CapEx dans le soutien au développement pastoral
Pallier aux faiblesses des sociétés pastorales de l'Afrique sub-saharienne
Le pastoralisme est un domaine d’intervention prioritaire de la Direction du développement et de la
coopération (DDC) dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Le Sous-groupe pastoralisme du Réseau
Agriculture et sécurité alimentaire de la DDC a initié la capitalisation des expériences (CapEx) d’appui au
développement pastoral, sous forme de processus d'apprentissage interne.
Lancement
En mars 2014, les membres du sous-groupe, c.à.d. les Chargés de programmes du secteur rural des
bureaux de la DDC à Bamako, Ouagadougou, Niamey, N'Djamena, Cotonou, Nairobi et Addis-Abeba, ont
lancé le CapEx à Biltine, au Tchad. A cette occasion, ils ont identifié les questions sur lesquelles ils voulaient
approfondir leurs connaissances en vue d’être plus efficace dans l’appui au développement des économies
et des moyens de subsistance des pasteurs. Cette CapEx avait également pour objet d’orienter la nouvelle
stratégie de coopération de la DDC dans la Corne de l'Afrique, sur la base des «leçons du Sahel ». Par
ailleurs, c’était une occasion d’intégrer des expériences de la DDC et des partenaires en Asie centrale.
Recueil d'expériences
Pendant le processus CapEx, les Chargés de programmes ont pris connaissance d’études documentées et
ont interagi avec les partenaires et les personnes compétentes afin de collecter des expériences pertinentes.
Cela s’est fait notamment au cours de deux mini-ateliers à Bamako et Cotonou, qui ont rassemblé des
partenaires et experts locaux. Deux experts recrutés au cours du processus (un facilitateur et un formateur)
sont venus en aide aux membres du sous-groupe, avec pour rôle de veiller à la qualité du contenu et de
constituer un trait-d’union avec les expériences internationales pertinentes.
La clôture du processus et les résultats principaux
En novembre 2015, le groupe s’est réuni à nouveau à Isiolo au Kenya afin de valider le travail accompli,
présenté sous forme de projets de CapEx. Huit thèmes ont été traités et sont: (1) les corridors de
transhumance transfrontaliers en Afrique de l’Ouest; (2) l'utilisation des terres et la planification de l’espace
pastoral en Afrique sub-Saharienne; (3) Organisation de la société civile pastorale et le renforcement de la
voix des éleveurs dans le dialogue de politique; (4) Moyens de subsistance alternatifs pour anciens pasteurs
en milieu rural; (5) L'assurance du bétail dans le cadre de la gestion de risques; (6) Accès aux services de
conseil ruraux visant à améliorer les systèmes pastoraux; (7) Entretien des infrastructures d'hydraulique
pastorale; et (8) Pratiques prometteuses pour l’appui à la gestion des ressources en eau dans les zones
pastorales. Avec l’aide des coachs les exposés ont été revus, finalisés et télécharges sur Internet après
l'atelier. Un neuvième CapEx traite des problèmes supplémentaires liés au pastoralisme en Afrique subsaharienne, notamment: (a) l'éducation et le développement des compétences; (B) la recherche pour et avec
les pasteurs; (C) des mécanismes locaux de gestion des catastrophes et les risques climatiques; (D) La
gestion des conflits et le plaidoyer dans le contexte de la gestion des ressources naturelles; (e) Les
sentinelles et les courtiers du développement; (f) L’Agro-pastoralisme en tant que mode de subsistance
mixte; (g) Analyse des parties prenantes dans le développement du pastoralisme; and (h) Les infrastructures
requises pour appuyer les moyens de subsistance des éleveurs. Les articles sont destinés à la DDC et ses
partenaires au niveau national et régional, en particulier en Afrique de l'Ouest et de l'Est. Ils restent aussi
disponibles pour le personnel de la DDC en Suisse et seront utiles pour d’autres praticiens du
développement et aux bailleurs de fonds impliqués dans le développement du pastoralisme.
CapEx en tant que processus modèle
Ce processus, moyennant quelques modifications, peut servir de bonne pratique à d’autres processus de
capitalisation d'expériences entre pays et inter-régionaux. Le travail a été fait principalement par les Chargés
de programmes thématiques. Tous les bureaux de la DDC concernés étaient en soutien au processus. La
CapEx était ancrée dans les programmes de travail du Réseau A & FS et du groupe de travail d'Afrique de
l'Ouest sur la sécurité alimentaire et le développement rural. La facilitation externe du processus et
l'accompagnement thématique se sont avéré extrêmement utiles. Il serait bon d’en tenir compte dès le début
pour les CapEx future. Les rencontres face-à-face, les ateliers visant le recueil des expériences, l'assistance
des pairs lors de l'atelier de validation et la narration par vidéo numérique sont des éléments clés de cette
méthodologie réussie. Le niveau élevé de l'engagement individuel de toutes les parties concernées ont
assuré le succès de ce processus d'apprentissage commun, transcontinental et interrégional.
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