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28 mars 2015 - Sélection / équipe technique RECA

Cette note a été rédigée par le RECA pour l’information des Chambres d’Agriculture et des OP à partir du
document d’évaluation du projet.
La note contient des extraits sélectionnés pour présenter les activités concrètes prévues par ce projet et les
acteurs impliqués.
Pour une information plus complète se reporter au document de projet. Cette note ne peut engager le
PRAPS, seuls les documents de ce projet sont officiels.

Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) est
parti de la Déclaration de Nouakchott sur le Pastoralisme adoptée le 29
octobre 2013, avec pour objectif global de «sécuriser les modes
d’existence et les moyens de production des populations pastorales et
accroître le produit brut des activités d’élevage d’au moins 30 pourcent
dans les six pays du Sahel au cours des cinq prochaines années, en vue
d’augmenter significativement les revenus des pasteurs sous un horizon
de 5 à 10 ans».
Le PRAPS est un appui que la Banque Mondiale accorde à six pays sahélo-sahariens (Burkina Faso,
Mali, Niger, Mauritanie, Sénégal et Tchad) en vue d’améliorer la résilience des moyens de
subsistance des sociétés pastorales dans leurs zones frontalières exposées à la sécheresse.
Son objectif de développement est «Améliorer l’accès à des moyens et services de production
essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières
sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays Sahéliens, et améliorer la
capacité de ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou
d’urgences». Sa stratégie est orientée vers la mise en place d’une alliance solide pour soutenir le
pastoralisme en rassemblant l’expertise et les ressources de l’ensemble des acteurs, conformément
aux priorités du pays et en intégrant la dimension des dynamiques régionales d’actions futures.
Le projet est développé sous la coordination opérationnelle du Secrétariat Exécutif du Comité
permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), en étroite collaboration
avec les six pays bénéficiaires.
Le projet sera exécuté à travers les composantes suivantes : (i) Renforcer les services de production
pour la santé animale ; (ii) Améliorer la gestion des ressources naturelles ; (iii) Faciliter l’accès aux
marchés ; (iv) Améliorer la gestion des crises pastorales ; (v) Gestion/administration du projet et
communication
Des programmes nationaux et transfrontaliers seront ainsi formulés et mis en œuvre afin de
sécuriser les activités pastorales, d’accroître le poids économique de l’élevage et d’augmenter
durablement les revenus des communautés pastorales et agro-pastorales. Les types d’activités et de
travaux qui seront réalisés par le PRAPS ont été convenus pendant la phase de préparation, sans
pour ceci déterminer les activités spécifiques à chaque pays, ni les sites devant les accueillir.
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Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) au Niger
1. Objectifs
Le PRAPS-Niger axe ses interventions sur, d’une part le soutien au pastoralisme, mode d’élevage
reconnu et pertinent et sur une plus-value « transnationale » des activités, l’exercice du pastoralisme
s’opérant le plus souvent sur des dimensions sous-régionales. Le PRAPS-Niger, au travers de ses
activités contribuera à atteindre plusieurs objectifs de haut niveau, ayant des impacts tant au niveau
national que sous-régional :
 Contribuer à fournir la demande interne en terme de produits animaux (viande et lait) et à
répondre aux enjeux de la demande sous-régionale d’animaux sur pieds ; le PRAPS-Niger,
en travaillant sur le renforcement des systèmes de production pastoraux contribuera à
répondre à cet enjeu ;
 Ramener les plus-values générées dans les filières « productions animales » (animaux sur
pieds, lait …) vers la partie amont de la chaîne de valeur. Les producteurs Nigériens, face à
des acteurs de l’aval puissants, peinent à valoriser au mieux leurs produits : le PRAPS-Niger
contribuera à atténuer ces disparités ;
 Prévenir et atténuer les tensions liées à l’utilisation des ressources pastorales. Le contexte
d’augmentation forte de la demande en produits agricoles induit des changements d’usages
des espaces et l’expansion des surfaces cultivées menaçant ainsi la paix sociale. Le PRAPSNiger, contribuera à renforcer les instances de concertation et l’accès aux ressources ;
 Prévenir et atténuer les effets des crises pastorales. Les chocs, notamment climatiques, de
plus en plus fréquents, mettent à mal les stratégies des pasteurs, dont la mobilité. Le
PRAPS-Niger, contribuera, par des aménagements et un travail sur la résilience des
systèmes, à soutenir et renforcer ces stratégies ;
 Prévenir et contenir les risques liés à la santé animale. Le Niger accueille un grand nombre
d’animaux en provenance de la sous-région avec les risques que cela représente en termes de
transmission de pathologies. La prévention de ces risques, sera un enjeu important pris en
compte dans le PRAPS-Niger
2. Zones potentielles d’intervention du projet
Bâti sur une dynamique d’intégration sous
régionale regroupant six pays concernés par la
thématique du pastoralisme, le Projet Régional
d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour
sa composante Niger, va orienter ses activités dans
les zones qui offrent les meilleures perspectives
agropastorales économiques pour les pasteurs et
les agropasteurs.
Ces zones appelées, « Pôles de développement »
bénéficieront des réalisations du PRAPS Niger, en
vue de l’atteinte des objectifs du Projet. Au total, ce sont douze pôles répartis dans six régions qui
sont retenus.
Le tableau 1 présente les pôles :
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Tableau 1 : Pôles de développement du Projet
Région
Tillabéri (3)
Tahoua(2)
Maradi (2)
Zinder (2)
Agadez (1)
Diffa (2)

Pôles
Abala / Toukounous / Balléyara
Tamou / Alambaré / Guémé
Bankilaré / Téra / Ayorou
Abalak / Ibécétène / Kao / Tchintabaraden
Telemces / Tllia / Egarek
Bermo / Fako / Gadabédji
Baban Rafi / Madarounfa / Gabi
Boultoum / Tesker / Aborak / Téjira
Belbédeji / Bathé / Intabanot
Inguel / Aderbissanat / Tchintaborak
N'Guel Kollo / Sayam
N’Gourti

Espaces de concentration des activités du PRAPS

3. Bénéficiaires du Projet
 Les premiers bénéficiaires des activités du PRAPS-Niger seront les pasteurs et leurs
familles, dont les moyens d’existence seront renforcés (mobilité, économie pastorale…) ;
 Les associations et organisations de pasteurs dont les activités pourront être renforcées via
des formations, des actions de renforcement des capacités, et plus globalement leur
implication dans les activités du projet ;
 Les professionnels du sous-secteur de l’élevage (interprofession) qui feront l’objet d’une
responsabilisation concernant certaines activités ;
 Les vétérinaires privés et auxiliaires de santé animale ;
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 Les services vétérinaires publics et les services du Ministère de l’Elevage ;
 Les collectivités territoriales : communes, départements et régions. Le PRAPS-Niger, par
exemple vise à appuyer les plans de développement locaux.

4. Les composantes du Projet
Le PRAPS-Niger est divisé en 5 composantes, elles-mêmes divisées en sous-composantes.
Composante 1 : Amélioration de la santé animale

Composante 2 Amélioration de la gestion ressources naturelles

Composante 3 : Facilitation de l’accès aux marchés
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Composante 4 : Amélioration de la gestion des crises pastorales

Composante 5 : Gestion du projet et appui institutionnel
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