
CAPITALISATION THÉMATIQUE DES PROJETS « INNOVANTS » 
FINANCÉS DANS LE CADRE DU PASANAO

SÉCURISATION ET RÉSILIENCE 
DES SYSTÈMES D’ACTIVITÉS 
EN MILIEU RURAL

THEMATIQUES

Résumé des démarches

01  Innovations permettant de renforcer les stratégies des éleveurs pour la 
préservation de leurs troupeaux

02  Innovations favorisant un accès permanent et durable des éleveurs à 
l’alimentation animale

03  Techniques et pratiques résilientes au changement climatique, à 
l’échelle du système de production et du système agraire

04  Dynamiques de diffusion et d’adoption des pratiques résilientes avec 
mise en évidence des facteurs favorables et obstacles

05  Prise en compte des techniques et pratiques résilientes par les 
politiques publiques : examen des facteurs favorables et obstacles au 
passage à l’échelle

01  Déficit fourrager annuel dans les zones d’élevage des régions 
sahéliennes ;

02  Réduction de la production de lait en saison sèche dans les bassins de 
collecte des systèmes d’élevage extensif ;

03  Manque à gagner important du fait de la non-valorisation de résidus de 
cultures agricoles et agro-industrielles ; 

04  Déficit de la structuration des organisations d’éleveurs pour 
l’autogestion des opportunités de marché ;

05  Défaillances dans les systèmes d’information sur les besoins en aliments 
bétail et de distribution d’aliments bétail aux éleveurs ;

06  Manque d’information sur la situation des ménages les plus vulnérables ;
07  Influence de la spécificité de la trésorerie des ménages pastoraux sur 
leur capacité à s’approvisionner convenablement sur les marchés d’aliments 
de bétail spéculatifs ;

08  Impacts des changements climatiques sur les systèmes de production 
des Exploitations Familiales Agricoles (EFA)

09  Promotion de pratiques agro-écologiques et des innovations paysannes
10  Réticences/scepticisme des autorités nationales et régionales face à 
l’agroécologie (AE)

11  Orientations des politiques et de certains programmes de 
développement vers des modèles d’agriculture conventionnelle et 
consommateurs d’intrants chimiques non durables et sources de 
dépendance pour les paysans

Pour les projets pastoraux, mise en place 
d’opérations pilotes :
  Test de valorisation de la paille de 

canne à sucre comme complément 
fourrager pour les élevages laitiers durant 
la saison sèche ;
 Professionnalisation des centres de 

services gérés par les OP pour la vente de 
fourrages et application d’un prélèvement 
pour la viabilité financière du service ;
 Mise en place et approvisionnement 

de Banques d’Aliments Bétail (BAB) de 
proximité gérées par les OP membres du 
Réseau Billital Maroobè
 Méthode de ciblage des éleveurs 

vulnérables pour les facilités 
d’approvisionnement
Pour les projets de capitalisation, 
différentes méthodes de mise en œuvre :
 Etudes approfondies, enquêtes, essais 

et mesures (analyses de sols, rendements 
etc.) menés par des stagiaires, enquêteurs, 
agents de terrain et instituts de recherche 
auprès des producteurs ; 
 Facilitation d’une capitalisation par 

les producteurs et leurs organisations qui 
mettent en œuvre la/les pratiques, en 
identifient les impacts sur leurs exploitations, 
explicitent les contraintes pour leur 
développement et leur mise à l’échelle

Problèmes auxquels les expériences 
cherchent à apporter des solutions
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Principales actions menées pour résoudre les problèmes

Les projets de capitalisation sur l’adoption des pratiques résilientes montrent que les 
producteurs, avec l’appui ou non d’intervenants extérieurs, ont développé tout un 
panel de techniques et dispositifs :
 Pour résoudre les problématiques de fertilité des sols et de réduction de la 

pluviométrie :
    la rotation et la diversification des cultures
    des tests de nouvelles pratiques : fiente de poules et autres matières organiques 
sur les cacaoyères
    la combinaison de pratiques de CES : zaï, diguettes anti-érosives, cordons 
pierreux, paillis, compostage, agro-foresterie, bassins de collecte des eaux de 
ruissellement (BCER)
    la valorisation de déchets pour la fertilisation organique : cendres de balles de 
riz par ex.
    le défrichement contrôlé, la régénération naturelle assistée (RNA) et 
l’agroforesterie
    le développement de l’intégration agriculture-élevage, de contrats de fumure, 
de filières d’approvisionnement en fientes de poules
    les semences précoces et résistantes à la sècheresse
 Pour résoudre la vulnérabilité des ménages et plus particulièrement des femmes :

    la valorisation des déchets comme source d’énergie pour la transformation agro-
alimentaire
    la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL)
    le développement de nouvelles activités : aviculture de races locales, rizi-
pisciculture, pisciculture en BCER etc.
 Pour réduire l’utilisation d’intrants et leur dépendance :

    le maintien de la biodiversité et la valorisation des semences paysannes résistantes
    la lutte mécanique et biologique avec des bio pesticides produits à partir de 
ressources locales
    des dispositifs de formation, de sensibilisation et de mobilisation sociale
    l’organisation de filières d’approvisionnements en intrants organiques

Les systèmes de production adoptent les pratiques agro-écologiques à des degrés 
divers et combinent souvent plusieurs pratiques.

Projets pilotes sur l’approvisionnement fourrager des éleveurs :
01  Mécanisation du ramassage et de la mise en botte et mise à disposition de la paille aux éleveurs ;
02  Accompagnement à la mise en réseau des éleveurs par pôle laitier et leur fédération en coopérative, amélioration de la 
gestion de la vente de la paille ;

03  Implication des porteurs nationaux et élaboration de critères de choix des sites d’implantation des banques d’aliments de 
bétail ;

04  Évaluation des besoins et analyse de la disponibilité des aliments du bétail et définition d’une stratégie 
d’approvisionnement basée sur des ententes négociées entre les OP et les industries spécialisées dans la fabrication des 
aliments du bétail ;

05  Localisation des sites de pré-positionnement et de redéploiement des stocks, en fonction de la configuration de la 
campagne agropastorale et des flux de déplacement du bétail ;

06  Mise à disposition de fonds d’approvisionnement d’une première campagne devant constituer le fonds de roulement des 
banques dans la durée ;

07  Appui à la mise en réseau des stocks pour favoriser le recensement des besoins, le regroupement des commandes, la 
prise en charge des négociations avec les sources d’approvisionnement, l’organisation des moyens de transport, etc. ;

08  Formations thématiques à différentes échelles pour les gestionnaires de projets, les animateurs des organisations 
d’éleveurs et les gestionnaires des stocks d’aliments du bétail, en vue de garantir une bonne maîtrise des instruments de 
gestion ;

09  Organisation de plusieurs ateliers méthodologiques, de capitalisation (ciblage des ménages vulnérables, capitalisation 
des innovations).
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Principaux résultats et impacts

Les opérations pilotes pour améliorer la résilience des élevages ont permis de :
    Optimiser la mise à disposition de paille de canne de qualité au niveau des dépôts fourragers et les capacités de gestion 
du service de proximité ; 
    Implanter 66 BAB dans des zones de concentration d’animaux, 1 868 tonnes d’aliments de bétail distribuées au profit de 
32 117 bénéficiaires ;
    Définir des critères et élaborer un guide méthodologique de ciblage des ménages agro-pastoraux vulnérables bénéficiaires 
de facilités de trésorerie ;
    Améliorer l’accès des éleveurs et agro pasteurs les plus enclavés par la décentralisation des BAB implantées le long des 
couloirs de transhumance ; 
    Renforcer les capacités des membres des OP sur la gouvernance de l’approvisionnement en aliments de bétail et la 
maitrise des outils de gestion des stocks par les préposés aux magasins ; 
    Élaborer manuel d’achat d’aliments bétail adapté aux réalités du monde pastoral ;
    Maintenir les éleveurs fournisseurs de lait dans une zone dépourvue de parcours durant toute la saison sèche et étendre 
l’accès aux pailles de canne à des éleveurs non fournisseurs de la laiterie ;
    Mettre en place une plateforme des acteurs de la filière lait dans la région nord du Sénégal ;
    Etendre l’expérimentation du bottelage sur d’autres produits (la paille de riz et la paille de brousse) et planifier la 
mécanisation intégrale de la paille de canne à partir de 2019.

Les projets de capitalisation sur les pratiques résilientes 
aux changements climatiques ont permis de :

 Dégager des données chiffrées et scientifiques sur :
    les taux d’adoption des pratiques dans différentes 
zones agro-écologiques (FUNAAB) et leur évolution 
(CIRAD) : entre 16 (agroforesterie) et 47% (variétés 
précoces et résistances à la sécheresse) selon les pratiques 
    les impacts des pratiques AE sur : 
        - les rendements : entre 38% et 400%1 
d’augmentation, notamment avec la combinaison des 
pratiques ;
        - les revenus : +80% d’augmentation de revenu brut/
ha avec fertilisation organique pour le cacao2, + 260% 
revenu agricole/ha dans les systèmes pluviaux avec forte 
intégration agriculture-élevage (précocité des travaux, 
fumure organique, valorisation des fourrages)3

        - la valorisation de la main d’œuvre : revenu par 
actif agricole 4 fois3 supérieur dans des systèmes avec 
intégration agriculture-élevage forte
        - une meilleure utilisation de la force de travail familial 
et la génération d’emplois salariés 
        - les indicateurs environnementaux3 : taux de MO 
des sols +42% avec la combinaison CES et fertilisation 
organique, couverture agro-forestière : densité d’arbres 
deux fois plus élevée dans les zones RNA et biodiversité - 
+16% etc. 
    le chiffrage des mesures incitatives pour l’adoption des 
pratiques (entre 94 pour l’agroforesterie et 233 USD/ha 
pour l’utilisation de fumure organique)4 ;
    la mesure des  corrélations entre l’adoption des 
pratiques avec certaines mesures de politiques publiques : 
sécurisation foncière, accès à la formation et au conseil 
agricole, accès au financement, rapport prix engrais/prix 
cacao5  etc.

 Retracer les trajectoires d’adoption des pratiques agro-
écologiques et identifier les systèmes de production les plus 
« agro-écologiques » :
    Sécurisation foncière, sensibilisation, formation et/
ou dynamiques endogènes portées par des planteurs 
migrants mieux insérés dans des réseaux d’information et 
d’approvisionnement ;
    Systèmes à forte intégration agriculture-élevage versus 
systèmes décapitalisés ou caractérisés par un système 
transhumant dominant ;
    Accompagnement, expérimentation et sensibilisation peuvent 
permettre de surmonter les obstacles, d’amorcer la transition sur 
une partie de l’exploitation etc.
 Identifier la multiplicité des facteurs d’adoption des pratiques 

agro-écologiques et leurs interdépendances liées :
    aux objectifs des agriculteurs, aux connaissances et savoir-
faire, aux conditions agro-environnementales, aux exigences en 
travail, à la production et à la gestion de la matière organique, 
aux conditions et à l’environnement économique, à l’accès au 
foncier et aux ressources naturelles, aux politiques publiques et 
aux méthodes et dispositifs d’intervention ;
    à la combinaison de mesures pour aborder de façon globale 
la TAE :
 Développer des méthodologies qualitatives et quantitatives de 

suivi des impacts des pratiques agro-écologiques à l’échelle des 
parcelles et des systèmes de production réplicables pour d’autres 
contextes et intégrées dans les curricula de la formation en agro-
écologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar
 Mettre en avant les processus de transition agro-écologique 

avec (i) une adoption progressive des pratiques résilientes, (ii) 
des effets induits de certaines pratiques qui ne sont pas AE 
(phytosanitaires sur le cacao fertilisé à la fiente pour lutter contre 
les insectes) et des pratiques de transition (microdose, semences 
améliorées etc.)
 Renforcer la mise en réseaux des acteurs du Nord et du Sud et 

les échanges au niveaux national et sous-régional

1 CIRAD, ROPPA, AVSF – données mesurées et déclaratives - 2 CIRAD - 3 CALAO/AVSF
4 FUNAAB -  5 FUNAAB, CIRAD, AVSF, ROPPA
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Conception et réalisation par ICI Burkina Faso

 La valorisation des produits ou sous-produits agricoles dans les régions à fortes potentialités agropastorales (zones irriguées dans les 
régions sèches sahéliennes) et complémentarités entre l’agriculture et l’élevage souvent inhibées par les concurrences liées à l’exploitation 
des ressources ;
 L’implantation de BAB mobiles et de proximité qui règlent le problème de l’accessibilité ;
 Le pari gagnant de la responsabilisation des acteurs locaux  et de la valorisation de leur connaissance du terrain : la question de la gestion 

des stocks d’aliments de bétail se pose toujours en termes de gestion de risques et d’incertitudes pour les commerçants (quelle quantité 
mettre en stock, pour quel prix pour des éleveurs très mobiles), et d’efficacité pour les États et les acteurs de l’aide (informations sur les 
besoins…) ; l’expérience montre que la responsabilisation de la société civile pastorale est utile pour la maitrise de ces différentes dimensions
 La proposition d’un manuel de procédures adapté à l’aliment de bétail : la gouvernance des marchés institutionnels d’aliments soulève 

beaucoup de questions dans les pays sahéliens. La mise en place d’un manuel de procédures précisant la typologie des aliments, leurs 
caractéristiques et qui soit non calqué sur les spécificités des marchés céréaliers alimentaires est un jalon important
 L’identification de mesures techniques, institutionnelles et financières pour lever les barrières à la transition agroécologique : 

    Le développement de pratiques agroécologiques est difficile sans autres changements concomitants de l’ensemble du système de 
production, voire du système agraire : nécessité de lever tout un ensemble de contraintes en parallèle de la promotion de pratiques 
agroécologiques.
    La transition agroécologique implique des investissements immédiats en travail et en capital, dont la rentabilité est souvent différée
    La TAE suppose une prise de risques supplémentaires par les agriculteurs (utilisation de nouvelles techniques de lutte biologique, 
nouvelles espèces et variétés) dont il faut tenir compte dans les dispositifs d’intervention (expérimentations à petite échelle, subvention des 
expérimentations, etc.)
    la TAE peut se heurter à des perceptions sociales négatives, liées notamment à la remise en question de pratiques traditionnelles, à 
l’autonomisation de l’individu face au groupe, tant au sein d’une famille que d’une communauté
 En termes de capitalisation et de plaidoyer :

    La capitalisation paysanne des pratiques AE et la dynamique de partage des perceptions paysannes portée par le ROPPA est source 
de fierté et de changements au sein même du mouvement paysan : adoption par le ROPPA en 04/2018 d’une note de position sur 
l’agroécologie et mise en place d’une commission agroécologie présidée par la Coordination Nationale des Organisations Paysannes 
(CNOP) du Mali ;
    La méthode d’analyse systémique des impacts socio-économiques et agro-environnementaux développés par le projet CALAO permet 
de générer des données robustes selon une méthodologie simple et accessible dans des contextes où les données sont rares, voire 
inexistantes ;
    Malgré la complexité de la TAE, des innovations paysannes endogènes et la construction spontanée de filières d’approvisionnement6 
existent qu’il faut valoriser ;
    La combinaison de dynamiques paysannes (ROPPA, CIRAD) alimentées par des données de recherche sur les impacts et les facteurs 
favorables à la TAE (AVSF, FUNAAB) doit être renforcée pour alimenter les alliances et le plaidoyer en faveur de la TAE.

Quelles bonnes pratiques sont susceptibles d’être 
enseignées, partagées et valorisées ? 

Quelle est l’originalité des expériences 
dans le domaine ? Pour les projets pilotes :

01  La mécanisation de tout un processus d’exploitation de résidus de récolte (ramassage, 
endainage, bottelage) dans un contexte où les États ne cessent de promouvoir le 
développement de cultures fourragères pour faire face au déficit annuel d’aliment. 
L’originalité réside dans l’innovation de mettre en valeur une ressource disponible, mais 
également dans l’opportunité de répliquer l’expérience sur d’autres produits.

02  L’ancrage de l’intervention dans une filière marchande, garantie de durabilité car la 
rentabilité des opérations semble attestée pour les partenaires stratégiques ;

03  La décentralisation des stocks et l’idée qu’une banque d’aliments de bétail n’est pas 
forcément fixe répond mieux à la mobilité des troupeaux

04  Différentes méthodes et démarches de capitalisation pour aboutir à des données valides 
qui alimentent des argumentaires convergents et des alliances pour porter le plaidoyer sur 
les politiques de promotion des pratiques résilientes aux changements climatiques

6 CIRAD, filière d’approvisionnements en fiente de poules depuis les élevages agro-industriels de l’Est vers l’Ouest de la Côte d’Ivoire. Ces innovations technique (fertilisation organique) et 
organisationnelle (filières d’approvisionnement) se sont construites de manière totalement endogène, sans aucune ressource externe.
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