
PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 

+ 
SECURISER ET 
PROMOUVOIR 

L’ELEVAGE PASTORAL 
AU NIGER   



 

Les pasteurs :  des citoyens 
comme les autres ! 

 
 
 

Appropriation locale et nationale du 
pastoralisme comme un ATOUT,  

non comme  une menace ! 



1. LES PROBLÈMES CLÉS  

• Les éleveurs vivent une situation d’insécurité 
foncière en dépit des lois  

• La mobilité pastorale continue d’être entravée 

• Les pistes de transhumance sont obstruées par 
l’ouverture de champs, de villages d’habitation 
ou de propriétés privées  

• Les espaces pastoraux sont sous-aménagés et 
sous-équipés 

• Les violences physiques sur les pasteurs, les 
membres de leurs familles et les sévices sur les 
animaux persistent  



LES PROBLÈMES CLÉS suite 

• La sous scolarisation des enfants des 
pasteurs  

• Le bas niveau d’alphabétisation et 
d’information des adultes du milieu pastoral  

• Le faible accès au financement, aux intrants 
et aux équipement  

• La très faible participation des éleveurs et 
des pasteurs en particulier aux décisions, au 
contrôle des décisions et aux programmes 
touchant leur vie 



LES EFFETS  

• La situation des pasteurs est de plus en 
plus précaire, aggravée par les 
changements climatiques  

• L’avenir du pastoralisme est menacé au 
Niger 

•  Les populations pastorales sont frustrées 
devant les actes d’injustice, de cruauté et 
l’inaction des autorités dans l’application 
des dispositions du code rural et du code 
pastoral 



LES CAUSES  

Une cause centrale :  

Le scénario actuel des actions menées 
par l’Etat,  les institutions publiques 
et les partenaires au développement 
est un processus sans issue pour le 
pastoralisme  



Le scénario tendanciel  est plafonné par ses résultats 
et ses méthodes  

• Beaucoup de textes et de réflexions très peu 
ou non appliqués  

• Budget dérisoire pour le sous-secteur élevage  

• L’élevage pastoral perçu plus comme une 
contrainte qu’un atout  

• Eleveurs traités comme des citoyens de 
seconde zone (avec droit d’usage de la terre 
mais droit de propriété comme les autres 
acteurs) 

• Agriculteurs et éleveurs se regardent comme 
des ennemis à vie  



• Non sécurisation des zones et enclaves pastorales, 
des pistes de transhumance et des pistes d’accès aux 
ressources 

• Très bas niveau d’aménagement des zones pastorales 
et des circuits de transhumance  

• Pratique du surpâturage avec ses effets dévastateurs 
sur la flore  

• Prévalence des dégâts sur cultures du fait de 
comportements de bergers  

• Prévalence des sévices sur animaux  

• Violence physiques entre agriculteurs et éleveurs  

• Abus d’autorité sur éleveurs  

• Paiement de frais non justifiés dans le circuit de 
règlement des conflits AE 

 

 



Constats  d’impuissance ou d’immobilisme devant  les 
violences  et drames que vivent les pasteurs nomades 

et transhumants  



2. LE SCÉNARIO SOUHAITÉ  
LES  AUTORITES  ET LES  POPULATIONS  

S’ACCORDENT POUR LA SECURISATION  
DE L’ELEVAGE  PASTORAL EN VUE DU 
BIEN ETRE DE TOUS DANS LA PAIX ET LA 
CONCORDE 

 

L’élevage pastoral perçu comme UN 
ATOUT, non comme une contrainte  

 

Les éleveurs traités comme des citoyens 
à part entière  



3. LE PLAN STRATEGIQUE 2018-2022 

OBJECTIF STRATÉGIQUE 

Contribuer à sécuriser les modes 
d’existence et les moyens de 
production des populations pastorales du 
Niger dans la concorde et la 
complémentarité avec les autres 
acteurs du monde rural et en 
harmonie avec les politiques et la 
règlementation nationale et 
communautaire.  



OBJECTIF SPECIFIQUE 1  
 LA MOBILISATION DE LA 

PARTICIPATION DE TOUS LES ACTEURS (ACTEURS 
INSTITUTIONNELS, ORGANISATIONS DES ELEVEURS ET 
DES AGRICULTEURS, PTF)  

 

AUTOUR DES DEFIS MAJEURS  (GAGNER OU 
PERDRE AVEC LE PASTORALISME),  

 
 EST UNE VOIE MENANT A LA  

SECURISATION DURABLE DE L’ELEVAGE 
NOMADE ET TRANSHUMANT,  

 
 DU FAIT DE SON APPROPRIATION PAR 

TOUS COMME UN ATOUT,  NON COMME 
UNE MENACE. 

 
 



3 résultats autour de l’OS 1 
1. Développer la participation citoyenne des éleveurs 

dans  l’élaboration et la mise en œuvre des politiques 
et programmes  pour une prise en compte suffisante 
de l’élevage pastoral, ainsi que dans les processus de 
gestion apaisée des conflits  

2. Mobiliser les Agriculteurs, les Autorités nationales, 
régionales et locales pour une application des 
dispositions de sécurisation de l’élevage pastoral, 
dans la concorde, avec la conviction que le 
pastoralisme est un atout de grande importance pour 
tous les nigériens et pour l’économie nationale 

3. Défendre et sécuriser la mobilité pastorale extra 
territoriale 

 



OBJECTIF SPECIFIQUE 2 
LES ELEVEURS NOMADES ET TRANSHUMANTS ONT  
DE PLUS EN PLUS ACCES AUX SERVICES SOCIAUX 
DE BASE ET AUX DISPOSIIFS DE RENFORCEMENT 
DE LEUR  RESILIENCE EN CAS DE CRISE ET / OU DE 
CATASTROPHE 

 Education 

 Santé  

 Prévoyance 

 Résilience  



4 résultats autour de l’OS2 
1. Une stratégie d’éducation et d’alphabétisation 

adaptée aux peuples nomades et 
transhumants est conçue, testée et appliquée 
à l’échelle  

2. Une stratégie de protection sanitaire adaptée 
aux peuples nomades et transhumants est 
conçue, testée et appliquée à l’échelle  

3. La capacité d’anticipation des éleveurs est 
développée  

4. Les ménages affectés bénéficient de mesures 
d’urgence-relèvement-développement  

 



OBJECTIF SPECIFIQUE 3 
LES ELEVEURS ONT UN ACCES AVANTAGEUX ET 
SECURISE AU MARCHE DES PRODUITS DE 
L’ELEVAGE  

 
Production et transformation massive du lait  

 

Meilleur organisation de la mise en marché du 
bétail sur pied pour plus de valeur ajoutée au 

bénéfice des éleveurs  

 



2 résultats autour de l’OS3 

1. La production et la transformation laitières  en 
milieu pastoral et agropastoral est développée, 
de façon à reprendre des parts importantes de 
marché et à faire reculer les importations de lait 
et produits laitiers     

2. Les activités de production et de 
commercialisation du bétail sur pied des zones 
pastorales et agropastorales sont de plus en 
plus  promues, organisées, sécurisées et 
valorisées.  

 



OBJECTIF SPECIFIQUE 4 

LES CAPACITES MANAGERIALES  ET 
OPERATIONNELLES DE AREN SONT RENFORCEES 

 

Encadrement des membres  

Gouvernance associative à la base  

Management  

Capacités devant les juridictions  



4 résultats de l’OS4 

1. Un encadrement de qualité est assuré 
par les bases opérationnelles de AREN 

2. La gouvernance associative à la base est 
renforcée 

3. Le Secrétariat Exécutif est renforcé  

4. AREN défend les éleveurs devant les 
juridictions et le Médiateur  

 



RECAPITULATIF BUDGETAIRE DU PLAN 
STRATEGIQUE A TRAVERS LE PLAN D’ACTION  

- TOTAL GENERAL  7 048 578 000 1 373 449 200 5 675 128 800 

2 227 000 000 

1 422 500 000 1 004 750 000 



MERCI DE VOTRE AIMABLE 
ATTENTION  


