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• A P E S S

• Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane
• Secrétariat Général 04 BP 590 Ouagadougou 04 Burkina Faso ; Tél. +226 50 34 66 36 ; +226 66 07 90 53

• E-mail : apess_sg@yahoo.fr ; site web : www.apessafrique.org

Vision, stratégie et contexte de mise en œuvre

http://www.apessafrique.org/
mailto:apess_sg@yahoo.fr
http://www.apessafrique.org/
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1. La vision et les axes de travail
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3. Dispositif  organisationnel pour la mise en 
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5. Zones d’intervention de l’APESS
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8 défis

Élevage familial

moderne de vie

pour une  

société 

de bien-être

Une vision

Transformation de l'élevage

Coopération au sein de la famille 

et de la société

Augmentation de l'influence

Nouvelle école des éleveurs

4 chemins

Pour promouvoir un élevage familial de vie

Pour améliorer les rapports sociaux

Pour faire avancer la vision de l'APESS

Pour nourrir la mise en œuvre de la vision 
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rg R1: Les EF modernisent 

leurs systèmes d'élevage

R2: Les acteurs (H/F) 

contribuent à l'amélioration 

de la coopération 

économique, sociale et 

territoriale au sein des 

familles et de la société

R3: Les décideurs aux 

différentes échelles de 

gouvernance prennent en 

compte les préoccupations 

des éleveurs (H/F) dans 

l'élaboration et la mise en 

œuvre des politiques

R4: Les éleveurs (H/F) et 

leurs enfants deviennent 

de véritables acteurs 

ressources dans la 

production et la gestion des 

connaissances sur les 

exploitations familiales 

IOVCibleRésultats

25% des EF suivies accroissent 

leur productivité de capital (2016)

Le nombre de conflits déclarés 

entre agriculteurs et éleveurs est 

réduit  de  1/3 d'ici 2016

D'ici 2016, 1/2 des différents 

programmes et politiques  

formulés et adoptés à différentes 

échelles territoriales intègrent les 

positions de l'APESS

D'ici 2014, une plateforme de 

partage de connaissance est 

mise en place et opérationnelle

Proportion des EF qui 

accroissent leur productivité 

du capital

Nombre de consensus 

trouvés et formalisés entre 

acteurs en matière de 

gestion des ressources 

pastorales

Nombre de programmes et 

stratégies agricoles, 

alimentaires et nutritionnels 

développés dans la région 

Ouest-africaine et centrale 

qui intègrent des propositions 

de l'APESS

Nombre de système de 

veille mis en place et 

fonctionnel

Observatoire mis en place 

et fonctionnel

Cadre logique du programme

http://www.apessafrique.org/
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R5: Les acteurs (H/F) du 

réseau APESS améliorent 

leur système de pilotage et 

de gouvernance 

IOVCibleRésultats

Le niveau de financement du plan 

d'actions de l'APESS augmente 

de X% d'ici 2016

% d'augmentation du 

financement du plan 

d'actions de l'APESS

Cadre logique du programme

L'APESS produit régulièrement 

ses rapports de performance

Nombre de rapports de 

performance produits
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Relations fonctionnelles

Relations hiérarchiques

Légende

SE = Secrétaire Exécutif ; 

CRIPA = Centre Régional de coordination Inter-pays

CIP = Coordinateur Inter-pays

AE = Animateur Endogène

EF  EF  EF EF  EF  EF

BZ BZ

BR

CNC

CA

AG
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SG/SE

CRIPA/CIP

Organes techniques d’accompagnent 

et de conseils

APESS Dispositif Organisationnel et 

fonctionnel 

AE

mailto:apess_sg@yahoo.fr
mailto:ibrahimaaliou@yahoo.fr
http://www.apessafrique.org/
http://www.apessafrique.org/


5. Notre stratégie
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Les balises stratégiques vont être cernées à trois niveaux :

1. A la base Les familles là où les résultats 

décisifs sont attendus :

• Transformations pratiques 

techniques, économiques et 

sociales ;

• Enrichissement capacités et 

connaissances pour une 

amélioration effective

Ce que les 

CRIPA  et BZ 

peuvent leur 
apporter :

• Facilitation de l’exercice du miroir : BS dans les autres 

familles volontaires ;

• Échange entre familles

• Appui/Conseils ;

• Accès aux ressources aidant les familles à réaliser 

leurs projets (issus des BS), 

mailto:apess_sg@yahoo.fr
mailto:ibrahimaaliou@yahoo.fr
http://www.apessafrique.org/
http://www.apessafrique.org/
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Les  balises stratégiques vont être cernées à trois niveaux :

1. A la base

Les communautés et collectivités 

locales où les BZ doivent 

s’impliquer

• Par exemple, les plans de 

développement locaux

On est là sur le résultat 2b, mais également sur le 

résultat 3 (plans de développement locaux) et sur le 

résultat 4)

mailto:apess_sg@yahoo.fr
mailto:ibrahimaaliou@yahoo.fr
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Ces balises stratégiques vont être cernées à trois niveaux :

2. Au niveau 
national

Les CNC qui doivent travailler 

prioritairement sur l’axe 3 du DOS

• Porter la parole des éleveurs ;

• Assurer la visibilité de l’APESS ;

• Coordonner les actions de 

l’APESS  (notamment des 

régions) dans les pays ;

• Créer des alliances stratégiques

Ce que les 

CRIPA 

peuvent leur 
apporter :

• Formation et accompagnement en plaidoyer ;

• Accès aux ressources et aux moyens de travail ;

• Système d’information et de veille pour développer un 

argumentaire solide

mailto:apess_sg@yahoo.fr
mailto:ibrahimaaliou@yahoo.fr
http://www.apessafrique.org/
http://www.apessafrique.org/
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Les balises stratégiques vont être cernées à trois niveaux :

3. Au niveau 
international

1. Partenariats forts avec les 

autres OPR (ROPPA, RBM, 

PROPAC, etc.)

i. Cadre de concertation

ii. Observatoire des 

exploitations familiales 
(système de veille) ;

2. Les indicateurs-clés autour 

desquels le dialogue avec 

les partenaires va se 

poursuivre
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merci pour votre attention


