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CONTEXTE 2/2
§

Un contexte d’urgence devenu plus complexe:
ü

crises alimentaires

ü

crises sécuritaires

ü

crises sanitaires (Pandémie de la COVID 19).

v

l’attaque du marché à bétail de Kompiembiga dans la commune de Pama
par des INI causant plusieurs blessés et des morts

v

La destruction des campements d’éleveurs dans les communes de Fada, de
Pama, de Matiacoali par les groupes d’auto défense,

Les effets de la pandémie du COVID 19
vFermeture des marchés à bétail
vLimitation de la mobilité transfrontalière du bétail
vDifficulté pour les transhumants de regagner leurs terroirs d’attache au
regard de la fermeture des frontière et de l’insécurité
v Cantonnement des transhumants dans le Nord Togo engendrant des
conflits violents entre éleveurs transhumants et agriculteurs
vLes transhumants bloqués au niveau des frontières avec les côtiers et 156
transhumants 9837 bovins enregistrés le long de frontière

Les effets de la pandémie du COVID 19

q Réduction des mouvements y compris l’accès aux marchés
q La baisse des activités économiques
q Evolution des termes de l’échange céréales/animaux
q L’accès à l’eau
q Les tentions/récurrence des conflits
q La problématique de l’accès à l’aliment bétail

LES MÉCANISMES LOCAUX DE RÉSILIENCE
DÉVELOPPÉS PAR LES ACTEURS
v

Animation des séances de sensibilisation sur les principaux marchés à bétail
au profit des éleveurs, des transhumants et des acteurs des différents
marché à bétail de la région et des sites de regroupement des éleveurs.

v

Distribution de kits de protection ( kit de lave main, de gel hydro-alcolique,
de Masques de protection et du Savons

u

Recensement des éleveurs bloqués aux niveaux des frontières et plaidoyer
pour la facilitation de leurs retours dans leurs terroirs d’attache

LES MÉCANISMES LOCAUX DE RÉSILIENCE
DÉVELOPPÉS PAR LES ACTEURS
u

Collecte hebdomadaire des données sur la veille COVID-19 dans la
région de l’Est

u

Mise en place de stocks d’aliments bétail de proximité sur certains
axes de transhumance dans la région de l’EST

u

Organisation d’un atelier avec les autorités régionales, les services
techniques du Ministères des ressources Animales, les FDS pour
faciliter le retours des transhumants (mise en place d’un dispositif )

Les grands défis du secteur dans les prochains
mois
q

Renforcer la sécurité de la mobilité pastorale

q

Renforcer le dialogue entre les pays du sahel et les pays côtiers sur la mobilité
transfrontalière du bétail

q

Prendre en compte la question de santé animale et humaine dans les programmes
de soutien au développement du pastoralisme

q

La viabilisation des zones pastorales dans les pays de départ et des zones
d’accueilles

q

Défi de disposer des statistiques fiables et mises à jour sur les impacts des crises dans
le secteur de l’élevage

Comment le secteur de l’élevage pourra-t-il mieux
surmonter ces contraintes et ces incertitudes majeures
dans le futur ?

u

Renforcer les conditions d’une mobilité pastorale apaisée

u

Changer la perception du pastoralisme

u

Préserver les aires géographiques des ressources à vocation pastorales

Evaluer les ressources à mobiliser et les stratégies pour
faire face à ces défis dans les 6 prochains mois?
Actions du plan
u - Etat : 13 483 738 214
u - Partenaires : 29 048 972 307
u Communautés:

2 086 121 776

Total plan :44 618 832 297
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