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La constitution d’un réseau
régional avec les communautés

pastorales d’afrique de l’ouest :
le réseau Billital maroobe.

Dodo Boureima

Près de 30 % de la population du Sahel sont liés à l’élevage du bétail
qui constitue un pilier important des économies nationales. Dans des
pays comme le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la
Mauritanie, le pastoralisme est la forme dominante d’élevage (bovins,
moutons, chèvres, chameaux) et on estime qu’au niveau national, 70 à
90 % du cheptel sont gérés de cette façon.
Les pasteurs nomades ou semi-nomades qui pratiquent l’élevage

sont principalement issus de communautés peules, touarègues, toubous
et arabes et sont répartis dans les régions arides et semi-arides
d’Afrique occidentale. Ils connaissent de nombreuses difficultés et
contraintes qui nuisent à la pratique du pastoralisme, comme par
exemple :
• L’existence d’un arsenal de textes juridiques favorables aux
pratiques pastorales au sein des pays membres du Réseau,
notamment le Code pastoral en Mauritanie, la Charte pastorale
au Mali, la Loi directrice relative au pastoralisme au Burkina
Faso et le Projet de loi sur le Code Pastoral au Niger.
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Réunion des associations d’éleveurs Woodaabe du Niger.
Photo : iez Thiry
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Cependant, tous ces textes connaissent une mise en œuvre lente
et laborieuse, imputable à tous les acteurs impliqués. Les
difficultés de leur mise en œuvre sont dues, d’une part, au
manque de volonté réelle des décideurs et, d’autre part, à une
société civile pastorale encore trop faible pour être en mesure de
revendiquer ses droits ;

• Des contraintes économiques liées à l’accès aux marchés
(tracasseries administratives entre les pays, insuffisances des
infrastructures marchandes), au tarif extérieur de l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine et aux politiques
monétaires influençant grandement la compétitivité des produits
à l’étranger, les échanges entre pays de la zone CFA1 et autres
pays de la sous région ;

• L’accès aux ressources naturelles. Les éleveurs et les pasteurs se
trouvent de plus en plus confrontés à des réductions parfois
drastiques de la taille de leurs pâturages traditionnels, causées
par une demande toujours croissante de terres arables pour
l’agriculture et par la monétarisation marquée du marché
foncier, qui conduit à un nouveau phénomène de capitalisation
spéculative des terres au profit de riches propriétaires et de
multinationales ;

• Les difficultés des pasteurs à accéder aux services sociaux de
base (éducation, eau, santé) liées à un mode de vie peu ou pas
compatible avec les politiques de développement, qui font de la
sédentarité une condition essentielle d’accès aux services de
base.

Établissement d’un réseau de pasteurs

En Afrique de l’Ouest, les organisations de pasteurs et d’éleveurs ont
mis en place un réseau, le Réseau Billital Maroobe (RBM) des
organisations d’éleveurs et pasteurs d’Afrique. Billital maroobe signifie
en fulfulde, la promotion des éleveurs. Il constitue un cadre régional de
référence pour les éleveurs et les pasteurs qui œuvrent pour la défense
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de leurs intérêts économiques, politiques, sociaux et culturels. Le RBM
rassemble actuellement des organisations pastorales du Mali, du Niger,
du Burkina Faso, du Nigeria, de Mauritanie, du Sénégal et du Bénin. Ses
membres sont estimés à plus de 400000. D’autres demandes d’adhésion
de Côte d’Ivoire et du Togo sont actuellement à l’étude. Ces
organisations sont regroupées en antennes nationales, connues sous le
nom de Contacts nationaux du réseau. Ce sont :
• Bénin : Association Nationale des Organisations
Professionnelles d’éleveurs de ruminants (ANOPER) ;

• Burkina Faso: Fédération des éleveurs du Burkina (FEB),
Réseau de communication des pasteurs (RECOPA), Comité
régional des unités de production du Sahel (CRUS) ;

• Mali :Association des organisations professionnelles paysannes
(AOPP), Fédération des éleveurs pour le bétail et la viande au
Mali (FEBEVIM), Fédération Amadane, Tassaght ;

• Mauritanie : Groupement national des associations pastorales
de Mauritanie (GNAP), antenne sur le point d’être établie ;

• Niger: Association pour la redynamisation de l’élevage au
Niger (AREN), Gaina, Gadjé ;

• Nigeria:Miette Allah, antenne sur le point d’être établie ;

• Sénégal : Association pour le développement de Namarel
(ADENA), Association pour le développement intégré et
durable (ADID), Fédération pour le développement du Jolloff
(FBAJ).

Le Réseau Billital Maroobe est convaincu que le pastoralisme, fondé
sur la mobilité spatiale et saisonnière, représente une forme essentielle
de production par son apport économique, social, culturel et écologique
aux zones arides et semi-arides où d’autres formes de production sont
très aléatoires, voire impossibles. Au-delà de cet aspect, le RBM se bat
aussi pour préserver la diversité des systèmes de production face à un
monde dominé par la recherche effrénée du profit et la privatisation.
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En 2003, au cours d’une Assemblée générale constitutive à Dori, le
RBM a été créé par les organisations suivantes : AREN au Niger,
Tassaght au Mali, CRUS au Burkina Faso. Son siège social se situe à
Dori, au Burkina Faso, et son Secrétariat technique permanent à
Niamey (Niger). Les objectifs stratégiques du réseau ont été revus et
mis à jour lors du processus d’élaboration d’un plan stratégique et
adoptés à la dernière Assemblée générale en mars 2009. Ils sont comme
suit :
• Intégrer les éleveurs dans le processus d’élaboration des
politiques nationales et sous régionales de développement de
l’élevage ;

• Sécuriser l’élevage en Afrique par une gestion saine et équitable
des ressources naturelles essentielles que sont : la terre, l’eau, et
les pâturages ;

• Assurer un meilleur accès aux marchés et aux services de base ;

• Renforcer les capacités des organisations pastorales à défendre
les intérêts des pasteurs en Afrique ;

Réunion annuelle des associations Woodaabe du Niger : 
discussions informelles lors d’une pause. - Photo : iez Thiry
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• Promouvoir l’intégration sociale est individus et le statut social
des sexes (« genres ») ;

• Renforcer l’assise régionale du Réseau ;

• Protéger les droits des pasteurs et des éleveurs.

Réalisations et défis

Malgré son jeune âge, le RBM a engrangé des acquis appréciables
au plan national et transfrontalier. Il a organisé des formations sur la
défense des droits, sur la gestion des conflits et sur la planification au
profit de ses membres ; il produit des bulletins trimestriels
d’information à l’intention des décideurs de la société civile, traduit des
textes législatifs sur le pastoralisme et les migrations saisonnières dans
les langues nationales, et organise des parcs de vaccination du bétail,
des marchés aux bestiaux, des dépôts pharmaceutiques, des entrepôts
de stockage, des unités de transformation, etc. Ses membres ont
contribué et participé à l’élaboration de textes juridiques favorables aux
pratiques pastorales à travers la sous-région, particulièrement au Mali,
au Niger, au Burkina Faso et en Mauritanie.

Éleveurs au Niger.
Photo : Brigitte Thébaud
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Ces acquis considérables ont suscité l’espoir parmi nos membres et
un grand engouement de leur part. Toutefois, les pasteurs sont encore
confrontés à un certain nombre de problèmes et de défis en termes de
production, de commercialisation, d’environnement, de questions
institutionnelles et organisationnelles, ainsi qu’au niveau de leurs droits
et obligations. Afin de pouvoir faire face à ces défis, les éléments
suivants sont nécessaires :
• Autonomie technique: si nous voulons réaliser les changements
nécessaires au niveau des politiques d’élevage, les organisations
pastorales doivent être plus activement impliquées, tant au niveau
local, qu’aux niveaux national et régional. Ceci nécessite une
parfaite compréhension des questions « techniques » liées aux
problèmes politiques, économiques, sociaux et environnementaux,
auxquels sont confrontés l’élevage en général, et le pastoralisme en
particulier, et leurs interactions avec d’autres secteurs;

• Autonomie institutionnelle : La meilleure façon d’utiliser les
ressources nécessaires au pastoralisme passe par la mobilité du
troupeau, laquelle permet aussi d’exploiter pleinement les
complémentarités géographiques entre les régions sahéliennes et
soudanaises. Cependant, on note une faible prise en compte de
l’intégration régionale dans l’élaboration des politiques

Formation par Billital Maroobe
Photo : Billital Maroobe
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nationales d’élevage. D’où l’intérêt d’avoir des institutions
nationales sensibles à la problématique du pastoralisme;

• Autonomie économique : Cette vision implique de façon
intuitive la nécessité d’une valorisation accrue des productions
animales, d’une dynamisation des échanges intra-régionaux,
d’une amélioration de la qualité des produits, etc.

Possibilités

Au-delà de ces défis, il existe également des possibilités à exploiter,
telles que la tendance politique à former des grands ensembles sous
régionaux à travers l’intégration sous régionale. Le secteur agricole dans
son ensemble est, en outre, au cœur du développement en raison de la
crise alimentaire induite par la hausse mondiale du prix des denrées en
2007-2008. Ceci a conduit les décideurs à reconsidérer la pertinence des
directives de la politique agricole régionale pour l’Afrique de l’ouest
(ECOWAP) pour faire face aux enjeux agricoles et alimentaires.
Il convient de rappeler que l’ECOWAP est, en théorie, un modèle

idéal de coopération, axé sur des directives et des priorités bien définies
au niveau régional. Sa mise en œuvre, par l’intermédiaire du PDDAA
(Programme détaillé pour le développement agricole en Afrique), crée
une synergie d’actions au niveau national entre les 15 pays membres
(Programmes nationaux d’investissement agricole) et le programme
régional complémentaire, mis en œuvre par la Communauté
économique des États d’Afrique de l’ouest (CEDEAO). Ce
programme, PRIA (Programme de renforcement institutionnel), est une
occasion de collaborer entre les institutions sous régionales, les États,
les acteurs du secteur agricole (ROPPA) et les acteurs du secteur de
l’élevage (RBM), à condition que chacun joue son rôle de façon
équitable et transparente.
D’autres possibilités de collaboration se dessinent également à

travers le Programme transfrontalier des marchés de bétail au Sahel et
en Afrique de l’Ouest, initié par le CILSS (Comité permanent inter-
États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel) et les initiatives
foncières sous-régionales de l’Union monétaire et économique de
l’Afrique de l’Ouest.
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Ce regain d’intérêt des États pour transformer le processus
d’intégration sous régional en actions concrètes, peut être à la fois une
occasion d’agir si les éleveurs et pasteurs participent activement aux
cadres de concertations et aux prises de décisions, et une menace et un
risque s’ils ne sont pas pleinement impliqués.
Face à ce constat et grâce à son statut sous régional (Afrique de

l’Ouest), le Réseau Billital Maroobe constitue un représentant légitime
du monde pastoral dans les instances nationales et régionales
existantes. Il a l’ambition d’être le principal interlocuteur au sein
d’institutions telles que l’Union économique et monétaire ouest

Berger Peul abreuvant ses animaux à Boreholein, Niger
Photo : Brigitte Thébaud
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africaine (UEMOA), la Communauté économique des États ouest
africains (CEDEAO), le Comité permanent inter-États de lutte contre la
sécheresse dans le Sahel (CILSS) et l’Autorité du Développement
Intégré du Liptako Gourma (ALG).
Pour ce faire, Billital Maroobe se concentre sur deux domaines

d’intervention :
• le renforcement des capacités du réseau et de ses membres en
vue de créer un mouvement social pastoral fort, légitime, et
représentatif, reconnu par les États et les institutions sous
régionales. C’est dans cet esprit, que le RBM a démarré une
formation sur le module pastoral, pour doter les leaders des
organisations pastorales d’un argumentaire afin de convaincre
les plus sceptiques sur la pertinence, le rôle et la place du
pastoralisme dans le contexte actuel de changement climatique.
Cette initiative va permettre au réseau de renforcer ses capacités
par des thématiques fédératrices adaptées aux réalités des
communautés pastorales. Ce programme de formation est
construit sur le module pastoral conçu et administré par
l’Institut pour l’environnement et le développement (IIED).
Nos membres, notamment les élus du Réseau, ont reçu une
formation sur les fondements du pastoralisme et sont équipés
d’un argumentaire et de différents outils en vue de convaincre
de la pertinence de leur plaidoyer. Les prochaines étapes
consisteront à former des instructeurs du RBM, et à réadapter le
module aux pays côtiers dont les réalités pastorales sont
différentes de celles des pays sahéliens.

• le développement des modalités de défense afin d’influencer
les politiques en vue d’une plus grande sécurisation du
pastoralisme nomade. Ceci permet de lever tous les goulets
d’étranglement qui empêchent le pastoralisme de jouer son rôle
moteur de développement économique et d’intégration sous
régionale. Pour ce faire, le réseau développe des initiatives de
collaboration avec les institutions sous-régionales telles que le
CILSS, UEOMA, ALG, CEDEAO, qui sont les bras
opérationnels des États à l’échelle sous régionale. Pour
l’adoption de mesures et de lois favorables aux pasteurs sur
l’accès et l’utilisation des ressources naturelles, le réseau
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prépare l’organisation d’un atelier sous régional à Parakou, au
Bénin, sur la transhumance transfrontalière… Cet atelier offrira
un cadre d’échanges entre les pays d’accueil des pasteurs
transhumants (Togo, Bénin) et les pays de départ (Burkina Faso,
Niger) pour discuter des contraintes liées à la mobilité.

Le réseau travaille aussi sur la problématique du statut social des
sexes (ce qu’on appelle le « genre ») et à ce titre, il élabore actuellement
un document de politique globale, assorti d’un plan d’actions, qui va
permettre d’institutionnaliser la prise en compte du « genre » au sein
du réseau.
Le réseau base son travail sur une vision globale réactualisée par ses

membres dans le Plan stratégique (2009-2014).
En conclusion, il faut retenir que le défi majeur du réseau est de

sécuriser la mobilité des éleveurs, des pasteurs et de leur bétail en
Afrique de l’ouest. En effet, la mobilité est vitale pour la prospérité des
ménages et des économies des régions dans le contexte actuel de
mutations perpétuelles et de changement climatique. Elle assure la plus
haute productivité des troupeaux et la rentabilité économique du
secteur de l’élevage. Au vu de tout cela, la mobilité doit être assurée au
niveau local, national et sous régional.

Notes

1. Le franc CFA est la devise utilisée actuellement dans 14 pays francophones en
Afrique de l’ouest et centrale.

Dodo Boureima est l’un des membres fondateurs de l’AREN
(Association pour la régénération de l’élevage au Niger). Il a travaillé
activement depuis plus d’une décennie à l’émergence d’une société
civile pastorale solide aux niveaux, national, sous régional et
international. Il est un membre actif du Conseil mondial des éleveurs,
de l’Alliance mondiale des peuples autochtones nomades, et du
Consortium national pour la sécurité alimentaire et il est le chef de la
coordination pour l’équipe technique du Réseau Billital Maroobe.
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