FICHE PROJET
PROJET
MOPSS || 2020
2020
Burkina Faso | MOPSS

Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et
Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et
stabilité sociale au Sahel - MOPSS
stabilité sociale au Sahel - MOPSS
Le programme « Mobilité pastorale transfrontalière apaisée et stabilité sociale au Sahel »
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Bailleurs :

Partenaires de mise en oeuvre :
La transhumance apaisée favorise le développement de la filière lait

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 ;

Valeur distinctive de MOPPS

• Soutenir la viabilité économique et sociale

La valeur distinctive du MOPSS réside
notamment dans le rôle central joué par
les OPR dans l’impulsion du dialogue
inclusif, 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 plaidoyer, la
réconciliation des intérêts des agriculteurs
et des éleveurs. L’ambition est de dépasser
la perception des intérêts conflictuels et
de démontrer que les agriculteurs 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 pratique partagées par
les membres à la base.

du pastoralisme.

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.

Nous contacter :
SNV Burkina Faso
ZAD II, Sect.24 (500 m côté Ouest SIAO)
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