
NOTE DE CAPITALISATION
L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : 
quelles opportunités pour les pays du PRAPS ?

Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel 
(PRAPS)

 

Mars 2018 



SIGLES ET ABREVIATIONS 
LISTE DES TABLEAUX 
LISTE DES PHOTOS 
AVANT PROPOS ET REMERCIEMENTS 
RESUME EXECUTIF

Avant-propos et remerciements........................................................................................................................4

1. CONTEXTE   ET  OBJECTIFS  DE    LA  CAPITALISATION...........................................................................7
2. L’ APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL OU AGRO-PASTORAL (CEAP)................................8
2.1 Retour  sur    l e   concept......................................................................................................................................8
2.2 Le champs école pastoral versus champs école agro-pastoral...................................................................9
2.3 Les différentes étapes de mise en place d’un champs école pastoral........................................................9

3. LES  CEAP  DANS  LES  PAYS  DU  SAHEL.....................................................................................................11
3.1 Les initiatives soutenues par la FAO.........................................................................................................11
3.2  Les  initiatives  CEAP soutenues  par VSF-B................................................................................................13
3.3 Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la démarche CEAP..................................................13
4. IMPACTS DES CEAP..................................................................................................................................14
4.1 Impacts des CEAP dans les pays du Sahel................................................................................................14
4.2 Quels impacts des CEAP en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique ?......................................18

5. QUELLE PERTINENCE DE L’APPROCHE CEAP POUR LES PASTEURS ET AGRO-PASTEURS 
DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PRAPS ?..................................................................................23
5.1 LA PROBLEMATIQUE DE LA VULGARISATION ET DE L’APPUI CONSEIL AUX PASTEURS 
ETAGRO-PASTEURS.....................................................................................................................................23
5.2 L’ APPROCHE CEAP : LA PANACEE ?..................................................................................................24
5.3 QUELLES OPPORTUNITES POUR PROMOUVOIR L’APPROCHE CEAP DANS LE CADRE DE 
LA MISE EN ŒUVRE DU PRAPS ?.............................................................................................................26

5.4 QUELS THEMES PORTEURS POUR LES PASTEURS ET AGRO-PASTEURS DE LA ZONE 
D’INTERVENTION DU PRAPS..................................................................................................................26

5.5 QUELLES ORIENTATIONS POUR LES ECHANGES D’EXPERIENCES ENTRE LE PRAPS ET 
LES PAYS D’AFRIQUE DE L’EST ?...............................................................................................................28

Bibliographie...................................................................................................................................................29 
 



SIGLES ET ABREVIATIONS 

ACD                Action contre la désertification
ANACIM  Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie 
ANGMV  Agence nationale de la Grande Muraille Verte 
CEP               Champ école de producteurs
CEAP               Champ école agro-pastoral
CESAO/PRN  Centre d’Etudes Economiques et Sociales de l’Afrique de l’Ouest/Pole Régional Niger
CMDT               Compagnie Malienne de Développement des Textiles,
FdF                Formation des facilitateurs
ILRI                International Livestock Research Institute
PFS                Pastoralist Field Schools
PRAPS                Projet Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel
PASA/LOUMAKAF Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaires dans dans les régions de Louga, Matam 
                                          et Kaffrine
PRODAF              Programme de développement de l’Agriculture Familiale (PRODAF) 
P2RS                           Programme de Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et 
                                        nutritionnelle au Sahel
STD                Services techniques déconcentrés
VSF-B               Vétérinaires Sans frontières-Belgique 
UP               Unité Pastorale
URC/PRAPS  Unité Régionale de Coordination
USAID/OFDA  U.S. Agency for International Development/ Office of Foreign Disaster Assistance

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Initiatives FAO au Sahel utilisant l’approche CEAP                                                              
Tableau 2 : Situation des acquis de l’approche CEAP dans 3 pays (Burkina Faso, Niger-Sénégal) 
en fin décembre 2017                                                                                                                                   
Tableau 3 : Indicateurs utilisés pour l’évaluation de l’impact des CEAP sur les cinq capitaux SLF 
Tableau 4 : Points forts et faibles des CEP                                                                                              

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Principales étapes de mise en place d’un CEAP                                                                  
Figure 2 : Dispositif institutionnel de mise en œuvre de la démarche CEAP                                       

LISTE DES PHOTOS

Photo 1 : Expérimentation comparative sur deux animaux ( Photo  Cécile Gakima)           
Photo 2 : Une présence remarquée des femmes dans le CEAP de Peterguessen                       
Photo 3 : « L’approche CEAP m’a permis de reconnaître les signes cliniques de la pasteurellose chez les petits 
ruminants et le calendrier de vaccination »                                                                                         
Photo 4 : Parcelle expérimentale de Pennisetum purpureum à Linguère (Sénégal) irriguée avec système 
goutte à goutte 



L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ? L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ?-4-

Avant-propos et remerciements

La présente note de capitalisation a été élaborée par l’Unité Régionale de Coordination 
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (URC/PRAPS) dans le cadre de ses 
missions de capitalisation et diffusion des bonnes pratiques et des innovations 
pertinentes pour améliorer la durabilité, la résilience et la productivité des systèmes pas-
toraux sahéliens.

Aux termes de ce travail, la Coordonnatrice Régionale du PRAPS tient à remercier 
l’équipe VSF-B basée à Dori (Burkina Faso), les Experts FAO du Burkina Faso, du Niger, 
du Sénégal en charge du projet « intégration du changement climatique par les champs 
écoles agro-pastoraux », le Coordonnateur du Volet Elevage du Projet PASA/LOUMA-
KAF et ses collaborateurs pour l’accueil chaleureux réservé à l’équipe de l’URC/PRAPS 
lors des enquêtes et surtout pour le bon esprit de partage. 

Pour plus d’informations : contacter Dr Edwige Yaro BOTONI, Responsable de la Composante 2/PRAPS-CILSS
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RESUME EXECUTIF

Dans le cadre de ses missions de capitalisation et diffusion des bonnes pratiques et des innovations pertinentes 
pour améliorer la durabilité, la résilience et la productivité des systèmes pastoraux sahéliens, l’URC/PRAPS 
a entrepris de capitaliser les expériences de champs écoles pastoraux ou agro-pastoraux (CEAP) dans les 
pays du Sahel et en Afrique de l’Est. L’objectif de la capitalisation était de faire une analyse critique des pre-

mières expériences de champs écoles pastoraux ou agro-pastoraux (CEAP) dans les pays du Sahel, mais aussi de tirer 
des enseignements des CEAP en Afrique de l’Est y compris  dans la Corne de l’Afrique, afin de juger de la pertinence de 
l’approche avant que le PRAPS en fasse la promotion auprès des pasteurs et agro-pasteurs dans sa zone d’intervention

La méthodologie a consisté à : (i) une revue documentaire pour recueillir des données descriptives et ana-
lytiques sur les expériences passées ou en cours sur le CEAP au Sahel et en Afrique de l’Est, (ii) des en-
tretiens avec des cadres des structures qui mettent en œuvre l’approche CEAP dans le Sahel (FAO et 
VSF-B) et enfin (iii) des entretiens avec deux groupes CEAP dans la Région du Sahel au Burkina Faso.

Les champs écoles agro-pastoraux sont une adaptation de l’approche Champs 
Ecole Producteurs (CEP) développée par la FAO dans les années 80. Les CEAP 
sont une approche novatrice de  vulgarisation auprès des pasteurs et agro-pas-
teurs qui,  se basent sur la pratique et un apprentissage axé sur les problèmes 
diagnostiqués au sein des systèmes de production agricoles de la localité.
L’approche CEAP est relativement récente au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Elle a été 
introduite à partir des années 2010. Les initiatives récentes ou en cours sont portées par 
la FAO dans le cadre de son projet « Intégration de la résilience climatique dans la pro-
duction agro-pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à 
travers l’approche des champs- école paysans » financé par le Fonds Mondial pour l’Envi-
ronnement (FEM). Le projet qui a démarré entre 2014 et 2015 couvre 4 pays à savoir : le 
Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal. L’ONG Vétérinaire Sans Frontière-Belgique 
(VSF-B) a également conduit, entre 2014-2016, un projet qui intégrait un volet CEAP. 

En raison de l’introduction récente des CEAP au Sahel, il reste prématuré de tirer des en-
seignements objectifs sur l’impact de l’approche au Sahel. Les projets en cours ou achevés 
ont acquis des résultats intermédiaires en termes de nombre de nombre de CEAP mis 
en place ou de personnes formées (maîtres formateurs, facilitateurs et producteurs). En 
effet, les premiers groupes de CEAP ont terminé leur cycle de formation en 2016 (CEAP 
mis en place par VSF-B au Burkina Faso et ceux mis en place par le projet FAO au Mali).

Toutefois, et tout comme en Afrique de l’Est, l’approche laisse entrevoir quelques 
résultats probants en lien avec le développement du capital humain. Des entre-
tiens avec les premiers groupes CEAP dans le Sahel Burkinabè, on retient que l’ap-
proche a contribué à renforcer la cohésion sociale dans les villages. Des thèmes sur 
la production animale, la gestion de la fertilité des terres ont été introduits dans ces 
CEAP, mais toutes les activités se sont arrêtées malheureusement dès la fin du projet. 

Au Mali, l’approche CEAP promue par la FAO dans le cadre du projet « intégration 
du changement climatique » aurait donné des résultats intéressants en termes d’adop-
tion de techniques d’adaptation au changement climatique (ACC) dans les cycles de 
production agricole. Les actions introduites en faveur de l’élevage et la gestion durable 
des terres sont toutefois bien maigres. Elles ont consisté à l’introduction de l’agrofo-
resterie dont le bilan à terme a été la réalisation de 4 périmètres agroforestiers de 4 ha 
dans deux communes et la réalisation de 300 m de cordon végétalisé à partir du vétiver.

Pour plus d’informations : contacter Dr Edwige Yaro BOTONI, Responsable de la Composante 2/PRAPS-CILSS
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En Afrique de l’Est, les impacts positifs mis en relief sont surtout 
le développement de système d’épargne et de crédit qui auraient 
eu un impact très positif en particulier pour les femmes et no-
tamment pour leur autonomisation. Les activités relatives à l’amé-
lioration du capital naturel ont occupé une place minime dans 
les CEAP en Afrique de l’Est et seuls quelques exemples de suc-
cès anecdotiques sont évoqués. Au vu de ce constat, les échanges 
d’expériences  Dans la double perspective d’un pastoralisme mo-
derne intégrant de nouvelles innovations et capitalisant sur les sa-
voirs locaux des pasteurs, l’approche CEAP pourrait constituer 
une alternative prometteuse de conseil agricole. Toutefois, des re-
cherches complémentaires sont nécessaires afin de mieux adap-
ter cette approche CEAP aux besoins spécifiques des pasteurs et 
agro-pasteurs du Sahel et notamment à l’élevage transhumant. 

A court terme, la promotion de l’approche CEAP par le PRAPS 
pourrait tirer profit d’un certain nombre d’opportunités au nombre 
desquels : (i) l’existence d’une masse critique de maîtres formateurs 
dans la plupart des pays du PRAPS habilités à assurer des formations 
de facilitateurs et à superviser la mise en place et la conduite de CEAP 
; (ii) l’exécution en cours du projet FAO « intégration du changement 
climatique.. » dans au moins trois pays (Burkina, Niger, Sénégal). En 
effet, la stratégie de mise en place de l’approche CEAP repose sur 
un dispositif multi-institutionnel. Les pays qui sont intéressés pour-
raient établir des protocoles d’accord avec ces projets FAO ou avec 
des ONG telles que VSF-B et AVSF dans les pays où ces ONG sont 
présentes. Le PRAPS Sénégal est présentement dans cette dynamique 
d’utilisation de l’approche CEAP pour l’animation de ses Unités Pas-
torales (UP) via une collaboration avec le projet de la FAO Sénégal.

Dans la perspective d’un échange d’experiences entre les pays du 
PRAPS et l’Afrique de l’Est sur le thème des champs écoles pasto-
raux,  l’interet pourrait être porté  sur les systèmes d’épargne cré-
dit en lien avec le Volet B de la composante 4 du PRAPS « Ges-
tion des crises pastorales ». Le PRAPS prévoit en effet dans ce 
cadre, un appui à la diversification des revenus dans les commu-
nautés pastorales et agro-pastorales vulnérables. Ce volet « di-
versification des revenus » pourrait donner lieu au renforcement 
des capacités en s’inspirant de l’expérience est africaine sur les 
CEAP et en l’occurrence la promotion de systèmes d’épargne cré-
dit afin de donner des alternatives durables d’amélioration des re-
venus et de pérennisation des activités après l’appui du PRAPS. 
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1.CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA CAPITALISATION

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS, la composante régionale du projet a reçu entre autres missions 
de : (i) capitaliser et diffuser les bonnes pratiques et les innovations pertinentes pour améliorer la durabilité, la 
résilience et la productivité des systèmes pastoraux sahéliens et (ii) favoriser les échanges d’expériences d’une 
part entre les pays du PRAPS et d’autre part entre les pays du PRAPS et d’autres régions ayant une écologie 
comparable (et notamment la corne de l’Afrique). Dans la perspective d’un échange d’expériences avec l’Afrique 
de l’Est, le thème des champs écoles pastoraux (CEAP) a paru le plus pertinent. En effet d’après la littérature et 
le témoignage de personnes ressources, cette approche y aurait donné des résultats encourageants en termes 
d’amélioration des moyens d’existence et des revenus des pasteurs.

Les objectifs de la capitalisation

L’objectif de la capitalisation était de faire une analyse crique des premières expériences de champs écoles pas-
toraux ou agro-pastoraux (CEAP) dans les pays du Sahel, mais aussi de tirer des enseignements des CEAP en 
Afrique de l’Est y compris  dans la Corne de l’Afrique, afin de juger de la pertinence de l’approche avant que le 
PRAPS en fasse la promotion auprès des pasteurs et agro-pasteurs dans sa zone d’intervention. 
De façon spécifique, la capitalisation visait à répondre aux questionnements suivants :

- Quelles sont les théma-
tiques autour desquelles 
cette démarche CEAP a 
été développée ;

- Quels sont les dispositifs 
institutionnels de mise en 
œuvre de la démarche ;

-Quels ont été les impacts 
de cette démarche sur les 
bénéficiaires ;

- Quelles difficultés dans 
la mise en œuvre de l’ap-
proche ;

- Quels sont les ensei-
gnements qui peuvent en 
être tirés pour les pays du 
PRAPS ? 

- Comment le PRAPS 
pourrait-il promouvoir 
la démarche dans sa zone 
d’intervention ?



L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ? L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ?-8-

Méthodologie
L’étude a été conduite selon l’approche méthodologique suivante : 

 1.Une revue documentaire pour recueillir des données descriptives et analytiques sur les expériences passées ou en 
cours sur les CEAP au Sahel, en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique

 2. Des missions de terrain ont été organisées respectivement au Burkina Faso, Niger, et au Sénégal pour échanger avec 
les agences nationales FAO, les projets et autres structures qui font la promotion de la démarche CEAP.

- Au Burkina Faso, la mission a été organisée dans la Région du Sahel en juillet 2017. Outre les entretiens avec les cadres 
de l’ONG Vétérinaire Sans Frontière-Belgique (VSF-B) et quelques services techniques impliqués dans la mise en œuvre 
du Projet FAO dans la région, la mission a eu des entretiens avec deux groupes CEAP animés par VSF-B. 

-Au Niger, des entretiens ont eu lieu avec le Responsable du projet « intégration du changement climatique. » de la FAO 
en octobre 2017. 

- Au Sénégal, outre l’entretien avec l’équipe FAO, la mission a pris part à deux jours de formation de la première session 
de formation de la deuxième promotion des facilitateurs (FDF) de champs écoles pastoraux (CEAP) qui se déroulait du 
22 au 28 novembre 2017 à Linguère (dans la zone du Ferlo).

2.1 Retour sur le concept

L’approche Champs Ecole Pastoral ou Pastoralist Field 
Schools (PFS) destiné aux éleveurs/pasteurs et agro-pas-
teurs, est une adaptation de l’approche Champ Ecole de 
Producteurs (CEP) développée par la FAO en Asie du Sud-
Est à la fin des années 1980. Outre la FAO précurseur des 
CEAP en Afrique de l’Est,  les Gouvernements nationaux 
et un certain nombre d’ONG participent actuellement à 
des programmes et projets utilisant l’approche pour la mise 
en œuvre d’activités sur le terrain. Les CEAP sont  plus lar-
gement utilisées en Afrique de l’Est et dans la Corne de 
l’Afrique. L’approche y est utilisée depuis le début des an-
nées 2000 avec initialement pour cibles les petits produc-
teurs laitiers et les systèmes extensifs agricoles mixtes. 
A partir de 2006, ILRI, avec Vétérinaires Sans Frontières 
Belgique (VSF-B), s’est lancé dans l’adaptation de l’ap-
proche PFS aux situations pastorales dans les zones arides 
et semi-aride du nord du Kenya. La démarche a été rapi-
dement étendue par les agences de développement à plu-
sieurs pays d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique et 
notamment en Ouganda, au Kenya, en Ethiopie. 
En Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’approche CEAP est 

d’introduction plus récente. Elle a été introduite par la 
FAO et VSF-B à partir de 2012 au Niger. Depuis, quelques 
projets utilisant l’approche CEAP sont clôturés ou sont 
en cours sous l’égide de la FAO et de quelques ONG dont 
VSF-B.
L’approche CEAP est une démarche de vulgarisation parti-
cipative qui vise le renforcement des capacités techniques 
et organisationnelles des organisations communautaires 
de producteurs pour la gestion efficace de leurs exploita-
tions agro-pastorales. 
Tout comme les champs écoles de producteurs (CEP), le 
CEAP offre l’opportunité aux pasteurs et agro-pasteurs 
d’apprendre en pratiquant, en étant eux-mêmes impliqués 
dans l’expérimentation, les discussions et la prise de déci-
sions. Ils constituent une plate-forme d’échanges interactifs 
entre le chercheur, le vulgarisateur, le producteur et per-
mettent ainsi de valoriser les savoirs locaux . Les CEAP sont 
guidés par les grands principes suivants (http://www.fao.
org/capacity-development/news-list/detail/fr/c/883116/):

2. L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL OU AGRO-PASTORAL (CEAP)
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2. L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL OU AGRO-PASTORAL (CEAP)

• L’apprentissage se fait par la pratique et est axé sur les problèmes identifiés lors d’un diagnostic  entrepris  dans le milieu 
paysan au cours de la phase préparatoire du CEAP;

• L’animal, le troupeau et l’écosystème des parcours sont les principaux terrains d’apprentissage;

• L’apprentissage est basé sur des expérimentations permettant de comparer les effets des pratiques courantes aux inno-
vations que l’on souhaiterait  diffuser ; Sur cette base les participants prennent des décisions sur la manière d’améliorer 
leurs pratiques.

• Des facilitateurs dûment formés guident le processus d’apprentissage, non par l’enseignement 
mais par l’accompagnement

  Le diagnostic est généralement fait en utilisant les outils classiques des méthodes accélérées de recherche participatives 
(MARP). De nouveaux outils sont aussi actuellement associés «Climate Proofing au Mali et l’outil Schéma holistique pour 
l’auto-évaluation paysanne de la résilience climatique (SHARP) par la FAO au Burkina Faso

2.2 Le champs école pastoral versus champs école agro-pastoral

Si l’intention première était certainement d’adapter l’approche CEP au pastoralisme, dans la pra-
tique, l’approche prend en compte tout le système de production du pasteur ou de l’agro-pasteur (pro-
duction végétale, production animale, environnement de production etc.) pour une résolution in-
tégrée de leurs problèmes. En effet, la majorité des communautés pastorales mettent en œuvre des 
systèmes de subsistance mixtes qui vont de l’élevage à la production vivrière à petite échelle, et intégrant 
quelque fois l’arbre dans leur système de production. Par ailleurs, les projets en cours sont élaborés dans 
le contexte de l’adaptation au changement climatique et du renforcement des capacités de résilience cli-
matique des producteurs qui requiert une approche holistique orientée sur leurs moyens de subsistance.

 Il n’existe donc pas dans les expériences en cours aussi bien en Afrique de l’Est qu’en Afrique de 
l’Ouest, des champs écoles exclusivement pastoraux, d’où l’appellation champs 
écoles agro-pastoraux (CEAP).

2.3 Les différentes étapes de mise en place d’un champs école pastoral 

La démarche de mise en place d’un CEAP est schématisée dans la figure1. Elle comprend essentiellement trois 
phases : 

- La phase préparatoire : information et sensibilisation des populations, diagnostic/enquête et identification 
des contraintes, choix des membres du groupe CEAP, formation des facilitateurs, développement 
du curriculum de formation, planification
- La phase d’exécution comporte des expérimentations focalisées sur les spéculations stratégiques retenues, le 
suivi évaluation. 
- La phase post mise en œuvre qui doit permettre une évaluation plus complète des effets/ résultats

 Photo 1 : Expérimentation comparative sur deux animaux    ( Photo  Cécile Gakima)
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Phase 1 : 
Phase préparatoire

Phase2 :
 Phase d’exécution du 

CEAP

Phase 3 : 
Phase post CEAP

 1. Préparation du terrain par
 l’information et la sensibilisation

 2. Formations des facilitateurs 
(FDF) 

3. Diagnostic participatif d’iden-
tification et hiérarchisation des 
contraintes au niveau du village 
4. Restitution à la communauté des 
résultats du diagnostic 

5. Choix des membres du CEAP et 
des sites

6 Développement du contenu de 
formation (Curriculum)

7. Planification globale des activi-
tés d’apprentissage pour un cycle 
d’apprentissage 

 8. Matérialisation du dispositif 
d’apprentissage et conduite de l’ap-
prentissage 

1. Observations hebdomadaires

2. Expérimentation portant sur les 
innovations à introduire et sujets 
spéciaux

3. Formations thématiques ou spéci-
fiques à différents niveaux 

4. Visites d’échanges entre CEAP 

5. Evaluation finale des résultats de 
l’apprentissage 

6. Journées portes ouvertes /Céré-
monie de graduation - Remise de 
certificat 
 

1. Planification participative 
pour 
l’initiation ou l’expansion de 
CEP 

2. Evaluation des effets (directs 
– 3 ans) 

3 Evaluation de l’impact
 (au-delà de 3 ans) par une 
enquête 
 

Figure 1 : Principales etapes de mise en place d’un CEAP
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3. LES CEAP DANS LES PAYS DU SAHEL  

Les initiatives en cours au Sahel sur les CEAP sont soutenues par la FAO et quelques ONG dont VSF-B.

3.1 Les initiatives soutenues par la FAO

La FAO promeut l’approche CEAP à travers son Projet « Intégration de la résilience climatique dans la production 
agro-pastorale pour la sécurité alimentaire dans les zones rurales vulnérables à travers l’approche des champs- école 
paysans ». Le projet couvre 4 pays à savoir : le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal et est à différents niveaux de 
mise en œuvre dans ces pays.

Le projet d’une durée de quatre à cinq ans est financé par le Fonds pour l’Environnement Mondiale (FEM), avec des co-fi-
nancements mobilisés par les pays. Il vise à contribuer à la réduction des menaces induites par le changement climatique 
en introduisant des actions d’adaptation au changement à travers les Champs Ecoles Paysans (CEP) et les Champs Ecoles 
Agro-Pastoraux (CEAP). 
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Zone d’intervention Période de mise en 
œuvre 

Partenaires de mise 
en œuvre

Régions du Centre-Ouest, 
du Centre-Nord, de l’Est et 
du Sahel.

134 communes dans les 
Région de Kayes, Koulikoro, 
Sikasso, Ségou et Mopti.

15 communes dans cinq (5) 
régions du Niger à savoir 
Dosso, Maradi, Tahoua, 
Tillabéry et Zinder.

17 communes dans 3 zones 
écologiques :
- Bassin arachidier Centre et 
Nord (Régions de Kaolack, 
Fatick, Kaffrine et Diourbel 
; 
- la zone sylvopastorale (ré-
gions de Matam et Louga)
- zone du Sénégal oriental 
(région de Tambacounda

Ministères en charge 
de l’agriculture, de 
l’élevage 
et de l’environnement 
et leurs services 
déconcentrés, 
ONG, Associations 
d’agro-pasteurs, projets 
de développement, les 
auxiliaires d’élevage

Ministère de l’Agricul-
ture/ Direction Natio-
nale de l’Agriculture, 
Chambres d’agricultu-
re, CMDT, Ministère 
de l’Environnement, 
l’Office du Niger, 
organisations d’agricul-
teurs.

Ministères en charge 
de l’agriculture, de l’éle-
vage et de l’environne-
ment et leurs services 
déconcentrés, Organi-
sations de producteurs, 
Programmes  
du Développement 
( PRODAF, P2RS)

Ministères en charge 
de l’agriculture, de 
l’élevage et de l’environ-
nement, ANACIM, 
Services départemen-
taux de l’Elevage et 
des Eaux et Forêts de 
Linguère et de Rané-
rou, PASA LouMaKaf), 
(ACD), le PRAPS, 
l’ONG, AVSF, ANGMV

   2015 – 2019 (4 ans) 

         Burkina Faso 

Mali 

   Niger 

   Sénégal

          2012-2016 
 (4ans avec prolongation)

       2015-2019 (4ans)

      2016-2021 (5ans)

Tableau 1 : Initiatives FAO au Sahel utilisant l’approche CEAP
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3.2 Les initiatives CEAP soutenues par VSF-B

L’approche CEAP a été utilisée par VSF-B dans le cadre du projet TESO  (projet d’appui aux ménages vulné-
rables de pasteurs et d’agro-éleveurs dans le département de Téra (Niger) et les provinces de l’Oudalan et du 
Séno (Burkina Faso). Ce projet a été mis en œuvre par VSF-B en partenariat avec CESAO/PRN sur deux ans 
(2014-2016) avec le soutien financier d’USAID/OFDA. A la faveur de ce projet, 16 groupes de CEAP ont été 
mis en place dans deux provinces du Sahel Burkinabè à savoir le Seno et l’Oudalan.

3.3 Le dispositif institutionnel de mise en œuvre de la démarche CEAP

La stratégie de mise en place de l’approche CEAP repose sur un dispositif multi-institutionnel. Le Projet « Inté-
gration de la résilience climatique… à travers l’approche des champs- école paysans » se met en œuvre sous la 
tutelle du Ministère de l’Agriculture qui collabore avec les autres Ministères du secteur rural (Elevage, Environ-
nement, vulgarisation..) et leurs structures déconcentrées, mais également avec les projets ou les organisations 
paysannes qui interviennent dans la zone du projet. Les cadres de ces structures reçoivent des formations de 
maîtres formateurs ou de facilitateurs. Les facilitateurs ou animateurs sont au contact direct avec les appre-
nants et sont chargés d’animer le processus d’apprentissage d’un groupe de producteurs de 20 à 25 membres.   

Des partenariats sont aussi créés avec des ONG ou des associations d’agro-pasteurs intervenant dans 
la région. La figure ci-dessous schématise ce montage institutionnel qui peut présenter de légères variances selon les pays.                                              

 Figure 2 : Dispositif institutionnel de mise en œuvre de la démarche CEAP

    Groupe CEAP

Animation au jour le jour du 
processus d’apprentissage

     FACILITATEURS

STD (Elevage, agriculture, Environnement, 
vulgarisation), Projets, ONG, OP, Auxiliaires 

villageois…

Formation des facilitateurs Formation des maitres formateurs Supervision des CEAP

              FAO Ministères sectoriels 
(Elevage, agriculture, Environnement,

Projets ONG
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 4.IMPACTS DES CEAP 

4.1 Impacts des CEAP dans les pays du Sahel 

Une introduction trop récente pour tirer des enseignements 

Dans son application, le concept PFS/CEAP vise à contribuer à l’amélioration des moyens de subsistance des commu-
nautés pastorales en leur fournissant un environnement dans lequel les individus et les groupes peuvent améliorer leurs 
connaissances et adopter de nouvelles pratiques.

Toutefois au Sahel, en dehors du projet FAO « intégration du changement climatique » au Mali arrivé à termes en 2016 
et l’initiative portée par VSF-B dans le Sahel où des groupes CEAP ont pu terminer un cycle de formation, les autres 
projets  et initiatives récentes dans le Sahel sont dans le processus de déploiement de l’approche CEAP à travers des for-
mations en cascade. Au Sénégal, la première promotion de facilitateurs (21 facilitateurs) sortie en juillet 2017, devraient 
démultiplier ce qu’ils ont appris en mettant en place des groupes  de CEAP dans 13 unités pastorales du Sénégal. Mais 
lors du passage de la mission PRAPS dans la zone sylvo-pastorale en novembre 2017, aucun CEAP « hors formation » 
n’avait été encore mis en place sur le terrain. 

Tableau 2 : Situation des acquis de l’approche CEAP dans 3 pays (Burkina Faso, Niger-Sénégal) 
en fin décembre 2017

L’approche CEAP ciblée sur les pasteurs et agro-pasteurs est donc d’introduction trop récente au Sahel. On 
ne peut donc pas parler d’impacts à ce stade, mais plutôt de quelques résultats intermédiaires en termes de 
nombre de groupes CEAP mis en place, nombre de personnes formées (maîtres formateurs, facilitateurs et 
producteurs). Il reste donc prématuré de tirer des enseignements objectifs sur l’approche.

Les acquis du projet FAO « intégration du changement climatique… » au Burkina Faso, Niger et Sénégal, et 
VSF-B au Burkina Faso peuvent se résumer ainsi qu’il suit : 

-Organisation de formation en cascade reposant sur trois niveaux : 1) formation de maitres formateurs en 
champs école agro-pastoral ; 2) formation des facilitateurs ; 3) formation des producteurs sur les curricula qui 
découlent du diagnostic. 

-Mise en place et animation des premiers groupes CEAP 
Le tableau ci-dessous donne le détail de ces acquis par pays. La situation a certainement pu évoluer depuis les 
enquêtes en fin 2017.

 Principaux acquis           Pays

- 16 groupes CEAP /VSF dont le cycle de formation est achevé en 2016
- recyclage de 17 maîtres-formateurs CEP et la formation de 20 maîtres-formateurs CEAP
- 236 champs-écoles paysans et 168 champs-écoles agropastoraux dont (40 CEAP) en cours au Sahel
- Recyclage de 118 facilitateurs CEP et la formation de 104 facilitateurs CEAP ; 
- Formation de 12 018 producteurs sur les pratiques d’adaptation au changement climatique ;

- Recyclage de maitres formateurs en 2015 et 2016 
- 150 facilitateurs formés en 2016 et 2017

- 21 facilitateurs ont achevé leur cycle de formation en juillet 2017
- la 2eme promotion de facilitateurs en cours (formation démarré en fin novembre 2017

Burkina Faso

Niger

Sénégal
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Quelques changements de comportements induits par les  premiers CEAP  

Au Sénégal, bien que des CEAP ne soient pas encore démultipliés sur le terrain en dehors de ceux mis en 
place dans le cadre du processus de formation des facilitateurs, un responsable de projet a déclaré que la 
formation des facilitateurs avait largement contribué à améliorer la qualité de rapportage des animateurs, 
mais aussi le changement de mentalité de ces animateurs et des producteurs. Certains animateurs auraient 
en effet,  de par leur propre initiative mis en place de sessions d’alphabétisation au bénéfice des populations 
pour faciliter l’apprentissage. L’attitude attentiste des producteurs vis-à-vis des projets aurait aussi commen-
cé à changer du fait des CEAP mis en place dans le cadre de la formation des facilitateurs. Il y’a aussi un effet 
taches d’huile qui s’observe. Des producteurs non concernés par les groupes d’apprentissage ont commencé 
ainsi à implanter des cultures fourragères de Pennisetum (Neema, ou alfafa en langue locale) dans leurs 
exploitations. Il en de même de la fabrication des blocs multi nutritionnels qui a commencé à se rependre 
dans certaines Unités Pastorales. 

Dans la région du Sahel Burkinabè, l’ONG VSF-B a mis en place et animé plusieurs CEAP dont 16 axés sur 
l’élevage. Notre équipe a pu s’entretenir avec deux de ces groupes. Ceux-ci ont achevé leur cycle d’appren-
tissage en 2016. Il s’agit des CEAP des villages Peterguersen et M’Bamga, tous deux situés dans la province 
du Séno (Région du Sahel).

Le cycle des CEAP a duré entre 18 et 24 mois. Les rencontres étaient hebdomadaires et duraient entre 3-4h. 
Au cours de ces cycles d’apprentissage différents thèmes de formations ont été déroulés. Il s’agit de : 
-La santé animale 
-L’alimentation 
-La reproduction
-L’embouche ovine
-La fauche et conservation du fourrage et son conditionnement (avec des broyeurs polyvalents)
-L’hygiène de la traite de lait
-Techniques agricoles (fosses fumières, réalisation de diguettes, demi-lune et zai)

Dans le village de M’Bamga, le CEAP a pu négocier des couloirs d’accès aux pâturages et réhabiliter 4 pistes 

Dans le village de M’Bamga, le CEAP a pu négocier des couloirs d’accès aux pâturages et réhabiliter 4 
pistes à bétail. Sur les champs communautaires,  des expérimentations de techniques agricoles ont été 
conduites en vue d’améliorer la fertilité des sols. 

A la fin du CEAP, il reste encore de fortes attentes de la population quant à la poursuite des activités et 
notamment en ce qui concerne la santé animale, l’entretien des champs et la délimitation des pistes.

En termes d’impact, les populations ont déclaré que le CEAP a contribué à renforcer la cohésion sociale 
dans le village. On peut aussi noter une forte participation des femmes dans ces CEAP. Elles représente-
raient au moins 50% de chaque groupe d’apprenants.

à bétail. Sur les champs communautaires,  des expérimentations de techniques agricoles ont été conduites 
en vue d’améliorer la fertilité des sols. 
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A la fin du CEAP, il reste encore de fortes attentes de la population quant à la poursuite des activités et no-
tamment en ce qui concerne la santé animale, l’entretien des champs et la délimitation des pistes.

En termes d’impact, les populations ont déclaré que le CEAP a contribué à renforcer la cohésion sociale dans 
le village. On peut aussi noter une forte participation des femmes dans ces CEAP. Elles représenteraient au 
moins 50% de chaque groupe d’apprenants.
                                          

Photo 2 : Une présence remarquée des femmes dans le CEAP de Mogueré (Dept de Linguère-Sénégal)
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- Du niveau des facilitateurs : l’ONG utilise en effet les agents endogènes de santé animale ou auxiliaire de 
santé pour l’animation des CEAP. Ces agents alphabétisés en langue locale n’ont souvent un bon niveau 
pour une bonne maîtrise des thèmes techniques:

- La rémunération des facilitateurs : les facilitateurs ne sont pas rémunérés par le projet, ce qui peut 
conduire à un manque de motivation 
- La fourniture des intrants pour les expérimentations : lors des expérimentations mises en place, le projet 
doit fournir des intrants par exemple des médicaments vétérinaires, l’achat de sous –produits agro-indus-
triels. Toutefois le mécanisme de fourniture de ces intrants par le projet n’est pas bien « huilé » entrainant 
souvent des attentes longues qui peuvent introduire des biais dans les résultats finaux des expérimentations. 
Ce problème a été partiellement solutionné par l’ONG qui a fait ouvrir un compte au nom du CEAP qui se 
procurait lui-même ces intrants. Le compte géré par le CEAP est alimenté par le projet. Au Niger, l’entretien 
avec le Coordonnateur FAO a également mis le doigt sur ce problème de retard dans la fourniture des in-
trants pour les expérimentations.

- La taille du groupe : le nombre de 25-30 apprenants n’a pas souvent pu être respecté en raison de l’engoue-
ment des populations qui veulent tous participer au CEAP. On note aussi dans certains groupes des cas de 
défections au cours du cycle de formation

- A la fin du CEAP, toutes les activités d’apprentissage se sont arrêtées avec la fin du soutien du projet. 

 Le CEAP : une approche probante pour l’adaptation au changement climatique au Mali ?  
    
Lancé en 2012, le projet « Intégrer la résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité 
alimentaire dans les zones rurales » a capitalisé l’expérience de 15 ans d’expérience du programme régional 
GIPD (Gestion Intégrée de la Production et des Déprédateurs) en matière de Champs école paysans (CEP) 
d’agriculture durable. 

En termes de difficultés, un certain nombre ont été soulignés par VSF-B. Il s’agit :

Photo 3 : « L’approche CEAP m’a permis de reconnaître les signes c
liniques de la pasteurellose chez les petits ruminants et 
le calendrier de vaccination 

Les femmes de Peterguessent (Province du Séno, BF)
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Les résultats probants auraient été obtenus en termes d’adoption de techniques d’adaptation au changement 
climatique (ACC) dans le domaine agricole (Dimitra Bulletin n°28 –mars 2016). L’approche ACC/CEP a été 
mise à l’échelle dans 134 communes grâce à l’implication pleine et entière des autorités nationales et locales. 
Grâce à l’approche CEAP, les agriculteurs seraient davantage sensibilisés et plus à même d’intégrer des stra-
tégies d’adaptation au changement climatique et autres meilleures pratiques dans leur cycle de production et 
notamment :  une  meilleure gestion de la fertilité du sol et des ressources hydrauliques; l’utilisation de varié-
tés de semences précoces tolérantes à la sécheresse et résistantes aux maladies; la cartographie et l’adaptation 
des calendriers culturaux. Les acquis sont ainsi déclinés : adoption de semence asméliorées dans 242 villages, 
dissémination de 13 variétés améliorées/adaptées, création de 4 périmètres d’agroforesterie et de barrières ar-
boricoles (gérés par des organisations paysannes composées à 75 % de femmes) ; environ 16 000 producteurs, 
dont plus de 5 000 femmes, renforcés dans leurs capacités ; 
Les actions introduites en faveur de l’élevage et la gestion durable des terres sont toutefois bien maigres. Elles 
ont consisté : (i) à l’introduction de l’agroforesterie dont le bilan à terme a été la réalisation de 4 périmètres 
agroforestiers (Gliricidia sepium , Moringa oleifera) de 4 ha dans deux communes avec l’appui de l’IPR/IFRA 
de Katibougou au bénéfice de 4 groupements dont 3 /4 des membres sont féminins et (ii) la réalisation de 300 
m de cordon végétalisé à partir du vétiver. 

A
4.2 Quels impacts des CEAP en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique ?

L’intérêt croissant des donateurs pour l’approche CEAP en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique a 
conduit l’Agence suisse pour le développement et la Coopération (SDC) à commanditer en 2014 une étude 
d’impact (F. Udo Hoeggel and G. Mbeyale, 2014) dans trois pays d’Afrique de l’Est (Kenya, Ouganda et Ethio-
pie). Les informations fournies dans ce paragraphe ont été entièrement tirées de cette étude. 

Le but de cette étude était d’évaluer de façon critique les changements apportés par l’approche CEAP dans les 
trois pays, en documentant à la fois les impacts au niveau communautaire qu’individuel, mais aussi les résultats 
imprévus. L’évaluation devait également déterminer à la fois les facteurs de succès et les défis que les différents 
acteurs ont vécus lors de la planification et de la mise en œuvre des interventions de CEAP. L’évaluation a 
concerné neuf (09) groupes de CEAP en Ethiopie, six (06) au Kenya et huit (08) en Ouganda.

Les évaluateurs ont utilisé le cadre d’analyse Sustainable Livelihoods Framework (SLF) qui comporte entre 
autres paramètres : l’analyse de l’impact des CEAP sur les cinq capitaux (capital humain, naturel, financier, 
social et physique) à l’aide d’indicateurs spécifiques. 

- Preuve d’une coopération accrue au sein des membres du groupe
- L’existence et la gestion des conflits au sein du groupe
- Changement dans les relations de genre
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Malgré les biais et quelques difficultés méthodologiques signalées par les évaluateurs, l’étude conclut glo-
balement que l’approche CEAP s’est révélée efficace pour aider les agropasteurs et les pasteurs et en par-
ticulier les femmes à améliorer leurs moyens de subsistance et ce, de diverses manières. Mais ces impacts 
positifs doivent être nuancés selon l’angle d’analyse.

Encadré : Impacts des champs écoles agro-pastoraux

D’une façon globale, les CEAP contribuent à générer des options alternatives de subsistance appropriées et 
auto-définies. Les membres des CEAP ont la possibilité d’améliorer leurs moyens d’existence et de mieux se 
préparer à faire face aux nouveaux défis. Certaines des options réussies, promues et soutenues par le CEAP
 en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique sont:

- L’ amélioration de la production à travers une plus grande intensification et diversification des systèmes de 
production ; 
- L’ amélioration et la diversification des sources de revenus via les fonds des systèmes d’épargne villageoise 
qui sont utilisées pour entreprendre des petites activités de commerce (la production végétale, la production 
et la vente de fourrage, l’élevage de volailles, le commerce du bétail, embouche etc.) en l’occurrence pour les 
femmes ;
- Amélioration de la gestion des parcours à travers des enclos ;
- Réduction du nombre d’animaux ayant permis une intensification de la gestion du bétail.
- Un développement de l’agro-pastoralisme et la limitation de la mobilité afin de privilégier la scolarisation 
des enfants 

Tableau 3 : Indicateurs utilisés pour l’évaluation de l’impact des CEAP sur les cinq capitaux SLF

Indicateurs d’évaluation d’impacts utilisés

Capital humain 

Capital naturel 

Capital financier

Capital social 

Capital physque

(i) le niveau de formation et la compréhension générale des facilitateurs des concepts de 
CEAP, sa philosophie, (ii) utilisation de différents supports pédagogiques et approches par le 
facilitateur ; (iii) capacité à identifier les problèmes et élaborer des plans, (iv) les expérimen-
tations développées et la qualité de l’expérimentation, (v) diffusion des activités et adoption 
par la communauté, (vi) la capacité à développer des activités alternatives génératrices de 
revenus.

- Preuve des changements dans les pâturages et l’accès aux pâturages
- Preuve de la dégradation des ressources et efforts de restauration
- Effet de la dotation en ressources sur la consommation alimentaire
  des communautés

- Existence de systèmes d’épargne et augmentation du cheptel / de la production agricole
- Preuve de l’augmentation des revenus pour les femmes et les hommes
- Option d’accès aux ressources financières externes 
- Influence du revenu sur la consommation alimentaire

- Accès aux services vétérinaires
- Disponibilité d’autres structures physiques pour les groupes PFS 
    et les communautés

- Preuve d’une coopération accrue au sein des membres du groupe
- L’existence et la gestion des conflits au sein du groupe
- Changement dans les relations de genre
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Des impacts jugés positifs sur le capital humain, social et financier

L’évaluation révèle que les CEAP ont surtout renforcé le capital humain, social et financier des pasteurs et 
agro-pasteurs, bien qu’il reste encore des défis à relever. 
L’impact des CEAP sur le capital humain se manifeste par une nette amélioration du statut du groupe et de ses 
membres par le biais de l’augmentation du capital financier

Les CEAP ont permis un certain changement de mentalité. En effet, à la suite de ce processus d’apprentissage 
par l’action, les mentalités des participants aux champs écoles pastoraux auraient évolué, et qu’elles n’étaient plus 
axées exclusivement sur la subsistance ou la survie mais étaient davantage orientées sur l’aspect économique. 

Vis-à-vis des effets du changement et notamment climatique, il y’aurait une prise de conscience générale que 
les facteurs sociaux, comme les conflits et les inégalités entre les hommes et les femmes, peuvent en exacerber 
les effets négatifs.

L’impact des CEAP sur la promotion du genre a été établi. Les CEAP favorise une plus grande égalité des sexes 
par la participation d’un nombre important de femmes dans les groupes d’apprentissages. Sans bouleverser 
l’ordre social établi, la formation CEAP offre un vent de changement en faveur d’un plus grand rôle que les 
femmes pourraient jouer dans la vie publique. 
Dans un milieu où les femmes n’ont pas souvent droit à la parole, les CEAP offre ainsi une plate-forme et crée 
une certaine dynamique de groupe où femmes et hommes peuvent ensemble analyser les problèmes, identi-
fier des solutions potentielles pour mieux s’attaquer aux nouveaux défis à venir, en particulier les défis liés à 
l’amplification de la variabilité climatique. Cette plate-forme n’est pas soumise aux contraintes traditionnelles 
auxquelles les femmes font habituellement face dans ces communautés.

L’évaluation considère que l’impact des CEAP sur le capital humain constitue un résultat très positif de 
l’approche dans les pays d’Afrique de l’Est. 

En tant que méthode d’apprentissage des adultes illettrés, la formation CEAP a permis aux groupes d’identifier 
les problèmes d’une manière différente. L’expérimentation, si centrale dans l’approche CEAP, semble être le vé-
hicule par lequel les sens analytiques et les capacités de résolution de problèmes des groupes sont développés.
Les communautés auraient aussi acquis une meilleure connaissance du processus d’élaboration de plans pour 
répondre aux contraintes de leur milieu, identifiées lors de la phase de diagnostic, mais aussi la mise en œuvre 
d’activités alternatives génératrices de revenus. 

Du point de vue des impacts sur le capital financier, diverses activités agricoles ont été ainsi introduites avec 
succès et sont une source importante de revenus et notamment :

-La production de légumes
-La mise en place de banques de céréales
-La production de miel
-La production et vente de blocs multi nutritionnels
-Le développement de diverses activités de commerce (achat et vente d’animaux) 
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L’un des impacts important de la démarche, est la mise en place dans tous les trois pays, d’un système d’épargne 
et de crédit. Les membres des CEAP ont été formés aux techniques basiques de gestion financières. Ces sys-
tèmes d’épargne ont joué un rôle de levier pour le développement d’activités génératrices de revenus. Ce sys-
tème d’épargne est mis en place grâce aux cotisations des membres. Le montant et les règles de cotisation dif-
fèrent d’un CEAP à l’autre. Ces petits systèmes d’épargne auraient eu un impact très positif en particulier pour 
les femmes et notamment pour leur autonomisation. En effet, les femmes y empruntent régulièrement pour 
mener des petites activités rémunératrices. Ces systèmes d’épargne et de crédit mis en place par les CEAP ont 
contribué de manière significative à la réalisation de l’objectif d’amélioration et de diversification des moyens 
de subsistance.

Grâce au CEAP, un certain nombre de membres des groupes ont été en mesure de développer différentes activi-
tés alternatives génératrices de revenus qui vont du petit commerce en particulier pour les femmes, l’apiculture, 
l’achat d’animaux pour l’engraissement et la revente. Dans la plupart des cas, ce système d’épargne aurait aidé 
à acquérir de l’argent, améliorant ainsi la sécurité alimentaire. En Ouganda, 80% des membres d’un groupe 
CEAP (la localité de Longolat), ont indiqué avoir développé des activités alternatives ayant permis d’augmenter 
leurs revenus et atteindre une plus grande sécurité alimentaire.

Toutes ces innovations sont en corrélation avec le développement humain.
 
Un impact mitigé sur le capital naturel et physique

Sous ce capital naturel, plusieurs indicateurs ont été évalués. Les plus importants d’entre eux sont : la preuve de 
la disponibilité et de l’accès aux pâturages; l’eau pour l’usage humain et le bétail; les efforts pour restaurer les 
pâturages dégradés. 

Sur ces deux capitaux, il faut reconnaitre que malgré l’acuité des phénomènes de variabilité climatique en 
Afrique de l’Est, il semble que les CEAP n’aient pas mis assez l’accent sur la protection et la restauration du 
capital naturel. Les activités relatives à l’amélioration du capital naturel ont en effet occupé une place minime 
dans les CEAP. 

D’une façon globale, l’impact des CEAP sur le capital physique est jugé faible dans les trois pays. Cela s’expli-
querait en partie par le fait que l’approche CEAP privilégie plus le renforcement des capitaux « softs » afin de 
permettre au groupe de se réaliser par ses propres forces et tirer parti de ces forces.
Toutefois quelques cas de succès à petite échelle sont évoqués dans certains groupes dans le Comté du Turkana 
au Kenya (http://www.fao.org/capacity-development/news-list/detail/fr/c/883116/). Face au risque de séche-
resse, des groupes y auraient organisé des systèmes de rotation permettant de gérer les pâturages pendant les 
périodes où les précipitations étaient rares. D’autres auraient axé leurs efforts sur la constitution de réserves
 de fourrage pour le bétail ou encore sur l’amélioration de la gestion des ressources en eau, comme autres solu-
tions pour faire face à la sécheresse. 

Certains groupes se sont mobilisés pour construire des digues autour de leurs champs en vue de limiter le ruis-
sellement et améliorer les cultures pluviales. D’autres communautés auraient planté des arbres, utilisé des bil-
lons et aménagé des terrasses pour contribuer à restaurer des sites dégradés, ou encouragé la culture en courbe 
de niveau pour réduire l’érosion des sols. 
Les éleveurs de ces champs écoles pastoraux auraient ainsi tiré d’importants revenus
 de ces activités, notamment par la production et la vente de fourrage, ou l’engraissement des animaux. Par 
ailleurs, ils ont diversifié leurs revenus et leurs moyens d’existence en se lançant dans la production végétale ou 
l’élevage de volailles, en complément de leurs activités d’élevage.
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Dans quelques CEAP en Ethiopie, les membres et d’autres ménages individuels auraient 
aménagé des enclosures pour préserver le fourrage et multiplier des graminées fourragères. 
L’amélioration porte aussi sur la limitation de l’embroussaillement des pâturages 
communautaires et la régénération naturelle. 

Des défis à relever
 
-Inadaptation de la période d’apprentissage : la période durant laquelle le CEAP est financière-
ment soutenu par le projet semblerait trop courte. L’expérience des processus de capacitation 
des groupes dans les pays en développement dans des conditions de pauvreté a montré que, 
ces groupes ont besoin de périodes de soutien plus longues pour des améliorations durables. 
Ceci est particulièrement important dans l’environnement pastoral qui est très dynamique et 
caractérisé par la flexibilité et de nombreux changements

-La bonne formation des facilitateurs et leur motivation : cet aspect est un point critique de 
l’approche. Le facilitateur joue un rôle fondamental pour le succès des champs écoles pasto-
raux, en guidant le processus et en fournissant un soutien de suivi systématique afin de s’as-
surer que l’apprentissage est mis en pratique. Ces facilitateurs ont besoin d’être quelque fois 
recyclés. La fréquence des formations de recyclage peuvent avoir un effet sur la motivation du 
facilitateur. Ces facilitateurs ne perçoivent pas de rémunération. Ce qui est être une source de 
démotivation. 

-Le cout de la formation des maitres formateurs : Dans le cycle de mise en place d’un CEAP, 
il peut s’avérer nécessaire de former des maîtres formateurs ou formation des formateurs  qui 
constitue aussi une étape cruciale. Le maître formateur a beaucoup de rôles à jouer. Il s’agit 
entre autres de : (i) contribuer à formuler des réponses aux problèmes des communautés et de 
les mettre en pratique sur le terrain, (ii) élaborer des modules de formation des facilitateurs, 
(iii) former les facilitateurs, (iv) concevoir des programmes CEP/CEAP, en assurer le suivi 
et l’évaluation, être capable de trouver des réponses/solutions aux delà de leurs compétences 
techniques de base, et par-dessus tout garantir la qualité des CEP/CEAP. Dans le cadre des 
projets, la formation des maitres formateurs est certes couteuse mais elle est nécessaire pour 
assurer pour une meilleure formation des facilitateurs et des paysans/éleveurs à la base pour 
une efficience de l’approche CEP/CEAP.
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5.1 LA PROBLEMATIQUE DE LA VULGARISATION ET DE L’APPUI CONSEIL AUX PASTEURS ET 
AGRO-PASTEURS

Depuis la fin des années 1990, la plupart des pays sahéliens se sont désengagés du conseil Agricole2  aux 
producteurs et particulièrement de la vulgarisation agricole. En l’absence d’un dispositif structuré de conseil 
fourni par l’Etat, les projets de développement mettent en œuvre des actions ponctuelles de conseil agri-
cole, en s’appuyant souvent sur les services techniques de l’Etat. Une diversité de dispositifs de conseil sur 
le terrain se sont ainsi développés représentant une richesse du point de vue des méthodes et des réponses 
possibles en termes de conseil (Rigourd & al, 2016). 

Du point de vue des approches, plusieurs approches de vulgarisation ont été testées avec des fortunes 
diverses. Les approches top-down où des technologies étaient imposées aux producteurs ont fait progres-
sivement place à des approches tendant à habiliter les producteurs et leurs organisations afin de les rendre 
plus aptes à participer activement aux décisions qui les concernent et à piloter les services agricoles et d’ap-
pui-conseil en fonction de leur demande (CORAF, 2011). 
 
Dans cette panoplie d’offres, la problématique de la vulgarisation à destination des pasteurs et agro-pasteurs 
reste entièrement posée. En effet l’élevage a longtemps souffert du décalage entre la vision de l’éleveur et 
celle de l’Etat qui n’a pas permis à celui-ci de lui apporter un accompagnement approprié. Jusqu’à une date 
récente, l’amélioration de l’élevage pastoral était pensée en termes de fixation des éleveurs et intensification 
de la production. 

Par ailleurs,  la logique de la vulgarisation a été dominée par une vision ‘production végétale’ à telle enseigne 
que même les campagnes de vaccination ont tendance à se faire dans les zones agricoles plutôt que dans 
celles pastorales où se trouvent pourtant le maximum des animaux. (MARH, 2010) 
Le Système National de Vulgarisation Agricole (SNVA) en vigueur depuis 1989 au Burkina Faso, aurait 
montré ses limites pour le secteur élevage (thèmes de formation peu précis, groupes de travail non homo-
gènes, non prise en compte de l’élevage transhumant, etc.). Les coûts élevés du SNVA, jusque-là assurés par 
des projets, restent hors de portée des finances publiques et du privé (MARH, 2010)

Comparée donc aux productions végétales, Il y’a eu relativement très peu d’offres d’appui aux éleveurs. La 
situation est en encore plus dramatique pour l’élevage transhumant.

Tout comme en Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique, d’importants défis liés au changement climatique, 
socio-politique et notamment les dynamiques foncières, sont en train de bouleverser les systèmes pastoraux 
traditionnels au Sahel. Par le passé, ces populations ont toujours su développer  des stratégies endogènes 
pour s’adapter à ces changements sociaux-économiques et environnementaux et notamment la grande va-
riabilité climatique. Mais face à l’ampleur des changements, il devient urgent pour ces pasteurs et agro-pas-
teurs d’élargir leurs connaissances tout en bâtissant sur les pratiques traditionnelles.

 (2)Le terme Agricole doit être pris ici dans son sens large. Le conseil Agricole s’adresse donc aussi bien aux agriculteurs, aux éle-
veurs, aux pisciculteurs qu’aux autres usagers des ressources naturelles.

5. QUELLE PERTINENCE DE L’APPROCHE CEAP POUR LES PASTEURS ET 
AGRO-PASTEURS DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PRAPS ?



L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ? L’APPROCHE CHAMPS ECOLE PASTORAL : quelles opportunités  pour les pays du PRAPS ?-24-

Dans la double perspective d’un pastoralisme moderne intégrant de 
nouvelles innovations et capitalisant sur les savoirs locaux des pasteurs, 
l’approche CEAP pourrait constituer une alternative et une approche 
novatrice pour le renforcement des capacités des populations pasto-
rales et agro-pastorales. En fusionnant leurs propres connaissances 
traditionnelles avec des informations externes, les éleveurs pourraient 
éventuellement identifier et adopter des pratiques et des technologies 
les plus adaptées à leur système de subsistance qui doivent devenir plus 
productifs, plus rentables tout en intégrant les contraintes et les dyna-
miques en cours. 

5.2 L’APPROCHE CEAP : LA PANACEE ?

Le renforcement des capacités des communautés pastorales, le transfert 
de nouvelles connaissances et des innovations peuvent être réalisées 
grâce à des approches d’apprentissage participatif, telles que le CEAP. 
Mais ces CEAP présentent des limites qui devront être pris en compte 
pour se donner suffisamment du recul. Des recherches complémen-
taires pourraient permettre de mieux adapter cette approche CEAP aux 
besoins spécifiques des pasteurs et agro-pasteurs du Sahel. 

Forces et faiblesses des CEAP

Une étude du CORAF conduite en 2011 dans le cadre de l’analyse des 
mécanismes de diffusion des technologies agricoles améliorées et in-
novations dans l’espace CEDEAO a dressé les points forts et faibles de 
l’approche champs école de producteur comparativement à d’autres ap-
proches de diffusion de technologies. 
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Un processus de renforcement des capacités couteux en temps 

Avant que la chaine de formation atteigne le bénéficiaire final qui est le producteur, il y’a un long temps qui 
s’écoule. Entre la formation des formateurs et celles des facilitateurs, il faut au moins compter entre un an et 
demi et deux ans. La formation des maîtres formateurs ou leur recyclage prend en moyenne 21 jours généra-
lement en deux sessions de formation. A leur tour, les maîtres formateurs doivent former des facilitateurs. En 
prenant comme référence le projet FAO « intégration du changement climatique au Sénégal », la formation des 
facilitateurs est un processus long qui prend entre 8 à 9 mois. En effet, la formation de la première promotion 
a duré 45 jours (en sept sessions de cours théoriques et pratiques) étalés de novembre 2016 à juillet 2017 à tra-
vers. Chaque session dure en moyenne  6 jours. Chaque session de formation ne peut prendre qu’entre 20 et 25 
facilitateurs. A terme, la démarche permet certes de toucher un grand nombre de producteurs, mais pour des 
projets dont la durée est souvent de 4 ans ou 5 ans, il ne reste plus vraiment beaucoup de temps pour démulti-
plier les CEAP afin d’impacter réellement les moyens d’existence des producteurs. Pour un projet de dévelop-
pement qui veut produire des résultats palpables sur le terrain comme le PRAPS, Il faut forcément s’associer 
à un autre projet comme le projet « intégration du changement climatique.. » de la FAO dont la finalité et les 
indicateurs de résultats sont basés sur le renforcement de capacités (nombre de CEAP mis en place, nombre de 
producteurs formés etc.). Une démarche intégrée qui présente des limites 

D’un modèle de CEAP initialement pensé pour l’élevage/Pastoralisme, les modèles se sont orientés vers des 
champs écoles agro-pastoraux pour prendre en compte l’ensemble des systèmes de production des producteurs 
qui intègre la culture/ l’élevage/ l’arbre.
Les CEAP se sont donc orientés vers des approches moins spécifiques élevage et pastoralisme en s’orientant 
vers la résolution intégré des problèmes des agro-pasteurs. Comme l’adage populaire le dit « qui trop embrasse, 
mal étreint ». 

De notre propre analyse, l’approche globalisante du CEAP qui prends en compte aussi bien le système de 
production végétale, pastoral que l’environnement de production, a certes l’avantage de solutionner de façon 
intégrée et holistique les difficultés du producteurs. Mais au regard du temps de mise en œuvre du CEAP, toutes 
les innovations ne peuvent être assimilées au même niveau en vue d’une réplication. L’approche CEAP qui 
est devenue moins ciblée, fait que les apprenants ont certes appris beaucoup de choses au cours de leur cycle 
d’apprentissage, mais ont réellement du mal à dire comment l’approche CEAP a impacté leurs productions 
animales. Par ailleurs, le cycle de ces formations qui dure entre un an à un an et demi, ne permet vraiment pas 
d’avoir des impacts tangibles sur l’amélioration des systèmes pastoraux ou agro-pastoraux. 

Source : CORAF/WECARD 2011

Tableau 4 : Points forts et faibles des CEP

Points faibles Points forts 
- Accès facile aux résultats de recherche 
- Bonne maîtrise de la thématique par les forma-
teurs 
- Rapprochement des acteurs 
- Prise en compte des connaissances endogènes 
- Partage d’expériences 
- Homogénéité culturelle des groupes 
- Absence de barrières linguistiques 
- Système plus durable 
- Effet multiplicateur élevé 
- Potentiel pour formation des groupes et réseau-
tage 
- Amélioration de la couverture de vulgarisation 

- Mise en œuvre difficile dans la durée 
- Très coûteux 
- Insuffisance de spécialistes de l’approche 
- Exige la présence du producteur sur une longue 
durée 
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Les CEP/CEAP : une approche qui peine à être institutionnalisée

Malgré tout le bien qu’on dit de l’approche champs école, on note une faible appropriation des résultats des programmes 
de CEP par les Gouvernements. En effet, en dehors de quelques exceptions , peu de Gouvernements ont internalisé la 
démarche CEP/CEAP dans les programmes gouvernementaux comme démarche de vulgarisation, même dans les pays 
d‘Afrique de l’Est où cette approche est promue depuis plus de 20 ans. L’approche CEP/CEAP est déroulée à l’occasion 
de projets. A la fin de la mise en œuvre de ces projets et donc des soutiens, les champs écoles disparaissent. En dehors 
de quelques rares situations rapportées du Kenya, il n’y a plus de dynamiques internes pour poursuivre les activités du 
CEAP à la fin des projets. 

5.3 QUELLES OPPORTUNITES POUR PROMOUVOIR L’APPROCHE CEAP DANS LE 
CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PRAPS ?

La promotion de l’approche CEAP par le PRAPS pourrait tirer profit d’un certain nombre d’opportunités au nombre 
desquels : 
-L’existence d’une masse criti
que de maîtres formateurs habilités à assurer non seulement des formations mais aussi la conception des projets sur 
l’approche CEAP et adaptation au changement climatique dans la plupart des pays du PRAPS. Il s’agit de formateurs 
CEP qui ont été recyclés par la FAO à la démarche CEAP : Burkina Faso (7), Mali (4), Niger (4), Sénégal (4). Ces 
maîtres formateurs sont organisés en association et réseau dans chacun des pays
-l’existence de curricula de formation adaptée à l’approche CEAP intégrant la prise en compte de l’adaptation au chan-
gement climatique

La mise en œuvre réussie des CEAP repose sur une démarche multi institutionnelles (structures étatiques, projets, 
ONG etc.). De façon opérationnelle, les pays qui sont intéressés pourraient établir des protocoles d’accord avec les pro-
jets FAO « intégration de la résilience climatique… » en cours au Burkina Faso, Niger et Sénégal ou avec des ONG telles 
que VSF-B et AVSF dans les pays où elles sont présentes. 
Le PRAPS Sénégal est présentement dans cette dynamique d’utilisation de l’approche CEAP pour l’animation de ses 
Unités Pastorales (UP). 

Le PRAPS Sénégal et la FAO ont en effet signé une lettre d’entente pour la formation des animateurs des UP crées par 
le PRAPS Sénégal dans la zone sylvo-pastorale du Sénégal où s’exécute aussi le projet FAO «Intégration de la résilience 
climatique…». 
Dans cette collaboration qui porte sur la formation des facilitateurs (FdF), la FAO prend en charge les coûts liés à la mo-
bilisation des maîtres formateurs en champs école et personnes ressources et ceux liés au matériel didactique, y compris 
au niveau des CEAP associés à la formation. Le PRAPS Sénégal quant à lui prend en charge les coûts liés à la participa-
tion de ces animateurs et agents techniques aux sessions de formation (déplacement, hébergement, restauration) et à la 
supervision des CEAP associés par les maîtres formateurs. La deuxième promotion de facilitateurs dont la formation a 
démarré en novembre 2017 compte ainsi 8 agents animateurs des Unités Pastorales du PRAPS Sénégal. La démultiplica-
tion des CEAP dans les unités pastorales du PRAPS/Sénégal sont de la responsabilité du projet, avec un appui de la FAO 
pour leur mise en place et pour le suivi. 

5.4 QUELS THEMES PORTEURS POUR LES PASTEURS ET AGRO-PASTEURS DE LA ZONE D’INTERVENTION 
DU PRAPS ?

Plusieurs thèmes porteurs expérimentés dans les CEAP en Afrique de l’Est ou au Sahel, en lien avec les défis du pas-
toralisme dans la zone sahélienne pourraient promus dans la zone d’intervention du PRAPS. Dans un contexte, où le 
pastoralisme fait face à de nombreux défis (climatique, fonciers etc..) plusieurs thématiques pourraient être promues :
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a) L’adaptation des pasteurs et agro-pasteurs au changement climatique

Le changement climatique constitue un défi majeur pour l’activité pastorale et agro-pastorale. L’effet de la 
variabilité climatique accrue, impacte plusieurs secteurs de la production agricole et pastorale et donc sur les 
revenus des éleveurs. L’incidence de la sécheresse est d’autant plus catastrophique que les éleveurs mettent 
plusieurs années à se relever d’une crise. Ces effets se manifestent sur la précarité des ressources alimentaires 
avec des effets connexes sur la santé animale etc.
 
Les pasteurs et agro-pasteurs doivent être accompagnés pour prévenir et /ou faire face aux manifestations/ 
effets du changement climatique en mettant l’accent sur les interventions relatives à l’intensification durable 
des systèmes de production et au renforcement de leur résilience.

Pour l’adaptation au changement climatique, les expériences des projets FAO/FEM dans le Sahel montrent 
la pertinence de l’approche CEP/CEAP qui peut constituer une plateforme d’apprentissage des agriculteurs/
trices leur permettant d’adapter à leurs besoins et contextes, les bonnes pratiques d’adaptation au changement
climatique existantes. Plusieurs thématiques pourront faire l’objet d’apprentissage :

- Les pratiques d’intensification durable de la production agro-sylvo-pastorale : 
elles sont pertinentes au regard de tendance actuelle à l’agro-pastoralisme. 

- Gestion durable des parcours et gestion des conflits
Gestion du pâturage (pratiques de gestion innovantes des parcours relatives à la gestion du temps, pâturages tournants , 
surveillance de l’état sanitaire des parcours, sylvo-pastoralisme, lutte contre l’incendie,
 et production de ressources fourragères en saison sèche)

- Santé animale : c’est l’un des thèmes
 les plus abordés dans les CEAP. L’impact des maladies animales est en effet considérable et se traduit pour les pasteurs et 
cagro-pasteurs par une baisse souvent importante des revenus 

b)Diversification des sources de revenus, Activité génératrices de revenus (AGR)

- Embouche avec focus sur l’amélioration de l’alimentation, et la santé animale 

-Amélioration génétique (insémination artificielle) 

-Les cultures et les réserves fourragères pour les ménages agro-pastoraux. Elles doivent être bien valorisées seulement 
pour les animaux à l’embouche ou pour la production de lait car elles coutent chères. Dans la zone sylvo-pastorale du 
Sénégal, les parcelles expérimentales du Pennisetum purpureum montrent un potentiel très important en termes de 
production de fourrage à condition que la contrainte liée à l’eau soit levée (techniques d’irrigation par goutte à goutte). 
Plusieurs autres espèces se prêtent à la culture fourragère 
(Panicum spp, Andropogon Gayanus et légumineuses, banque fourragère ligneuse) dans le Sahel.

Photo 4 : Parcelle expérimentale de Pennisetum
 purpureum à Linguère (Sénégal) irriguée avec système goutte à goutte
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c) Réflexions prospectives sur l’élevage pastoral

Les CEAP peuvent aussi offrir une plateforme de réflexion prospective avec les pasteurs sur l’avenir de l’élevage pastoral 
et quel type de transformation progressive de l’élevage traditionnel dans un contexte de fortes évolutions foncières dans 
tous les pays du Sahel :
-Gestion du troupeau 
-conseil de gestion aux producteurs basé sur les résultats techniques et économiques 

5.5 QUELLES ORIENTATIONS POUR LES ECHANGES D’EXPERIENCES ENTRE LE PRAPS ET LES PAYS 
D’AFRIQUE DE L’EST ?

D’une façon générale, les enseignements tirés des CEAP en Afrique de l’Est montrent que cette approche a eu des im-
pacts relativement insignifiants sur l’amélioration du capital naturel. Par contre l’impact des CEAP sur le développement 
du capital social, humain et financier a été mis en exergue dans plusieurs pays en Afrique de l’Est et dans la corne de 
l’Afrique. Les micro systèmes d’épargne-crédit mis en place lors des formations CEAP ont en effet permis aux membres 
des groupe et surtout aux femmes de générer des revenus alternatifs qui ont amélioré leur sécurité alimentaire et leurs 
moyens d’existence. 

L’approche CEAP pourrait donc être utilement promue dans la mise en œuvre de façon innovatrice du Volet B de la com-
posante 4 du PRAPS « Gestion des crises pastorales ». Le PRAPS prévoit en effet dans ce cadre, un appui à la diversifica-
tion des revenus dans les communautés pastorales et agro-pastorales vulnérables. Il est prévu que cette diversification des 
revenus sera réalisée en identifiant et en renforçant les opportunités de moyens de subsistance alternatifs, avec une atten-
tion particulière à l’amélioration du niveau de vie des populations les plus vulnérables dans les zones cibles, et notamment 
les femmes et les jeunes. Le PRAPS voudrait en effet promouvoir des moyens de subsistance viables pour les ménages 
d’éleveurs transhumants et des solutions alternatives pour les personnes pour quitter le pastoralisme en finançant : (i) 
des formations professionnelles adaptées aux éleveurs transhumants de sorte qu’ils puissent améliorer leur employabilité 
dans d’autres secteurs économiques et (ii) en appuyant la diversification grâce à un financement concurrentiel (subven-
tions) pour les microprojets qui génèrent une valeur ajoutée locale et des opportunités d’emploi.

Ce volet « diversification des revenus » pourrait donner lieu au renforcement des capacités en s’inspirant de l’expérience 
est africaine sur les CEAP et l’occurrence la promotion de systèmes d’épargne crédit afin de donner des alternatives du-
rables d’amélioration des revenus et de pérennisation des activités après l’appui du PRAPS. 
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Le PRAPS en quelques mots
Le PRAPS est un projet régional qui couvre six pays sahéliens membres du Comité permanent Inter-Etats 
de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Il s’agit du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, 
du Niger, du Sénégal et du Tchad). Le PRAPS est une réponse de la Banque Mondiale, à travers son 
initiative Sahel pour soutenir la Déclaration sur le pastoralisme des chefs d’Etats et des Gouvernements 
en 2013 à Nouakchott.

Doté d’une enveloppe financière de 248 millions de dollars US financée par la Banque Mondiale, le projet 
a une durée de six ans (2015-2021). Il s’exécute prioritairement dans les zones transfrontalières et les axes 
de transhumance à travers 4 composantes technique : Amélioration de la santé animale, Amélioration de 
la gestion des ressources naturelles (GRN), Facilitation de l’accès aux marchés, Gestion des crises 
pastorales, et la composante Gestion du projet et appui institutionnel.

L’objectif de développement du PRAPS (ODP) est d’améliorer l’accès à des moyens et services de pro-
duction essentiels et aux marchés pour les pasteurs et agropasteurs dans des zones transfrontalières 
sélectionnées et le long des axes de transhumance dans les six pays Sahéliens, et améliorer la capacité de 
ces pays à répondre à temps et de façon efficace en cas de crises pastorales ou d’urgences. Cet ODP sera 
atteint grâce à une combinaison d’investissements stratégiques, de renforcement des capacités et de dia-
logue politique. 
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