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TITRE DU PROJET : 

Revalorisation de l’économie pastorale dans les 

régions du Sahel et du Centre-Nord par la promotion 

de la coexistence pacifique « Djam » 

DUREE DU PROJET  
1er Février 2019 au 31 Juillet 2021 

OBJECTIF 

Contribuer à prévenir et lutter contre l’extrémisme 

violent par la promotion et le renforcement de la 

cohésion sociale dans le Sahel et le Centre Nord au 

Burkina Faso à travers la promotion du dialogue et la 

valorisation de l’économie pastorale. 

CIBLES 

Les principaux bénéficiaires sont :  

- Les éleveurs/agropasteurs et agriculteurs,  

- Les jeunes et femmes des communautés 

agropastorales,  

- Les organisations confessionnelles et leaders 

religieux/communautaires,  

- Les communes et leurs services fonciers,  

- Les organisations à bases communautaires  

- Et les services techniques de l’Etat. 

ZONE D'INTERVENTION 
La région du Sahel et du Centre-Nord 

RESULTAT(S) ATTENDU(S) - Le dialogue intercommunautaire est accru par le 
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développement de petits projets territoriaux 

agro-pastoraux; 

- Les conflits pasteurs/agriculteurs dans les zones 

identifiées à risque de bascule vers l’extrémisme 

violent sont atténués grâce au dialogue inter 

communautaire et aux accords sociaux ; 

- L’accès aux ressources pastorales et leur mise en 

valeur par le développement d’opportunités 

économiques durables dans le domaine pastoral 

et agropastoral au profit des groupes vulnérables 

(jeunes, femmes) réduit leur vulnérabilité à la 

radicalisation ; 

- Les mécanismes de dialogue et de résolution des 

conflits sont capitalisés, valorisés, disséminés et 

mis en application dans les nouvelles zones de 

tension. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

- Accompagner les communes, les autorités locales 

et les organisations pastorales dans 

l’opérationnalisation des dispositifs et des 

structures du foncier rural ; 

- Promouvoir la gestion non violente des conflits à 

travers des fora, des débats animés, des caravanes 

de la paix, des émissions radio. Cette activité sera 

réalisée en priorité dans les zones à forte tension 

sociale. Elle ciblera aussi bien les pasteurs que les 

agriculteurs avec une bonne prise en compte des 

différentes franges de la population (jeunes, 

femmes, personnes vulnérables, confessions 



religieuses…) ; 

- Appuyer l’élaboration de règles de gestion des 

ressources pastorales et hydrauliques communes 

à travers des dispositifs informels ; 

- Appuyer les communes à mettre en place et 

opérationnaliser des systèmes de gestion non 

violente des tensions communautaires et conflits 

agro-pastoraux ; 

- Restaurer/aménager les espaces pastoraux et 

agropastoraux ; 

- Développer des modèles économiques 

compétitifs (production fourragère, embouche 

bovine, transformation laitière) portés par les 

jeunes et les femmes au sein des « pôles de 

développement économiques » ; 

- Renforcer les capacités techniques et 

organisationnelles des ménages et Organisations 

professionnelles agropastoraux ; 

- Renforcer les capacités techniques et 

organisationnelles des ménages et Organisations 

professionnelles agropastoraux ; 

- Capitaliser et diffuser les leçons apprises et les 

bonnes pratiques du projet auprès des décideurs 

publics et populations de la zone. 

PARTENAIRE(S) 

Partenaire Financier : 

- UNION EUROPEENNE  

Partenaire(s) de mise en œuvre : 



- A2N 

- ODE 

- OXFAM 

- CHRISTIAN AID 

- UNION FRATERNELLE DES CROYANTS (UFC) 

- VETERINAIRES SANS FRONTIERES 

BUDGET DU PROJET 
1 475 000€ 

 

 


