères établis. Ainsi, 
une question récurrente était de comprendre: «pourquoi les petits éleveurs 
sont toujours ciblés et non les grands éleveurs?». Cela s’explique par le fait 
que dans le cadre de ces interventions d’urgence, la FAO cible les ménages 

Conclusions
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les plus vulnérables, notamment les petits éleveurs ayant moins d’accès 
aux ressources et aux sources de revenus. Ainsi, dans certains FGD, il a 
été suggéré de renforcer le système de ciblage et de suivi et de diffuser de 
manière plus large l’information, notamment concernant les critères de 
ciblage, au sein des communautés. Enfin, deux besoins ont été récurrents 
dans les discussions des FGD: (i) l’accès insuffisant à l’eau; et (ii) le besoin 
d’appui dans le domaine de la filière fourragère. Ainsi, les participants 
souhaiteraient que les activités futures mettent l’accent sur ces deux 
enjeux, afin de répondre aux besoins des communautés.

Ces recommandations et besoins présentés par les FGD constituent ainsi 
les défis qu’il nous reste encore à relever. Cependant, malgré certains 
aspects à améliorer, les retours des FDG ont été considérablement 
positifs concernant les résultats et l’impact des activités mises en œuvre 
par la FAO. Les activités de distribution d’aliments pour bétail, de soins 
vétérinaire et de transferts monétaires notamment, ont été essentielles 
et ont contribué efficacement à pallier les effets indésirables de la 
sécheresse. On a déjà noté des effets sur la préservation des moyens 
d’existence des ménages vulnérables et le renforcement de leur sécurité 
alimentaire et de la nutrition pendant la saison de soudure. De plus, la 
distribution de petits ruminants, de semences maraîchères et d’outils 
agricoles a également été très bénéfique pendant la saison de soudure. 
Elle a permis aux ménages bénéficiaires de créer un stock de nourriture 
pour les membres de la famille, notamment les enfants, et de vendre 
une partie des récoltes dégageant ainsi des revenus afin de satisfaire les 
besoins essentiels du ménage et ainsi faire face à la crise.
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Sauvant des vies en sauvegardant des moyens d’existence
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