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L'objectif global du programme Pro-ARIDES est de contribuer à l'amélioration de la
résilience, de la sécurité alimentaire et des revenus des ménages d'agriculteurs et
d'agropasteurs par le biais d'institutions et d'organisations efficaces et décentralisées,
afin d'améliorer la fourniture de services, la gestion des ressources naturelles et des
terres et le développement économique local.
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Pro-ARIDES est

un programme de
grande envergure

avec de multiples acteurs.
En effet, il rassemble 04
organisations internatio-
nales et 23 organisations
de mise en œuvre et de
soutien. 
Il intervient dans des
contextes spécifiques pays
(03) et régions (09). 
Il développe des partena-
riats pour la complémen-
tarité et les synergies dans
les différents pays. Il a l’am-

bition d’un changement sys-
témique. Il doit avancer
dans la cohérence et dans
un esprit d’équipe et d’une
équipe qui gagne.
L’organisation de l’atelier
régional annuel a été intro-
duite pour y contribuer
comme l’atteste les mem-
bres du Comité de Pilotage
du programme « une belle
initiative pour réunir tous les
acteurs de la mise en œuvre et
du soutien de Pro-ARIDES
dans une atmosphère et un cadre
propice à l'esprit d'équipe, à

l'apprentissage de la connaissance
mutuelle, à un retour d'infor-
mation constructif  et réciproque
sur les forces et les faiblesses, à
l'échange d'informations et de
connaissances et à la clarification
des éléments constitutifs prag-
matiques de 2023. »

Nous réaffirmons que 
“ Si vous voulez aller vite, al-
lez-y seul, si vous voulez aller
loin, allez-y ensemble ”, alors
allons toujours ensemble
pour le succès de Pro-
ARIDES.

Dr Jean de Matha 
OUEDRAOGO 

Officier de l’Ordre National
du Burkina Faso

Directeur du Programme 
Pro-ARIDES 

(Burkina Faso, Mali, Niger)

Amélioration du statut nutritionnel
des ménages
Pro-ARIDES renforce les 
jardins de case au Niger 

Accès des personnes déplacées 
internes (PDI) à la terre et aux 
ressources naturelles :
Pro-ARIDES organise des
concertations et plaidoyer 
communaux au Burkina Faso 

Opération Tabaski du 04 au 08 Juillet
2022 à Sevaré :
Pro-ARIDES Mali appui la 
participation de ses OP

CONTACT US
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Atelier régional Pro-ARIDES :

Ensemble pour une vision commune
du programme

De façon spécifique, il
s’agit entre autres de :      

• Présenter / partager les résultats
obtenus en matière de mise en
œuvre d'activités, de recherche-
action et d'études de base pour
une mise à niveau d'information
de tous les partenaires ;
• Présenter les conclusions des
résultats et activités contextualisées
revues et complétées, les constats
sur les conditions préalables et les
changements systémiques relevés
pour 1) l’amélioration du contenu
des activités et 2) la priorisation
des changements systémiques et
3) la définition des marqueurs de
changements systémiques à suivre
afin d’assurer une plus grande co-
hérence et efficacité des interven-
tions ;
• Engager un dialogue autour des
thèmes d’intérêt pour le pro-
gramme à l’échelle régionale pour
davantage mutualiser les expé-
riences et les leçons tirées et envi-
sager des actions au bénéfice de
la mise en œuvre du Pro-ARIDES;
• Présenter et amender les outils

de planification 2023 et convenir
des grandes lignes de cette plani-
fication des pays, y compris la
Recherche-Action.

Cinq jours durant, les participants
ont suivi des présentations suivis
d’échanges et discussions sur les
résultats de la mise en œuvre du
programme au cours de2021-
2022. Ils ont aussi proposé des
améliorations sur l’orientation de
l’approche programmatique opé-
rationnelle, les conditions préalables

et les actions entreprises pour
l’amélioration du contenu des ac-
tivités, ainsi que sur les change-
ments systémiques et actions
d’amélioration en tenant compte
des changements des mentalités,
des changements politiques et des
Changements des relations et enfin
sur le choix des marqueurs des
changements à suivre.
Il faut noter la participation ex-
ceptionnelle à cet atelier des experts
internationaux de la SNV qui ap-
puient le programme et surtout

des membres du comité de pilotage
du programme, constitué des re-
présentants désignés officiellement
par chacune des organisations
membres du consortium de mise
en œuvre du programme (SNV,
CARE, WUR, KIT). Le Comité
de pilotage (l’équivalent au conseil
de gestion du programme) est
l’organe décisionnel du consortium.
Il assure la gestion stratégique du
programme et oriente sa direction
afin qu’il soit aligné sur l’atteinte
du résultat final.
Cet atelier régional de Pro-
ARIDES est organisé chaque an-
née avec les Unités de gestion des
trois pays (Burkina Faso, Mali,
Niger) pour évaluer la mise en
œuvre et s’accorder sur l’orientation
adaptative du programme face
aux changements intervenant dans
son contexte. Cela constitue l’oc-
casion pour les trois pays et
l’UGMP d’avoir une vue d’en-
semble sur le programme et aussi
une occasion d’échange d’expé-
rience et de promotion d’un esprit
d’équipe au sein du programme.

Du 05 au 09 septembre s’est tenu à Ouagadougou au Burkina Faso l’atelier régional Pro-ARIDES. Organisé par l’Unité
de Gestion Multi Pays en collaboration avec l’équipe Pro ARIDES du Burkina, l’atelier avait pour objectif  principal
d’échanger sur le programme, les actions menées et la planification des activités dans le cadre de sa mise en œuvre ainsi
que les points d’apprentissage et aussi de consolider l’esprit d’équipe.

Visites de courtoisie du comité de pilotage aux autorités 

En marge de l’atelier régional,
le Comité de Pilotage, le
Directeur de programme,

les Coordonnateurs Pays accompa-
gnés de la Directrice Pays de SNV
au Burkina Faso ont entrepris des
visites de courtoisie   à l’Ambassade
des Pays-Bas au Burkina Faso, à
l’Ambassade du Danemark et au
Ministère de tutelle du programme
au Burkina Faso .Ces visites rentrent
dans le cadre du renforcement de la
visibilité du programme avec la pré-
sentation du programme aux Am-
bassades des Pays-Bas (au Burkina
Faso , et en ligne Niger et Mali) et
du Danemark. Reçue par Monsieur
Maarten Van den Bosch Chef  de la
Coopération et ses collègues à l’Am-
bassade des Pays-Bas, la délégation
a orienté les échanges sur les objectifs
du programme et surtout sa stratégie
d’intervention qui se veut adaptative

dans un contexte sécuritaire difficile.
Pour une communication effective
avec la Coopération Néerlandaise, 
Dr Jean de Matha OUEDRAOGO,
Directeur du Programme a souhaité,
en plus de la Direction Générale de
la Coopération Néerlandaise (DGIS),
la désignation de points focaux pour
le programme au sein de chaque
Ambassade. Le Chef  de la Coopé-
ration au Burkina, au nom des autres
pays, a salué la démarche, encouragé
les équipes et formulé des recom-
mandations pour l’amélioration de
la collaboration. Il a surtout insisté
sur la prise en compte de la donne
sécuritaire et l’implication de la jeu-
nesse dans l’action du Programme.
Au niveau de l’Ambassade du Da-
nemark, avec l’Ambassadeur Mon-
sieur Kristian Kirkegaard Edinger
et ses collaborateurs, il s’est agi
d’échanger sur le partenariat en dé-

veloppement entre la Coopération
Danoise et le programme Pro-
ARIDES ainsi que de la facilité de
communication à travers un point
focal désigné au sein de l’Ambassade.
Au niveau du Ministère de l’Agri-
culture et de tutelle, avec le Secrétaire
General et ses collaborateurs, il s’est
agi d’échanger sur l’ancrage du pro-
gramme au sein du Ministère et la
mise en place du Conseil Consultatif
Pays et la tenue de sa première

session en 2022. Partout où la délé-
gation est passée, le Directeur du
Programme a tenu a expliqué les
enjeux et l’état d’avancement du
programme au niveau des pays de
mise en œuvre.
Ces visites se sont achevées sur une
note de satisfaction à tous les niveaux
et des encouragements pour une
meilleure prise en compte des défis
auxquelles les pays sont confrontés.
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L'analyse des impacts de la guerre entre
l'Ukraine et la Russie au Sahel indique que
les crises entraînent une contraction du PIB
et de l'emploi. La plupart des pertes de PIB
sont dues à la hausse des prix des carburants
et des engrais, plutôt qu'à celle des prix des
denrées alimentaires. Il peut sembler que les
agriculteurs ruraux bénéficient de la hausse
des prix des produits agricoles, mais l'effet
net sur leur bien-être est estimé négatif  une
fois que l'on a pris en compte les effets de la
hausse des prix des engrais et du carburant,
de la réduction de l'utilisation des engrais et
de la baisse de la productivité agricole. Glo-
balement, la consommation de tous les mé-
nages diminue.
L’impact du contexte d’insécurité dans la
zone d’intervention du Pro-ARIDES entre

le premier semestre et le deuxième a évolué,
parmi les 71 communes de mise en œuvre
du programme (Burkina Faso, Mali et Niger),
les communes dont l’accessibilité est à risque
faible ont diminué de 54% à 44%, celles à
risque modéré ont augmenté de 30% à 34%
et aussi celles à risque élevé ont augmenté de
17% à 23%.
Face à ces contexte le programme a développé
des stratégies d’adaptation : 
Pour l’impact sur la sécurité alimentaire et
nutritionnel le programme concentre entre
autres sur 1) l'établissement de l'offre et de la
demande de technologies, de pratiques et
d'intrants adaptés au climat, 2) l'accès tem-
poraire à la terre pour les personnes déplacées
à l'intérieur du pays, 3) la facilitation de
l'adoption de bonnes pratiques adaptées au

climat en matière de production agricole,
d'élevage et de foresterie par les ménages et
les organisations d'agriculteurs et 4) l'amélio-
ration de la consommation alimentaire lo-
cale.
Pour minimiser le risque d’impact de l’insécurité
sur nos ressources humaines, matérielles et
financières le programme a adopté : 1) la
mise en place et respect du protocole de
gestion de sécurité et sûreté dans la mise en
œuvre du programme Pro-ARIDES, 2) l’in-
tégration de la sensibilité aux conflits dans le
programme Pro-ARIDES,3) la concertation
avec les autorités et les autres partenaires
dans la mise en œuvre des activités dans les
zones d’insécurité et4) l’utilisation de com-
pétences locales dans la mise en œuvre des
certaines activités  du programme.

L’analyse du contexte de trois pays de la zone d’intervention du programme    

Accès des personnes déplacées internes (PDI) à la terre et aux 
ressources naturelles :
Pro-ARIDES organise des concertations et
plaidoyers communaux au Burkina Faso
Le programme Pro-ARIDES à travers l’Observatoire National du Foncier au Burkina Faso (ONF-BF) a organisé des
ateliers de négociation des droits d’usage foncier et les modes d'accès aux ressources naturelles au profit des Personnes
Déplacées Internes (PDI) avec les possesseurs fonciers et les gestionnaires des ressources naturelles dans les zones
d’accueil. 

En fin 2021, le Burkina
Faso comptait plus d’1,5
millions de personnes

déplacées internes. Ces Burki-
nabè, qui quittent leur région
pour fuir les violences de groupes
armés, se retrouvent dans des
conditions de précarité et de
vulnérabilité. Les départs subis
par de nombreux agriculteurs
et agropasteurs ralentissent ou
mettent à l’arrêt les activités des
exploitations agricoles et pasto-
rales. Les PDI se retrouvent
dans des zones sans accès à des
terres exploitables et la pression
s’accroît sur les zones d’accueil.
Cette situation impacte également
les communautés hôtes et accroit
la compétition sur les ressources
naturelles déjà limitées entrainant
des conflits. Il faut noter que
80% des personnes déplacées
internes est constitué de femmes
et d’enfants.

Ainsi, face à cette situation, Pro-
ARIDES a conduit des actions
visant à accompagner les col-
lectivités territoriales pour une
coexistence pacifique entre PDI
et autochtones en matière d’accès
à la terre, à l'eau et aux autres
ressources naturelles. Ces ateliers

tenus le 14 septembre 2022 si-
multanément dans les communes
de Arbollé et de Diapangou sont
le début d’une série qui sera
élargie à d’autres communes
d’intervention du programme
où on dénombre des PDI.

L’objectif à terme est de sécuriser
chaque acteur notamment les
possesseurs fonciers) ayant don-
nés la terre aux PDI d’une part,
et les PDI, exploitant temporai-
rement les terres. Cela se fera
conformément aux textes en vi-
gueur (loi 034-2009 portant ré-
gime foncier rural du 16 Juin
2009 et ses décrets d’application),
en vue d’améliorer la cohabitation
pacifique et le vivre ensemble
entre la population hôte et les
PDI. Ces ateliers font suite à
des rencontres d’information et
de sensibilisation des autorités
locales et coutumières pour une
meilleure prise en compte des
besoins (accès à la terre, à l'eau
et aux autres ressources naturelles)
des PDI. Ce qui a abouti à l’iden-
tification/le recensement des
grands possesseurs fonciers par
la commune à travers son service
foncier rural et le service com-
munal de l’action sociale. Un

focus a été fait sur ceux ayant
déjà informellement donné la
terre aux PDI et les PDI déja
bénéficiaires de terres auprès des
populations hôtes. 
Ont pris part à ces ateliers, les
autorités communales, les pos-
sesseurs fonciers, les PDI agri-
culteurs, agro-pasteurs et pasteurs,
les autorités coutumières, les
membres de la Commission Fon-
cière Villageoise (CFV), le Service
Foncier Rural (SFR), le service
communal de l’action sociale.
Une feuille de route a été élaborée
et les prochaines étapes consis-
teront à :
• Accompagner les possesseurs
fonciers à constituer leurs de-
mandes de constatation de pos-

session foncière rurale : demande
individuelle ou collective
• Accompagner financièrement
la commune à l’établissement
des Attestation de Possession
Foncière Rurale (APFR) au profit
de la population hôte ;
• Accompagner techniquement
la commune à la sécurisation
des PDI via les droits d’usage.
La mise en place de ces activités
est en lien avec le Résultat 5.1:
Amélioration des cycles partici-
patifs de prise de décisions, de
planification et de mise en œuvre
du développement local par les
gouvernements régionaux et lo-
caux. 

Atelier communal sur le foncier à Arbollé
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Directeur de Pulication :
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Unité de Gestion Multi-Pays
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Equipe de Coordination Pays 
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Equipe de Coordination Pays 
Niger
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Amélioration du statut nutritionnel des ménages :
Pro-ARIDES renforce les jardins de case au
Niger 
Dans le cadre de la promotion d’une alimentation saine à travers une agriculture sensible à la nutrition et au marché, le
programme Pro-ARIDES Niger a renforcé et ou initié la pratique du jardin de case. Une initiative de résilience portée
par les femmes en particulier qui permet de contribuer à compenser le déficit alimentaire d’une part et d’autre part
rehausser la qualité des régimes alimentaires dans le but d’améliorer le statut nutritionnel et traiter certaines maladies
à travers la disponibilité des produits à tout moment. C’est aussi une amélioration substantielle des revenus des
ménages à travers la commercialisation d’une partie de la production.  

L ’objectif  général de
cette activité est
d’appréhender les

différentes pratiques des
jardins de case là où ça
existe, et d’explorer les
possibilités de sa dissémi-
nation là où les potentialités
existent.
Pour ce faire une action
d’évaluation du potentiel
a été réalisée suivie d’une
campagne d’information
sensibilisation au niveau
des villages cibles du pro-
gramme.  

L’activité de jardin de case
qui a concerné un total de
36 villages à travers les 3
régions de mise œuvre au
Niger a permis d’améliorer
la pratique auprès de 549
producteurs parmi lesquels
on compte 367 femmes
soit 67%. Le choix de cette
activité a suscité une cer-
taine satisfaction des bé-

néficiaires parce qu’elle ap-
porte une solution à la
malnutrition diagnostiquée
dans les communautés
d’une part et d’autre part
elle a touché les fournis-
seurs locaux recensés de-
puis l’étude sur l’offre et
la demande dans des vil-
lages à cause de marché
d’achat des matériels et se-
mences qu’on leur a oc-
troyés.
La pratique de jardin de

case offre les avantages à
savoir : la disponibilité
d’une diversité de produits
maraichers à tout moment
; la qualité et l’accessibilité
des produits ; la simplicité
de la pratique à une adop-
tion généralisée ; la maitrise
des facteurs de production
par les productrices ; la
possibilité de faire des dons
qui renforcent la cohésion
sociale. 

Producteur jardin de case de Kouka et La’Illawa, Commune de Tibiri.

« J’ai bénéficié d’un appui
en semence (maïs, Moringa,
courge, tomate) et petits ma-
tériels agricoles, pour la
conduite de jardin de case
dans le cadre du Programme
Pro-ARIDES.  Ensuite
j’ai bénéficié d’une forma-
tion sur la fabrication et
l’utilisation du compost ra-
pide et des bios pesticides à
base des produits locaux et
un suivi/appui conseil sur
les techniques culturales. 

Le maraichage autours des
cases, nous en pratiquons
avant l’intervention du pro-
jet, car la nappe est peu pro-
fonde dans la zone. 

Ce qui est amélioré dans
notre pratique avec l’inter-
vention du Pro-ARIDES,
on peut citer entre autres : le
choix de la période de pro-
duction, le choix de cultures
et de variétés, la qualité de
la production (production
bio, sans utiliser les produits
chimiques). 

J’ai semé le maïs avant la
première pluie, que j’ai ac-
compagné avec l’irrigation.
Ce qui m’a permis d’avoir
le maïs en maturité, consom-
mable pendant la période de
soudure. Une partie de la
production a été autocon-
sommée, et une partie a été
destinée à la vente et au
don.»

Mr AYOUBA ADAMOU, 38 ans, producteurs du 
village de KALAWA-LAILAWA, commune de 
TIBIRI, Région de Dosso en témoigne :
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Les parcelles vitrines au Burkina Faso :
Des réels outils de démonstration et de 
vulgarisation des bonnes pratiques agricoles
Les Formateurs communautaires du Programme Agro-alimentaire pour la Résilience Intégrée et le Développement
Economique du Sahel (Pro-ARIDES) partagent avec leurs pairs ainsi que les membres des ménages agricoles des
villages environnants, les résultats de leurs parcelles vitrines.

Dans le cadre de la mise
en œuvre du Pro-
gramme Pro-ARIDES,

la Fédération des Sociétés Coo-
pératives des Professionnels Agri-
coles du Burkina (FESCOPAB)
a mis en place 30 Parcelles Vi-
trines Paysannes qui constituent
des exemples pour enseigner les
bonnes pratiques agricoles aux
formateurs communautaires et
aux membres des ménages agri-
coles villageois.
Pour la mise en œuvre de sa tra-
jectoire 1 dont l’objectif  est de
contribuer à une production du-
rable et une diversification accrue
et nutritionnelle des ménages, le
programme Pro-ARIDES s’est
focalisé sur un certain nombre
d’activités, en vue de vulgariser
les acquis et les bonnes pratiques.
La création de Parcelles Vitrines
constitue à cet effet un moyen
efficace pour cette vulgarisation.
Elles sont des outils de démons-
tration des bonnes pratiques agri-
coles en matière de Conservation
des Eaux du Sols et Défenses et
restauration du Sol (CES/DRS)
et d’application des itinéraires
techniques recommandées. Ainsi,
chaque parcelle vitrine abrite 04
micro-parcelles sur lesquelles
sont mis en place différentes
techniques de récupération des
terres (Zaï, cordons pierreux,
demi-lunes…) et différentes spé-
culations (Maïs, Sorgho, Sésame
ou Arachide) .
La mise en place des outils de
vulgarisation a été opérée par
les formateurs endogènes et
groupes d’apprentissages dans
chacune des 15 communes re-
tenues avec l’appui-conseil des
animateurs et superviseurs Pro-
ARIDES. Ces démonstrations
tiennent lieu d’outils de vulgari-
sation de bonnes pratiques à tra-
vers les tests variétaux, les itiné-
raires techniques de production
associés aux techniques
CES/DRS.

Afin de partager ces résultats
avec le maximum de producteurs,
la FESCOPA-B a initié des visites
commentées dans chacune des
quinze communes retenues à cet
effet. Les visites commentées
sont des cadres d’échanges entre
producteurs (visiteurs), démons-
trateurs et techniciens du domaine
agricole sur les résultats des tra-
vaux réalisés dans la parcelle vi-
trine. L’objectif  étant d’accélérer
la récupération des terres dégra-
dées et l’adoption d’autres bonnes
pratiques recommandées à travers
la diffusion des résultats des dé-
monstrations réalisée.
Ces visites commentées organi-
sées autour des parcelles vitrines
ont permis :
- La diffusions des techniques
de CES/DRS à plus de 1600
productives et producteurs agri-
coles de la zone de couverture
du programme ;
- La vulgarisation de nouvelles
variétés de céréales, de niébé, de
sésame et d’arachide ;
- De démontrer l’importance du
respect des fiches techniques de
production notamment l’utilisa-
tion de la fumure organique, le
respect des périodes de mise en
œuvre des opérations culturales;
- Aux participants d’avoir des
notions sur l’utilisation des pes-
ticides biologiques et leur effica-
cité;
- D’orienter les acteurs de mise
en œuvre d programme vers des
actions prioritaires pour l’opé-
rationnalisation des engagements
pris par les participants notam-
ment pour la récupération des
terres.
- De toucher plus de 1000 per-
sonnes
Comme le témoigne monsieur
NOUGTARA Edouard forma-
teur communautaire dans le vil-
lage de Tanghin, commune de
Samba.  « Je suis particulièrement
chanceux d’avoir conduit cet
outil car les premières retombées

sont inestimables à mes yeux.
D’abord, tout le paquet techno-
logique appliqué a renforcé mon
savoir et mon savoir-faire.  En
plus, je suis en train de récupérer
un terrain que j’ai abandonné
depuis 06 ans pour cause de
pauvreté du sol ». Il se dit fier
d’accueillir en plus des visites
périodiques organisées par le
programme avec plus de 100 vi-
siteurs en une seule journée. Il
est convaincu qu’au vu des ré-
sultats engrangés l’adoption des
CES/DRS sera une réalité sur
les terres dégradées de la zone.

Pour madame Catherine, pro-
ductrice du village de Samba ve-
nue participer à cette activité,

l’innovation qu’elle retient est
l’utilisation de la RNA notam-
ment la présence de jeunes plants
de baobab dans le champ.  Elle
a manifesté toute sa satisfaction
lors des explications concernant
l’application du zaï rectangulaire
qui contient trois poquets au
lieu d’un pour le zaï circulaire. 

La mise en place des outils de
vulgarisation est en lien avec les
résultats du programme notam-
ment «  : Offre et demande ins-
taurées pour des technologies,
pratiques et intrants adaptés au
climat et au travail des ménages
du projet. » 

Mme Catherine
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Du 26 au 27 juillet 2022 s’est tenu dans la commune de Karakara, l’atelier communautaire sur l’analyse et le
développement de la chaine de valeur feuilles de moringa fraiches dans la commune de Karakara. En effet, la commune
de Karakara est l’une des plus grands bassins de production du moringa dans la région de Dosso avec plus de 2 000 pro-
ducteurs selon les responsables des OP et les services techniques décentralisés de l’Etat. Cette production de moringa
alimente le marché de la ville de Dosso et les autres communes environnantes. Le marché de Dosso absorbe à lui seul
à peu près 60% de la production du moringa de la commune de Karakara. Selon les données de la direction régionale
de l’environnement de Dosso, c’est 102, 719 tonnes de feuilles fraiches de moringa qui ont été vendues sur le marché de
Dosso entre le 01 et 25 juillet 2022.

Développement économique de la chaine de valeur moringa : 
Pro-ARIDES organise les différents acteurs de
la commune de Karakara au Niger

Cet atelier initié par le
programme Pro-
ARIDES et porté par

la mairie de Karakara a vu la
participation en plus des re-
présentants des acteurs des dif-
férents maillons de la chaine
de valeur moringa frais, des
autorités administratives et cou-
tumières de la commune de
Karakara, des partenaires tech-
niques et financiers intervenant
dans la commune, les repré-
sentants des faitières et les re-
présentants de la commune de
Dosso. Soit à peu près 100
participants. 

A travers cet atelier, les com-
munes de Karakara et Dosso
avec l’appui du programme
Pro-ARIDES jettent les bases
pour renforcer le développe-
ment économique de la chaine
de valeur moringa. Ainsi les
objectifs visés sont :  
A court et moyen terme : or-
ganiser les différents acteurs

de la chaine de valeur moringa,
amélioré la qualité du moringa
produit avec une accent parti-
culier sur l’écotoxicité (contrôle
d’utilisation excessive et sans
contrôle des produits phyto et
engrais chimiques), accompa-
gner les transformatrices sur
les techniques de transforma-
tions, de conservation et d’in-
novation des nouveaux sous-
produits à base du moringa etc 
A long terme : conquérir les
marchés sous régionaux et in-
ternationaux (le moringa de
Karakara soit comme l’oignon
de Galmi). 
A l’issue de ce forum, un plan
de développement économique,
participatif  et inclusif  sera éla-
boration et valider par les par-
ticipants. Chaque partenaires
techniques et financiers se po-
sitionnera selon ces ressources
et son agenda.
Il faut aussi noter que d’ores et
déjà, les deux communes Ka-
rakara et Dosso se sont enga-

Opération Tabaski du 04 au 08 Juillet 2022 à Sevaré : 
Pro-ARIDES Mali appui la participation de ses OP

Le programme Pro-ARIDES
a appuyé cinq de ses coopé-
ratives partenaires d’em-

bouche de 05 communes d’inter-
vention du Cercle de Koro/ Région
de Mopti, à participer à la foire «
l’Opération TABASKI 2022 ou
vente promotionnelle des petits ru-
minants pour la fête de tabaski. Or-
ganisée par la plateforme MULTI
ACTEURS, pilotée par le Conseil
Régional et les Services Techniques
de Mopti, l’appui a consisté à payer
les frais d’inscription des coopératives
pour leur participation. 
L’objectif  de cet accompagnement
est de : - faciliter l’accès au marché
aux fournisseurs des produits d’éle-
vage (petits ruminants) ; - Faciliter
la fourniture de produits de qualité

(petits ruminants) aux clients à des
prix concurrentiels ; - Réduire au
maximum les intermédiaires entre
les fournisseurs de petits ruminants
et les clients et -Améliorer les revenus
des producteurs (Emboucheurs et
agro-pasteurs) à travers cette op-
portunité commerciale de ventes de
petits ruminants.
La foire a permis de mettre en
contact direct les acheteurs et les
vendeurs de moutons (des béliers)
sans intervention des intermédiaires
qui diminueraient les marges béné-
ficiaires des vendeurs et réduit consi-
dérablement le temps de vente. 
Au cours des deux premiers jours,
l’ensemble des moutons ont été
vendus pour un montant total de 3
819 000 FCFA. Au total les 05 or-

ganisations ont participé à cette
vente promotionnelle avec 49 béliers
qui ont été tous vendu à 4 505 500
FCFA.
Les participants ont apprécié cette
opportunité et affirment tirer un
réel profit. Ils s’engagent à mieux se
préparer pour les prochaines foires.
Pour cela, des recommandations
ont été formulées à la suite de la
foire par les participants de PRO-

ARIDES. Ils recommandent entre
autres le financement des activités
d’embouches des OP/VSLA pour
augmenter le nombre de têtes dans
les prochaines éditions, l’organisation
des formations pour la maîtrise des
techniques modernes d’embouche
et surtout l’appui la participation de
plus de participants pour la prochaine
édition. 

gées à créer une association in-
tercommunale dans les pro-
chains jours pour soutenir et

accompagner le développement
de la chaine de valeurs mo-
ringa.
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Réhabilitation des sites dégradés :
Pro-ARIDES Niger a organisé une visite
conjointe sur l’aire de pâturage de Dan Rani
village de Bourgami CR Karakara
Une mission conjointe (SNV, CARE, Conseil régional de Dosso et GARKUA) a visité l'aire de pâturage de Dan Rani le
26/04/2022 dans le cadre de suivi des activités Pro-ARIDES Niger. L’objectif  de cette mission est d’apprécier le choix
de cette aire qui a été retenue pour être aménagée aux bénéfices des Pasteurs venants du Nigéria, Mali et Bénin ainsi
que des agro pasteurs de 8 villages de la commune rurale de Karakara. 

D ’une superficie totale
de 85 hectares, l’aire
de pâturage Dan

Rani de Bourgami est situé
dans la commune de karakara,
département de Dioundjou,
région de Dosso, a été retenue
lors de l’atelier de planification
des actions de réhabilitation
des ressources naturelles tenus
en décembre 2021 à Karkara.
Elle est partagée entre 8 vil-
lages de la commune et sert
également d’aire de repos des
animaux des pasteurs trans-
humants venant du Benin et
Nigeria pour aller au Mali.
Selon le représentant des pas-
teurs de la commune : « avant
les pasteurs peuvent séjourner
pendant 5 à 7 jours sur le site
avant de continuer vers le
Mali. Cependant, depuis l’en-
vahissement du site par le Sida
cordifolia, il y a de cela une
dizaine d’année, les pasteurs
ne restent qu’un à deux jours
au maximum ». Il faut noter
que l’un des grands facteurs
limitant de l’agropastoralisme
au sahel est la colonisation
des espaces pastoraux par les
espèces envahissantes faible-
ment appétées par les animaux
notamment le Sida cordifolia.

D’après les communautés en-
vironnantes, quelques actions
ont été engagées par des par-
tenaires pour sécuriser le site
et lutte contre cette espèce.
La dernière en date a été la
lutte contre le Sida cordifolia
réalisée par une structure de
la place en 2018. La technique
utilisée est le labour du site
avec un tracteur pour détruire
le maximum des plants avant
la floraison et ensuite ense-
mencer le site avec les se-
mences d’oseille pour inhiber
leurs croissances. Toutefois,
la mauvaise qualité des se-
mences d’oseilles, le manque
de suivi et la durée du projet
qui était d’un an n’ont pas
permis d’avoir des résultats
significatifs. Actuellement, plus
de 90% du site est de nouveau
envahis par le Sida cordifolia.
Cette structure qui a initié
cette opération n’a pas élaboré
une convention locale, mais a
mis en place deux gardiens.
Le comité de gestion est pro-
visoire et est composé des 8
chefs des villages qui partagent
l’aire de pâturage.

Aussi, le site a connu un début
de viabilisation par d’autres

partenaires qui ont réalisé le
balisage ainsi qu’un puits pas-
toral moderne. « Ce puits per-
met actuellement en moyenne
d’abreuver 20 troupeaux (Ca-
melins, Bovins, ovins et ca-
prins) chaque jour » selon le
gardien du site.
Pro-ARIDES Niger, avec la
participation des tous les ac-
teurs (Autorités locales, cou-
tumières, régionales, services
techniques etc.) souhaite ré-
habiliter ce site en capitalisant
sur les expériences passées.
La première étape après la
mobilisation communautaire,
sera l’élaboration d’une
convention locale de gestion

de cette aire de pâturage avant
le renouvellement du comité
de gestion. Les autres activités
seront définies de façon pro-
gressive et synergie avec les
communautés, les Services
Techniques Déconcentrés,
ainsi que des projets comme
IDAN, MOOPS mis en œuvre
par la SNV.

Une fois réhabilité, ce site va
permettre de disponibiliser de
façon durale du fourrage pour
les animaux des pasteurs et
agropasteurs et au-delà amé-
liorer la sécurité alimentaire
de la communauté.
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Améliorer la compréhension et la connaissance des 
collectivités territoriales sur le Partenariat Public-Privé :
Session de formation organisée au Mali
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le programme Pro-ARIDES a organisé du 09 au 11 mai 2022 une
session de formation des Collectivités Territoriales sur la mobilisation de financements dans le cadre du Partenariat
Public-Privé et aussi les textes et lois en la matière. 

Ont pris part à cette
formation plus de 60
personnes (dont

deux femmes) notamment le
Conseiller aux Affaires Éco-
nomiques et Financières du
Gouverneur de San, les Prési-
dents des Conseils Régionaux
de Mopti et de Ségou, les Pré-
sidents des Conseils des Cercles
de Koro, Bankass, Tominian
et San, les Maires des 27 com-
munes partenaires de Pro-
ARIDES, les Agences de Dé-
veloppement Régional de
Mopti et de Ségou, les mem-
bres du consortium et parte-
naires de mise en œuvre de
Pro-ARIDES. l’objectif  de
cette formation était non seu-
lement d’Améliorer la com-
préhension et la connaissance
des collectivités territoriales
sur le Partenariat Public-Privé
et son cadre juridique au Mali
notamment la loi no 2016-061

du 30/12/2016 relative au par-
tenariat public – privé et son
décret d’application n° 2017 –
057 du 09/02/2017 ; mais
aussi de dégager des orienta-
tions et des stratégies opéra-
tionnelles susceptibles de per-
mettre aux collectivités terri-
toriales partenaires du pro-
gramme Pro-ARIDES de mo-
biliser davantage de finance-
ments à travers le Partenariat
Public-Privé.

Sous la facilitation des experts
de l’Unité nationale de Parte-
nariat Public-Privé (UPPP)la
formation s’est déroulée sous
une méthodologie participative
privilégiant les échanges, le
partage d’expériences dans le
domaine de la mobilisation de
financement. Une analyse des
forces et faiblesses a été faite
avec les participants et une
stratégies opérationnelles sus-

ceptibles de permettre aux Col-
lectivités Territoriales de mo-
biliser davantage de finance-
ments à travers le Partenariat
Public-Privé. « Cette formation
a été sans doute pour les par-
ticipants une occasion de com-
prendre le cadre juridique et
institutionnel des Partenariats

Public-Privé au Mali et identifier
les besoins d’investissements
qui s’adaptent le mieux à leur
contexte » a affirmé un parti-
cipant. La rencontre s’est clô-
turée avec la validation d’un
plan de suivi des orientations
et stratégies. 

Visite de travail du président du comité de pilotage
de Pro-ARIDES au Burkina Faso

Du 23 au 26 mai 2022, Dr
André de JAGER, Prési-
dent du Comité de Pilotage

du programme Pro-ARIDES était
en visite de travail au Burkina Faso.
Son séjour burkinabè a été ponctué
d’échanges avec l’équipe de coordi-
nation nationale de Pro-ARIDES,
d’audiences au Ministère en charge
de l’Agriculture et de l’Elevage et à
l’Ambassade du Royaume des Pays-
Bas au Burkina et une visite à Care
Burkina partenaire de Pro-ARIDES.
La rencontre avec l’équipe de coor-
dination de Pro-ARIDES a été une
occasion de discussions ouvertes
avec tous les acteurs du consortium
de mise en œuvre du programme.
Ce qui a permis de relever et de
trouver des pistes de solutions aux
défis auxquels le programme fait
face. Les participants étaient consti-
tués de SNV, CARE et les repré-
sentants au niveau national INERA
(pour WUR) et IRI (pour KIT)
ainsi que les organisations locales

partenaires de mise en oeuvre. A la
fin des échanges, le président du
comité de pilotage a salué le dyna-
misme des équipes du Burkina dans
la mise en œuvre du programme ; il
a apprécié très positivement la bonne
ambiance de travail et le cap qui a
été mis le début du programme en
janvier 2021 et qui a permis d’en-
granger dès la 2e année de mise en
œuvre, des résultats très satisfaisants.  
Tout en encourageant ses collabo-
rateurs, il leur a fait des recomman-
dations qui peuvent se résumer en
trois points :
• Mettre un focus sur la mise en
œuvre des activités à l’endroit des
cibles directes du programme,
• Communiquer davantage sur ce
qui est fait à travers les médias no-
tamment les réseaux sociaux et la
newsletter du programme,
renforcer la collaboration avec les
gouvernants au niveau national et
local.
Au cours de cette mission le président

du comité de pilotage de Pro-
ARIDES a rendu une visite de
courtoisie à l’Ambassade des Pays-
Bas au Burkina Faso. Avec ma-
dame l’Ambassadeur, il a fait le
point de la mise en œuvre du
programme Pro-ARIDES au Bur-
kina Faso à date. Son Excellence
Madame Esther Johanna Elisabeth
Loeffen a accueilli positivement
cette visite et discuté des défis
d’adaptation du programme dans
un contexte sans cesse changeant.

Dr André de JAGER a aussi ren-
contré le premier responsable du
ministère de l’Agriculture, ministère
de tutelle du programme, à l’oc-
casion de sa visite. Au ministère
de l’Agriculture, il a réaffirmé l’en-
gagement du programme à tou-
jours travailler aux côtés des gou-
vernements burkinabè, nigérien
et malien pour l’avènement de
systèmes alimentaires durables
dans la zone Sahélienne. 

André de JAGER en réunion avec l’équipe Pro-ARIDES 


