
 

 

Le projet Galo et la 
stratégie de l’Apess 
L’élevage au Sahel est confronté à de 
nombreux défis liés à l’impact des chan-
gements climatiques, l’instabilité des prix, 
l’augmentation de la pression foncière, 
pouvant entraîner une grande insécurité 
alimentaire des éleveurs en cas de crise.  

Depuis plus de 20 ans, l'Apess (Asso- 
ciation pour la promotion de l’élevage 
au Sahel et en Savane) accompagne 
les éleveurs vers une transformation 
maîtrisée des systèmes d'élevage et a 
entrepris avec ses 30 000 membres 
présents dans 13 pays un travail ambi-
tieux de diagnostic de la situation des 
éleveurs et de prospective. Ce proces-
sus a permis de définir une vision de 
l'avenir de l'élevage à l’horizon 2022 et 
un plan d'actions sur lequel se base le 
projet Galo (2013-2016).  

Les actions, menées en partenariat avec 
le Gret au Sénégal, au Mali et au Burkina 
Faso, visent à renforcer la structuration 
du réseau Apess, promouvoir l'expéri-
mentation, la capitalisation et la valorisa-
tion d'innovations techniques et organi-
sationnelles, et permettre aux organisa-
tions d'éleveurs d'influer davantage sur 
les politiques publiques nationales et 
régionales. Il s’agit d’agir directement au 

niveau des exploitations familiales via la 
formation et un appui-conseil aux initia-
tives individuelles et collectives, mais 
aussi au niveau des territoires ruraux via 
la concertation entre acteurs et des ac-
tions de plaidoyer sur les politiques. 

Partenariat  
Le projet est mis en œuvre par le Gret 
et l’Apess, qui assurent la coordination 
globale du projet et apportent leur ap-
pui aux Cripa de Dori et de Thiès. Les 
actions interviennent au niveau local et 
régional en appui aux initiatives des 
bureaux de zone et de région, en lien 
avec les autres acteurs du développe-
ment local.  

Les objectifs du projet 

● Renforcer la structuration et 
la mise en réseau des membres 
de l’Apess, à travers le renfor- 
cement de capacités de ses 
leaders et l’accompagnement 
des initiatives des bureaux de 
zone et de région. 

● Promouvoir au niveau des 
sites d’intervention du projet 
la mise en œuvre d’innovations, 
la capitalisation et la diffusion 
des connaissances, afin d’amé-
liorer durablement la situation 
des familles et la sécurité 
alimentaire des agropasteurs. 

● Accompagner les organisa-
tions d’éleveurs pour renforcer 
leur participation à l’élaboration 
des politiques nationales et 
régionales de l’élevage, en les 
alimentant par de nouvelles 
propositions. 

Projet Galo 
Gouvernance associative et leadership 
des organisations d’éleveurs 
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Le projet en quelques 
chiffres 

● 120 leaders éleveurs formés. 

● 400 exploitations familiales 
suivies et accompagnées dans 
leurs projets. 

● 133 bureaux de zone et 
15 bureaux de région renforcés 
dans leur structuration. 

● 5 territoires d’intervention pour 
renforcer la concertation entre 
acteurs au niveau des filières 
d’élevage et sur la gestion des 
ressources naturelles. 



 

 

Focus sur l’appui 
aux éleveurs 
 
Les activités du projet et le fonds d’ap-
pui aux initiatives collectives viendront 
soutenir directement les actions des 
membres de l’Apess : 

>  pour dynamiser la vie associative des 
bureaux de zone et de région ; 

>  pour appuyer le leadership des res-
ponsables de l’Apess ; 

>  pour renforcer la connaissance des 
exploitations familiales membres de 
l’Apess et améliorer leur situation 
alimentaire ; 

>  pour favoriser la concertation au ni-
veau des territoires et des filières ; 

>  pour accompagner la participation 
des éleveurs au plaidoyer sur les 
politiques publiques. 

 
Le projet mobilise une équipe d’anima-
teurs endogènes et de leaders forma-
teurs, les équipes techniques du Secré-
tariat Général de l’Apess, des Cripa de 
Dori et de Thiès, du Gret, ainsi qu’un 
réseau d’experts au Nord et au Sud. 

Sénégal, Mali, Burkina 
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Illustration des activités du projet 

 

 

 

 

Foncier et GRN Structuration Plaidoyer politique 

L’objectif global du Plan d’action 2012-1016 de l’Apess est de « Contribuer 
à l’amélioration des conditions de vie des éleveurs en Afrique de l’Ouest et 
du Centre » et son objectif spécifique est « La promotion d’un élevage 
familial moderne de vie pour une société de bien-être dans le cadre 
des exploitations familiales ». 

Ce nouveau programme quadriennal de l’Apess est une traduction en pro-
gramme d’activités de son Document d’Orientation Stratégique, dans le-
quel l’Apess a identifié quatre piliers pour poursuivre la dynamique enga-
gée : (1) transformer l’élevage familial, (2) coopérer au sein de la famille et 
de la société, (3) augmenter l’influence des éleveurs et (4) constituer une 
« maison de la connaissance ». 

Innovation 

Le Gret est une ONG française de développement solidaire, 
qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, 
pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 
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Ce programme est mis en oeuvre par le Gret.  
Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas 
nécessairement celles de la Commission européenne. 


