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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 

Projet « Médiation agro-pastorale au Sahel » 

 

BAILLEUR(S) 
Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union 
européenne pour l’Afrique 

 MONTANT 
5.000.000 Euros 

 PAYS PARTENAIRE(S) 
Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 
Tchad 

 CODE 
T05-EUTF-SAH-REG-18 

 ORGANISME D’EXECUTION 
Centre pour le Dialogue Humanitaire 

 PILIER PDU 
3) Prévention de conflits 

 ETAPE 
Mise en œuvre  

 DUREE 
Estimé à 36 mois 

 

  

 

 

 

DESCRIPTION  

Le projet régional « Médiation agro-pastorale au Sahel » est financé à hauteur de 5 millions d’Euros à 

travers le « Programme d’urgence pour la stabilisation des espaces frontaliers du G5 Sahel » de l’Union 

européenne. Le projet est mis en œuvre par le Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD Centre) dans 

les pays du G5 Sahel et s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissement Prioritaire (PIP) et 

du Programme de Développement d’Urgence (PDU) des chefs d’état du G5. 

Dans un contexte de multiplication de conflits agro-pastoraux autour l’accès aux ressources naturelles, 

le projet intervient dans 129 communes agro-pastorales frontalières faisant face à la survenue de 

conflits communautaires. L’objectif du projet est de réduire la conflictualité entre les communautés 

nomades et sédentaires le long des routes de transhumance sahéliennes par la médiation 

communautaire.  

ACTIVITES 

 Le projet met en œuvre les principales activités suivantes :  

• Structurer et appuyer des réseaux de médiateurs nomades, semi-nomades et sédentaires pour 

prévenir et gérer les conflits liés à l’exploitation des ressources naturelles.  

• Accompagner les réseaux dans la médiation de conflits dont les enjeux dépassent les capacités 

des leaders. 

• Faciliter l’accès des communautés nomades aux ressources pastorales en période de 

transhumance afin de prévenir les conflits avec les communautés sédentaires. 

• Faciliter le dialogue entre les communautés sédentaires, transhumantes ou nomades et les 

autorités nationales au profit d’une gestion apaisée des ressources naturelles. 

https://www.g5sahel.org/article/programme-dinvestissements-prioritaires-pip-g5-sahel
https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf


 

  

 

 

 
Cette publication a été produite avec le soutien financier 
de l’Union européenne et de l'Allemagne. Son contenu 

relève de la seule responsabilité de l'Alliance Sahel 

 

 

Contact siège : Oliver Juenger – Tel : +32 02 325 65 85 – Mail : oliver.juenger@giz.de 

Contact Burkina Faso : Armel Hien – Tel : +226 62 41 74 64 – Mail : armel.hien@giz.de 

Contact Mali : Karim Guindo – Tel : +223 78794854 – Mail : karim.guindo@giz.de 

Contact Mauritanie : Elisabeth Krumm – Tel : +222 42414043 – Mail : elisabeth.krumm@giz.de 

Contact Niger : Sani Ousseini – Tel : + 227 94573981 – Mail : sani.ousseini@giz.de 

Contact Tchad : Azéddine Moussa – Tel : +235 65673037 – Mail : azeddine.moussa@giz.de 

REALISATIONS DU PROJET  

• Réalisation d’une étude de base pour chacun des 5 pays de mise en œuvre (disponible ici).  

• La mise en place des réseaux des médiateurs dans les zones d’intervention. Grâce aux activités 

de renforcement des capacités des réseaux par HD, les médiateurs communautaires ont pu 

résoudre 429 conflits sur environ 500 sollicitations, et récupérer et restituer environ 3000 têtes 

de bétail sur environ 5000 signalés égarés ou volés, en se basant sur des mécanismes 

traditionnels de gestion des conflits. 

• L’élaboration et diffusion des répertoires des coordonnées des médiateurs. Par conséquent, la 

coopération inter-médiateur est renforcée : ils sont en mesure de se contacter en cas de besoin 

d’informations ou d’assistance à l’intérieur d’un pays et au-delà des frontières. 

• La mise en place des boîtes à images sur les législations et règles coutumières de la 

transhumance des pays du G5 Sahel (p.ex. papiers officiels pour le passage frontalier, procédures 

à suivre en cas de conflits, les bons comportements à prendre, etc.) afin de prévenir des conflits. 

Les boites à images, adaptées au niveau de capacités de lecture des transhumants, ont été 

élaborées sur la base des textes régissant la transhumance dans chaque pays du G5 Sahel ainsi 

que les textes de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la 

Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale (CEAC).   

• La diffusion des messages sur une transhumance apaisée, pendant 7 mois, dans 53 radios 

communautaires de l’espace G5 Sahel. 

• La mise en place des conventions locales permettant une exploitation apaisée de certaines 

ressources naturelles partagées. 

• Organisation de 13 rencontres régionales dans les zones d’intervention à travers le Mali, le 

Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad en février et mars 2020, permettant aux médiateurs 

communautaires d’échanger leurs expériences et d’élaborer des messages concertés adressé aux 

autorités, les services techniques et les forces de défense et de sécurité. 

• Organisation de 5 rencontres nationales dans les capitales des pays du G5 Sahel entre 

septembre et novembre 2020, instaurant un dialogue entre les médiateurs agro-pastoraux, les 

autorités administratives dans les capitales ainsi que les partenaires techniques et financiers.  

 
Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat exécutif du G5 Sahel (SEG5 Sahel) pour 

lancer, en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement 

d’Urgence (PDU) dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance 

Sahel ont mobilisé une réponse d’environ 266 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 
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