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PROJET D’APPUI A LA GESTION DE L’ESPACE RURAL ET PASTORAL 
(PAGERPA ) 

1. Secteur/Domain
e 

Elevage, Transhumance et Gestion de l’espace pastoral 

2. Instances de 
Mise en Œuvre  

MINISTERE DES RESSOURCES ANIMALES ET 
HALIEUTIQUES 

3. Cellule focale de 
l’autorité 
contractante 

M. DAGOU Yapo Guillaume  
Direction de la Planification, des Statistiques et des Programmes (DPSP) 
Tél : (+225) 27 20 21 88 75 / 27 20 22 99 16  
Cel : (+225) 07 07 54 98 03 
E-mail : dagouyapo@yahoo.fr  

4. Parties 
Prenantes du 
Projet 

- Ministère des ressources animales et halieutiques 
- Ministère de l’agriculture et du développement rural 
- Ministère du plan et du développement 
- Ministère de l’intérieur 
- Ministère des eaux et forêts 
- Ministère de l’environnement et du développement durable 
- PTF 
- Collectivités territoriales 
- La population 
- Acteurs du secteur  

5. Zone 
d’exécution 

Douze (12) régions administratives à savoir : le Folon (Minignan), le 
Kabadougou (Odienné), le Bafing (Touba), la Bagoué (Boundiali), le Poro 
(Korhogo), le Tchologo (Ferkéssédougou), le Boukani (Bouna), le Hambol 
(Katiola), le Bèrè (Mankono), le Gbêkê (Bouaké), le Worodougou (Séguéla) 
et le Gontougo (Bondoukou) 

6. Date de début et 
de fin du Projet 

Début : 2022/Fin projet : 2026 
Durée : 05 ans 

7. Objectifs du 
Projet 

Contexte : 
Les difficultés d’accès aux ressources naturelles, le développement 
anarchique des sites d’orpaillage, la pression démographique, la dégradation 
des infrastructures d’élevages couplés aux effets du changement climatique 
ont conduit à la rareté d’espaces précédemment dédiés à la transhumance. 
A tout cela, s’ajoutent la crise socio-politique de ces dernières décennies, la 
crise sanitaire de la Covid-19 et le problème d’insécurité du fait des attaques 
des groupes djihadistes.   
Les infrastructures d’abreuvement (barrage et point d’abreuvement) mis en 
place par l’ex Société de Développement de la Production Animale 
(SODEPRA) sont aujourd’hui, pour la plupart non fonctionnelles ou 
occupées par les agriculteurs entrainant ainsi des conflits entre les acteurs. 
Aussi, l’absence des services de l’état pendant la crise militaro-politique 
dans la zone dédiée à l’élevage a entrainé l’occupation des espaces de 
pâturages, pistes de bétail et points d’abreuvement du bétail transhumant 
par les cultures (pérennes, maraichères, vivriers…) dans ces zones. 
Les différents constats cités plus haut corrélés à l’insuffisance des 
interventions des services publics en matière d’aménagements agricoles et 
pastoraux, la non-vulgarisation des textes réglementaires en vigueur et 
l’absence de cadre de concertation ont occasionné des destructions de 
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cultures, de récoltes et des préjudices causés sur des animaux, toutes deux 
sources de conflits entre agriculteurs et éleveurs. 
 
Problème à résoudre :  

- Les conflits récurrents agriculteurs éleveurs ; 
- Absence d’infrastructures de gestion de la transhumance ; 
- Mauvaise gestion de l’espace pastoral. 

Objectif général :  
Contribuer au développement de l’élevage, à travers la mise à disposition 
d’infrastructures d’accueil et le renforcement de la cohésion sociale entre 
agriculteurs et éleveurs 
 
Objectifs spécifiques :  

- Aménager, réhabiliter et sécuriser les infrastructures d’élevage ; 
- Renforcer le dialogue politique et social ; 
- Améliorer la gestion des ressources agropastorales ; 
- Suivre le déplacement des bétails. 

8. Composantes du 
Projet 

Composante 1 : Développement des infrastructures de l’élevage mobile    
Composante 2 : Renforcement des capacités des acteurs à la gestion des 
ressources pastorales et à la prévention et à la gestion des conflits 
Composante 3 : Gestion de projet  

9. Chronogramme 
Indicatif 
d’exécution 

 

 Année 
1 

Année 
2 

Année 
3 

Année 
4 

Année 
5 

Composante 1 x x x   
Composante 2   x x x 
Composante 3 x x x x x 

 

10. Budget estimatif  
(En millions de 
FCFA) 

Coût Total : 19 008    

11. Etat de 
Préparation/Exé
cution du Projet 

Identification  
Evaluation Préliminaire 
Avant-projet détaillé 
Mobilisation des financements 
Marché signé 
Mise en œuvre 

12. Référence PND Résultat Stratégique : 1.02 ; Effet : 1.02.2 ; Produit : 1.02.2.4 ; Actions : 
1.02.2.4.1 et 1.02.2.4.2. 

13. Référence PIP - 

14. Mode de 
Financement du 
Projet 

                    Gouvernement 
                    Privé 
                    PPP 
                    Bailleur Extérieur 

15. Etat de 
Mobilisation des 
Financements 

Financement Acquis 
Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

Financement à Rechercher 

x 
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Gouvernement 
Privé 
PPP 
Bailleur Extérieur 

16.  Niveau de 
Priorité 
 

            1 – Mise en œuvre immédiate  
            2 – Utile à Court Terme 
            3 – Utile à Moyen Terme 

 


