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TABLE RONDE DES PTF DE LA PLATEFORME DES RUGGA 

DE L’AFRIQUE DE L’OUEST (PRAO) 

Ouagadougou, le 29 juillet 2022  
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Juillet 2022 

Préséance 

Monsieur le représentant de la Communauté Economique des Etats 

de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), 

Madame/ Monsieur le représentant du CILSS, 

Madame/ Monsieur le représentant de l’UEMOA, 

Monsieur le Président de la Plateforme des Rugga de l’Afrique de 

l’Ouest (PRAO)  

Mesdames et Messieurs les représentants des Partenaires 

Techniques et Financiers, 

Mesdames et messieurs les représentants des Rugga, Garso, Laame 

et Dogari du Burkina, du Bénin, du Ghana, du Niger et du Togo, 

Chers invités 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

 

 



 

3 

Avant tout propos, permettez-moi de nous rappeler que cette 

table ronde des PTF de la PRAO se tient dans un contexte très 

difficile pour notre sous-région caractérisée par l’insécurité due 

aux multiples attaques des HANI subies par nos différents pays. 

Cette situation occasionne malheureusement beaucoup de 

pertes en vie humaine, de blessés et de personnes déplacées 

internes. Qu’il me soit permis au nom du Gouvernement 

Burkinabè de demander une minute de silence pour toutes ces 

populations civiles et militaires de notre espace communautaire 

disparues à cause de cette situation. 

Je vous remercie 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

Il n’est pas aujourd’hui de texte traitant du développement 

pastoral qui n’évoque le nécessaire recours aux organisations 

paysannes, qu’elles soient de type coopératif ou professionnel. II 

n’y a pas si longtemps en effet, le développement ne pouvait 

être amené ici que par l’État, organisé à l’intérieur de grands et 

coûteux projets où le rôle des producteurs se limitait à 

appliquer les consignes données par de savants experts.  

Cependant, l’échec de nombreux projets, mais surtout la crise 

économique ont eu raison d’une telle conception et depuis 
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quelques années on note un désengagement de l’Etat où 

nombre de ses anciennes prérogatives, soient transférées à des 

organisations professionnelles au regard des besoins de plus en 

plus croissants face à des ressources limitées. 

C’est donc à la lumière de ce qui précède mais aussi au regard 

de la dimension transfrontalière de la transhumance qu’il 

s’est avéré nécessaire que les RUGGA puissent se structurer 

dans un réseau régional pour mutualiser leurs efforts et leurs 

expériences respectives à l’effet de mieux adresser les défis de la 

transhumance qui faut-il le souligner n’efface pas les frontières, 

mais les dépasse.  

A ce titre, permettez-moi de saluer l’initiative de la naissance de 

cette faitière sous- régionale qu’est la Plateforme des Rugga de 

l’Afrique de l’Ouest (PRAO), qui du reste a été portée sur les 

fonts baptismaux à Bittou le 14 Août 2021 en territoire 

Burkinabè et qui lui confère à juste titre le statut d’une 

organisation régionale de droit Burkinabè.  

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

Le pastoralisme qui est un mode de production animale basé 

sur l’élevage extensif et la gestion alternée des ressources 
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naturelles, en dépit de toutes les problématiques qu’il soulève, 

occupe une place importante dans le système d’élevage dans 

nos pays respectifs. En effet, selon l’Enquête Nationale sur le 

Cheptel au Burkina Faso, plus de la moitié des ménages sont 

éleveurs et parmi ces éleveurs 15% sont des transhumants 

montrant ainsi d’une part l’importance de l’élevage dans 

l’emploi de la population et d’autre part l’importance de la 

pratique de la transhumance dans celle-ci. 

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt car au-delà de 

toutes les qualités qui lui sont reconnues, le pastoralisme et la 

transhumance font face à des défis multiformes qui 

questionnent même son devenir en tant que système d’élevage.  

En effet, en plus des défis liés à la variabilité et aux 

changements climatiques, le pastoralisme fait face aujourd’hui 

au défi de la dégradation de la situation sécuritaire en lien avec 

l’action des groupes armés terroristes. Toutes choses qui 

accentuent davantage la précarité et la vulnérabilité des 

éleveurs pasteurs, qui à leur corps défendant se retrouvent 

piégés dans cette crise sécuritaire avec pour corollaire la 

stigmatisation, l’expropriation des troupeaux, l’exacerbation des 

conflits communautaires et les exactions multiformes, etc. 
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Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

C’est dans un tel contexte que les Rugga (leaders traditionnels 

des éleveurs pasteurs et régulateurs de la transhumance) ont, 

après un processus de réflexions et de concertations, décidé de 

la mise en place de cette faitière sous régionale des leaders 

d’éleveurs et pasteurs de l’espace CEDEAO pour apporter leur 

plus-value à la prise en charge de la problématique de la 

transhumance interne et transfrontalière.  

Il convient de rappeler qu’un RUGGA est le leader d’éleveurs 

pasteurs, porteur des valeurs de l’élevage pastoral, mais surtout 

est un leader engagé, capable de faciliter et animer les 

dynamiques d’intégration socio-économique et socio-culturelle 

entre les éleveurs pasteurs et les autres communautés. Il 

contribue à un pastoralisme apaisé, sécurisé et promeut la 

visibilité des valeurs positives du pastoralisme. 

Cette nouvelle faitière des RUUGA s’inscrit résolument dans le 

prolongement de ses ainés que sont le  Réseau Bilal Maroobée 

(RBM), l’Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et 

en Savane (APESS), la Confédération des Organisations 

d'Elevage traditionnel en Afrique (CORET) et le Réseau des 

Organisations Paysannes et de Producteurs de l’Afrique de 

l’Ouest (ROPPA) qui œuvrent inlassablement aux côtés des 
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autorités de nos pays respectifs à une meilleure articulation des 

synergies sous- régionales dans la gestion de l’élevage et du 

pastoralisme. 

 

Chers membres de la PRAO,  

Chers partenaires techniques et financiers, 

Distingués invités, 

La plus-value de la PRAO dans le paysage associatif sous 

régional, je n’en doute point. En effet, leur meilleure 

connaissance du terrain, des acteurs, des valeurs culturelles de 

la transhumance,  de la typologie des conflits 

intercommunautaires et enfin leur implication dans la 

prévention de la radicalisation et de l’extrémisme violent au sein 

des communautés pastorales en lien avec la maitrise des 

facteurs incitatifs et attractifs de radicalisation nous 

réconfortent que cette nouvelle faitière sous régionale apportera 

un plus à la gestion du pastoralisme et de la transhumance 

dans notre espace communautaire et surtout à lutter 

efficacement contre le terrorisme. 

Honorables invités, 

Mesdames et Messieurs,  

Ainsi, comme le dit Sénèque « Il n'est pas de vent favorable 

pour celui qui ne sait pas où il va ». C’est donc pour avoir une 
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vue claire de là où aller que la PRAO s’est dotée d’un plan 

stratégique qui est le processus par lequel elle s’est donnée une 

direction à prendre et comment y aller. 

Je note ainsi, des aspects très édifiants dans les axes 

stratégiques de votre document de planification stratégique que 

j’ai parcouru en filigrane et qui traduisent votre volonté réel 

d’apporter des innovations majeures susceptibles d’impacter 

considérablement la pratique de l’élevage pastoral et de la 

transhumance transfrontalière. Il s’agit de : 

 votre intervention ciblée prioritairement sur les zones 

transfrontalières en proie à l’insécurité. 

 votre dynamique de coopération transfrontalière qui est 

tout aussi attractive car vous faites l’option de la 

coopération par le bas, à savoir des concertations avec 

les acteurs de proximité; 

 enfin , de l’importance qui est accordée à la prévention de 

la radicalisation au sein des communautés pastorales et 

de la promotion de la cohésion sociale.  

- Chers partenaires techniques et financiers, 

Tout en vous remerciant pour votre mobilisation de ce matin, 

au regard de l’intérêt que vous accordez à la recherche de 

solutions pour une transhumance transfrontalière apaisée et 
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sécurisée, je voudrais vous demander d’avoir un regard attentif 

et un accompagnement dans la mise en œuvre de ce plan 

stratégique au regard du contexte actuel.  

En effet, la mise en œuvre réussie des actions de ce plan 

stratégique constitue je ne doute pas, une autre alternative 

crédible à la lutte contre la menace terroriste et à la 

préservation de la paix et de la cohésion sociale dans notre 

espace communautaire. 

- Aux représentants des institutions sous régionales 

(CEDEAO, UEMOA, CILSS)  

Soyez en remerciés pour votre présence, je vous invite par la 

même occasion à accompagner ce nouveau née qu’est la PRAO, 

qui est le vôtre et qui ne manquera pas de concourir à l’atteinte 

des objectifs de vos nobles missions en faveur d’un 

pastoralisme et d’une transhumance transfrontalière, porteuse 

des valeurs d’intégration sous régionale et qui concrétise en 

même temps la CEDEAO des peuples,  

- Mesdames et messieurs les représentants des autres 

faitières sous régionales,  

Je voudrais particulièrement vous inviter à accueillir la PRAO 

dans votre paysage associatif et à travailler en franche 

collaboration avec elle. Pour sûr, elle apprendra beaucoup de 

vous, mais vous inspirera également d’autres initiatives 
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porteuses dans la recherche de votre solution commune qu’est 

la pratique d’un pastoralisme et d’une transhumance 

transfrontalière apaisée et sécurisée. 

- Enfin, aux responsables et membres de la PRAO, 

Votre initiative est certes salutaire, mais je vous invite à vous 

départir de toute velléité de « faire cavalier seul ». Bien au 

contraire, vous devrez travailler en synergie d’actions avec les 

organisations faitières devancières et qui sont venues vous 

soutenir car comme le dit l’adage « Seul on va vite, mais 

ensemble on va plus loin » 

Distigués invités, 

Mesdames et Messieurs,  

Avant de terminer mon propos, je voudrais dire un grand merci 

à toutes les délégations étrangères du Bénin, du Togo, du Niger, 

du Ghana qui ont bien voulu faire le déplacement à cette 

illustre occasion qui est la table ronde des PTF de votre 

organisation. 

Je réitère mes sincères remerciements à l’endroit des 

partenaires techniques et financiers ainsi qu’aux institutions 

sous régionales. Je salue donc votre présence effective à cette 

cérémonie, signe de votre intérêt pour ce projet commun 
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combien important pour une meilleure maitrise du pastoralisme 

et de la transhumance dans notre espace communautaire. 

Tout en espérant votre accompagnement à l’atteinte des 

objectifs stratégiques de ce plan, je déclare ouverte la Table 

Ronde des PTF  

Je vous remercie et bon vent à la PRAO ! 


