Réseau Billital Maroobé (RBM)
Présentation succincte
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) est un cadre régional ouest africain de référence des éleveurs et pasteurs
qui œuvre pour la défense des intérêts de ses membres au plan économique, politique, social et culturel. Il
se donne comme mission de parvenir à une véritable sécurisation de l’économie pastorale, en suscitant et
accompagnant toutes les initiatives d’organisation et d’appropriation des innovations techniques, en œuvrant
pour le rétablissement de l’équilibre écologie/effectifs du cheptel.
Axes de travail/grandes missions
- Intégrer les éleveurs dans le processus d’élaboration des politiques nationales et sous régionales de
développement de l’élevage ;
- Sécuriser l’élevage en Afrique par une saine et équitable gestion des ressources naturelles essentielles
que sont, la terre, l’eau et les pâturages ;
- Renforcer les capacités des organisations pastorales pour la défense des intérêts des pasteurs en Afrique ;
- Promouvoir l’inclusion sociale et le genre ;
- Renforcer l’assise du Réseau au niveau régional ;
- Défendre l’effectivité des droits des éleveurs et pasteurs.
Géographie d’intervention
Le RBM rassemble en son sein les organisations de la société civile pastorale de 7 pays structurés en
antennes nationales. Ces pays sont : Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria et Sénégal. Le
réseau a des perspectives d’extension au Togo et au Tchad.
Domaines de spécialité
- La problématique de la transhumance transfrontalière dans l’espace sahélien et ouest africain ;
- L’appropriation par les acteurs de la société civile pastorale de la dynamique de l’ECOWAP ;
- Le Plaidoyer pour une meilleure prise en compte de la vulnérabilité pastorale dans le dispositif de
prévention et de gestion des crises alimentaires ;
- La prise en compte de l’exigence de la mobilité pastorale dans le processus d’élaboration des politiques
nationales et sous régionales de développement de l’élevage et du pastoralisme ;
- La promotion de la commercialisation du bétail ;
- La promotion socio-économique et culturelle de la femme pasteur ;
- L’appui à l’émergence d’une société civile pastorale forte et capable d’influencer véritablement les
politiques à l’échelle sous régional et mondial ;
- Prises de contacts avec les institutions sous-régionales et gouvernementales, ainsi que les réseaux et
organismes œuvrant dans les domaines du pastoralisme et de la gouvernance.
Site internet : http://www.maroobe.org/
Date d’adhésion de l’organisation à IR : janvier 2012
Le représentant de l’organisation à l’AG d’Inter-réseaux
Identité
Dodo BOUREIMA

Sa fonction au sein de son organisation
Secrétaire Permanent

Présentation : Dodo Boureima est un agropasteur Peulh de nationalité nigérienne. Il est
le Secrétaire Permanent du RBM et l’un de ses membres fondateurs. Il est également le
secrétaire exécutif de l’Association pour la redynamisation des éleveurs au Niger (Aren).
Contact mail et/ou tél :
Téléphone : (227) 20 74 11 99
E-mail: billital@intnet.ne

