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INTRODUCTION  

Dans le cadre de la mise en perspective de sa vision et de sa mission, la Plateforme des 

Rugga de l’Afrique de l’Ouest (PRAO) s’est doté d’un document de planification stratégique 

(2022-2026).  

En rappel, la PRAO est l’organisation faitière des Rugga de l’espace CEDEAO, portée sur les 
fonts baptismaux à Bittou dans région du Centre- Est du Burkina Faso, le 14 Août 2021 à la 

suite d’une Assemblée  Générale constitutive ayant regroupé les Rugga de Cinq pays de 

l’Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Togo, Ghana, Bénin et Niger.  

La mise en place de ce réseau sous- régional venait ainsi couronner les efforts de plus d’une 
décennie de concertations et de réflexion engagées par les RUGGA aux fins de fédérer leurs 

énergies pour une meilleure prise en charge de problématique combien importante de la 

transhumance transfrontalière. La transhumance transfrontalière, faut- il le souligner est de 

plus en plus confrontée à d’énormes défis qui menacent même son existence en tant que 

mode de production animale, jugé pourtant adapté dans les conditions et porteur des 

valeurs d’’intégration sous- régionale.  

Et pour solliciter un accompagnement des acteurs impliqués à différents niveaux dans la 

problématique de l’élevage et du pastoralisme et ses thématiques connexes, la PRAO 

organisé une table ronde des Partenaires Techniques et Financiers le Vendredi 29 Juillet 

2022 dans la salle de réunion de l’Hôtel Ran-Somkiéta de Ouagadougou. Cette table ronde 

a été placée sous la présidence effective de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des 
Ressources Animales et Halieutiques (MARAH).  

La présente note propose un compte rendu des travaux de la table ronde qui en plus des 

partenaires techniques et financiers, principaux cibles de la rencontre,  les autorités du 

Ministère en charge des ressources animales du Burkina, les représentants des institutions 

sous régionales, plusieurs personnes ressources, sans oublier les Rugga venus des 5 pays de 

la zone de couverture de la PRAO : Burkina, Togo, Ghana, Bénin et Niger (Cf. liste de 

présence en annexe) 

Les temps forts de la table ronde ont été : (i) la cérémonie d’ouverture, (ii)  la présentation 

du plan stratégique et (iii) les discussions qui ont suivi la présentation. Ces temps forts 

constituent du même coup l’architecture du compte rendu des travaux de la table ronde 

I. La cérémonie d’ouverture 

Les travaux de la table ronde ont débuté à 9h00 par une cérémonie d’ouverture sobre 
ponctuée par deux interventions : le mot de bienvenue du Président de la PRAO et le 

discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Agriculture et des Ressources Animales et 
Halieutiques (MRAH). Avant les deux interventions, il a été procédé à la présentation des 

participants dont le profil est décliné ci- dessus. Cette vérification des présences a donné lieu 

un constat majeur qui est grande mobilisation des acteurs en atteste les éléments suivants :  
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 La présence effective de Monsieur le Ministre en charge des ressources animales qui 

malgré un agenda particulièrement chargé ce jour (il avait 3 rencontres à honorer 

dans la même journée), a tenu à assurer une présence effective à cette cérémonie,  

  la présence de nombreux partenaires techniques et financiers (au moins une 

quinzaine) en dépit de la période peu propice qui est celle de leurs vacances, 

  la présence de toutes les 5 représentations de la PRAO dans un contexte d’insécurité 
prononcé où les déplacements dans notre espace sont devenus plus que périlleux,  

 La participation de la quasi- totalité des personnes ressources invitées.  

 

Le mot de bienvenue du président de la PRAO 

A la suite des formalités d’usage qui sied en pareilles circonstances, le président de la PRAO 
a pris la parole en langue Fulfulde pour exprimer sa grande joie et toute sa satisfaction, au 

regard de la mobilisation au-delà de toutes les attentes des RUGGA.  

Il a traduit toute sa reconnaissance et sa gratitude à Monsieur le Ministre de l’Agriculture et 
des Ressources Animales  et Halieutiques qui a su transcender tous les conflits d’agenda 
pour répondre présent à la sollicitation des Rugga. Toute chose qui ne laisse aucun doute sur 

le grand intérêt qu’il accorde à la problématique du pastoralisme et de la transhumance.  

A la suite de Monsieur le Ministre en charge des ressources animales, le Président adressera 

les mêmes mots de remerciements aux partenaires techniques et financiers qui n’ont 
ménagé aucun effort pour prendre part à cette table ronde, aux institutions sous régionales 

(CILSS) et à toutes les personnes ressources qui n’ont pas marchandé leur participation à cet 

important événement.  

Le président de la PRAO terminera son propos par un bref historique du processus de 

naissance de la PRAO, avec au finish ce message très fort : « Les RUGGA sont les 

représentants authentiques des éleveurs- pasteurs à la base, ils vivent les défis du 

pastoralisme au quotidien et sont aux premières lignes de toutes les problématiques 

touchant au monde des éleveurs pasteurs, mais leur rôle n’a pas été toujours reconnu. Il était 

grand temps que cette voix des acteurs communautaires de l’élevage et du pastoralisme se 
fasse entendre à travers la mise en place de ce réseau sous- régional qu’est la PRAO » et 

d’inviter les acteurs dans toutes leurs composantes, les partenaires techniques et financier 

au premier chef, à soutenir cette nouvelle dynamique sous- régionale qui à coup sûr aura 

une valeur ajoutée non négligeable dans la recherche des solutions durables aux défis 

majeurs de l’élevage et du pastoralisme.    

Le discours d’ouverture du Ministre de l’Agriculture et des ressources animales et 
halieutiques du Burkina Faso 

Ce discours qui était particulièrement attendu par tous les participants a tenu toutes ses 

promesses 

Avant l’entame de son propos, Le Ministre a d’abord tenu à faire observer une minute de 
silence pour toutes les victimes civiles et militaires du terrorisme dans notre sous-région.  A 

la suite de la minute de silence, le Ministre s’est réjoui de la grande mobilisation des 
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membres de la PRAO venus des 5 pays de l’espace CEDEAO, ainsi que celle de tous les 
partenaires présents à cette rencontre.  

Il a, ensuite salué cette nouvelle initiative qu’est la création de la PRAO, une faitière sous 
régionale qui viendra sans doute en complémentarité utile aux autres organisations sous 

régionales actives dans l’élevage et le pastoralisme dans notre espace. Il a ensuite campé le 

décor de la naissance de cette initiative qui intervient dans un contexte sous- régional 

marqué par une crise sans précédent alimenté par l’action violente des groupes armés 
terroristes qui ne cessent d’endeuiller nos paisibles populations, et qui met à rude épreuve 
la cohésion sociale si chère dans notre espace communautaire.  

Cette crise sécuritaire, dira- t- il, secoue de pleins fouets le monde de l’élevage et du 
pastoralisme dont les principaux acteurs que sont les bergers se trouvent piégés dans la 

nasse des Groupes armés terroristes et criminels de tout acabit. La crise sécuritaire, en effet,  

contribue à accentuer la vulnérabilité des éleveurs pasteurs exposant les plus fragiles parmi 

eux à l’influence nocive des GAT.  Dans un tel contexte, le ministère ne peut que saluer 
l’avènement de la PRAO, dont les acteurs que sont les RUGGA ont un ancrage 
communautaire indéniable, mais aussi une bonne connaissance des dynamiques de 

conflictualité locales, et à ce titre, ils peuvent constituer des remparts sûrs dans la protection 

des éleveurs contre l’agitation et l’influence négative des promoteurs du terrorisme et de la 

violence.  

Fort de ces constats, le ministre dira que le Gouvernement du Burkina Faso ne ménagera 

aucun effort pour soutenir cette initiative naissante qu’est la PRAO dont les objectifs 
s’inscrivent en droite ligne des actions prioritaires initiées par son département pour la 

promotion d’un pastoralisme apaisé et sécurisé dans notre espace sous régional.  

Le ministre reconnaitra du reste, et ce, sans ambiguïté que le pastoralisme constitue le 

modèle d’élevage le plus adapté en lien avec nos réalités agro- écologiques et une 

importante source de richesses socio-économiques pour le développement de nos différents 

pays.     

Le Ministre a bouclé son propos en exhortant les partenaires techniques et financiers ainsi 

que tous les autres acteurs présents à cette table ronde à apporter leur soutien pour 

accompagner la mise en œuvre du plan stratégique de la PRAO. Et, un fait majeur, le 

Ministre, avant de se retirer, a formellement mandaté son Directeur de cabinet pour 

prendre poursuivre les travaux jusqu’à leurs termes, toute chose qui a été très appréciée par 

les participants. 

II. La présentation du document stratégique de la PRAO 

A la suite de la cérémonie d’ouverture, les participants ont eu droit à une présentation en 
Power- Point du contenu du document de planification stratégique. Cette présentation a été 

faite par Monsieur Boubakary Diallo, Secrétaire Général de l’Union Nationale des Rugga du 

Burkina (UNRB) et membre du Conseil d’Administration de la PRAO 

La présentation était articulée sur les points suivants :  



 

 
5 

1. Contexte (Analyse diagnostique de la situation de l’élevage et du pastoralisme dans 
l’espace CEDEAO) 

2. Définition et organisation sociale des RUGGA 

3. Pourquoi un réseau sous régional des RUGGA dans l’espace CEDEAO 

4. Zones de couverture de la PRAO 

5. Fondements stratégiques (Visions, Mission, Piliers d’intervention, Actions 
prioritaires) 

6. Dispositif de pilotage 

7. Hypothèses de risques 

8. Quelques éléments de plus- value de la PRAO 

9. Partenariat stratégique.  

NB : Pour plus détails, nous mettons en annexe l’intégralité de la présentation 
Powerpoint.  

A la suite de la présentation Powerpoint et avant la séquence des interventions des 

participants, les trois assistants techniques de la PRAO que sont : Barry Boubakar du 

Burkina, Personne ressource, expert du pastoralisme, et de la prévention- Gestion des 

conflits, Maiga Boubacar, Coordonnateur du Réseau de Communication sur le 

Pastoralisme (RECOPA- Est) du Burkina, et Paul Kanfitine, Coordonnateur de l’ONG 
Communication pour un Développement Durable (CDD) basé à Dapaong- Togo, ont eu 

droit à la parole pour apporter plus de précisions et de pertinence sur certains points de 

la présentation, et ce, au regard de leur expérience dans la construction de la dynamique 

de la PRAO, mais aussi de leur connaissance sur les problématiques du pastoralisme et 

de l’extrémisme violent dans la sous- région.  

 

III. La séance de discussions 

La présentation du plan stratégique de la PRAO a fait place à des interventions très riches 

et édifiants de la part des participants, tous profils confondus (partenaires techniques et 

financiers, personnes ressources, etc.) soit en termes de questionnements pertinents ou 

de riches contributions pour enrichir le contenu du document stratégique 

3.1. Les questionnements 

Les questions des participants, principalement des partenaires techniques et financiers 

étaient orientés essentiellement sur : (i) la valeur ajoutée de cette nouvelle faitière par 

rapport à l’existant, sous- entendu les Organisations Paysannes Régionales (OPR) déjà 

opérationnelles (RBM, APESS, CORET, etc.) ; En d’autres termes qu’est-ce que ce 

nouveau réseau vient apporter de plus qui n’est pas déjà pris en compte par les autres 

réseaux d’éleveurs et pasteurs de la sous- région ? (ii) quelle est la place de humanitaire 

dans le plan stratégique de la PRAO, notamment la prise en charge des Personnes 

Déplacées Internes (PDI), (iii) quel est l’objectif dans le choix de la démarche de « la 

coopération transfrontalière par le bas » en termes clairs la mise en place des cadres de 

concertations avec les acteurs locaux du niveau micro-communautaire qui devraient 
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impliquer des acteurs comme les chefs de village, les chefs de canton, les propriétaires 

terriens, etc.  (iv) Quels sont les critères de choix des zones transfrontalières et de 

manière plus spécifique pourquoi la zone transfrontalière Mali- Burkina (dans sa partie 

Boucle du Mouhoun) n’a pas été prise en compte ?  

Il faut toutefois souligner que certaines de ces questions se sont révélées par la suite être 

plutôt d’importantes contributions car elles invitaient plutôt à enrichir certaines parties 
du document stratégique pour le rendre plus digeste et plus pertinent. C’est notamment 

le cas des questionnements sur la pertinence de la création de la PRAO, mais aussi du 

choix de la démarche des cadres de dialogues au niveau communautaire.  Les auteurs 

des questions sont eux-mêmes revenus à la charge pour apporter des inputs très 

appréciables.  

3.2. Des commentaires et suggestions  

Les commentaires et suggestions, tout aussi riches ont porté sur les points d’intérêt 
suivants :  

 Le pastoralisme et la transhumance représentent de nos jours un modèle viable dans 

les systèmes agro-pastoraux et en dépit des crises multidimensionnelles qu’ils 

traversent les acteurs n’ont pas d’autre choix que de les promouvoir et de les 

perpétuer car leur disparition conduira inéluctablement à des conséquences 

incalculables. Ce modèle d’élevage a encore de beaux jours devant lui en dépit de 

toutes les controverses. Le grand défi reste cependant la sécurisation des parcours et 

des espaces pastoraux (pistes à bétail couloirs de passage, aires de pâture, aires de 

repos, zones pastorales), un challenge que tous les acteurs doivent avoir le courage 

d’affronter.  
 

 La coopération transfrontalière par le bas prônée par la PRAO (cadres de 

concertation locaux, au niveau de l’échelle la plus basse dans les communautés) est 
une excellente idée car elle permet une meilleure prise en charge de problèmes de 

proximité des communautés et aboutir à des accords plus concrets et plus viables. 

Toutefois, pour optimiser leurs résultats ces cadres de dialogue devraient être plus 

ambitieux et viser des pactes pastoraux entre éleveurs pasteurs et communautés 

d’agriculteurs.  
Par ailleurs, les concertations et les actions au niveau des portes d’entrée des zones 

transfrontalières devraient mettre un accent particulier sur l’utilisation des 

nouvelles technologies pour l’identification et la traçabilité des éleveurs 

transhumants et leurs troupeaux pour rassurer les acteurs des pays d’accueil.  

Ces formes d’accords libres et concertées  entre les acteurs communautaires sont 
forcément plus pérennes que toutes autres formes d’accords qui viendraient à être 
« parachutés » par le haut. Il convient de souligner que cette démarche a été 

particulièrement soutenue par nombre de partenaires de la table ronde, car perçue 

comme une innovation majeure et une plus-value de la PRAO qui vient ainsi combler 

une insuffisance dans la démarche des cadres de concertation initiées jusque- là par 

différents partenaires au niveau national et sous- régional.  
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 Le document stratégique, pour plus de pertinence, doit davantage insister sur la 

contribution économique de la transhumance. 

 

 La prise en compte de la problématique de la radicalisation et de l’extrémisme 
violent par la PRAO a été unanimement saluée par les participants comme une 

valeur- ajoutée considérable, notamment à travers la contribution des RUGGA à 

déconstruire les clichés et stéréotypes négatifs sur le pastoralisme, mais aussi à 

déconstruire les discours stigmatisant sur les éleveurs- pasteurs. Mais pour certains 

participants, ce troisième axe stratégique du document devrait être mieux formulé 

pour recadrer le rôle des RUGGA dans cette contribution à la prévention de la 

radicalisation et de l’extrémisme violent au sein des communautés pastorales.  
 

 

 La PRAO, au regard de toutes les ambitions qu’elle nourrit doit exprimer des attentes 
beaucoup plus fortes à l’endroit des organisations d’intégration sous- régionales 

comme la CEDEAO. 

 

 Etc.    

 

Conclusion 

La table ronde des Partenaires techniques et financiers de la PRAO a été un franc succès tant 

du point de vue de la mobilisation horizontale des acteurs que de la qualité des débats.  

La présence de Monsieur le ministre de l’agriculture et des ressources animales et 
halieutiques à la cérémonie d’ouverture a contribué de manière significative à rehausser 
l’éclat de l’évènement. La mobilisation des partenaires techniques et financiers, mais aussi 

des personnes ressources ont impacté positivement la tenue de l’événement.  

Mieux, les riches discussions engagées au cours des travaux vont certainement booster l’élan 
de mobilisation des acteurs de la PRAO pour la mise en œuvre des actions pertinentes 

déclinées dans leur plan stratégique, qui a été de surcroit très enrichi par les apports des 

participants.  

Les membres de la PRAO se sont surtout n’ont certes pas enregistrés des résultats concrets, 
séance tenante de la part des PTF, mais se réjouissent du fait que certains partenaires se 

sont fermement engagés ne serait- ce qu’en « off » à avoir des rencontres en bilatérale avec 

les responsables de la PRAO après la reprise de leurs activités au mois de Septembre.  

C’est donc sur une grande note de satisfaction que les participants de la table ronde et plus 

spécifiquement les responsables et les membres de la PRAO se sont quittés, avec un grand 

espoir que leur plan stratégique pourrait bénéficier d’une attention bienveillante de certains 
partenaires étatiques et non étatiques.  
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