
1 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 
MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE 
PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL 
(PRAPS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION ET 
D’UN PLAN DE COMMUNICATION DU PROJET REGIONAL 

D’APPUI AU PASTORLISME  
(PRAPS) NIGER 

 

 

Rapport final 

 

Boubacar Soumaré 
Consultant en communication 

 

Mars 2017 

 

 

 

 



2 
 

SIGLES 

AGR Activité Génératrice de Revenus 
APESS Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane 
AREN Association pour la Redynamisation de l'Elevage au Niger 
BM Banque Mondiale 
CAPAN  Collectif des Associations Pastorales du Niger 
CEDEAO Commission Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest 
CILSS Comité permanent inter-états de lutte contre la sécheresse au Sahel 
COFOB Commission Foncière de Base 
COFOCOM Commission Foncière Communale 
COFODEP Commission Foncière Départementale 
CP Comité de Pilotage  
CRA Chambre Régional d’Agriculture 
CRC Comité Régional de Coordination 
CTB Agence de Coopération Belge 
DANIDA Coopération Danoise 
DDC Coopération Suisse 
DDP Direction du Développement Pastoral 
DFAQ Direction des Filières Animales et de la Qualité 
DGD  Direction Générale du Développement 
DGPIA Direction Générale de la Production et des Industries Animales 
DGSV Direction Générale de la Santé Vétérinaire 
DHP Direction de l’Hydraulique Pastorale 
DNPGCCA Dispositif National de Prévision et de Gestion des Catastrophes et des Crises Alimentaires 
DREL  Direction Régional de l’Elevage 
FAO Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture 
FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 
GIZ Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit 
GRN Gestion des Ressources Naturelles 
HEA Household Economy Approach 
I3N Initiative « les Nigériens Nourrissent les Nigériens » 
IDA Agence Internationale pour le Développement 
IP/BVCP Inter Profession de la filière Bétail, Viande et Cuirs et Peaux 
LABOCEL Laboratoire Central de l'Elevage 
MAGEL  Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
OIE Office International de Epizooties / Organisation Mondiale de la Santé Animale 
ONG Organisation Non Gouvernementale 
OPEL Organisation des Producteurs d'Elevage 
OSC Organisations de la Société Civile 
PAC Programme d’Action Communautaire  
PDC  Plan de Développement Communal 
PIB Produit Intérieur Brut 
PPAAO Programme d’appui à la productivité agricole en Afrique de l’Ouest  
PPCB  Péri Pneumonie Contagieuse des Bovidés 
PPR  Peste des Petits Ruminants 
PRAPS Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel 
PRODEX  Programme de développement des exportations et des marchés  
PTBA Plans de Travail et Budgets Annuels  
PTF Partenaires Techniques et Financiers 
SAF Schémas d'Aménagement Foncier 
SAP  Système d'Alerte Précoce 



3 
 

SCAP-RU Système Communautaire d'Alerte Précoce et de Réponse aux Urgences 
SIM Système d'Information sur les Marchés 
SNHP Stratégie Nationale d’Hydraulique Pastorale  
SP/CR  Secrétariat Permanent du Code Rural 
SVPP Services Vétérinaires Privés de Proximité 
UBT Unité Bétail Tropical 
UCP Unité de Coordination de Projet 
UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest Africain 
VSF- B Vétérinaires Sans Frontières Belgique 



4 
 

Introduction 

 
Alors que le terme éleveur désigne d’une façon générale toute personne élevant des 
animaux, quels qu’ils soient, le pasteur est une « Personne dont l’élevage constitue 
l’activité principale et dont le système de production se caractérise par sa mobilité 
spatiale et saisonnière » (Ordonnance relative au pastoralisme, Niger, 2010).  
 
Ainsi, le pastoralisme est défini comme « Toute activité d’élevage consistant à 
assurer l’alimentation et l’abreuvement des animaux par l’exploitation directe des 
ressources naturelles sur des espaces déterminés et impliquant la mobilité des 
animaux » (Loi d’orientation du Burkina Faso relative au pastoralisme, décret du 13 
décembre 2002).  
 
Les sociétés pastorales sont donc décrites comme celles « Qui pratiquent l’élevage 
d’animaux herbivores vivant en troupeaux et se déplaçant à la recherche de leur 
nourriture. Il en résulte […] une mobilité des groupes humains associés aux 
troupeaux et des formes particulières d’organisation de l’espace » (Bonte, 1991).  
 
En Afrique de l’Ouest, ces systèmes pastoraux offrent plus de 80% de revenu aux 
ruraux et constituent une source importante de lait et de viande pour les urbains. Les 
six pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad), compte 
environ 20 millions de pasteurs qui élèvent un cheptel de 60 millions de bovins et de 
160 millions petits ruminants. Ils alimentent les principales agglomérations urbaines 
des pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest (Nigeria, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire). 
 
Le pastoralisme participe ainsi à l’intégration des marchés sous régionaux en 
Afrique. Son importance économique pour les pays du Sahel est incontestable, tout 
en contribuant aussi grandement à la résilience des écosystèmes et des populations. 
 
Pourtant, le niveau de développement humain et les indicateurs de sécurité 
alimentaire des populations pastorales au Sahel sont parmi les plus faibles en 
Afrique. L’insécurité alimentaire est exacerbée par les sécheresses fréquentes et les 
maladies. 
 
Le Symposium sur l'élevage pastoral au Tchad en Mai 2013 N’Djamena et le Forum 
de haut niveau sur le pastoralisme en Octobre 2013 Nouakchott constituent un 
tournant décisif dans la prise en compte du pastoralisme dans les politiques 
publiques. La déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme reconnait l’élevage 
pastoral comme une solution, à la fois sociale, économique et environnementale. Elle 
le qualifie de ligne de défense essentielle contre l’insécurité par l’occupation de 
l’espace. Les déclarations de Ndjamena et de Nouakchott expriment le consensus 
des grands acteurs internationaux et des bailleurs de fonds (Banque mondiale, 
Banque africaine de développement, UE) et un regain d’intérêt pour le pastoralisme. 
 
Il va en résulter un déclic pour une nouvelle génération de projets de développement 
pastoraux visant à optimiser l’utilisation des infrastructures et ressources par les 
pasteurs et à organiser leur pleine responsabilisation dans les activités productives et 
les instances de gouvernance par une approche impliquant pleinement les 
populations à la base.  
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En effet, les demandes légitimes d’accès à un mieux-être compatibles avec les 
modes de vie mobiles appellent des réponses effectives et rapides pour : (i) redonner 
confiance et espoir aux sociétés pastorales à travers, notamment des interventions 
ciblées en matière de communication ; (ii) montrer de l’empathie, une capacité de se 
projeter dans l’autre et essayer de comprendre ses préoccupations ; (iii) libérer la 
parole des bénéficiaires et leur donner l’occasion de s’exprimer sur les questions qui 
les concernent en premier lieu ; (iv) leur donner l’opportunité du choix des options de 
développement et de décider ainis de leur avenir. 
 
Dans ce sens, le PRAPS présente des atouts certain en donnant d’abord 
l’opportunité de renégocier un nouveau type de relation axé sur une approche 
spécifique de communication, mettant les pasteurs et agropasteurs au centre de son 
intervention, non plus en tant que simples bénéficiaires, mais comme acteurs à part 
entière mieux ciblée, axée sur l’ensemble des pasteurs et leurs alliés avec : (i) une 
prise en compte de la communication dès la formulation du programme ; (ii) 
l’élaboration d’une stratégie régionale et de stratégies nationales de communication 
en appui aux interventions physiques ; (iii) une approche appropriée : la 
communication participative pour le développement (CPD). 
 



6 
 

I. Cadre de l’étude 

 

1.1. Contexte  

 
La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale de Développement 
(IDA), le financement d’une composante nationale du Projet Régional d’Appui au 
Pastoralisme au Sahel (PRAPS).  
 
L’objectif de développement (PDO) du PRAPS, vise à améliorer l’accès à des 
moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et 
agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de 
transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la capacité de ces pays à 
répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences. 
 
Le projet soutiendra l'amélioration de la productivité, la durabilité et la résilience des 
moyens d'existence pastoraux, comme une priorité dans la Déclaration de 
Nouakchott sur le pastoralisme. 
 
Le projet s’organise en 5 composantes : i) amélioration de la santé animale ii) 
amélioration de la gestion des ressources naturelles iii) facilitation de l’accès aux 
marchés iv) gestion des crises pastorales v) la gestion du projet. 
 
Le PRAPS-Niger, lancé le 14 janvier 2016, axe ses interventions sur le soutien au 
pastoralisme, mode d’élevage reconnu et pertinent, et sur une plus-value 
«transnationale » des activités, l’exercice du pastoralisme s’opérant le plus souvent 
sur des dimensions sous-régionales. 
 
Le PRAPS-Niger, au travers de ses activités contribuera à atteindre plusieurs 
objectifs, ayant des impacts tant au niveau national que sous-régional :  

- Contribuer à fournir la demande interne en terme de produits animaux (viande 
et lait) et à répondre aux enjeux de la demande sous-régionale d’animaux sur 
pieds ; le PRAPS-Niger, en travaillant sur le renforcement des systèmes de 
production pastoraux contribuera à répondre à cet enjeu ;  

- Ramener les plus-values générées dans les filières « productions animales » 
(animaux sur pieds, lait ...) vers la partie amont de la chaîne de valeur. Les 
producteurs Nigériens, face à des acteurs de l’aval puissants, peinent à 
valoriser au mieux leurs produits : le PRAPS-Niger contribuera à atténuer ces 
disparités ;  

- Prévenir et atténuer les tensions liées à l’utilisation des ressources pastorales. 
Le contexte d’augmentation forte de la demande en produits agricoles induit 
des changements d’usages des espaces et l’expansion des surfaces cultivées 
menaçant ainsi la paix sociale. Le PRAPS-Niger, contribuera à renforcer les 
instances de concertation et l’accès aux ressources ;  

- Prévenir et atténuer les effets des crises pastorales. Les chocs, notamment 
climatiques, de plus en plus fréquents, mettent à mal les stratégies des 
pasteurs, dont la mobilité. Le PRAPS-Niger, contribuera, par des 
aménagements et un travail sur la résilience des systèmes, à soutenir et 
renforcer ces stratégies ;  
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- Prévenir et contenir les risques liés à la santé animale. Le Niger accueille un 
grand nombre d’animaux en provenance de la sous-région avec les risques 
que cela représente en termes de transmission de pathologies.  

 
Bâti sur une dynamique d’intégration sous régionale regroupant six pays concernés 
par la thématique du pastoralisme, le PRAPS pour sa composante Niger, va orienter 
ses activités dans les zones qui offrent les meilleures perspectives agropastorales 
économiques pour les pasteurs et les agropasteurs.  

 

 
Les premiers bénéficiaires des activités du PRAPS-Niger sont : 

- Les pasteurs et leurs familles, dont les moyens d’existence seront renforcés 
(mobilité, économie pastorale...); 

- Les associations et organisations de pasteurs dont les activités pourront être 
renforcées via des formations, des actions de renforcement des capacités, et 
plus globalement leur implication dans les activités du projet ;  

- Les professionnels du sous-secteur de l’élevage (interprofessions) qui feront 
l’objet d’une responsabilisation concernant certaines activités ;  

- Les vétérinaires privés et auxiliaires de santé animale ;  
- Les services vétérinaires publics et les services du Ministère en charge de 

l’Elevage ;  
- Les collectivités territoriales : communes, départements et régions au travers, 

par exemple, l’appui aux plans de développement locaux. 
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Le PRAPS-Niger souhaite à travers cette consultation se doter d’une stratégie de 
communication pour tirer et partager les enseignements et les leçons des 
expériences de communication dans le domaine du pastoralisme déjà conduite au 
Niger et dans la sous-région. Le projet bâtira sur les résultats de cette étude des 
interventions futures plus pertinentes et plus efficaces dans une perspective durable  
(appropriation par les bénéficiaires, acteurs et partenaires, pour une meilleure 
implication dans la mise en œuvre). 
 
La première partie porte sur la situation de référence de la communication du PRAPS 
Niger. Elle aborde la cartographie des parties prenantes et traite aussi de l’analyse 
du dispositif actuel de communication du PRAPS Niger et des besoins d’information 
et de communication des acteurs.  
 
La deuxième partie de ce document est centrée sur la stratégie de communication 
proposée. Elle fixe les orientations stratégiques et les objectifs de communication, les 
cibles, les messages clés et les supports de communication.  
 
Enfin, la troisième partie de ce rapport propose un plan de communication 
opérationnel précisant pour chaque objectif identifié les actions à mener, les résultats 
attendus, les rôles et les responsabilités des acteurs de la mise en oeuvre, les 
indicateurs de performance, le calendrier d’exécution et le budget. 
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1.2. Rappel des termes de référence 

 

1.2.1. Objectifs 
 

L’objectif de la mission est de doter le PRAPS-Niger d’une stratégie de 

communication appropriée pour énoncer clairement des visions et des objectifs et 

définir des lignes directrices pour aborder l'auditoire adéquat de la bonne façon et en 

passant par les bons canaux.  

 

1.2.2. Résultats et produits attendus 

 
Aux termes de la mission, le consultant produira : 
 

- Une stratégie et un plan de communication indiquant : 

 Les objectifs de communication et les cibles ;  

 Les types et approches de communication (approche participative, 
communication interpersonnelle, conseil, éducation, information, 
sensibilisation) ; 

 Les messages clés à véhiculer pour assurer une meilleure visibilité des 
résultats sur PRAPS ; 

 Les canaux et les supports de communication  

 Les outils de communication les plus adaptés aux cibles. 
 

- Un plan opérationnel du programme de communication (les éléments 
nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, à sa gestion et à son suivi et 
évaluation) en se focalisant notamment sur : 

 L’identification des responsables de la mise en œuvre de la stratégie ; 
 Le plan de travail/chronogramme des activités avec indication de leur 

déroulement et des produits attendus (actions de communication à mettre en 
œuvre pour sensibiliser les populations cibles en vue d’obtenir leur pleine 
adhésion et leur participation active au projet, actions de communication à 
mettre en œuvre en vue de promouvoir les activités, actions de 
communication à mener afin d’assurer la diffusion des bonnes pratiques en 
matière de pastoralisme, actions de communication à mettre en œuvre en vue 
d’appuyer les objectifs du PRAPS etc…) ; 

 Les plans de production de matériels ou supports de communication, de 
renforcement des capacités, de travail, de suivi évaluation ; 

 Le budget détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie de communication. 
 

- Un système performant de documentation et de capitalisation des actions de 
communication du PRAPS- Niger 
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1.3. Démarche méthodologique 

 
La mission s’est intéressée aux différents processus d’interactions entre Le PRAPS 
et ses partenaires et les acteurs locaux, aux dispositifs opérationnels de gestion mis 
en place ainsi qu’aux résultats escompté en termes de changements sur 
l'amélioration de la productivité ainsi que sur la durabilité et la résilience des moyens 
d'existence pastoraux. 
 
Le processus a été conduit selon les principes d’une démarche participative et  
interactive qui a mis en interaction des acteurs porteurs d’expériences diverses sur le 
pastoralisme et tenant compte des spécificités liées au genre, aux caractéristiques 
démographiques, économiques, sociales et culturelles. Un accent particulier a 
également été mis sur la capitalisation des expériences des projets similaires en 
matière de stratégie de communication et tenant compte du caractère intégrateur du 
PRAPS. 
 
De manière plus spécifique, la mission, conduite en étroite collaboration avec le 
Spécialiste en Communication de l’Unité Nationale de Coordination du PRAPS-Niger, 
a porté sur : 

- L’Identification et l’évaluation des stratégies et plans de communication sur le 
pastoralisme et l’élevage (existants ou ayant existés) ; 

- L’analyse des parties prenantes possibles (organismes et groupements 
publics, privés ou associatifs) pouvant être impliqués dans la planification et 
l'exécution de la stratégie et de décrire leur mission, etc ; 

- L’identification et la caractérisation des cibles en prenant en compte à chaque 
niveau les spécificités liées au genre, les caractéristiques démographiques, 
socioculturelles, socio-économiques, statuts et rôles, etc ; 

- L’identification des besoins et attentes, des habitudes en matière de 
communication ;  

- L’élaboration d’une stratégie de communication et de son plan de mise en 
œuvre 

 
Cette démarche a été conduite en 4 phases, chacune pouvant être décomposées en 
plusieurs étapes.   
 
Phase 1 : Préparation méthodologique 
 
Objectif : les objectifs visés de cette phase sont : 

- mieux comprendre la stratégie de mise en œuvre du PRAPS-Niger ; 
- proposer une note méthodologique comprenant un cadre analytique et des 

outils de collecte de l’information ;      
- élaborer le plan de travail de la mission. 

 
Activités 
 
Les principales activités de cette phase de préparation sont la réunion de cadrage 
avec l’équipe du PRAPS-Niger et la revue documentaire. 
 
La réunion de cadrage a permis au commanditaire et au consultant d’harmoniser leur 
compréhension des objectifs de la mission et de s’accorder sur la démarche générale 
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qui sera utilisée. Elle a aussi permis de préciser les sites retenus pour le déroulement 
de la mission de collecte de données sur le terrain. 
 
La revue documentaire a porté sur l’exploitation de documents produits sur le 
PRAPS, le PRAPS-Niger, son plan d’action, les résultats de l’atelier de formation des 
experts en suivi-évaluation et en communication du PRAPS en février 2016 à 
Bamako, les rapports d’activités, les études de base, les évaluations et les 
documents audiovisuels du projets. Cette revue documentaire a permis, à travers 
une première analyse, de mieux comprendre la stratégie de mise en œuvre du 
PRAPS-Niger. 
 
Ces deux activités ont permis au Consultant d’élaborer la note méthodologique de la 
mission qui comprend : 

- un cadre analytique qui défini les différents thèmes et les questions 
essentielles qui vont guider la collecte et l’analyse des informations ; 

- un plan de travail détaillé de la mission.  
 

 
Phase 2 : Collecte et traitement des informations  
 
L’objectif de cette phase est de disposer des informations indispensables pour 
l’analyse. Elle comprend deux étapes : la collecte des informations auprès des 
acteurs dans les sites retenus et leur traitement.  
 
La collecte des informations 
 
Cette collecte s’est faite dans les chefs lieux des régions d’intervention du projet 
auprès des représentants des bénéficiaires et des directions régionales de l’élevage. 
Les responsables des composantes ont également été mis à contribution dans cette 
collecte d’information. La matrice suivante présente les sources d’information et les 
méthodes de collecte qui ont été utilisées. 
 

Sources 
d’information 

Bénéficiaires Partenaires  
Experts du 

secteur 
Documentation 

écrite 

Méthode de 
collecte 

Focus group 
ou entretiens 

Entretiens 
téléphonique, 
échanges 
mail ou 
visites 

Entretiens 
téléphonique
s, échanges 
mail ou 
visites 

Recherche 
documentaire,lect
ure, sélection 
d’informations et 
prise de notes 

Outils de 
collecte 

Prise de notes, 
fiches de 
témoignage 
 

Prise de 
notes Fiches 
de 
témoignage 

Fiches de 
témoignage 
 

Fiches de revue 
documentaire 

 
Cette même phase a été mise à profit pour effectuer le repérage de lieux et des 

parties prenantes à interviewer pour le futur tournage d’un film sur le terrain et la 

collecte de témoignages, de success stories, de human interest stories. 
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Exploitation des informations collectées 

 

Les informations collectées ont été traitées et traduites en fiches qui décrivent ses 

différents aspects tels que présentés ci-dessous : 

 

 

Fiche de collecte d’informations. guide d’entretiens 

 

Zones/Lieu : 

Contexte :  

Cibles :  

Messages clés 

Acteurs principaux/rôles et responsabilités :  

Démarche et Activités à réaliser : 

Principaux résultats attendus : 

Obstacles potentiels à la mise en œuvre :  

Mesures éventuelles pour lever les freins 

Besoins, attentes, habitudes en matière de communication 

Voies et moyens de communication disponibles 

 

 

Analyse et réflexion,  

 

L’analyse et la réflexion ont porté sur les activités de communication déjà menées, 

sur le contexte et les circonstances dans lesquels le PRAPS-Niger exerce ses 

activités, sur les obstacles éventuels à l'atteinte de ses objectifs, sur les ressources 

et compétences disponibles pour la mise en œuvre de la stratégie de 

communication, etc. Cette démarche a abouti à l’établissement d’un diagnostic sur : 

- L’information sur le PRAPS-Niger ; 

- La notoriété du PRAPS-Niger ; 

- L’image du PRAPS-Niger ; 

- le niveau d'appropriation et d'adhésion du PRAPS par les bénéficiaires ; 

- le degré d’implication des bénéficiaires dans l’élaboration et la mise en œuvre 

du PRAPS ; 
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Phase 3 : Elaboration de la stratégie de communication et de son plan d’action 

 

La phase d’élaboration proprement dite de la stratégie de communication a été 

conduite selon les étapes qui suivent :  

- Tout d'abord, il a été tenu compte des buts et objectifs qui doivent être 

atteints. Ceux-ci doivent correspondre avec ce à quoi le gouvernement veut 

parvenir en mettant en œuvre le PRAPS-Niger. 

- Une fois les objectifs identifiés, ont été déterminés les différents publics et 

groupes de parties prenantes qui doivent être ciblés et impliqués pour que le 

projet soit un succès.  

- Une fois le public défini, il a été décidé de ce qu'il faut lui dire en créant des 

messages clairs, simples, crédibles et significatifs. 

- Après avoir élaboré les messages, il a fallu également accorder de 

l'importance à la façon dont il sera présenté aux différents publics, en fonction 

de ce qui doit être accompli et du degré d'engagement du public. Il est 

essentiel que les messages rendent le PRAPS-Niger pertinent et accroissent 

la sensibilisation et la compréhension des parties prenantes sur la façon dont 

le projet peut améliorer leurs conditions de vie. 

- Une fois les objectifs définis, les parties prenantes et les publics identifiés et 

les messages clés développés, ces informations seront diffusées en utilisant 

différents outils, selon les ressources et les objectifs.   

- La dernière étape a consisté à élaborer un plan d’action réalisable qui relie les 

objectifs, les groupes cibles et les messages à des actions concrètes et 

comprend des mesures d'évaluation ainsi que des lignes budgétaires.   

 

Phase 4 : Production et partage des résultats 

 

Cette phase comprend 3 activités principales : la rédaction du rapport, la restitution 

des résultats à travers un atelier et la finalisation du rapport.  

 

1.4. Durée d’exécution 

 

Pour accomplir cette étape, le consultant a conduit les activités sur une période de 

60 jours, dont 32 jours ouvrés, répartis comme suit : 

 Préparation méthodologique (réunion de cadrage et revue documentaire) : 2 

jours ; 

 Collecte et traitement des informations : 20 jours ; 

 Elaboration de la stratégie de communication et de son plan d’action : 3 jours 

 Rédaction du document provisoire: 4 jours 

 Atelier de restitution : 1 jour 

 Rédaction document final : 2 jours. 
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II. Diagnostic de la communication du PRAPS Niger 
 

2.1. Analyse des parties prenantes  
 
2.1.1. L’Etat et ses démembrements 
 

Le Ministère en charge de l’Elevage est le Chef de file des actions en matière de 

développement pastoral à travers deux de ses directions techniques : la Direction 

Générale des Productions et des Industries Animales et la Direction Générale des 

Services Vétérinaires. Il s’appuie sur d’autres départements ministériels dans le 

cadre de certains programmes intégrés en leur déléguant certaines activités. 

 

Ainsi le Ministère en charge de l’Hydraulique pilote les activités menées dans le 

domaine de l’Hydraulique Pastorale. 

 

Le Ministère en charge de l’Environnement coordonne les actions de gestion de 

ressources naturelles et, à travers son Bureau d'évaluation Environnemental et des 

études d'impact (BEEI), contrôle et évalue les études d’impact sur l’Environnement.  

 

Le Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Secrétariat Permanent National 

du Code Rural et le Ministère en charge du Plan, de l’Aménagement du Territoire et 

du Développement Communautaire s’impliquent de manière transversale dans tous 

les projets portant sur la sécurisation des espaces pastoraux.  

 

Le Niger dispose d’une grande panoplie de textes stratégiques, généraux, sectoriels 

et sous-sectoriels) et de lois. En ce qui concerne le cadre stratégique général, on 

peut citer le Programme de Développement Economique et Social (2012 – 2015). 

 

L’Initiative 3N « Les Nigériens Nourrissent les Nigériens » est une stratégie inter-

sectorielle visant la « Sécurité Alimentaire et nutritionnelle et le développement 

Agricole Durable ». Le Programme : Développement du secteur de l’élevage et de la 

pèche vise l’augmentation des disponibilités en produits animaux en mettant 

notamment en œuvre des actions visant l’augmentation quantitative et qualitative 

d’aliments pour bétail, le renforcement du dispositif d’abreuvement des animaux par 

la réalisation de puits pastoraux dans  les zones à vocations pastorales et 

l’amélioration de  la maitrise de la santé animale. 

 

Le Code Rural, initié depuis plus de 20 ans est le cadre politique de sécurisation des 

operateurs ruraux. Il accorde une place de choix aux aménagements pastoraux, 

notamment à travers l’Ordonnance 2010-29 relative au pastoralisme. Ce texte, au 

travers d’un dialogue « à la base » met en avant les structures du Code Rural (les 

Commissions Foncières) que le PRAPS-Niger prévoit d’appuyer et de valoriser dans 

la conduite de ses activités.  
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La Loi cadre relative à l’élevage (annexe au Code Rural) fait un état des lieux et 

définit les axes d’interventions prioritaires susceptibles de renforcer le rôle 

économique de l’élevage afin de tenir compte de la demande nationale croissante en 

produits animaux. 

 

La Stratégie de développement Durable de l’élevage est le document stratégique qui 

régit les actions du Ministère de l’Élevage dans un horizon temporel conséquent 

(2012-2035). Le plan d’action priorise « L’élaboration des schémas d’aménagement 

pastoraux et l’aménagement des espaces pastoraux » pour garantir un usage 

durable des ressources naturelles, une concertation de l’espace pastoral inclusive et 

intégrée, « la sécurisation des espaces pastoraux ». La loi sur le pastoralisme 

reconnaît maintenant les espaces pastoraux et l’usage des ressources qui peut en 

être fait. « La réalisation et la réhabilitation des points d’eau pastoraux ». Le 

Ministère de l’Élevage fait remonter les besoins en réhabilitation et en nouveaux 

points d’eau au Ministère en charge de l’Eau afin de planifier les travaux d’entretien 

ou de création. «La sécurisation de l’accès des éleveurs aux ressources pastorales » 

qui passe par une nécessaire vulgarisation des textes, un suivi des négociations, du 

balisage ou de règles d’accès auprès des différentes autorités. « La mise en place 

d’un observatoire pastoral » positionné sur le long terme, pour mieux comprendre les 

phénomènes en jeu et améliorer l’effort d’investissement du Ministère en la matière. 

 

Enfin, il faut citer la Stratégie Nationale d’Hydraulique Pastorale (SNHP) qui constitue 

un outil indispensable d’aide à la décision pour les aménagements. La mise en 

œuvre de la stratégie porte sur quatre piliers d’interventions : l’adaptation de la 

démarche d’implantation des points d’eau d’hydraulique pastorale ; la gestion des 

points d’eau d’hydraulique pastorale ; la préservation de la qualité de l’eau pour 

garantir une meilleure santé humaine et animale en milieu pastoral ; la promotion du 

sous-secteur de l’hydraulique pastorale. 

 

Le Gouvernement a par ailleurs mis en application une politique de décentralisation 

qui envisage deux échelons (région et commune). Des mandats spécifiques ont été 

accordés aux régions et communes, notamment en ce qui concerne la gestion des 

ressources naturelles. 

 

Différentes directions du Ministère de l’Elevage sont concernées par la mise en 

œuvre du projet et de sa stratégie de communication. 

 

 Direction des Archives, de l’Information, de la Documentation et des 
Relations Publiques. Elle a, entre autres, pour  missions de :  
- Collecter et mettre à la disposition des utilisateurs les informations et la 

documentation nécessaires à l’accomplissement ou à la réalisation des 
activités du Ministère ;  

- Concevoir, préparer et proposer au Ministère des orientations stratégiques en 
matière d’information, de communication et de relations publiques ;  
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- Harmoniser les interventions en matière de communication avec les services 
et établissements sous tutelle du Ministère ;  

- Entretenir des relations privilégiées avec les organes de presse et les 
partenaires du Ministère ;  

- Susciter la participation des groupes cibles auxquels s’adressent les 
programmes du Ministère en sollicitant l’expression de leurs opinions par des 
mécanismes appropriés ;  

- S’assurer que le public soit bien informé des services auxquels il a droit et des 
obligations qui y sont attachées ;  

- Veiller et inciter à l’organisation d’évènements : conférences de presse, 
communiqués de presse, interviews, accueil des missions étrangères et 
préparation des missions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, séminaires, 
fêtes et réceptions ;  

- Évaluer l’impact du programme de communication. 
 

Le Ministère s’était doté d’une stratégie de communication et d’un plan de 

communication triennal 2012-2015 qui n’a malheureusement pas pu être mis en 

œuvre faute de financement. 

 Direction Générale de la Production et des Industries Animales, 
responsable de la mise en œuvre des composante 3 et 4 du PRAPS Niger  

 

Elle est responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la politique 

nationale de développement des productions et des industries animales. A ce titre, 

elle est, entre autres, chargée de :  

- Participer à la conception et à la mise en oeuvre des politiques et stratégies 
d’amélioration des systèmes d’élevage, d’aménagement de l’espace pastoral et 
de développement des productions et des industries animales ;  

- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des programmes et projets de 
développement des productions et des industries animales, de conservation et 
transformation des produits animaux ;  

- Coordonner la programmation et le suivi régulier des campagnes sylvo-pastorales 
en rapport avec les services concernés ;  

- Élaborer et appliquer des textes législatifs et réglementaires relatifs à son 
domaine de compétence en relation avec les autres structures concernées ;  

- Entretenir des relations avec les institutions et organismes nationaux, régionaux 
et internationaux spécialisés dans son domaine de compétence ;  

- Assurer le renforcement des capacités des acteurs à travers la vulgarisation des 
méthodes d’amélioration des systèmes de production animale, de conservation et 
de transformation des produits animaux ;  

- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes de 
recherche zootechnique, en relation avec les autres structures concernées ;  

- Promouvoir le partenariat avec les organisations socioprofessionnelles 
intervenant dans son domaine de compétence ;  

- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques d’hydraulique 
pastorale, en relation avec les autres structures concernées ;  

- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre de politiques, programmes et 
projets en matière de nutrition, de sécurité alimentaire et prévention des crises 
alimentaires ;  
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- Participer aux activités du système d’alerte précoce ;  
- Participer à la préservation et à la gestion de la diversité et de la sécurité 

biologiques.  
 

 Direction Générale des Services Vétérinaires, responsable de la mise en 
œuvre de la composante 1 du PRAPS Niger 

  

Elle est responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la politique en 

matière de santé animale, de santé publique vétérinaire et du développement de la 

profession vétérinaire. A ce titre, elle est chargée de :  

- Collecter, analyser et diffuser les informations et les données statistiques dans 
le domaine de la santé animale en relation avec la Direction des Statistiques 
d’Elevage ;  

- Coordonner la conception et la mise en oeuvre des politiques et stratégies 
visant à améliorer la santé animale et la santé publique vétérinaire ;  

- Élaborer et mettre en oeuvre les programmes et projets relatifs à la santé 
animale et à la santé publique vétérinaire ;  

- Renforcer les capacités des acteurs à travers la vulgarisation des méthodes 
d’amélioration de la santé animale et de la santé publique vétérinaire ;  

- Élaborer et appliquer les textes législatifs et réglementaires en matière de 
santé animale et de santé publique vétérinaire en relation avec les autres 
structures concernées ;  

- Coordonner, suivre et évaluer les actions en matière de santé animale et de 
santé publique vétérinaire ;  

- Promouvoir le partenariat avec les organisations socioprofessionnelles 
intervenant dans son domaine de compétence ;  

- Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des politiques et programmes 
de recherche vétérinaire, en relation avec les autres structures concernées.  

 

 Direction de la Promotion des Organisations d’Éleveurs  
Elle est responsable de la conception et de la mise en oeuvre de la politique 

nationale d’encadrement des organisations d’éleveurs à caractère coopératif, 

mutualiste et associatif. A ce titre, elle est chargée de :  

- Élaborer et mettre en oeuvre les programmes et projets relatifs à l’encadrement 
des organisations d’éleveurs à caractère coopératif, mutualiste et associatif ;  

- Élaborer et appliquer les textes législatifs et réglementaires régissant les 
organisations d’éleveurs en relation avec les autres structures concernées ;  

- Apporter des appuis techniques aux organisations d’éleveurs dans la recherche 
et l’identification d’activités économiques rentables ;  

- Promouvoir et valoriser les fêtes des éleveurs. 
 

 Direction des Statistiques, responsable de la mise en œuvre de la 
composante 3  

 

Elle est chargée de :  

- Coordonner les activités statistiques relevant du secteur de l’élevage ;  
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- Répertorier de manière régulière, les types de données collectées dans le 
secteur, les outils et les méthodes de collecte, en faire une évaluation 
périodique et proposer des révisions au besoin ; 

- Collecter, centraliser, analyser et transmettre à l’INS dans les délais, les 
statistiques sectorielles du niveau central et du niveau déconcentré sur la 
base des normes et méthodologies adéquates ;  

- Créer une base de données sur les indicateurs liés au secteur de l’élevage ;  
- Mettre en oeuvre, en collaboration avec l’INS, une stratégie de communication 

pour une promotion et une large diffusion des données relevant du secteur de 
l’élevage. 

 

2.1.2. Le PRAPS régional 

 

L’Unité Régionale de Coordination (URC), logée au siège du CILSS à Ouagadougou, 

canalise les fonds du projet au CILSS. Elle est placée sous un Comité Technique 

Régional (CTR) et rend compte au Comité Régional de Pilotage (CRP). Elle 

coordonne et facilite la mise en œuvre des interventions transfrontalières ; constitue 

une plate-forme de coordination entre les acteurs régionaux et nationaux ; fournit une 

plate-forme d'assistance technique, de Suivi & Evaluation, de formation, de partage 

des connaissances et de communication; appui le dialogue en vue de l'alignement et 

de l'harmonisation au niveau de la région.  

 

2.1.3. Le PRAPS Niger 

 

L’Unité de Coordination du Projet (UCP-NE), ancrée institutionnellement au Ministère 

en charge de l’Elevage, travaillera avec les directions techniques du département de 

l’Elevage. L’UCP coordonne et suit la mise en œuvre des activités du Projet. Elle 

contribue à assurer que les activités du PRAPS entrent bien dans la politique de 

développement du secteur. Elle rend compte au Ministère et au Comité de pilotage. 

L’UCP est dirigée par un Coordonnateur National chargé de l’exécution des 

décisions du Comité de Pilotage et de la représentation du PRAPS-NE auprès des 

autorités et institutions compétentes internationales et nationales.  

 

Le Projet comprend cinq composantes dont le rôle est précisé comme suit : 

 

 Composante 1 : Amélioration de la santé animale 
 

Sous-composantes Activités principales 

Sous-Composante 1.1 : 

Amélioration des 

infrastructures et 

renforcement des capacités 

des Services vétérinaires 

nationaux 

Renforcement des capacités des services centraux et de 

terrain 

Appui aux Services Vétérinaires Privés de Proximité (SVPP) 

Formations   
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Sous-Composante 1.2 :  

Appui à la surveillance et au 

contrôle des maladies 

animales prioritaires et des 

médicaments vétérinaires   

 

 

Activités de surveillance épidémiologique 

Activités de vaccination, de réponse à des situations 

épidémiques et de contrôle des médicaments vétérinaires 

Sensibilisation et communication avec les pasteurs 

 

 Composante 2 Amélioration de la gestion des ressources naturelles 
 

Sous-composantes Activités principales 

Sous-Composante 

2.1:Amélioration de l’accès 

aux RN et gestion durable des 

pâturages 

 

Organisation des usagers de parcours 

Sécurisation, démarcation, aménagement/ viabilisation et 

gestion des couloirs de transhumance 

Sécurisation, démarcation, aménagement/ viabilisation et 

gestion des aires pastorales 

Harmonisation des textes législatifs et règlementaires sur 

l’accès aux Ressources naturelles au niveau régional 

(CILSS) 

Vulgarisation des textes législatifs et règlementaires sur 

l’accès aux Ressources naturelles  aux niveaux national et 

régional (CILSS) 

Sous-Composante 2.2 :  

Gestion durable des 

infrastructures pour l’accès à 

l’eau  

 

Organisation des usagers des ouvrages hydrauliques 

Fonçage / réhabilitation de  96 puits pastoraux au niveau de 

7 régions le long  des couloirs de transhumance 

Aménagement de 5 mares le long des couloirs de 

transhumance 

 

 Composante 3 : Facilitation de l’accès aux marchés 
 

Sous-composantes Activités principales 

Sous-Composante 3.1 : 

Appui aux infrastructures de 

marchés et aux systèmes 

d’information sur le marché  

Construction et/ou réhabilitation des marchés à bétail 

Renforcement du SIM/Bétail national et de son ancrage au 

SIM/Bétail régional (CILSS) 

Appuis aux structures de gestion des marchés à bétail 

Appui aux centres de collecte et de traitement de lait   

 

Sous-Composante 3.2 : 

Appui aux organisations 

pastorales et 

interprofessionnelles et 

facilitation du commerce 

 

 

Renforcement des capacités organisationnelles, 

institutionnelles  et managériales des OPEL pour leur 

permettre de remplir efficacement leur mission, de se 

professionnaliser 

Renforcement des capacités organisationnelles, 

institutionnelles  et managériales de l’Interprofession de la 

filière bétail, viande et cuirs et peaux (Appui à la mise en 

œuvre du plan d’orientation stratégique de l’IP/BVCP) 
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Réduction des tracasseries sur les voies d'exportation en 

menant des campagnes d'information, de sensibilisation 

auprès de tous les acteurs, en traduisant et en vulgarisant 

les textes existants. 

 

 Composante 4 : Gestion des crises pastorales 
 

Sous-composantes Activités principales 

Sous-Composante 4.1 : 

Préparation aux crises 

pastorales et diversification 

des moyens de subsistance 

Renforcement du DNPGCCA au niveau communal et 

communautaire 

Renforcement de la prise en compte du pastoralisme et 

des organisations pastorales dans les plans de 

contingence  

Renforcement des capacités d‘intervention en situation de 

crise pastorale 

Soutien aux AGR en milieu pastoral 

 

Sous-Composante 4.2 : 

Intervention d’urgence 

Définition des situations de crise pastorale éligible, pouvant 

déclencher l’activation de la sous composante 

Définition des activités finançables en cas de crise 

pastorale 

Elaboration d’un manuel d’exécution pour la sous-

composante 

 

 Composante 5 : Gestion du projet et appui institutionnel 
 

Sous-composantes Activités principales 

 

Sous-composante 5.1 : 

Coordination, gestion 

fiduciaire, suivi et évaluation, 

génération des données et 

gestion des connaissances du 

projet 

 

Fonctionnement de l’Unité de Coordination de Projet 

(UCP) 

Suivi-Evaluation 

Audit interne et externe 

Gestion Financière 

Passation des marchés 

Questions de sauvegardes 

Logiciels, équipements, fournitures 

Réunions TFRP/CRP, supervision, etc. 

Génération des données de communications et de 

plaidoyers en faveur du pastoralisme 

 

 

Sous-composante 5.2 : Appui 

institutionnel, renforcement 

des capacités, plaidoyer en 

faveur du pastoralisme et 

communication 

Elaboration d’une étude de référence et collecte des 

données pour alimenter le cadre des résultats (effets 

et impact) 

Elaboration d’une stratégie et d’un plan de 

communication au niveau national et régional 

Constitution d’une base de données socioculturelles et 

économiques sur le pastoralisme (diagnostic de la 

situation puis approfondissement de ce qui existe)  
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Mise en place d’un dispositif de partage d’informations 

entre pays participants sur les mouvements de 

transhumance, la situation écologique des zones 

d’accueil des éleveurs 

 

L’UCP s’appuie sur des cellules régionales légères dirigées par des Points Focaux 

dans les régions administratives concernées. La fonction de Point focal est par un 

agent de terrain de l’Elevage. Placé sous l’autorité directe du Coordonnateur 

national, il entretient des relations fonctionnelles avec la Direction régionale de 

l’élevage. Il est chargé de la coordination du Projet au niveau régional. 

 

Un comité de pilotage (CP) du Projet assure le pilotage et l’orientation des activités. Il 

définit les orientations du Projet; examine les rapports d’avancement de la mise en 

œuvre des activités du projet et du bilan de la période écoulée ; examine et approuve 

les Plans de Travail et Budgets Annuels (PTBA) du projet; évalue le degré 

d’avancement du Projet 

 

Un Comité régional de Coordination (CRC) siégeant au niveau de chaque région 

concernée examine et approuve les Plans de Travail et Budgets Annuels des points 

focaux du PRAPS; examine les rapports trimestriels d’avancement de la mise en 

œuvre des activités du projet et du bilan de la période écoulée ; évalue le degré 

d’avancement du Projet dans la région. 

 

2.1.4. La société civile 

 

Depuis plusieurs années, les autorités du Niger encouragent l’émergence des 

organisations relevant de la société civile (ONG, bureaux d’études…). On notera en 

particulier les interventions de Care Danemark qui s’implique dans le cadre du 

Programme d’Appui au Secteur Rural (PASR) dont fait partie le projet « Puits de la 

Paix » dans la région de Diffa (financement Union Européenne) et le PROGRES 

(financement Care Danemark), de VSF-Belgique qui s’implique sur les thématiques 

de santé animale et d’accompagnement du processus de privatisation des services 

vétérinaires, de la SNV en tant qu’opérateur de projets financés notamment par la 

coopération allemande. On peut également noter l’intervention de l’IRAM qui a 

appuyé plusieurs initiatives, que ce soit la mise en œuvre de projets (PSSP-Zinder) 

où des appuis plus structurels (appuis à l’élaboration de la stratégie d’Hydraulique 

Pastorale, Plan de Développement Durable de l’Elevage, évaluation et formulation 

de plusieurs projets).  
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Ces actions ont permis d’appuyer l’émergence d’acteurs nationaux tels que des 

organisations de producteurs structurées telles que l’AREN, la FNEN Daddo, le 

CAPAN, preuves du dynamisme du secteur. Cette vitalité des organisations de la 

société civile se traduit aussi par leurs capacités à se fédérer autour d’un certain 

nombre d’enjeux comme le démontre la mise en place d’activités, depuis plusieurs 

années dans le cadre de faîtières sous-régionales telles le Réseau Billital Maroobè 

(RBM) et l’Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et Savane (APESS). 

Enfin depuis 2013, l’environnement institutionnel s’est élargi avec la création de 

l’Interprofession de la filière bétail-viande-cuirs et peaux.  

2.1.5. Les communautés pastorales 

 

Les populations pastorales du Niger ainsi que leur cheptel sont difficiles à estimer car 

les données chiffrées sont souvent inexactes et difficiles à obtenir, d’une part du fait 

de la  mobilité des populations pastorales et, d’autre part, parce que ces populations 

constituent rarement des catégories statistiques à part entière. Elles constituent l’un 

des sous- groupes de population les plus pauvres. Malgré le rôle essentiel que 

jouent les populations pastorales dans la sécurité alimentaire et leur capacité à 

produire sur des terres inexploitables par d’autres systèmes agricoles, elles sont 

victimes d’un état de crise continu. La concurrence autour des ressources naturelles, 

particulièrement l’accès aux pâturages et à l’eau, de même que le maintien des 

couloirs de transhumance sont des préoccupations majeures et une source de conflit 

entre les populations pastorales et agricoles. Elles font partie des populations les 

plus marginalisées politiquement et socialement. L'analphabétisme rend aussi 

difficile leur implication effective dans les processus décisionnels et l’appropriation 

des normes juridiques le plus souvent écrites dans une langue étrangère aux 

populations rurales. Ces dernières années marquent une évolution par la prise de 

parole des communautés de pasteurs à travers leurs leaders traditionnels (chefs de 

groupement, Rouga, Ardo, Barouma). 

 

2.1.6. Les partenaires techniques et financiers 

 

La Banque Mondial, à travers l’IDA, finance le PRAPS dont la composante nationale 

du Niger, sous forme de prêt, à hauteur de 45 millions de dollars US. La Banque 

Mondiale s’investit également au Niger sur la thématique du pastoralisme, à travers 

le PRODEX, le PPAAO-Niger. 

 

Le MCC, gouvernement des Etats Unis, intervient pour autant dans le financement, 

sous forme de subvention du PRAPS Niger. 

 

Plusieurs autres bailleurs de fonds, implantés au Niger de longue date se sont 

investis dans le renforcement du pastoralisme. Ces actions portent sur l’appui à : 

l’élaboration de stratégies sectorielles et sous-sectorielles ; la mise en œuvre de ces 
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stratégies ; la mise en œuvre de projets nationaux, régionaux ou locaux de 

développement du pastoralisme. Cette forme d’appui passe par un renforcement des 

capacités des acteurs (organes déconcentrés, organismes relevant de la société 

civile), l’aménagement, l’appui à la mise en place d’instances de concertation… 

Chaque action relève de politiques internes suivies par chacun des partenaires 

techniques et financiers articulées aux stratégies nationales du gouvernement du 

Niger : 

 

Ainsi, la Coopération Belge (DGD et CTB) s’investit depuis plusieurs années au 

Niger au travers de son Programme Indicatif de Coopération (PIC), le Programme 

d’Appui à l’Aménagement Pastoral et la Sécurisation des Systèmes Pastoraux 

(PAAPSSP) et s’implique dans la plupart des travaux en cours au niveau national 

dans la mise en œuvre des stratégies sectorielles (la SDDE du Ministère de 

l’Elevage entre autres). 

 

La Direction au Développement  et à la Coopération Suisse (DDC) engagée au Niger 

depuis 1977 s’investit dans « l’augmentation de la sécurité alimentaire des 

populations rurales » (10 millions d’euros/an) à travers notamment le Programme 

d’Appui au Secteur de l’Elevage (PASEL), jusqu’en 2013 (CHF 5.2 millions) dont une 

grande partie des activités porte sur l’appui au développement du pastoralisme. 

 

L’Agence Française de Développement (AFD), a financé le Programme d’Appui à la 

Sécurisation de Systèmes Pastoraux dans la région de Zinder (PSSP-Zinder) entre 

2004 et 2010 (7.000.000 €). L’AFD prévoit de redémarrer ses actions dans le 

domaine du pastoralisme (aménagement pastoral) avec la mise en place d’un 

nouveau projet incluant les zones de Kandadji et Zinder. Cette action, en cours de 

formulation portera pour une grande partie sur l’aménagement pastoral et 

accompagnera les initiatives de prévention-gestion des conflits. 

 

La coopération Danoise (DANIDA) a financé le PASR (496.000.000 FCFA) de 2009 à 

2014 (appui au réseau des chambres d’agricultures : réalisation de dossiers 

thématiques, transmission d’informations etc…). 

 

La Coopération entre le Niger et la République Fédérale d’Allemagne mise en œuvre 

par la GIZ et financée par la KFW se concentre sur « la lutte contre la pauvreté en 

milieu rural ». La GIZ intervient notamment au travers du programme 

«Transformation des conflits et prévention des crises dans le domaine de la gestion 

communale des ressources naturelles en lien avec la transhumance transfrontalière, 

au Niger, Burkina Faso et Bénin ».  

 

L’Union Européenne a financé le Programme de Sécurisation des Systèmes 

Pastoraux dans le Termit N’Gourti (PSSP-Termit N’Gourti) au début des années 

2000 et finance actuellement le Projet d’appui au développement local des Régions 

du Nord du Niger (PADL) dont le PAPAT constitue le volet pastoral centré sur le nord 
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Tahoua (Tchintabaraden, Abalak, Tassara et Tillia). Un autre projet est en cours en 

vue de la sécurisation des systèmes pastoraux par la gouvernance foncière 

(Couverture nationale avec appui pour les SAF des  régions de Dosso et Zinder) d’un 

montant de 3.000.000 d’euros. 

 

La FAO intervient en réponse aux crises pastorales par des appuis au maintien du 

troupeau, la distribution d’aliments du bétail, la vaccination du bétail (crises de 2005, 

2009 et 2011 notamment). 

 

2.2. Le dispositif actuel de communication du PRAPS Niger 

 

2.2.1. La place de la communication au sein du PRAPS Niger 

 

La composante gestion du Projet est structurée en deux sous-composantes qui sont 

la sous-composante coordination générale et administration du Projet ; la sous-

composante génération de données, plaidoyer en faveur du pastoralisme et 

communication. La fonction communication figure donc en bonne place dans le 

dispositif institutionnel du Projet comme on peut le voir dans l’organigramme ci-

dessous. Un spécialiste en communication a été recruté dès le début du projet avec 

pour cahier de charge la mise en œuvre de la communication interne et externe au 

niveau pays et au niveau régional (utilisation des TIC, génération de bulletins, films 

institutionnels, téléreportages, soutien aux radios rurales, site web, organisation de 

campagnes de sensibilisation en direction des communautés et du grand public, 

etc.).  

 

Les responsables des composantes du projet perçoivent clairement l’importance et 

les enjeux de la communication pour la réussite des missions qui leur sont 

assignées. Ils ont ainsi pu exprimer les besoins et aspiration en communication de 

leur composante établis ci-dessous. 

 

Les aspirations communicationnelles du l’Unité de Coordination Nationale, des 

composantes du projet, des Directions régionales de l’Elevage, des points focaux 

régionaux et des organisations de producteurs représentant les communautés 

pastorales sont claires mais les ambitions restent à atteindre. Aussi, un des enjeux 

de l’Unité de Coordination Nationale est la mise en oeuvre d’une stratégie de 

communication inclusive. 
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Cadre institutionnel du PRAPS Niger 
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La fonction de communication est également bien prise en charge dans les 

instruments de gouvernance du PRAPS Niger (cadre de suivi élaboré, stratégie de 

communication en cours d’élaboration, existence d’un logo, et relations avec la 

presse, etc.).  

 

Des actions en matière de communication sont prévues dans le Plan de travail et le 

Budget 2016. Le PRAPS Niger a ainsi déjà procédé à  

- des réunions d’information sur le projet et de participation à son élaboration 

dans tous le pays, partageant ainsi avec l’administration et les services 

techniques déconcentrés ainsi qu’avec les représentant des communautés 

pastorales ; 

- la cérémonie de son lancement officielle en début 2016 bien relayés par une 

couverture médiatique qui a fait connaître le projet au Niger et à l’étranger car 

de nombreux invités extérieurs y ont pris part ; 

- l’élaboration de son logo qui lui confère une identité visuelle ; 

- la composition d’une chanson devenu l’hymne du PRAPS régional qui lui 

confère une identité sonore ; 

- l’édition et la distribution d’un agenda 2016 et 2017 et d’objets promotionnels 

personnalisés (t-shirts, casquettes, stylos, porte-clés) ; 

- une campagne de sensibilisation à l’occasion d’une caravane de vaccination 

en 2016-09-25 ; 

- la réalisation et la diffusion de deux films documentaires ; 

- la réalisation et la diffusion d’émissions radio par le correspondant de RFI 

hausa à Zinder, radio à grande audience très écoutées en milieu rural ; 

- la rencontre des communautés pastorales à l’édition 2016 de la Cure Salée, 

excellente occasion de faire passer des messages pour faire connaître le 

PRAPS ainsi que pour informer, sensibiliseret mobiliser. C’est également cette 

opportunité qui a été saisie pour le le lancement du projet dans la région 

d’Agadez ; 

- installation de toutes les antennes régionales. 

 

Avant l’élaboration d’un plan de communication, de nombreuses actions de 

communication  ont été conduites. Selon les entretiens avec l’administration en 

charge de l’élevage et les bénéficiaires en personne, il en résulte des impacts 

certains et les actions menées ont permis d’assurer: 

- La visibilité du PRAPS Niger en faisant connaître ses actions 

- La notoriété du projet qui est connu y compris par les organisations 

représentant les pasteurs et agropasteurs  

- L’image de marque du projet apprécié comme apportant les réponses 

adéquates aux problèmes auxquels font face le pastoralisme. 
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Cependant, la notoriété et la visibilité du PRAPS Niger auprès des acteurs, 

notamment les communautés pastorales et même de certains de leurs 

représentants, notamment ceux de la région de Tahoua qui ont pourtant assisté à 

plusieurs réunion du PRAPS, sont brouillées en raison de projets existant 

parallèlement dans certaines régions et intervenant sur la même thématique. Mais 

cette confusion va certainement s’estomper grâce aux référents identitaires forts 

(logo, hymne) dont le Projet s’est déjà doté et qui vont le distinguer des autres projets 

et programmes opérant dans le même domaine en créant une image du PRAPAS 

Niger et en l’ancrant dans le subconscient populaire. 

 

L’image du PRAPS Niger risque également de souffrir du sentiment de lenteur dans 

la mise en œuvre constaté auprès des directions régionales de l’élevage et des 

organisations de producteurs.  

 

2.2.2. Fonctions de communication  

 

La fonction de visibilité (faire connaitre) l’action du PRAPS Niger est définie et portée 

par une bonne communication institutionnelle à travers son ancrage institutionnel au 

Ministère en charge de l’Elevage. Il s’y ajoute la gestion du Projet envisagée selon 

les orientations contenues dans le Plan de développement économique et social 

(PDES), la Stratégie de développement Durable de l’Elevage (SDDE) et la Stratégie 

de Développement Durable et de Croissance Inclusive (SDDCI 2035) ainsi que de 

l’I3N.  

 

L’image voulue par le PRAPS Niger est celle d’un projet novateur exemplaire qui 

fonctionne de façon efficace et qui est à l'écoute des préoccupations des populations 

en vue de leur trouver des solutions.  

 

Les acquis notamment la mobilisation des acteurs, la sensibilisation des parties 

prenantes, la connaissance du PRAPS Niger par ces dernières, l’engagement de 

l’Etat, la mobilisation de ressources obtenus facilitent le développement du 

partenariat, l’appui des ministères concernés et la réduction du niveau de résistance 

de certains acteurs.  

 

2.2.3. Messages  

 

Les messages clés diffusés sont focalisés sur l’ambition du PRAPS Niger d’améliorer 

les conditions de vie des ménages de pasteurs et d’agropasteurs en facilitant leur 

accès aux ressources, à la santé animale, aux marchés et en prévenant et en gérant 

les crises pastorales. 
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En ce début de projet, les flux d’information en direction des cibles clés sont 

relativement réguliers. Les représentants des administrations et des OSC sont 

régulièrement invités aux activités et partagent ainsi les préoccupations du projet. La 

presse est impliquée dans les activités de communication du PRAPS Niger pour 

relayer les messages. Toutefois, les communautés ne sont pas encore suffisamment 

informées des activités du PRAPS qui n’en sont qu’à leur phase de préparation.  

 

2.2.4. Outils et supports de communication  

 

Le PRAPS s’est doté d’une identité forte avec un logo et un hymne qui lui procure 

une bonne image de marque à préserver. 

 

Le PRAPS Niger ne dispose pas encore de supports de communication appropriés 

tels qu’une plaquette et un bulletin d’information. Cependant, un site Web est en 

cours de finalisation et des banderoles et des kakémonos sont confectionnés à 

l'occasion d'ateliers.  

 

Les réunions constituent les principaux canaux de communication utilisés pour 

sensibiliser les cadres de l’administration et les OSC. S’agissant du grand public, le 

PRAPS utilise les media d’Etat (Télé Sahel, Voix du Sahel, Le Sahel), la presse 

privée nationale (chaîne TV, radio, journaux) et RFI hausa.  

 

Les formes de communication les plus utilisées sont des émissions de télévision, la 

couverture médiatique ou l’organisation de points de presse à l’occasion des 

évènements organisés par le Ministère de tutelle.  

 

Toutefois, les pasteurs et agropasteurs ont difficilement accès aux media de masse, 

notamment la presse écrite et la télévision. 

 

2.2.5. Connaissance de la communication  

 

Le PRAPS Niger dispose de connaissances appréciables sur la communication pour 

le développement (communication pour le changement de comportement ou pour la 

conduite de changement, pilotage de stratégies de communication). Toutefois, il doit 

renforcer ses capacités pour relever le défi dans le secteur et déployer un plaidoyer 

pour mobiliser les acteurs stratégiques dans l’atteinte de ses objectifs.  

 

Le PRAPS Niger dispose aussi d’une bonne connaissance des techniques et outils 

de la communication (plaidoyer, prise de parole en public, relations avec les médias, 

organisation d'événements,) ainsi que d’une connaissance avérée des principes 

d'édition et de la communication numérique.  
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2.2.6. Moyens mis en oeuvre  

 

Le budget de fonctionnement alloué à la communication est de 250 millions FCFA 

pour une durée de 6 ans, soit 5% du budget global. Au regard des enjeux et des 

ambitions de l’initiative, ce budget est insuffisant. Il convient de mettre à disposition 

les moyens financiers qu’il faut pour communiquer et bien communiquer. Il est 

généralement admis que le budget communication représente 20% du budget d’un 

projet de développement dont elle conditionne l’efficacité. 

 

Les moyens matériels mis à la disposition sont appropriés (ordinateur, logiciel, 

photocopieur, imprimante, scanner, appareil photo). Toutefois, Le PRAPS Niger ne 

dispose pas d’une caméra outil essentiel pour la communication digitale. Cet  outil 

est actuellement en commande. 

 

Le personnel dédié à la communication du PRAPS Niger est compétent (formation 

en communication et expériences dans la gestion de la communication d’un 

programme de l’administration). Pour les questions techniques nécessitant des 

compétences particulières, le projet fait appel à des prestataires extérieurs.  

 

2.2.7. Documentation des processus  

 

Le PRAPS Niger dispose des rapports d'activités sur ses initiatives de 

communication : coupures de presse, DVD sur les ateliers, album photos et rapport 

des ateliers, compte rendus de réunions.  

 

Par ailleurs, il dispose d’un cadre général de suivi-évaluation de ses activités affiné 

par des critères et des indicateurs ainsi que des sources de vérification.  

 

2.2.8. Sources d’information  

 

S’agissant des sources d’information sur le PRAPS Niger, on relève les médias 

(radio, TV, presse écrite), le Ministère en charge de l’Elevage. S’y ajoute, les 

rencontres organisées avec l’administration et les OSC, celles organisées par les 

OSC, les réunions de la coordination régionale et les réunions du comité de pilotage.  

 

2.3 Besoins de communication   

 

2.3.1. De l’Unité Nationale de Coordination  

 

- Une bonne communication interne pour un bon fonctionnement, la 

coordination des activités, bâtir un esprit d’équipe et mobiliser le personnel 

vers les atteintes des objectifs du projet ; 

- Une bonne communication entre les acteurs du projet ; 
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- Une bonne communication avec le Ministère de tutelle ; 

- Une bonne communication avec les ministères impliqués dans la mise en 

œuvre du projet ; 

- Une bonne communication avec les faîtières des organisations de pasteurs et 

d’agropasteurs ; 

- Une bonne communication avec les administrations et les services techniques 

régionaux ; 

- Une bonne communication avec l’Unité régionale de coordination basée à 

Ouagadougou et avec les 5 autres PRAPS pays. 

 

2.3.2. Des composantes du projet 

 

Composante 1 Amélioration de la  santé animale 

 

- Assurer la visibilité de ses activités d’amélioration des infrastructures et de 

renforcement des capacités d’intervention des services vétérinaires nationaux, 

de construction et d’équipement de postes vétérinaires frontaliers ; d’appui à 

l’extension du dispositif de Services Vétérinaires Privés de Proximité 

(SVPP), de formation des différents acteurs des services 

vétérinaires, d’épidémio-surveillance ; 

- Communication et sensibilisation des éleveurs notamment sensibilisation sur 

les maladies animales ; 

- Vulgarisation des textes législatifs et réglementaires relatifs à la santé 

animale ; 

- Information des éleveurs en amont des campagnes de vaccination ; 

- Sensibilisation du personnel vaccinant au traitement des déchets des 

campagnes de vaccination dans un souci de sauvegarde environnementale et 

sociale (SSE) 

 

Composante 2 Amélioration de la gestion des ressources naturelles  

 

- Information sensibilisation en vue du renforcement des structures du Code 

Rural ; 

- Mobilisation des bénéficiaires pour leur implication dans l’inventaire des 

ressources pastorales ; 

- Mobilisation des bénéficiaires pour leur implication dans l’élaboration des SAF 

des régions de Maradi et Dosso ; 

- Mobilisation pour l’implication des bénéficiaires dans la gestion durable des 

pâturages ; 

- Mobilisation des bénéficiaires pour leur implication dans la sécurisation du 

foncier pastoral ; 

- Information des organisations de producteurs pour élaborer et soumettre des 

projets de prestation de services ; 
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- Vulgarisation, information et sensibilisation sur les textes législatifs et 

règlementaires sur l’accès aux Ressources naturelles ; 

- Information-sensibilisation dans le cadre de négociations d’accords sociaux 

pour la réalisation des investissements (aménagements pastoraux et 

hydraulique pastorale) ; 

- Sensibilisation à la prise en compte des impacts environnementaux de la 

réalisation des infrastructures pastorales. 

 

Composante 3 : Facilitation de l’accès aux marchés 

 

- Information sensibilisation en vue de la signature d’accords sociaux pour la 

construction ou la réhabilitation des marchés à bétail ; 

- Information sensibilisation mise en place de modes de gestion efficaces et 

compétitifs sur les marchés à bétail ; 

- Elargissement des moyens de diffusion des informations sur le marché du 

bétail en ayant recours aux radios rurales ; 

- Informer les acteurs de la disponibilité des informations sur le marché de bétail 

sur téléphone mobile et sur les radios communautaires ; 

- Utilisation par le SIMB des TIC pour la collecte et la diffusion d’informations en 

temps réel ; 

- Edition d’un annuaire des organisations  professionnelles du Niger ; 

- Compilation des textes sur le commerce de bétail et extraction de messages 

clés à éditer en langues nationales ; 

- Information sensibilisation contre les tracasseries que subissent les 

exportateurs de bétail ; 

- Sensibilisation à la prise en compte des impacts environnementaux de la 

construction ou de la réhabilitation de marchés à bétail ;  

 

Composante 4 : Gestion des crises pastorales 

 

- Diffusion des résultats des activités ; 

- Diffusion du bilan fourrager pour en informer plus largement les utilisateurs de 

ressources ; 

- Expliquer la méthode de définition de la masse fourragère aux organisations 

de producteurs ; 

- Partager les recommandations du bilan fourrager avec les utilisateurs d’aide et 

leur indiquer les capacités d’intervention de l’Etat ; 

- Informer les pasteurs sur la mobilité en leur donnant en fin de campagne 

pastorale des indications sur qui doit partir, où partir et avec quels documents 

- Partager la note de cadrage sur le volet AGR ; 

- Information sensibilisation sur la mise en place de SCAP/RU et d’OSV ; 

- Mobilisation des bénéficiaires pour participer à l’enquête sur le revenu des 

ménages ; 
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- Information sensibilisation et mobilisation des femmes et des jeunes pour la 

collecte/transformation du lait, la production de fourrages/aliments pour bétail, 

l’artisanat, l’aviculture familiale ; 
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2.4. Analyse FFOM 

 

Forces Faiblesses 

Volonté politique du gouvernement en faveur 

de l’élevage et du pastoralisme 

Projet répondant aux attentes et aux besoins 

des bénéficiaires 

Sentiment de lenteur dans la mise en œuvre 

de projet 

 

Bonne prise en charge de la fonction de 

communication dans les instruments de 

gouvernance du PRAPS Niger 

Déficit de communication interne du niveau 

national vers le niveau régional 

Planification des actions de communication 

dans les PTBA et allocation d’un budget à la 

communication 

Insuffisance du budget alloué à la 

communication au regard des enjeux et de 

la cherté des supports de communication de 

qualité  

Un cadre supérieur expérimenté dédié à la 

communication 

Insuffisance du personnel dédié à la 

communication 

Actions efficaces de communication déjà 

conduites 

Insuffisance de visibilité surtout au niveau 

décentralisé liée à l’inadéquation de certains 

supports et aux langues de communication  

Insuffisance de communication dans les 

langues des zones d’intervention (hausa, 

zarma, fulfulde, tamashek, tuubu, kanuri) 

Opportunités Menaces 

Existence d’expérience d’organisations de 

fora communautaires dans les communautés 

pastorales 

Déficit de coordination entre services 

techniques concernée 

Pluralisme médiatique : presse publique, 

presse privée, radios communautaires, 

correspondants de la presse international y 

compris et surtout en hausa 

La perception par les bénéficiaires des 

projets de développement comme quelque 

chose d’étranger d’où leur difficile 

appropriation  

Acteurs intéressés et attentifs à la 

thématique du pastoralisme 

Existence d’associations de producteurs 

organisées du niveau national au niveau de 

base 

Déficit d’implication des jeunes et des 

femmes dans les réunions de leadership, 

surtout en milieu pastoral 

Démocratisation de l’usage du téléphone 

mobile 
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2.5. Propositions d’initiatives de communication  

 

Les initiatives de communication proposées pour permettre au PRAPS Niger de 

répondre aux attentes de ses différents groupes cibles (administration, 

communautés, médias et communicateurs traditionnelles, organisations de la société 

civile) se résument à l’existence d'un plan de communication permettant de rendre 

l’information fiable, disponible et accessible et incluant une communication verticale 

et horizontale. Il associera : 

 

 la communication participative pour le développement, y compris la 
communication pour le changement de comportement (CCC)  

 la communication institutionnelle, y compris la communication de crise. 
 

La première initiative proposée est d’informer, de mobiliser et d’engager les acteurs, 

notamment les bénéficiaires, dans la mise en œuvre du PRAPS en leur expliquant le 

projet et ce qu’il va réaliser pour l’amélioration de leurs conditions de vie. Cela se 

fera, entre autres, à travers l’organisation d’événements sous forme de fora 

communautaires d’information en langues nationales en partenariat avec les élus 

locaux, l'administration, les leaders traditionnels et les médias. Il s’agit aussi 

d’organiser des séances de sensibilisation in situ, notamment à l’occasion des 

rencontres traditionnelles annuelles d’éleveurs (cure salée, hotoungo, etc.) 

 

La deuxième initiative proposée est d’accroitre la présence médiatique du PRAPS 

Niger. Celle-ci pourrait se faire en diffusant des communiqués de presse et en 

organisant des conférences de presse, en collaborant avec les radios 

communautaires locales et en produisant et diffusant des émissions dans les radios 

et télés. Le PRAPS pourrait disposer de tranches horaires à la radio et à la télévision 

et de programmes spéciaux au niveau des radios communautaires.  

 

Il convient aussi de réaliser des publireportages sur le PRAPS, de concevoir et de 

mettre en ligne un site internet mis à jour, de développer une présence sur les 

réseaux sociaux et en faisant des reportages sur les événements et d’utiliser le 

téléphone mobile comme moyen de partage de messages. Une autre proposition est 

la publication d'un bulletin périodique d'informations sur les activités et les résultats 

du projet. 

 

La troisième initiative est de développer une présence locale pour une 

communication de proximité en installant et en renforçant les capacités de dispositifs 

d'information et de sensibilisation, sous la forme de relais locaux ou de personnes 

ressources dans les zones pastorales permettant de développer et de mettre en 

oeuvre des stratégies de communication opportunistes ; et la diffusion des 

informations et leur appropriation par la population à la base. 
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La quatrième initiative est une communication comprise comme une des 

composantes de la gestion de crise, directement utile à la gestion de crise (alerte, 

consignes, communication de coordination des opérations) ou à en réduire les 

impacts directs. 
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III. STRATEGIE DE COMMUNICATION  

 

3.1. Cadre d’intervention  

 

3.1.1. Vision 

Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des ménages pastoraux. 

 

3.1.2. Objectif général 

L’objectif de la communication est de soutenir la mise en œuvre du projet, d’assurer 

sa bonne visibilité et de susciter une forte adhésion des partenaires, des différentes 

parties prenantes au niveau régional, et des populations bénéficiaires. 

 

3.1.3. Objectifs de communication  
 

Les objectifs spécifiques visés par la stratégie de communication sont :  
 

 Communication interne : mettre toutes les parties prenantes à la mise en œuvre 
du projet au même niveau d’information pour qu’ils s’impliquent totalement dans 
l’exécution du projet et assurer une bonne coordination des activités ; 

 

 Communication externe : faire connaître le PRAPS et ses réalisations à tous les 
acteurs (y compris les bénéficiaires potentiels, directs et indirects) et au grand 
public 

 

 Communication participative pour le développement dont une forte dose de 
communication pour le changement de comportement (CCC) par la 
communication de proximité pour accompagner la mise en œuvre des différentes 
composantes du projet : informer, sensibiliser et mobiliser les bénéficiaires 
potentiels sur les actions spécifiques visant à :améliorer la santé animale ; gérer 
les ressources naturelles ; accéder aux marchés ; gérer les crises pastorales.  

 

 Communication de crise pour contribuer à la gestion des crises pastorales et en 
réduire les impacts. 

 

 Plaidoyer auprès des politiques pour l’adoption des décisions politiques (textes 
réglementaires, etc.) nécessaires pour la réalisation des objectifs du PRAPS, et 
pour des financements adéquats en faveur de l’élevage (faire le lien avec les 
partenaires techniques et financiers pour la complémentarité des financements 
d’autres bailleurs). 

 

 

3.1.4. Cibles stratégiques  

 

L’analyse de la situation fait ressortir une diversité de cibles dans la mise en oeuvre 

des activités du PRAPS Niger. On peut sérier les cibles de la présente stratégie de 

communication en deux grands groupes : les cibles internes et celles externes. 
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 Les groupes cibles internes 
 

Il s’agit du personnel de l’UCP-NE et de l’ensemble des agents des structures 

impliqués dans la mise en oeuvre du PRAPS Niger. Ce sont :  

- l’équipe de l’UCP-NE ;  
- les composantes du PRAPS-Niger ; 
- le Comité de Pilotage du Projet ; 
- les Comités Régionaux de Coordination (CRC) ; 
- les Directions et services techniques centraux et déconcentres concernés du 

Ministère de l’Elevage ; 
- les Chefs d’antennes régionaux du PRAPS Niger ;  
- l’URC/CILSS ;  
- la Banque mondiale ; 
- le MCC. 
 

 Les groupes cibles externes  
 

Les cibles externes sont toutes les parties prenantes dont les actions ou les apports 

ont un impact dans l’atteinte des objectifs du PRAPS Niger. Elles peuvent être 

réparties en trois grands groupes : primaires, secondaires et tertiaires.  

 

- Les groupes cibles primaires  
 

Les cibles primaires sont les bénéficiaires directs du PRAPS Niger : 

 les pasteurs et les agropasteurs ;  
 les groupes défavorisés : femmes, jeunes etc. ; 
 les collectivités territoriales : communes, régions ;  
 les organisations professionnelles d’éleveurs ; 
 les vétérinaires privés. 

 
 

- Les groupes cibles secondaires  
 

Les cibles secondaires sont concernées ou impliquées dans la mise en oeuvre du 

PRAPS Niger et leur action ou concours a un impact ou une influence dans l’atteinte 

des objectifs du Projet :  

 les partenaires techniques et financiers ;  
 les milieux académiques et les instituts de recherche et les écoles de formation ;  
 les médias ;  
 les organisations de la société civile. 
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- Les groupes cibles tertiaires  
 

Les cibles tertiaires sont les structures concernées le pastoralisme par intérêt, par 

activités directes, par la fonction et la position décisionnelle :  

- les décideurs politiques : gouvernement et administration, élus nationaux et 

locaux  

- Les projets dont les objectifs recoupent ceux du PRAPS 

- les leaders d’opinion et les organisations de la société civile au niveau régional 

- le grand public. 

 

 

3.1.5. Messages clés 

 

 Messages généraux 
 

Le PRAPS : un projet avec et pour les pasteurs 

 

Avec un appui-financier de la Banque Mondiale et du MCC de 90 millions de dollars 

US soit près de 53 milliards de FCFA, le PRAPS contribuera à améliorer l'accès des 

éleveurs transhumants aux moyens et services de production essentiels et aux 

marchés. 

 

Le PRAPS va contribuer à améliorer les conditions de vie des pasteurs et agro 

pasteurs au Niger et à réduire les inégalités de genre. 

 

Le PRAPS va améliorer la capacité du Niger à répondre à temps et de façon efficace 

aux soudures et crises pastorales. 

 

La mise en œuvre des cinq composantes du Projet : Amélioration de la santé 

animale, Amélioration de la Gestion des Ressources Naturelles, Facilitation de 

l’Accès aux Marchés, Prévention et Gestion des crises et Coordination du Projet et 

Appui Institutionnel va réduire la pauvreté en augmentant les revenus des pasteurs 

et agro pasteurs. 

 

Durabilité :  

 

Grâce à l’implication des autorités nationales à travers les Ministères en charge de 

l’Elevage, les activités initiées dans le cadre du Projet pourront être réalisées pour 

l’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires. 
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 Messages clés par composante 
 

- Composante 1 : Amélioration de la santé animale 
 

Eleveur, la vaccination est un moyen efficace de protection de vos animaux. Faites 

vacciner vos animaux et contribuez à la prise en en charge de leur vaccination  

 

Problème: 

La santé animale est une condition essentielle pour assurer l’accroissement  des 

revenus des pasteurs et agro pasteurs. Le bétail soit par insuffisance de vaccins 

appropriés soit par la mauvaise qualité des médicaments vétérinaires est décimé, 

impactant ainsi les conditions de vie des pasteurs et agro pasteurs. Inverser cette 

tendance est un réel défi pour le PRAPS.  

 

Résultats/ Solutions apportées par le PRAPS 

 
 L’action du PRAPS augmentera la séroprévalence post vaccinale pour la 

Peste des Petits ruminants (PPR)  dans les troupeaux ; 

 des animaux seront vaccinés contre la Péripneumonie Contagieuse  Bovine 

(PPCB) et contre la Peste des Petits ruminants (PPR). 

 

- Composante 2 : Amélioration de la Gestion des Ressources Naturelles 
Le PRAPS Niger vise  la gestion durable des terres et l’adoption de bonnes pratiques 

par les pasteurs et agropasteurs des zones du Projet pour prévenir et atténuer les 

conflits liés à l’accès aux ressources naturelles. 

 

Problème: 

 

La population tire sa subsistance de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des 

forêts. Le couvert végétal s'est dégradé de façon continue. L’équilibre écologique est 

perturbé. Par conséquent des espaces vitaux se sont réduits très rapidement et les 

systèmes de production sont perturbés. Au même moment la croissance 

démographique s’accélère, créant du coup une pression et une compétition sur les 

ressources naturelles. Au regard des objectifs du PRAPS, contribuer à l’amélioration 

de la gestion des ressources naturelles dans les zones du Projet favorisera une 

gestion durable des ressources tout en assurant des revenus accrus aux pasteurs et 

agro pasteurs du Niger.  

 

 

Résultats/ Solutions apportées par le PRAPS 

 Le PRAPS va contribuer à prévenir et atténuer les conflits liés à l’accès aux 
ressources naturelles ; 

 Le PRAPS-Niger, contribuera à renforcer les instances de concertation et 
l’accès aux ressources ; 
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- Composante 3 : Facilitation de l’Accès aux Marchés 
 L’accès aux marchés et l’insertion des éleveurs dans les filières 

contribuera à une réduction importante de la pauvreté chez les pasteurs et 

agro pasteurs nigériens ; 

 L’intervention du PRAPS tiendra compte des besoins de tous les acteurs  

pour faciliter la commercialisation du bétail et des produits animaux. 

 

Problème: 

Les pasteurs et agro pasteurs sont généralement confrontés à des tracasseries sur 

le territoire national, le long des couloirs de transhumance et aux frontières. Ils font 

également face à un accès insuffisant à l’information, aux marchés en vue de  la 

commercialisation de leur bétail. Il s’avère plus qu’impérieux de les accompagner à 

travers la construction ou la réhabilitation des infrastructures marchandes et la mise 

en place de Système d’information sur les marchés de bétail (SIM). 

 

Résultats/ Solutions apportées  

 Réduire la distance moyenne entre les points d’eau fonctionnels et 

accessibles aux pasteurs et agro-pasteurs. 

 Réhabiliter ou construire des marchés pour faciliter la commercialisation du 

bétail 

 

- Composante 4: Prévention et Gestion des crises pastorales 
 

Problème: 

Les crises entre pasteurs et agriculteurs et entre pasteurs eux-mêmes de plus en 

plus récurrentes dans certaines zones ont de réelles conséquences sur le 

développement du pastoralisme. A cela s’ajoute le temps de riposte des 

Gouvernements en cas de crise pastorale et les longs délais pour la mobilisation des 

fonds aux populations affectées par des crises. 

 

Le PRAPS se tient aux côtés des éleveurs pour prévenir et à mieux gérer les crises 

pastorales et renforcer leur résilience en tenant comptes des besoins des personnes 

affectées. 

 

Résultats/ Solutions apportées par le PRAPS 
 Le temps d’intervention est réduit pour atteindre les bénéficiaires en cas de 

crise pastorale. 
 Des paramètres pastoraux sont intégrés dans le système d’alerte précoce 

national 
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3.1.6. Les Canaux de Communication 

 

L’utilisation et la mise en place de canaux de communication traditionnels et 

modernes appropriés est nécessaire pour atteindre les cibles visées et soutenir la 

mise en œuvre du projet. Les canaux proposés sont les suivants : 

- relais des messages et mobilisation des pasteurs et agro-pasteurs via les 

Organisations Professionnelles, les Chambres Régionales d’Agriculture ainsi 

que les chefs traditionnels (chefs de groupements et de tribus) et les leaders 

traditionnels des éleveurs (ruuga, garso, ardo, lamé) ; 

- moyens de communication de proximités : radios rurales ; 

- séances d’animations in situ etc… ; 

- rencontres avec les pasteurs et agro-pasteurs à l’occasion des fête 

traditionnelles des éleveurs ; 

- cinéma numérique ambulant suivi de débat ; 

- site web, y compris réseaux sociaux dédiés au PRAPS-Niger 

- téléphone (mise en place d’une flotte mobiles), SMS et E-mail 

- média nationaux et média internationaux partenaires du CILSS (Radio France 

Internationale ; Groupe Media RASECO à travers des magazines WARI 

diffusés sur TV5 et sur les principales chaînes francophones ; 

- émissions radio en hausa sur RFI, BBC, Voix de l’Amérique, Deutsche Welle ; 

- Relations avec les media :voyages de presse, déjeuners ou dîners de presse, 

conférences de presse, communiqués de presse 

- voyages d’études ; 

- caravanes de communication pour changement de comportement ; 

- bulletin d’information national ;  

- affichage : kakémonos et posters, panneaux indicateurs de bureaux PRAPS, 

panneaux de chantiers, plaques commémoratives ; 

- organisation d’événements : cérémonies de lancements régionaux du PRAPS, 

cérémonies de lancements de chantiers, cérémonies d’inauguration et de 

réception, journées portes ouvertes, etc. ; 

- réunions régulières (vidéoconférences, ateliers, etc..) avec l’URC, les autres 

équipes de coordination-pays et avec la Banque mondiale, réunions d’équipe ; 

réunions du comité de pilotage, réunion des comités régionaux de 

coordination ; 

- édition : dépliants, agendas, calendriers ; 

- objets promotionnels : T-Shirts, casquettes, porte-clés, stylos, pagnes 

personalisés ; 

- boîtes à images. 
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Le tableau suivant indiquent l’utilisation des voies et moyens de communication pour 

atteindre les différentes cibles. 

Relais des messages et mobilisation des pasteurs et 

agro-pasteurs via les OP, les Chambres Régionales 

d’Agriculture,  les chefs traditionnels (chefs de 

groupements et de tribus) et les leaders traditionnels 

des éleveurs (ruuga, garso, ardo, lamé)  

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc.  

Moyens de communication de proximités : radios 

rurales ; 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités 

territoriales : communes, 
régions ;  

- les OP d’éleveurs ; 
- les vétérinaires privés 

Séances d’animations in situ etc… ; - Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- OP d’éleveurs  

Rencontres avec les pasteurs et agro-pasteurs à 

l’occasion des fêtes traditionnelles des éleveurs ; 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités 

territoriales : communes, 
régions ;  
les OP d’éleveurs  

Cinéma numérique ambulant suivi de débat ; - Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- OP d’éleveurs  

Site web, y compris réseaux sociaux dédiés au 

PRAPS-Niger 

- Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- services techniques  
- Chefs d’antennes  
- l’URC/CILSS 
- la Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 
- OP d’éleveurs 
- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 

instituts de recherche et 
écoles de formation 
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- Décideurs politiques : 

gouvernement et 

administration, élus 

nationaux et locaux  

- Autres projets  

- Leaders d’opinion et OSC 

au niveau régional 

- Grand public 

Téléphone (mise en place d’une flotte mobiles), 

SMS et E-mail 

- Equipe UCP 
- Composantes 
- Comité de pilotage 
- Chefs d’antennes  

Média nationaux et média internationaux partenaires 

du CILSS (Radio France Internationale ; Groupe 

Media RASECO à travers des magazines WARI 

diffusés sur TV5 et sur les principales chaînes 

francophones ; 

- Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- services techniques  
- Chefs d’antennes 
- l’URC/CILSS 
- la Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 
- OP d’éleveurs 
- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 

instituts de recherche et 
écoles de formation 

- Décideurs politiques : 

gouvernement et 

administration, élus 

nationaux et locaux  

- Les projets dont les 

objectifs recoupent ceux 

du PRAPS 

- Leaders d’opinion et OSC 

au niveau régional 

- Grand public 

Emissions radio en hausa sur RFI, BBC, Voix de 

l’Amérique, Deutsche Welle ; 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités 

territoriales : communes, 
régions ;  
les OP d’éleveurs  
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Relations avec les media : voyages de presse, 

déjeuners ou dîners de presse, conférences de 

presse, communiqués de presse 

- Media nationaux et 
internationaux,   

- Correspondants au Niger 
de la presse 
internationale 

Voyages d’études ; - Equipe UCP 
- Composantes 
- Directions MEL 
- Points focaux régionaux 

Caravanes de communication pour changement de 

comportement ; 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités 

territoriales : communes, 
régions ;  
les OP d’éleveurs  

Bulletin d’information national ;  - Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- services techniques  
- Chefs d’antennes  
- l’URC/CILSS 
- la Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 
- OP d’éleveurs 
- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 

instituts de recherche et 
écoles de formation 

- Décideurs politiques : 

gouvernement et 

administration, élus 

nationaux et locaux  

- Les projets dont les 

objectifs recoupent ceux 

du PRAPS 

- Leaders d’opinion et OSC 

au niveau régional 

- Grand public 

Affichage : kakémonos et posters, panneaux 

indicateurs de bureaux PRAPS, panneaux de 

chantiers, plaques commémoratives ; 

- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 
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instituts de recherche et 
écoles de formation 

- Décideurs politiques  
Grand public 

Organisation d’événements : cérémonies de 

lancements régionaux du PRAPS, cérémonies de 

lancements de chantiers, cérémonies d’inauguration 

et de réception, journées portes ouvertes, etc. ; 

- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 

instituts de recherche et 
écoles de formation 

- Autres projets 
- Décideurs politiques  
- Grand public 

Réunions régulières (vidéoconférences, ateliers, 

etc..) avec l’URC, les autres équipes de 

coordination-pays et avec la Banque mondiale, 

réunions d’équipe ; réunions du comité de pilotage, 

réunion des comités régionaux de coordination ; 

- Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- Services techniques  
- Chefs d’antennes  
- URC/CILSS 
- Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 
- OP d’éleveurs 

Edition : dépliants, agendas, calendriers ; - Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- Services techniques  
- Chefs d’antennes  
- URC/CILSS 
- Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 
- OP d’éleveurs 

Objets promotionnels : T-Shirts, casquettes, porte-

clés, stylos, pagnes personalisés ; 

- Equipe de l’UCP ;  
- Composantes 

PRAPSNiger  
- Comité de Pilotage  
- CRC 
- Services techniques  
- Chefs d’antennes 
- OSC 
- PTF 
- Media 
- Milieux académiques, 

instituts de recherche et 
écoles de formation 
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- Autres projets 
- Banque mondiale 
- MCC 
- URC/CILSS 

OP d’éleveurs 

Boîtes à images. - Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés : 

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités 

territoriales : communes, 
régions ;  

- OP d’éleveurs  
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3.1.7. Principaux Résultats Attendus  

 

- Un cadre de concertation approprié est mis en place pour mobiliser les 

acteurs et promouvoir le partage d’information sur le projet ; 

- Les bénéficiaires s’approprient le projet et y contribuent. Les partenaires à la 

mise en œuvre du projet participent activement aux activités du projet ; 

- Le PRAPS a une bonne visibilité sur le plan régional et ses objectifs sont bien 

compris ; 

- Les résultats et succès du PRAPS sont connus sur le plan national et 

régional ; 

- Les partenaires techniques sont régulièrement informés de la mise en œuvre 

du projet, et suivent les progrès réalisés ; 

- Une synergie d’action existe entre le PRAPS et les autres programmes 

régionaux dont les objectifs se recoupent avec ceux du PRAPS 

 

3.1.8. Mise en œuvre de la Stratégie 

 

La stratégie de communication régionale proposée sera exécutée par le Spécialiste 

en Communication du PRAPS Niger. Il aura pour responsabilité principale de mettre 

en œuvre la stratégie de communication et d’élaborer un plan de communication 

annuelle. Il fera appel à des expertises externes et s’appuiera sur les directions du 

niveau central (DGSV, DGPIA, DAID/RP, etc.) ainsi que sur les sept directions 

régionales de l’élevage et les sept coordinations régionales du PRAPS Niger. 

 

3.1.9. Dispositif de suivi et évaluation  

 

La communication sera traitée comme une composante à part entière du  

programme d'activités du PRAPS Niger pour contribuer significativement à l'atteinte 

de ses objectifs. Elle doit par conséquent faire l'objet d'un suivi régulier et d'une 

évaluation afin d'accroître sa performance et de déterminer sa part d'impact dans le 

Projet. 

 

Le suivi surveillera et analysera de façon régulière, périodique ou continue le 

déroulement des activités prévues dans la planification des activités de 

communication afin de s'assurer que les activités retenues sont exécutées comme 

prévu, détecter les écarts éventuels, identifier les difficultés rencontrées et percevoir 

les contraintes et opportunités non prévues, afin de fournir à temps les apports 

nécessaires et d'effectuer les corrections qui s'imposent. Le suivi vérifiera également 

que les ressources et les activités permettent d'obtenir les résultats escomptés.  
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L'évaluation, pour sa part, mesurera les réalisations des interventions et les 

comparera aux prévisions en vue de déterminer si les objectifs ont été atteints. Cela 

permettra d'apprécier l'utilité, l'efficacité et l'efficience des activités planifiées. Les 

résultats permettront de corriger l'intervention pendant son déroulement ou d'en tirer 

les leçons et les conséquences à son achèvement.  

 

Le suivi-évaluation portera sur les performances, les résultats et les impacts. Elle va 

ainsi mesurer, entre autres : 

- l’atteinte des cibles de communication ;  
- l'amélioration du flux et de la circulation de l’information au sein de l’UCP, 

entre l’UCP et le Ministère de tutelle, entre l’UCP et le niveau régional, entre 
l’UCP et l’URC, entre l’UCP et ses partenaires, etc. ; 

- L'amélioration de la visibilité et de l'image du Projet auprès de ses partenaires 
et du public ; 

- l’adhésion et l’implication de cibles visées au Projet. 
 

 Méthode de l'évaluation 
 

L'évaluation peut se réaliser en analysant les activités pour voir comment les 

groupes cibles ont perçu les informations qui leur ont été communiquées ou les 

changements induits par le Projet. Cela se vérifiera au moyen de différentes 

techniques : 

- collecte de statistiques ;  
- revue de documents ;  
- analyse de contenu des supports et moyens de communication ; 
- missions de terrain; réunions, rencontres, séminaires périodiques ;  
- enquête par questionnaire auprès d'un échantillon, entretien individuel ou 

focus groupe  
 

 Mise en œuvre du suivi-évaluation 
 

Le suivi-évaluation de la stratégie et du plan de communication du PRAPS Niger 

sera entièrement intégré dans le système global de suivi-évaluation et sera supervisé 

par le Responsable suivi-évaluation du Projet. Il travaillera en étroite collaboration 

avec le Spécialiste en communication et fera appel à des expertises externes pour 

suivre et évaluer l’état d’avancement de la mise en oeuvre de la stratégie et du plan 

d’actions de communication, mesurer l’impact des actions de communication et 

procéder aux ajustements nécessaires.  
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Stratégie communication 

PRAPS Niger 

IV. Plan d’action de la mise en œuvre de la stratégie 

 

Le plan d’action proposé vise à permettre l’opérationnalisation de la stratégie décrite 

ci-dessus pour l’inscrire dans les politiques, stratégies et programmes nationales du 

secteur de l’élevage et du développement du Niger et assurer son articulation avec 

ceux-ci. Ainsi, la stratégie de communication, alimentée par la Stratégie de 

communication du ministère de l’Elevage et la Stratégie nationale de communication 

pour le développement, va contribuer à l’atteinte des objectifs du PRAPS Niger. Le 

projet lui-même concoure à la mise en œuvre de la Stratégie durable de 

développement de l’Elevage. Le lien est ainsi établi avec l’Initiative 3N, le tout 

tendant vers le Plan de Développement Economique et social du Niger. 
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4.1. Plan de communication interne 

 

Problématique générale :  

 

Permettre à toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du projet d’être au même niveau d’information de s’engager, d’assurer 

une bonne coordination des activités et de contribuer au succès du PRAPS au Niger.  

 

Stratégies générales :  

 

1. Amener les parties prenantes à un meilleur niveau de compréhension du PRAPS Niger et du rôle de chacun dans le projet ;  

2. Amener les parties prenantes à être convaincu que chacun doit contribuer et apporter son expérience pour un meilleur 

succès d’équipe ; 

3. Favoriser l’implication concrète de toutes les parties prenantes, créer l’esprit d’équipe et  les amener à travailler davantage 

ensemble pour faciliter la mise en œuvre du projet. 

           

PUBLIC :  

Toutes les parties prenantes à la mise en œuvre du PRAPS Niger. 

 

 

Objectifs spécifiques 
 

Stratégies 
spécifiques  

Moyens  Message Indicateurs de succès 

 Elever le niveau de 
connaissance  
des parties prenantes sur le 
projet, ses activités et ses 
objectifs  

En faisant des envois 
réguliers,  
En procédant à une 
induction claire et 
systématique sur le 
projet  des nouvelles 
recrues  

Bulletin PRAPS Niger, 
Site Web PRAPS Niger, 
Dépliant de présentation, 
Posters, 
Kakémonos, 
Réunions d’équipe et ateliers, 
Partage de documents par Mail 
 

Informations sur le 
PRAPS Niger, ses 
enjeux, ses 
objectifs, ses 
activités et les 
résultats atteints 

Taux de progression 
du niveau de 
connaissance  
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Impliquer concrètement les 
parties prenantes, les 
amener à travailler 
davantage ensemble et à 
assurer une coordination 
effective des activités  

En favorisant le 
partage entre 
personnel aux 
différents niveaux 
(national et régional) 
avec les autres 
PRAPS pays et avec 
l’URC 
 
 

Bulletin  
Site Web 
Téléphone, SMS et  mail,  
Réunions d’équipe  
Visioconférences 
Restitutions 
 

Pour que le 
PRAPS 
fonctionne, nous 
devons tous 
collaborer et agir 
dans nos 
domaines d’activité 
respectifs.  

Taux de progression 
de parties prenantes 
mobilisées pour la 
mise en œuvre du 
PRAPS Niger 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.2. Plan de communication externe PRAPS Niger 

Problématique générale :  

Le PRAPS doit être bien connu et apprécié. Les acteurs doivent s’engager et contribuer au succès du PRAPS Niger.  

Stratégies générales :  

1. Faire connaître le PRAPS à tous les acteurs, y compris les bénéficiaires potentiels, directs et indirects, et au grand public  
2. Amener les acteurs à être convaincu, les informer, les sensibiliser et les mobiliser autour des actions spécifiques des 

différentes composantes du projet pour que chacun contribue et apporte son expérience pour un meilleur succès ; 
3. Favoriser l’adhésion de tous les acteurs, notamment par le plaidoyer auprès des politiques (gouvernements ; institutions ; 

etc.) pour (i) l’adoption des décisions politiques nécessaires à la réalisation des objectifs du PRAPS, et (ii) pour des 
financements adéquats en faveur de l’élevage (faire le lien avec les partenaires techniques et financiers pour la 
complémentarité des financements d’autres bailleurs). 

 

PUBLIC :  

Les bénéficiaires du projet, les autorités administratives et coutumières, les élus nationaux et locaux, les services techniques, les 

bailleurs de fonds, les autres partenaires techniques et financiers, les média, le grand public 

Objectifs spécifiques 
 

Stratégies spécifiques  Moyens  Messages Indicateurs de succès 

Augmenter la notoriété du 
PRAPS Niger, assurer sa 
visibilité et améliorer son 
image de marque  

En faisant des envois,  
 
En éditant et en diffusant 
 
En utilisant la 
communication digitale 
 
En organisant des 
rencontres  
En affichant 

Dépliants, bulletin d’information 
Communication écrite formelle,  
Site Web, 
Réseaux sociaux, 
Lancement régionaux, 
Forums,  
Communication média 
Films documentaires 
Affichage (Affiches, Posters, 
kakémono) 

Description 
générale du projet 
de ses objectifs, 
des composantes 
et de leurs 
activités, des 
résultats attendus 
Informations plus 
détaillées sur le 
projet, les 

Taux de progression 
du niveau de 
connaissance, du 
niveau de visibilité et 
de la bonne 
perception du PRAPS 
Niger 
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En utilisant la 
communication 
événementielle  

Objets promotionnels (stylos, T-
Shirts, casquettes, etc.) 
Agendas et calendriers  
Panneaux (indicateurs, de 
chantier, plaques 
commémoratives), 
Evénements (lancements de 
chantier, inauguration 
d’infrastructures, réceptions 
d’équipements et d’intrants) 

composantes, les 
actions en cours et 
prévus de PRAPS 
au Niger 

Renforcer l’engagement des 
acteurs pour mener à bien 
les activités des 
composantes du projet 

En informant, 
sensibilisant et mobilisant  

Dépliants, bulletin d’information 
Site Web, 
Réseaux sociaux, 
Forums,  
Communication média 
Films documentaires 
Affichage (Affiches, Posters, 
kakémono) 
Séances d’animation et de 
sensibilisation 
Boîtes à images 
 

Le PRAPS : un 
projet avec et pour 
les pasteurs 
 
Avec un appui-
financier de la 
Banque Mondiale 
et du MCC de 53 
milliards de FCFA, 
le PRAPS 
contribuera à 
améliorer l'accès 
des éleveurs 
transhumants aux 
moyens et 
services de 
production 
essentiels et aux 
marchés 
 
Le PRAPS va 
améliorer les 
conditions de vie 
des pasteurs et 
agro pasteurs et 

Taux de progression 
du nombre d’acteurs 
engagés pour le 
succès de la mise en 
œuvre du PRAPS 
Niger 
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réduire les 
inégalités au Niger  
 
Le PRAPS va 
améliorer la 
capacité du Niger 
à répondre à 
temps et de façon 
efficace aux 
soudures et crises 
pastorales. 
 
La mise en œuvre 
va réduire la 
pauvreté en 
augmentant les 
revenus des 
pasteurs et agro 
pasteurs. 
 

Parvenir à l’adhésion des 
décideurs (politiques et PTF) 
pour faciliter la mise en 
œuvre du projet 

En faisant le plaidoyer et 
en influençant  

Notes de plaidoyer, notes 
politiques, lobby notes 
 
Rencontres avec les décideurs, 
 
Collectes, traitement et 
diffusion de success stories 
 
Publication des résultats de la 
mise en œuvre du projet 
 
Rédaction et diffusion de 
communiqués de presse 

Grâce à 
l’implication des 
autorités 
nationales et des 
PTF, le PRAPS 
pourra être 
réalisées pour 
l’amélioration des 
conditions de vie 
des bénéficiaires 

Nombre de textes et 
mesures adoptés pour 
favoriser la mise en 
œuvre du projet 
 
Nombre de nouveaux 
financements 
complémentaires 
obtenus 
 
Synergies créées avec 
des projets similaires 
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4.3. Plan d’actions par approche de communication 

 

 Communication interne 
 

Objectifs Publics cibles Messages clés Voies et moyens de 
communication 

Informer, sensibiliser et mobiliser 
les parties prenantes à la pise en 
œuvre du PRAPS Niger pour en 
assurer une bonne coordination 
des activités et contribuer à son 
succès 

- l’équipe de l’UCP-NE   
- les composantes du PRAPS-

Niger  
- le Comité de Pilotage du 

Projet ; 
- les Comités Régionaux de 

Coordination (CRC)  
- les Directions et services 

techniques centraux et 
déconcentres concernés du 
Ministère de l’Elevage ; 

- les Chefs d’antennes 
régionaux du PRAPS Niger 

- l’URC/CILSS  
- la Banque mondiale 
-  le MCC 

Pour que le PRAPS Niger fonctionne 
et soit un succès, nous devons tous 
collaborer et agir dans nos domaines 
d’activité respectifs 

- Partage de documents par Mail 
- Téléphone, SMS et mail 
- réunions régulières 

(vidéoconférences, ateliers, etc..) 
avec l’URC, les autres équipes 
de coordination-pays et avec la 
Banque mondiale, réunions 
d’équipe, réunions du comité de 
pilotage, réunion des comités 
régionaux de coordination 

- Dépliant de présentation 
- Bulletin d’information 
- Kakémonos et posters 
- Site Web et réseaux sociaux 
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 Communication participative pour le développement  
 
 

Objectifs Publics cibles Messages clés Voies et moyens de 
communication 

- Informer, sensibiliser et mobiliser 
les bénéficiaires potentiels sur 
les actions spécifiques visant 
à améliorer la santé animale 

 
- Sensibiliser sur la sauvegarde 

sociale et environnementale 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés  femmes, 

jeunes etc. 
- Collectivités territoriales : 

communes, régions  
- OP d’éleveurs 
- Vétérinaires privés et auxiliaires 

de santé animales 
 

- Eleveur, la vaccination est un 
moyen efficace de protection de 
vos animaux. Faites vacciner vos 
animaux et contribuez à la prise 
en en charge de leur vaccination  

 
- Destruction des déchets de 

vaccination 

- relais des messages et 

mobilisation des pasteurs et 

agro-pasteurs via les OP, les 

Chambres Agriculture, les chefs 

traditionnels (chefs de 

groupements et de tribus) et les 

leaders traditionnels des 

éleveurs (ruuga, garso, ardo, 

lamé)  

- moyens de communication de 

proximités : radios rurales 

- séances d’animations in situ 

etc…  

- rencontres avec les pasteurs et 

agro-pasteurs à l’occasion des 

fêtes traditionnelles des éleveurs 

- cinéma numérique ambulant 

suivi de débat  

- boîtes à images 

- Foires et salons nationaux 

- émissions radio en hausa sur 

RFI, BBC, VOA, D W  

- caravanes de CCC 

- Posters 
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- Informer, sensibiliser et mobiliser 
les bénéficiaires potentiels sur 
les actions spécifiques visant 
à améliorer la gestion des 
ressources naturelles 

 
- Sensibiliser les acteurs sur la 

sauvegarde sociale et 
environnementale 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés  femmes, 

jeunes etc. 
- Collectivités territoriales : 

communes, régions  
- OP d’éleveurs 

 

- une gestion durable des 
ressources naturelle contribuera 
à assurer des revenus accrus 
aux pasteurs et agro pasteurs du 
Niger 

 
- une gestion durable des 

ressources naturelles contribuera 
à prévenir et à atténuer les 
conflits dans la zone 
d’intervention du projet 

 
- sauvegarde sociale et 

environnementale lors de la 
réalisation d’aménagements 
pastoraux 

- relais des messages et 

mobilisation des pasteurs et 

agro-pasteurs via les OP, les 

Chambres Agriculture, les chefs 

traditionnels (chefs de 

groupements et de tribus) et les 

leaders traditionnels des 

éleveurs (ruuga, garso, ardo, 

lamé)  

- moyens de communication de 

proximités : radios rurales 

- séances d’animations in situ 

etc…  

- rencontres avec les pasteurs et 

agro-pasteurs à l’occasion des 

fêtes traditionnelles des éleveurs 

- boîtes à images 

- cinéma numérique ambulant 

suivi de débat  

- émissions radio en hausa sur 

RFI, BBC, VOA, D W  

- caravanes de CCC 

- Posters 

- Foires et salons nationaux 
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Informer, sensibiliser et mobiliser 
les bénéficiaires potentiels sur les 
actions spécifiques visant 
à améliorer l’accès au marché 
 
Sensibiliser les acteurs sur la 
sauvegarde sociale et 
environnementale 

- Pasteurs et agropasteurs 
- Groupes défavorisés  femmes, 

jeunes etc. 
- Collectivités territoriales : 

communes, régions  
OP d’éleveurs 

- L’accès aux marchés et 
l’insertion des éleveurs dans 
les filières contribuera à une 
réduction importante de la 
pauvreté chez les pasteurs et 
agro pasteurs nigériens  
 

- L’intervention du PRAPS 
tiendra compte des besoins 
de tous les acteurs  pour 
faciliter la commercialisation 
du bétail et des produits 
animaux 
 

- Sauvegarde sociale et 
environnementale lors de la 
réalisation d’infrastructures 
marchandes 

 

- relais des messages et 

mobilisation des pasteurs et 

agro-pasteurs via les OP, les 

Chambres Agriculture, les chefs 

traditionnels (chefs de 

groupements et de tribus) et les 

leaders traditionnels des 

éleveurs (ruuga, garso, ardo, 

lamé)  

- moyens de communication de 

proximités : radios rurales 

- séances d’animations in situ 

etc…  

- rencontres avec les pasteurs et 

agro-pasteurs à l’occasion des 

fêtes traditionnelles des éleveurs 

- boîtes à images 

- cinéma numérique ambulant 

suivi de débat  

- émissions radio en hausa sur 

RFI, BBC, VOA, D W  

- caravanes de CCC 

- Posters 

- Foires et salons nationaux 
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 Communication institutionnelle 

 

Objectifs Publics cibles Messages clés Voies et moyens de 
communication 

Accroître la notoriété du PRAPS 
Niger, assurer la visibilité de ses 
réalisations et de leurs résultats 
et renforcer ainsi l’image de 
marque du Projet  
 
 

- décideurs politiques : 
gouvernement et administration, 
élus nationaux et locaux  

- projets dont les objectifs 
recoupent ceux du PRAPS 

- leaders d’opinion et les 
organisations de la société civile 
au niveau régional 

- PTF  
- milieux académiques, instituts de 

recherche   
- médias 
- grand public 

 

- Le PRAPS : un projet avec et 
pour les pasteurs 

 
- Avec un appui-financier de la 

Banque Mondiale et du MCC de 
90 millions de dollars US soit 
près de 53 milliards de FCFA, le 
PRAPS contribuera à améliorer 
l'accès des éleveurs 
transhumants aux moyens et 
services de production essentiels 
et aux marchés 

 
- Le PRAPS va contribuer à 

améliorer les conditions de vie 
des pasteurs et agro pasteurs au 
Niger et à réduire les inégalités 
de genre 

 
- Le PRAPS va contribuer à 

améliorer la capacité du Niger à 
répondre à temps et de façon 
efficace aux soudures et crises 
pastorales. 

 
- La mise en œuvre du Projet : va 

contribuer à réduire la pauvreté 
en augmentant les revenus des 
pasteurs et agro pasteurs 

- Site web, y compris réseaux 
sociaux dédiés au PRAPS-Niger 

- Média nationaux et média 
internationaux partenaires du 
CILSS (RFI, Groupe Media 
RASECO)  

- Relations media : voyages de 
presse, déjeuners ou dîners de 
presse, conférences de presse, 
communiqués de presse 

- Bulletin d’information national 
- Affichage : kakémonos et 

posters, panneaux indicateurs de 
bureaux PRAPS, panneaux de 
chantiers, plaques 
commémoratives  

- Organisation d’événements : 
cérémonies de lancement de 
chantiers, cérémonies 
d’inauguration et de réception, 
journées portes ouvertes, … 

- Dépliants ; calendriers, agendas 
personnalisés 

- Objets promotionnels : T-Shirts, 
casquettes, porte-clés, stylos, 
pagnes personnalisés  

- Foires et salons nationaux et 
internationaux 
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 Communication de crise  
 

Objectifs Publics cibles Messages clés Voies et moyens de 
communication 

Informer, sensibiliser et mobiliser 
les parties prenantes pour 
contribuer à la prévention et à la 
gestion des conflits et des crises 
pastorales et en réduire les 
impacts 

- les décideurs : gouvernement 
et élus 

- l’équipe de l’UCP-NE   
- les composantes du PRAPS-

Niger  
- le Comité de Pilotage du 

Projet  
- le DNPGDCAC 
- les Comités Régionaux de 

Coordination (CRC)  
- les Directions et services 

techniques centraux et 
déconcentres concernés du 
Ministère de l’Elevage ; 

- les Chefs d’antennes 
régionaux du PRAPS Niger 

- l’URC/CILSS  
- la Banque mondiale 
- le MCC 
- les PTF 
- les autres projets 
- Pasteurs et agropasteurs 
- les groupes défavorisés  

femmes, jeunes etc. 
- les collectivités territoriales : 

communes, régions  
- OP d’éleveurs  
- les ONG nationales et 

internationales 

- Le PRAPS se tient aux côtés des 
éleveurs pour prévenir et à 
mieux gérer les crises pastorales 
et renforcer leur résilience en 
tenant comptes des besoins des 
personnes affectées 

 
- Ensemble, nous pouvons réduire 

le temps d’intervention pour 
atteindre les ménages 
vulnérables en cas de crise 
pastorale 

 
- L’intégration de paramètres 

pastoraux dans le système 
d’alerte précoce national est 
indispensable pour apporter une 
réponse rapide et adaptée aux 
soudures et crises pastorales 

 

- Réunions  
- Téléphone, SMS et mail 

Visioconférence 
- Site Web et réseaux sociaux 
- relais des messages et 

mobilisation des pasteurs et 

agro-pasteurs via les OP, les 

Chambres Agriculture, les chefs 

traditionnels (chefs de 

groupements et de tribus) et les 

leaders traditionnels des 

éleveurs (ruuga, garso, ardo, 

lamé)  

- moyens de communication de 

proximités : radios rurales 

- séances d’animations in situ 

etc…  

- cinéma numérique ambulant 

suivi de débat  

- émissions radio en hausa sur 

RFI, BBC, VOA, D W  

- caravanes de communication 

pour le changement de 

comportement 

- boîtes à images 
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 Plaidoyer  
 

Objectifs Publics cibles Messages clés Voies et moyens de 
communication 

Faire adopter par les décideurs 
des décisions politiques (textes 
réglementaires, etc.) nécessaires 
à la réalisation des objectifs du 
PRAPS, et des financements 
adéquats en faveur de l’élevage  

- les décideurs : gouvernement 
et élus 

- la Banque mondiale 
- le MCC 
- les PTF 
- Les ONG internationales 

- La promotion du pastoralisme 
passe par un environnement 
légal favorable 

 
- Investir plus et mieux dans les 

exploitations familiales 
pastorales 

- Rencontres avec les décideurs  
- Invitations de décideurs à des 

réunions de réflexion 
- Foires et salons 
- Lettres ouvertes 
- Notes politiques 
- Réunion de concertation et 

d’échanges d’informations  
- Réseautage  
- Mobilisation sociale 
- Sensibilisation  
- Media de masse 
- Relation media : Communiqués 

de presse, conférences de 
presse  

- Affichage  
- Campagnes en ligne 
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V. Coûts estimatifs en F CFA 

 

Activités 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTAL 

Conception, édition et diffusion dépliant de 
présentation 

3 000 000 4 000 000 5 000 000 3000 000 10 000 000 5 000 000 30 000 000  

Conception, édition d’un bulletin d’information  8000 000 8000 000 8 000 000 8 000 000 8000 000 40 000 000 

Conception et réalisation de Kakémonos  1 000 000  1 000 000   2 000 000 

Conception et réalisation de posters thématiques 
d’information et de sensibilisation en français, 
hausa, fulfulde, tamashek  

 20 000 000  20 000 000   40 000 000 

Conception et réalisation d’agenda et de calendrier  8 000 000 8000 000 8 000 000 8000 000 8 000 000 40 000 000 

Confection d’objet promotionnel  10 000 000 5 000 000  5 000 000 10 000 000 50 000 000 

Conception et édition de boîtes à images pour 
séance d’animation et de sensibilisation 

 10 000 000  10 000 000   20 000 000 

Impression de pagnes PRAPS Niger  15 000 000  15 000 000   30 000 000 

Conception, construction, déploiement, 
maintenance et mise à jour d’un site Web 

 PM 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

Panneaux indicateurs des bureaux régionaux 1 500 000 2 000 000     3 500 000 

Panneaux de chantiers (à la charge des 
attributaires des marchés) 

      PM 

Plaques commémoratives (à la charge des 
attributaires des marchés 

      PM 

Cérémonies de lancement de travaux (à la charge 
des attributaires de marchés) 

      PM 

Cérémonies de réception et de remise (à la charge 
des attributaires de marchés) 

      PM 

Campagnes d’information, de sensibilisation et de 
mobilisation (sur les maladies animales, la 
vulgarisation des textes sur l’élevage, la gestion 
durable des ressources naturelles, les 
négociations d’accord sociaux pour la réalisation 
des investissements, contre les tracasseries que 
subissent les transhumants et les exportateurs de 

 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 10 000 000 90 000 000 
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bétails, etc.) 

Caravanes de communication pour le changement 
de comportement 

15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 15 000 000 90 000 000 

Communication media (couverture médiatiques 
des activités du projet, articles dans la presse, 
émissions radio et TV) 

1 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 16 000 000 

Réalisation et diffusion de films  de présentation 
en début de projet, bilan à mi-parcours et de 
capitalisation en fin de projet  

 15 000 000  15 000 000  15 000 000 45 000 000 

Relations media (voyages de presse, repas de 
presse, conférence de presse) 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 60 000 000 

Voyages d’étude et voyages d’échange 
d’expériences 

 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000  40 000 000 

Journées porte ouvertes  10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 50 000 000 

Participation aux Foires, Journées, Salons 
nationaux et internationaux 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 60 000 000 

Renforcement des capacités des parties prenantes 
en communication 

10 000 000 10 000 000     20 000 000 

Plaidoyer, influence (rédaction et diffusion de 
notes de plaidoyer, de notes politiques, de notes 
de lobbying) 

 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 15 000 000 

TOTAL 746 500 000 
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VI. Proposition de mise en place d’un système de documentation et de 

capitalisation des actions de communication du PRAPS- Niger 

 
Le plan opérationnel ci-dessus sera complété par la mise en place d’un système 
efficace de documentation et de capitalisation des actions de communication du 
PRAPS Niger. 
 
En effet l’Unité de Coordination du PRAPS a déjà accumulé en près d’un an, dans le 
cadre de ses activités de communication un important volume de documents de 
nature diverse et provenant de différentes sources : coupures de presse, DVD sur les 
ateliers, album photos et rapport des ateliers, compte rendus de réunions.  
 
Par ailleurs, il dispose d’un cadre général de suivi-évaluation de ses activités affiné 
par des critères et des indicateurs ainsi que des sources de vérification. 
 
Il s’agit d’organiser cette documentation pour faciliter son utilisation, notamment en 
vue de la capitalisation des actions de communication. 
 

6.1. Organisation de la documentation 

 
La documentation sera classée selon un plan rigoureux qui permettra une recherche 
aisée et facilitera la gestion des documents. 
 
Vu le volume croissant de cette documentation et la nécessité d’améliorer le partage 
de l’information, une gestion électronique des documents s’impose dans l’optique de 
l’accès à l’information et de la réduction du temps de recherche  des documents.  
 
L’Unité de coordination devra organiser la documentation de la communication voire 
de l’ensemble de la documentation du projet (courriers, rapports de consultants et de 
bureaux d’études, compte rendus d’ateliers/séminaires, archives des différents unités  
du PRAPS) et procéder à son archivage électronique. 
 
De manière plus précise, il s’agit de faire un recensement de la documentation 
existante, d’élaborer un plan de classement pour les documents papiers, de leur 
indexation et de proposer un système de  gestion électronique sécurisé permettant 
d’accéder facilement aux documents et à leur contenu. Les principales étapes en 
sont : 
 

- Proposer et mettre en place un système approprié de classement et 
d’archivage manuel  des documents en format papier ; 

- Développer et mettre en place un système de gestion électronique des 
documents et créer une base de données correspondant aux besoins de 
l’Unité de coordination ; 

- Classer la documentation existante selon un répertoire logique permettant un 
accès facile par les utilisateurs ; 

- Stocker les fichiers numérisés et faciliter leur exploitation par le personnel ; 
- Former le personnel concerné  du PRAPS sur le système de gestion 

électronique des documents. 
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6.2. Le processus de capitalisation 

 
La capitalisation va s’intéresser aux différents processus d’interactions entre le projet 
et  les parties prenantes à sa mise en œuvre ainsi qu’avec tous les acteurs 
concernés. Le processus sera conduit selon les principes de la « capitalisation 
participative et croisée » des expériences. Celle-ci est une démarche participative et  
interactive qui met en interaction des acteurs porteurs d’expériences diverses sur un 
même champ/ thématique. Ces derniers  s’engagent à partager un même processus 
de capitalisation. Ils valident ensemble des questions de cadrage d’intérêt mutuel, 
analysent de façon croisée leurs expériences et discutent des implications pour leur 
développement.  
 
Dans le cadre de cette capitalisation la thématique se rapporte à la communication 
du PRAPS Niger. De manière plus spécifique la capitalisation mettra l’accent sur les 
processus, les  procédures et les résultats (en termes de changements) : 

- Du renforcement de la notoriété, de la visibilité et de l’image de marque du 
projet 

- De la mobilisations des parties prenantes en vue du succès de la mise en 
œuvre du projet 

- Du plaidoyer auprès des décideurs pour faciliter la mise en œuvre et 
mobiliser des ressources additionnels. 

 
Il s’agira dans ces différents domaines de faciliter une analyse critique des actions 
mises en œuvre par les acteurs porteurs d’expériences (l’Unité de coordination, les 
composantes, les partenaires, les communautés, l’administration décentralisée, les 
services techniques,…) en vue d’identifier les succès et les échecs, les innovations, 
les bonnes pratiques et les enseignements pour le changement d’échelle.   
 
Cette démarche de capitalisation comprendra  
 
Une phase de Préparation méthodologique 
 
Une phase d’identification des expériences à capitaliser 
 
A cette étape, il s'agit, à travers une réflexion participative, d'identifier les 
connaissances et les expériences qui ont été acquises par les acteurs impliqués 
dans la mise en œuvre de la stratégie de communications. En termes d’objectifs, il 
s’agira à cette étape:  

 d’identifier et de valider les thèmes et les champs de capitalisation ; 
 de définir les thèmes prioritaires qui feront l’objet de la capitalisation 
 d’effectuer une synthèse sur les succès et les échecs ; 
 de dresser un inventaire des bonnes pratiques et des innovations 

 
Ainsi seront identifiés les succès, les échecs, les bonnes pratiques et les innovations 
dans chacun des domaines choisis en utilisant l’outil SEPO (Succès, Echec, 
Potentialités et Obstacles) pour justifier chaque succès (ou échec), d’identifier les 
facteurs critiques ayant contribué à leur réalisation et de tirer les premiers 
enseignements.  
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Les succès, les échecs éventuels de même que les innovations et bonne pratiques 
identifiés seront systématisés sur la base de notes synthétiques qui serviront à 
l’élaboration des outils de collecte et de traitement des informations dans la phase de 
description des expériences à capitaliser. 
 
Une phase de description des expériences 
 
Les objectifs de cette phase sont : (i) caractériser l’expérience et (ii) disposer des 
informations indispensables pour l’analyse. 
  
Cette phase comprend deux étapes : la collecte des informations auprès des acteurs 
dans les sites retenus et leur traitement.  
 
La collecte des informations 
 
Cette collecte se fera dans les sites choisis. Des partenaires et des experts dans les 
domaines de l’expérience seront aussi mis à contribution dans cette collecte 
d’information.  
 
Exploitation des informations collectées 
 
Pour chaque expérience à capitaliser, les informations collectées seront traitées et 
traduites en fiches qui décrivent ses différents aspects tels que présentés ci-dessous. 
 
Fiche d’expérience de capitalisation : Partie descriptive 
 

Titre de l’expérience :  

Zones/Lieu : 

Date/période/durée : 

Contexte :  

Objectifs de changement (général et spécifiques):   

Cibles :  

Acteurs principaux/rôles et responsabilités :  

Démarche et Activités réalisées : 

Principaux résultats en termes de succès/échecs : 

Ressources mobilisées : 

Facteurs critiques de succès :  

Difficultés rencontrées :  
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Une phase analyse transversales des expériences 
 
L’analyse transversale des expériences constituent la dernière phase du processus 
de capitalisation. 
 
Cette phase est un examen critique des expériences qui permet d’évaluer leurs 
contributions à divers changements observés au niveau des populations, de leurs 
élus locaux, des OP, de leurs chefs et leaders traditionnels. 
 
Il s’agira au cours de cette phase de rechercher dans les expériences :  

- de nouvelles connaissances ; 
- des pistes d’amélioration des pratiques et des stratégies ; 
- des leçons qui pourraient inspirer d’autres acteurs. 

 
De manière indicative, cette grille permettra de procéder à l’analyse critique en vue 
de caractériser sa contribution à divers types de changements au niveau des 
populations, de leurs organisations et de leurs représentants. 
 
Grille d’analyse d’expérience à capitaliser 
 

Innovations développées :  
Quelles sont les innovations organisationnelles et institutionnelles ? Quelles sont 
les innovations en termes de démarche ?  

Changements observés dans les moyens d’existence  des populations :  
Comment la stratégie de communication a contribué à améliorer les conditions de    
vie des bénéficiaires ?  

Changements observés dans la qualité et l’efficacité des actions de 
renforcement des capacités de résilience des bénéficiaires :  
Comment la stratégie de communication a contribué à renforcer les capacités de 
résilience des populations ?  

Changements observés dans le renforcement du pouvoir des acteurs ?  
Le pouvoir des bénéficiaires du projet s’en trouve-il renforcé en termes 
d’expression, de négociation, de reconnaissance et/ou d’organisation ? Comment ?  

Facteurs de réplicabilité (procédures, coûts, temps, compétences) : 
Est-il possible de répliquer l’expérience?  

Conclusions et recommandations   

Leçons apprises et enseignements :  
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ANNEXE 1 

Listes des personnes rencontrées lors de la mission terrain de collecte des données 
 

Nom Fonction Structure Tél E-Mail 

Sanoussi Fodé Camara Coordonnateur Unité de coordination PRAPS Niger 96 97 15 46 Sfode2001@yahoo.fr 

Saidou Daoura Spécialiste en communication Unité de coordination PRAPS Niger 96 96 99 04 saidou_daoura@yahoo.fr 

Zakariaou Chaïbou Spécialiste en Planification Unité de coordination PRAPS Niger 89 44 88 55 zakariyaouchaib@gmail.com 

Dr Abouba  SGA MEL 96 98 19 06  

Saley Maïzoumbou Chargé de communication MAGEL/DAID/RP 96 66 29 29  

Dr Magagi Ali Directeur  DREL Tahoua 96 27 30 26 Magagi_ali@yahoo.fr 

Abdou Idi Chef service production animale DREL Tahoua 91 13 61 48  abdou-idi@yahoo.com 

Dr Bassirou Souley Chef service santé animale DREL Tahoua 96 53 52 17 souleybassirou@yahoo.com 

Dr Elhadj Soulé Ahmadou Directeur Adjoint DREL Tahoua 96 89 69 09 ahmadous@yahoo.fr 

Rabo Moadouna Vice-Président Gaïna/RBM Tahoua 99 45 53 11  

Dimari Bello Trésorier Adjoint ADEN/RBM Tahoua 97 40 07 91  

Issoufou Souley dit Ballé SG Adjoint FNEN-Daddo/RBM Tahoua 96 89 78 41  

Rabé Nakano Responsable  Antenne PRAPS-Niger Tahoua 96 28 98 54  

Souleymane Idi Maïgochi Directeur Adjoint DREL Agadez 96 96 76 16 Maigochi_idi@yahoo.fr 

Oumarou Yéli Président Bureau Régional  CAPAN Agadez 96 97 91 00  

Dr Abdou Issiakou Directeur DREL Zinder 96 49 21 73 abdouissiakou08@yahoo.fr 

Souleymane Gourgoudou Président Bureau Régional FNEN-Daddo Zinder 96 96 91 75  

Abdoulrazak Malam Sani Président Bureau Régional CAPAN Zinder 96 40 44 07  

Ali Abdou Coordonnateur Communal AREN Zinder 96 03 74 39  

 Responsable  Antenne PRAPS-Niger Zinder   

Abdallah Moustapha Responsable  Antenne PRAPS-Niger Diffa 96 26 22 80 abdallahmoustapha@yahoo.com 

Boureima Halidou Maïga Directeur DREL Diffa 96 40 68 95 boureimamaiga@yahoo.co 

Tahirou Mani Président du Bureau Régional CAPAN Diffa 96 55 11 30 tahirou.mani19@yahoo.com 

Issa Bonga Administrateur AREN Diffa 96 26 63 37 ISSBONGA@GMAIL;COM 

Adamou Wazir Président du Bureau Régional FNEN Daddo 91 06 75 60  

Salifou Issiakou Directeur DREL Maradi 96 69 69 42 salifouissiakou@yahoo.fr 

Soumaila Kouré 
Abdoulaziz 

Agent ISA DREL Maradi 96 47 64 37 azizkoure@gmail.com 

Mahaman Rabiou Akilou Service Production Animale DREL Maradi 96 49 82 00 hakilourabiou@yahoo.fr 

Dr Issaka Danjoumo CSSA DREL Maradi 96 01 84 43 danjoumo@yahoo.fr 

Mme Issaka Ousseina Service Statistiques DREL Maradi 96 29 80 82 kamassiousseina@yahoo.fr 

Mme Ousmane Ali UCRFTC/BUCP DREL Maradi 96 55 47 92  
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Inoussa Dan Douma CRPB DREL Maradi 96 69 17 12 inoussancien@yahoo.fr 

Mahamane Ibrahim Président Bureau Régional CAPAN Maradi 96 96 43 10  

Hassane Baka Administrateur AREN Maradi 96 97 10 37 bhassane56@yahoo.fr 

Hando Orodji  Lawol Bali Maradi 96 43 04 40  

Leka Nafaoudo  FNEN-Daddo Maradi 99 08 99 76  

Abdourahamane Mofaz SG Section Régionale Timidria Maradi 98 86 79 86  

Cheffou Alassane Président Section Régionale Timidria Maradi 96 19 38 69  

Bizo Garba SG bureau régional GAJEL Maradi 96 31 68 88  

Issaka Abdoulaye Responsable  Antenne PRAPS-Niger Maradi 90 02 16 50  

Moussa Idrissa Directeur régional DREL Dosso 96 46 91 39 Idrissamoussa11@yahoo.fr 

Abdoulaziz Hainikoye Responsable  Antenne PRAPS-Niger Dosso 91 50 65 86 abdoulazizh@yahoo.fr 

Boubacar Kampaizé Délégué régional AREN Dosso 96 52 43 08  

Ayouba Gara Directeur  régional  DREL Tillabéry  96 56 01 80 garaayouba@yahoo.fr 

Ali Soumana Responsable  Antenne PRAPS-Niger Tillabéry 96 28 92 70 drsoumana@yahoo.fr 

Moussa Issaka Secrétaire Général Adjoint AREN Tillabéry 96 89 87 28  

Mamoudou Abdoulaye Secrétaire Général  ROPEN Tillabéry 96 99 75 34  

Hamadou Ousseyni Secrétaire Permanent CRA Tyllabéry 96 48 87 02 hamadouousseyni@yahoo.fr 

Attaher Souleymane Secrétaire Général CAPAN Tillabéry 96 52 09 61  

Hassimiou Djibo Président CAPAN Tillabéry 96 52 23 05 djibohassimiou@yahoo.fr 

Zara Issaka Secrétaire  GAJEL Tillabéry 99 96 86 27  

Hassane Maliki Technicien CRA Tillabéry 99 90 99 14  

Hama Ali Vice Président AREN Tillabéry 96 22 32 08 Hm70420@gmail.com 
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ANNEXE 2 
 

REPUBLIQUE DU NIGER 

MINISTERE DE L’ELEVAGE 

PROJET REGIONAL D’APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL 

(PRAPS) 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D’UN CONSULTANT 

POUR L’ELABORATION DE DOCUMENT DE LA STRATEGIE DE 

COMMUNICATION ET DE SON PLAN D’ACTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Spécialiste en communication 
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A-Contexte et Justification 

La République du Niger a obtenu de l'Association Internationale de 

Développement (IDA), le financement du Projet Régional d’Appui au 

Pastoralisme au Sahel (PRAPS).  

L’objectif de développement (PDO) du PRAPS, vise à  «améliorer l’accès à des 

moyens et services de production essentiels et aux marchés pour les pasteurs et 

agropasteurs dans des zones transfrontalières sélectionnées et le long des axes de 

transhumance dans les six pays du Sahel, et d’améliorer la capacité de ces pays à 

répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences. 

" De cette façon, le projet proposé soutiendra l'amélioration de la productivité, la 

durabilité et la résilience des moyens d'existence pastoraux, comme une priorité 

dans la Déclaration de Nouakchott sur le pastoralisme. Le projet s’organise au 

niveau des 5 composantes suivantes : i)amélioration de la santé animale ii) 

amélioration de la gestion des ressources naturelles iii)facilitation de l’accès aux 

marchés iv) gestion des crises pastorales v) la gestion du projet. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, l’Unité de coordination recrute un 

consultant pour l’élaboration de la stratégie de communication du PRAPS. 

I. Mandat du Consultant 
Le mandat du Consultant consiste à proposer une stratégie efficace de 

communication. Pour ce faire, le Consultant conduira une mission de collecte 

des données au niveau des structures et du groupe cible nécessaire pour 

l’élaboration de la stratégie de communication. Un accent particulier sera mis  

sur la capitalisation des expériences des projets similaires en matière de 

stratégie de communication et tenant compte du caractère intégrateur du 

PRAPS. 

Pour ce faire, la mission du Consultant consistera à : 

 Identifier  et évaluer les stratégies et plans de communication sur le 
pastoralisme et l’élevage (existants ou ayant existés) ; 

 Faire l’analyse des parties prenantes possibles (organismes et groupements 
publics, privés ou associatifs) pouvant être impliqués dans la planification et 
l'exécution de la stratégie et de décrire leur mission, etc ; 

 Identifier et caractériser les cibles en prenant en compte à chaque niveau 
les spécificités liées au genre, les caractéristiques démographiques, 
socioculturelles, socio-économiques, statuts et rôles, etc ; 
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 Identifier les besoins et attentes, les habitudes en matière de 
communication ;  

 Proposer une stratégie de communication et un plan de mise en œuvre de 
la stratégie. 
 

II. Résultats attendus. 

Aux termes de la présente consultation il est attendu : 

 L’élaboration d’une stratégie et un plan de communication indiquant : 
o Les objectifs de communication et les cibles ;  
o Les types et approches de communication (approche participative, 

communication interpersonnelle, conseil, éducation, information, 
sensibilisation) ; 

 

B- Les Messages 
Les messages clés à véhiculer pour assurer une meilleure visibilité des résultats 
sur PRAPS ; 

o Les canaux et les supports de communication  
o Les outils de communication les plus adaptés aux cibles; 

 La proposition d’un plan opérationnel du programme de communication (les 
éléments nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie, à sa gestion et à 
son suivi et évaluation) en se focalisant notamment sur : 
 L’identification des responsables de la mise en œuvre de la stratégie ; 
 Le plan de travail/chronogramme des activités avec indication de leur 

déroulement et des produits attendus (actions de communication à 
mettre en œuvre pour sensibiliser les populations cibles en vue d’obtenir 
leur pleine adhésion et leur participation active au projet, actions de 
communication à mettre en œuvre en vue de promouvoir les activités, 
actions de communication à mener afin d’assurer la diffusion des bonnes 
pratiques en matière de pastoralisme, actions de communication à 
mettre en œuvre en vue d’appuyer les objectifs du PRAPS etc…) ; 

 Les plans de production de matériels ou supports de communication, de 
renforcement des capacités, de travail, de suivi évaluation ; 

 Le budget détaillé pour la mise en œuvre de la stratégie de 
communication ; 

 La proposition d’un système performant de documentation et de 
capitalisation des actions de communication du PRAPS- Niger. 
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III. Profil du Consultant et critère de sélection 
 

Le Consultant doit disposer : 

 d’un diplôme de niveau supérieur (au moins BAC+5) en Sciences de la 
Communication, en sociologie ou diplôme équivalent ; 

 d’une grande expérience en Communication du développement et plus 
spécifiquement dans le domaine de pastoralisme et de l’élevage (au moins 5 
ans) ; 

 des solides expériences en matière d’élaboration de stratégie et plan de 
communication dans des programmes de Développement Rural ; 

 de grandes qualités de conception de messages de communication ; 

 bonne connaissance des outils et supports de communication adaptés au 
contexte de notre pays ; 

 avoir travaillé dans un projet  similaire ou une ONG active dans le 
pastoralisme  serait un atout. 
 

IV. Durée d’exécution de la première étape: 
Pour accomplir cette étape, le consultant aura à conduire les activités 

suivantes sur une période estimée à  30 jours répartis comme suit : 

 Revue documentaire (pour se familiariser aux documents du PRAPS) : temps 

estimatif : 2 jours ; 

 Mission de terrain pour la collecte des informations : temps estimatif : 21 

jours ; 

 Rédaction du document provisoire faisant office de la stratégie de 

communication : temps estimatif : 5 jours 

 Rédaction document final y compris l’intégration des amendements : temps 

estimatif : 2 jours. 

 

V. Relations de travail : 
Le Consultant travaillera en étroite collaboration avec le spécialiste en 

communication. Le PRAPS   mettra à la disposition du consultant un véhicule, 

conformément aux dispositions de gestion en vigueur.  
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VI Modalités de sélection: 
 

Le Consultant sera recruté sur la base de comparaison de CV. Il soumettra au 

PRAPS   par la suite (après sélection) son offre financière et  technique 

composée d’une méthodologie de travail. 
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