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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 
06/2019 – 12/2022 

 

  

 

 

 

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 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).  

• Mise en place et soutien apporté à 63 réseaux regroupant 1 982 médiateurs agropastoraux dont 

344 femmes à travers 129 communes frontalières. 

• Formation de 723 médiateurs agropastoraux dont 122 femmes aux systèmes agropastoraux de 

production, aux textes qui les régissent et à la transhumance transfrontalière et formation de 1 717 

médiateurs agropastoraux dont 259 femmes à la médiation et la gestion non violente des conflits 

en mars 2021 

• Résolution de 715 micro-conflits et restitution de 5 105 têtes de bétail à travers les réseaux 

médiateurs mis en place et formés par le projet. 

• L’élaboration et mise à disposition des répertoires d’un répertoire téléphonique de tous les 

membres des réseaux de médiateurs afin de fluidifier leurs efforts de part et d’autre des frontières. 

• Accompagnement des communautés dans la médiation de 3 conventions locales pour une 

exploitation apaisée des ressources naturelles disputée. 

• 41 radios communautaires diffusent des messages préparés par les leaders communautaires 

pour favoriser une transhumance apaisée dans 21 langues et dialectes locaux depuis 2020. 

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

transhumance des pays du G5 Sahel.   

• Organisation de 3 rencontres transfrontalières visant à prévenir les conflits de transhumance et 

de partage des ressources naturelles qui ont réuni 128 participants dont 15 femmes.  

• 34 rencontres régionales entre communautés et autorités ont été facilitées pour une résolution 

concertée des problématiques agro-pastorales ne pouvant être gérées par les communautés 

seules. 

• 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.  

• Organisation de 2 rencontres avec les Comités Nationaux de Coordination (CNC) du G5 Sahel. 

Ces rencontres ont permis de définir une feuille de route en vue de l’organisation d’une rencontre 

sous la présidence du Secrétariat général du G5 Sahel. 

 

Taux de décaissement au 30 avril 2021 : 47 % (environ EUR 2.35 millions sur EUR 5 millions décaissés) 

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 22 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 

 

mailto:armel.hien@giz.de
mailto:karim.guindo@giz.de
mailto:elisabeth.krumm@giz.de
https://www.hdcentre.org/fr/activities/pastoral-conflict-mediation-in-sahel/
https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf

