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Centre Régional AGRHYMET
Atelier de restitution de l’étude sur la cartographie des infrastructures et
équipements pastoraux
Le Centre Régional AGRHYMET (CRA) a abrité du 11 au 13 janvier 2016, l’atelier de
restitution sur la cartographie des infrastructures et équipements pastoraux.
Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre des activités du Projet Régional d’Appui au
Pastoralisme au Sahel (PRAPS) a réuni vingt quatre (24) participants composés des
cadres des six pays du PRAPS ( responsable de la Composante 2 sur la Gestion des
ressources naturelles et un expert spécialisé en gestion des bases de données et système
d’information géographique), des représentants des organisations paysannes et de la
société civile et des experts du CILSS.
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 du Dr Edwige Botoni, Représentante du Dr Maty
Ba Diao, Coordonnatrice régionale du PRAPS.
Dans son intervention, Prof ATTA a rappelé le contexte de la mise en place du PRAPS
dont les activités concernent six pays sahéliens membres du CILSS à savoir le Burkina
Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad. Il a aussi souligné
l’importance de cet atelier dont les objectifs sont :
•

Restituer le contenu de la base de données spatiale des infrastructures et
équipements d’élevage et des résultats cartographiques réalisés dans chacun des
pays

•

Présenter et partager les bases de données biophysiques et socio-économiques
régionales disponibles au CRA

•

Former les équipes pays sur l’utilisation et la mise à jour de la BDS pour la
caractérisation et le suivi des zones d’intervention du PRAPS

•

S’accorder sur les données et métadonnées à collecter pour la caractérisation des
zones d’intervention et la localisation des infrastructures PRAPS.
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Ensuite, le Représentant du Directeur Général du CRA a invité les participants à
s’impliquer activement dans l’animation de cet atelier dont les résultats contribueront à la
réduction de la pauvreté et à l’essor économique dans les zones pastorales.
L’atelier a été animé par l’équipe du CILSS appuyée par Dr Ibra Touré, expert géomaticien
pastoraliste du CIRAD.
Les travaux qui se sont déroulés en plénière ont essentiellement porté sur les points
suivants :
•

Les Bases de Données Spatiales (BDS) par pays,

•

Les données biophysiques et socioéconomiques,

•

L’utilisation de la BDS pour la caractérisation des zones d’intervention du PRAPS

•

La méthode de géo référencement des infrastructures du PRAPS,

•

La programmation des missions d’appui ciblé sur la BDS.
Des images de l’atelier

Prof ATTA prononçant le discours d’ouverture

Présidium : De droite à gauche :
Dr Ibra Touré, Prof ATTA, et Dr Edwige

