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Introduction 

I.1 Contexte et justification 

Importance socioéconomique de l’élevage 

Ressources pastorales et transhumance (incluant les enjeux sur les zoonoses) 

I.2 Présentation du pays 

2. Synthèse des contraintes et des problèmes prioritaires liés au 
pastoralisme, à la transhumance transfrontalière et à la gestion des 
ressources naturelles 
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Tableau 1. Synthèse des problèmes prioritaires. 

 

Domaine  
Problèmes 
identifiés 

Cause  
Conséquences Ebauche de solution  

Exogène Endogène 

Axe 1 : AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET GESTION DURABLE DES RESSOURCES PASTORALES 

Sécurisation du foncier 
pastoral 

 -  
- -   

 
 

Aménagement pastoral -    -    

Gestion des ressources 
pastorales 

   
 

  
 

Elaboration des plans 
d’affectations des terres  

    
 

 
 

        

        

Axe 2 : AMÉLIORATION DES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE (TRANSHUMANCE ET PASTORALISME) 

Alimentation des animaux        

Santé animale        

Production animale        

Amélioration des conditions 
de vie des éleveurs 

    
 

 
 

Elaboration et mise en œuvre 
des accords de gestion 
transfrontalière de la 
transhumance et signé par les 
pays 

    

 

 

 

Appui à la 
modernisation/transformation 
et à la valorisation des 
produits d’élevage pouvant 
bénéficier aux éleveurs et 
aux communautés 
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Domaine  
Problèmes 
identifiés 

Cause  
Conséquences Ebauche de solution  

Exogène Endogène 

        

Axe 3 : AMELIORATION DES INFRASTRUCTURES PASTORALES 

Infrastructures économiques 
(marché à bétail etc.) 

    
 

 
 

Infrastructures administratives 
(Centre zootechnique, parc à 
vaccination etc.) 

    

 
 

 

        

        

        

Axe 4 : DEVELOPPEMENT DES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT DES ACTEURS LOCAUX, NATIONAUX ET SOUS REGIONAUX 

Dynamisation des 
organisations des 
producteurs 

    

 
 

 

Mise en place des instances 
transfrontalières (Cameroun, 
RCA et Tchad, Nigeria, 
Niger) de concertation, 
pilotage sur le suivi et 
l’évaluation pour la gestion 
de la transhumance 

    

 

 

 

Formation et renforcement 
des capacités 

    
 

 
 

Sensibilisation des parties 
prenantes 

    
 

 
 

Appui aux services 
partenaires 

    
 

 
 

Sécurité du bétail et des 
personnes 
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Domaine  
Problèmes 
identifiés 

Cause  
Conséquences Ebauche de solution  

Exogène Endogène 

        

        

        

        

        

        

        

Axe 5 : INTEGRATION DU CONCEPT « ONE HEALTH » ET LES ZOONOSES DANS LE PASTORALISME ET LA TRANSHUMANCE 
TRASNFRONTALIERE 

Renforcement des capacités 
des acteurs 

    
 

 
 

Mise en œuvre des systèmes 
d’alertes 

    
 

 
 

Sensibilisation des parties 
prenantes 

    
 

 
 

…        

        

Axe 6 : GESTION DES AIRES PROTEGEES SITUEES DANS ZONES DE TRANSHUMANCES 

Elaboration des stratégies 
LAB transfrontalières 
assorties de leur plan 
d’action pour les Aires 
protégées transfrontaliers 

    

 

 

 

Mettre en place des cadres 
de  Concertations 
transfrontalière et assurée la 
redynamisation des organes 
de gestion des Accords 
transfrontaliers (Comité de 
suivi, scientifique, de 
Planification et d’Exécution, 
d’Arbitrage,) 

    

 

 

 

Renforcer la mise en place 
des brigades de lutte anti 
braconnage transfrontalier 

    

 
 

 



 

4 
 

Domaine  
Problèmes 
identifiés 

Cause  
Conséquences Ebauche de solution  

Exogène Endogène 

(LABT) pour des opérations 
de ripostes conjointes contre 
les crimes fauniques et autres 
crimes transfrontaliers 

        

        

        

Axe 7 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES COMMUNAUTES AUTOCHTONES ET LOCALES 

Réalisation d’une étude 
participative en vue 
d’évaluer les besoins des 
communautés vivant autour 
des APT/ RBT/SPH et en 
particulier les transhumants 
pour cibler le potentiel des 
produits agropastoraux 

    

 

 

 

Appui à la valorisation des 
chaines de valeurs  des 
produits agropastoraux 

    

 
 

 

Appui aux AgRs        
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III. Proposition d’axe stratégique d’intervention et description des 

activités 

III.1 Axes stratégiques d’intervention  

A l’issue de l’analyse des données du diagnostic et des compétences  
a) Axe stratégique 1 : Aménager l’espace pastoral et gérer durablement les ressources pastorales 
b) Axe stratégique 2 : Améliorer les systèmes d’élevage (transhumance et pastoralisme) 
c) Axe stratégique 3 : Améliorer les infrastructures pastorales  
d) Axe stratégique 4 : Développer les mesures d’accompagnement des acteurs locaux, 

nationaux et sous régionaux 
e) Axe stratégique 5 : Intégrer l’approche « One health » dans la gestion du pastoralisme 

et de la transhumance transfrontalière  
f) Axe stratégique 6 : Appuyer la gestion des aires protégées situées dans zones de 

transhumances 
g) Axe stratégique 7 : Amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et 

locales 

III.2 Objectifs global et spécifiques  

 

III.3 Résultats attendus  

 

Résultats attendus Actions à mener 

Objectifs spécifiques 1 : Aménager l’espace pastoral et gérer durablement les ressources pastorales 

R.1.1   A.1.1.1.  
A.1.1.2.  

R.1.2    A.1.2.1.  
A.1.2.2   

R.1.3    A.1.3.1.  
A.1.3.2.  
A.1.3.3.  
A.1.3.4.  

Objectif spécifique 2 : Améliorer les systèmes d’élevage (transhumance et pastoralisme) 

R.2.1  A.2.1.1.  
S/A 2111.  
S/A 2112.  
S/A 2113.  
S/A 2114.  
S/A 2115.  
S/A 2.1.1.6  

R.2.2  A. 2.2.1.  
Sous-activité 2121.  
Sous activité 2122.  
Sous activité 2123.  

R.2.3  A.2.3.1.  
A.2.3.2.  
A.2.3.3.  
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A.2.3.4.  

R.2.4  A.2.4.1  
A.2.4.2  
A.2.4.3.  

  

Objectif spécifique 3 : Améliorer les infrastructures pastorales 

R.3.1  A.3.1.1.  

R.3.2  A.3.2.1.  
A.3.2.2.  
A.3.2.3.  
A.3.2.4.  

Objectif spécifique 4: Développer les mesures d’accompagnement des acteurs locaux, nationaux et 
sous régionaux 

R.4.1   A.4.1.1.  

R.4.2   A.4.2.1.  

R.4.3   A.4.3.1.  
A.4.3.2.  
A.4.3.3.  
A.4.3.4.  

Objectif spécifique 5: Intégrer l’approche one health dans la gestion du pastoralisme et la 
transhumance transfrontalière 

R.5 1  A.5.1.1.   

R.5.2  A.5.2.1. 
A.5.2.2.  
A.5.2.3.  
A.5.2.4.  

Objectif spécifique 6: Appuyer la gestion des aires protégées situées dans zones de transhumances 

R.6.1.  A.6.1.1.  
A.6.1.2.  
A.6.1.3.  

Objectifs spécifique 7 : Amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et locales 

R.7.1 A.7.1.1 
A.7.1.2 

R7.2 A.7.2.1 
A.7.2.2 

R.7.3 A.7.3.1 
A.7.3.2 

  

  

 

 

III.4 Plan d’intervention 

Le plan triennal d’intervention résume les actions prioritaires à mener au cours des 

prochaines années. Ces actions sont présentées par axe stratégique d’intervention. 
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Tableau 2. Tableau de planification pluriannuelle 

Actions à mener Indicateurs Période de 
réalisation 

Coûts 
estimatifs  

Localisation Responsables Acteurs 
associés 

Partenaires 
potentiels 

  2022 2023 2024      

Objectifs spécifiques 1 : Aménager l’espace pastoral et gérer durablement les ressources pastorales 

           

Sous-total 1       

Objectif spécifique 2 : Améliorer les systèmes d’élevage (transhumance et pastoralisme)  

           

Sous-total 2      

Objectif spécifique 3 : Améliorer les infrastructures pastorales 

          

Sous-total 3      

Objectif spécifique 4: Développer les mesures d’accompagnement des acteurs locaux, nationaux et sous régionaux 

            

Sous-total 4      

Objectif spécifique 5: Intégrer l’approche one health dans la gestion du pastoralisme et la transhumance transfrontalière 

          

Sous-total 5      

Objectifs spécifiques n°6 : Amélioration de la gestion de la transhumance national et transfrontalière 

           

Sous-total 6      

Objectifs spécifique 7 : Amélioration des conditions de vie des communautés autochtones et locales 

          

Sous-total 7          

          

Total général          
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IV. SYNTHESE DU BUDGET TOTAL PAR AXE 
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