
Rencontre de Bamako

Résultats travaux groupe 2



DEFI

I. « Mettre en œuvre une vision commune entre 
pays sahéliens entre eux et entre eux et pays côtiers 
ainsi qu’entre OP et autres acteurs sur les stratégies 
régionales de développement de l’élevage »

II. « Améliorer les connaissances des systèmes 
pastoraux, l’interconnexion et les dispositifs 
d’information des acteurs »

III. « Sécurité »



ENJEUX

1. Sécurisation du foncier pastoral

2. Accès aux facteurs de production et services de 
base (aliment bétail, financement, santé 
animale et humaine, éducation)

3. Bonne gouvernance des espaces et 
infrastructures/aménagements pastoraux

4. Accès aux marchés et modernisation des 
chaines de valeur

5. Sauvegarder/améliorer le pouvoir économique 
des femmes ces ménages pastoraux



Configuration de l’espace de concertation

Espace de concertation 
inter-régional (ECIR/PAST)

Sous-espace de 
concertation AC

Sous-espace de 
concertation AO

Espace concertation 
pays A

Espace concertation 
pays B

Espace concertation 
pays N

Espace concertation 
pays B

Espace concertation 

pays A

Espace concertation

pays N

Hypothèses
- Concertation d’acteurs intervenant dans deux contextes d’intégration économique différents
- Volonté de la société civile pastorale de prise en compte des spécificités pays/zones
- Nécessité d’une large concertation à la base 
- Prise en compte des modes de fonctionnement actuel des OP et des dynamiques/initiatives de concertation 

en cours au niveau régional entre les structures faitières



Mission et premières actions stratégiques

• Faire/renforcer le plaidoyer pour la reconnaissance du rôle 
économique et social de l’élevage et du pastoralisme

• Améliorer la connaissance de l’élevage et du pastoralisme 
(données statistiques, infos, savoir-faire, etc.)

• Défendre les intérêts des éleveurs et des pasteurs 
(communautés d’éleveurs/pasteurs)

• Influencer les politiques publiques notamment en matière 
d’allocation de ressources

• Plaider pour une législation/règlementation propice à 
l’exercice de l’activité pastorale et qui soit 
effective/appliquée

• Œuvrer à la mobilisation effective des ressources internes 
(propres aux organisations pastorales)



Parties prenantes

Niveau régional AO
- CILSS
- ROPPA
- UEMOA
- CEDEAO
- BR-FAO
- CIRAD
- ABN
- APESS
- ALG
- OMVS
- COFENABEVI

Niveau national
- Ministère en charge 

de l’élevage
- Antenne RBM
- Antenne APESS
- Plateforme ROPPA
- Organisations 

faitières d’éleveurs
- Association 

Collectivités 
territoriales

- Sous-groupe des 
PTF « Elevage »

Niveau inter-régional
- CILSS
- UEMOA
- CEDEAO
- CEMAC
- CEEAC
- CEBEVIRHA
- CORAF
- BR-FAO
- CIRAD
- RBM
- APESS
- ROPPA
- VSF-I
- ABN
- OIE
- CBLT

Niveau régional 
AC

- CILSS
- CEMAC
- CEBEVIRHA
- CBLT
- RBM
- APESS
- BR-FAO
- FIDA



Modalités de fonctionnement

Espace inter-régional – une session/2ans

Espace régional – une session/an

Espace national – une session/an

Un secrétariat par sous région

Des Points focaux par pays



Prochaines étapes pour la mise en place

• Finalisation des supports de base de l’espace 
de concertation

• Large information de toutes les parties 
prenantes

• Formalisation de la mise en place de l’espace à 
tous les niveaux



Composition groupe suivi feuille de route

• ROPPA

• RBM

• APESS

• FAO/FIDA

• VSF-I


