
GROUPE DE TRAVAIL DES OP

De la journée du 8 janvier 2016



CONFIGURATION:

 Partir de l’optimalisation du cadre régional existant 

Pas besoin ’réinventer la roue  

 Procéder à un audit du cadre existant pour apprécier 

les forces et les faiblesses et tirer les enseignements;

 Elargir le cadre existant  à toutes les organisations  

faitières afin de mutualiser les acquis et renforcer les 

alliances (CORET, OP des femmes, FENEC etc.. );

 Elargir aux PTF

 Spécifier le rôle des femmes, Représentation effective 

dans le cadre/Visibilité ;



MISSION DU CADRE ET DOMAINES DE CONCENTRATION :

 Se référer aux missions du cadre créer en 2012 par le RBM, APESS et 

ROPA (plaidoyer);

 Capitaliser et diffuser les informations sur le pastoralisme

 Plaidoyer en faveur du pastoralisme

 Développer la collaboration et partenariat avec les autres cadres 

intervenant dans la GRN (collectivités, réseau des céréales (alliances 

stratégiques)

 Echanges et diffusion de l’information ;

 Défense des intérêts économiques

 Réflexion prospectives sur les questions stratégiques ;

 Echanges, facilitation du dialogue, la représentation et veille sur les 

politiques;

 Favoriser et sécuriser la mobilité (TTF)



 Cadre de concertation et intermédiation, information ;

 Responsabilisation des éleveurs pasteurs dans la gestion des affaires stratégiques

 Plaidoyer spécifique par pays ;

 Voir ce qui a marcher et ce qui n’a pas mas marcher comment renforcer ce qui ne 

marche pas comment soutenir ce qui a marché ex : protocole de la CEDAO a-t-il été 

évalué, les politique de l’UEMOA, politique de l’UA

 Collecte et diffusion de donnée s stratégiques,

 Influencer les politiques des Etats et cadres juridiques et réglementaires



ACTIONS STRATÉGIQUES

 Promotion du genre

 Plaidoyer ;

 Formulation des propositions

 Amélioration des connaissances

 Elaboration des TDR de la participation des OP au forum de Rome

 Recherche de financement pour les OP de l’Afrique centrale et de l’Ouest 
à travers à l’élaboration de leurs projets

 Plaidoyer en faveur de l’éducation des enfants en milieu pastoral

 Préparation forum de Rome,

 Plaidoyer au niveau des Etats sur les politiques nationales, PTF/OIG sur 
la mobilité, les législations, les conventions, et le commerce.



MODALITÉS SOUPLES DE 

FONCTIONNEMENT DU CADRE :

 Statut informel

 Une présidence tournante ;

 Un comité léger de suivi

 Des rencontres trimestrielles ;

 Subsidiarité



COORDINATION

Un Comité  Régional de suivi composé de :

 RBM, 

 ROPPA, 

 APESS, 

 CORET, 

 Représentante des Femmes

 PTF

La Coordination du Comité  est confiée au RBM



PLAN D’ACTION

 Déclaration du forum de Rome

 Contribution des PTFs à définir

 Suivi feuille de route

 Communication

 Démarche OIG

 Points focaux 2/ pays

 Réfléchir sur les 


