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Note sur le réseau Billital Maroobé 
 
 
Entretien avec : 

- Dodo Boureima, Secrétaire général du Réseau Billital Maroobé 
- Blamah Jalloh, assistant chargé du développement pastoral 

 
Cette note reprend les principaux éléments échangés lors de l’interview réalisée au siège du 
Réseau Billital Maroobé à Niamey.  
 
 
 
1- Présentation du Réseau, de son évolution et de ses missions 
 
 
 
 
Création et premier programme du Réseau Billital Maroobé 
 
 
L’idée du Réseau Billital Maroobé est née en 2002 et s’est formalisée en 2003 de la volonté 
de 3 organisations du Niger (AREN), du Mali (TASSAGHT) et du Burkina Faso (CRUS) de 
disposer d’un cadre d’influence sur les politiques de l’Autorité de développement intégré de la 
région du Liptako-Gourma1 (ALG) afin de défendre les intérêts des éleveurs transhumants. Le 
niveau régional a semblé évident afin d’avoir une meilleure approche de la gestion 
transfrontalière des transhumances. 
 
Le Réseau Billital Maroobé (RBM) a alors lancé sont premier Programme pastoral régional, 
élaboré et appuyé par Oxfam GB sur financement de l’Union Européenne. 
Les axes de travail initialement prévus étaient : 

- La transhumance transfrontalière 
- L’accès au marché 
- Le renforcement des capacités (RC) des organisations à la base 

 

                                                 
1 Dès les premières années de leurs indépendances, le Burkina Faso, la République du Mali et la République du 
Niger ont entrepris de développer la solidarité et la coopération entre leurs Etats dans un cadre régional et ce, en 
vue du développement intégré et harmonieux de la région du Liptako-Gourma, située à cheval sur leurs 
frontières communes. Cette volonté s’est traduite par la signature le 03 décembre 1970, à Ouagadougou (Burkina 
Faso), par les Chefs d’Etat du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, du 
Protocole d’Accord portant création de l’Autorité de développement intégré de la région du Liptako-Gourma 
(ALG). La mission assignée à l’ALG est de promouvoir le développement harmonieux et intégré de la région du 
Liptako-Gourma, par la mise en valeur, en commun, dans un cadre régional, des ressources minières, 
énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles dans sa zone d’intervention. 
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Vers un élargissement du réseau, un ancrage institutionnel et une réorientation de sa 
mission 
De 3 à 7 membres 
 « Au fur et à mesure que nous avançons, nous avons eu des contraintes car tous les pays 
membres du réseau sont des départs de transhumance ; il a donc fallu intégrer aussi les pays 
d’accueil de la transhumance, tel que le Bénin, le Nigeria, le Togo éventuellement, qui ont 
d’autres problématiques et peuvent être plus réticents sur certains aspects. »  
C’est ainsi qu’à l’occasion de la dernière Assemblée générale (AG) qui s’est tenue en mars 
2009, le réseau s’est redimensionné en fonction de sa vocation sous régionale en permettant 
des ouvertures pour que d’autres pays puissent adhérer. Le réseau s’est ainsi élargi à 4 pays 
supplémentaires : Bénin2 (Anoper), Nigeria (une organisation Myetti Allah), Sénégal (4 
organisations groupées en 1 antenne) et Mauritanie (une seule organisation nationale).  
Aujourd’hui le cadre d’intervention du RBM se fait dans les 7 pays. 
 
Des textes et une organisation clarifiée 
« Nous avons connu une phase transitoire pendant laquelle il nous a fallu trouver la 
complémentarité entre les organisations de base et le niveau régional du réseau, c’est à dire 
réfléchir à la structure organisationnelle et se doter de documents. » 
En 2009 le RBM a élaboré des textes stratégiques. Le réseau s’est ainsi doté d’un plan 
strategique , d’un plan de communication et d’un document de programme pastoral (Phase 2) 
dans lequel le rôle du réseau s’est concentré sur 2 axes (cf. paragraphe suivant).  
L’AG de 2009 a permis de valider et de réactualiser les textes qui prennent en compte 
l’évolution du réseau et sa volonté de s’ouvrir 
Le Réseau s’organise à 3 niveaux : 

- niveau 1 : les organisations de base dans les pays (AREN pour le Niger, TASSAGHT 
au Mali, CRUS au Burkina Faso).  

- niveau 2 : ce niveau s’est mis en place au cours de la phase transitoire. Il s’agissait de 
mettre en place des plateformes au niveau des pays, c'est-à-dire des antennes 
nationales qui regroupent les réseaux d’organisations au niveau national (Réseau des 
Organisations Professionnel d’Elevage du Niger (ROPEN) par exemple au Niger, qui 
fédère 3 organisations). Au Burkina Faso, l’antenne fédère 3 organisations : Crus, 
Recopa et la fédération des éleveurs du Burkina. 

- Niveau 3 : niveau sous régional représenté par le RBM  
 
Les organes d’exécution du RBM sont de deux catégories : 
Au niveau politique : 

- L’assemblée générale 
- Le bureau de coordination : rassemble les représentants politiques des différents 

membres, il se réunit régulièrement pour mettre en œuvre les orientations de l’AG 
- Les antennes nationales 
- Le Comité de surveillance qui gère un certain nombre d’orientations 

Au niveau technique : 
- Le Secrétariat technique permanent basé au Niger 

 
 
 
 
                                                 
2 Au Bénin, il n’y a pas d’organisation d’éleveurs qui corresponde aux critères du réseau donc c’est un peu 
compliqué. C’est caractéristique des pays côtiers 
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Une mission révisée 
Cette dernière AG de mars 2009 a également concentré l’objectif majeur du Réseau sur 2 
axes : 
1. les activités de plaidoyer du Réseau au niveau régional pour l’amélioration des politiques 

aux échelles nationale et régionale : il s’agit de mieux prendre en compte les textes de 
l’Ecowap qui reconnaissent la libre circulation des animaux, d’harmoniser les politiques 
nationales entre elles, de collecter les données nécessaires à alimenter le plaidoyer sur 
l’avantage économique de cette filière et sur la prévention des crises dans le secteur de 
l’élevage (systèmes d’alerte précoce) ; 

2. le renforcement des capacités (RC) des organisations et des leaders sur le plaidoyer. 
Ces formations doivent permettre aux leaders d’une part de mieux comprendre les 
politiques et de les influer (il s’agit à la fois des politiques nationales et de l’Ecowap) et 
d’autre part d’avoir les éléments nécessaires pour pouvoir construire un argumentaire pour 
convaincre leurs autorités de l’importance d’intégrer les questions d’élevage dans les 
stratégies et législations (par exemple mieux éclairer les leader sur les instruments de la 
politique Ecowap, mieux cerner les enjeux actuels et futurs sur le pastoralisme et la 
mobilité, mieux intégrer les femmes dans les instances de décision dans les instances sous 
régionales). 

 
Pour une meilleure articulation et complémentarité entre les OP nationales et le réseau 
Contrairement à la première phase qui consistait à renforcer les organisations des pays à 
travers des investissements (couloirs de vaccination, boutiques d’intrants, foires), cette 
révision de la mission du RBM vise à apporter une meilleure complémentarité avec les 
actions des organisations nationales. 
Ainsi, le réseau est à l’interface entre les potentiels partenaires et les organisations nationales 
de base. Les organisations nationales sont expérimentées sur l’accès aux services de base, aux 
investissements et à l’amélioration des conditions de vie des éleveurs (les OP de base font du 
RC de leurs membres par exemple sur l’amélioration de la production, de la transformation et 
de la commercialisation, sur comment faucher et conserver le foin, etc.) 
La plu value du réseau est de s’occuper de la dimension sous régionale des enjeux, 
notamment le plaidoyer pour l’amélioration et l’intégration des préoccupations des éleveurs 
dans toutes les politiques et le volet de RC des leaders. Le réseau ne doit pas se substituer aux 
OP nationales mais en être complémentaire. 
 
2- L’impact négatif des politiques sur le pastoralisme 
 
« On est dans un contexte sahélien où la mobilité a été conçue comme une alternative de 
gestion des ressources pastorales. Or les éleveurs ont beaucoup de contraintes vis-à-vis de 
cette mobilité, contraintes souvent induites par des politiques non adaptées. » 
Voici quelques éléments qui posent des problèmes : 
 
Les éleveurs sont exclus du foncier 
« On ne tient pas compte des parcours communs des éleveurs : il n’y a pas de texte juridique 
qui garantisse la pérennité de ces espaces communs parce qu’il n’y a pas de textes qui les 
protègent. Il y a  l’avancée du front agricole au détriment  des ressources stratégiques des 
éleveurs. On ne reconnaît pas aux éleveurs le droit de mise en valeur pastorale des espaces. 
Au Niger, on la reconnaît depuis récemment (projet d’ordonnance sur le pastoralisme non 
encore adopté) mais en l’encadrant avec des dispositifs contraignant (il faut construire un 
puits, etc.) ce qui fait que c’est difficilement applicable. » Un nouveau défi au Niger sera 
l’application de cette l’ordonnance. 
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Processus de décentralisation 
« La décentralisation devrait en principe favoriser les éleveurs, mais aujourd’hui, les 
communes, souvent agricoles, de par leur jeunesse, considèrent les parcours des éleveurs 
comme des réserves d’extension (pour l’agriculture, l’expansion des villes, les forêts 
classées). » 
Au niveau sous régional, certes la Cedeao reconnaît la libre circulation des animaux, mais 
cela reste un principe sans textes d’application réels. Et aujourd’hui, chacun l’interprète à sa 
manière. 
Autres défis… 
« Il y a aussi les défis de l’accès à l’eau, des taxes de parcage, des taxes sauvages qui se 
mettent en place un peu partout. » 
 
Or, politiquement, l’élevage contribue à tous les niveaux à l’économie nationale mais le 
pourcentage du budget affecté à l’élevage n’est pas à la hauteur de cette contribution. Au 
Niger, l’élevage est le 2ème produit d’exportation après l’uranium.  
Et pourtant… 
Au niveau décisionnel : « tant au niveau des communes, que national et sous régional, les 
éleveurs ne sont pas représentés dans les instances. Au niveau des communes, ils sont 
minoritaires dans le conseil communal (qui prend des décisions comme par exemple de 
déclasser une aire de pâturage) qui est essentiellement composé des représentants des autres 
sous secteurs. Les services techniques de l’élevage ont quant à eux reçu une formation axée 
sur une logique agraire (c’est le prolongement d’une vision politique). Ce qui est 
contradictoire avec les réalités du pays. Le problème est qu’il faut une meilleure organisation 
des éleveurs pour être mieux représentés dans les instances. ». Au niveau national, le 
processus d’élaboration des politiques implique peu  les organisations d’éleveurs. « On leur 
demande au mieux leur avis 2 jours avant un atelier de validation d’une politique ou d’un 
document juridique. En plus on n’est pas garanti que le texte qui est discuté à ce moment là 
sera validé tel quel ! » 
 
3- L’activité de plaidoyer du réseau : quelles actions sont mises en places ? 
 
Pour mener un programme de plaidoyer solide et reconnu, des préalables sont indispensables : 
il s’agit d’une part d’avoir en place un système de collecte de données fiables sur le terrain 
pour pouvoir rendre compte de la situation des populations que l’on souhaite défendre ; 
également il faut s’assurer une légitimité institutionnelle et une reconnaissance de la part des 
structures étatiques afin de donner plus de poids aux actions.  
 
Mettre en place un système de collecte de données fiable pour prévenir les crises 
« Face aux chiffres souvent  peu adaptés aux réalités des communautés pastorales, il faut une 
plus grande implication de ces communautés pastorales dans la collecte de données de 
terrain pour alimenter les systèmes d’alerte précoces et valoriser les données pour le 
plaidoyer » 
Contexte  
« Il y a une répétition régulière des crises alimentaires. Le pastoralisme s’adapte très bien à ce 
contexte car il est fondé sur la gestion opportuniste des crises. Comment gérer les 
incertitudes ? « On ne peut rien faire sans intégrer les politiques, les décideurs. Toutes les 
interventions faites par les partenaires en temps de crise se basent sur les données fournies 
par les autorités. Or si les autorités n’arrivent pas à intégrer réellement le contexte des 
communautés pastorales, on aura toujours des interventions qui ne répondent pas au 
contexte. Comment créer une synergie entre une communauté pastorale qui connaît le 
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contexte car elle le vit au quotidien et les autorités politiques qui ne saisissent pas le contexte 
ni la problématique du pastoralisme. Nos efforts se sont orientés à une plus grande 
collaboration avec le  Cilss, via Agrhymet pour une meilleure implication des éleveurs dans le 
dispositif de prévention et de gestion de crises notamment dans le cadre des systèmes 
d’alertes précoces. Il faut trouver une complémentarité ces activités menées par cette 
institution et le vécu de nos communautés de pasteurs. À la fin, on arrive à une forme de 
collecte d’infos plus réelle et représentative des contextes. » 
 
Activités de formation sur les systèmes d’alerte précoce 
Ces formations doivent aboutir à la collecte d’informations plus proches des réalités des 
communautés pastorales. De plus, cela permet de se distinguer des systèmes d’alertes 
classiquement trop centrés sur les données agricoles et sur les besoins des villages sans prise 
en compte des éleveurs en transhumance, et des zones de concentration du cheptel.  
« Le problème est que toutes les évaluations sont fondées sur l’agriculture et cela ne donne 
pas les éléments d’appréciation pour l’élevage. Il faut faire plaidoyer là-dessus. Il y a déjà un 
certain nombre de dispositifs existants au sein des organisations membres à ce sujet, comme 
par exemple les systèmes d’alerte précoces rural à l’Aren qu’il faut valoriser. » 
Les données indispensables pour les éleveurs transhumants sont : 

- les points d’eau : quantité d’eau qui remplissent les mares 
- le pâturage : il faut des informations quantitatives et qualitatives ; 
- Les foyers declarés des maladies animales 

Réception des données par le RBM 
- certaines organisations ont des capacités (Aren a un système d’alerte précoce rural 

suivi par les éleveurs eux même) et très tôt on peut alerter les autorités ; 
- le réseau reçoit des rapports périodiques de ses antennes avec les données de situation. 

Cela a besoin de renforcement de capacités. Il faut un dispositif opérationnel 
permanent à la base pour donner des informations fiables.  
« On est conscient depuis décembre 2009 qu’il y a une crise qui s’annonce ; pour le 
réseau, le challenge était d’alerter les autorités sur ce qui s’annonçait, notamment le 
risque pour les communautés de pasteurs vulnérables. Le réseau a sollicité alors une 
mobilisation de la communauté sous régionale et internationale, notamment via des 
lettres ouvertes et des communiqués de presse, et il a du se baser en partie sur les 
données des gouvernements. Il nous faut des outils pour mesurer ces données sur 
l’élevage (% des éleveurs qui va en transhumance) et les utiliser pour le plaidoyer 
pour inciter les Etat à prévenir les crises majeures. » 

 
La reconnaissance par les institutions sous-régionales et les pouvoirs politiques des pays 
est essentielle 
D’une façon générale, afin de renforcer sa crédibilité et sa légitimité, le Réseau a comme 
stratégie d’associer autant que possible les instances de la sous région (par exemple Cedeao, 
Cilss, etc.) : cela donne une caution politique à nos interventions. 
Notamment pour être crédible et entendu au moment d’alerter sur les crises… 
« On a remarqué cette année qu’il y a eu de la rétention d’information dans certains pays, les 
gouvernements ne voulaient pas déclarer cette crise et ils ont eu tendance à toujours 
minimiser le déficit. » 
« On a vu les faiblesses des aides, elles viennent toujours trop tard ! On a vu 20 000 têtes de 
bétail périr en une nuit. Tous les jours il y a des pertes de bétail. Le nombre de perte n’est pas 
fini d’être évalué. RBM avait alerté mais rien n’a été fait. Et on pouvait l’éviter ! Nos pays 
ont la capacité de le faire. » 
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« Aujourd’hui, au Niger il y a des stocks de sécurité à l’OPVN, mais pour l’élevage, rien 
n’existe, il faut faire un plaidoyer et attendre l’aide internationale qui vient toujours tard : 
c’est un autre défi. » 
Forum de Gogounou sur transhumance transfrontalière (avril 2010) : une première 
dans le monde des éleveurs 
Le Forum de Gogonou a permis de regrouper les autorités du Bénin, du Togo, du Nigeria du 
Burkina Faso et du Niger. On a aussi enregistré les organisations d éleveurs et des autres 
acteurs. Le résultât majeur du forum est l’élaboration d’une feuille de route consensuelle  qui 
place la transhumance au cœur des préoccupation de nos Etats, et celle-ci fut validée par les 
Autorités présentes. 
L’activité d’harmonisation des textes de politiques du Niger, Mali et Burkina (cf. plus loin) 
est une suite logique du forum.  
Ils ont fait valider certaines recommandations du forum de Gogonou par la Cedeao lors de la 
réunion extraordinaire sur la situation de crise alimentaire et nutritionnelle tenue par la 
CEDEAO à LOME en Juin 2010 : « pour nous c’est un acquis. La validation politique est 
essentielle » 
 
Vers une meilleure connaissance des politiques agricoles nationales et régionale par les 
organisations d’éleveur 
Aujourd’hui il y a beaucoup de décisions prises au niveau régional, au niveau de la Cedeao et 
beaucoup d’organisations ne connaissent pas les enjeux de ces textes. Le RBM permet aux 
éleveurs de se retrouver au niveau sous régional pour voir comment améliorer ces textes. Au 
niveau national, il faudrait que les organisations puissent connaître le processus et s’y intégrer 
pour apporter leur contribution sur les politiques agricoles. 
« On est en train de vouloir corriger cet état de fait, cette conformité entre les politiques sous 
régionales et toute la dynamique nationale : voir le lien, quels sont les enjeux, quel peut être 
le contrepoids politique pour améliorer. » 
C’est dans ce contexte qu’une étude a été lancée 
 
Etude d’analyse et de mise en cohérence des textes du Mali, Burkina Faso et Niger sur la 
transhumance 
Etude lancée en août 2010 sur les 3 pays. Elle va se dérouler en plusieurs étapes : 

- faire un recueil des textes sur la transhumance, leur analyse  
- identifier dans ces textes les cohérences et incohérences, les forces et faiblesses et 

lequel offre le plus d’opportunités et de perspectives aux éleveurs. 
- A partir de cela faire des recommandations pour l’harmonisation des textes et la 

cohérence avec l’échelle régionale 
Quelle peut être la forme de capitalisation du processus et la forme d’implication des éleveurs 
par rapport au texte le mieux élaboré ? 
Cette analyse/compilation de textes se fait avec la décision A/DEC.5/10/98 de la Cedeao qui 
régit la transhumance transfrontalière à l’échelle sous régionale et qui reconnaît la mobilité 
(elle sera opérationnelle par le certificat international de transhumance). Toute cette analyse 
se fera à travers cette décision qui est la décision de référence. 
La question de l’harmonisation des textes se fait avec ALG 
De l’intérêt pour RBM de faire ce travail avec une caution politique 
« Il y a un risque de mener cette analyse par les organisations d’éleveurs, on peut nous 
reprocher de faire cela dans notre coin et du coup l’analyse n’aura aucune légitimité. La 
stratégie du réseau est de collaborer avec des institutions de la sous région qui sont des bras 
opérationnel des Etats à l’échelle sous régional : ALG, La Cedeao et le CILSS. » 
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Nous sommes membres de la Task Force de la CEDEAO, et sommes impliqués pleinement 
dans le processus  avec la Cedeao d’évaluer la décision A/DEC.5/10/98 et de cibler les 
goulots d’étranglement. A partir des résultats du travail de mise en cohérence des textes sur 
les 3 pays et des recommandations, on pourra partager les réussites et succès de cette 
dynamique dans l’espace Cedeao. » 
 
 
4- L’activité de RC des leaders : comment cela se passe-t-il ? 
 
Activité de renforcement des capacités des organisations membres dans les pays et de 
leurs leaders : 
 
« Aujourd’hui, les choses bougent au niveau des politiques agricoles nationales et sous 
régionales et il est impératif que les organisations soient informées et puissent participer aux 
processus. » 
La formation des organisations membres et de leurs leaders se fait via le « module pastoral » : 
conçu et élaboré par IIED, avec l’appui de ARED (basé au Sénégal), ce module permet aux 
leaders des éleveurs de comprendre les enjeux sur le pastoralisme.  
Ce module permet un engagement réel des leaders dans les préoccupations qui les intéressent, 
permet une meilleure compréhension des principaux piliers, enjeux et défis futurs du 
pastoralisme. Il ne s’agit pas de comprendre seulement les enjeux actuels mais aussi de 
prendre en compte la dynamique évolutive car il y a aujourd’hui de nouveaux enjeux : la 
démographie, les changements climatiques, la pression sur les ressources naturelles, etc. 
« Il faut préparer nos leaders à répondre à ses défis et nous retrouvons des éléments sur ces 
défis dans le module. » 
 
Module de formation : 
Ce module est le fruit d’une recherche scientifique qui a permis d’élaborer une meilleure 
compréhension du pastoralisme. « Il y a des éleveurs et aussi les autres acteurs. Il faut 
comprendre les systèmes pastoraux pour pouvoir élaborer des programmes qui tiennent 
compte du pastoralisme. » Ce module doit permettre d’élaborer des argumentaires pour 
convaincre les autorités (car la plupart n’y connaissent rien au pastoralisme et il y a beaucoup 
de préjugés sur le pastoralisme) afin que le pastoralisme soit intégré dans les politiques, lois, 
décrets, programmes. 
On leur dit souvent : « Si tu souffres, c’est que tu mènes une activité archaïque : or si le 
pastoralisme a des contraintes aujourd’hui c’est parce que il est absent des politiques. » 
 
 
 
5- Relation Niger Nigeria sur la transhumance transfrontalière, le commerce de bétail 
 
Un partenariat de longue date entre Aren et Myetti Allah 
Les relations entre éleveurs du Niger et du Nigeria sont anciennes et assez spécifiques, 
contrairement au Bénin et au Togo. Les relations entre les organisations d’éleveurs du Niger 
et du Nigeria datent des années 90. « Ces relations sont bonnes et cela est un fort atout. Ces 
deux pays ont une logique de relation réciproque : les éleveurs du Niger peuvent venir au 
Nigeria et vice versa. Chacun des pays tend à la volonté de préserver la transhumance au 
niveau des pays.  
« Nous avons su créer une synergie assez forte entre les deux pays grâce à des rencontres 
périodiques entre ces organisations. Nous avons signé des conventions qui demandent à 
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chacune des organisations d’apporter assistance en cas de besoin aux éleveurs transhumants 
de l’autre pays. Si nos éleveurs sont au Nigeria ils sont entre les mains de Myetti Allah. Pour 
toutes leurs préoccupations (problème de santé ou de dégâts champêtre), ils en informent 
Myetti Allah qui va les accompagner et les assister. » 
« On a pu très rapidement intéresser les autorités des états transfrontaliers du Nigeria. 
Aujourd’hui, Aren et Myetti Allah se rencontrent périodiquement avec les différentes autorités 
du Niger et des états du Nigeria, ce qui limite les problèmes entre états comme c’est le cas 
dans d’autres pays. » 
Quelques problèmes persistent… 
« Un problème majeur au Nigeria est qu’il y a beaucoup de voleurs qui traquent les 
transhumants. Récemment nous avons fait une mission pour mettre en place un dispositif pour 
minimiser les vols avec les autorités administrative et les organisations. Il a été décidé 
qu’entre 20h et 8h du matin, on n’autorise plus la circulation des véhicules chargés 
d’animaux. Cela a considérablement réduit les vols. » 
 
Le Niger : point de transit du commerce de bétail entre le Sahel et le Nigeria 
Par ailleurs, le Nigeria est un bassin de commercialisation central qui absorbe une grande 
partie du cheptel venu aussi bien du Burkina et du Mali que du Niger. Le Niger constitue le 
point stratégique de transit pour le Nigeria et aujourd’hui c’est vraiment un avantage qu’on 
a, avant tout car une partie du Nigeria est assez ouverte à la dynamique pastorale.. » 
Aujourd’hui, la question de la transhumance est ramenée à une vision précaire qui n’intègre 
pas la dimension économique et le fait que le réseau traditionnel favorise les échanges entre 
les pays de consommation et les pays d’éleveurs est un atout majeur et un argument qui 
devrait être économiquement fort. 
Tout l’enjeu de RBM est de montrer la valeur économique de ce flux d’échange. C’est 
pourquoi RBM a lance une recherche-action pour évaluer la valeur économique de la 
transhumance grace à l’appui de Oxfam/Novib et des institutions de recherche tels que 
Lasdels et le Centre des Etudes Africaines(CEA) . 
 
Argument de plaidoyer : recherche action entre Niger et Nigeria sur la valeur 
économique de la transhumance 
« Nous sommes en train de mener une action recherche entre Niger et Nigeria sur cette 
dimension économique de la transhumance pour non seulement plaider pour que ce soit une 
réalité, qu’il y ait une volonté politique du Nigeria et que les pays hostiles comprennent 
qu’au-delà de cette mobilité il y a une dimension économique qui est intégrée. On intègre la 
dimension économique à travers la valeur ajoutée de cette transhumance. » 
Mais il y a quand même des contraintes : en matière de vente de bétail, il y a trop de 
tracasseries administratives (douaniers notamment) dans le cadre de la commercialisation du 
bétail. Il y a aussi la fluidité des parcours : « les éleveurs utilisent beaucoup des parcours non 
officiels et dans lesquels nous souhaitons apporter un statut officiel » ; Sur les marchés, il y a 
trop d’intermédiaires qui font que les éleveurs ne profitent pas réellement de la vente. 
Dans l’action-recherche, ils vont creuser quelle pourcentage réel revient à l’éleveur : avec 
comme hypothèse que moins de 50% de la valeur du bétail revient in fine à l’éleveur. Or cela 
n’est pas profitable à l’éleveur.  
Les résultats doivent alimenter les actions de plaidoyer pour des propositions : car il existe 
aussi de très bonnes expériences au Bénin pour les marchés autogérés. Ce serait une voie 
d’amélioration. Il y a aussi une bonne expérience à Maradi par Aren : sur les GIE, comment 
amener un éleveur à intégrer la dimension du chiffre d’affaire, comment favoriser la fluidité 
de la commercialisation, la sécurisation des marchés physiques et virtuels. 
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Notre souhait est qu’il y ait des marchés intercommunaux. Aren et Myetty Allah sont en train 
de voir comment ériger des marchés interrégionaux. Certains marchés deviennent marchés 
des organisations sous régionales 
Il y a expérience où Myetty Allah a trouvé un espace (couloir) où les éleveurs du Niger 
peuvent amener leurs animaux et les vendre. Souvent les éleveurs n’ont même pas à se 
déplacer, ils proposent un prix et l’envoie à Myetty Allah qui le met sur le marché et le vend. 
La seule difficulté est la fluctuation du naira et le problème de sécurité (vols fréquents et 
manque de sécurité même auprès des banques) 
 


