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INFORMATION COLLECTION FORM FOR PROGRAMMES AND PROJECTS 

1-Titre du projet: Projet d’appui à la conception de modèles de filets sociaux adaptés aux 
réalités de l’élevage pastoral (FISOREP) 

2-Mis en œuvre par: Reseau des Organisations d’ Eleveurs et Pasteurs de l’Afrique :  
Reseau Billital Maroobe(RBM) 

3-Durée du projet: 24 Mois. 

4-Date de signature de la convention : 15 Juin 2016 

5-Date de clôture du projet initiale : 15 Juin 2018 

6-Date de clôture du projet actuelle : 15 Juin 2018 

7-Secteur ou domaine d’intervention du projet: Elevage Pastoral 

8-Coût du projet : 431 807  $, soit : CEDEAO : 300000 $, Co-financement : 131 807 $ 

 
9-Partenaires de mise en œuvre :  

 Au niveau local : les Organisations Pastorales membres du RBM,  il s’agit de : 
TASSAGHT au Mali, AREN au Niger, ADENA au Sénégal, le CRUS et le RECOPA au 
Burkina Faso  les OP membres du RBM ; 

 Les activités nationales sont portées par les antennes nationales du RBM ; 

 Les activités du FISOREP sont portées par l’équipe de la Coordination Technique 
Régionale du RBM en ce qui concerne les aspects liés à la planification globale, mais 
aussi à la coordination opérationnelle des actions menées au niveau local par les 
organisations membres du RBM dans les zones d’intervention du projet et à la gestion 
des partenariats avec VSF/Belgique, Inter-Réseaux, OXFAM, SAP/Pays qui apportent 
des appuis techniques et financiers à différents niveaux.  

 Ce dispositif vient alimenter le Pôle d’Appui Thématique Régional sur la Vulnérabilité 
Pastorale qui est un espace de recherche-action et de valorisation du savoir-faire 
pastoral sur la vulnérabilité pastorale, en vue d’alimenter le dialogue et les instruments 
de politique publique nationale et régionale. 

 Les Points focaux des SAP/ Pays et les collectivités locales sont impliquées dans les 
différentes phases de mise en œuvre des activités. 

 

 



 
10-Description du projet: 

Dans le contexte actuel d'intensification des aléas climatiques, les éleveurs mobiles actionnent 
plusieurs leviers pour se prémunir contre les sécheresses et/ou atténuer les effets qu’elles 
peuvent induire sur leurs conditions de vie. Il est indispensable de renforcer l'efficacité des 
ressorts sur lesquels s'appuient les familles d'éleveurs pour faire face aux crises alimentaires et 
pastorales, si l'on veut préserver leur activité d’élevage. 

En ce qui concerne les facteurs internes de résilience des pasteurs et agropasteurs, les 
observateurs s'accordent à reconnaître l'importance des mécanismes de solidarité au sein des 
communautés pastorales et agropastorales (réciprocité dans l’accès aux ressources naturelles, 
système traditionnel de prêt d’animaux fondé sur l’estime réciproque entre des individus 
appartenant à la même communauté ou à des communautés ethniques différentes, etc.). 

Les filets sociaux de solidarité, objet du présent projet, sont conçus dans une logique de 
complémentarité par rapport aux mécanismes endogènes de solidarité, afin de contribuer à 
améliorer l'efficacité des stratégies de résilience développées par les familles d'éleveurs. 

Pour garantir une mise en œuvre réussie de cette expérience novatrice, le RBM a cherché à : (i) 
se doter d’outils et de méthodes de ciblage pertinents ; (ii) mettre en place un dispositif de suivi 
des ménages bénéficiaires des appuis ; et (iii) capitaliser les expériences dans la perspective du 
changement d’échelle.  

 
11-Zone d’intervention du projet: le projet intervient dans 4 pays de l’Afrique de l’Ouest dont 5 
sous espaces pastoraux représentant une certaine homogénéité agro écologique au Sahel, il 
s’agit du : 

 Sous espace de la région de l’Est du Burkina Faso; 

 Sous espace Sahel Burkinabé ; 

 Sous espace Gao au Mali; 

 Sous espace Diffa au Niger ; 



 Sous espace  Ferlo au Sénégal.  

 
 

 

13-Objectifs et résultats attendus du projet 
 
L'objectif général vise à renforcer la résilience des pasteurs et agropasteurs face au 
changement climatique, grâce à la fourniture d'un soutien aux familles d'éleveurs confrontées 
aux crises alimentaires et pastorales, ainsi qu'à de l'utilisation de filets sociaux de sécurité 
innovants, dans quatre zones transfrontalières d'Afrique de l'Ouest. 
 
L'objectif spécifique vise à sécuriser durablement les moyens d'existence de 1 900 ménages 
pauvres et vulnérables. 
 
Deux principaux résultats sont attendus :  

 Résultat1: Des appuis immédiats sont fournis aux familles d'éleveurs dans le but de 
garantir leur sécurité alimentaire, de limiter les mortalités animales en période de crise et 
de faciliter la reconstitution des troupeaux. 
 

 Résultat2: Des outils de gestion des risques sont mis au point et testés à travers la 
capitalisation des appuis, la réalisation d’étude complémentaire et la mise en place d’une 
base de données de suivi de la vulnérabilité des ménages bénéficiaires 

 
 

 


