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Formation sur les normes et directives d’aide à l’élevage en
situation d’urgence (LEGS)
Vingt six (26) participants composés des cadres des six pays du PRAPS (le spécialiste de
la composante 4 du PRAPS national et une personne ressource du Système d’alerte
précoce), des représentants des organisations paysannes et de la société civile et des
experts du CILSS, ont participé du 18 au 20 janvier 2016 au Centre Régional AGRHYMET
à Niamey, à la formation sur les normes et directives d’aide à l’élevage en situation
d’urgence (LEGS). Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des activités de la Composante
Prévention et Gestion des crises du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel
(PRAPS).

L’ouverture officielle de cet atelier a été présidée par Prof. Sanoussi ATTA, Chef du
Département Formation et Recherche, représentant Prof. Bouafou Kouamé Guy Marcel,
Directeur Général du CRA en présence de Messieurs Ramdé Paul Sylvestre et Monsieur
Daouda Coulibaly, Experts du PRAPS.

Dans son mot de bienvenue, Prof Atta a mis en exergue les problèmes que rencontrent les
pasteurs et les réponses apportées en situation d’urgence. Celles-ci souffrent
généralement d’un manque de préparation et de coordination. A ce propos, il a montré la
pertinence du LEGS qui facilite non seulement le relèvement immédiat des populations
touchées par une situation d’urgence, mais permet aussi d’accroître leur résilience à long
terme et réduire leur vulnérabilité aux catastrophes et aux chocs futurs. D’où l’importance
de cette formation dont l’objectif est de renforcer les capacités des points focaux de la
composante prévention et gestion des crises pour contribuer à sauver des vies et des
moyens de subsistance au sein des communautés d’éleveurs touchées par une
catastrophe.
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De façon spécifique, il s’agit de :
•

Décrire et d’appliquer l'approche LEGS ;

•

Identifier les interventions appropriées en matière d'élevage basées sur les
moyens de subsistance en situation d’urgence ;

•

Concevoir et déployer des interventions conformément aux normes et directives
LEGS ;

Ensuite, le Représentant du Directeur Général du CRA a invité les participants à
s’impliquer activement dans l’animation de cet atelier pour renforcer leurs capacités dans
ce domaine fort utile pour les zones pastorales de la région.
L’atelier a été animé par l’équipe du CILSS appuyée par M. Konaté Sosthène, Consultant
Formateur. Les travaux se sont déroulés sous forme de sessions :
•

Session 1 : Présentation du projet LEGS (comprend la structure globale du
manuel, les questions transversales et les normes communes restantes)

•

Session 2 : Moyens de subsistance, bétail et situations d’urgence – Contexte

•

Session 3 : Évaluations préliminaires : Outil clé – 3 aide-mémoire à l’évaluation
préliminaire.

•

Session 4 : Identification de la réponse : Outil clé – Matrice PRIM

•

Session 5 : Analyse des interventions techniques et leurs options : Outils clés –
arbres de décision, calendrier, tableaux des avantages et des inconvénients,
ainsi que normes et indicateurs/notes d’orientation.

•

Session 6 : Suivi et évaluation : Outils clés – normes et indicateurs/notes
d’orientation ; aide-mémoire au S&E.
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A la fin de l’atelier, Prof Atta a prononcé l’allocution de clôture en invitant les participants à
s’approprier pleinement les résultats de cette formation, à partager les connaissances
acquises avec les autres acteurs nationaux impliqués dans le développement du secteur
du pastoralisme et à mettre en œuvre le plan d’action.
Images de la formation

Cérémonies d’ouverture et de clôture de l’atelier : De droite à gauche : M. Daouda, Prof Atta, M. Ramdé

Remise d’attestation à des participants
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