
Projet d’Actions Complémentaires au 
Projet MODHEM+ (MODHEM+/DDC)

MODHEM+/DDC est un projet mis en œuvre par l’Organisation Néerlandaise de Développement 
SNV et ses partenaires. Financé par le bureau de la coopération Suisse, cette phase du programme 
qui touchera 20 communes est une mise à l’échelle d’une   première phase, implémenté avec 
succès par SNV pendant 18 mois dans 11 communes du Burkina Faso entre 2017 et 2019. 
MODHEM+/DDC est un financement complémentaire au Projet d’amélioration de la mobilité du 
bétail et des revenus des agropasteurs par l’utilisation de la téléphonie mobile et de l’imagerie 
satellitaire (MODHEM+/EKN) et le complètera dans une parfaite mutualisation des ressources, des 
stratégies et des approches. Le projet couvre la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.

Contexte
Au Burkina Faso, la contribution spéci�que du 
sous-secteur de l’élevage à dominance pastorale au 
PIB varie de 10 à 20%. C’est le deuxième plus grand 
contributeur à la valeur ajoutée après le coton. 
Au-delà, l’élevage contribue à la sécurité alimentaire 
des populations, par son apport en produits à haute 
valeur nutritive tels que le lait et la viande. 
Malheureusement, le contexte dans lequel évolue 
l’élevage pastoral aujourd’hui est marqué par une 
dégradation des conditions biophysiques et 
socio-politiques qui étaient déjà peu favorables au 
pastoralisme. L’e�et négatif des changements 
globaux, surtout socioéconomiques, climatiques 
et politiques, met en péril la résilience des

 communautés pastorales et agropastorales. 
Ces communautés résidant majoritairement dans 
les zones semi-arides du Sahel et du Nord sont les 
plus a�ectées par les chocs violents. La création 
d'un secteur pastoral fort et résilient est vitale pour 
améliorer la situation sécuritaire, réduire les con�its 
et contribuer ainsi au développement durable du 
Burkina Faso.C’est dans cette dynamique que le 
projet prévoit la réalisation d’infrastructures de 
facilitation de la transhumance, d’amélioration des 
chaines de valeurs et les renforcements des 
capacités des acteurs et instances de gouvernance 
du secteur.

Objectifs 
Le projet étant complémentaire au    
MODHEM+/EKN, il vise le même objectif de
développement que celui-ci. Ainsi, il        
contribuera à améliorer la productivité, les
revenus, la résilience et la sécurité alimentaire
des populations pastorales et agropastorales 
dans un contexte de changement climatique et 
de crises sécuritaires. Le MODHEM+/DCC 
apportera sa contribution à travers la 
réalisation d’infrastructures et l’aménagement 
d’espaces pastoraux, l’appui aux acteurs des 
chaines de valeur pastorales, notamment les 
femmes et les jeunes, la création d’un cadre 
institutionnel, réglementaire et politique      
favorable au pastoralisme et le renforcement 
des capacités parties prenantes.

Cibles
Le projet cible particulièrement les éleveurs
pasteurs, les agropasteurs, les communautés
locales des zones frontalières du Sud du pays.
• Un accent particulier sera mis sur les 
femmes et les jeunes
• Ce sont au total 290 000 acteurs directs et 
plus de 800 000 acteurs indirects qui seront 
touchés par le projet.
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Les femmes sont impliquées pour tirer le meilleur profit du pastoralisme
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Bailleur :

Le MODHEM+/DDC est un projet multi 
dimensionnel qui fournit des actions       
complémentaires au projet MODHEM+/EKN. 
Il vise une amélioration intégrale de la   
qualité de vie des agropasteurs et repose 
entre autres sur :
• L’approche sensible aux conflits pour 
contribuer à prévenir, à réconcilier et à      
atténuer les conflits qui pourraient naitre de 
la gestion des infrastructures pastorales, des 
ressources naturelles, et l’aménagement des 
espaces pastoraux.
• La solidarité et la prise en compte de tous 
les aspects dont l’équité entre les                
populations vulnérables, les hommes, les 
femmes et les jeunes.

La valeur distinctive de
MODHEM+/DDC

• Ministère des Ressources Animales et
Halieutiques (MRAH)
• 

Partenaires de mise en oeuvre :

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

Zones d’intervention
Le projet interviendra dans vingt (20) 
comunes réparties dans quatre (4) régions 
du Burkina Faso :
• Centre-sud,
• Centre-ouest,
• Sud-ouest
• Cascades
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