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Atelier régional  pour la restitution des résultats de
l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  d’un  Système
d’Information  Pastoralisme  et  Environnement  au
Sahel (SIPES)

Quarante  cinq  personnes  ont  participé  à  l’atelier  organisé  par  le
PPZS/LEAD à Dakar, au CESAG du 30 juin au 2 juillet 2004 pour la
restitution des résultats  de l’élaboration et  la mise en œuvre d’un
Système  d’Information  Pastoralisme  et  Environnement  au  Sahel
(SIPES).

Au Sahel, le pastoralisme apparaît  comme la principale activité de valorisation durable d’une ressource naturelle
fragile et irrégulière. Il met en œuvre la flexibilité et la réactivité nécessaires pour s’adapter face à une ressource dont
la disponibilité géographique et temporelle est particulièrement variable. Depuis 2002, L’Initiative LEAD (Livestock
Environment and Development) s’est associée au Pôle Pastoral Zones Sèches (PPZS) pour mener le programme
pilote  «  Pastoralisme  et  Environnement  au  Sahel -  PESah».  Le  programme  s’articule  autour  d’un  travail  de
sensibilisation et de développement d’outils, et plus particulièrement des activités suivantes:

Activité  1:  analyse  des  systèmes  de  prise  de  décision  et  des  contextes  d’application  des  politiques
Pastoralisme  et  Environnement,  mettant  l’accent  sur  les  mécanismes  de  réaction  aux  épisodes  de
sécheresse et aux fluctuation de l’état des ressources qu’elles entraînent ;
Activité 2: élaboration d’un Système d’Information Pastoralisme et Environnement au Sahel (SIPES);
Activité 3: mise en œuvre et évaluation du SIPES dans un cas de terrain (Zone du Ferlo au Sénégal).

Les objectifs del’atelier organisé à Dakar, au CESAG du 30 juin au 2 juillet 2004 étaient de:

Présenter et discuter les résultats des travaux du PPZS et des consultants.1.
Présenter, tester et discuter un prototype de SIPES.2.
Analyser les meilleures opportunités d’intégration de ce type d’approche et d’outils dans le contexte actuel
marqué au Sahel par de nombreuses initiatives et avancées dans le domaine de l’appui à la formulation de
nouvelles politiques agricoles et d’élevage.

3.

Initier la mise en oeuvre le système d’information au niveau régional, en identifiant les partenaires et les
activités à mener au niveau de la zone Cilss.

4.

Quarante-cinq personnes ont participé à l’atelier, provenant de six pays de la sous région. Etaient  présents les
représentants  des  organisations  d’éleveurs, des  ministères  concernés  (agriculture, élevage, environnement), de
projets de développement pastoraux, et des organismes nationaux de recherche. Les organisations régionales et
internationales suivantes étaient également représentées : Agrhymet, Fao, Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD), Union Européenne, Coopération Française.
Lors de l’atelier précédant (Ouagadougou, octobre 2002), des recommandations et propositions d’activités avaient
été formulées, qui ont guidé les travaux du programme depuis lors. L’atelier de Dakar a permis d’échanger sur la
base des  résultats  fournis  par l’équipe du PPZS et  des  membres du réseau, ainsi que de valider les  acquis  du
programme.

Les participants ont très clairement manifesté l’importance du SIPES dans un contexte de redynamisation du monde
du  pastoralisme.  Les  pasteurs  avant  tout  ont  besoin  d’un  système  d’information  complétant  les  systèmes
traditionnels  et  leur  permettant  de  gérer  leur  mobilité  dans  un  contexte  en  forte  évolution.  Au  niveau  des
gouvernements  et  institutions  régionales,  les  promoteurs  du  pastoralisme  et  de  son  développement  durable
requièrent une information sur le pastoralisme permettant d’une part de donner une meilleure visibilité à ce système
de  production, et  d’autre  part  de  mieux  gérer les  crises  (notamment  les  épisodes  de  sécheresse).  Enfin,  les
nombreux projets et initiatives en préparation sont à la recherche d’information et de réseau d’acteurs dans le
domaine du pastoralisme.

Lors de l’atelier, les institutions partenaires clés ainsi que des points focaux provisoires ont été suggérés par les
participants pour la mise en oeuvre du SIPES. Ces suggestions seront validées et formalisées dans les prochains
mois. Par ailleurs, d’encourageants contacts ont été pris lors de l’atelier avec les représentants du PNUD (projet
Global Pastoralism Program) et de l’ Agrhymet pour une collaboration avec ces organisations et projets lors de la
seconde phase du programme PESah.
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