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DOCUMENT DE PRÉSENTATION 

Ce document présente la Conférence Internationale sur l’accès aux marchés et la commercialisation des produits de 
l’élevage pastoral en Afrique de l’Ouest et Centrale et fournit les informations nécessaires pour le dépôt d’une 
proposition de communication.  

Afin de préparer votre dossier, vous trouverez ci-jointes :  
• La fiche d’inscription à remplir et renvoyer ; 
• Le formulaire de proposition de communication à remplir et renvoyer. 

 
 

 1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA CONFERENCE 

A l’initiative de la SNV-Afrique de l’Ouest et Centrale et, conjointement avec nombre d’institutions dont IIED, WISP, 
OXFAM GB, AVSF, HELVETAS, PPZS/CIRAD, AEN/Mali, IRAM, VSF/Belgique et, afin de valoriser les nouvelles 
connaissances ainsi que les initiatives et dynamiques de promotion des chaînes de valeurs bétail sur pieds et lait, la 
Conférence Internationale est organisée du 23 au 25 novembre 2009 à Bamako (Mali). 
 
Elle réunira des représentants d’organisations d’éleveurs, des experts, universitaires, développeurs et chercheurs, 
ainsi que des acteurs intervenants sur les différents maillons des chaînes de valeurs des produits pastoraux 
(notamment bétail et produits laitiers) travaillant dans plusieurs pays en Afrique de l’Ouest et Centrale.  
 
La Conférence tentera de mieux cerner la valeur économique totale de l’élevage pastoral dans les économies d’Afrique 
de l’Ouest et Centrale en vue d’améliorer la formulation des choix politiques et économiques sur le pastoralisme. 
 
Une grande attention sera accordée aux communications qui permettront d’échanger sur les politiques, concepts et 
les expériences qui contribuent à mieux comprendre d’une part la complexité des dynamiques émergentes et de 
rendre compte des dispositifs novateurs et de leurs enseignements d’autre part. 

 
 

3. PROBLÉMATIQUE ET QUESTIONS À DÉBATTRE 
 
Le pastoralisme en tant que système de production animale pratiqué dans les zones arides et semi arides d’Afrique de 
l’Ouest et Centrale se trouve confronté à de nombreux défis. Il représente substantiellement dans différents pays, 
l’une des principales sources constitutives des Produits Intérieurs Bruts (PIB), oscillant selon les sources entre 10 et 
20%. En cela, il constitue surtout un réservoir d’opportunités pour tous les acteurs, en premier lieu les communautés 
pastorales ainsi que les acteurs public autant que privé. 
 
A ce titre, le système d’élevage pastoral doit être appréhendé comme un système de production en prise directe avec 
les dynamiques des marchés. Cependant fort est de constater que cette dimension du système pastoral n’est pas 
suffisamment documentée jusqu’à présent. Alors que les produits qui en sont issus s’insèrent dans différentes filières 
économiques. En tant que tels, ils sont sujets à de multiples interactions réciproques entre maillons qui chacun 
potentiellement ajoute de la valeur à mesure que la chaîne se déploie. Théoriquement il est admis que le 
développement des chaînes de valeur au niveau du secteur élevage/pastoralisme devrait contribuer inéluctablement à 
l’amélioration du niveau des revenus des pasteurs et agro-pasteurs. 
 
Il reste que dans l’ensemble et malgré quelques efforts épars, une certaine frilosité est restée de mise quant aux 
initiatives en faveur d’une sensibilité d’affaire (business sensitiveness) du moins dans l’interprétation d’une telle 
notion dans les offres d’appui au pastoralisme et attestant des avantages comparatifs sur le plan économique, des 
produits du système d’élevage pastoral. L’idée d’un événement d’envergure et de la taille d’une Conférence 
internationale ambitionne de placer les questions économiques au cœur des débats actuellement en cours sur le 
devenir des communautés pastorales d’Afrique de l’Ouest et Centrale. 
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Cette Conférence devrait permettre de réunir et de confronter les travaux et expériences de chercheurs et acteurs 
dont les contributions pertinentes sont attendues autour de quatre principaux axes suivants : 
 

• Système de production pastoral et sécurisation du foncier agro-pastoral 
o Valeur ajoutée de la mobilité interne/transfrontalière et accès aux marchés ; 
o Expériences nationales et sous-régionales de sécurisation du foncier pastoral  
o Perceptions sur le système pastoral et politiques nationales/régionales de développement 
o Politiques et pratiques de la transhumance transfrontalières en Afrique de l’Ouest et du Centre. 

• Politiques, mécanismes et pratiques d’appui à la commercialisation du bétail sur pieds et du lait 
o Cadres politique, institutionnel, réglementaire et organisationnel de la commercialisation du bétail 

sur pieds et du lait ; 
o Problématiques et enjeux de la promotion des filières lait et bétail sur pied ; 
o Sujets ou acteurs des marchés à bétail : mécanismes et enjeux de gestion alternative des 

marchés à bétail ; 
o Financement et gestion des infrastructures marchandes 
o TEC et développement du marché régional du bétail 
o Systèmes de collecte et transformation du lait ;  
o Bonnes pratiques dans le montage et la gestion des mini laiteries. 

• Politiques et mécanismes alternatifs d’amélioration des systèmes actuels de commercialisation 
des produits pastoraux  

o Gouvernance locale et gestion des marchés à bétail : rôles et responsabilités des acteurs 
o Financement et gestion des infrastructures marchandes 
o NTIC et systèmes/pratiques d’information sur les marchés à bétail. 
o Reconfigurations sous-régionales des systèmes actuels de commercialisation 
o Micro-finance (Micro-crédit et micro assurance) pour les pasteurs  

• Nouveaux enjeux et perspectives de développement du système de production pastorale en 
Afrique de l’Ouest et Centrale 

o Perceptions sur le système pastoral et politiques nationales/régionales de développement ; 
o Valeur économique totale du pastoralisme et évolutions récentes de développement de l’élevage 

en zones sahéliennes d’Afrique de l’Ouest et Centrale ; 
o Sécurisation du foncier pastoral et cohérences régionales d’aménagement du territoire ; 
o Pastoralisme et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 
o Sédentarisation, semi-sédentarisation, élevage péri-urbain et approvisionnement des marchés 
o Compétitivité du bétail sur pieds/produits laitiers locaux et dynamiques des marchés 

internationaux. 
 

 

4. PRÉSENTATION DES COMMUNICATIONS 

Les chercheur/es, développeurs et responsables d’organisations d’éleveurs intéressé/es à participer à la Conférence 
Internationale sont invité/es à remplir un formulaire de proposition de communication. Le formulaire dûment 
rempli devra parvenir, de préférence sous forme électronique, avant le 10 septembre 2009 aux contacts ci-dessous 
indiquées.  
 
Les communications proposées et acceptées devront être rédigées en français ou en anglais, disponibles sous format 
électronique et éventuellement imprimées sur papier de format A4. Elles ne devront pas excéder 18 pages, y compris 
les tableaux, graphiques et annexes éventuelles. Sur la première page de la communication, devront figurer le titre, 
le(s) nom(s) de l’auteur (des auteurs), son (ses) titre(s) et son (ses) institutions(s) de rattachement, son adresse 
électronique. Les versions définitives des communications devront impérativement parvenir au Comité d’organisation 
avant le 20 Octobre 2009.  

 
 

 5. CALENDRIER 

Dates limite de dépôt : 
10 Septembre 2009 

pour le résumé de la communication en version électronique 
20 Octobre 2009 

pour le texte intégral des communications retenues 
 
Le Comité scientifique de la Conférence sélectionnera en septembre 2009 les projets de communication qui seront 
retenus. Les auteurs des projets retenus en seront rapidement informés.  
 
Des prises en charge pourront être accordées selon les cas. Elle ne sera définitive qu’après réception du texte intégral 
de la communication et son acceptation par le Comité scientifique.  

 
 

 7. DÉPÔT DE PROPOSITION ET CONTACTS 
 

Raphaël YIMGA TATCHI, ryimgatatchi@snvworld.org 
Catherine LE COME, clecome@snvworld.org 

Secrétariat du Comité scientifique de la Conférence Internationale 

 


