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1. Contexte de naissance et d’évolution
APESS est née dans une période de crise 
(sécheresses 70 et 80) en apportant une 
nouvelle réponse à cette crise ;

Mais depuis le début des années 2000 les 
enjeux se reposent autrement ;

C’est cela qui a fondé toute la réflexion 
qui est à la base de l’écriture du DOS.

La nécessité de mener cette réflexion 
est née du bilan de 2007 : « IL FAUT 
REPENSER L’ÉLEVAGE ET 
CLARIFIER NOTRE VISION POUR 
EXISTER ».
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2. Contexte nouveau et nouveaux enjeux
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Les deux scénarii tendanciels réduits.pptx

L’analyse du nouveau contexte et des 
enjeux qui se dessinent a montré
l’urgence et la nécessité de choisir 
l’orientation
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D’autres mutations sont intervenues :
1.La brousse s’est appauvrie et les éleveurs liés à la 
tradition ont perdu le monopole de l’élevage ;

2.La population s’est fortement accrue : la pression sur 
l’espace et la demande des produits de l’élevage sur le 
marché augmentent ;

3. L’économie mondiale s’est globalisée et la logique 
libérale de son expansion  a accentué la 
concurrence des produits importés sur le marché ;

4. Les politiques, qui ont longtemps ignoré le secteur 
de l’élevage, commencent à s’y intéresser, mais ne 
sont pas définies en faveur de l’élevage lié à la 
tradition.

2. Contexte nouveau et nouveaux enjeux
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Face à ces enjeux, les éleveurs sont majoritairement 
conscients que leurs systèmes techniques et 
organisationnels vont devoir évoluer, car

1.L’élevage fait face à des concurrences exacerbées 
des importations extra-africaines. 

2.L’élevage est à la veille de nouvelles mutations 
majeures en raison d’un certain nombre de 
perspectives, 

Evolution contexte élevage.pptm

Problème d’orientation et de 
choix : choix politique et de société

2. Contexte nouveau et nouveaux enjeux
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1. La première consiste à anticiper ces évolutions et 
préparer, accompagner les changements 
techniques et organisationnels pour adapter les 
systèmes d’élevage et leur permettre de relever 
les défis des vingt prochaines années ;

2. La deuxième option consiste à laisser les 
mutations du contexte imposer les changements, 
via une succession de crises et de conflits de 
toute sorte

Dans ces conditions, deux 
options se dessinent :

2. Contexte nouveau et nouveaux enjeux



3. Choix politique, projet de société
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Le processus de réflexion menée par 
l’APESS en 2011 a montré que pour les 

éleveurs membres l’option de 
l’anticipation est la plus 

raisonnable
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Les Eleveurs membres de APESS ont 
donc fait le choix

De l’ELEVAGE FAMILIAL MODERNE DE 
VIE

Qui est structuré sur les concepts suivants :

1.Familial ;

2.Moderne ; et

3.Vie ;
ELEVAGE FAMILIAL MODERNE DE VIE.PPTX

3. Choix politique, projet de société



4. Moyens et stratégies
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1. Axes et défis

2. Evolution de la structure financière et du 
mode de financement des activités 

3. Inscription claire dans les politiques 
régionales

4. Réforme profonde des modalités d’appui 
aux éleveurs liés à la tradition 

5. Outils à mettre en œuvre par l’APESS
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5.1 AXES ET DÉFIS

Quatre axes et huit défis ont été
identifiés

Les axes retenus réduits.ppt

4. Moyens et stratégies
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5.2 L’ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE 
ET DU MODE DE FINANCEMENT DES 
ACTIVITÉS

Réflexion approfondie et spécifique sur la structure 
financière dans une triple perspective :

1. L’extension des activités dans un contexte 
contraignant sur le plan des ressources extérieures ;

2. Le déploiement d’institutions et de services 
financiers sur lesquels appuyer la stratégie de 
modernisation de l’exploitation familiale ;

3. L’élargissement, la consolidation et la 
pérennisation de l’organisation

4. Moyens et stratégies
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5.3 UNE INSCRIPTION CLAIRE DANS LES 
POLITIQUES RÉGIONALES

Depuis le début des années 2000 et la crise alimentaire de 
2008, une nouvelle donne est apparue au niveau des 
politiques régionales et des dispositifs nationaux :

1. En Afrique de 
l’Ouest : 

A. Des politiques régionales et 
nationales ont été définies et 
prennent en compte l’appui au secteur 
de l’élevage :

I. ECOWAP/PDDAA de la 
CEDEAO ;

II. PAU de l’UEMOA

4. Moyens et stratégies
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5.3 UNE INSCRIPTION CLAIRE DANS LES 
POLITIQUES RÉGIONALES

2. En Afrique centrale :

A. Une concertation est en cours pour la 
définition d’une politique agricole commune 
sous l’égide de la CEEAC : L’APESS se 
positionne comme un des acteurs de cette concertation et 
de la mise en œuvre future ;

B. Sous l’égide de la CEBEVIRHA/CEMAC, 
l’APESS propose un partenariat dans la mise en 
œuvre de ce programme avec la CEBEVIRHA

4. Moyens et stratégies



A P E S S
Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane
Secrétariat Général 04 BP 590 Ouagadougou 04 Burkina Faso ;  Tél. +226 50 34 66 36 ;  +226 79 35 68 00
E-mail : apess_sg@yahoo.fr ; ibrahimaaliou@yahoo.fr ; site web : www.apessafrique.org

5.4 UNE RÉFORME PROFONDE DES MODALITÉS 
D’APPUI AUX ÉLEVEURS LIÉS À LA 

TRADITION

La structure 
financière 
retenue pour 
la période qui 
s’ouvre repose sur 
les principes 
suivants :

1. Les communautés d’éleveurs 
maîtrisent les principaux 
leviers de financement de 
leurs activités et en 
assument progressivement 
la gestion ;

2. La nature l’instrument 
financier à mobiliser (selon la 

nature des coûts) :
a) L’instrument crédit ;

b) L’instrument de subvention

4. Moyens et stratégies
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5.4 UNE RÉFORME PROFONDE DES MODALITÉS 
D’APPUI AUX ÉLEVEURS LIÉS À LA 

TRADITION

La structure 
financière 
retenue pour 
la période qui 
s’ouvre repose sur 
les principes 
suivants :

3. Le développement 
institutionnel, qui relève de 
l’intérêt général par la 
combinaison de trois types de 
ressources issues de :

i. Membres APESS et prestations 
des équipes techniques ;

ii. Institutions publiques en AOC ;

iii. Concours des partenaires

4. Moyens et stratégies
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5.5 LES OUTILS À METTRE EN ŒUVRE 
PAR L’APESS

La rLa rLa rLa rééééforme de la forme de la forme de la forme de la 
structure de structure de structure de structure de 
financement financement financement financement ira de 
pair avec 
l’évolution des 
outils qui seront 
mis en œuvre par 
l’association pour :

1.1.1.1. La promotion de lLa promotion de lLa promotion de lLa promotion de l’’’’innovation, innovation, innovation, innovation, 
llll’’’’appui aux appui aux appui aux appui aux ééééleveurs et le leveurs et le leveurs et le leveurs et le 
ddddééééploiement de services ploiement de services ploiement de services ploiement de services 
ppppéééérennes rennes rennes rennes 

2.2.2.2. La contribution La contribution La contribution La contribution àààà la dla dla dla dééééfinition et finition et finition et finition et 
àààà la mise en la mise en la mise en la mise en œœœœuvre des uvre des uvre des uvre des 
politiques agricoles politiques agricoles politiques agricoles politiques agricoles 

3.3.3.3. La promotion du dialogue et la La promotion du dialogue et la La promotion du dialogue et la La promotion du dialogue et la 
construction des alliances pour construction des alliances pour construction des alliances pour construction des alliances pour 
accroaccroaccroaccroîîîître ltre ltre ltre l’’’’influence des influence des influence des influence des 
ééééleveursleveursleveursleveurs

4.4.4.4. La capitalisation et la gestion La capitalisation et la gestion La capitalisation et la gestion La capitalisation et la gestion 
des connaissances des connaissances des connaissances des connaissances 

5.5.5.5. La communication La communication La communication La communication 

4. Moyens et stratégies
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Comment tout cela va être traduit sur les 
axes du programme d’ici à 2017 ?

C’EST CE QUE ADAMA 
TRAORÉ VA PRÉSENTER

4. Moyens et stratégies
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Merci pour votre attentionMerci pour votre attention
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Modalité de gouvernance de l’APESS

ECIPAssociation

Conseil d’administration
2.Garant vision, opérationnalisation, 
planification, contrôle

Bureau de région

Bureau de zone

Membres
5.Améliorer qualité production familiale, 
perfectionner gestion exploitation, être 
innovateurs, initier enfants dans élevage 
moderne de vie

Assemblée Générale 
1.Décision, adoption et orientation

1. Appui technique

2. Suivi/E/C

3. Appui conseil

4. Formation des 
formateurs

5. Mise en relation

6. Rapportage

Le SG et les 3 
CRIPA

3. relais entre éleveurs différentes 
zones et entre elles et le niveau 
national et international à travers 
AG, CA, SG et CRIPA, informer et 
former zones sur politiques de 
l’élevage et opportunités, sur les 
techniques nouvelles qui peuvent 
profiter à la transformation 
exploitations, coordonner initiatives 
zones pour actions communes, 
montage et constitution dossier 
financement ? Etc. 

4. se donner moyens d’expérimenter 
innovations techniques à apporter : 
coopératives d’expériences d’idées, 
ou plateformes d’innovations


