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The development of the general 
framework

´ In July 2007, the Commission of the African Union

(AUC) with the office of the United Nations for the

coordination of Humanitarian Affairs (OCHA-a)

launched an initiative on pastoral policies in Africa

´ Specialist were set up, to define the work directions

and assess the results achieved at each step of the

process of developing the policy framework



Objectives 

´ To secure and protect the lives, livelihoods and rights of

pastoral people and their communities, and to form the

basis for continental wide commitment to the political,

social and economic development of pastoral communities

and pastoral areas

´ It is also aimed at reinforcing the contribution of livestock to

the national, regional and continental economies.



…..continued

´Promote consensus in favor of shared principles on

which sit the pastoral rights.

´Put in place the foundations for public participation

in the formulation and the implementation of pastoral

policy

´To improve the governance of the pastoral

resources



Findings

´Countries rarely have consistent policies on pastoralism,

taking into account the needs and concerns of pastors in

recent years, efforts at the sub regional and regional levels to a

common vision regarding Agriculture

´Therefore, it was agreed that his effort would remain

incomplete without the development of a strategic policy

framework dedicated to pastoralism in the African continent



Key elements of the framework PP

Focus on the three pillars of pastoralism;

The man, animal and natural resources

This will look at the following areas;

´ improved governance of the pastoral resources for effective prevention of

conflicts in the securing the land rights of pastoralist

´ improvement of production systems, processing and marketing of products and

animal by-products

´ human security and the development of societies of the pastoralist



THE END 

´Asanteni



b. Sur l’amélioration des systèmes de production, la 
transformation et la commercialisation des produits 
et sous-produits animaux

´ Consacrer le principe que la plus value générée par les activités 
pastorales profite aux pasteurs

´ Assurer la protection sanitaire du cheptel dans le but d’améliorer la 
productivité et assurer la compétitivité 

´ Atténuer la vulnérabilité de l’activité pastorale et des pasteurs par 
l’établissement des indicateurs de vulnérabilité, de systèmes de 
protection économiques (assurances, garanties solidaires, fonds de 
risques et de calamités) adaptés au pastoralisme et susceptibles d’être 
appropriés par les pasteurs

´ Développer des mécanismes alternatifs d’épargne et d’investissement 
non fondés sur l’accumulation du bétail

´ Préserver le patrimoine génétique (animal et végétal) et créer les 
conditions de sa valorisation optimale 

´ Encourager la diversification des espèces élevées (faune sauvage, etc.)
´ Développer des filières/chaînes de valeurs des produits et sous-produits 

animaux en s’appuyant sur la mise en place de SIM, l’élaboration de 
produits financiers alternatifs adaptés, etc.

´ Prendre des dispositions pour préserver les intérêts du pastoralisme dans 
les zones faisant l’objet d’exploitations extractives et touristique en 
exigeant de façon systématiques des études d’impact environnemental 
et social (Renforcement des capacités des acteurs afin qu’ils puissent 
veiller au respect des dispositions des cahiers de charge)



c. Sur le renforcement de la sécurité et le développement des 
sociétés pastorales

´ L’amélioration des systèmes de gouvernance politique (Participation 
effective et responsabilisation des pasteurs aux processus décisionnels)

´ L’atténuation de la vulnérabilité des sociétés pastorales 
(investissements publics, offres de services sociaux et financiers, 
renforcement des capacités d’adaptation aux changements, la prise 
en compte des aspects genre et la situation spécifiques des groupes 
marginalisés, etc.) 

´ L’appui à la reconstitution des économies pastorales après les crises 
(reconstitution du cheptel, approvisionnements, AGR, etc.) 

´ La promotion des dynamiques d’intégration (complémentarités entre 
les espaces, les activités et les communautés) 

´ Le renforcement des capacités organisationnelles, de communication 
et de concertation

´ Le développement de mécanismes efficaces de prévention et gestion 
des conflits qui valorisent les capacités de dialogue social des pasteurs 



4) Quel  sont les interventions spécifiques 
seront nécessaires pour répondre aux 
préoccupations centrales?

´ Les pays et les organisations d’intégration sous-régionales 
doivent se donner les moyens d’acquérir une meilleure 
connaissance des problématiques et dynamiques du 
pastoralisme en vue de progresser dans trois directions :

´ Garantir la responsabilisation des pasteurs et la valorisation de 
leurs capacités à trouver des solutions aux défis qui se posent

´ Assurer la qualité de leur implication dans les processus 
décisionnels

´ Elaborer des outils pédagogiques à intégrer dans les curricula 
de formation

´ Etablir des bases de données fiables

´ Les pays et organisations d’intégration sous-régionales 
doivent s’assurer que le pastoralisme bénéficie 
d’investissements proportionnels à son importance 
économique (Cf. Déclaration de la 15ème  session des 
ministres chargés de l’agriculture, des questions foncières et 
de l’élevage soulignant la nécessité de porter l’allocation 
budgétaire au sous-secteur de l’élevage à un minimum de 
3% du budget d’investissement)



´ L’articulation du Cadre stratégique sur le pastoralisme 
au NEPAD dans le but d’en faire le 5ème pilier du PDDA 
d’une part et, d’autre part, à tous les programmes sous-
régionaux existants

´ Les dispositions appropriées doivent être prises pour 
assurer la visibilité et l’appropriation réelles du Cadre 
stratégique sur le pastoralisme par l’ensemble des 
acteurs concernés au premier chef desquels les pasteurs

´ La grave crise de 2010 qui affecte plusieurs régions 
africaines, requiert des interventions d’urgence, 
structurées à trois niveaux au moins : 

´ L’appui aux concertations dans une logique de prévention 
des crises

´ La mise en place de dispositifs d’appui répondant à des 
besoins diversifiés (déstockage, approvisionnements, 
aliments bétail, etc.)

´ La mise en place des dispositifs de relance des économies 
pastorales après la crise (reconstitution du cheptel, contrats 
sociaux de GRN, AGR, etc.)



5-Etapes du developpement 
du cadre PP

´ La première étape du processus de mise au point du cadre général 
pour les politiques pastorales a pris la forme d’un atelier consultatif à 
l’échelle du continent, tenu à isiolo kenya en juillet 2007. 



´ L’atelier a rassemblé des Africains représentant 
les gouvernements, les Communautés 
économiques régionales (CER), la société civile 
(y compris les organisations paysannes), le 
secteur privé, les Centres d’Excellence, ainsi 
que des représentants des partenaires au 
développement

´ Lors de cet atelier consultatif, un consensus s’est 
dégagé en faveur des principaux éléments et 
des grands thèmes qui devaient caractériser le 
cadre général



´ La seconde étape du processus s’est déroulée à l’échelle régionale, 
avec un rôle principal joué des CER. Comme on pouvait s’y attendre, 
les questions pastorales soulevées par ces communautés 
économiques ont permis de souligner les spécificités pastorales 
propres à chaque grande région du continent.



´ La troisième étape consiste en ateliers consultatifs 
continental qui est programme pour le mois de 
septembre 2010. Prenant appui sur le document de 
référence initial et sur les études régionales



Les réunions d’experts et de 
ministres africains

´ Une réunion d’experts africains a constitué la 
quatrième phase du processus, rassemblant les 
principaux experts des départements ministériels 
concernés de tous les Etats membres de l’Union 
africaine.A cette occasion, le projet de cadre général 
fait l’objet d’un examen et d’un débat approfondis. 



´ La Réunion des ministres africains chargés des affaires 
pastorales est chargée d’examiner et d’approuver le 
Rapport et les Recommandations des Experts sur le 
Cadre général des politiques pastorales. Celui-ci est 
ensuite transmis aux instances politiques du Sommet 
de l’UA pour examen et approbation. 



´Après examen par le Conseil des 
représentants permanents (CRP), le Conseil 
exécutif (CE) de l’Assemblée met au point 
un projet de Déclaration à soumettre à 
l’attention de l’Assemblée des Chefs d’Etat 
et de Gouvernement de l’Union Africaine 
pour examen et approbation. La 
Déclaration, qui comporte un certain 
nombre de résolutions et de décisions 
concernant sa mise en œuvre effective et 
son suivi, sera  approuvée par les chefs 
d’Etat et de gouvernement africains lors du 
Sommet.



MERCI


