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Le programme quinquennal constitue l’instrument de mise en œuvre de la vision 
pour la période des cinq prochaines années (Avril 2012 –mars 2017)

Il poursuit trois ambitions :

1 Décliner la vision en quatre axes d’intervention et de structuration des 
activités de l’association

2 Intégrer la vision de l’APESS et ses axes d’intervention dans les 
politiques de l’élevage au niveau régional

3 
Mettre en place des instruments, outils et services pérennes maîtrisés 
et gérés par les éleveurs, permettant d’enclencher une transformation 
structurelle et durable des systèmes d’élevage

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
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Objectifs du Programme

Objectif spécifique:
Promouvoir dans les exploitations 
familiales un élevage familial moderne 
de vie pour une société de bien-être

Afin de contribuer à la sécurité
alimentaire des familles ainsi qu’à la 
réduction de la pauvreté dans les 
régions semi-arides et subhumides 
en Afrique de l’Ouest et du Centre

Objectif global du 
programme :
CONTRIBUER À
L’AMÉLIORATION DES 
CONDITIONS DE VIE 
DES ÉLEVEURS EN 
AFRIQUE DE L’OUEST 
ET DU CENTRE.

Processus de développement du Programme

1.Processus de réflexion et d’élaboration du DOS (2010-
2011)

2.Atelier de planification et élaboration du Programme 
(2011)
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Axes - résultats et instruments mobilisés

Axe 1 :Transformation de l’élevage dans les 
exploitations familiales des éleveurs

R.1.1 La place des 
femmes et des 
jeunes est reconnue 
au sein de la famille 
d’éleveur

R.1.2 Les éleveurs 
développent des 
systèmes de 
production liés à la 
tradition durables et 
sécurisés 

R.1.3 Les éleveurs 
améliorent leur 
niveau de vie

Sensibilisation-alphabétisation-formation-Scolarisation 
des enfants-appui conseil-programmes filets sociaux 

Ecowap-crédit-épargne
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Axes - résultats et instruments mobilisés

Axe 2 :Coopération à l’intérieur de la famille et avec 
les autres acteurs de la société

R.2.1 Les espaces et 
ressources 
pastoraux sont 
définis, reconnus et 
protégés au niveau 
local, national et 
transfrontalier

R.2.3Les familles 
d’éleveurs participent 
pleinement à la vie des 
communautés dans les 
terroirs d’attache

Dialogue-concertation multi-acteurs-dotation aux 
infrastructures chantiers HIMO (filets sociaux/ecowap)-

formation-information-crédits-plateforme

R.2.2 La valorisation 
des produits 
animaux est 
améliorée grâce à
la mise en place de 
chaines de valeur 
efficaces
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Axes - résultats et instruments mobilisés

Axe 3 :Augmentation de l’influence des éleveurs dans 
la conduite de l’élevage

R.3.1 La connaissance 
des systèmes d’élevage 
et des exploitations 
familiales alimente la 
réflexion, les propositions 
et le plaidoyer des 
éleveurs 

R.3.2Les éleveurs 
formés défendent 
leurs intérêts et 
influencent les 
politiques de l’élevage 
dans le sens de leur 
vision

Comité scientifique de suivi des EF-Observatoire-plateforme 
d’innovations-animation de groupe-informations internes-formation des 

leaders au plaidoyer-plaidoyer-Appui conseil

R.3.3 Les éleveurs de 
l’APESS passent des 
alliances avec des 
organisations sœurs 
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Axes - résultats et instruments mobilisés

Axe 4 :Constitution d’une véritable « maison des 
connaissances » pour les éleveurs

R.4.1 Les 
éleveurs 
maîtrisent et 
orientent leur 
organisation 

R.4.2 Les 
bureaux de 
zones et de 
région 
disposent 
d’une capacité
d’initiative 
renforcée

Sensibilisation-Formation-Animation interne-identification et mise en réseau-
maison des connaissances-dotations en ressources matérielles et financières 
fonds de subvention- chantiers HIMO (cf. filets sociaux Ecowap)-capitalisation

R.4.3 Les 
enfants 
sont 
scolarisés 

R.4.4 Les 
adultes sont 
alphabétisés 
et aptes à lire 
et écrire
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Axes - résultats et instruments mobilisés

Axe transversal :Conduite du programme

R.5 L’administration, la gestion le S/E 
et la communication sont assurées 
de manière efficace

Situation de référence-monitoring-autoévaluation par les membres-études 
et capitalisation-formation-information-audit-évaluation externe-suivi du 
fonctionnement des instances-contribution à la mise en place de 
l’observatoire des EF
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Population concernée

Quatre groupes 
cibles identifiés

1

Eleveurs 
membres 

de APESS
Ce sont les principaux car impliqués 
dans la mise en œuvre à travers leurs 
bureaux de zones et de régions

Ce sont les principaux car impliqués 
dans la mise en œuvre à travers leurs 
bureaux de zones et de régions

2

Autres
éleveurs et 
populations 

locales

Ce sont  ceux qui adoptent les 
innovations dont ils ont pu constater les 
résultats et les populations qui 
bénéficient de façon indirecte des 
impacts du programme

3

Acteurs des 
filières des 

produits 
animaux

La promotion des chaînes de valeur 
impliquent les commerçants, collecteurs 
de laits, transformateurs etc

4

Collectivités et 
institutions aux 

différentes 
échelles 

territoriales

Acteurs clés dans l’approche:  elles 
sont impliquées au niveau des 
règlementations, la négociation de 
conventions locales de GRN



11

Localisation des sites du programmeLocalisation des sites du programme
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EVOLUTION TEMPORELLE DU EVOLUTION TEMPORELLE DU 

PROGRAMMEPROGRAMME

Informations/sensibilisation 
- Ateliers de lancement par 
CRIPA- Situation de 
référence - Mise en place 
des outils financiers - Mise 
en place du dispositif de 
S/E – communication et 
capitalisation

Phase 1: 
Montage institutionnel

Avril 2012 - Mars 2013

Avril 2013- Septembre  2016

Octobre 2016-Mars 2017

Renforcement des capacités des acteurs - Bilan 
simplifié et suivi des EF – Appui à l’élaboration des 
projets de famille –Financement des Activités de 
diversification des productions, de production-
valorisation des produits – AGR - Aménagement et 
sécurisation des espaces pastoraux- Les 
mécanismes de prévention et gestion des conflits-
Alphabétisation- scolarisation des enfants

Phase 2: Mise en œuvre

Perennisation des 
instruments 

Evaluation du 
fonctionnement du 
dispositif (interne)

Evaluation  externe  

Phase 3: Consolidation d
du dispositif

AutoévaluationAutoévaluation Evaluation 
externe

Evaluation 
externe
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StratStratéégie de mise en gie de mise en œœuvre uvre 

Approche participative responsabilisant les éleveurs pour la prise en charge du 
processus de développement de leurs activités, favorisant le financement 
d’initiatives individuelles et collectives. Cette approche repose sur la mise en place 
de deux outils spécifiques: Fonds de Promotion des Exploitations familiales (FPEF)
et le Fonds d’Appui aux Initiatives Locales collectives (FApIL)

Approche participative responsabilisant les éleveurs pour la prise en charge du 
processus de développement de leurs activités, favorisant le financement 
d’initiatives individuelles et collectives. Cette approche repose sur la mise en place 
de deux outils spécifiques: Fonds de Promotion des Exploitations familiales (FPEF)
et le Fonds d’Appui aux Initiatives Locales collectives (FApIL)

1
Le Fonds de Promotion des 

Exploitations Familiales 
(FPEF)

Le Fonds de Promotion des 
Exploitations Familiales 

(FPEF)

Le créditLe crédit

ViaVia

IMF existantes ou créées  
(FADEL, AVEC) 

G
estion

G
estion

Capital financier de départ 
(fonds de roulements + 
épargnes des éleveurs) à
lever par APESS auprès des 
partenaires internationaux et 
institutions régionales et 
renouvelé par le 
remboursement  

Capital financier de départ 
(fonds de roulements + 
épargnes des éleveurs) à
lever par APESS auprès des 
partenaires internationaux et 
institutions régionales et 
renouvelé par le 
remboursement  

Entrepreneuriat 
des jeunes

AGR ciblées 
sur les 

femmes

Activités de 
diversification des 
productions, de 

production- valorisation 
des produits

Financement des activités suivantes:
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StratStratéégie de mise en gie de mise en œœuvre uvre 

2

le Fonds d’Appui aux 
Initiatives Locales 
collectives (FApIL)

Via

Subventions + 
parts contributives

Instances « locales » de l ’APESS au 
niveau des BZ, BR à travers des 

comités à mettre en place

G
estion

Le Fonds est logé auprès 
d’un SFD mais la 
mobilisation et les décisions 
d’octroi relèvent des 
instances de décision de 
l’APESS aux différents 
niveaux. Sa répartition 
entre les différentes entités 
relèvent de critères  à
définir par les éleveurs eux-
mêmes

Aménagement 
et sécurisation 
des espaces 

pastoraux

La 
constitution 
de banques 
d’aliments

Les 
mécanismes 
de prévention 

et gestion 
des conflits

Financement des activités collectives ou les 
investissements structurants, non directement productifs:

Formation, 
Informations, 
capitalisation 

etc.



Principaux impacts attendus du programme

Impacts 
environnementaux

Impacts sociaux

1. Meilleure gestion  des ressources naturelles

2. Régénération des sols dégradés et 
aménagements des pâturages

3. Développement du biogaz en milieu rural

1. Réduction  du risque de survenance des émeutes 
de la faim

2. Baisse de conflits entre agriculteurs-éleveurs

3. Socialisation du partenariat entre les différents 
intervenants dans les chaines de valeur

4. Prise en compte du genre

5. Amélioration du cadre de vie ou meilleure 
scolarisation des enfants

Impacts 
économiques

1. Amélioration de la productivité agropastorale

2. Accroissement du revenu des familles

3. Sécurité alimentaire & baisse de la pauvreté

4. Garantie des financements pour le secteur de 
l’élevage à travers la microfinance



Coordination et fonctionnement du Programme

ECIPAssociation

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

Bureau de région
3.Idem au niveau région

Bureau de zone
4.Idem au niveau zone

Membres
5.Mise en oeuvre

Assemblée Générale 
1.Décision, adoption et 
orientation 1. Appui technique

2. Suivi/E/Capitali-
sation

3. Appui conseil

4. Formation des 
formateurs

5. Mise en relation

6. Rapportage

Le SG et les 3 
CRIPA
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Synthèse des trois fonds en millions de F CFA

Apports

%Total APESS 

SOS-

Faim 

ISIAE 

CORAF UA-IBAR 

Total à

réunir 

FPEF 1 420 213 11 - - 1 195 18%

FApIL 3 038 224 25 16 19 2 752 42%

Fonds SG-

CRIPA 2 836 132 20 59 12 2 613 40%

Total 7 294 569 56 76 31 6 561 100%

RRéépartition du budget par type de fondspartition du budget par type de fonds
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Merci pour votre attention
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BUDGET INDICATIFBUDGET INDICATIF
En CFA En Euro En CHF

Total budgetTotal budget 7 294 258 5647 294 258 564 11 126 25011 126 250 14 588 51714 588 517

Apport APESS 569 438 917 868 590 1 138 878

Contrat SOS-
Faim

56 000 000 85 419 112 000

Apport projet 
ISIAE-CORAF

76 230 560 116 278 152 461

Projet UA-IBAR 31 500 000 48 048 63 000

Montant 
recherché

6 561 089 087 10 007 915 13 122 178


