Compte rendu de réunion des OP et secteur privé du 5 avril 2016
En marge de l’atelier de planification des activités de la composante 3 : « Accès
aux marchés » du PRAPS, s’est tenue ce mardi 5 avril dans les locaux de l’Hôtel
Sahel une réunion de concertation des Organisations faitières régionales et
nationales intervenant dans le pastoralisme. L’objectif de la réunion était
d’échanger sur les modalités de participation des OP dans la mise en œuvre du
PRAPS aussi bien au niveau régional qu’au niveau des pays.
Chaque représentant d’organisation (voir liste) a pris la parole pour donner sa
contribution et sa compréhension des rôles et responsabilités des uns et des
autres. Tout en exprimant leur inquiétude quant aux risques de saupoudrage des
actions du PRAPS et de sous consommation du budget d’ici la fin du projet les
participants ont retenu les résolutions ci-après :

1. L’impérieuse nécessité de faire circuler les informations entre les différentes
structures au niveau national et régional pour une participation plus efficace à
la mise en œuvre du PRAPS. Cette communication doit se faire à travers
notamment le mailing liste.
2. La nécessité pour les structures de travailler chacune dans son espace
géographique à savoir la région pour les réseaux régionaux et le pays pour les
organisations nationales en évitant tout empiétement sur les attributions des
unes et des autres.
3. Dans le cadre du renforcement de l’Interprofession bétail viande au Niger, les
organisations nationales participantes à cette rencontre se sont engagées à
soutenir cette structure pour l’aboutissement de la loi.
4. La veille permanente des organisations professionnelles sur

la mise en

œuvre du PRAPS en alertant chaque fois que de besoin les réseaux nationaux
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qui sont présents dans le Comité Technique Régional

(Instance de

programmation et de validation du PTBA ) du PRAPS.
D’autres points non moins

importants ont également été soulevés par les

participants. Il s’agit de la mise en place d’un observatoire sur le pastoralisme, et
de la mise en place d’un fonds pour le développement du pastoralisme. Les
échanges ont permis aux participants de savoir que ces instruments existent déjà
mais les informations doivent être partagées avec tous les acteurs. Par exemple
le Fonds d’appui au pastoralisme existe dans au moins deux pays mais sous
diverses dénominations :
 Fonds de Sécurisation de l’Elevage (FOSEL) pour le cas du Niger ;
 Fonds de Développement de l’élevage (FODEL) pour le Burkina Faso.
La réunion a donc demandé aux différents acteurs de se rapprocher de la tutelle
technique de ces fonds et mécanismes pour de plus amples informations.
Fait à Niamey le 5 avril 2016
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Tableau 1 : Liste des participants
Noms et Prénoms

Structures

Adresses

Mahamadou Mamane GAJEL

Gajel01@yahoo.fr

Dicko

Tél : +227 96 38 82 24

Almansour Mohamed

CAPAN

capancollectif@yahoo.fr
mohal1964@yahoo.fr
Tél :+227 96 25 34 63

Harouna Abarchi

AREN

Ab.harou@gmail.com
+227 96 26 36 46

Naroua

Ousmane IP BVCP

narouaousman@yahoo.fr

Magagi
Moumouni

Zakari RESIMAO

yaou
ABOUBACRINE

+227 90 09 28 68
COFENABVI

KeLly
Modibo Oumarou

mouzakya@yahoo.fr

+223 76 18 36 70
kellybouba@yahoo.fr

APESS

+226 76 78 56 23
modibooumarou@gmail.com
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