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I. L’approche du ROPPA sur les questions 

d’élevage et de pastoralisme

L’approche du ROPPA en matière des questions 
de développement agricole est basée centrée sur 
une vision cohérente de l’agriculture familiale 
(tous les actifs concourent à la réalisation d’un 
objectif commun au chef d’exploitation, à savoir 
la satisfaction de la sécurité alimentaire des 
ménages
Les avantages liés à cette démarche sont:
On a une vision holistique de l’exploitation 

familiale
On aide le paysan à avoir ( sinon renforcer) sa 

méthode de planification sur « comment il va 
produire son alimentation au sein de 
l’exploitation» : mise en œuvre du concept de 
souveraineté alimentaire déjà à l’échelle de 
l’exploitation familiale



I. L’approche du ROPPA sur les questions 

d’élevage et de pastoralisme

Promouvoir une démarche d’appui aux OP à la 
structuration de leur type d’exploitation 
 comptes d’exploitation par type d’exploitation, 
 analyses des contraintes par type d’exploitation 
 et standardisation des paquets à apporter par type 

d’exploitation 

Les contraintes liées à cette approche dans le 
domaine de l’élevage et du pastoralisme
 La non-prise en compte de la spécificité de 

l’exploitation familiale en milieu pastoral,
 La place du foncier pastoral dans la compte 

d’exploitation: ‘
 ‘ est-ce un actif à mettre au compte de l’exploitation 

familiale’’?, 
 ‘‘ comment sécuriser cet actif indispensable à la production 

pastorale’?’



I. L’approche du ROPPA sur les questions 

d’élevage et de pastoralisme

Les défis de la mise en œuvre du concept 
d’exploitation familiale en milieu pastoral
 Défi 1: mise en œuvre de politiques et stratégies non 

appropriées au contexte pastoral (mauvais 
diagnostic  mauvais traitement  aggravation des 
problèmes   mauvaise perception de la réactivité des 
EA dans un contexte pastoral,  etc..), 

 Défi 2 : marginalisation des EF pastorales et 
aggravation de leurs problèmes



II. Le changement climatique et les

politiques de développement de l’élevage et

du pastoralisme en Afrique de l’Ouest

Le changement climatique a beaucoup impacté 
négativement le développement de l’élevage et 
du pastoralisme en Afrique de l’Ouest et du 
Centre

 le changement climatique a réduit la 
productivité et la stabilité des systèmes 
pastoraux ainsi que les 
revenustémoignage.pptx

Chaque pays a fait parvenir à la COP21 sa 
CPDN (INDC) contenant les mesures 
d’adaptation et d’atténuation. Synthétiser ces 
mesures et les mettre en œuvre au en milieu 
pastoral et agro-pastoral avec l’appui des OSC 
patorales

témoignage.pptx


III. Prise en compte de la 

dynamique des acteurs

Structuration progressive et 
déterminante des acteurs :
Dynamique locale qui se structure progressivement en 

structures nationales et régionales

Intérêts des Etats et des partenaires portés par les 

structures dans les filières 

Cependant nécessité d’avoir des structures selon les 

principales fonctions du secteur: producteurs –

commerçants – transformateurs….exemple IPBV-CP du 

Niger
Enjeux :

Connaissances des politiques par les acteurs;

Cohérence des politiques;

Légitimité  et efficacité des politiques



III. Prise en compte de la 

dynamique des acteurs

Recommandations: Aller dans le sens de la 
structuration des filières des productions 
animales.

• Renforcer la mise en place des et l’organisation des 

interprofessions en matière de productions animales

• Promouvoir la gestion intégrale ou la co-gestion des 

marchés à bétail par les OP (dynamique et cohérence 

au niveau des communes)

• promouvoir la transformation et de la valorisation des 

produits animaux

• promouvoir le commerce intra-régional des produits 

animaux




