
Appui au processus OPR de définition et de mise en œuvre
d'une stratégie de plaidoyer et de communication pour la prise
en compte de leurs positions en matière de développement de
l’élevage et le pastoralisme

Rapport de la réunion de validation de la démarche, agenda et outils



I. Introduction

Le 15 mars 2022 s’est tenue , de 10h à 12h, la réunion de présentation et de validation de la
Démarche et de l'agenda d'appui (du HUB RURAL, dans le cadre du MOPSS) au processus
OPR de définition et de mise en œuvre d'une stratégie de plaidoyer et de communication
pour la prise en compte de leurs positions en matière de développement de l'élevage et du
pastoralisme.

Ont participé à cette réunion 12 personnes dont la liste est annexée au présent rapport.

II- déroulement

La réunion a été présidée par Monsieur Amadi COULIBALY, coordonnateur du projet
MOPSS et a été facilitée par le  Dr, Yamar MBODJ, directeur exécutif du HUB RURAL.

L’objectif était de faire des propositions sur comment aider à renforcer les capacités de mise
en exergue des préoccupations centrales pour le développement de l’élevage et du
pastoralisme à partir de la base en passant par les cellules techniques jusqu'au niveau du
consortium. Comment prioriser et développer une stratégie afin d’être plus percutant dans le
plaidoyer et la communication pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des
pasteurs et de leurs communautés.

A cet effet, les discussions ont principalement porté sur la note de présentation et l’agenda
de la démarche d’appui, ainsi que sur les cinq principaux outils dont l'appui envisage de faire
recours .Il s’est agi successivement de :

● La grille de détermination de doléances et requêtes prioritaires à renseigner par les
organisations à la base (plateformes nationales) ;

● La grille de consolidation (ou synthèse) des doléances et requêtes prioritaires (à
renseigner par les cellules techniques régionales) ;

● La grille de détermination des thématiques et supports de communication (à
renseigner par les cellules techniques régionales) ;

● un canevas de rédaction  du plan de plaidoyer, et ;
● un canevas de rédaction  du plan de communication.

Concernant la grille de détermination des doléances et requêtes prioritaires, elle a été
subdivisée en plusieurs parties, dont : (i) requêtes et doléances prioritaires de portée
juridique (pacification, sécurisation, régulation de la mobilité) ; (ii) requêtes et doléances
prioritaires de portée stratégique ( investissements et mesures de politiques publiques pour



améliorer l’accès aux ressources pastorales et parcours) ; (iii) requêtes et doléances
prioritaires de portée stratégique (promotion du lait local ) et (iv) requêtes et doléances
prioritaires de portée stratégique (promotion employabilité jeunes) .

Pour ce qui est des messages de communication, ils sont fonction de tout ce qui concerne la
situation du pastoralisme. Ainsi, on doit sensibiliser sur les difficultés des pasteurs en
matière de sécurité , de parcours et en matière d'accès à l'alimentation. Globalement tout ce
qui préoccupe les pasteurs doit être précisé sur tous les supports de communication.

III. Conclusions et recommandations

A l'issue des discussions, le facilitateur a tiré un certain nombre de conclusions et
recommandations.

D'abord, il a suggéré que chaque participant prenne le document et y insère ses
observations, amendements et suggestions au vu de tout ce qui a été dit et entendu lors de
la réunion , afin d'être sûr que tout a été pris en compte .

Ensuite, il a proposé d’avoir une réunion rapide, entre la coordination du MOPSS/le HUB
RURAL et chaque OPR, pour renforcer l’internalisation du processus et réfléchir aux
conditions spécifiques de mise en œuvre .



ANNEXE Liste de Présence

Nom Prénom(s) Pays Structure

1 Dieudonné PAKODTOGO Burkina Faso ROPPA

2 Abdoulaye SEYE Sénégal HUB RURAL

3 Yamar MBODJ Sénégal HUB RURAL

4 Amadi COULIBALY Burkina Faso SNV

5 Kossi Paulin AMOUAN Burkina Faso ROPPA

6 Marcel DA Burkina Faso SNV

7 Nadège NIGER RBM

8 Boubacar SOUMARE NIGER RBM

9 Wayirmin Alassane Aaron SANOGO Burkina Faso SNV

10 Hindatou Burkina Faso APESS

11 Hamidou TIEMOGO Burkina Faso APESS

12 Midokpè Georgine SEHOUE Sénégal HUB RURAL


