
Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et        
stabilité sociale au Sahel - MOPSS

Le programme « Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel » 
(MOPSS), élaboré par SNV, RBM, APESS, ROPPA, Hub Rural et CARE, est financé par ASDI 
dans le cadre de sa stratégie de coopération régionale au Sahel sur la « Sécurité humaine 
et l’absence de violence ».  Le programme MOPSS intervient dans trois espaces            
transfrontaliers (Liptako Gourma, WAPO et Kénédougou) et soutient la vision d’une 
approche régionale intégrée pour le développement du sous-secteur de l’élevage pastoral, 
d’une transhumance apaisée et des filières transnationales mieux structurées qui 
génèrent des bénéfices partagés pour les acteurs et actrices du monde rural.

Contexte
Dans les zones arides et semi-arides,      
l’élevage pastoral est l'activité productive la 
plus importante. Des dizaines de millions de 
personnes y tirent leurs ressources.           
La croissance démographique et la faible 
amélioration de la productivité agricole 
entrainent une expansion des terres       
agricoles au détriment des espaces          
pastoraux et des couloirs de mobilité. 
Cette situation est favorisée par la      
non-application des politiques et               
réglementations régionales et nationales. 
Ces zones de mobilité connaissent aussi un 

niveau d’insécurité élevé consécutif à des 
violences par des bandes armées et des 
groupes terroristes. 
Les femmes et les jeunes sont                            
particulièrement vulnérables à ces risques 
d’insécurité et d’extrémisme violent.

Objectifs 
L’objectif global de MOPSS est de contribuer 
au renforcement de la résilience des         
populations agro-pastorales et à la stabilité 
sociale au Sahel, à travers la prévention, 
l’atténuation et la gestion des conflits. 

Le programme est structuré autour de trois 
axes qui sont interreliés aux niveaux 
régional, national et local : 
  - Renforcer la gouvernance organisationnelle 
de RBM et APESS, notamment dans ses 
dimensions de redevabilité et de crédibilité ; 
  - Rendre l’environnement politique et        
juridique plus favorable aux spécificités du 
pastoralisme ;
  - Soutenir la viabilité économique et sociale 
du pastoralisme.
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La valeur distinctive du MOPSS réside           
notamment dans le rôle central joué par 
les OPR dans l’impulsion du dialogue inclu-
sif, particulièrement au niveau national et 
local, gage de politiques consensuelles et              
appropriées sur le pastoralisme et le            
développement agricole au sens large. Les 
partenaires du MOPSS veillent à intégrer, 
dès le départ dans les stratégies de plai-
doyer, la réconciliation des intérêts des 
agriculteurs et des éleveurs. L’ambition est 
de dépasser la perception des intérêts 
conflictuels et de démontrer que les agri-
culteurs et les éleveurs ont un intérêt 
commun dans la gestion      paisible de 
l’espace et des ressources          naturelles, 
ainsi que d’en faire une vision et une pra-
tique partagées par les membres à la base.

La transhumance apaisée favorise le développement de la filière lait

Bailleurs :

Partenaires de mise en oeuvre :

Cibles 
MOPSS vise les groupes cibles suivants :
• les agropasteurs (hommes et femmes) des 
pays d’intervention ;
• les membres des Organisations de 
Producteurs Régionales (OPR) et des 
ressortissants (es) des communes d’intervention; 
• au moins 30% de jeunes de 18 à 35 ans et 
40% de femmes (tous âges confondus) des 
groupes cibles. 

Zones d’intervention 
Les axes de travail du programme se déclinent à 
différentes échelles géographiques : 
• Régionale - espace CEDEAO et sous-espaces 
transfrontaliers (Liptako Gourma, Parcs W Arly, 
Pendjari Oti, et Kénédougou) ;
• Nationale - Mali, Burkina Faso, Niger, Togo et 
Bénin ;
• Locale (sous-nationale) - un ancrage 
territorial au niveau des intercommunalités d’un 
espace transfrontalier.

Valeur distinctive de MOPPS

Nous contacter :
SNV Burkina Faso

ZAD II, Sect.24 (500 m côté Ouest SIAO)
01 BP 625 Ouagadougou 01 Burkina Faso

Tél. : +226 25 40 92 63
Site web : www.snv.org

E-mail : burkina-faso@snv.org
Facebook : SNV Burkina Faso

Twitter : @FasoSnv
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