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19 régions frontalières bénéficient de ces efforts de médiation :
Mauritanie : wilayas du Hodh El Chargui et du Hodh El Garbi ;
Mali : régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti,
Tombouctou, Gao et Ménaka ;
Burkina Faso : régions de la Boucle du Mouhoun, Nord, Est et
Sahel ;
Niger : régions de Tillabéry, Tahoua et Diffa ;

DESCRIPTION
Le projet « Médiation agro-pastorale au Sahel » fait partie du Programme d’urgence pour la stabilisation des
espaces frontaliers du G5 Sahel de l’Union Européenne qui s’inscrit dans le cadre du Progamme de
Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel. Le projet contribue à la réalisation du pilier III du PDU : « Appuyer
les communautés et institutions locales dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion social en
renforçant le tissu socio-économique local. »
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 en utilisant des mécanismes traditionnels de dialogue.
Ce projet constitue la troisième phase de financement (5 millions d’euros) par l’Union Européenne et est mis
en œuvre par le Centre pour le dialogue Humanitaire (HD).

LOGIQUE D’INTERVENTION
Le projet s’appuie sur les résultats de sa phase d’étude de base, effectuée par HD et financé par le Ministère des
Affaires étrangères du Danemark, qui a permis de constituer des réseaux de médiateurs communautaires dans les
zones d’intervention et d’identifier les institutions et organisations traditionnelles et/ou modernes impliquées dans la
prévention et la gestion des conflits.
HD intervient dans les communes agro-pastorales faisant face à la survenue de conflits communautaires liés à l’accès
aux ressources naturelles de manière récurrente, disposant de ressources naturelles disputées, étant une zone de
départ, de passage ou d’arrivée en période de transhumance, interagissant avec des communes situées de l’autre
côté de la frontière près de laquelle elles sont implantées et faisant partie des fuseaux du G5 Sahel.
Les enseignements tirés de ce travail permettront de faciliter le dialogue sur les enjeux pastoraux entre les
communautés agro-pastorales et les autorités concernées.
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ACTIVITES
Dans le cadre de ce projet, HD mène les 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.

AVANCEMENT DU PROJET
Cérémonies de lancement du projet dans les pays du G5 Sahel :
•
•
•

•
•

Au Burkina Faso : le 23 Octobre 2019
Au Mali : le 7 Novembre 2019
Au Niger : le 19 Novembre 2019
En Mauritanie : le 21 Novembre 2019
Au Tchad : le 9 Janvier 2020

QUELQUES REALISATIONS
•
•
•

Soutien d’un réseau de 900 médiateurs communautaires répartis à travers plus de 60 communes frontalières
des pays du G5 Sahel dans leurs efforts de résolution des conflits d’accès aux ressources naturelles.
Résolution de 105 micro-conflits.
Restitution de 229 têtes de bétail et deux parcelles de terrain.

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SPG5 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 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.
Ces actions répondent aux 3 critères suivants :
I.
II.
III.

Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5
Répondre à des thématiques sectorielles précises
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019

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 – Mail : elisabeth.krumm@giz.de
Contact Niger : Sani Ousseini – Tel : + 227 94573981 – Mail : sani.ousseini@giz.de
Contact Tchad :: Azéddine Moussa – Mail : azeddine.moussa@giz.de
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

www.sahel-alliance.org

