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Chapitre 1
[Généralités]

I.

Introduction

Avec l’appui de l’expert(e) ZFD et FREXUS les Fédérations FNEN Daddo et Mooriben ont réalisé des
analyses des conflits et des acteurs-clés sur les sites de Karel et Koissi en faisant appel à consultant
national. Cela à permis au cours du deuxième semestre 2021 et en début d’année 2022 la mise en
œuvre d’activités du projet exclusivement consacrées aux processus de dialogue inclusif et participatif
sur la gestion concertée des ressources naturelles partagées.
En effet la région de Dosso est une des régions des plus sensibles aux conflits liés à l’accès aux
ressources naturelles partagées.
Une étude sur l’analyse des conflits autour des aires de pâturage de Farrey commune de Farrey
département de Dosso et de Karel Koissi commune de Falmey, département de Falmey a fait l’objet
d’une restitution pour les autorités politiques administratives et coutumières ainsi que les services
techniques déconcentrés. C’est ainsi que des activités permettant la mise en œuvre des cadres de
dialogue participatif et inclusif ont été proposées par les participants. Il s’agit d’abord de la création de
cadres de dialogue considérés comme un outil permettant de créer les conditions d’échange entre les
acteurs aux fins de poser les problématiques et proposer des solutions pour une transformation
positive des conflits. Ensuite des comités ont été mis en place au niveau régional et départemental pour
assurer la participation des autorités et des services techniques à tous les niveaux. Ces cadres de
concertation et de dialogue ont ainsi été créés et formés à tous les niveaux recommandés par l’atelier.
Il est important de noter qu’avant la mise en place de ces cadres, une mission d’identification et de
collecte de données sur les Organisations Paysannes (OP) dans les 3 communes a été réalisée. Cela a
permis de de montrer que les OP constituent un maillon très important dans la prévention et la gestion
pérenne des conflits de façon non violente. Il a été identifié une union à Sambéra, une union à Farey et
4 unions à Falmey qui sont parfaitement impliquées dans le processus de dialogue inclusif et participatif
et qui ont été renforcées du point de vue de leur capacité. En outre tous les comités mis en place ont
été formés et appuyer pour qu’ils puissent assurer leur travail d’accompagnement du processus de
dialogues initié au niveau local.
Le présent rapport est établi pour faire le point des activités réalisées dans la deuxième étape consacrée
à la mise en œuvre d’un processus de dialogue inclusif et participatif dans la commune de Farrey
département de Dosso et dans la commune de Falmey, département de Falmey

II.

Objectifs des activités

L’objectif général du projet est la résolution pacifique des tensions/conflits sociaux entre les différents
groupes socioculturels et professionnels autour des deux aires pastorales (Karel et Farrey). Pour
atteindre cet objectif, il est prévu plusieurs étapes dont entre autres une étape consacrée à l’analyse
des conflits et une deuxième à la mise en œuvre d’un processus de dialogue inclusif et participatif. Ce
processus est considéré comme un moyen fort devant créer les conditions de donner la parole à tous
les acteurs aux fins de poser le problème et suggérer les voies et moyens susceptibles de produire une
plateforme d’accords sociaux pour la transformation positive des conflits à travers un accès équitable,
paisible et durable de tous les usagers à la terre, à l'eau et aux autres ressources naturelles rurales
renouvelables.

L’objectif de ces activités est de permettre le fonctionnement du comité ad hoc régional, les cadres de
dialogue départementaux et communaux pour aboutir à avoir des accords autour de gestion des aires
de pâturage de Farrey et Karel Koissi d’une part et d’autre part à renforcer les organisations des
producteurs existantes dans les 3 commune afin de leur permettre bien comprendre les enjeux et de
jouer pleinement leur rôle tant sur le plan social que sur le plan économique.
Les objectifs spécifiques assignés aux activités sont les suivantes :
A. Tenir des rencontres de dialogue communaux autour des ressources concernées ;
B. Tenir des rencontres périodiques des membres du comité ad hoc régional et cadre de dialogue
départementaux pour faire la situation des déroulements et avancés des cadres de dialogue
communaux ;
C. Faire le suivi des activités des cadres de dialogue communaux,
D. Suivi et appui des activités terrain

III. Les résultats obtenus
-

Tous les acteurs impliqués dans la gestion des ressources naturelles autour de ces deux zones
pastorales sont identifiés et mobilisés ;

-

Des cadres de dialogues sont créés entre tous ces acteurs ;

-

Des accords et conventions de gestion durable et apaisées des ressources naturelles ont été
établis et acceptés de façon participative et inclusive ;

-

Des mesures concrètes ont été identifiées et présentés sous forme des plans d’action à mettre
en œuvre pour accompagner les conventions et accords établis.

IV. Rappel des modalités de fonctionnement des
différents comités
L’expertise et le rôle des Fédération Mooriben et FNEN-Daddo, des chefs traditionnels locaux ainsi que
des autorités administratives et aussi de GIZ sont suffisamment détaillé dans le projet de subvention
local. Un avenant précise les modalités de fonctionnement des différents comités, les objectif et
résultats attendus de leurs travails. Cet avenant précise également les interactions entre les comités,
le projet et les communautés.
Du comité ad hoc régional
Le comité ad’hoc est chargé de la supervision du processus de dialogue entre acteurs pour la gestion
apaisée et durable des aires de pâturage de Karel-Koissi dans le département de Falmey et Farrey dans
le département de Dosso. Ce comité est officiellement installé en novembre a reçu des renforcements
de capacité sur le Code Rural, la Police Rurale, le rôle des acteurs et les modalités de prévention et de
gestion des conflits. Après la formation des membres du comité ad hoc régional, leur cahier de charge
a été déterminé.

Ce comité doit tenir régulièrement des réunions de concertation et des missions terrains pour constater
le travail des autres comités au niveau départemental et communal ainsi la rencontre avec les
communautés pour s’assurer du caractère inclusive et participative des propositions d’action pour la
gestion apaisée et durable des aires de pâturage de Farrey et Karel-Koissi.

Des cadres de dialogue départementaux
Les cadres de dialogue départementaux sont chargé de la supervision du processus de dialogue entre
acteurs pour la gestion apaisée et durable des aires de pâturage de Karel-Koissi et de Farrey
respectivement dans le département de Falmey et Dosso. Ces comités sont officiellement installés en
novembre ont reçu des renforcements de capacité sur le Code Rural, la Police Rurale, le rôle des acteurs
et les modalités de prévention et de gestion des conflits. Après la formation des membres du cadre de
dialogue, leurs cahiers de charge ont été déterminés.
Ces renforcements de capacité doivent permettre aux membres des cadres de dialogue
départementaux de faire la supervision du processus de dialogue entre acteurs pour la gestion apaisée
et durable des aires de pâturage de Karel-Koissi dans les communes et communautés avec précision.
Ces comités doivent tenir régulièrement des réunions de concertation et des missions terrains pour
constater le travail des autres comités au niveau communal ainsi la rencontre avec les communautés
pour s’assurer du caractère inclusive et participative des propositions d’action pour la gestion apaisée
et durable des aires de pâturage de Farrey et Karel-Koissi.

Des comités communaux
Ces comités communaux tiendront régulièrement des réunions de diagnostic, concertation et
proposition. En effet les produits des dialogues communaux sont de faire un diagnostic poussé des
ressources partagées ou non, assorti d’une cartographie conformément aux directives de l’adaptation
à base communautaire. Ces analyses participatives des capacités en termes de ressource et des
vulnérabilités en termes de source de conflit potentiel permettra à ces comités communaux de de faire
des propositions d’actions intégrées et inclusive pour une gestion apaisée et durable des aires de
pâturage de Karel-Koissi et Farrey

V.

Synergie des actions et complémentarité des
partenaires

La synergie entre le programme ZFD et le projet FREXUS a permis d’apporter de meilleures solutions
aux difficultés de transformation des conflits liés aux ressources naturelles dans la région de Dosso
grâce à un travail en commun et concerté. En effet, elle a permis de rassembler des compétences, des
prérogatives et des moyens complémentaires pour construire de réelles collaborations permettant de
faire face de façon efficace et efficiente, à la complexité de la dynamique des conflits dans la région.

En outre le recours à un consultant national, un des meilleurs dans le domaine, a permis une analyse
complète de ce problème centenaire dans sa complexité.

Enfin le processus de dialogue est porté par des organisations socioprofessionnelles locales à savoir les
Fédérations FNEN Daddo et FUGPN Mooriben, travaillent avec les communautés, les collectivités, les
STD et les autres acteurs qui vivent dans ces zones où la gestion des conflits, liés à l’utilisation des
ressources naturelles, est parfois violente.

Globalement, cette démarche à permit de :





Susciter des approches holistiques à la complexité du processus de transformation des conflits
liés à l’accès et à l’utilisation des ressources ;
Favoriser l’échange d’expériences, des méthodes et d’outils de travail ;
Permettre la mise en commun des ressources humaines et financières et alléger les charges
des différents membres d’équipes ;
Encourager, améliorer et accroître la communication entre les acteurs concernés.

Il est important de préciser que cela a été possible grâces:






Au développement d’un plan d’action conjoint permettant dégager les différentes étapes et
d’atteindre les objectifs fixés ;
À l’organisation des séances de réflexions sur les points forts et les points à améliorer pour
chaque étape ;
A la disponibilité des ressources ;
A la compréhension des rôles et responsabilités de chaque partie ;
La mise en place d’un plan de communication claire nécessaire pour communication fluide et
responsable.
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VI. Les activités
Dans le cadre de la mise en œuvre du processus de dialogue inclusif et participatif autour des aires
pastorales dans la région de Dosso quatre actions majeures ont été planifiées. Avant le démarrage de
ces actions une mission conjointe de clarification a d’abord été conduit dans toute la zone
d’intervention du projet.

6.1.

Mission conjointe

Pour lancer le dialogue et la planification de la gestion consensuelle des ressources partagées, une
mission conjointe a été organisée pour rencontrer les préfets, les maires et les villages riverains.
L’objectif principal de cette mission conjointe était d’échangé avec les autorités administratives et
coutumière ainsi que les populations des villages riverains sur la nécessité de faire participer les vrais
acteurs durant tout le processus de dialogue et dans les actions de renforcement de capacité des cadres
de dialogues aux différents niveaux (région, départements, communes et villages).
Cette mission conjoint à servi de cadre pour expliquer aux nouveaux préfets les trois étapes prévues du
projet à savoir une première étape consacrée à l’analyse des conflits et une deuxième à la mise en
œuvre d’un processus de dialogue inclusif et participatif et aussi la troisième étape du projet consistera
à la mise en œuvre du projet à travers des mesures d’accompagnement et des activités de
développement identifiées lors de l’étape du dialogue inclusif.

6.2.

Les rencontres de dialogue communaux

 Les premieres sessions communaux
Les activités de la première session se sont tenues le 05, 09 et 10 février 2022 respectivement dans les
mairies de Falmey, Farrey et Sambéra. Les ont permis l'entré en contact des differents acteurs
membres du cadre et la presentation des objectifs poursuivis par le programme FREXUS. Les experts
locaux mandatés par FNEN et Mooriben ont insisté sur la qualité et la représentativité des participants
aux differents réunions communaux.
 Les deuxiemes sessions
Les activités de la deuxième
session se sont tenues dans les
locaux des mairies de Falmey,
Farrey
et
Sambéra
respectivement le 19, 23 et 24
février 2022.
Les
deuxième
réunions
communales
ont
permis
d'identifier
les
problemes,
facteurs des conflits entre
acteurs.
L'approche
du
consortium dans la definition
des problemes par secteur

Photo 1: Session de dialogue communal
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d'activité (agriculture, l'élévage, peche et apiculture) a permis d'amener les acteurs de se rendre à
l'evidence que les trois secteurs ont pratiquement les memes problemes par le jeux de cause à éffét.
C'est ainsi que les trois cadres de dialogue ont conclu par exemple que la descente precoce des animaux
(un probleme pour les agriculteurs) est du à un manque d'eau dans les aires de sejours des éléveurs qui
les pousse à une descente inévitable avant la fin des recoltes.

 Les troisièmes sessions
Les activités de la troisième session se sont tenues suivant le calendrier contenu dans le tableau ci bas
etont permis de facons participative à suggerer les solutions aux problemes prealablement identifiés.
A ce niveau, il ressort des échanges entre acteurs qu'une solution peut couvrir deux ou trois problemes
des secteurs d'activités differents.
Tableau 1: Chronogramme de la troisième session
Calendrier de la troisième session

Communes
FALMEY
FARREY
SAMBERA

3eme Session
05/03/2022
09/03/2022
10/03/2022

 Les quatriemes sessions
Les activités de la quatrième session se sont tenues le 19, 23 et 24 mars 2022 respectivement dans les
salles de réunion des mairies de Falmey, Farrey et Sambéra.
Les quatrièmes réunions communales ont eu pour objets: La formulation des activités pouvants
concourir aux solutions
des problemes à chaque
secteurs
(agriculture,
l'eleveage, peche et
apiculture). Dans la
definition des actvités, il
ressort
que
l'amenagement des aires
de sejour des éléveurs
serait une solution au
probleme de descente
precoce des animaux (un
probleme
pour
les Photo 2: Notables et leadeurs d'opinion pendant la session
agriculteurs) et une
solution au probleme d’eau que les apiculteurs ont relevé. Les acteurs dans les trois cadres de dialogue
en toute convivialité ont donné à esperer la transformation radicale des conflits au tour des aires
(FARREY ET KAREL KOISSI).

5
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6.3.
Réunions et missions périodiques des membres des
cadres de dialogue départementaux
Pour pouvoir effectuer l’exercice d’accompagnement du processus de dialogue communaux entre
acteurs pour la gestion apaisée et durable des aires de pâturage de Karel-Koiss, les cadres de dialogue
départementaux ont reçu des renforcements de capacités techniques et financières
Au cours du trimestre passé les comités départementaux de Falmey et Dosso ont tenu régulièrement
des réunions de concertation et d’analyse des activités des autres comités au niveau communal. Ces
réunions ont également servi de tremplin pour la planification des missions de supervision des activités
de dialogue dans communes et communautés avec précision.

Ainsi les cadres de dialogue départementaux de Falmey et Dosso. ont réalisé des missions de
supervision du processus de dialogue entre acteurs pour la gestion apaisée et durable des aires de
pâturage de Karel-Koissi et de Farrey respectivement dans le département Falmey et Dosso. Ces
missions ont permis recadrer le processus de dialogue au niveau de chaque commune et aussi de
montrer aux communautés la valeur que l’autorité accorde à leur travail de dialogue. (pour plus de
détail se référer aux PV de réunion et rapports de mission)

6.4.
Réunions et missions périodiques des membres du
comité ad hoc régional
Pour pouvoir effectuer l’exercice d’accompagnement du processus de dialogue communaux entre
acteurs pour la gestion apaisée et durable des aires de pâturage de Karel-Koissi et vérifier l’implication
des autres acteurs au niveau départemental et communautaire, les membres du comité ad hoc régional
ont reçu des renforcements de capacités techniques reçu sur le Code Rural, la Police Rurale, le rôle des
acteurs et les modalités de prévention et de gestion des conflits. Après la formation des membres du
comité ad hoc régional, leur cahier de charge a été déterminé et des moyen ont été mis à leur
disposition pour exécuter ce cahier de charge.
Au cours du trimestre passé le comité ad hoc régional a tenu régulièrement des réunions de
concertation et d’analyse des activités des autres comités au niveau départemental et communal. Ces
réunions ont également servi de cadre pour la planification des missions de supervision des activités de
dialogue dans communes et communautés ainsi que la vérification de l’implication des acteurs y
compris le niveau départemental.

Conformément à son cahier de charge le comité ad hoc régional a également réalisé des missions de
supervision du processus de dialogue entre acteurs pour la gestion apaisée et durable des aires de
pâturage de Karel-Koissi et de Farrey dans les départements Falmey et Dosso ainsi que dans les
communes de Sambéra, Farrey et Famey. Ces missions ont permis de recadrer le processus de dialogue
au niveau de chaque commune et aussi de montrer aux communautés la valeur que l’autorité accorde
à leur travail de dialogue en cours dans la région. (pour plus de détail se référer aux PV de réunion et
rapports de mission)

6
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6.5.

Suivi des activités des différents cadres de dialogue
En dehors du travail des experts
locaux
les
fédérations
Mooriben et FNEN Daddo ont
régulièrement suivi les activités
des différents cadres de
dialogue communaux ainsi que
le travail d’accompagnement
fait par les autorités au niveau
régional et départemental.

Photo 3: Le PCA et le Directeur de Mooriben en mission de
suivi du processus de dialogue

de performance
communales
7.1.

des

VII. Les signes
premières assises

De l'organisation des cadres de dialogue.

Les cadres de dialogue ont été organisés de façon à impliquer les responsables régionaux (Comité
régional), départementaux (Comité interdépartemental) et les cadre de concertation communaux
composés des autorités municipales, les services techniques, les chefs coutumiers, les leaders religieux
et les représentants des acteurs ruraux (agriculteurs, éleveurs, pécheurs et apiculteurs). Cette
démarche participative, permet l'adhésion de tous les acteurs sans grande difficulté au processus de
fonçage des points d’eau pastoraux dans un climat apaisé à travers le dialogue inclusif au niveau des sites
de Farrey (commune de Farrey) et Karel Koissi (commune de Falmey et Sambéra).

7.2.

Du résultat obtenu lors des premiers dialogues

 L’AIRE DE KAREL KOISSI ;
Comme changement, il ressort à l'unanimité entre acteurs autour de l'aire de KAREL KOISSI, que son
aménagement ne doit plus être une source de conflit. A Falmey comme à Sambéra, la solution proposée
a été la même : L’aménagement des mares au niveau des plateaux et assurer l'approvisionnement en
eau au niveau de KAREL KOASSI pour prévenir la descente précoce des animaux. Nous pouvons ainsi
conclure que le fonçage des points d'eau dans l'aire de KAREL KOISSI a fait l'objet d'unanimité entre les
acteurs à tous les niveaux du processus (cadre régional, départementaux et communaux).
 L'AIRE DE FARREY,
A FARREY, l'amenagement de l'air, a suscuité un debat huileux entre participants, en occurrence entre
le chef du village de Farrey et le representant des éléveurs qui ne sont pas pret à s'accorder sur quoi que
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soit concernant l'aire de FARREY. Le cadre a suggerer de reporter le debat sur l'aire de FARREY à une
eventuelle session qui en aurait comme seul ordre.
Cependant, une mission du cadre departemental de Dosso à Farrey en date du 31 mars 2022, nous
rapporte avoir trouvé un consensus autour de l'air de Farrey entre les parties en conflit. Une copie du
PV de consiliation entre les parties datant du 07 avril 2022 nous a été envoyée.
Sur la base des éléments ci dessus, nous esperons un apaisement du climat entre les parties,
permettant ainsi le fonacge du point dans l'aire de FARREY sans risque de violence.

VIII. Relecture des accords et consolidation des
acquis issus du processus de dialogue
Pour aboutir aux accords sociaux, trois séances de dialogues inclusifs sont organisées par
commune et se sont déroulés comme suite :

8.1.

Première session :

Organisée, du 21 au 24 juin 2022 dans les 3 communes du projet, cette première session a vu
la participation de 90 personnes parmi lesquelles 11 femmes. En effet, un premier travail
effectué par l’équipe projet a permis d’identifier plusieurs dizaines d’activités de
développement dans les secteurs prioritaires des communes d’intervention. Ainsi, sur la base
de l’analyse des conflits réalisée pendant la phase préparatoire du projet, ces premières
sessions ont permis de prioriser les activités les plus pertinentes pour transformer et prévenir
les conflits les plus émergents en rapport avec l’accès et l’utilisation des ressources naturelles
d’une part et d’autre part les conflits en lien avec la réalisation des activités elles-mêmes dans
les 3 aires du pâturage. Ensuite pour chaque activité, les défis et obstacles liés sa mise en
œuvre ont été identifiés et analysés. Cela a été une opportunité pour les cadres communaux
de discuter sur les réels problèmes d’aménagement de ces aires et aussi sur la dynamique des
conflits locaux.
A l’issu de ces premières sessions de dialogue, les activités permettant de transformer
durablement les 3 conflits ouverts sur les aires Farrey, Karey koissi et Toulwaré ont été
identifiés et validés par les cadres de dialogue. Les acteurs directset les influenceurs sont aussi
nommément identifiés pour chaque cas de conflit et ou obstacles ressortis. L’objectif est de
convier ces acteurs à la prochaine session afin de leurs permettre d’exprimer librement leurs
besoins et préoccupations en rapport avec la mise en œuvre des activités.
Les résultats de ces premières sessions sont présentés dans les tableaux en annexe 1.
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Photo 4 : Session de relecture des accords

8.2.

Deuxième session

La deuxième session des dialogues a été Organisées du 24 au 27 juin 2022 dans les communes
du projet avec la présence de tous les membres des cadres communal, ces deuxièmes sessions
ont eu pour objectifs d’identifier et analyser les besoins, intérêts et positions de chaque partie
dans la mise en œuvre des activités de paix priorisées lors des précédentes sessions. Des
travaux de groupes d’acteurs homogènes ont permis aux différentes parties d’exprimer
librement non seulement leurs intérêts mais aussi les concessions qu’ils sont prêt à faire pour
transformer définitivement les conflits ouverts et prévenir ceux qui sont susceptibles d’être
engendrer parla réalisation et l’exploitation.
Les résultats de ces réflexions sont aussi présentés dans les tableaux en annexe 1.

8.3.

Troisième session

Pour amener les parties à négocier entre elles les accords sociaux et formuler les engagements
permettant d’une part de transformer les conflits sur les aires de pâturages et d’autre part de
s’accorder sur les mesures préventives, les troisièmes sessions ont été organisés du 04 au 7
juillet dans les communes d’intervention.
À l’issu de ces sessions, 4 accords sociaux ont été élaborés entre les parties en présence de
tous les acteurs concernés. Ce sont :




Les accords sociaux de la commune de Sambera pour de la transformation des conflits
sur l’aire de Toulwaré, la prévention des conflits émergents sur les ressources
naturelles et la sensibilité aux conflits en rapport avec la mise en œuvre des activités
retenues ;
Les accords sociaux de la commune de Farrey pour soutenir la conciliation des acteurs
sur l’aire de Farrey et la sensibilité aux conflits en rapport avec la mise en œuvre des
activités retenues
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Les accords de la commune de Falmey en pour prévenir conflits en rapport avec la mise
en œuvre des activités retenues
Les accords sociaux entre les communes de Sambera et Falmey pour la transformation
et la prévention des conflits sur l’aire de Karel Koissi.

10

Chapitre 3
[Les résultats des dialogues]

IX. Résultats saillants de la relecture des accords
Le processus de dialogue a permis de rapprocher les différents acteurs socioprofessionnels des
communes d'intervention en créant un climat favorable aux échanges constructifs et fructueux
indispensables pour le renforcement des relations et de collaboration. Il a contribué également à
améliorer la confiance et l'engagement durable des acteurs à résoudre pacifiquement les conflits
émergents.

En plus, ces rencontres ont permis de trouver des pistes des solutions durables aux conflits qui
opposaient autre fois les exploitants des ressources naturelles dans ces communes. Elles ont
été aussi une opportunité aux acteurs directement concernés de réfléchir et de mettre en
place des mesures permettant de prévenir les conflits préoccupants d’une part et d’autre part
de développer les stratégies de sensibilités aux conflits en rapport avec la mise en œuvre des
activités retenus. Entre autres résultats, nous avons plus spécifiquement :

Transformation des conflits :
Transformation du conflit entre les
éleveurs de Banga et les agriculteurs
d’Alfa Koira lié à la délimitation de
l’aire de pâturage de Toulwaré : Il
s’agit d’un conflit qui opposait depuis
2004 les éleveurs de village de Banga
et les agriculteurs du village d’Alfa
Koira en dépit des multiples
interventions
des
autorités
traditionnelle et administrative ainsi
que des partenaires techniques et
financiers.
À l’issu de ces sessions de dialogue,
le conflit est définitivement
transformé et les parties ont trouvé
eux même un consensus permettant
de délimiter et sécuriser l’aire.

Transformation du conflit entre les
éleveurs de Koissi (Falmey) et les
agriculteurs de Haynikoy Koira
(Sambera) lié au fonçage d’un puits
pastoral sur l’aire de pâturage de
Karel Koissi : En 2019 le Conseil
Régional de Dosso en partenariat
avec un partenaire Technique et
Financier a voulu foncer un puits
pastoral sur l’aire de pâturage de
Karel Koissi. Les agriculteurs de
Haynikoy Koiri se sont opposés car ils
sentaient menacer leurs champs avec
l’emplacement du puits. Ainsi, Malgré
l’intervention du chef de canton de
Birni, du sultan de Dosso, du tribunal
de grande instance et du gouverneur
de Dosso, le conflit n’a pas été résolu
et le financement était retourné.

À la suite du processus de dialogue, les acteurs
en conflit notamment les éleveurs de Koissi et
les agriculteurs de Haynikoy Koira ont accepté
de façon consensuelle et concertée le fonçage
du puits dans n’importe quelle partie de l’aire.
Au cas où le seul endroit techniquement
possible est sur la limite de l’aire, ils se sont
tombés d’accord sur la réalisation d’une
station de pompage canalisée vers le centre de
l’aire afin d’éviter les dégâts champêtres.

Prévention des conflits/ Sensibilité aux conflits :
Les actions de renforcement de la cohésion sociale et de prévention des conflits
suivants ont été identifiées et discutées :
Commune
Sambera :

de


Mise en place des
comités de gestion pour une
utilisation
durables
et
apaisées des acquis ;

Élaboration
des
chartes de gestion des
infrastructures
pour
prévenir les conflits ;

Respect
des
concessions trouvées lors de
la mission de délimitation de
Photo 5 : Signataires de l'accord de Sambéra
l’aire de pâturage de
Toulwaré et diffusons large
de l’information dans leur village respectif afin de prévenir les conflits liés au
non-respect des engagements ;
 Résolution à l’amiable des éventuels conflits sur l’aire ;
 Favoriser l’accès aux infrastructures sans distinction identitaire ;

Commune de Farrey :

Photo 6: Signataire de l'accord de Farrey





 Mise en place des comités
de gestion des infrastructures
et former les membres afin de
prévenir les conflits d’intérêts
 Mise
en
place
un
mécanisme de suivi.
 Respect
strict
des
techniques de coupe du bois.
 Développement des règles
de gestion pour prévenir les
conflits autour des points

d’eau ;
Accompagner de manière consensuelle le processus de délimitation et
matérialisation de l’aire de pâturage de Farrey ;
Pérennisation le marché de bois de Farrey ;
Sécurisation de l’aire de pâturage de Farrey en prévenant tout forme
d’obstruction.

Commune de Falmey :

Photo 7 : Signataire de l'accord de Falmey







Veiller
sur
la
remontée des animaux
quand les plantes sont à un
stade assez avancé pour
éviter les dégâts des
animaux sur les cultures ;

Fixation de la date
de libération des champs à
temps avant le début de
descente des animaux et
les
agropasteurs
s’engagent à ne pas libérer
leurs propres champs avant
la date de libération des

champs officiellement fixée ;
Utilisation spécifiquement les espaces pastoraux avant la libération des champs
pour éviter la descente précoce des animaux ;
Missions de sensibilisation dans les villages afin de prévenir les conflits liés à la
descente précoce (début hivernage et fin d’hivernage) ;
Prendre un arrêté pour permettre la libération des couloirs de passage qui sont
obstrués par certains producteurs afin d’éviter d’éventuels conflits ;
Identification et évaluation de la performance des comités de gestion existants ;




Mise en place d’un dispositif de suivi des BIA pour éviter les conflits liés à la
mauvaise gestion ;
Mise en place d’un comité de suivi mixte entre les communes Falmey et
Sambera pour garantir une utilisation rationnelle et apaisée des ressources de
l’aire de pâturage de Karel Koissi



Tableau 2: Domaines d'actions prioritaires par commune

Commune

Domaines d’actions Domaines d’actions Domaines d’actions
prioritaires 1
prioritaires 2
prioritaires 3

Falmey

Agriculture

Elevage

Pêche

Farrey

Agriculture

Elevage

Apiculture

Sambéra

Elevage

Agriculture

Pêche



La prise en compte des sensibilités aux conflits et la question du genre.
Pour la sensibilité des conflits, nous sommes partis d'une situation globale de la commune sous format
PDC. Cela a attiré l'attention des acteurs sur les conflits les plus sensibles en faisant ressortir leurs
sources, puis leurs solutions après diagnostique. Le cadre définit sans grande difficulté, les actions à
mener pour transformer les cas des conflits. Le cadre étant inclusif, les femmes, les jeunes, les religieux
étaient tous représentés pour garantir le respect des droits de toutes les composantes des communes
d'intervention.

- Commune de Sambera
Tableau 3: Activités prioritaires pour l'élevage de Sambéra
Activités

Pertinence
Transformation/Prévention des
conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts des
parties

Concessions/Accords

Engagements des parties

B) Élevage

-Prévention de conflit entre
agriculteurs et éleveurs

Opposition
agriculteurs d’Alfa
Koara1et
Bangorou pour la
délimitation.

Partie1 : agriculteurs :

Partie1
:
agriculteurs :

*Les parties acceptent
d’effectuer une mission
conjointe pour délimiter de
façon consensuelle l’aire
detoulwaré.

*Les parties s’engagent à
respecter les concessions
trouvées lors de la mission de
délimitation ;

1) Aire de séjours
toulwaré(délimitation)

de

-Transformation des conflits
entre éleveurs de Banga peulh
et agriculteurs de Banigorou et
Alfa Koara 1




2 Chefs de villages
2exploitants
riverains de l’aire
 1représentant
d’Alfa koara 1
 1 représentant de
Banigorou
Partie2 : éleveurs


Représentants
des éleveurs de
Bangaga peulh

Extension de
leurs champs

Partie1
:
agriculteurs :
Conservation
de
la
délimitation
initiale

*Les 2 parties placent leur
totale confiance au Maire
pour une délimitation
apaisée et équitable entre
les parties.
*Les 2 parties s’engagent à
respecter les limites de
cette aire.

*Elles s’engagent à passer
l’information dans leur village
respectif afin de prévenir les
conflits sur le non-respect des
engagements ;
*En cas de conflit les partis
feront recours au cadre pour
un règlement à l’amiable.

Le Maire souhaite qu’il soit
accompagné
par
les
membres du cadre.
2) Fonçage d’un point d’eau
à Karel Koassi

-Prévention et transformation
des conflits entre éleveurs de
Banga peulh et agriculteurs.

Opposition
des
agriculteurs
de
Hainikoye koara
sur l’emplacement
du puits au sein de
l’aire.

-Moussa Oumarou
-Seyni Hamidou

Flux
important
des éleveurs
occasionnant
les
dégâts
champêtres
dans
les

*Les parties acceptent le
fonçage du puits dans
n’importe quelle partie de
l’aire ;
*Au cas où le seul endroit
techniquement possible

*Les enleveurs s’engagent à
mettre tous les moyens
possibles pour éviter les
dégâts au cas où le fonçage
n’est possible que sur la limite
de l’aire ;

champs
environnants

est sur la limite de l’aire, ils
acceptent une station de
pompage canalisée au
centre de l’aire.

*Les deux parties s’engagent à
chercher les concessions
possibles à l’amiable pour
résoudre les éventuels conflits
sur l’aire.
*Les parties s’engagent à
mettre en place un comité de
gestion du point d’eau.

3)
Sécurisation
et
réhabilitation des couloirs de
passage des animaux

-Renforcement de la cohésion
sociale
- Prévention des conflits liés à
l’obstruction des couloirs de
passage ;
- Prévention des conflits liés au
dégâts champêtres

RAS

RAS

RAS

RAS

*Les enleveurs s’engagent à
mettre tous les moyens
possibles pour éviter les
dégâts dans les champs autour
des couloirs
*Les agriculteurs s’engagent à
respecter et de prendre des
mesures pour faire respecter
les limites.
* la marie s’engage à faire des
contrôles périodiques des
mises en valeurs

Tableau 4: Activités prioritaires pour l'agriculture de Sambéra
Activités

Pertinence
Transformation/Prévention des
conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts des
parties

1) Faciliter l’accès aux intrants et
matériels agricoles :

-Permet
d’éviter
agriculteurs d’obstruer
espaces pastoraux ;

Conflit d’intérêt
par rapport à la
gestion

Les
producteurs
organisés
en
groupements,
Union et fédération.

Le contrôle
des intrants
et matériels
par un petit
groupe
d’agriculteur
s

o
o
o

Sambéra
Ouna
Maikada

aux
les

Permet
d’éviter
aux
agriculteurs de défricher des
nouveaux champs ;

-Prévention des conflits entre
éleveurs et agriculteurs ;
-Entre agriculteurs eux-mêmes ;
-Entre agriculteurs et autorités
administratives et coutumières
dans la gestion des conflits.

3) Aménager les espaces hydroagricoles :

- Prévention des conflits entre
agriculteurs et éleveurs ;

Réhabilitation :

-Entre agriculteurs et éleveurs ;

o
o
o
o

Alfa koara 1
Sambéra
Maikidokoara
Ouna

-Entre agriculteurs et pécheurs ;
-Renforcement de la résilience.

Engagements des parties

Engagements de :
*Les parties s’engagent à permettre l’accès sans
distinction identitaire ;
*Les producteurs s’engagent à s’organiser en
SCOOPS pour garantir la durabilité ;
*La mairie s’engage à mettre en place un comité de
gestion responsable ;

- Prévention des conflits entre
éleveurs-agriculteurs
et
agriculteurs-agriculteurs

2) Organiser et encadrer les
producteurs ruraux

Concessions/
Accords

Elaboration d’un cahier de charge pour prévenir et
gérer les conflits
-Insuffisance de
la diffusion de
l’informations à
tous les acteurs
tous les acteurs
concernés

-Les
différentes
structures
existantes.

Possibilité
d’opposition des
propriétaires
terriens

-Chefs de villages ;

*Les producteurs s’engagent à se structurer en
groupements ;
*La Mairie s’engage à garantir la diffusion de
l’information ;
* La Mairie s’engage
d’immatriculation.

-Propriétaires
terriens.

Les
propriétaires
terrains
souhaitent
avoir
le
contrôle sur
le site

à

délivrer

l’arrêté

*Les producteurs d’Alfa koara1, Maikido koara, et
Ouna, les sites gardent leur statut de site
communautaire (accessible à toute les populations) ;
*Les chefs de villages s’engagent à mettre à la
disposition des producteurs lessites (La Mairie
définira les statuts des sites collectifs avec les chefs
des villages).

Création :
Tiakey Koa

Tableau 5 : Activités prioritaires pour la pêche de Sambéra
Activités

Pertinence
Transformation/Prévention
des conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts
parties

A) Pêche

Prévention de conflit entre
riziculteurs-éleveurs,
entre
pêcheurs-riziculteur et entre
pêcheurs

Opposition Alfa
Koara 1 pour la
délimitation

Le Chef de village
d’Alfa Koara

Avoir
le
contrôle sur le
site

1) Aménagement des
cours d’eaux et protection
de l’environnement :
o
o
o

des

Concessions/Ac
cords

Engagements des parties




Le chef de Village
de Doubel

Koulou
Doubel
Alfa Koara1




Les éleveurs et les riziculteurs
s’engagent à laisser l’utilisation
exclusive aux pêcheurs ;
Mise en place d’un comité de gestion
piloté par la Mairie ;
Élaboration d’une charte de gestion
pour prévenir les conflits
Idem : Doubel et Alfa Koara 1.

La Mairie et les
pêcheurs

2) Faciliter l’accès aux
engins et matériels de
pêches :
o
o

Ouna
Koassi Dosso

Prévention de conflit entre
pêcheurs

Renforcement de la cohésion
sociale

Conflits
d’intérêts entre
les pêcheurs

Défis
liés
l’exclusion

à

Les
locales

Autorités

Maximiser
profit

le




Les organisations
des pêcheurs


La Mairie s’engage à fournir une place
neutre pour la construction
Mise en place d’un comité de gestion
avec les représentants des OP sous la
supervision
de
l’agent
de
l’environnement afin de garantir la
transparence et la pérennisation ;
Elaboration de la charte de gestion.

Les
pêcheurs
individuels

3) Faciliter l’accès aux
matériels de traitement,
transformation
et
conservation des produits
de la pêche.
o
o

Ouna
koassi

Prévention de conflit entre
pêcheurs

Conflits
d’intérêts entre
les pêcheurs

Les
locales

Autorités

Maximiser
profit



le


Renforcement de la cohésion
sociale

Défis
liés
l’exclusion

à

Les organisations
des pêcheurs

Les
mareyeuses
s’engagent
à
s’organiser en groupement pour la prise
en compte de tout le monde ;
La Mairie s’engage à mettre à la
disposition des mareyeuses les stands
déjà existants.

Les
pêcheurs
individuels

- Commune de Farrey
Tableau 6: Activités prioritaires pour l'agriculture de Farrey
Activités

Pertinence
Transformation/Prévention
des conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts des parties

Concessions/Accords

Engagements des parties

1)Faciliter l’accès aux
intrants et matériels
agricoles à temps

-Prévention des conflits
entre
agriculteurs
et
éleveurs

-Gestion (Comité)

-Les membres de
gestion du comité

-Mauvais gestion
-Les responsables
des organisations
des producteurs

-Prévention conflits entre
éleveurs – forestiers

-Assurer
le
développement et la
pérennisation
des
acquis.

-Les parties d’engagent à élaborer les
textes de prévention et de gestion de
conflit.

aux

-Les parties s’engagent à former les
membres de comité pour prévenir les
conflits d’intérêts

-Non-respect
des
règles de gestion.

-Elles s’engagent à mettre en place un
dispositif de suivi.

-Accès facile
intrants

-Santé animale

2)Faire la promotion de
la RNA et la lutte contre
la dégradation des
terres.

-Permet
d’éviter
aux
producteurs de chercher
des nouveaux champs dans
les espaces pastoraux
(conflit
éleveurs
–
agriculteurs et Conflit entre
agriculteurs)

-Opposition des
marchés de bois
et
la
pharmacopée
traditionnelle

-Les responsables
des marchés de bois
-Comité (forestier
chefs de village et
représentant de la
population

-Activités de revenus
pour
eux
(leurs
propres intérêts)
-Bonne régénération
et protection de
l’environnement.

-Prévention des conflits
entre les responsables des
marchés de bois, les
bucherons
et
les
agriculteurs
de
la
commune.
3)Faciliter
l’encadrement
et
l’accès matériels et
équipements
de
transformation
des
produits agricoles

-Renforcement
cohésion sociale

de

la

-Prévention des conflits
inter et intra groupe

-Mauvaise gestion
du comité

-Les membres du
comité de gestion
-Les responsables
des organisations
des
transformatrices

-Assurer
le
développement et la
pérennisation
des
acquis
-Accès facile
matériels

aux

-Les parties ont accepté
d’insérer les bûcherons et
les
responsables
des
marchés de bois dans les
comités pour prévenir les
conflits liés à l’exploitation.

-Le cadre communal s’engage à
redynamiser les structures locales de
gestion SLG.

-Les bûcherons s’engagent
à ne plus couper les arbres
sur les limites des champs
pour contribuer à prévenir
les conflits de limites entre
agriculteurs.

-Les exploitants de bois s’engagent à
respecter les techniques de coupe du
bois.

-S’engage à renforcer la capacité des
S.L.G

-Les parties d’engagent à élaborer les
textes de prévention et de gestion de
conflit.
-Les parties s’engagent à former les
membres de comité pour prévenir les
conflits d’intérêts

-Elles s’engagent à mettre en place un
dispositif de suivi.

Tableau 7: Activités prioritaires pour l'élevage de Farrey
Activités

-Aménagement des
pastoraux (Farrey)

espaces

-Création point d’eau

-Ensemencement et plantation
d’arbres.
mare

:

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts des parties

Concessions/Accords

Engagements des parties

-Prévention des conflits
entre
agriculteurs
–
éleveurs

-Refus
pour
certains éleveurs
d’obtempérer à
la période de
mise en défens
(sources
de
conflit entre les
éleveurs et le
comité
de
gestion

-Comité de gestion

-Comité
:
utilisation
équitable
et
durable du point
d’eau.

-Les
parties
s’accordent
sur
l’implication
des
rougas, garços et
éleveurs
des
dromadaires dans les
comités de gestion
pour transformer les
conflits liés aux refus
d’obtempérer à la
période de mise en
dépend.

-Les parties s’engagent à élaborer des
règles de gestion pour prévenir les
conflits autour des points d’eau.

-Entre éleveurs et éleveurs
-Création parc à vaccination

-Aménagement
Bangou

Pertinence
Transformation/Prévention
des conflits

Issa

-Limiter la transhumance
transfrontalière
-IDEM aire de Farrey

-Utilisateur
(usager)

-Comité, SP et
environnement
-2 représentants
éleveurs
et
agriculteurs)
-Rouga, Garço
-Éleveur
dromadaires

des

-Usagers : pouvoir
profiter de la
ressource
avant
l’autre.

-Assurer
la
croissance et le
développement
d’espèces
ensemencées.
-Pour que cela soit
profitable de façon
équitable
et

-Les parties s’engagent à informer et
sensibiliser tous les acteurs sur
l’importance de la mise en défens de la
partie ensemencée.

durable à tous les
éleveurs
Faciliter l’accès aux intrants
Zootechnique, Formation et
sensibilisation en santé animale.

-Prévention des conflits
entre les utilisateurs

-Comité
de
gestion (manque
de formation)
-Mévente
des
commerçants de
son
et
pharmaciens
ambulants

Sécurisation
pastoraux

des

espaces

-Aire de pâturage de Farrey
(balisage)
-Couloir de passage Koyé – Farrey
– Bella2

-Prévention des conflits
entre
agriculteurs
et
éleveurs.
-Entre éleveurs – éleveurs
-Prévention de conflits de
compétences

-Opposition du
chef de village

-Comité de gestion
-Pharmaciens
ambulants
-Commerçant
son

de

-Assurer la gestion
des boutiques
-Mévente
produits

-Les parties s’engagent de la mise
place d’un comité consensuel et
inclusif impliquant les commerçants
de son et les pharmaciens ambulants
pour une gestion durable et appaisée.

des

-Le chef de village
de Farrey

-Pérennisation du
marché de bois

-Le Rouga, Garço

-Sécurisation
l’intégralité
l’aire

de
de

-Les deux (2) parties
ont bien accepté de
bien vouloir respecter
la délimitation de
l’aire de Farrey.

-Les leaders des deux (2) parties
s’engagent à accompagner le
processus
de
délimitation
et
matérialisation dans la paix et la
cohésion sociale.
-Les deux (2) parties s’engagent à
pérenniser le marché de bois.
-Les deux (2) parties s’engagent à
sécuriser l’aire.

Tableau 8: Activités prioritaires pour l'apiculture de Farrey
Activités

Pertinence
Transformation/Prévention
des conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts
parties

-Faciliter l’accès aux moyens de
conservation, commercialisation
moderne

-Prévention des conflits
(évite le vol de ruche)

-Absence
comité
gestion

-Les
responsables
des agriculteurs

-Croissance des
abeilles dans les
forêts

-Les apiculteurs s’engagent à éloigner
les ruches des aires de repos des
animaux et de place publique.

-Avoir
un
emplacement
propice à tout le
monde

-Les bucherons s’engagent à préserver
les arbres dans lesquels sont placées les
ruches.

de
de

-Éviter les feux de brousse
-Mauvais
emplacement
des
ruches
modernes
(le
mauvais
emplacement
peut empêcher
les
éleveurs
l’abreuvage des
animaux et aux
populations les
rencontres dans
les lieux publics.
-Faciliter l’accès aux moyens
modernes pour la production du
miel.

-Éviter les contre – façon
pour prévenir les conflits
entre vendeur et acheteur
-Garantir la qualité du
produit

-Refus
pour
certains
apiculteurs
d’amener leurs
produits au point
de collecte et de
vente

-Les
responsables
des apiculteurs
-Les
responsables
des éleveurs
-Les
agents
du
service
de
l’environnement

-Leaders
apiculteurs.

des

-Les
agents
de
l’environnement.

des

Concessions/Accords

Engagements des parties

-Les apicultures s’engagent à informer
les riverains avant la récolte du miel.
-Le cadre d’engage à mettre en place
des mécanismes de prévention des
conflits liés à la production et
l’exploitation du miel.

(organisation du
secteur)
-Encadrement et sensibilisation
sur les techniques et moyens
d’amélioration
de
leur
rendement productif.

-Prévention des conflits
entre les acteurs du secteur
(apiculteurs, agriculteurs et
éleveurs).

-Non-maitrise
des
nouvelles
techniques

Encadrement et sensibilisation sur les
techniques et moyen d’amélioration de
leur rendement productif.

-Les apiculteurs
-Service
environnement

- Commune de Falmey
Tableau 9: Activités prioritaires pour l'agriculture de Falmey
Activités

Sensibilisation
de tous les
acteurs sur la
remontée et la
descente des
animaux

Pertinence
Transformation/Prévention des
conflits

Défis/obstacles

-Prévention des conflits

-Libération
précoce
champs
certains
producteurs

-Renforcement de la cohésion
sociale

des
par

-Tarissement
précoce des mares
dans les aires
pastorales

Acteurs
directs

Intérêts des parties

-Agriculteurs
et
les
éleveurs

Destination des
résidus
de
récoltes pour
leurs propres
animaux
Considération
des
résidus de récoltes plus
appétitifs que les autres
biomasses

Concessions/Accords

-

Engagements des parties

Respect du délai de
libération
et
des
règlements

-

-

-

Les chefs de village s’engagent à
autoriser la remontée des animaux
dès que les plantes sont à un stade
assez élevé
Le maire s’engage à fixer la date de
libération des champs à temps
Les agropasteurs s’engagent à ne pas
libérer leurs propres champs avant la
date
Les éleveurs s’engagent à utiliser
spécifiquement les espaces pastoraux
avant la libération des champs
Le cadre s’engage à effectuer des
missions de sensibilisation dans les
villages afin de prévenir les conflits liés
à la descente précoce (début
hivernage et fin d’hivernage)

-

-Prévention des conflits en
utilisant
des
semences
améliorées
Création BIA et
Formation des
COGES

-Utilisation
des
variétés tardives

-Les
agriculteurs

-Récolte avant la descente
précoce des animaux

Chercher à être
dans
des
conditions
Etre servis à n’importe
quel moment
-

Les ventes doivent être
règlementées

-

-

-

-

-Prévention des conflits entre
agriculteurs – éleveurs et
agriculteurs –agriculteurs
Assurer
maitrise
l’eau

la
de

Exemples des villages : Koissi,
Djebou, Kareykopto, Birgambou,
Bossia, Boumba, Banigoungou,
Gongueye, Deytagui Moussa,
Djobeyze Koira et les deux
Tchantioga

-Opposition
certains
propriétaires
terriens
(hypothèse)

de

-Les
propriétaires
terriens
(hypothèse)

-

-

-

Le maire s’engage à prendre un arrêté
pour permettre la libération des
couloirs de passage qui sont obstrués
par certains producteurs afin d’éviter
d’éventuels conflits
Le cadre s’engage à accompagner la
mise en œuvre de l’arrêté
Le maire s’engage à mettre à
disposition du projet les sites de
construction du BIA
Le cadre s’engage à mettre en place
un comité de gestion inclusif
permettant de prévenir et gérer les
éventuels conflits d’intérêts
Le cadre s’engage à développer la
charge de gestion
Le cadre s’engage à identifier et
évaluer la performance des comités
de gestion existants
Le cadre s’engage à mettre en place
un dispositif de suivi des BIA pour
éviter les éventuels conflits liés à la
mauvaise gestion
Les chefs de village s’engagent à
conserver leurs sites à statuts
communautaire.
Le cadre s’engage à mettre en place
des comités de gestion et de suivi au
niveau de tous les sites afin de
prévenir des éventuels conflits
Le cadre s’engage à élaborer une
charte de gestion

Tableau 10 : Activités prioritaires pour l'élevage de Falmey
Activités

Création et équipement
des BIZ

Pertinence
Transformation/Prévention
des conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

-Cohésion sociale
éleveur – éleveur

-SVPP

SVPP,AE
ambulant

entre

Intérêts des parties

et

-

-Prévention des conflits
-

-Santé animal

-

Perturbation
de
leur
marché (Dr
Maliki)
Concurrence
(éleveurs)
Faciliter
le
déplacement
Assurer
la
santé animale
Cohésion
sociale

Concessions/Accords

Engagements des parties

Associer SVPP (Dr Maliki)
dans les activités

-

-

-

-Cohésion sociale
éleveur – éleveur
Aménagement
des
espaces pastoraux

entre

Éleveur –agriculteur
-Réduction
transhumance
Sante animal

de

la

-Opposition
de
certains
agriculteurs
riverains de l’aire
(Karel KOISSI)
Opposition
de
certains
agriculteurs
(TCHANTIOGA)

-Village
de
HAINIKOYE KOIRA

-

-Opposition
de
certaines
populations
des
deux TCHANTIOGA
-

-

Agriculteurs
Protection
des champs,
crainte
des
dégâts
champêtres
Eleveurs
Accès à l’eau
Éviter
la
descente
précoce des
animaux
Cohésion
sociale

-

-

Créer un cadre
de concertation
entre les acteurs
(koissi,Hainikoye
koira,sambera)
pour
pouvoir
discuter
des
conditions
consensuelles
d’aménagement
de l’aire karel
koissi)
Possibilité
de
faire un point

-

-

-

La mairie s’engage à mettre à
disposition du projet les sites
de construction des BIZ
Le cadre s’engage à mettre en
place des comités de gestion
inclusifs
permettant
de
prévenir et gérer les éventuels
conflits d’intérêts.
Le cadre s’engage à élaborer
la charte de gestion
Le cadre et le SVPP acceptent
de collaborer pour la mise en
place et la gestion des BIZ
Le cadre responsabilise le
maire appuyé par quelques
membres à échanger avec le
SVPP
Les parties s’engagent à
mettre en place un comité de
gestion consensuel et inclusif
entre les communes de
Falmey et Sambera
Elles s’engagent à mettre en
place des règles permettant
de prévenir et de transformer
les conflits autour de l’eau
Le cadre s’engage à mettre en
place un comité mixte de suivi
entre les 2 communes pour
garantir
une
utilisation

d’eau sur la
limite de l’aire à
condition qu’il
soit une station
de
pompage
avec
canalisation vers
le centre de
l’aire
-Cohésion sociale
-Amélioration des revenus
de la Mairie

-Marché
Boumba

de

-Chef de village et
sa population
-Les intermédiaires

Création d’un marché
de bétail moderne à
Djébou

Djabou
(cohésion
sociale et lutte contre
le chômage)

-

rationnelle et apaisée des
ressources de l’aire
Le
cadre
s’engage
à
sensibiliser tous les acteurs
sur les engagements pris par
rapport à la transformation et
la prévention des conflits sur
l’aire.

-

Création de marché
moderne de poisson à
Boumba
-

Boumba (perturbation
du marché

-

Le maire s’engage en
collaboration avec le chef de
village de Djébou à mettre à la
disposition du projet le site de
construction du marché à
bétail
Lechef de village de Boumba
donne son accord que la
modernisation du marché à
bétail de Djébou n’entrave à
rien le bon fonctionnement
du marché de Boumba
La mairie s’engage à mettre
un comité de gestion et de
suivi du marché une fois
modernisée.

Tableau 11 : Activités prioritaires pour la pêche de Falmey
Activités

Pertinence
Transformation/Prév
ention des conflits

Défis/obstacles

Acteurs directs

Intérêts
parties

des

Concessions/Accords

Engagements des parties

Assainissement
points d’eau

des

-Une
gestion
consensuelle
des
mares
-Lutte contre
pauvreté

-Chefs de village de : Boumba,
Banigoungou, Falmey, Koissi ,
Bellende , Tchantioga Peulh

-Statut de la mare

la

-

L’eau
Typha

-

-Pêcheurs

-

-Représentants des groupements
-

Redynamisation du
marché de Boumba

-Freiner
rural

l’exode

-Insuffisance
moyens

de

-Les jeunes
-Partenaires aux développements

-Prévention
des
conflits
entre
pêcheurs sur les
mares et les autres
(agriculteurs,
éleveurs)

Avances reçues de
la
part
des
mareyeuses
et
certains
équipements par
les mareyeuses

Les pécheurs freinent la
fraude
et
les
mareyeuses
se
conforment
aux
règlements du marché
de poisson

Les
pêcheurs
vendent
aux
mareyeuses
les
poissons
moins
chers

Construction
du
marché de poisson

-

-

-

-

Les mareyeuses
achètent
les
poissons
de
manière
informelle
Promotion de la pis
culture

-Cohésion
sociale
entre les différents
acteurs

-

-

-

Les éleveurs s’engagent à ne
pas autoriser la conduite des
animaux par les enfants pour
prévenir les conflits.
Les deux parties s’engagent à
sensibiliser les enfants sur les
effets
néfastes
de
la
consommation de la drogue.
Les pécheurs s’engagent à ne
pas installer leurs matériels de
pêche au niveau des points
d’abreuvage des animaux afin
d’éviter les conflits liés à
l’exploitation de la marre.
La mairie s’engage en
collaboration avec l’union
Kéraou Fiti et le projet à
sécuriser le marché des
poissons déjà existant
La
mairie
s’engage
à
redynamiser le comité de
gestion
La mairie s’engage à élaborer
une charte de gestion du
marché
Les pêcheurs s’engagent à ne
vendre leurs poissons que sur
le marché de poisson de
Boumba

Les pêcheurs s’engagent à
mettre à la disposition des
pisciculteurs des terrains

Source
de
statistiques fiables
et augmentation des
recettes

-

Les pêcheurs s’engagent à
vendre le produit de la
pisciculture sur le marché de
Boumba afin d’éviter la
concurrence avec ce marché

X.

Plan d’action des communes

Les actions de renforcement de la cohésion sociale et de prévention des identifiées dans le
chapitre précédent (9) ont servi de base pour élaborer un plan d’action par commune. Le
tableau 2 ci bas présente les domaines d’activité prioritaire retenus par communes. L’une des
opérations prioritaire est l’inscription des actions dans les PDC et les PIA.

Photo 8: Session d'élaboration des plans d'actions communaux

Tableau 12 : Plan d'action de Sambéra
COMMUNE DE SAMBERA
Activités

Description

Sous-activités

Construction
et
équipement de trois (3)
BIA, mise en place et
formation de 3 comités de
gestion, dotation de fond
de démarrage pour 3 BIA

Construction
et
équipement de trois (3)
BIA
Mise en place et formation
de 3 comités de gestion
Dotation de fond de
démarrage pour 3 BIA
(semences,
engrais,
fongicides, pesticides)

Agriculture

1) Faciliter l’accès
aux intrants et
matériels
agricoles
:
Sambéra, Ouna et
Maikada

Période
Court Moyen Long
terme terme terme

Appuyer les producteurs à
se structurer en sociétés
coopératives
conformément à l'acte
OHADA
2) Organiser et 140 groupements, 2
encadrer
les unions (Saméra et Ouna) à
producteurs
restructurer
et
à
ruraux
conformer à l'acte OHADA
création d'une union de
pêcheurs
et
d'une
fédération au niveau
communal
constituées
des 3 trois unions

Mission d'information et
sensibilisation à travers des
assemblées villageoises
Mise en place des SCOOPS
et/ou reconversion des
groupements et unions en
SCOOPS et mise en place
d'une
fédération
communale
Renforcement
de
capacités
en
coopératisme, leadership,
genre
entrepreneuriat,
éducation financière

3) Aménager les
espaces
hydroagricoles
:
o
Alfa koara 1 Equiper 5 sites maraichers (grillage, puits, tuyautérie,
o
Sambéra moto pompe, matériels aratoires
o
Maikidokoara
o
Ouna
o Tiakey Koa

Pêche
1) Aménagement
des cours d’eaux
et protection de
Surcreusage de 3 points d'eau sous forme de cash for
l’environnement :
work
o
Koulou
o
Doubel
o Alfa Koara1
2) Faciliter l’accès
aux engins et
Créer
une
boutique
matériels
de
d'engins et matériels de
pêches
:
pêche (BEP)
o
Ouna
o Koassi Dosso

Construction
boutique

de

la

Fond de démarrage
Renforcement
de
capacités des comités de
gestion

3) Faciliter l’accès
aux matériels de
traitement,
Doter les mareyeuses de matériels de conservation et
transformation et de transformation (ustensile de friture et fumage, table
conservation des de séchage, four)
produits de la
pêche.

o
o koassi

Ouna

Tableau 13 : Plan d'action de Farrey
COMMUNE DE FARREY
Activités

Description

Période
Court Moyen Long
terme terme terme

Sous-activités

Agriculture

Construction
et
équipement de trois (3)
Construction
et BIA
1)Faciliter l’accès équipement de trois (3) Mise en place et formation
aux intrants et BIA, mise en place et de 3 comités de gestion
matériels agricoles formation de 3 comités de
à temps
gestion, dotation de fond Dotation de fond de
de démarrage pour 3 BIA démarrage pour 3 BIA
(semences,
engrais,
fongicides, pesticides)

2)Faire
la
promotion de la
RNA et la lutte
contre
la
dégradation des
terres.

3)Faciliter
l’encadrement et
l’accès matériels
et équipements de
transformation
des
produits
agricoles

Information sensibilisation
Information
et
sensibilisation sur les
aventages de la RNA,
Renfrcement de capacité
des producteurs agricoles.
Voyage d'échange

Formation
des
producteurs sur la RNA et
la confection des ouvrages
anti érosifs
Voyage d'échange

Equipement
transformatrices

des

Formation des comités de
gestion
APICULTURE

former et équiper des
artisans
locaux
en
confection de ruches
Langseroh
appui des apiculteurs en
ruches Langseroh
mise en place 2 points de
-Faciliter l’accès
vente
aux moyens de appuyer lesSCOOPs des mise en place Coges points
apiculteurs à acquérir des
conservation,
de vente
commercialisation emballages adaptés et à
en
emballages
mettre en place deux appui
moderne
appropriés
labellisés
points de vente
Appuyer les apiculteurs à Mission d'information et
se structurer en sociétés sensibilisation à travers des
coopératives
assemblées villageoises
conformément à l'acte Mise en place des SCOOPS
OHADA
et/ou reconversion des
-Encadrement et
80 groupements, unions à groupements et unions en
sensibilisation sur
restructurer
et
à SCOOPS et mise en place
les techniques et
conformer à l'acte OHADA d'une
fédération
moyens
création d'une union de communale
d’amélioration de
apiculteurs et d'une
leur rendement
fédération
de Renforcement
de
productif.
producteurs au niveau capacités
en
communal composée des coopératisme, leadership,
unions des agriculteurs , genre
entrepreneuriat,
des éleveurs et des éducation financière
apiculteurs
-Faciliter l’accès
aux
moyens
modernes pour la
production
du
miel.

formation d’artisans locaux
en confection de ruches
kenianes et
appui des
apiculteurs
en
ruches
Langseroh

Tableau 14 : Plan d'action de Falmey
COMMUNE FALMEY
AGRICULTURE
Sensibilisation de
tous les acteurs
sur la remontée et sensibiliser toutes les
la descente des couches de la population
à travers une caravane et
animaux
des émissions radio

réalisation et diffusion
d'émission
radio
de
sensibilisation
organisation
d'une
caravane de sensibilisation

construire une boutique
Création BIA et d'intrants agricole. Mettre
mise place BIA
Formation
des en place et former un
COGES
comité de gestion de la
formation Coges
BIA
réaliser des puits/forages
pour les sites maraicher
des villages de Koissi,
Djebou,
Kareykopto,
Assurer la maitrise
Birgambou,
Bossia, forage/puits
de l’eau
Boumba, Banigoungou,
Gongueye,
Deytagui
Moussa, Djobeyze Koira et
les deux Tchantioga
PECHE
faucardage,
empoisonnement
protection des mares

Assainissement
des points d’eau

et
faucardage de la mare
Empoisonnement
mares
Formation
sur
techniques
de
pisciculture et mise
place des comités
gestion

des
les
la
en
de

Protection des mares avec
des cordon de pierres
contre l'ensablement sous
forme de cash for work

Redynamisation
du marché de
Boumba

construction d'un mur de construction d'un mur de
clôture en matériau clôture
en
matériau
définitif
définitif
construction magasin de
stockage
dotation en congélateur
pour la conservation du
poisson frais
petits matériels (balance,
support balance et bancs
métallique

Promotion de la
pis culture

XI. Cérémonie officielle de signature des accords
Du 13 au 14 septembre s’est tenue à Dosso la cérémonie officelle de signature des accords portant sur
une gestion durable des ressources naturelles. Cette rencontre a vu la participation d’une centaine de
personne dont les membres des cadres de concertations des trois commeunes (Falmey, Sambéra et
Farrey), les membres des cadres de dialogues départementaux (Falmey et Dosso), les membres du
comité ah doc regional, les expert(e)s ZFD et FREXUS, les Fédérations FNEN Daddo et Mooriben. Tous
les accordes ont été passés à revu devant l’assistance et ratifies par les réprésentants des agriculteurs,

Photo 9 : signature de l'accord par un producteur devant le maire de Farrey
les représentants des éleveurs, les représentants des pêcheurs, les représentants des apiculteurs, les
repérentants des femmes et des jeunes, les représentants des chefs de villages/canton/province, les
maires (Falmey, Sambéra et Farrey), les préfets (Falmey et Dosso) et le SG du gouvernorant repésentant
dument mandaté du Gouverneur de Doddo. Avant la signature des accords, le procureur de Dosso à
fait une presentation sur la porté juriduque des contrats signés

XII. Conclusion
Après la première phase du projet qui avait permis de diagnostiquer en profondeur la problématique
de la gestion foncière dans la région de Dosso, des comités ont été mis en place suivi d’un renforcement
leurs capacités techniques et financière afin d’amorcer un processus de dialogue inclusif et participatif
autour des aires pastorales dans la région de Dosso.
Au cours de cette phase du projet, les travaux des comités ont permis de rapprocher les différents
acteurs socioprofessionnels des communautés/communes d'intervention en créant un climat favorable
aux échanges constructifs et fructueux. Il a contribué également à améliorer la confiance et

l'engagement

durable

des

acteurs

à

résoudre

pacifiquement

les

conflits

émergents.

Photo 10 : Signature des accords par les maires, les préfets et le gouverneur

En sommes les dialogues communaux ont permis de trouver des pistes des solutions durables
aux conflits qui opposent souvent les exploitants des ressources naturelles dans les communes.
Elles ont été aussi une opportunité aux acteurs directement concernés de réfléchir et de
mettre en place des mesures permettant de prévenir les rivalités socioprofessionnelles.

Enfin, ces projets d’accords doivent être présenté et valider au niveau régional et départemental, suivi
de la signature des accords sociaux à tous les niveaux.

Quote (option 1):
Un des participants aux assises communales affirme
« qu’ils en ont assez des va-et-vient entre la
gendarmerie et la justice, la perte des moyens
d’existence (chèvres et moutons vendus) pour payer les
amendes; Beaucoup d’entre nous n’attendait que ce
geste pour se libérer de leurs égos »

Quote (option 2):
Témoignage de Adamou Amabou de Alfa Koira
Notre histoire duré 9 ans et est assez connue dans la
région de Dosso. Les communautés sont arrivées à se
détester à tel point qu’elles ne se fréquentent plus.
Depuis l’initiation de ce dialogue, les deux
communautés se sont réconciliées. Nous nous
fréquentons à nouveau, ils répondent à nos
sollicitations et nous répondons au leur. Tout
récemment des enfants ont fait un grave dégât dans un
champ de mil, c’est le parent des enfants qui a
approché la victime pour confirmer que c’est bien ses
enfant qui ont commis le dégât, il lui a demandé pardon
et s’est proposé de réparer les pertes.
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