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Conformément aux responsabilités et rôles définis dans le Document d'Orientation Stratégique (chapitre 

12) et précisés au cours de l'assemblée de Bobo, les participants à cette assemblée ont pris les 

engagements suivants : 

• Engagements des MEMBRES pour mettre en œuvre les activités qui permettront d'atteindre la 

vision des éleveurs et de se promouvoir 
 

1. Nous, membres d'APESS, savons que c'est dans nos exploitations familiales que l'on peut 

transformer l'élevage (axe 1 du DOS), et que si nous ne prenons pas nos responsabilités, nous 

n'atteindrons pas la vision du DOS. Nous prenons donc les engagements suivants : 
a) faire le bilan de nos exploitations pour mieux connaître leurs forces et leurs faiblesses et 

savoir ce qu'il faut transformer pour les améliorer 

b) renforcer dans nos exploitations la production animale (sélection des animaux, 

amélioration de leur alimentation pour augmenter en quantité et en qualité la production 

de viande et de lait; faire des cultures fourragères; apporter des soins de santé à nos 

animaux). 

c) Initier nos enfants à l'élevage familial  
 

2. Nous savons que nous avons une grande responsabilité pour améliorer les relations et la 

coopération au sein de nos familles et avec les communautés auprès desquelles nous vivons (axe 2 

du DOS). Nous nous engageons donc à : 

a) Instaurer dans nos familles un "conseil familial" permettant le dialogue et la concertation 

au sein de nos familles 

b) Impliquer les femmes et les jeunes dans les décisions familiales 

c) Participer aux cadres de concertation locaux (dans nos villages et communes) 
 

3. Nous pouvons à  notre niveau contribuer à augmenter l'influence des éleveurs (axe 3 du DOS). A cet 

effet nous nous engageons : 

a) A remplir nos devoirs de citoyens (établissement des pièces d'état civil et d'identité, 

participation aux élections…) afin d'être reconnus comme des citoyens à part entière et de 

pouvoir pleinement exercer nos droits. 

b) A faire connaître et défendre la vision du DOS dans notre zone 

c) A acquérir des cartes de membres et à nous acquitter de nos obligations de membres vis à 

vis de l'association, notamment nos cotisations, afin que l'APESS soit une organisation forte 

qui accroisse son influence au niveau national et international et défende nos intérêts 
 

4. Nous ne pouvons exercer nos responsabilités que si nous cherchons en permanence à accroître nos 

connaissances (axe 4 du DOS). En conséquence : 

a) Nous chercherons à nous alphabétiser et veillerons à la scolarisation de nos enfants 

b) Nous puiserons dans le DOS les connaissances qu'il apporte sur nos réalités (partie 

introductive et chapitres 1 à 3 du DOS) et sur la façon de conduire un élevage familial 

moderne de vie et de construire une société et une économie de bien-être (chapitres 4, 5 

et 6 du DOS). 
 

• Engagements des BUREAUX DE ZONE pour appuyer les membres d'APESS et rayonner dans leurs 

communautés  
 

5. Un éleveur a dit au cours de l'assemblée de Bobo que "les Bureaux de zones sont les fondations de 
l'APESS". Nous, leaders locaux de l'APESS, savons que notre responsabilité est de montrer le chemin 

et l'exemple aux membres et d'animer notre zone. Nous disposons maintenant d'un guide pour 

exercer nos responsabilités : le DOS. En conséquence nous nous engageons : 

a) A lire le DOS pour le connaître, ensuite à l'utiliser en fonction  des questions que nous nous 

posons, enfin à l'appliquer nous-mêmes. 

b) A diffuser et populariser le DOS dans notre zone 
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6. Nous savons que notre responsabilité est d'aider nos membres à tenir leurs engagements et de les 

appuyer dans leurs efforts pour transformer leur élevage et leur vie (axes 1, 2 et 4 du DOS). En 

conséquence nous nous engageons à : 

a) Aider les exploitations familiales à faire des bilans simplifiés et leur apporter à partir de là 

des conseils 

b) Organiser des visites de terrain pour suivre les activités de nos membres, et des missions de 

sensibilisation. 

c) Organiser des voyages d'étude dans d'autres zones  pour leur permettre d'échanger des 

idées avec d'autres éleveurs et d'acquérir des connaissances. 

d) Appuyer les éleveurs dans la maîtrise du foncier (achat de terrains, aménagement de 

l'espace), et appuyer les membres transhumants dans leur terroir d'attache. 

e) Organiser des nuits culturelles pour les jeunes afin de renforcer leur attachement à 

l'élevage et à leur communauté. 

f) Nous tenir informés des évènements et décisions politiques concernant l'élevage et de 

transmettre ces informations aux membres. 
 

7. Nous pouvons avoir une influence à notre niveau sur la société et son évolution (axe 3 du DOS).  

Nous nous engageons donc à : 

a) Participer aux fêtes des éleveurs ou intéressant les éleveurs et à y diffuser les idées de 

l'APESS 

b) Utiliser les radios locales pour faire connaître la vision de l'APESS et le contenu de son DOS. 

c) Participer à la mise en place de plateformes et cadres de concertations locaux 

d) Animer des cadres de concertation locaux 

e) Faire les démarches pour obtenir la reconnaissance officielle de nos Bureau de Zone et 

avoir ainsi accès aux espaces de concertation et de décision. 
 

8. Nous, Bureaux de Zones, devons être forts et dynamiques pour bien remplir nos rôles. Pour cela 

nous nous engageons : 

a) A répertorier les membres de la zone et à mettre à leur disposition des cartes de membres 

b) A tenir nos réunions statutaires et des réunions périodiques et à faire les comptes-rendus 

de ces réunions et des voyages d'étude. 

c) A percevoir les cotisations annuelles de membres et à leur montrer l'exemple en les payant 

nous-mêmes.  
 

• Engagements des BUREAUX DE REGION pour appuyer les Bureaux de zone, rayonner sur le plan 

régional, et servir de relais avec les Cellules Nationales de Coordination 
  

9. Nous, leaders régionaux, savons que les Bureaux de Région peuvent avoir une vue d'ensemble sur 

l'évolution sociale et économique du territoire régional qui leur permet d'aider les zones à se 

développer. Nous nous engageons donc vis à vis des zones APESS : 

a) A mieux connaître les zones et leurs activités, et à en établir une cartographie (répertoire) 

b) A assister les zones dans leur organisation et à les aider à se structurer ou se restructurer 

c) A aider les zones à s'intégrer dans le tissus socio-économique de la région. 

d) A aider les zones à planifier et budgétiser leurs activités et à en faire le suivi/évaluation, 

notamment à travers l'exploitation des bilans simplifié des exploitations familiales des 

membres et celle des rapports d'activités des zones.  

e) A renforcer les  capacités à la base (informations, formations) 
 

10. Nous savons que notre position régionale nous permet d'accéder à des informations, à des services, 

et à des espaces de décision auxquels n'ont pas accès les zones. En conséquence nous nous 

engageons : 

a) A nous faire connaître et à faire connaître au niveau régional l'APESS et les zones APESS de 

la région par les autorités administratives, techniques et politiques. A obtenir la 

reconnaissance officielle de notre existence pour devenir leur interlocuteur. 

b) A servir d'intermédiaires entre les zones et les projets et programmes d'élevage 
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c) A défendre sur le plan régional les intérêts des éleveurs, notamment par rapport à la 

défense des espaces pastoraux et  à l'amélioration de la valorisation et de la mise en 

marché des produits de l'élevage. 
 

11. Notre position intermédiaire entre le niveau local et le niveau national nous crée des responsabilités 

particulières au sein de l'APESS pour faciliter la communication interne à notre association. Nous 

nous engageons donc à : 

a) Relayer et restituer les informations qui viennent du niveau national ou régional vers les 

Bureaux de Zone. 

b) Faire remonter les informations locales vers les Cellules Nationales de Coordination et les 

CRIPA, notamment par le moyen de nos rapports. 
 

12. Nous nous engageons à planifier et budgétiser nos activités de façon stratégique et réaliste en les 

priorisant en fonction de nos missions et en les mettant en œuvre à partir  des moyens propres 

dont nous disposons et de les développer avec les moyens apportés par les CRIPA ou d'autres 

partenaires.  
 

• Engagements des CELLULES NATIONALES DE COORDINATION pour réaliser leur triple mission de 

veille, de représentation des éleveurs et de coordination  
 

13. Nous, responsables nationaux issus des Bureaux de région, sommes les garants de la réalisation du 

DOS dans chacun de nos pays. Nous  savons que c'est notre veille permanente sur la situation de 

l'élevage, sur les politiques et sur les activités d'APESS qui nous permettra de bien défendre les 

intérêts des éleveurs et de guider et stimuler le travail d'APESS par l'intermédiaire des régions 

jusqu'à la base. En conséquence, nous nous engageons à : 

a) Veiller sur l'évolution de la situation de l'élevage sur le plan national, notamment à partir 

de la remontée des informations venant des différentes régions, et sur les politiques ainsi 

que sur les nouvelles orientations que prennent les pouvoirs publics en la matière. 

b) Nous tenir informés de l'évolution des activités des Bureaux de région, des Bureaux de 

zone et des membres de l'APESS.  
 

14. Nous savons que nous avons une responsabilité particulière par rapport à l'avancée de l'axe 3 du 

DOS (augmenter l'influence des éleveurs sur l'orientation et l'application des politiques nationales) à 

travers l'exercice de notre mission de représentation des éleveurs et de défense de leurs intérêts. 

En conséquence, nous nous engageons à : 

a) Accroître la visibilité de l'APESS (par ex. en organisant des "journées nationales APESS", en 

obtenant un siège pour la CNC, en participant à des rencontres et manifestations 

nationales …) 

b) Augmenter notre représentativité et obtenir la reconnaissance de l'APESS et celle de la CNC 

au niveau national 

c) Faire des plaidoyers et du lobbying au niveau national pour défendre les intérêts des 

éleveurs et obtenir des appuis (notamment financiers). Les thèmes de plaidoyers seront 

dictés par notre veille sur la situation de l'élevage et l'évolution des politiques.  Nous 

envisageons notamment de  mener des plaidoyers en faveur de l'éducation des enfants, de 

l'alphabétisation des adultes, et de la prévention des conflits. 
  

15. Nous savons que notre mission de coordination nationale consiste à aider chacun à garder le cap 

fixé par le DOS et à respecter les règles de l'association, à entretenir les liens avec la base à travers 

les Bureaux de région, et à aider chacun à s'organiser pour tenir ses engagements. Nous nous 

engageons par rapport à cette mission de coordination : 

a) A aider les membres des Bureaux de région à s'approprier le DOS et à le diffuser 

b) A informer les membres de l'APESS sur l'évolution de l'économie nationale et des politiques 

nationales de l'élevage, et à les faire former sur les thèmes techniques, économiques, 

sociaux, politiques ou organisationnels concernant plusieurs régions.   

c) A aider les Bureaux régionaux à mobiliser des financements endogènes pour les actions et à 

élaborer leur planification de façon stratégique et réaliste. 
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d) A transmettre ces planifications des BR aux CRIPA et à échanger avec eux sur les stratégies 

à développer pour  appuyer leur mise en œuvre.   

e) A jouer le rôle d'interface entre les membres et les instances supérieures de l'association 

(CA, secrétariat général) : transmettre les informations de l'association vers la base, faire 

remonter les informations recueillies à la base par les Bureaux de région. 
 

16. Nous nous engageons à améliorer l'organisation de nos actions à travers nos planifications, et la 

gouvernance de nos cellules dans le fonctionnement de la CNC et dans la mise en œuvre de nos 

actions par une gestion transparente.  
 

• Engagements des CRIPA pour mieux accompagner la réalisation des engagements des éleveurs  
 

17. Nous savons que notre rôle est d'accompagner les éleveurs et leurs instances pour les aider à tenir 

les engagements qu'ils prennent pour réaliser leur vision afin de se promouvoir et de promouvoir 

leur élevage. Pour cela nous nous engageons à développer des attitudes, des pratiques et des 

connaissances en rapport avec le caractère spécifique d'une association. 

a) Nous nous engageons à être à la disposition des éleveurs et de leurs instances en ayant le 

sens du dialogue, de la bienveillance et de la patience 

b) Nous nous engageons à être à l'écoute attentive des éleveurs pour analyser au mieux leurs 

engagements et leurs attentes afin de les articuler avec la vision du DOS.  

c) Nous nous engageons à nous inscrire dans  une démarche qui recherche systématiquement 

une coopération horizontale, qui valorise les membres et libère leurs initiatives et leur 

créativité. 

d) Nous nous engageons à approfondir notre propre connaissance du DOS et à chercher, selon 

l'axe 4 du DOS, à acquérir nous-mêmes dans un esprit de recherche et de formation 

permanente les connaissances et compétences qui nous permettront de répondre aux 

besoins de notre accompagnement.  

e) Nous nous engageons à constituer une base de données et une documentation au niveau 

des CRIPA et de la mettre à la disposition des CNC. 
 

18. C'est à travers les Bureaux de Région que nous pouvons appuyer les Bureaux de zone et les 

membres à la base sur la réalisation de leurs engagements selon les différents axes du DOS. Nous 

les appuyons en utilisant notamment les ressources des programmes et projets négociés par 

l'APESS, mais ces projets et programmes ne couvrent pas l'ensemble des zones de l'APESS. 
 

- par rapport aux Régions ne bénéficiant pas des apports des projets et programmes, nous nous 

engageons : 

a) en rapport avec l'axe 4 du DOS et en coopération avec les CNC, à aider les membres à 

s'approprier la vision du DOS à travers la formation de leaders formateurs et d'animateurs 

endogènes sur la façon de vulgariser le DOS et les thèmes qu'il développe, et en mettant à 

leur disposition les informations utiles à travers des supports adaptés (supports physiques, 

dépliants, émissions sur les radios locales…). 

b) en rapport avec les axes 1 et 2 du DOS et en coopération avec les CNC, à aider les bureaux 

de région à maîtriser la conduite de bilans simplifiés et à les exploiter  

c) en rapport avec l'axe 3 du DOS et en coopération avec les CNC, à appuyer les Bureaux de 

région à comprendre les politiques d'élevage menées par les autorités locales et régionales, 

et à accompagner les leaders à se constituer un réseau d'alliances locales et régionales qui 

militera en leur faveur. A les informer sur les lois et règlements en vigueur et à recueillir les 

informations à la base sur l'effectivité de leur mise en œuvre, et à encourager à prendre 

part activement aux concertations régionales relatives notamment à des activités d'intérêt 

collectif (récupération des terres, gestion des conflits, aménagement des espaces 

collectifs…) dans lesquelles pourront s'impliquer les Bureaux de zone. 

d) Les CRIPA s'engagent à  mettre en relation les Bureaux de région avec leur propre réseau 

de relations (acteurs externes, services, ONG, personnes ressources, centres de recherche) 

pour une meilleure synergie.  
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- Par rapport aux régions qui bénéficient des apports de projets et programmes, nous nous 

engageons :  

e) A leur apporter en coopération avec les CNC les quatre mêmes types d'appuis qu'aux 

autres régions 

f) à les associer étroitement quand cela est possible à la négociation de ces programmes, et 

dans tous les cas au suivi/évaluation/replanification de leur réalisation de façon à ne pas en 

faire de simples exécutants de projets.  

g) à organiser des formations techniques en rapport avec les objectifs des programmes et 

projets et à mettre à la disposition des régions les moyens de ces programmes et projets 

(technologies, intrants, équipements et infrastructures) qui permettront d'expérimenter 

dans les exploitations familiales des différentes zones les innovations technologiques à 

promouvoir et à diffuser (cultures fourragères à haut rendement, mini laiteries, 

AVEC/GVEC, insémination artificielle, maîtrise des chaines de valeur …). 

h) A appuyer les Bureaux de région à travers le suivi/évaluation dans l'identification des 

initiatives porteuses. 

i) A organiser des voyages d'échanges pour favoriser le partage et la diffusion des 

innovations.  
 

19. Nous sommes conscients que la relance des CNC crée pour nous des opportunités et des 

responsabilités nouvelles qui nous amènent à repenser nos rôles.   Vis à vis des CNC : 
 

- Nous nous engageons à les aider à se consolider et à assumer leur triple mission de veille, de 

représentation des éleveurs et de coordination  

a) Par rapport à leur mission de veille : les aider à accéder à l'information économique et 

politique sur la situation et les politiques de l'élevage au niveau local, régional et national, 

et à analyser ces informations. 

b) Par rapport à leur mission de représentation des éleveurs et de défense de leurs intérêts : 

renforcer leurs capacités de plaidoyer et de lobbying à travers des formations, l'élaboration 

d'argumentaires et de notes de positions afin que les CNC soient de bons "porte paroles" 

des éleveurs. 

c) Par rapport à leur mission de coordination : renforcer les capacités en planification, 

priorisation stratégique des actions, reportage. 
 

- Nous nous engageons à nous donner les moyens de coopérer avec les CNC dans l'exercice de la 

fonction de coordination qui nous est commune avec elles 

d) A faire des rencontres régulières de concertation avec les CNC sur le suivi des activités et à 

organiser des missions conjointes de suivi des activités au niveau des régions. 

e) A articuler à la lumière du DOS nos actions sur les engagements des CNC 
 

• Engagements du Conseil d'administration et du Secrétariat général pour  assumer leurs 

responsabilités sur le plan international 
 

20. Pour exercer leur mission d’animation de l’APESS (chapitre 12 du DOS), le CA et le Secrétaire Général 

s’engagent à : 

a) utiliser le canal des Cellules Nationales de Coordinations pour collecter et faire circuler les 

informations stratégiques dans l’association ; 

b) continuer à assurer la préparation et à l’animation des Assemblées Générales de l’APESS ; 
 

21. Pour exercer leur responsabilité de porter la voix des éleveurs et défendre leurs intérêts sur le plan 

international (chapitre 12 du DOS), le CA et le Secrétaire général s’engagent à : 

a) analyser les enjeux des politiques, et les problématiques liées à l’activité de l’élevage ;  

b) former les membres du CA sur l’analyse des politiques ;   

c) tenir compte des agendas, notamment de la CEDEAO (par exemple dans la formulation de 

l’ECOWAP 2)  

d) créer  ou renforcer les alliances nécessaires ;  
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e) se positionner sur les espaces de décision et dans les grandes manifestations 

internationales (par exemple, la journée mondiale du lait) pour défendre la cause des 

éleveurs sur des thèmes précis ;  

f) apporter au Président de l’APESS tous les éléments qui lui permettent de défendre la cause 

des éleveurs (selon la suggestion du Ministre de l’élevage du Niger) 
 

22. Pour coopérer dans la conduite de ces deux missions, le CA et le Secrétaire Général s’engagent à 

(chapitre 12 du DOS) : 

a) échanger les informations sur la vie de l’association et sur les agendas sous-régionaux et 

internationaux ; 

b) se concerter et à s’informer mutuellement de manière permanente ; 

c) tenir régulièrement les rencontres statutaires annuelles du CA ; 
 

23. Pour contribuer à la réalisation des orientations stratégiques de l'Association, les experts des grands 

projets et programmes négociés au niveau du  Secrétariat Général s’engagent à (chapitre 13 du 

DOS) : 

a) impliquer systématiquement les membres du CA dans la mise en œuvre des activités ; 

b) permettre aux membres du CA de s’approprier les programmes et projets pilotés par le 

Secrétariat Général ; 

c) assurer la veille informationnelle sur les sujets et thématiques stratégiques pour le compte 

du CA 
 

24. Pour contribuer à la réalisation des orientations stratégiques de l'Association, les membres du CA 

s’engagent vis-à-vis des services techniques du Secrétariat Général à (chapitre 13 du DOS) : 

a) veiller à ce que les services techniques respectent l’esprit du service aux éleveurs dans leur 

travail ; 

b) parler avec et conseiller les services techniques dans l’exercice de leur mission de service 

aux éleveurs ; 

c) faciliter une bonne compréhension de la mission des services techniques par les éleveurs 
 

25. Pour développer des attitudes, des pratiques et des capacités en rapport avec le caractère 

spécifique d'une association et des orientations que l'APESS s'est donnée dans son DOS, les experts 

du Secrétariat Général s’engagent à :   

a) créer les liens relationnels plus proches pour mieux échanger avec les membres du CA de 

sorte à leur donner les informations nécessaires sur la mise en œuvre des programmes ; 

b) faire en sorte que la mise en œuvre des activités des programmes soient en relation 

cohérente avec le DOS ;  

c) développer un mécanisme de bonne communication interne au sein de l’APESS ; 

d) accompagner les membres dans la réalisation de leurs missions ; 

e) se départir de l’esprit de simples salariés pour s’approprier le DOS, défendre la vision de 

l’association et la diffuser. 

 

 

                                               Charte adoptée à Bobo Dioulasso le 6 juin 2015 par la 23
ème

 assemblée générale d'APESS  


