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Lancement du  Programme Régional d’Education et Formation 

des Populations Pastorales en zones transfrontalières (PREPP), 

30 mai 2014 à Natitingou au Bénin  

 

Le vendredi 30 mai 2014 à Natitingou au 

Bénin, il a été officiellement lancé le 

Programme Régional d’Education et Formation 

des Populations Pastorales en zones 

transfrontalières (PREPP) ; la cérémonie 

officielle organisée à cet effet a été présidée 

par monsieur Jean Michel ABIMBOLA, 

Ministre de la Culture, de l’Alphabétisation, de 

l’Artisanat et du Tourisme du Bénin.  

Le présidium de la cérémonie comprenait, 

outre le Ministre ABIMBOLA, Madame 

Koumba BOLY BARRY, Ministre de 

l’Education Nationale et de l’Alphabétisation du 

Burkina Faso, Monsieur Jérémy Tinga 

OUEDRAOGO, Ministre des Ressources 

Animales et Halieutiques du Burkina Faso, 

Monsieur Jean Luc VIRCHAUX, Directeur 

résident du Bureau de la Coopération suisse à 

Cotonou au Bénin et de Monsieur Amadou 

Hamadoum DICKO, Premier Vice-président 

de l’APESS. 

Il est à retenir que  l’objectif global que s’est 

fixé le PREPP est de «Parvenir à une meilleure 

intégration sociale, politique et économique 

des populations pastorales transhumantes des 

zones transfrontalières par l’éducation et la 

formation professionnelle ».  

Le programme, appuyé par la DDC et 

coordonné au plan régional par l’APESS, met 

en synergie 2 opérateurs spécialisés en 

Alphabétisation et en Education Non Formelle 

dans chaque zone transfrontalière : 

Secréterait technique 

assuré par le  

Hub Rural 

 

www.hubrural.org 
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Zone transfrontalière  Opérateur 1  Opérateur 2  

Bénin- Burkina- Togo  Association Andal & Pinal 

du Burkina 

ONG Potal Men du Bénin 

Mali- Burkina Association Andal & Pinal 

du Burkina 

ONG Delta - Survie du Mali 

Mali- Mauritanie  Groupement National des 

Associations Pastorales 

(GNAP) de Mauritanie 

ONG Delta - Survie du Mali 

Bénin- Niger Association pour la 

Redynamisation de l’Elevage 

au Niger (AREN) 

ONG Potal Men du Bénin 

Niger- Tchad Association pour la 

Redynamisation de l’Elevage 

au Niger (AREN) 

Association pour le 

Développement Régional du 

Batha (ADRB) du Tchad. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de sa onzième Assemblée Générale et 

de la quatrième semaine scientifique, sus le thème « 

Des systèmes agro-sylvo pastoraux innovants pour nourrir 
l'Afrique de l’Ouest et du Centre », organisée à Niamey 

capitale du Niger du 16 au 19 juin 2014, le Conseil Ouest et 
Centre Africain pour la Recherche et le Développement 

Agricole (CORAF/WECARD) a décerné une distinction 

à l’APESS. 

C’est pour sa contribution significative à 
l’amélioration de l’agriculture dans la sous-région 

que l’APESS a eu l’honneur d’être primée par le 

CORAF/WECARD. Cette distinction a été obtenue dans le 
cade de la mise en œuvre du projet portant sur 

l’Intensification durable des Systèmes Intégrés 
Agriculture-Elevage en vue d’accroître la 

productivité agropastorale et la sécurité alimentaire 

en Afrique de l’Ouest et du Centre (ISIAE) ; ce 

projet ISIAE a été exécuté par les SNRA et par l’APESS au 

Sénégal, au Burkina Faso, au Cameroun, au Nigeria et au 
Tchad.  Les SNRA concernés ont été l’ISRA au Sénégal, de 

l’IDR/Université Polytechnique de Bobo Dioulasso au 

Burkina, de l’IRAD, de l’ISS et du CEDC au Cameroun, de 
l’ITRAD au Tchad, de AGRYMET/CILSS au Niger et de ILRI. 
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Bilan 6ème convention ROPPA 

La 6ème convention du ROPPA s’est déroulée 

du 17 au 19 juin 2014 à Niamey. Elle a 

rassemblé une centaine de délégués des 13 

plateformes membres du ROPPA (Bénin, 

Burkina, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée 

Bissau, Ghana, Liberia, Mali, Niger, Togo, 

Sénégal, Sierra Leone) ainsi que des 

représentants de la plateforme du Nigeria à 

titre d’observateurs. Les partenaires 

techniques et financiers étaient également 

représentés : organisations d’intégration 

régionale - Cedeao, Uemoa, bailleurs - DDC, 

FIDA, partenaires techniques et société civile - 

FAO, Hub Rural, SOS Faim, AFDI, VECO, etc. 

Les autres réseaux d’OP de la sous région - 

APESS et RBM - étaient également 

représentés.  

La convention s’est déroulée en plusieurs 

étapes : Présentation du rapport moral et des 

rapports techniques et financiers : 

 

- Table ronde et Panels thématiques - Réunion 

du ROPPA avec ses partenaires techniques et 

financiers - Tenue des instances électives du 

ROPPA - Restitution des résultats et 

recommandations de la convention suivie 

d’une conférence de presse 

 

Recentrage sur les aspects économiques  

 

Depuis la tenue de sa dernière Convention en 

2010, le ROPPA a recentré ses activités sur les 

aspects économiques et sur la consolidation de 

ses partenariats (Cedeao, Uemoa, Coraf, 

autres réseaux d’OP) pour renforcer le 

dialogue politique au niveau de la sous-région, 

en particulier dans le cadre de la mise en 

œuvre de la politique agricole régionale 

(Ecowap). 

 

Thèmes abordés  

 Le renforcement des services économiques 
au profit des EF" en vue de faire des 

recommandations au ROPPA ; 

 
 La problématique du cadre institutionnel et 

organisationnel pour renforcer la crédibilité 
et l’efficacité du réseau ; 

 
 Les changements induits par l’action du 

ROPPA et le lien avec le bien être des 

producteurs à la base ; 
 

 Les enjeux et défis liés aux réformes et 
initiatives majeures régionales, 

continentales et internationales (GAFSP, 

PDDAA/ECOWAP, CSA/CFS) touchant les 
exploitations familiales 

 
 

Un certain nombre de recommandations ont 

été formulées par les participants et sont 

synthétisées dans le document dont le lien est 

présenté ci-après : 

 

http://www.inter-

reseaux.org/IMG/pdf/ROPPA_convention_reco

mmandations.pdf 

 

 

 

Résultats des instances  

 

Le CA demeure élu pour une période de 4 ans. 

Il s’est élargi aux représentants suivants : 

- le Président du cadre Riz est Pascal Gbenou 

(Bénin) 

- le Président du Cadre Elevage est Aboubacar 

Tidjani (Bénin) 

 

 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ROPPA_convention_recommandations.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ROPPA_convention_recommandations.pdf
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/ROPPA_convention_recommandations.pdf
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Le Bureau exécutif élu le 18 juin 2014 est composé de : 

 

Président : Bagna Djibo (Niger) 

 

1er vice président : Coulibaly Ibrahima (Mali) 

 

2ème vice président : Camara Foulematou (Guinee) 

 

3ème vice président : Mamadou Lamine Fayenkeh (Gambie) 

 

Secrétaire général : Sall Nadjirou (Sénégal) 

 

Trésorier général : Dao Bassiaka (Burkina) 

 

Responsable cadres filières : Lokossou Léopold (Bénin) 

 

Réseau ''Billital Maroobé'' réitère son ambition de parvenir à une véritable 

sécurisation de l'économie pastorale et de contribuer à la construction de 

l'intégration sous-régionale

Après dix années d'existence, le Réseau 
''Billital Maroobé'' (RBM) a décidé, en 
2012, de réaliser un audit institutionnel 
et organisationnel,  en vue d'améliorer sa 
performance globale. 

''La prise en compte des résultats de cet 

exercice a permis d'apporter des changements 
importants dans l'architecture institutionnelle 

et les modes de fonctionnement du réseau'', a 
signalé le point focal de ''Billital Maroobé'' au 

Sénégal, Moustapha Dia, le 8 avril 2014, à 

Dakar. 
 

''L'audit a également recommandé d'élaborer 
un nouveau plan stratégique 2014/2020. Ce 

processus devra permettre au réseau de 

prendre en charge de nouvelles thématiques 
perçues comme pertinentes notamment celles 

portant sur la défense et la promotion de 
l'exploitation familiale pastorale, les 

interrelations entre la commercialisation du 

bétail et la transhumance transfrontalière, les 
stratégies d'adaptation du pastoralisme à la 

variabilité et au changement climatiques et, 
enfin, la promotion de la paix et de la sécurité 

en zone pastorale'', a déclaré Moustapha Dia, 
qui s'exprimait lors de la cérémonie de clôture 

d'un atelier scenario planning organisé par le 

Réseau. 

 

La démarche méthodologique qui a été 
adoptée pour élaborer le nouveau plan 

stratégique s'appuie essentiellement sur la 

planification par scenario (scenario planning)''. 
 

Des ateliers nationaux de scenarios planning 
sont prévus dans les sept pays où le RBM 

dispose d'une antenne nationale. Au Sénégal, 
cette planification se déroule concomitamment 

à quatre autres processus majeurs engagés 

par les pouvoir, à savoir la réforme foncière, 
qui englobe le foncier rural et urbain, 

l'élaboration d'un code pastoral, la réforme de 
la gestion des forages et la réforme de la 

politique  de décentralisation, notamment dans 

le cadre de Acte III de la décentralisation. 
 

Le Réseau ''BillitalMaroobè'' a été créé en 
2003, avec pour ambition de parvenir à une 

véritable sécurisation de l'économie pastorale 

et de contribuer à la construction de 
l'intégration sous-régionale. 

Au départ, le Réseau couvrait trois pays 

sahéliens : le Burkina Faso, le Mali et le Niger. 

Progressivement, la zone d'intervention s'est 
élargie à quatre autres pays d'Afrique de 

l'Ouest, à savoir le Bénin, la Mauritanie, le 
Nigeria et le Sénégal. 

 
Par Abdoulaye KANE 
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Mise en place du collectif des femmes pasteurs du RBM 

Le Réseau des Organisations d’Eleveurs et 
Pasteurs de l’Afrique, Réseau Billital Maroobe 

(RMB) a mis en place un collectif des femmes 

pasteurs au cours d’une rencontre régionale à 
Niamey du 26 au 28 mai 2014. 

Le collectif répond au souci du RBM de 

favoriser une meilleure inclusion de l’équité de 

genre dans l’organisation. C’est dans ce sens 
que le Réseau a inscrit dans ses priorités la 

mise en place d’un espace opérationnel dédié 
à la prise en compte systématique de la 

problématique de la femme pasteur. 

Une quarantaine de participants ont pris part 

aux travaux représentants les femmes 
pasteurs/éleveurs des sept pays du réseau 

(Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, 

Niger, Nigeria, Sénégal) le RBM, les alliés 

(APPESS et ROPPA) et les partenaires 
Techniques et financiers (Oxfam, Care et 

WILDAF) La cérémonie d'ouverture de la 

rencontre a été marquée par un discours de M. 
Zakaria Diallo, Président du RBM et de Mme 

Imma de Miguel représentante d’Oxfam. 

En ouvrant la rencontre, M. Zakaria Diallo a 

déclaré : «Ce collectif servira de cadre pour la 
promotion du leadership féminin et la 

valorisation des activités économiques sociales 
et culturelles des femmes pasteures tout en 

servant de levier pouraméliorer les relations 
entre les hommes et les femmes dans le but 

de les rendre plus équitables». 

Mme Imma de Miguel a rappelé la vision du 

RBM affirmée dans sa déclaration de politique 
genre pastorale et agropastorale : « Lorsqu’il y 

a une plus grande égalité entre les sexes et 

que les femmes exercent leurs droits à égalité, 
un impact positif est ressenti dans tous les 

domaines : que ce soit la lutte contre la 
pauvreté, et pour la sécurité alimentaire, la 

bonne gouvernance, la construction d’un 

environnement pastoral sécurisé. La pleine 
participation de tous, femmes, jeunes et 

hommes, est essentielle pour le 
développement durable d’un pastoralisme 

équitable » 

Les participants ont discuté des dispositions 

réglementaires, de l’ancrage institutionnel du 
collectif et de sa structuration. Les débats ont 

abouti à l’adoption d’un texte régissant le 
fonctionnement du collectif. 

A la fin de l’atelier, les participants ont adopté 
une feuille de route qui décrit les tâches du 
bureau et ont lancé un appel à l’ensemble des 
partenaires technique et financier pour 
soutenir la mise en œuvre effectivede la feuille 
de route. 

Les femmes pasteurs présentes à la rencontre ont élu et installé un bureau intérimaire de huit 
membres qui présidera aux destinées du collectif et composé comme suit : 

Présidente : Aminetou Mint Maouloud  

Secrétaire général : Diary Ba  

Trésorière générale : Zéinabou Saléhoun 

Chargé de plaidoyer : Rékia Siwa 

Chargé de l’information et de la 
communication : Dicko Fadima Boureima 

Chargé de la promotion économique, sociale 
et culturelle : Mariam Amadou 

Chargé du renforcement des capacités et de 
l’éducation : Zuhaira Ibrahim Ahmed 

Chargée du genre et de l’inclusion sociale du 
RBM : Aoua Assawadana 
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FOCUS sur le Réseau Billital Maroobé (RBM) 
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) est un cadre régional ouest africain de référence des 
éleveurs et pasteurs qui œuvre pour la défense des intérêts de ses membres au plan 
économique, politique, social et culturel. Il se donne comme mission de parvenir à une 
véritable sécurisation de l’économie pastorale, en suscitant et accompagnant toutes les 
initiatives d’organisation et d’appropriation des innovations techniques, en œuvrant pour le 
rétablissement de l’équilibre écologie/effectifs du cheptel.  

Axes de travail/grandes missions 

- Intégrer les éleveurs dans le processus d’élaboration des politiques nationales et 
sous régionales de développement de l’élevage ;  

- Sécuriser l’élevage en Afrique par une saine et équitable gestion des 
ressourcesnaturelles essentielles que sont, la terre, l’eau et les pâturages ;  

-  Renforcer les capacités des organisations pastorales pour la défense des intérêts 
des pasteurs en Afrique ;  

- Promouvoir l’inclusion sociale et le genre ;  
- Renforcer l’assise du Réseau au niveau régional ;  
- Défendre l’effectivité des droits des éleveurs et pasteurs.  

Zone 

- Le RBM rassemble en son sein les organisations de la société civile pastorale de 7 
pays structurés en antennes nationales. Ces pays sont : Bénin, Burkina Faso, Mali, 
Mauritanie, Niger, Nigeria et Sénégal. Le réseau a des perspectives d’extension au 
Togo et au Tchad.  

Thématiques 

- La problématique de la transhumance transfrontalière dans l’espace sahélien et ouest 
africain ;  

- L’appropriation par les acteurs de la société civile pastorale de la dynamique de 
l’ECOWAP ;  

- Le Plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité pastorale dans le 
dispositif de prévention et de gestion des crises alimentaires ;  

- La prise en compte de l’exigence de la mobilité pastorale dans le processus 
d’élaboration des politiques nationales et sous régionales de développement de 
l’élevage et du pastoralisme ;  

- La promotion de la commercialisation du bétail ;  
- La promotion socio-économique et culturelle de la femme pasteur ;  
- L’appui à l’émergence d’une société civile pastorale forte et capable d’influencer 

véritablement les politiques à l’échelle sous régional et mondial ;  
- Prises de contacts avec les institutions sous-régionales et gouvernementales, ainsi 

que les réseaux et organismes œuvrant dans les domaines du pastoralisme et de la 
gouvernance.  

Site internet : 

http://www.maroobe.org 
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A voir 

 Discours intégral de Dr Ibrahima Aliou, Secrétaire Général de 

l'APESS, à l'ouverture de la Cérémonie officielle de lancement du 

Programme PREPP 
https://www.youtube.com/watch?v=c_EjND0W-v4 

 Mamadou Cissokho : « l’OMC, cela ne nous concerne pas » 

Un entretien avec Mamadou Cissokho, président d’honneur du réseau Roppa, réalisé le vendredi 
27 juin 2014 dans le cadre des 5èmes Assises de la coopération solidaire en Rhône-Alpes. 

http://www.mediascitoyens.eu/2014/07/mamadou-cissokho-lomc-cela-ne-nous-concerne-
pas/ 

 Interview de Kalilou Sylla, Secrétaire Executif du ROPPA  

Dans l’entretien vidéo du CTA de cette semaine, Kalilou Sylla, Secrétaire Executif, ROPPA, nous en 
dit plus sur défis pressants de l’agriculture en Afrique et sur ce que le CTA pourrait faire pour 
contribuer à relever ces défis. 

Le 4 avril 2014, Kalilou Sylla a participé au Briefing de Bruxelles sur « Le potentiel de l’agriculture 
pour l’Afrique » organisé au palais d’Egmont par le Centre technique de coopération agricole et 
rurale ACP-UE (CTA), en collaboration avec la Commission européenne et la Commission de 
l’Union Africaine. 

http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&id=8582:interview-kalilou-sylla-
secretaire-executif-roppa&view=item&Itemid=54 

 

A lire 

 Les engagements de Maputo doivent être renouvelés, renforcés et... 
respectés  par  Winnie Byanyima et Ibrahima Coulibaly  

http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21973-les-

engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html 

 L’implication de la société civile pastorale dans l’élaboration de la loi 
pastorale au Niger : Quels enseignements ? 

Cette synthèse a été réalisée avec l’appui technique d’Inter-réseaux Développement rural et le 
soutien financier de l’Union européenne, de la CEDEAO et de l’UNOPS dans la cadre du Projet de 
renforcement des capacités de dialogue, d’influence et de mise en œuvre des politiques régionales 
agro-pastorales et de sécurité alimentaire et nutritionnelle piloté par le Hub Rural 
(www.hubrural.org) 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RBM_Code_pastoral_Niger.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=c_EjND0W-v4
http://www.mediascitoyens.eu/2014/07/mamadou-cissokho-lomc-cela-ne-nous-concerne-pas/
http://www.mediascitoyens.eu/2014/07/mamadou-cissokho-lomc-cela-ne-nous-concerne-pas/
http://vimeo.com/98026317
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&id=8582:interview-kalilou-sylla-secretaire-executif-roppa&view=item&Itemid=54
http://bruxelles.cta.int/index.php?option=com_k2&id=8582:interview-kalilou-sylla-secretaire-executif-roppa&view=item&Itemid=54
http://economie.jeuneafrique.com/tribune/402-tribune-agroindustrie/21973-les-engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html
http://economie.jeuneafrique.com/tribune/402-tribune-agroindustrie/21973-les-engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21973-les-engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html
http://economie.jeuneafrique.com/regions/afrique-subsaharienne/21973-les-engagements-de-maputo-doivent-etre-renouveles-renforces-et-respectes.html
http://www.hubrural.org/
http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/RBM_Code_pastoral_Niger.pdf
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 Vision paysanne : numéro 2 du magazine d’information international du 
Roppa 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/VisionpaysanneduroppaN2.pdf 

 
 Revue (Evaluation interne) du Programme « Appui à la Mise en œuvre de la 

Politique Agricole de l’Afrique de l’Ouest (ECOWAP) » par la DDC/APESS 
http://www.apessafrique.org/attachments/article/391/Appui_%C3%A0_la_Mise_en_%C5%

93uvre_de_ECOWAP_%28DDC%29_-_Rapport_final%20_de_la_revue.pdf 

 

Agenda 

 Forum international sur l'agro écologie, du 07 au 09 Novembre 2014 au centre Nyéléni à 

Sélingué (Mali)  

En savoir plus 

 
 Foire de l’Innovation Paysanne en Afrique de l’Ouest (FIPAO), 25-27 novembre 2014 

(Ouagadougou, Burkina Faso)  

En savoir plus 

 
 Séminaire sur les chaînes de valeur lait en Afrique, du 21 au 24 septembre 2014, Nairobi 

(Kenya) 

Appel à propositions et en savoir plus 

 
 

 

 

Pour vos contributions 

Contact : echosducadre@hubrural.org 

http://www.inter-reseaux.org/IMG/pdf/VisionpaysanneduroppaN2.pdf
http://www.apessafrique.org/attachments/article/391/Appui_%C3%A0_la_Mise_en_%C5%93uvre_de_ECOWAP_%28DDC%29_-_Rapport_final%20_de_la_revue.pdf
http://www.apessafrique.org/attachments/article/391/Appui_%C3%A0_la_Mise_en_%C5%93uvre_de_ECOWAP_%28DDC%29_-_Rapport_final%20_de_la_revue.pdf
http://www.hubrural.org/Forum-international-sur-l-agro.html?lang=fr
http://www.hubrural.org/Forum-international-sur-l-agro.html?lang=fr
http://www.hubrural.org/Forum-international-sur-l-agro.html?lang=fr
http://www.inter-reseaux.org/agenda/article/25-27-novembre-2014-ouagadougou
http://www.hubrural.org/Foire-de-l-Innovation-Paysanne-en.html?lang=fr
http://www.hubrural.org/Seminaire-sur-les-chaines-de,11458.html?lang=fr
mailto:echosducadre@hubrural.org

