
CONCLUSIONS DE LA 23
ème

 ASSEMBLEE GENERALE DE L'APESS  - "Nos responsabilités" 
 

La 23
ème

 assemblée générale de l'APESS, qui s'est déroulée à Bobo Dioulasso (Burkina Faso) du 1
er

 au 6 juin 

2015, avait pour objectif de remettre le Document d'Orientation stratégique de l'APESS adopté par l'AG de 

Thiès au centre de toute l'action de l'APESS, de clarifier les responsabilités et rôles de chacun, et de prendre 

des engagements à tous les niveaux de l'association pour réaliser la vision des éleveurs. Pour ce faire, 

l’Assemblée a pris sept résolutions : 
 

Résolution 1 : généraliser la connaissance et l'utilisation du DOS  

La veille sur la situation de l'élevage et sur les politiques réalisée par les CELLULES NATIONALES DE 

COORDINATION dans 9 pays confirme l'analyse des réalités de l'élevage faite dans la première partie du 

DOS, et la pertinence de la vision et de la stratégie définies dans les parties suivantes. En conséquence, 

l'assemblée a pris la résolution de renforcer à tous les niveaux l'appropriation de ce document maintenant 

traduit en anglais et dans la principale langue des éleveurs liés à la tradition. Des initiatives ont été ou 

seront prises par les CNC et les CRIPA pour poursuivre cette traduction dans d'autres variantes ou langues 

utilisées par les éleveurs sur l'espace APESS (pulaar, haoussa, arabe, portugais).  
 

Résolution 2 : prendre des engagements pour exercer ses responsabilités 

La réalisation de la vision inscrite dans le DOS ne sera possible que si les différents acteurs de l'APESS (les 

membres, les Bureaux de zone, les Bureaux de région, les Cellules nationales de Coordination, le Conseil 

d'Administration, le secrétariat général et les CRIPA) d'une part prennent les responsabilités qui leur 

reviennent et d'autre part prennent des engagements concrets pour les exercer. L'AG de Bobo a défini ces 

engagements et les a inscrit dans une charte des engagements à tenir d'ici la prochaine AG pour 

commencer à réaliser la vision inscrite dans le DOS. Chacun a pris la résolution de respecter ces 

engagements. 
 

Résolution 3 : étendre l'organisation 

Pour renforcer le pouvoir d'action de l'APESS, l'AG recommande aux  CNC et aux Bureaux de Région 

d'étendre l'action de l'APESS à travers la création de nouvelles zones et la vente de cartes qui seront mises 

à la disposition des zones par le secrétariat général à travers les CNC et les Bureaux de région. 
 

Résolution 4 : engager les membres à renforcer leur association  

L'assemblée recommande à chaque membre d'APESS de s'impliquer dans la vie de leur organisation en 

participant aux activités proposées par les Bureaux de zone et en prenant des responsabilités dans 

l'association. Elle a fixé les taux de cotisation et des modalités de contribution permettant à chacun de 

participer financièrement à la vie de l'association et elle invite chacun à s'acquitter de ses cotisations. 
 

Résolution 5 : créer un espace spécifique pour les femmes dans l'association 

L'assemblée a permis de recueillir des idées sur la forme et le contenu de cet espace. Elle mandate le 

Conseil d'Administration pour analyser et concrétiser ces idées d'ici la prochaine AG. 
 

Résolution 6 : faire reconnaître sur le plan juridique les différentes instances de l'association  

Actuellement, seule l'association internationale dispose d'un statut lui donnant pleine capacité juridique. 

Les instances qui représentent l'association au niveau national, régional et local ont besoin d'une 

reconnaissance légale pour porter la parole des éleveurs à leur niveau et pour avoir la capacité juridique 

leur permettant de conduire et gérer leurs activités. L'assemblée donne mandat au CA et à son Secrétaire 

général pour identifier le type de statut qui permettra à ces instances de mieux représenter l'APESS et les 

éleveurs aux différents niveaux conformément aux différentes législations nationales, tout en préservant 

l'unité de l'association. Elle leur demande de faire connaître aux CNC, Bureaux de Région et Bureaux de 

zone les démarches qu'elles doivent entreprendre pour obtenir leur reconnaissance. Elle recommande à 

ces différentes instances d'entreprendre rapidement selon les indications données les démarches qui leur 

permettront de se mettre en conformité avec la Loi de leur pays. 
 

Résolution 7 : encourager chaque membre de l'APESS à exercer pleinement ses droits et ses devoirs citoyens 

Pour se faire reconnaître leurs droits par la société, les éleveurs doivent remplir leurs devoirs vis à vis d'elle. 

L'Assemblée recommande à chaque membre d'APESS de faire établir les actes d'Etat civil concernant tous 

les membres de leurs familles, de  faire établir des cartes d'identité, de s'inscrire sur les listes électorales et 

de participer aux élections, de payer les taxes et impôts dont ils doivent s'acquitter. Elle recommande aux 

Bureaux de zone d'assister leurs membres dans leurs démarches. 
 

 

                                                                                                                  L'Assemblée, Bobo Dioulasso, le 7 juin 2015  


