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Le Sahel traverse une crise sécuritaire qui affecte 

plusieurs pays de la région. L’instabilité politique dans 

plusieurs pays, jumelée aux chocs climatique rend encore 

plus difficile le mode de vie pastorale qui est pourtant 

celui d’une bonne part de la population. Depuis la crise 

politique au Mali en 2013, les bailleurs de fonds tels que 

le Banque Mondiale, le Millenium Challenge Account, et 

l’Union Européen ont donné plus de $600 million pour 

faire face à cette situation.  Ceci induit une question, 

« comment est-ce que les gouvernements dépensent cet 

argent et comment impliquent-ils leurs citoyens? » 

 

Destiné au soutien d’un secteur civil dynamique des 

pasteurs au Sahel, le programme PROGRES II est mené 

par CARE International au Niger, sur financement de 

CARE Danemark, en partenariat avec l’Association de 

Redynamisation de l’Elevage (AREN), l’ONG DEMIE, et 

plus largement, en Afrique de l’Ouest et du Centre, avec 

le Réseau Billital Maroobé (RBM). Ce sont  plus de 

500,000 membres qui sont appuyés par le programme à 

travers ses partenaires locaux. Depuis 2013, la stratégie 

de PROGRES vise à renforcer la voix des pasteurs à 

travers le plaidoyer.  Une meilleure implication des 

Organisations de la Société Civile (OSC) dans la prise de 

décision et leur suivi devrait, en effet, favoriser une plus 

grande redevabilité des gouvernements et des bailleurs.  

 

Dans une approche innovatrice, CARE International au 

Niger et CARE Danemark ont parié sur le  renforcement 

des partenaires locaux et sur le partenariat plutôt que sur 

la livraison de service pour atteindre ces objectifs. 

Travaillant avec une seule vision, du niveau local au 

niveau global, les activités des partenaires ont entrainé 

plusieurs changements importants.  

 

Qu’est-ce qui a changé ? 

 

 Le Niger a adopté 2 nouveaux textes d’application de 

l’ordonnance de 2010 sur le pastoralisme et la 

CEDEAO vient de lancer une nouvelle Offensive 

Lait Local 

 

 Les juges ont changé de perception oncernant les 

droits des pasteurs: « Avant nous pensions que les 

pasteurs n’avaient pas de terres. Aujourd’hui, on a 

pris conscience que même s’ils n’ont pas de droit de 

propriété individuelle, ils ont des droits d’usage 

prioritaire protégés par la loi. » 

 

 AREN a diversifié sa base constituante en incluant 

RESUME 
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des groupements  issus de différents  types de 

système pastoral. 

 

 Les OSC et leurs membres ont renforcé leurs 

réseaux pour lancer de nouvelles activités sur le 

terrain, tels que les « Puits de la Paix », un projet 

pilote  dont s’est directement inspiré la stratégie 

nationale de l’hydraulique pastorale du Niger, la 

campagne « Sauvons les Terres Pastorales » qui 

fédère les OSC de pasteurs et des droits de l’homme, 

et l’Alliance Milky Way qui travaille en partenariat 

avec le secteur privé pour améliorer la vente et la 

transformation des produits laitiers locaux. 

 

 Les OSC du Niger ont maintenant des objectifs 

communs pour le plaidoyer, et travaillent toutes 

ensembles pour accomplir les mêmes buts. 

 

 Les OSC partenaires ont renforcé leurs capacités en 

matière de finance, de gestion de ressources 

humaines, et d’auto-gouvernance. Ils utilisent eux-

mêmes ces outils pour se rendre plus redevables. 

 

 Les investissements communaux dans le secteur de 

l’élevage ont augmenté significativement dans les 11 

communes de la zone d’impact du programme 

 

Quelles sont les stratégies ? 

 

 Le projet a commencé avec la création d’une seule 

vision, basée à l’intersection des priorités de tous les 

partenaires. De cette manière, les partenaires ont 

travaillé ensemble avec plus de cohérence. 

 

 L’ancrage des partenariats s’inscrit dans les principes 

de confiance mutuelle, de respect de l’identité de 

chaque partenaire, d’égalité dans le partage du 

pouvoir, de redevabilité mutuelle et de partage des 

risques. 

 

 Le renforcement des capacités opérationnelles des 

partenaires et leur légitimité à représenter les intérêts 

des pasteurs ont donné une base pour la construction 

d’activités de plaidoyer informées. 

 La redevabilité est un point clé du partenariat. 

Chaque année, les partenaires locaux ont répondu à 

une enquête anonyme qui permet de mesurer le 

niveau de satisfaction des partenaires en termes 

d’impact, de gouvernance et de plus-value de l’ONG 

internationale. 

 

 La priorisation de l’apprentissage comme un des 

objectifs du partenariat à permis de créer un espace 

favorable à l’innovation dans les modes de 

partenariat et de plaidoyer. 

 

Ce document a été formulé en mai 2017 lors d’une 

retraite à Dosso au Niger de l’équipe du programme avec 

ses partenaires. Il s’appuie sur une grande quantité 

d’écrits et d’interviews des participants au projet et 

ambitionne de répondre aux cinq questions clés ci-

dessous : 

 

1. Comment ancrer un partenariat avec les 

organisations de pasteurs dans une stratégie durable? 

2. Comment renforcer la gouvernance des organisations 

de pasteurs? 

3. Comment donner une identité thématique à un 

partenariat basé sur le renforcement des capacités de 

plaidoyer des pasteurs? 

4. Comment faire valoir du local à l’international les 

droits des pasteurs ? 

5. Comment faciliter la collaboration entre les acteurs 

du secteur privé et les pasteurs? 
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Préambule   
Le Sahel traverse une grave crise sécuritaire dont l’issue 

ne peut être envisagée sans se poser la question du 

développement économique, sociale et politique des 

familles de pasteurs qui continuent à valoriser, avec leurs 

troupeaux de ruminants, ce vaste territoire, à la croisée de 

plusieurs pays. Longtemps stigmatisés d’archaïques par 

les experts techniques et les cadres de l’administration, les 

pasteurs avec leur mode de vie mobile et leur système 

d’élevage transhumant ou nomade ont pourtant fait l’objet 

de nombreuses études scientifiques ayant démontré leur 

rationalité dans des systèmes écologiques non équilibrés, 

leur compétitivité sur le marché et leur importance dans 

l’intégration sous régionale (Inter Réseaux, Vers une 

prospective régionale sur le pastoralisme, 2016). 

 

Un regain d’intérêt manifeste pour stabiliser ces zones 

arides et sous peuplées est d’ailleurs observé depuis la 

crise malienne de 2013, à travers l’engagement de 

nombreux bailleurs de fonds sur des montants jusqu’alors 

jamais atteints (plus de 600 millions de dollar sur 6 ans 

entre la Banque Mondiale, Millenium Challenge et 

l’Union Européenne). Cet afflux d’argent pose la question 

de l’implication des pasteurs et de leurs organisations 

représentatives dans la mise en œuvre et le contrôle 

citoyen des investissements qui vont être réalisés par les 

Etats du Sahel. 

 

Peu scolarisés, peu présents en ville, les pasteurs les plus 

mobiles transhument sur plusieurs centaines de kilomètre, 

et même s‘ils ont des représentants locaux, ils participent 

peu aux réunions des organes locaux de gestion du 

foncier, des ressources naturelles, des points d’eau et des 

marchés mis en place par les Etats et les partenaires au 

développement. Les décisions qui y sont prises entrent 

souvent en contradiction avec l’intérêt de ces usagers les 

plus temporaires au profit des populations sédentaires et 

des agro-pasteurs qui se sont fixés. Cette défaillance 

d’équité dans le dialogue entrave encore la cohabitation 

entre les communautés et la mobilité globale du système 

agraire et, malgré toute la bonne volonté des Etats, n’a 

toujours pas été solutionnée. 

 

L’implication des organisations de la société civile 

représentantes des pasteurs offre donc une bonne 

assurance qualité dans les processus de veille informative, 

de planification stratégique, de meilleure gouvernance, 

d’ingénierie sociale, de suivi évaluation et de plaidoyer, 

pour atténuer les effets de ce déficit de participation à la 

vie démocratique de pasteurs les plus mobiles. Les 

organisations représentantes des pasteurs ne manquent 

pas et leurs faitières nationales profondément ancrés dans 

la savane sahélienne ont même des réseaux régionaux 

comme le Réseau Billital Maroobé (RBM avec une 

soixantaine de faitières regroupant pas loin de 500 000 

membres dans 9 pays), l’Association pour la Promotion 

de l'Elevage au Sahel et en Savane (APESS) et le Réseau 

des Organisations Paysannes et de Producteurs de 

l'Afrique de l'Ouest (ROPPA) pour les représenter dans le 

dialogue sur les politiques publiques aux niveaux 

régionaux et internationaux. Ces trois réseaux sont 

membres du Comité consultatif pour l’Alimentation et 

l’Agriculture de la Communauté Economique des Etats 

d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ou encore du réseau de 

Prévention et Gestion des Crises alimentaires (PREGEC). 

Ces organisations ont activement travaillé, durant la 

dernière décennie, à la prise en compte des économies 

familiales pastorales et agro-pastorales dans les politiques 

publiques. Sous leur pression, 4 pays, le Burkina Faso, le 

Mali, la Mauritanie et le Niger ont déjà adopté des 

législations propres au pastoralisme et deux autres sont en 

pleine formulation (Bénin et Sénégal). 

 

L’enjeu est d’autant plus grand que l’engagement des 

Etats en faveur du développement de l’élevage pastoral 

est resté, ces dernières années, assez timide. Les 

investissements publics dans le secteur de l’élevage sont 

très faibles, autour de 1% des budgets nationaux des Etats 

sahéliens (Inter Réseaux, Le paradoxe de l’élevage au 

Sahel : forts enjeux, faibles soutiens, 2015). Certains pays 

continuent d’afficher ostensiblement dans leurs politiques 

publiques l’agro-business comme un vecteur de 

souveraineté alimentaire reléguant l’intégration 

économique sous régionale des exploitations familiales 

pastorales à des questions sociales de sécurité alimentaire, 

d’adaptation au changement climatique et de gestion des 

chocs (Bulletin de Synthèse de Souveraineté Alimentaire 

Inter Réseaux Mars 2016). Des espaces pastoraux de 

grande taille sur des terres coutumières, bien 

qu’appartenant au domaine public de l’Etat, sont mis en 

vente, faute de classement mais aussi de respect des 

procédures contradictoires d’immatriculation par les 

autorités pour lotir des parcelles ou encore clôturer des 

ranchs privés. D’autres terres, dans la zone pastorale, sont 
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déclarées d’utilité publique pour concéder leur gestion à 

des industries extractives (minières, pétrolières et 

embouteillage d’eau minérale) sans aucune indemnisation 

des droits d’usage des pasteurs (RBM, La sécurisation du 

foncier pastoral, 2015). Dans ce contexte, le phénomène 

de radicalisation des jeunes en zone pastorale au Sahel, au

-delà de ses enjeux internationaux, peut s’interpréter 

comme une crise de confiance profonde en l’action de 

l’Etat et en l’avenir économique, social et politique d’une 

société pastorale où, privé de mobilité, l’activité 

principale, l’élevage, semble de plus en plus compromise. 

 

Face à cette situation, CARE International présent au 

Niger dans la zone pastorale de Diffa depuis le début des 

années 2000 a décidé en 2012 de s’engager, avec le 

soutien de CARE Danemark, derrière les principales 

organisations de pasteurs du Niger et de la sous région 

dans le cadre d’un programme ambitieux visant à 

renforcer la parole citoyenne des pasteurs. La stratégie 

« local to global » va du niveau local, à travers la 

mobilisation sociale et la défense des droits de groupes de 

pasteurs dans la Région de Diffa (sur les rives orientales 

du Lac Tchad ainsi que dans la zone d’exploitation 

pétrolière d’Agadem) et dans la Région de Tillabéry 

(soumise au convoitise des promoteurs immobiliers), 

jusqu’au niveau international, à travers l’utilisation de 

mécanismes des droits humains comme l’Exercice 

Périodique Universel du Conseil des Droits de l’Homme 

des Nations Unies ou encore ceux de l’Organisation de 

Coopération et de Développement Economique sur les 

Droits Humains et les Entreprises. 

 

Aujourd’hui, riche des 5 années d’expérience passées en 

appui aux organisations de pasteurs, CARE Danemark et 

CARE International au Niger et ses partenaires ont 

souhaité à travers un document de capitalisation tenter de 

répondre à 5 grandes questions d’apprentissage dont 

pourraient s’inspirer les partenaires techniques et 

financiers, les Organisations de la Société Civile et les 

services des Etats souhaitant s’engager à leur tour dans la 

même voie ; 5 études de cas pour comprendre comment 

surmonter les difficultés inhérentes aux communautés 

mobiles et au changement de paradigme nécessaire à la 

prise en compte de leur mode de vie ; 5 exemples pour 

rassurer sur la faisabilité d’un programme d’appui à la 

société civile des pasteurs et convaincre de la légitimité, 

de la gouvernance et de l’efficacité de leurs organisations 

qui se battent au quotidien pour défendre pacifiquement 

les droits des pasteurs: 

 

 Comment ancrer un partenariat avec les organisations 

de pasteurs dans une stratégie durable? 

 Comment renforcer la gouvernance des organisations 

de pasteurs? 

 Comment donner une identité thématique à un 

partenariat basé sur le renforcement des capacités de 

plaidoyer des pasteurs? 

 Comment faire valoir du local à l’international les 

droits des pasteurs ? 

 Comment faciliter la collaboration entre les acteurs 

du secteur privé et les pasteurs? 

 

« Avant nous pensions que les pasteurs n’avaient pas de terres. Aujourd’hui, on a pris cons-

cience que même s’ils n’ont pas de droit de propriété individuels, ils ont des droits d’usage 

prioritaires protégée par la loi.»  - un juge à Say. 

 

Equité dans 

l’accès aux 

ressources 

naturelles 

Opérationnalisati

on et défense des 

droits des 

pasteurs 

Réglementation 

adaptée à la 

mobilité 

Investissement public 

proportionné à la 

contribution 

économique de 

l’élevage 

Restauration de la confiance entre les pasteurs, leurs organisations et l’Etat 

Stabilité et sécurité des zones pastorales 
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Présentation du programme 
 

Le programme de partenariat stratégique avec les 

organisations de pasteur de CARE International au Niger 

et CARE Danemark dénommé PROGRES II (Programme 

de Gestion Equitable des Ressources Naturelles et de 

Renforcement la Société Civile) a démarré en janvier 

2012 sur fonds de la coopération danoise et de donateurs 

privés de CARE Danemark. 

 

Il vise à « contribuer à la promotion d’une société civile 

forte, diversifiée, engagée qui représente et défend les 

droits et intérêts des pasteurs ». Pour cela le programme 

s’est engagé sur une période de 5 ans à soutenir 

techniquement et financièrement 3 organisations de la 

société civile dans le cadre d’un partenariat dit 

stratégique.  

Il s’agit :  

 

 du Réseau Billital Maroobé qui regroupe 9 antennes 

nationales et 76 organisations de groupements de 

pasteurs répartis dans 9 pays d’Afrique de l’Ouest et 

du Centre, 

 de l’Association de Redynamisation de l’Elevage au 

Niger qui regroupe plus de 60 000 membres et de sa 

base régionale de Diffa mise en place par le 

programme en 2013, 

 et de l’ONG DEMIE spécialisée dans l’ingénierie 

sociale en hydraulique pastorale et en plaidoyer sur le 

changement climatique. 

Les champs thématiques supportés par le programme sont 

à l’intersection des plans stratégiques des partenaires, de 

CARE Danemark et de CARE International (stratégie 

2020) à savoir : la protection du foncier rural, l’accès au 

marché des petits producteurs et l’adaptation au 

changement climatique. Deux grandes innovations 

stratégiques sont conduites à travers l’approche par les 

droits : l’utilisation des mécanismes internationaux des 

Droits de l’Homme et le dialogue sur la responsabilité 

sociale des entreprises. Enfin, l’impact du programme sur 

les populations cibles est mesuré à travers l’appréciation 

de leur mobilité et l’investissement public réalisé dans le 

secteur au niveau sous régional, national et communal. 

 

 

Question 1 : Comment ancrer un 

partenariat avec les organisations 

de pasteurs dans une stratégie 

durable? 

 
Des sociétés pastorales menacées de disparaître 

Le système pastoral au Sahel est de plus en plus 

confronté à des difficultés qui menacent sa survie en tant 

que système de production et mode de vie. Face à cela 

les pasteurs ont besoin d’organisations fortes pour porter 

leur voix, influencer les politiques de développement, 

faire appliquer les textes de lois prenant en compte leurs 

spécificités mais aussi anticiper les transformations en 

cours sous l’influence du marché, de la mondialisation, 

de la démographie, du changement climatique et des 

nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. 

 

Or les relations observées actuellement entre les ONG 

internationales et les organisations de pasteur ne 

semblent pas s’inscrire dans cette démarche de 

renforcement dans la durée des capacités des 

organisations de la société civile. Généralement, la 

relation se base plus sur des contrats, dans lesquels les 

organisations locales sont appelées à mettre en œuvre un 

certain nombre d’activités; ou autrement dit à livrer des 

services à des ONG internationales pour leur projet. 

 

Le partenariat stratégique, une approche efficace 

alignée sur la déclaration de Paris 

La déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide (2005) a 

pour finalité d’accroître l’efficacité de l’aide au 

PROGRES vise à « contribuer à la 

promotion d’une société civile forte, 

diversifiée, engagée qui représente et 

défend les droits et intérêts des pas-

teurs »  - Vision de PROGRES II. 
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Présentation des partenaires 

 

 

L’association AREN (Association pour la Redynamisation de l’Elevage au Niger) a été 

créée en 1990. Sa principale mission est de défendre les intérêts des communautés pastorales. 

Elle est à l’heure actuelle la plus importante organisation pastorale au Niger avec 2 500 grou-

pements locaux regroupant 60 000 membres dont environ 30 000 femmes. Les groupements 

locaux sont représentés par des coordinations départementales et un bureau national, et dispo-

sent au niveau national et régional d’équipe technique salariée. L’AREN couvre les 8 Ré-

gions du Niger, tous les groupes ethniques y sont représentés, même si la majorité de ses 

membres sont des Peulhs. 

 

Le réseau RBM (Réseau Billital Maroobe) est l’unique réseau de la société civile spécifi-

quement pastoral présent dans neuf pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina 

Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Tchad et Togo). Billital Maroobé regroupe 

500 000 membres répartis au sein de 76 associations nationales, ce qui en fait la structure in-

contournable capable de redonner de l’audibilité à la voix des pasteurs au sein de la sous ré-

gion. Billital Maroobe dispose d’une antenne nationale ou d’un point focal dans chacun des 

pays membres, d’un siège au Burkina Faso et d’une cellule technique sous régionale au Ni-

ger. Le but du réseau est de protéger le mode de vie des éleveurs dans la région, en menant 

des activités de production d’évidence et de plaidoyer dans l’espace CEDEAO pour l’intégra-

tion économique sociale et politique des pasteurs. 

 

L’ONG DEMI-E est une ONG nationale composée de 32 membres actifs qui s’est donnée 

comme mission, de contribuer au renforcement des capacités de résilience des communautés 

rurales et urbaines à travers la mise en œuvre des initiatives de développement autogérées. Sa 

stratégie depuis sa création en 1998 s’inscrit dans le cadre des politiques hydrauliques (eau et 

assainissement), environnementales, de bonne gouvernance et du changement climatique, au 

niveau national et international (membre de la Plateforme sur le Changement Climatique et le 

Développement Durable au Niger ; membre du Réseau Climat et Développement qui regrou-

pe une cinquantaine d’ONG Africaines et Françaises ; participation active à la COP21 et à la 

COP22). En dehors de Zinder, qui constitue le siège social, DEMI-E est représentée pour 

l’instant au niveau des régions de Diffa, Dosso, Niamey, et Tillabéry. Leur chargé de plai-

doyer est basé à Niamey. 
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développement en mettant l’accent sur les principes 

d’harmonisation, d’alignement et de gestion axée sur le 

résultat. Pour y parvenir, il importe de mettre en place de 

nouvelles formes de partenariat qui vont permettre 

d’améliorer les structures de gouvernance et le 

renforcement des capacités dans les pays du Sud. 

L’émergence d’une société civile dans ces pays et la 

reconnaissance de son rôle comme interlocuteur des 

pouvoirs publics sur les politiques du développement ont 

contribué à faire évoluer les modes de coopération entre 

les organisations locales et les ONG internationales.  

 

Le partenariat stratégique tel que conçu et mise en œuvre 

par CARE Danemark dans son programme d’appui à la 

société civile des pasteurs, constitue un modèle pertinent 

d’accompagnement des organisations de la société civile 

locale. Cette forme de partenariat innovant se fonde sur 

une relation formelle et dynamique entre l’ONG 

internationale et une ou plusieurs organisations de la 

société civile. Il se construit  sur une vision partagée du 

développement et s’inscrit dans la durée (au moins 5 ans). 

A travers ce type de partenariat, il est attendu d’aboutir à 

des changements significatifs et durables permettant de 

porter l’impact à une plus grande échelle.  

Des outils basés sur la confiance et le 

renforcement des capacités d’autocontrôle 

Des outils d’analyse des capacités des organisations de la 

société civile permettent de faire le choix des partenaires 

appropriés et d’identifier leur niveau de capacités en 

gestion financière. Un Protocole d’Accord 

« Memorandum of Understanding » et des conventions de 

financement sont mis en place pour clarifier et formaliser 

les rôles et responsabilités de chaque partie et les 

modalités de justification des subventions. La gestion 

financière est assurée par le partenaire selon ses propres 

procédures de gestion. L’analyse périodique du dispositif 

de contrôle interne et des audits formatifs (audit de 

conformité, investigation et formation) assurés par l’ONG 

internationale  permettent de suivre le respect des 

engagements des partenaires et de renforcer leur 

gouvernance financière.  

 

L’approche est construite sur l’alignement de l’ONG 

internationale aux cadres stratégiques des partenaires 

pour leur permettre d’atteindre les objectifs visés dans 

leur plan stratégique et leur stratégie de plaidoyer. La 

finalité n’est pas la livraison de services, mais 

l’apprentissage et la production d’évidences pour 

conduire des actions de plaidoyer qui visent un impact 

plus large. En pratique, ce sont les partenaires qui 

déterminent leur budget, mettent en œuvre, embauchent 

et gèrent le personnel nécessaire, et assurent l’archivage 

des pièces justificatives des dépenses.  

 

Le rôle principal de l’ONG internationale se focalise aux 

fonctions transversales de coordination, d’assurance 

qualité technique, d’appui conseil à la gestion financière 

et de suivi-évaluation, dans une démarche d’appui de 

proximité des partenaires. Tous ces principes sont inscrits 

dans un guide de gestion financière des partenariats avec 

la société civile et ont été implémentés dans les 

conventions de financement. 

 

Annuellement, une enquête de satisfaction permet de 

mesurer le niveau de satisfaction des partenaires en 

termes d’impact, de gouvernance et de plus-value de 

l’ONG internationale. L’alignement des autres bailleurs 

sur les questions de rapportage et de procédures 

demeurent, cependant, les principaux défis. 

 

 

4 principes clés de 

partenariat 

 

1) La confiance mutuelle 

2) Le respect de l’identité de 

chaque partenaire 

3) L’égalité dans le partage du 

pouvoir 

4) La redevabilité mutuelle et 

le partage du risque 
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8 nouveaux rôles des ONG internationales à développer (Source: CLA case competition, 2016) 

 

 Tuteur: l’ONG internationale permet aux partenaires de définir leurs propres priorités stratégiques et les soutient 

dans la réalisation de ces objectifs. Au lieu d’avoir des projets préétablis, l’ONG internationale permet aux parte-

naires de choisir leurs priorités stratégiques en les aidant à sonder les nouveaux enjeux, se concentrer sur la pro-

duction de preuves et décider de ce qui leur paraît le plus logique. 

 

 Courtier : l’ONG internationale facilite la mise en relation de ses partenaires locaux avec les gouvernements, les 

institutions de recherche et les donateurs. Avec plus de 40 ans d’activités au Niger et une présence dans 90 pays, 

CARE a construit des liens avec de nombreux acteurs internationaux donateurs et détenteurs de pouvoir. L’ONG 

internationale met ses connexions à la disposition des ses partenaires locaux et les aide à présenter leurs cas à des 

acteurs extérieurs. 

 

 Coach: l’ONG internationale se concentre sur le renforcement des capacités des partenaires en suivi-évaluation, 

en gestion des ressources humaines, en planification stratégique et en gestion financière. La plus grande part du 

travail de l’ONG internationale est orientée vers ces fonctions transversales afin de s'assurer que les partenaires 

augmentent et renforcent leur capacité à gérer des projets.  Pour donner aux partenaires plus d'espace, les parte-

naires recrutent eux-mêmes les ressources humaines. 

 

 Gestionnaire de connaissance: l’ONG internationale travaille avec ses partenaires pour produire des informa-

tions et les partager avec les parties prenantes appropriées, ainsi que pour prendre des décisions et des recomman-

dations basées sur les preuves qu'elles génèrent. 

 

 Bailleur: dans certains cas, l’ONG internationale fournit un financement direct pour soutenir les activités, telles 

que pour l’alliance Milky Way qui renforce les chaînes de valeur laitière. Les projets aident les partenaires à ac-

quérir des compétences de manière pertinente et tangible. La fourniture de fonds offre également, aux organisa-

tions locales de la société civile qui n’ont peu, ou pas, de financements, l’opportunité d'agir sur les priorités stra-

tégiques qu'elles auraient du mal à porter dans le contexte local. 

 

 Activiste: l’ONG internationale soutient les campagnes et les activités de plaidoyer de ses partenaires de tout son 

poids et libère la parole sur des questions prioritaires telles que l'accaparement des terres, l’accès au marché ur-

bain et la gestion de l'accès à l'eau des pasteurs, questions sur lesquels CARE International au Niger et CARE 

Danemark ont acquis des décennies d'expérience. 

 

 Chien de garde: l’ONG internationale se concentre beaucoup plus sur les systèmes de suivi-évaluation des résul-

tats et de l’impact, y compris en enseignant aux partenaires comment faire la cartographie des résultats et les ai-

der à créer de nouveaux systèmes d’information basés sur des informations transparentes pour les membres et les 

parties prenantes et sur des circuits de plainte. Un appui en gestion financière peut aussi être offert par l’auditeur 

interne de l’ONG internationale. 

 

 Modèle de gouvernance: en utilisant les outils et les ressources que l’ONG internationale met à leur disposition, 

les partenaires réalisent maintenant des autoévaluations et des rapports de manière plus transparente. Ces infor-

mations servent aussi à l’information dans les bureaux et aux membres du conseil d'administration car, au-delà de 

l’objet initial, ces documents répondent bien à la demande de transparence des membres. 
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Question 2 : Comment renforcer 

la gouvernance des organisations 

de pasteurs ? 
 

Naissance et développement d’une société civile 

pastorale au Niger 

L’avènement de la démocratie au Niger, au début des 

années 90, a favorisé l’émergence d’une société civile 

foisonnante. Mais en dépit des efforts que ces 

organisations ont menés pour le développement socio-

économique et la défense des droits de leurs membres, la 

plupart n’a pas résisté à l’épreuve du temps en particulier 

à cause d’une mauvaise gouvernance : forte 

personnification de certaines organisations, mauvaise 

gestion des ressources financières, rupture entre les 

préoccupations de l’élite dirigeante et les aspirations 

réelles des membres, détournement des objectifs initiaux 

sous l’influence des enjeux politiques et manque 

d’accompagnement approprié dans le long terme. 

 

Les organisations de pasteurs ont, en général, été créées 

selon un modèle associatif avec une base constituante 

composée de pasteurs et de structures de base. Elles se 

positionnent à la fois comme associations de défense des 

intérêts des pasteurs mais aussi comme des ONG de 

développement. Concilier ces deux fonctions s’avèrent un 

défi vital pour ces organisations qui, à tout moment, 

peuvent se voir perdre en légitimité si la base constituante 

ne trouve pas de réponses à ses véritables préoccupations. 

Il y a également un risque de clivage entre des membres à 

la base pour l’essentiel analphabètes et des employés 

Partenariat innovant : cas du board du projet Insecure Lands 

Une des initiatives du programme dénommée Insecure Lands est dirigée par un « board » dans lequel 

l’ONG Internationale CARE n’a pas la majorité en cas de prise de décision. Ce « board » est essen-

tiellement composé d’élus du bureau national des partenaires et de salariés impliqués dans la mise en 

œuvre du projet. Une analyse a été conduite par un bureau d’études anglais « Intrac », à la demande 

du fonds danois pour les partenariats innovants avec la société civile sur l’introduction de ce board 

majoritairement composé de partenaires comme dispositif de pilotage de partenariat entre les ONG 

internationales et la société civile locale. Les principaux enseignements à retenir sont : 

 La souplesse de gestion qu’offre le board à des partenaires en quête de légitimité, d’autonomie et 

d’efficacité dans leurs prises de décisions; 

 L’importance de renforcer les capacités des représentants des instances élues dans le board si l’on 

veut qu’ils puissent assurer un réel management des salariés; 

 La difficulté à mobiliser des représentants politiques de l’ONG internationale pour établir un par-

tenariat à un niveau supérieur, sans avoir à impliquer outre mesure les salariés du programme 

dans ce dialogue institutionnel; 

 Les nouveaux rôles qui découlent de cette délégation de décision avec pour l’ONG internationale 

un nouvel enjeu de légitimité à travers l’implémentation du plaidoyer des partenaires au niveau 

mondial et dans son pays d’origine. 

 «Ce n'est pas comme les autres projets. Celui là est très innovant. En fait, c'est ce que nous aurions 

voulu faire depuis le début mais, en 20 ans, c'est la première fois que nous sommes réellement respon-

sables, que nous ne sommes pas seulement des partenaires d'exécution. La vocation d’AREN n'est pas 

la livraison de services aux opérateurs du développement. Nous sommes un mouvement de militants 

qui luttent contre toutes sortes d'abus», insiste le président du board d’AREN. 
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 salariés de ces organisations, bien plus qualifiés. 

 

Les organisations de pasteurs se structurent en faîtières 

(réseaux ou collectifs) pour mieux adresser les défis 

communs, cependant, cette dynamique est généralement 

compromise par une rude concurrence dans le leadership. 

Ceci rend difficile la mise en cohérence des initiatives 

qu’elles portent, et l’absence d’harmonisation et 

d’engagement autour d’un agenda commun de plaidoyer.  

Enfin, un défi permanent pour ses organisations est 

comment servir d’interface avec le monde extérieur tout 

en répondant aux préoccupations de leurs membres dont 

les rapports de pouvoir sont régis par des règles 

traditionnelles, et la pratique de la mobilité saisonnière 

sur une bonne partie de l’année. 

 

Une approche basée sur l’efficacité du plaidoyer 

et le renforcement de la gouvernance 

Pour renforcer les capacités de cette société civile 

pastorale, l’approche de l’ONG Internationale doit se 

concentrer sur deux dimensions : le renforcement des 

capacités pour la livraison de services à leurs membres et 

le renforcement des bases constituantes pour plus de 

légitimité. Ces appuis visent à donner plus d’habilités aux 

organisations dans l’exercice d’une bonne gouvernance et 

d’un plaidoyer efficace. Le but de cet accompagnement 

est d’avoir une société civile forte, diversifiée, engagée et 

dont les leaders représentent et défendent les droits et 

intérêts des pasteurs. La finalité est d’obtenir des 

transformations de politiques et de pratiques à très grande 

échelle dans le domaine du pastoralisme. 

 

« Cette approche a permis de renforcer et de diversifier la 

base constituante des organisations partenaires. DEMI-E 

est entrain d’intégrer dans son assemblée générale des 

structures locales de gestion de l’eau que nous  

accompagnons dans la région de Diffa et de Zinder» 

raconte l’expert en accompagnement des structures 

locales de DEMIE à Diffa.  

 

« Seul ombre au tableau le manque de stabilité de certains 

salariés qui se comportent comme de véritables 

mercenaires du développement passant d’une structure à 

l’autre au gré des opportunités de salaire, faute de réel 

engagement idéologique et de formation appropriée pour 

s’adapter aux conditions de travail dans une organisation 

de pasteurs » précise le conseiller de PROGRES. 

Des outils éprouvés et adaptés aux spécificités des 

organisations de pasteurs 

 

Renforcement des capacités pour la livraison de 

service 

Une Théorie du Changement du programme est formulée 

pour clarifier la voie à suivre. Des plans stratégiques 

appropriés par la base constituante des partenaires et des 

stratégies de plaidoyer sont élaborés afin de mieux cibler 

les changements attendus et les acteurs à mobiliser. 

 

Des subventions sont accordées pour financer certaines 

activités du plan stratégique ou de plaidoyer des 

partenaires, et de nombreux appels d’offre font l’objet 

« AREN a connu une réelle diversifi-

cation des systèmes d’élevage présent 

au sein de sa base constituante. La lé-

gitimité des leaders se renforce et cela 

nous rassure sur la résilience de nos 

organisations en cas de crise organisa-

tionnelle ou financière. Mieux, les 

membres à la base, depuis qu’ils sont 

informés, développent de façon auto-

nome de nouveaux partenariats avec 

des projets ou des associations présen-

tent dans la région. Grâce à ces activi-

tés, nous pouvons maintenir une rela-

tion étroite avec nos membres à la ba-

se, à travers une offre de service de 

qualité »  

- le responsable  

de la base régionale de Diffa. 
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Table ronde des partenaires techniques et financiers de DEMIE en novembre 2016 à Niamey 

« Nous avons pu renforcer les capacités opérationnelles de nos partenaires et leur légitimité à 

représenter les intérêts des pasteurs. Nous avons aussi amélioré leur capacité d’influence des 

pratiques et des comportements, mais aussi des politiques publiques et des textes législatifs»   

- le coordinateur du PROGRES. 

de réponses communes. Des stratégies de mobilisation des 

ressources sont conçues et des tables rondes sont organi-

sées afin d’améliorer le dialogue et la transparence avec 

les partenaires techniques et financiers. 

 

Pour assurer un alignement total au niveau stratégique, un 

cadre logique en cascade qui articule les cadres stratégi-

ques des partenaires locaux et celui du programme de 

l’ONG internationale est conçu par les chargés de suivi 

évaluation incluant le plan et les modes opératoires de 

mesure, le suivi des changements selon l’approche Outco-

me Mapping (cartographie des résultats), et les program-

mations annuelles (codées pour le cadre logique du pro-

gramme et le plan stratégique du partenaire). 

 

Enfin, un système d’information pastoral basé sur les lea-

ders membres des organisations de pasteurs et les services 

techniques d’élevage est mis en place depuis le niveau 

local (comme par exemple le système d’information endo-

gène de la Base Régionale de Diffa d’AREN, SEISPA, qui 

permet de suivre la campagne pastorale)  jusqu’au niveau 

sous régional (en l’occurrence l’observatoire des terres de 

parcours du RBM dénommé OPTIMAOC), en passant par 

le système de veille national des membres nationaux du 

réseau comme AREN. 

 

Renforcement des capacités pour l’amélioration de la 

gouvernance interne 

Tout d’abord, les partenaires reçoivent un appui technique 

ou financier (expertise externe) pour se doter en outils de 

gestion aux standards internationaux, dont le manuel de 

procédures de gestion administrative et financière. Ils bé-

néficient de l’accompagnement du contrôle et des forma-

tions dans l’action, à travers les audits formatifs de l’audi-

teur interne. 
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Des manuels de gestion des plaintes sont expérimentés 

par les partenaires pour un mécanisme de réédition des 

comptes dans le cadre des opérations humanitaires, afin 

de prévenir les risques de fraude, restaurer la confiance 

interne et rendre redevable leur organisation. Les 

capacités de recrutement, de gestion des ressources 

humaines et de prises de décisions stratégiques des 

partenaires peuvent être renforcées à travers un coaching 

de proximité de l’ONG internationale ou d’experts 

externes. 

 

Une Matrice d’Auto-analyse de la Gouvernance 

Organisationnelle (MAGO) basé sur les 9 principes de 

bonne gouvernance du système des Nations Unies permet 

aux organisations de la société civile d’identifier leurs 

gaps en matière de bonne gouvernance, de trouver eux 

même les solutions adéquates et d’élaborer un plan 

d’actions. AREN et DEMI-E l’ont utilisée régulièrement 

au sein des différentes instances de l’organisation. La 

matrice est mise à jour tous les 2 ans afin de laisser le 

temps aux transformations de se faire dans un contexte où 

les changements organisationnels sont assez lents. 

L’approche participative en langues locales vise une 

appropriation progressive de l’outil par les partenaires. 

 

Enfin, la conception d’un module de formation spécifique 

à la vie associative en milieu pastoral « PINAARI » par 

AREN au Niger permet de mettre l’accent sur les rôles et 

responsabilités des membres, sur le renouvellement des 

leaders et sur la mobilisation des fonds propres. 

Le module de formation à la vie associative 

« Pinaari » d’AREN 

Le sobriquet de « Pinaari AREN », qui veut dire 

« Charmante AREN » en langue fulfulde, a été choisi 

pour mettre en relief l’importance pour les membres 

d’analyser leur vie associative et d’apporter des mesures 

correctives tant au niveau individuel que collectif. Le 

module est destiné à animer non seulement la vie 

associative des élus et des membres d’AREN mais aussi à 

orienter des salariés dans leur positionnement en tant 

qu’employé d’une association. Il permet aussi de former 

de futurs formateurs au sein de l’organisation et est 

facilement transposable pour une utilisation par d’autres 

faitières. 

 

Le module s’articule autour de 6 grandes thématiques : 

 THEME 1 : Le contexte et la justification de la 

création de l’organisation 

 THEME 2 : La représentation et la prise en charge 

des préoccupations des pasteurs 

 Thème3: Le modèle associatif et les textes fondateurs 

 Thème 4 : Le leadership et les procédures d’agrément 

de nouveaux groupements 

 THEME 5 : La mobilisation des ressources et 

l’autonomisation des groupements 

 THEME 6 : La communication interne et la gestion 

des conflits 

 

 

 

La Matrice d’Auto-analyse de la Gouvernance Organisationnelle (MAGO) 

La matrice comporte quatre niveaux d’analyse en référence avec la gestion d’une organisation : le 

cadre légal et associatif, le cadre stratégique, la gestion administrative et financière et les systè-

mes opérationnels et de contrôle. Chaque niveau est décomposé en 14 unités d’analyse dotées 

d’indicateurs adaptables au contexte de chaque organisation. L’outil offre l’opportunité d’une 

analyse croisée car ces indicateurs sont mesurés selon 9 critères de gouvernance (Légalité et Lé-

gitimité, Participation, Redevabilité, Transparence, Efficacité et Efficience, Vision Stratégique, 

Recherche du consensus, Capacité d’ajustement, Equité). Cet outil permet d’avoir une vision glo-

bale mais aussi spécifique de la gouvernance. L’analyse est conduite avec le regard des différents 

acteurs de l’organisation (employés, membres, partenaires et bénéficiaires) au sein des organes de 

l’organisation. L’attribution de score, bien que sujette à beaucoup de subjectivité, est ici complé-

tée par l’identification et l’analyse des forces et faiblesses pour chaque indicateurs. 
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Question 3 : Comment donner 
une identité thématique à un 
partenaria t  basé  sur le 
renforcement des capacités de 
plaidoyer des pasteurs? 

 
Le choix des thématiques est au cœur de l’identité 

d’un programme de renforcement des capacités 

Un programme de partenariat stratégique vise la 

production d’évidences et le plaidoyer, même si cela doit 

passer préalablement par une phase de renforcement des 

capacités des partenaires et d’appui à la bonne 

gouvernance. Ainsi chaque organisation partenaire a 

bénéficié d’un appui pour formuler son propre plan de 

plaidoyer. Parallèlement, CARE International dispose 

d’une stratégie 2020 qui met au cœur de sa stratégie 

l’injustice sociale et CARE Danemark a décliné cette 

stratégie à travers le droit à l’alimentation en 3 axes de 

plaidoyer : accès au foncier, accès au marché, adaptation 

au changement climatique. Il est donc essentiel que le 

choix des thèmes de plaidoyer porté par l’ONG 

internationale soit bien aligné sur ceux des partenaires 

locaux, et réciproquement, avant de s’engager dans un 

partenariat stratégique. Dans une approche allant du local 

au global, il est aussi important que le choix des 

thématiques par les partenaires offre à l’ONG 

internationale un rôle à jouer et une valeur ajoutée au sein 

des instances de son pays d’origine, communautaires et 

internationales. Enfin, l’ONG internationale doit pouvoir 

s’afficher comme « fellow activist » pour la cause des 

pasteurs et analyser les mesures d’atténuation à prendre 

pour anticiper les risques spécifiques à chaque thème. 

Pour cela le programme appuie avant tout des trajectoires 

de plaidoyer « base informed » et expérimente toutes 

nouvelles innovations. 

 

Une stratégie transcendant les leaderships et 

privilégiant le dialogue informé avec les cibles du 

plaidoyer 

La stratégie adoptée pour faire du plaidoyer 

collectivement repose sur 3 principes : (i) avoir une vision 

commune du changement voulu (ii) prendre le temps de 

mettre en place une gouvernance collective (iii) suivre 

ensemble plutôt que faire ensemble. 

 

Le processus s’est décliné en quatre grandes phases : (i) la 

Les enjeux émergents au Sahel: un avenir inquiétant  

 

« Les espaces pastoraux au Sahel font face à de nouveaux défis et à de nouveaux acteurs. Les 

terres pastorales sont convoitées pour leurs ressources souterraines, pour leurs valeurs immo-

bilières à proximité des villes, pour le potentiel agricole des rares zones humides qu’elles 

abritent ou encore pour y installer des ranchs privés. Parallèlement, les ressources se raréfient 

et les transhumances vers le sud agricole s’allongent. Des couloirs se ferment, les taxes com-

munales se multiplient et de plus en plus de pasteurs se fixent dans les pays côtiers sans se 

signaler aux autorités migratoires. Le cheptel se concentre dans les mains de quelques uns et 

nombre de pasteurs deviennent bergers des plus riches. Certains sont même exclus du systè-

me et viennent, au mieux, gonfler les bidonvilles des capitales, s’ils ne décident pas de rejoin-

dre des mouvements armés ou autres contrebandiers. Enfin les filières animales se mondiali-

sent et les pasteurs doivent entrer en compétition avec les importations de viandes congelées 

et de poudre de lait, dans un contexte de raréfaction des ressources fourragères et de tensions 

sur le disponible sous régional en aliment bétail. » (Atelier sur les enjeux émergents, 2013) 
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 formulation d’une stratégie de plaidoyer commune, (ii) la 

mise en œuvre de nouvelles initiatives de plaidoyer, (iii) 

la formation de coalitions avec d’autres organisations de 

la société civile et (iv) le développement de nouvelles 

alliances avec des acteurs considérés jusqu’alors comme 

des cibles du plaidoyer. 

 

« Les positions changent. L’ONG internationale n’est 

plus seulement un passage obligé pour les organisations 

du Sud qui veulent accéder aux fonds des coopérations 

bilatérales. Les ONG internationales ont aussi un rôle à 

jouer dans le dialogue et le plaidoyer aux seins des 

instances de leur pays d’origine, communautaires et 

internationales en tant que « fellow activist ». Autres 

innovations, d’anciennes cibles du plaidoyer des 

partenaires sont devenues aujourd’hui des alliés. Je pense 

aux juges et aux notaires qui viennent chercher conseil 

auprès d’AREN en cas d’immatriculation douteuse sur le 

domaine public ou encore à la coopérative laitière 

danoise, Arla Foods, qui n’aurait pas pu évaluer l’impact 

social de ses activités commerciales, au Nigéria et au 

Sénégal, sans l’appui du RBM et de ses relais nationaux » 

déclare le conseiller technique du programme. 

Des outils basés sur l’anticipation et l’ouverture 

aux autres acteurs : 

 

Formulation commune des axes thématiques de 

plaidoyer 

La conception par les partenaires et l’ONG internationale 

d’une stratégie de plaidoyer spécifique au programme 

(dénommée RISC dans le cadre du PROGRES) permet 

aux partenaires de concentrer leurs demandes d’appui 

financier et technique autour d’un certain nombre de 

trajectoires de plaidoyer communes: 

 

Résumé de la stratégie de plaidoyer RISC du programme 

« D’anciennes cibles du plaidoyer des 

OSC sont devenues aujourd’hui des 

alliés. Je pense aux juges et aux no-

taires qui viennent chercher conseil 

auprès d’AREN en cas d’immatricula-

tion douteuse » - le juriste d’AREN. 
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Mise en place de coalitions 

Il est encore souvent reproché aux organisations de 

pasteurs de na pas être suffisamment représentatives de la 

diversité des systèmes d’élevage et des communautés 

pastorales, malgré les nombreux efforts accomplis par ces 

organisations pour diversifier leur base constituante. La 

mise en place d’une coalition d’organisations de pasteurs 

et de défense des droits de l’homme sur des thématiques 

de plaidoyer bien précise, comme au Niger avec la 

campagne « Sauvons les terres pastorales au Niger » (12 

membres et une dizaine de sympathisants luttant contre 

l’accaparement des terres) offre aux ONG internationales 

et aux OSC une réponse idéale pour surmonter certains 

clivages. La conduite d’un cartographie institutionnelle et 

la conception collective d’un arbre à problèmes permet 

aux membres des coalitions de cartographier précisément 

les résultats attendus pour chacune des cibles du plaidoyer 

et de planifier leur suivi selon la méthode Outcome 

Mapping. Un mémorandum signé par les membres des 

coalitions, après quelques mois de fonctionnement dans 

l’informel, permet d’encadrer la mise en place de comités 

de gestion dont la présidence peut être partagée ou 

tournante entre les principaux collectifs d’organisations 

de pasteurs (au Niger ROPEN et CAPAN coprésident la 

campagne). Enfin, la formulation d’un plan d’action sur la 

base des Principes Directeurs des Nations Unies sur les 

Entreprises et les Droits Humains « Protéger, Respecter, 

Réparer » offre un cadre idéal au suivi des cibles. 

 

« Cette approche donne plus de poids au plaidoyer. Elle 

permet de ne pas indexer l’un ou l’autre, de ne pas donner 

un caractère partisan aux revendications et de porter un 

même message au  gouvernement. En plus cette coalition 

nous permet de nous tenir informer mutuellement de ce 

que l’on fait, de nous enrichir en connaissances sur les 

nouveaux enjeux et de diversifier nos thématiques. 

Maintenant on a la même vision des problèmes et on a 

des outils communs de suivi » déclare le chargé de 

plaidoyer d’AREN. «On a même su comment surmonter 

les clivages qui peuvent exister entre les différentes 

faitières ou réseaux dont on est tous membre mais qui se 

concurrencent pour des raisons de leadership. Dans une 

coalition, on met l’accent sur des actions communes 

plutôt que sur une gouvernance commune. Maintenant il 

nous reste à apprendre comment travailler ensemble car 

ce n’est pas si facile de changer ses mauvaises habitudes. 

Il faut toujours se rappeler qu’on doit organiser et valider 

les choses à plusieurs » ajoute le président du comité de 

gestion de la campagne. 

 

Développement de nouvelles formes d’alliances 

Le développement de nouvelles alliances par les 

partenaires avec des acteurs considérés par le passé plutôt 

comme des cibles du plaidoyer que comme des alliés 

permet de créer de nouveaux cadres de dialogue 

favorables à une compréhension commune des enjeux, à 

L’Outcome Mapping  

(source : outcomemapping.ca) 

 

La cartographie des résultats, en anglais 

Outcome Mapping (OM), est une méthodolo-

gie de planification et d'évaluation des pro-

grammes de développement axée sur le 

changement et la transformation sociale. 

Cette cartographie fournit un ensemble 

d'outils pour concevoir et recueillir des in-

formations sur les résultats, définir les chan-

gements de comportement et les processus de 

changement. L'OM aide un projet ou un 

programme à connaître son influence sur la 

progression du changement chez ses parte-

naires directs et, par conséquent, aide ceux 

qui participent au processus d'évaluation à 

réfléchir de manière plus systématique et 

pragmatique à ce qu'ils font et à mieux 

adapter leurs stratégies pour obtenir les ré-

sultats escomptés. L'OM met les acteurs et 

l'apprentissage au centre du développement 

et accepte les changements imprévus comme 

potentiel d'innovation. 
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Les initiatives spécifiques de plaidoyer du programme 
 

Milky Way for development 

L’alliance Milky Way est née en mars 2015 lors d’une première table ronde multi acteurs au Danemark et s’est 

donnée pour objectif, dans la Déclaration de Copenhagen, de promouvoir les opportunités de business que pour-

rait offrir aux laiteries industrielles la collecte de lait. Elle réunit le Réseau Billital Maroobé (RBM), la laiterie 

industrielle Danoise Arla Foods, le Conseil Danois à l’Agriculture et à l’Alimentation (DFAC), l’ONG CARE 

Danemark et enfin le Centre International de Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD). La 

stratégie de l’alliance repose sur l’animation, avec l’aide des chercheurs, d’un dialogue multipartite en Afrique 

de l’Ouest, car de nombreuses fausses vérités entravent encore le développement de collaborations entre acteurs 

de la filière. Or ces postures bloquent de nombreuses initiatives locales tant de la part des industriels qui cher-

chent à diversifier leurs approvisionnements et leurs gammes de produits que des producteurs qui cherchent à 

sécuriser leur accès à l’aliment bétail en fixant le noyau laitier de leur troupeau. Dans ce sens, une deuxième 

table ronde a d’ailleurs été organisée en novembre 2016 à Abuja et a permis de réunir 86 acteurs de la filière 

laitière, industriels du Nord et du Sud, producteurs et institutions sous régionales. Parallèlement, le RBM avec 

l’appui de l’APESS et du ROPPA ont conduit avec succès, à l’occasion du bilan d’ECOWAP+10, un plaidoyer 

actif pour qu’une Offensive Lait Local, à l’image de celle déjà existante sur le riz, soit inscrite au Programme 

Régional Agricole, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition (PRIASAN) de deuxième génération de la CEDEAO 

(2015 – 2025). 

 

Insecure Lands 

AREN avec l’appui du Projet Insecure Lands a décidé en 2014 de s’engager sur le chemin des poursuites judi-

ciaires contre 5 cas de ventes illégales de terres pastorales mais, fin 2016, seul 106 ha avaient pu être récupérés 

sur les 2806 réclamés. Parallèlement, AREN s’est opposée administrativement à l’immatriculation de 43 nouvel-

les ventes et 2500 ha sur les 2921 ha réclamés ont ainsi été sauvés. Dans les milieux informés des promoteurs ou 

des notaires, certains ont même pris l’habitude de consulter l’AREN avant tout achat par crainte d’être accusés 

de stellionat. D’autres voies de recours ont aussi été expérimentées à l’international, à l’occasion du dernier 

Examen Périodique Universel (EPU) du Niger par le Conseil des droits humains (CDH). Deux recommanda-

tions de la société civile défendant les droits des pasteurs ont ainsi été acceptées par le Niger, en juin 2016, à la 

demande des missions diplomatiques étrangères danoises et françaises. Une de ses recommandations a conduit à 

l’adoption par le gouvernement nigérien, dès juin 2016, de deux nouveaux textes d’application de l’Ordonnance 

de sur le pastoralisme. D’autres outils existent comme les Principes Directeurs des Nations unies sur les Entre-

prises et les Droits de l’Homme (« Protéger, respecter, réparer ») mais leur utilisation reste encore complexe, en 

l’absence d’implémentation dans les lois nationales et de mécanismes pour saisir les intéressés. De même, il 

reste à inventer, dans une zone ou l’eau souterraine est très précieuse, les processus de dialogue qui pourront 

amener les industries extractives installées au Niger et l’Etat à prendre aussi en compte, lors des enquêtes publi-

ques, l’indemnisation des droits d’usage prioritaire des pasteurs mobiles, même s’ils n’ont pas de titre de pro-

priété, conformément à l’Ordonnance de 2010 sur le pastoralisme, et à suivre l’impact environnementale de 

leurs activités sur les populations pastorales. 

 

Puits de la Paix 

Le projet Puits de la Paix (PdP) mis en œuvre par DEMIE (2006 -2016) en partenariat avec CARE est reconnu 

au Niger comme étant un projet fondateur dans l’expérimentation et le développement de méthodologies appro-

priables par les services de l’Etat pour prévenir les conflits sur les puits pastoraux. La capitalisation de ces mé-

thodologies sur les accords sociaux, le contrôle participatif des travaux et la gestion paritaire, a permis de débou-

cher sur l’adoption par le Gouvernement d’une Stratégie Nationale de l’Hydraulique Pastorale, en 2015, et  d’un 

Guide National d’Animation en Hydraulique Pastorale, en 2017. Cette stratégie fait actuellement l’objet d’une 

vaste campagne de vulgarisation conduite dans la région de Diffa au niveau des collectivités territoriales, des 

organes de gestion de l’eau, des autorités administratives et traditionnelles et en général des usagers. Ce projet 

est démonstratif de l’impact que peut avoir une expérimentation dont les hypothèses sont pertinentes sur la for-

mulation des futures politiques publiques.  
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une évolution plus rapide des mentalités et à une 

amélioration des perceptions réciproques entre acteurs. 

Parmi ces acteurs, on peut citer les laiteries industrielles, 

les producteurs, les magistrats, les notaires, les agents des 

Eaux et Forêt, les COFO, et les parlementaires. 

 

Cette stratégie repose avant tout sur des outils 

d’information, de formation et de dialogue avec les cibles 

du plaidoyer dans le cadre d’alliances préétablies. Pour 

autant, une telle approche ne peut pas être développée 

sans un mandat clair venant de la base aux risques de voir 

les leaders être accusés de compromettre les intérêts de 

leurs membres et de perdre en légitimité. Un exemple 

dans la filière laitière est traité à la question 5, avec la 

coopérative laitière Arla Foods et le Danish Agriculture 

and Food Council (DAFC), et illustre bien cet exercice 

d’équilibre auquel sont appelées les organisations de 

pasteurs, si elles veulent collaborer avec le secteur privé. 

 

Question 4 : Comment faire valoir 

les droits des pasteurs du niveau 

local au niveau international ? 
 

Un environnement des droits humains riche en 

juridictions et mécanisme internationaux comme 

voies de recours face à une justice nationale 

encore fragile 

Les organisations de pasteurs conduisent régulièrement au 

niveau national des activités pour défendre les droits et 

intérêts de leurs membres. On peut citer les oppositions 

administratives en cas d’accaparement de terres, les 

recours à la justice en cas de conflits (coups et blessures, 

homicide et pertes de biens…) mais aussi le travail 

d’influence et de plaidoyer autour des textes de loi et de 

leurs textes d’application. 

 

Pour autant ces organisations se confrontent 

régulièrement aux limites inhérentes à une action 

judiciaire dans un contexte d’Etat Fragile. De même, les 

structures en charge d’une gestion concertée du foncier 

rural sont généralement ignorées par les services de 

l’immatriculation foncière, et de nombreuses ventes 

légalisées par certaines autorités coutumières, élues ou 

administratives, aux noms d’individus spéculant sur le 

foncier à proximité des centres urbains, sont 

immatriculées par le cadastre en toutes illégalités sur le 

domaine public de l’Etat. Il apparait donc que le seul 

cadre d’action au niveau national n’est pas suffisant et 

que des actions au niveau international sont nécessaires 

pour dépasser certaines entraves à l’indépendance de la 

justice si l’on veut obtenir un impact réel au niveau local. 

 

« AREN a porté plainte contre un ex-député et un chef de 

village dans un cas d’accaparement de terres pastorales 

(plateau de Bougoum, village de Toulouwaré) en 2014 et 

ces derniers ont été placés sous mandat de dépôt. La 

justice a jugé utile d’entendre un ministre en exercice 

soupçonné de complicité mais ce dernier a refusé de se 

présenter et les inculpés ont bénéficié d’une liberté 

provisoire puis pour finir d’une ordonnance de non lieu 

partiel. Ces pratiques ont hautement choqué les magistrats 

membres du Syndicat Autonome des Magistrats du Niger 

qui ont fait un communiqué pour les dénoncer. 

Aujourd’hui l’affaire est en cassation » déclare le 

conseiller juridique d’AREN. 

“Cette approche donne plus de poids 

au plaidoyer. Elle permet de ne pas in-

dexer l’un ou l’autre, de ne pas donner 

un caractère partisan aux revendica-

tions et de porter un même message au  

gouvernement.”  - un élu d’AREN. 

Les membres du RBM inquiets au pied d’un séchoir à poudre danois lors d’un voyage d’études 
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Un plaidoyer international construit sur des 

évidences collectées localement par les membres 

de base 

L’utilisation des mécanismes internationaux des Droits 

Humains à travers la production de rapports alternatifs et 

leur présentation aux missions diplomatiques par les OSC 

partenaires est une voie de recours efficace. L’examen 

Périodique Universel (EPU) du Conseil des Droits de 

l’Homme (CDH) des Nations Unies offre cet espace idéal 

pour plaider la cause des droits des pasteurs, car il conduit 

les Etats à prendre des engagements devant d’autres Etats. 

Ces engagements font par la suite l’objet de négociations 

diplomatiques pluripartites remontant jusqu’au sommet 

du pouvoir. On peut alors parler d’une réelle diplomatie 

du développement amenant les gouvernements à être 

redevables non seulement devant leurs concitoyens mais 

aussi leurs homologues étrangers et les institutions 

internationales. 

 

Les membres de la campagne « Sauvons les terres 

pastorales au Niger » après avoir utilisé ces mécanismes 

sont unanimes. Les recommandations de l’EPU donnent 

un cadre clair à une stratégie de développement des Droits 

de l’Homme et l’implication d’états étrangers permet 

d’accélérer certains processus comme par exemple 

l’adoption de textes d’application sensibles. « Si tout est 

  Borne du Cadastre défiant celle du Code Rural 

Arbre à problèmes de la campagne « Sauvons les Terres Pastorales  au Niger » 



20       Stabilité au Sahel : Juin 2017 

 

réalisé il n’y aura plus de problèmes de Droits de 

l’Homme au Niger » affirmait un participant à une 

réunion de suivi de l’EPU, organisée par la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme, à Dosso en 2016. 

 

A travers l’utilisation de l’EPU, les membres de la 

coalition ont développé de nouveaux apprentissages, et se 

sentent prêt à transférer leur expertise à d’autres 

organisations de pasteurs ou à faire recours à de nouvelles 

juridictions internationales comme la Commission des 

Droits de l‘Homme de la CEDEAO ou de l’Union 

Africaine (UA). « L’EPU peut être un levier efficace pour 

un changement dans la condition des droits humains des 

pasteurs si son utilisation est élargie à d’autres pays » 

déclare le secrétaire exécutif d’AREN. 

 

Aujourd’hui, au Niger, grâce à l’EPU, 2 nouveaux textes 

d’application de l’ordonnance de 2010 sur le pastoralisme 

ont été adoptés, dont un très sensible sur l’interdiction de 

la fauche, et l’existence de deux points chauds radioactifs 

(usine pilote et décharge de la SOMINA), dans la zone de 

cure salée d’Azelik, est connue dans le pays et à 

l’international. 

 

D’autres outils sont en cours de développement au niveau 

de la sous région sous l’impulsion d’Initiative for Land 

Coalition (ILC). On peut citer la mise en place par le 

RBM d’un Observatoire des Terres de Parcours en 

Afrique de l’Ouest et du Centre (OPTIMAOC) 

permettant de partager sur internet de nombreux cas 

d’accaparement des terres. Les réunions de haut niveau 

pour une transhumance transfrontalière apaisée entre les 

pays sahéliens et côtiers ou encore les caravanes de 

sensibilisation sont aussi des initiatives exemplaires des 

réseaux régionaux et de leurs membres pour porter le 

dialogue sur les droits des pasteurs au delà des frontières 

d’un seul pays. 

 

Enfin, en perspective, on peut imaginer la saisine des 

juridictions internationales (cours de justice de la 

CEDEAO ou de l’Union Africaine) si les voies de recours 

au niveau national viennent à s’épuiser. Ces juridictions 

offrent un cadre idéal au justiciable pour traiter des 

affaires, hors de toute influence politique d’un Etat, en 

toute indépendance et impartialité. On pourra aussi 

favoriser le partage d’expériences entre magistrats des 

pays sahéliens et côtiers et entre organisations de pasteurs 

dans les autres pays de la sous-région, à travers leurs 

réseaux régionaux, RBM, APESS et ROPPA. 

 

 

 

  AREN recueille des témoignages d’accaparement de terres pastorales à proximité de Niamey en juin 2016 dans le cadre de leur participation à l’EPU  du Niger 
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Des outils aux services de la défense des droits 

des pasteurs: Utilisation des mécanismes 

internationaux des Droits de l’Homme 

Localement, la conduite d’un diagnostic à l’intérieur du 

pays pour recenser, au niveau des groupements des 

associations, l’ensemble des cas de violations des droits 

humains permet aux partenaires d’analyser la pertinence 

des cas identifiés et de choisir les mesures appropriées 

pour faire valoir les droits des pasteurs : opposition 

administrative, règlement à l’amiable, conciliation et, en 

dernier recours, saisine de la justice. 

 

Au niveau régional, les cas de violations des droits 

fonciers sont publiés sur le site internet de l’Observatoire 

des terres de parcours en Afrique de l’Ouest et du Centre 

(OPTIMAOC). L’analyse des évolutions permet de 

construire des argumentaires informés en vue d’influencer 

les futures politiques publiques ou de faire appliquer 

celles déjà existantes. Le RBM a ainsi pu présenter une 

note de position des producteurs sur la sécurisation du 

foncier pastoral sahélien, lors de la COP12 sur la 

Désertification à Ankara. Des caravanes de sensibilisation 

peuvent aussi être organisées entre différents pays, à 

l’instar de celle conduite par AREN et l’APESS entre le 

Burkina et le Niger, en 2016, pour terminer à Dakar où la 

même note de position a été remise aux chefs d’état de 

CEDEAO, lors du bilan d’ECOWAP+10. Cette 

mobilisation a permis de recueillir des témoignages dans 

différents pays, d’harmoniser les approches et 

enseignements et d’offrir un cadre d’apprentissage mutuel 

aux participants.  

 

Au niveau international, pour pouvoir utiliser l’Examen 

Périodique Universel (EPU) de leur pays, par le Conseil 

des Droits de l’Homme (CDH) des Nations Unies, les 

organisations de la société civile peuvent formuler, seule 

ou en coalition, un rapport alternatif au rapport national 

produit par le Comité Interministériel en charge de l’EPU. 

Les rapports de la société civile les mieux informés sont 

sélectionnés pour être soutenus par leurs auteurs en 

précession à Genève devant les missions diplomatiques 

des pays membres du CDH. Des recommandations sont 

faites par le CDH lors de l’examen proprement dit et sont 

soumises à l’approbation de l’Etat examiné. Les 

organisations de la société civile peuvent aussi participer 

au suivi des recommandations pour amener les Etats à 

respecter leurs engagements sur les questions les plus 

sensibles. Au Niger, ce suivi est conduit à la fois par la 

Commission Nationale des Droits de l’Homme en 

collaboration avec les organisations de la société civile et 

par le Comité Interministériel mis en place par le 

Ministère de la Justice pour suivre l’Examen Périodique 

Universel, avec l’appui de l’Institut Danois des Droits 

Humains (IDDH). 

 

Renforcement des capacités d’accès à la justice 

Au niveau local, la formation des groupements locaux 

sur l’accès à la justice, les procédures de saisines et les 

voies de recours, par les organisations de pasteurs en 

collaboration avec les magistrats des tribunaux d’instance 

et de grande instance  permet de casser le mythe 

entourant la fonction de juge, de minimiser les réticences 

qu’ont les pasteurs pour faire appel à la justice et pour 

porter plainte. Pour exemple, un pasteur déclare : « Moi 

Capture d’écran du site OPTIMAOC 



22       Stabilité au Sahel : Juin 2017 

 

je ne savais pas qu’on pouvait causer naturellement avec 

un juge comme avec tout autre citoyen. Je pensais qu’on 

ait tort ou qu’on ait raison, si on se rapproche d’un juge, 

on risque de se retrouver en prison. Donc, on n’allait 

jamais les voir » 

 

Au niveau national, des journées d’information et de 

formation des magistrats et avocats sur les 

problématiques liées à la question du foncier pastoral, 

organisées par la société civile en collaboration avec les 

syndicats de magistrats et d’avocats, permettent 

d’informer le corps judiciaire sur les enjeux du foncier 

pastoral auxquels ils pourraient se confronter et de 

renforcer la formation continue de ces derniers sur les 

textes relatifs aux droits fonciers, à la mobilité pastorale 

et à l’indemnisation des droits spoliés des pasteurs en cas 

de projet d’utilité publique. 

 

Suite à une journée d’information sur le foncier pastoral 

organisée par AREN en 2016, le juge de Say déclare 

« désormais, il n’est plus acceptable de laisser des 

individus s’accaparer des terres à vocation pastorale car 

elles relèvent du domaine public ». Un autre participant 

rajoute : « Avant nous pensions que les pasteurs n’avaient 

pas de terres. Aujourd’hui, on a pris conscience que 

même s’ils n’ont pas de droit de propriété individuelle, ils 

ont des droits d’usage prioritaires protégés par la loi ». 

 

Enfin, la formulation d’un module de formation initiale et 

continue des magistrats et des administrateurs du foncier 

sur les droits fonciers des pasteurs en partenariat avec les 

organisations de la société civile offre un cadre durable 

au renforcement des compétences, s’il est correctement 

approprié par le ministère de la justice et les instituts de 

formation en droit. Au Niger, CARE et AREN en 

partenariat avec la Fédération Nationale des Eleveurs 

Nigériens - DADDO, la GIZ et l’IDDH espère pouvoir 

produire ce module d’ici 2018 et ambitionne même de le 

décliner sous une forme pédagogique approprié pour 

offrir aux organisations de pasteurs et à leurs membres un 

guide sur l’accès à la justice, en cas de litige foncier. 

 

 

 

Utilisation de l’Examen Périodique Universel par AREN 

 

Pour constituer un argumentaire informé sur des bases solides, fiables et convaincantes, AREN a dû 

mener de nombreuses (i) missions d’investigation sur des cas d’accaparement déjà diagnostiqués 

par les groupements, (ii) cartographier et inventorier des terres accaparées soit par des promoteurs 

immobiliers, soit par des propriétaires de ranch dans 6 communes, (iii) faire appel à la CRIIRAD 

pour analyser les risques de radioactivité à proximité de la mine d’Uranium de la SOMINA dans la 

zone de cure salée d’Azelik et (iv) mobiliser l’expertise d’un juriste de l’Institut Danois des Droits 

de l’Homme (IDDH) pour une analyse approfondie de notions juridiques comme la constitutionna-

lisation des droits d’usage prioritaires, la reconnaissance de la propriété collective ou encore le sta-

tut de collectivités décentralisées sans territoire. Le rapport alternatif a ensuite été présenté par 

AREN et CARE à de multiples missions diplomatiques à Copenhagen, Genève, Niamey, Paris et 

Oslo, en ciblant les pays membres du Conseil des Droits de l’Homme et les institutions européen-

nes. Plusieurs membres de CARE International ont participé à ce processus en Belgique, au Dane-

mark, en France, en Norvège et en Suisse. A travers cette mobilisation, les messages produits par la 

société civile ont été appropriés par des états étrangers dans le cadre de leurs négociations diploma-

tiques (conditionnalité à de nouveaux financements, priorité dans la qualité des relations entre 

Etats, image du pays à l’étranger). La France et le Danemark ont ainsi clairement recommandé lors 

de l’Examen Périodique Universel du Niger, en janvier 2016, que les textes d’application de l’Or-

donnance de 2010 sur le pastoralisme soient enfin adoptés et que les droits humains des pasteurs 

soient protégés. Ces deux recommandations ont été acceptées par le Gouvernement du Niger et 

deux textes d’application supplémentaires ont été adoptés en juin 2016. 
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Prévention des conflits 

Au niveau local ,  l’organisation de fora 

intercommunautaires ou thématiques offre un cadre 

efficace à la prévention et à la gestion des conflits. De 

même la vulgarisation des textes de loi sur le pastoralisme 

favorise une gestion pacifique des ressources naturelles. 

Dans le domaine de l’hydraulique pastorale, l’ingénierie 

sociale assurée par des organisations de pasteurs et des 

ONG spécialisées, comme DEMIE, permet d’implémenter 

une gestion concertée des ouvrages, basée sur la 

construction d’accords sociaux, la mise en place d’organes 

de gestion de l’eau territorialement cohérents, la définition 

de règlements d’usage autour de chaque puits, en respect 

des textes sur l’eau et sur l’environnement, et enfin 

l’harmonisation des règles à l’échelle de la grappe de 

puits, des communes et entre les communes. 

 

Au niveau régional, la réunion annuelle de haut niveau 

pour une transhumance apaisée en Afrique de l’Ouest et 

du Centre, institutionnalisée par la CEDEAO grâce au 

plaidoyer du RBM, permet aux Ministres de l’intérieur, et 

ceux en charge de l’Elevage, des 5 pays côtiers (de la 

Côte d’Ivoire au Nigéria) et des pays sahéliens (Burkina  

Faso, Niger et Mali) de mieux coordonner la planification  

 

 

des dates et des postes d’entrée et de sortie, ainsi que des  

zones de pâturages de part et d’autres des frontières. Ces 

réunions offrent aussi un cadre idéal à l’échange 

d’informations entre institutions en charge d’une 

transhumance transfrontalière apaisée  (comité nationaux 

de la transhumance, fédérations des « rougas et garsos »). 

Chacune de ces réunions fait ensuite l’objet d’une 

sensibilisation intense des pasteurs, par les organisations 

membres du RBM, sur les dispositions adoptées 

annuellement par les pays côtiers mais aussi sur certaines 

règles d’immigration, comme c’est le cas au Nord Nigéria. 

 

 

 Journée d’information et de formation des magistrats du Niger sur l’accaparement des terres en avril 2016 

Concertation régionale multi acteurs à Lomé pour une transhumance transfrontaliè-

re apaisée en janvier 2015 
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Question 5 : Comment faciliter la 

collaboration entre les acteurs du 

secteur privé et les pasteurs ? 
 

Des productions animales sous valorisées faute de 

connexion avec les industries transformatrices 

Les modèles de développement des exploitations 

familiales soutenus par les organisations de pasteurs ont 

souvent péché par manque de réalisme car ils sous 

estimaient l’importance des opérateurs en aval des filières 

dans la valorisation des productions agricoles, dans 

l’accès aux marchés urbains et dans l’amélioration des 

revenus des petits producteurs. Le tissu industriel laitier, 

les commerçants de bétail et de peau sont généralement 

perçus par les producteurs, et les ONG qui les 

accompagnent, comme des « prédateurs » de valeur 

ajoutée qu’il faudrait contourner à l’aide de modèles 

économiques coopératifs ou auto-gérés. Peu de 

collaborations formelles ont donc vu le jour entre 

producteurs et industries transformatrices alors que ces 

dernières seraient prêtes à acheter aux pasteurs de gros 

volumes de lait, de viande ou de peaux. Ainsi, les rares 

laiteries industrielles qui se risquent à transformer du lait 

local comme Solani au Niger, Mali Lait au Mali et la 

Laiterie du Berger au Sénégal ont connu, depuis 2013, 

une augmentation continue des volumes de lait local 

collectés d’un cinquième à un tiers, portant le 

pourcentage moyen de lait local dans leurs 

approvisionnements entre 20 et 40% (VSF Belgique, 

rapport d’évaluation de Milky Way, 2017). 

 

Le Sahel ne manque donc pas de ressources avec ces 60 

millions de bovins mais, faute d’une collecte organisée, le 

déficit en produit d’origine animale sur les marchés 

urbains des grandes capitales ouest africaines est 

essentiellement compensé par des importations de viande 

Principes Directeurs relatifs aux Entreprises et aux Droits de l'Homme  
(source : business-humanrights.org) 

 

En juin 2011, dans une démarche sans précédent, le Conseil des Droits de l’Homme des Na-

tions Unies a approuvé à l’unanimité un ensemble de Principes Directeurs relatifs aux  Entre-

prises et aux Droits de l'Homme. Les Principes Directeurs établissent une norme mondiale 

faisant autorité sur les rôles respectifs des entreprises et des gouvernements, et permettant de 

s’assurer que les entreprises respectent les droits de l'homme dans le cadre de leurs activités et 

leurs relations commerciales. Les Principes Directeurs reposent sur les trois piliers du cadre 

de référence des Nations Unies "Protéger, Respecter et Réparer". Un Groupe de travail sur les 

Entreprises et les Droits de l’Homme composé de 5 membres experts est chargé d’appuyer la 

mise en œuvre et la diffusion des Principes. Les Principes Directeurs des Nations Unies sont 

applicables à tous les gouvernements et à toutes les entreprises dans toutes les situations. 

 

Les Principes Directeurs ont joué un rôle clé dans l'élaboration de normes similaires par d'au-

tres organisations internationales et régionales, conduisant ainsi à une convergence mondiale 

autour des normes qu'ils énoncent. La responsabilité des entreprises de respecter les droits de 

l'homme se reflète dans les Principes Directeurs actualisés à l'intention des entreprises multi-

nationales de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), 

dans le chapitre sur les Droits de l’Homme des lignes directrices relatives à la responsabilité 

sociétale de l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO 26000), et dans la version 

révisée du Cadre de durabilité et de normes de performance de la Société Financière Interna-

tionale (Groupe de la Banque mondiale). 
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blanche venant du brésil ou de lait en poudre venant 

d’Europe. Certaines multinationales n’hésitent d’ailleurs 

pas à contourner le Taux Extérieur Commun de 

l’UEMOA de 20%, imposé à la poudre de lait déjà 

conditionné ou au lait UHT, en s’installant en Afrique en 

joint venture avec des sociétés locales pour importer cette 

poudre en vrac à seulement 5% et l’ensacher ou la 

réhydrater sur place ignorant ainsi l’esprit des 

négociations des Accords de Partenariat Economique 

(APE) qui visait à protéger la production locale de lait 

liquide. 

 

Une alliance légitime pour animer le dialogue de 

l’ensemble des acteurs de la filière laitière avec 

les institutions politiques régionales en charge de 

son développement 
Les multinationales ne respectant pas les Principes 

Directeurs relatifs aux Entreprises et aux Droits de 

l’Homme des Nations Unies peuvent être interpellées par 

les juridictions compétentes des pays où elles siègent, si 

des mécanismes ont été mis en place par les Etats, 

généralement avec l’appui de l’OCDE. Les industries 

laitières européennes ne font pas défaut et, au Danemark, 

la plus grande coopérative laitière, Arla Foods, faute 

d’avoir mis en place un dispositif de suivi-évaluation de 

l’impact de ses activités commerciales sur les petits 

producteurs africains a été rappelée à l’ordre par le 

Ministère de la Justice danois, suite à une plainte 

d’Action Aid Danemark.  

C’est un des premiers rôles que peuvent jouer les ONG 

internationales. Un autre positionnement plus subtil fait 

appel à d’autres stratégies que la dénonciation. Les ONG 

Internationales peuvent aussi décider d’offrir aux 

multinationales leurs services pour les accompagner dans 

une démarche de développement durable. Le 

renforcement de capacité et la mise en relation des 

pasteurs, en particulier des producteurs de lait, avec les 

industries locales, et les multinationales qui les financent, 

est un des rôles clef que peuvent jouer les ONG 

internationales dans le secteur du développement 

pastoral. La réputation de l’ONG internationale et sa 

capacité à collaborer avec des centres de recherche 

(CIRAD) ou des écoles spécialisées (Copenhagen 

Businees School) mais aussi des dirigeants d’entreprise 

(Arla) et des organes de lobbying (Hub Rural) 

Changements attendus dans le jugement des parties prenantes 

 

 Les organisations de pasteurs ne jugent plus que l’intensification entre en contradiction 

avec la sécurisation de leurs systèmes de production mobiles. Bien au contraire elle per-

met d’augmenter la résilience de leurs unités pastorales familiales à travers la division des 

troupeaux productifs et reproducteurs et la sécurisation de l’accès à l’aliment bétail. 

 Les industries nationales ne jugent plus que les ONG et les Organisations de pasteurs sont 

néfastes à leur business car elles constatent une nette amélioration de la qualité des pro-

ductions animales là où la société civile renforce les compétences des pasteurs. 

 Les multinationales ne jugent plus que les quantités produites en Afrique de l’Ouest sont 

insignifiantes et proposent de revoir leur stratégie « 100 % importation en vrac» pour pou-

voir communiquer sur l’impact positif de leurs activités sur les producteurs locaux, dans 

le cadre du suivi de leur Responsabilité Sociale d’Entreprise. 

 Les ONG ne jugent plus, pour des raisons idéologiques, que le modèle de vente artisanal 

est meilleur que celui de la collecte pour l’industrie car ce dernier permet aux pasteurs de 

vendre de plus gros volumes, même s’ils doivent accepter de partager la valeur ajoutée. 

 Les institutions politiques nationales et régionales ne jugent plus que les seuls risques qui 

concernent les filières animales sont les « émeutes de la faim » des consommateurs et 

viennent de lancer pour prouver leur engagement une « Offensive Lait Local » en faveur 

des producteurs. 
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 déterminent la crédibilité des évidences qui vont être 

utilisées par les producteurs pour conduire leur plaidoyer 

mais, aussi, pour déconstruire les préjugés réciproques 

des parties prenantes, dont celles de leurs membres. 

 

Sur ces bases, les ONG internationales peuvent valoriser 

la soif de « connaitre » des investisseurs et « d’être 

écoutés » des producteurs dans une alliance suffisamment 

légitime pour animer un dialogue réellement inclusif 

autour de tables rondes et « construire des business 

mo d è le s  soc ia l ement ,  éco lo g iq uement  e t 

économiquement viables qui permettent aux pasteurs et 

aux grandes entreprises de produire et de vendre leurs 

produits sur les marchés ouest-africains » (Arla, CARE, 

RBM, DAFC, CIRAD, Copengagen 2015). C’est grâce à 

la Table ronde organisée à Copenhagen, en mars 2015, 

qu’Arla Foods a pu évaluer avec l’appui du RBM, dès 

l’été 2015, l’impact social et environnemental de ses 

activités commerciales au Nigéria et au Sénégal et a 

signé, un an plus tard, un protocole d’accord signifiant 

son intérêt à transformer du lait local avec le Ministère 

Fédéral de l’Agriculture du Nigéria. 

 

Enfin cette stratégie d’alliance donne d’autant plus de 

poids dans le dialogue avec les institutions politiques car 

elle permet de formuler des mess ages réellement 

fédérateurs et ne se suffit pas de la production de 

nouvelles recommandations mais amène à prendre des 

engagements réciproques. « L’exemple de la note de 

politique rédigée par le CIRAD et l’Institut Sénégalais de 

Recherche Agronomique (ISRA), à la demande du RBM, 

de l’APESS et du ROPPA, sur financement de l’alliance 

Milky Way, et dont la diffusion a été facilitée par le Hub 

Rural lors du bilan d’ECOWAP+10 est parlant. Cette 

note a directement conduit à l’intégration dans le 

PRIASAN de deuxième génération d’une nouvelle 

Offensive Lait local par la CEDEAO » déclare un des 

chercheurs. Aujourd’hui, l’alliance Milky Way est, selon 

le relevé de conclusion de la Table ronde d’Abuja, 

membre d’office de la Task Force en charge de la 

formulation du cadre stratégique de cette offensive. 

 

 

Des outils de recherche au service du dialogue 

multi acteurs et du renforcement de capacités 

 

Production d’évidences 

La qualité des études prospectives sur des filières 

animales en concurrence directe avec le marché 

international est déterminante pour formuler des 

messages de plaidoyer pouvant apporter un réel 

changement dans les pratiques des acteurs. Le suivi des 

Concurrence des sachets de lait en poudre et des briques UHT conditionnés en Afrique de l’Ouest sur la production locale de lait liquide 

« Le TEC de 5% sur le lait en poudre en vrac se justifie 
car il ne concurrence pas le lait liquide local »

Faux: De plus en plus de laiteries européennes contournent le TEC de 
20% prévu pour la poudre au détail et le lait UHT, en créant des joint-
venture en Afrique pour importer leur poudre en vrac à un TEC de 5%, 

avant de l’ensacher ou de le réhydrater sur place et de la vendre à 
grand renfort de publicité pour son impact nutritionnel

TEC +20%

+5%

+5%

+5%

+5%

≠
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politiques agricoles au niveau international permet de 

mieux appréhender l’impact de la suppression des quotas 

laitiers et des stratégies cachées de stockage déstockage 

en Europe, ou encore du démarrage d’une deuxième 

phase de la politique agricole de la CEDEAO. 

L’exploitation des bases de données sur les marchés et les 

prix (FAO, IFCN), l’évaluation du potentiel des sous-

produits agro industriels en Afrique de l’ouest, le suivi de 

la perception qu’ont les industriels sur la collecte et de la 

consommation des produits laitiers sont autant d’éléments 

déterminants dans la structuration des éléments de 

dialogue. 

 

Organisations de tables rondes 

Le choix du lieu des tables rondes n’est pas anodin. Il 

oriente les objectifs à atteindre. Si le choix se porte sur 

une ville en Europe, il favorisera un dialogue intense avec 

les multinationales pour formuler des prises de position 

communes avec les ONG internationales et les réseaux 

régionaux des producteurs. Au contraire si le choix se 

porte en Afrique de l’Ouest, il permettra un 

rapprochement avec les institutions nationales du pays 

hôte et des institutions sous régionales qui y sont 

représentées. Le choix des participants est aussi 

déterminant si l’on veut atteindre des changements 

inclusifs mais il est fortement contingenté par des 

considérations budgétaires, dès lors qu’il est question de 

prendre en charge des délégations officielles. Une 

préparation par étape permet de s’assurer d’un équilibre 

réel dans la qualité et le temps de parole accordés à 

chacune des parties prenantes. 

 

Cette préparation inclut la production de mini-portraits 

vidéos des participants, des concertations au sein des 

interprofessions des pays invités, une préparation 

minutieuse par des organes de lobbying, comme le Hub 

Rural, des invitations aux commissaires de la CEDEAO 

et de l’UEMOA (Agriculture, Commerce et Industrie) et 

enfin des entretiens avec les industriels pour établir une 

situation de référence, cerner les grands enjeux des 

filières locales et s’assurer de la participation de leurs 

directions aux tables rondes. Sans un tel engagement en 

amont, il n’est pas possible d’imaginer, comme ce fut le 

cas à Abuja en novembre 2016, pouvoir rassembler près 

d’une centaine de participants, dont de nombreux 

représentants des laiteries industrielles et coopératives de 

la région, à une table ronde sur l’avenir de la filière 

L’agenda de plaidoyer de Milky Way 

 

Mars 2015 : Déclaration de Copenhagen signée par Arla 

Foods, CARE Danermark, RBM, CIRAD et DAFC, en 

vue de développer des business modèles socialement, 

écologiquement et économiquement viables. 

 

Août 2015 : Evaluation de l’impact social et environne-

mental des activités commerciales d’Arla au Nigéria et 

au Sénégal, en collaboration avec le RBM. 

 

Octobre 2015 : Publication d’une note de politique du 

RBM en partenariat avec l’APESS et le ROPPA, rédigée 

avec l’appui du CIRAD et de l’ISRA au Sénégal. 

 

Novembre 2015 : Intégration d’une Offensive Lait Local 

dans le 2ème Programme Régional d’Investissement 

Agricole, de Sécurité Alimentaire et de Nutrition . 

 

Juin et août 2016 : Adoption des déclarations de Nia-

mey et de Bamako par les interprofressions nationales, en 

vue de préparer les messages des producteurs à l’inten-

tion des participants de la prochaine table ronde d’Abuja. 

 

Août 2016 : Signature par Arla Foods d’un protocole  

avec le Ministère Fédéral de l’Agriculture du Nigéria. 

 

Novembre 2016 : Adoption du relevé des conclusions de 

la table ronde d’Abuja par 86 participants, acteurs de la 

filière laitière en Afrique de l’Ouest et en Europe. 

 

Novembre 2016 : Intégration de l’Alliance Milky Way 

dans la Task Force de l’Offensive Lait Local de la CE-

DEAO. 

 

Septembre 2017 : Première Task force de formulation 

du cadre stratégique de l’Offensive Lait Local. 

 

Janvier 2018 : Validation du cadre stratégique.  

 

Février 2018 : Soumission du cadre pour avis au Comité 

Consultatif pour l’Agriculture et l’Alimentation (CCAA)  

 

Mars 2018 : Validation au Comité Technique Ministériel 

Spécialisé - Agriculture, Environnement et Ressources en 

Eau (CTMS-AERE). 

 

Mars 2018 : Adoption par le Conseil Statutaire des Mi-

nistres de la CEDEAO et lancement officiel de l’Offensi-

ve Lait Local par le Commissaire à l’Agriculture et à 

l’Alimentation de la CEDEAO. 

 

Avril 2018 : Déclinaison par pays de l’Offensive Lait 

Local en plan nationaux 
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 laitière, à l’invitation des autorités nationales ou des 

institutions régionales. Enfin dernière clé probable du 

succès, le comité de pilotage chargé de l’organisation de 

la table ronde doit rester suffisamment représentatif et 

ouvert pour permettre que l’ensemble des bonnes 

volontés puissent voir leurs voix prises en compte dans 

l’organisation de l’événement  

 

Module d’animation du dialogue multi acteurs 

La formulation d’un outil d’animation du dialogue multi 

acteurs sur les grands enjeux des filières animales en 

Afrique de l’Ouest est déterminante si l’on veut que les 

messages de plaidoyer portés par les organisations de 

pasteurs et les interprofessions auprès des institutions 

politiques nationales et régionales soient crédibles. Cet 

outil existe déjà pour le commerce du bétail (Brigitte 

Thébaud & ARED sur financement d’Acting For Life) 

mais reste à être inventé pour les filières laitières. Une 

ébauche a été testée, avec l’appui du CIRAD et de 

l’ISRA, sur des producteurs de la région d’Afrique de 

l’Ouest, à Niamey, en décembre 2015, à travers 5 grandes 

questions : 

 

 L’offre actuelle peut-elle couvrir la demande, 

notamment urbaine, toute l’année ? 

 Pour intensifier les systèmes de production, a-t-on 

assez d’aliments pour nourrir les vaches? 

 Vaut-il mieux, pour augmenter la collecte locale, des 

fermes laitières ou des producteurs familiaux et quel 

système d’élevage est le plus compétitif selon les 

saisons (identification des acteurs, chaîne des prix, 

analyse comparée des coûts, enseignements)? 

 Vaut-il mieux, pour augmenter la collecte locale, des 

mini laiteries ou une collecte industrielle  et quel 

modèle offre le plus de revenus aux producteurs de 

lait? 

 Les importations de lait en poudre sont elles les 

ennemies du lait local et l’arrivée des multinationales 

en Afrique de l’Ouest est-elle synonyme de la fin du 

lait local ? 

 

Le financement des expertises scientifiques et 

pédagogiques nécessaires à la conception du module sur 

« l’avenir de la collecte de lait en Afrique de l’Ouest et du 

Centre » est espéré courant 2018.  

 

Renforcement des capacités de production des 

organisations de producteurs 

Contrairement aux idées reçues, la production laitière 

n’est pas incompatible avec les besoins de mobilité des 

troupeaux sahéliens pastoraux. Bien au contraire elle 

sécurise l’accès à l’aliment bétail à un coût compétitif et 

De gauche à droite, les représentants du DAFC, d’Arla Foods, du RBM, de CARE Danemark et du CIRAD porteur de la déclaration de Copenhagen en mars 2015          
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bénéficie ainsi à la résilience de l’ensemble des troupeaux 

productifs et reproducteurs. 

 

Cette évolution des systèmes d’élevage mobiles destinés 

à fournir les filières d’abattage vers des systèmes mixtes 

destinés aussi à la production laitière n’est possible sans 

une structuration des producteurs, une mutualisation des 

coûts d’approvisionnement en aliment pour le bétail et 

une formation des producteurs et des collecteurs sur 

l’hygiène et les bonnes pratiques pour collecter du lait cru 

par les ONG et les Organisations de producteurs. Ces 

appuis sont des éléments déterminants pour améliorer la 

qualité du lait et permettent de faire chuter rapidement les 

taux de refus à moins de 5% (expérience de Solani au 

Niger). La viabilité technique et la professionnalisation de 

la gestion des initiatives portées par les producteurs sont 

aussi fondamentales pour consolider les acquis, en 

particulier en alphabétisation et en gestion. Des enquêtes 

de marché et des stratégies commerciales bien réfléchies 

(autour de quels produits, quels marchés, quels prix, et à 

quelles périodes) permettent aux centres de collecte/mini 

laiteries d’augmenter leurs parts de marchés en articulant 

correctement ventes aux industriels et transformations 

locales. Sur ces bases, un partenariat dynamique et 

durable entre pasteurs et industriels limitant les ventes de 

lait cru est possible grâce à une contractualisation 

équitable tenant compte des distances et des volumes (cas 

de Solani au Niger, de la Laiterie du Berger au Sénégal 

ou encore de Tiviski en Mauritanie). 

 

Enfin, des innovations dans la production de fourrage 

(haricot fourrager, bourgoutiière) et des négociations pour 

sécuriser l’accès aux Sous Produit Agro Industriels 

(SPAI) sont nécessaires si l’on veut lisser la production 

sur toute l’année et gagner la fidélité des consommateurs. 

Seul le Burkina Faso présente actuellement une 

autonomie relative en sous produits agro industriels 

(tourteaux de coton) pour pouvoir couvrir les besoins 

laitiers de leur seule capitale. 

 

 

 

 

Les pasteurs n’achètent pas de l’aliment bétail pour vendre du lait, ils vendent du lait pour acheter de l’aliment bétail 

« Les éleveurs sont trop opportunistes et mobiles pour 
s’engager durablement dans la production laitière »

Faux: De plus en plus d’éleveurs cherchent à sécuriser l’alimentation 
de leur troupeau en fixant le noyau laitier près d’un centre de collecte.
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Mot de fin 
Ce document pourrait donner l’impression au lecteur que 

le modèle de partenariat stratégique de CARE 

International au Niger et de CARE Danemark avec les 

organisations de pasteurs est parfait. Loin s’en faut, il est 

à réinventer tous les jours au grè des hommes qui le font 

vivre. Quels changements apportent-ils ? Principalement, 

un renforcement de la gouvernance et une diversification 

des ancrages des organisations partenaires ; une multitude 

de preuves qui ont renforcé la qualité des messages de 

plaidoyer en particulier sur les droits fonciers des pasteurs 

et sur l’accès au marché des petits producteurs de lait ; 

des percées politiques avec l’adoption, au Niger, de deux 

nouveaux décrets d’application de l’ordonnance de 2010 

sur le pastoralisme et, en CEDEAO, le lancement d’une 

offensive « Lait Local » ; une augmentation très rapide 

des investissements dans le secteur de l’élevage,  dans les 

11 communes de la zone d’impact du programme qui a 

progressé de 15 à 365 millions de Fcfa, entre 2012 et 

2016 ; un regain d’intérêt pour la collecte de lait avec une 

progression annuelle des volumes allant de 15 à 25% dans 

les 3 laiteries industrielles suivies par Milky Way (Niger, 

Mali, Sénégal) et, enfin, un ralentissement durable, mais 

réversible, de nouvelles ventes de terres pastorales autour 

de Niamey. 

 

Ce sont des changements qui, toutes proportions gardées, 

offrent des perspectives intéressantes aux pasteurs des 

zones d’impact du programme (régions de Diffa et de 

Tillabéry au Niger). Une enquête est d’ailleurs prévue fin 

2017, dans ces deux régions, pour mettre à jour l’étude de 

base sur l’appréciation de leur mobilité par les pasteurs et 

sur les investissements publics communaux dans le 

secteur de l’élevage. 

 

Au lecteur de juger de la qualité des questions soulevées, 

du choix des problématiques, des cas étudiés, des outils 

présentés. Ce document a été écrit pour soulever des 

pistes de réflexion et éclairer sur la richesse des approches 

favorables à un partenariat plus démocratique entre ONG 

internationales et organisations de pasteur. 

 

« Merci pour votre attention et à très bientôt». 

 

- L’équipe de rédaction.  

 

Le collectif des femmes pasteurs du RBM valide les enquêtes de marché conduites par le GRET en novembre 2014 
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