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AU SAHEL ET EN SAVANE (APESS)
Expérience de mise en
place des cadres de
dialogue
entre
la
Recherche et les OP:
Enjeux- Acquis et Limites
de la participation des
producteurs
dans
l’animation de ces cadres
Expériences pratiques
de l’APESS
Freetown 18-20 juin 2013

APESS: Une authentique organisation d’éleveu
liés à la tradition
• L’APESS est une Association internationale d’éleveurs
de droit burknabè et une organisation d’action en
direction du secteur de l’élevage
• Date de création : 1989 au Burkina Faso
• Date de démarrage des activités: 1989
• Siège social : Burkina Faso
• Secrétariat Général : Ouagadougou Burkina Faso
• CRIPA: Garoua, Dori et Thiès
• Pays couverts en 2013 (12 pays): Burkina Faso,
Cameroun, Centrafrique, Gambie, Guinée, Guinée
Bissau,
Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal et Tchad.
• 30000 membres

APESS: Une authentique organisation d’éleveu
liés à la tradition

Vision: ELEVAGE FAMILIAL
MODERNE DE VIE
Qui respecte :
1.La vie de l’animal ;
2.Celle de l’éleveur;
3.La santé du consommateur ;
4.L’environnement (RN) et se préoccupe de son
renouvellement.

www.apessafrique.org

Sa structuration
Assemblée Générale (composée de
50 délégués par pôle)

Conseil d’Administration (composée de
10 membres par pôle + 1 Président et 2 vices
Président)

Secrétariat Général à
Ouagadougou au Burkina
Faso
Cellules Nationales de
Coordination (CNC)
Bureaux de Régions

Bureaux de Zones

Membres

Bureaux de Régions

Bureaux de Zones

Membres

Bureaux de Régions

Bureaux de Zones

Membres

LOCALISATION DU PROJET du projet ISIAE

INTERVENTION DANS :
- 5 PAYS
- 20 SITES

- 9 sites en zone semi aride
- 11 sites en zone subhumide et humide

UN CADRE DE CONCERTATION ENTRE APESS ET
SNRA, une Plateforme à l’échelle AOC

Cadre de concertation autour des PI
(niveau chercheurs‐éleveurs et autres acteurs de la CV)
Analyse des
forces et
faiblesses des

Mise en œuvre des
formations
/Expérimentation et/ou
démonstration/ suiviévaluation

Traduction des besoins
en modules de
formation et en activités
de recherche

acteurs

Concertation au
sein des
Plateformes
d’innovations
Identification
des
besoins de formation
des acteurs de PI et
des contraintes de
développements

Les leçons apprises
Positifs: nous avons compris avec l’approche IAR4D que
¾ La recherche contribue au processus de développement, mais
n’en est pas le pivot;
¾ les chercheurs doivent sortir de la configuration linéaire
traditionnelle de la R&D
¾ Des acteurs multiples pouvaient s'engager ensemble dans
une filière de produits afin de promouvoir un processus
d'innovations dans le système agricole.
Mitigées
¾ Mobilité des chercheurs (suite aux affectations et recherche du
mieux-être dans dans les systèmes internationaux de
recherche)
¾ Faible réactivité chez certains chercheurs qui ont du mal à
sortir des stations de recherche car préoccupés par leur
carrière professionnelle (publication pour le CAMES);

RECOMMANDATIONS
1. Changer d’attelage dans la mise en œuvre des projets
s’ils s’exécutent en milieu réel (exemple de projet :
introduction

d’innovations

techniques

et

technologiques éprouvées en station pour une
meilleure adoption). En somme, tous ces types de
projet devraient être portés par les OP avec un
accompagnement des SNRA
2. Renforcer davantage les SNRA en RH (motivations,
formations doctorales des ingénieurs et autres profils
de façon continue) afin d’éviter leur mobilité vers
d’autres structures régionales

