
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

BREVE PRESENTATION DE LA PLATE-FORME D’ACTIONS POUR LA SECURISATION DES 

MENAGES PASTORAUX  

(PASMEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juin 2018 

 



 

 

I. PRESENTATION DE L ´ORGANISATION 

 

Qui sommes-nous? 

 

Dénomination: Plate-forme d’Actions pour la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) 

 

Type d´organisation: Association de droit burkinabè à but non lucratif reconnue par la loi 10/92 ADP du 15 

décembre 1992 puis par la loi 064-2015/CNT du 20 Octobre 2015 portant liberté d’association. 

 

Date de création et numéro de reconnaissance officielle:  

 

26 Avril 20131  Récépissé N°2013_000480/MATS/SG/DGLPAP/DAOSOC du26/04/2013 

30 Aout 2017, Récépissé N° N00000200201 du 30 Aout 2017 

 

Adresse (BP, Tel, Fax/E-mail) : Secteur 22, avenue Yatenga (Route de Ouahigouya,) 1er immeuble après le 

barrage de Baskuy / Immeuble SAWADOGO Malick, 04 BP 8281 OUAGADOUGOU 04 Tél : 00226 

25353521  

E. mail : pasmep@pasmep.org / Site : www.pasmep.org  

 

Responsable de l´organisation (Nom, Titre et contact): 

Père Maurice OUDET,  Président du Conseil d’Administration (PCA) de PASMEP 

BP 332 Koudougou, Tél : 00226 25 44 03 56 et 00226 60195176 

E.mail : pawelhulecki@yahoo.fr  

 

Coordonnateur National: 

MILLOGO René,  

Tél : 00226 25353521 / 00226 70323240 / 00226 78808866 

renemillogo@gmail.com / rene.millogo@pasmep.org 

 

Ressources humaines disponibles (nombre actuel et fonctions des permanent (e) s, 

Hommes/femmes ?…): 

PASMEP dispose d’une équipe permanente de Huit (8) personnes dont trois (3) femmes et cinq (5) hommes : 

- Un (1) Coordonnateur,  

- Une (1) Chargée de  Suivi Evaluation, de Capitalisation et de la Qualité  

- Une (1) Assistant Technique chargé Formation et Développement Organisationnel  

- Une (1) Secrétaire Comptable,  

- Deux (2) Animateurs techniques (au Zoundwéogo et au Nahouri),  

- Un (1) Chauffeur-agent de liaison,  

- Un (1) Veilleur de nuit. 

 

Structure et démocratie interne (instances, tenue régulière des instances) : 

L’Assemblée Générale : Instance Suprême de l’Association, elle (AG) se compose de tous les membres actifs 

de l’Association à jour de leurs cotisations. Elle se tient régulièrement une fois par an. 

L’association est initiée et portée par un ensemble d’acteurs d’origines et de compétences diverses avec une 

expérience avérée en développement rural. Il s’agit de religieux, d’agropasteurs, de sociologues, de 

pédagogues, de gestionnaires, d’universitaires, de zootechniciens, d’agronomes, etc… 

                                                 
1 PASMEP a existé depuis 2008 en tant que Projet d’Appui à la Sécurisation des Ménages Pastoraux. Sur demande des 

parties prenantes, le projet, tout en gardant le même sigle a connu une évolution. En effet les parties prenantes ont créé 

officiellement en 2013 l’Association PASMEP pour valoriser les acquis du projet dans un cadre institutionnel plus 

sécurisé et assurer la durabilité des actions à travers une vision et une mission plus claires. 

mailto:pasmep@pasmep.org
http://www.pasmep.org/
mailto:pawelhulecki@yahoo.fr
mailto:renemillogo@gmail.com
mailto:pasmep@fasonet.bf


 

Le conseil d’administration : Composé de sept (7) membres, il est l’organe d’exécution et de représentation 

de l’Association. Le bureau du conseil d’administration (CA) se réunit, deux (2) fois par an et chaque fois que 

de besoin.  

- Un(e) Président(e); 

- Un(e) Secrétaire général(e) 

- Un(e) Secrétaire général(e)  

- Un(e) Trésorier (ère) ; 

- Un(e) Secrétaire à l’organisation ; 

- Un(e) Secrétaire adjoint (e) à l’organisation ; 

- Un(e) Secrétaire chargé (e) du genre ; 

La coordination nationale : Elle exerce son mandat sous l’autorité du Conseil d’Administration. Elle 

constitue la représentation permanente de l’Association et constitue l’équipe technique (composée du 

personnel et de la coordination nationale) chargée de la coordination et de la mise en œuvre des projets et 

programmes au profit des populations. 

NB : PASMEP dispose d’un plan d’Orientation Stratégique de Développement (OSD) à l’horizon 2025 et 

d’un manuel de procédures et de gestion validé et d’un logiciel de comptabilité (Sage Comptabilité, Ligne 

100, Version 16) qui lui servent d’outils de gestion transparente des ressources et d’outils d’aide à la 

décision pour le management de l’Association. 

Moyens matériels disponibles : 

PASMEP dispose de deux véhicules, cinq (5) motos, des mobiliers de bureau, un (1) groupe électrogène de 

10KW, du matériel informatique (6 ordinateurs portables, 2 ordinateurs de table, 2 scanner, 5 imprimantes, 1 

photocopieuse, 3 vidéo projecteurs), du matériel audiovisuel (1 camera, 3 appareils photo), d’un réseau wifi, 

et du matériel didactique, etc. 

 

Partenaires Techniques et Financiers : Pour réaliser ses activités, PASMEP développe un partenariat 

diversifié qui lui apporte soutien technique, financier et stratégique. 

II. VISION ET MISSION  

Vision de PASMEP :  

 

Un monde rural sécurisé et dynamique où les acteurs, notamment les pasteurs et agropasteurs ont, de 

manière participative, responsable et citoyenne, un accès équitable, durable et rationnel aux ressources 

foncières et pastorales et aux autres ressources naturelles. 

 

Mission de PASMEP : 

 

Promouvoir les droits fondamentaux et la participation citoyenne des communautés pastorales et 

agropastorales. 

 

III. LE PARTENARIAT TECHNIQUE ET STRATEGIQUE 

D’une manière générale, PASMEP travaille dans un esprit de service, en collaboration avec toutes les 

institutions et personnes publiques et privées poursuivant des buts communs, dans le respect des lois du 

Burkina. Ses actions s’inscrivent dans le cadre global des politiques de développement définies par l’Etat 

burkinabè. Les services techniques déconcentrés et décentralisés de l’Etat (DPRAH/ZWG, DPRAH/NHR et 

DRRAH/CS, les collectivités territoriales (Communes de Béré, Bindé, Guiba dans le Zoundwéogo et Pô, 

Guiaro ; et Tiébélé dans le Nahouri), les projets et programmes de l’Etat, les Organisations Paysannes (OP) 

sont donc des partenaires de PASMEP. Par ailleurs, PASMEP est en réseau avec plusieurs organisations de 

la société civile burkinabè et sous régionale pour le plaidoyer stratégique sur les thématiques transversales 

suivantes :  



 

 

Pastoralisme et Elevage 

- Groupements de pasteurs et d’agropasteurs du Centre-Sud 

- Fédération nationale des Eleveurs du Burkina (FEB/Centre-Sud) ; 

- Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS) 

- Service Néerlandais pour le Développement (SNV / Burkina) 

- Réseau Bilitalmarobè (RBM) 

- Réseau des associations de RUGGA 

- Association KAWRANE 

- Réseau de Communication sur le Pastoralisme (RECOPA) 

- Service d’Edition en Langues Nationales (SEDELAN) 

Promotion du lait local 

- Union Nationale des mini laiteries et Producteurs de Lait Local du Burkina (UMPL/B) 

- Oxfam Solidarité 

- Agriculteurs Français pour le Développement International (AFDI), 

- Association pour la promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS) 

- Service d’Edition en Langues Nationales (SEDELAN) 

- Fédération des éleveurs producteurs de lait D’Allemagne (BDM) 

- European Milk Board (EMB- Producteurs laitiers européens) 

- Milcherzeuger Interessengemeinschaft (MIG-Producteurs laitiers belges) 

Changements climatiques et résilience 

- OCADES Ouahigouya, 

- Union Fraternelle des croyants de Dori (UFC-Dori), 

- Diobass Ecologie et Sociétés (DIOBASS) 

- Association pour la Promotion de l’Elevage au Sahel et en Savane (APESS), 

- Service Néerlandais pour le Développement (SNV / Burkina), 

- Centre d’Etudes, d’Expérimentations Economiques et Sociales d’Afrique de l’Ouest (CESAO) 

- APROSSA Afrique Verte / Burkina, 

- Institut africain pour le Développement Economique et Sociale (INADES-Formation), 

Foncier / Prévention des conflits communautaires (accaparement des terres et accès équitable aux 

ressources foncières, chartes foncières) 

- Union Fraternelle des croyants de Dori (UFC-Dori), 

- Centre d’Etudes, d’Expérimentations Economiques et Sociales d’Afrique de l’Ouest (CESAO), 

- Institut africain pour le Développement Economique et Sociale (INADES-Formation), 

- Diobass Ecologie et Sociétés (DIOBASS) 

- Caritas Sikasso, Caritas Mopti, Caritas San, Le Tonus (Mali)  

- Coalition pour la protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN) 

Promotion de l’Agriculture Familiale (AF), l’agro écologie, la promotion des semences paysannes, le 

droit à l’alimentation 

- Centre d’Etudes, d’Expérimentations Economiques et Sociales d’Afrique de l’Ouest (CESAO), 

- Institut Africain pour le Développement Economique et Sociale (INADES-Formation), 

- Fédération Nationale des Organisations Paysannes (FENOP) 

- Service d’Edition en Langues Nationales (SEDELAN) 

- Collectif Citoyen Pour l’agro écologie (CCAE), 

- Coalition pour la protection du Patrimoine Génétique Africain (COPAGEN), 

- Confédération Paysanne du Faso (CPF), 

- Convergence globale Ouest africaine pour l’eau, la terre et les semences paysannes. 

 

IV. LE PARTENARIAT FINANCIER ET LA CAPACITE DE GESTION FINANCIERE 

PASMEP comme toute autre Association a besoin d’appuis financiers pour réaliser ses projets. C’est ainsi 

que des projets de développement sont élaborés et mis en œuvre avec le soutien financier de partenaires dont 

principalement KZE /MISEREOR en Allemagne. 



 

 

Partenaires et leurs contacts Montant Période 

Projet Pilote d’Appui à la sécurisation des ménages pastoraux  vulnérables des régions de l’Est,  du 

sahel, du centre, du sud-ouest et de l’ouest  du Burkina Faso.  

MISEREOR 193.507.315 Fcfa (295.000 €) Avril 2008 – Juin 

2011 Populations locales et Fonds propres 12.463.183 Fcfa (19.000 €) 

Projet d’Appui à la Sécurisation des Ménages Pastoraux (PASMEP) dans le Centre Sud  

MISEREOR 163.989.250 Fcfa (250.000€) Juillet 2011 – 

Juin 2014 Populations locales et fonds propres 22.302.538 Fcfa (34.000 €) 

Projet d’appui au renforcement des capacités des acteurs locaux de développement à accompagner 

l’adaptation des communautés aux changements climatiques2  

MISEREOR 163.797.710 Fcfa (273.506€) Janvier 2011 -  

Décembre 2012 Populations locales et fonds propres 15.610.465 Fcfa (23.798€) 

Projet de Renforcement des Capacités des Organisations Pastorales du Centre Sud (PRECOP/CS) 

PHASE I 

MISEREOR 249.263.660 Fcfa (380.000€) Juillet 2014 – 

Juin 2017 Populations Locales /PASMEP 32.797.850 Fcfa (50.000€) 

Projet de promotion d’un cadre d’échange entre producteurs laitiers Européens et Burkinabè pour un 

lobbying d´intérêt et une coopération technique 

MISEREOR 24.270.410 Fcfa (41.000€) Avril 2016 – Juin 

2016 Fonds propres 2.623.828 Fcfa (4.000€) 

Projet de Renforcement de l’Emancipation socioéconomique des femmes de Tambolo via la Rentabilité 

de leur mini laiterie (PREFERE) 

Fonds Commun Genre (FCG/Diakonia) 50.095.760 Fcfa (76.370€) Octobre 2016- 

Décembre 2017 Fonds propres 3.487.400 Fcfa (5.317€) 

Projet Voice For Change « V4CP » Composante Résilience pastorale 

Service Néerlandais de Développement (SNV) 28.340.480 Fcfa (43.205€) Janv-Déc. 2017 

Service Néerlandais de Développement (SNV) 40.608.400 Fcfa (62.000€) Janv-Déc. 2018 

Projet de Renforcement des Capacités des Organisations Pastorales du Centre Sud (PRECOP/CS II)  

MISEREOR 377.175.554 Fcfa (575.000€) Septembre 2017-

Aout 2020 Populations Locales /PASMEP 88.488.676 Fcfa (134.900€) 

Projet Mini laiterie, innovation et stratégique 2022  

CFSI, Fondation de France, Abadas, (Programme 

Promotion de L’agriculture Familiale En Afrique 

De L’ouest PAFAO) 

42.077.000 Fcfa (64.145€) Novembre 2019 – 

octobre 2022 

Projet de Renforcement de la Cohésion sociale et de la Résilience des Pasteurs et Agropasteurs du 

Centre Sud, de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins (PRECORPA) 

Misereor 129.880.486 (198.000€) Janvier 2021 – 

décembre 2021 Populations Locales /PASMEP 29649.256 (45.200 €) 

 

V. AXES STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE PASMEP : 

Axe Stratégique I : Le soutien à la sécurisation et à l’autonomisation des ménages pastoraux et 

agropastoraux 

OS1 : les ménages pastoraux et agropastoraux accèdent de manière durable aux espaces de production. 

OS2 : les ménages pastoraux et agropastoraux préviennent et gèrent les conflits socioéconomiques liés aux 

ressources foncières et pastorales. 

 

                                                 
2 Le « Projet d’appui au renforcement des capacités des acteurs locaux de développement à accompagner l’adaptation 

des communautés aux changements climatiques » est un projet transfrontalier mis en œuvre en consortium avec les 

partenaires du Burkina Faso, de Mali et du Niger. 



 

 

Axe Stratégique II : Le renforcement des capacités opérationnelles et techniques des pasteurs et 

agropasteurs 

OS1 : les ménages pastoraux et agropastoraux adaptent leurs systèmes de production animale. 

OS2 : les ménages pastoraux et agropastoraux donnent de la valeur ajoutée aux produits pastoraux et 

agropastoraux locaux. 

Axe Stratégique III : Le renforcement des capacités organisationnelles et professionnelles des pasteurs et 

agropasteurs 

OS1 : les ménages pastoraux et agropastoraux développent leurs capacités organisationnelles et 

institutionnelles. 

OS2 : les ménages pastoraux et agropastoraux participent et s’impliquent dans les initiatives et instances 

locales de développement. 

Axe Stratégique IV : La protection de l’environnement (pressions démographiques, dégradation des 

terres, feux de brousse, pastoralisme et changements environnementaux etc…) 

OS1 : les ménages pastoraux et agropastoraux utilisent de façon rationnelle leurs capacités de gestion des 

ressources naturelles et participent aux actions concertées de préservation de l’environnement et à 

l’écocitoyenneté. 

OS2 : les ménages pastoraux et agropastoraux mènent des actions innovantes de résiliences / d’adaptation 

aux changements climatiques. 

Axe Stratégique V : La promotion du pouvoir économique respectueuse du genre 

OS1 : les ménages pastoraux et agropastoraux améliorent leur élevage tout en maintenant une approche 

genre harmonisée. 

OS2 : les ménages pastoraux et agropastoraux en générale et les femmes en particulier, ont plus accès à 

leurs droits, aux institutions de microfinance, aux services sociaux de base, aux moyens de production, de 

transformation, de commercialisation et d’utilisation des revenus. 

OS3 : les jeunes pasteurs et agropasteurs initient et réalisent des projets porteurs pour leur insertion 

socioprofessionnelle. 

Axe Stratégique VI : Le développement de leadership à travers l’intégration, la facilitation et la création 

de réseaux de partenaires stratégiques et institutionnels aux niveaux local, national et international. 

OS1 : PASMEP participe activement aux instances locales, nationales, sous régionales et internationales 

défendant les droits des ménages pastoraux et agropastoraux. 

OS2 : PASMEP développe des capacités en animation, en techniques de plaidoyer et devient un 

interlocuteur clé en matière de pastoralisme et d’agropastoralisme. 

Axe Stratégique VII : La valorisation et la capitalisation des actions et des expériences 

OS1 : PASMEP et ses partenaires à la base valorisent leurs expertises en matière de pastoralisme et 

d’agropastoralisme par la recherche-action. 

OS2 : PASMEP devient une plate-forme de capitalisation des bonnes pratiques de diffusion et d’information 

en matière de pastoralisme et d’agropastoralisme. 

Axe Stratégique VIII : Le renforcement des capacités humaines, matérielles et financières de PASMEP 

OS1 : PASMEP renforce son réseau de partenariat technique et financier au service de pastoralisme et de 

l’agropastoralisme. 

OS2 : PASMEP pratique une politique de gestion durable et efficace des ressources humaines en vue 

d’assurer les services professionnels aux partenaires. 

OS3 : PASMEP dispose d’infrastructure et d’équipement renforcés et adaptés pour rendre des services aux 

partenaires. 

OS4 : PASMEP assure mieux son image et sa visibilité par un système de communication interne et externe 

professionnel et dynamique.   

   

 



 

 

VI. DOMAINES ET ZONE D´INTERVENTION : 

Les domaines d’intervention de PASMEP sont les suivantes : 

- La sécurisation des ressources foncières et pastorales ; 

- L’amélioration de la production animale ; 

- Le renforcement des capacités des pasteurs et agropasteurs ; 

- La préservation / protection de l’environnement de production des pasteurs et agropasteurs ; 

- Le renforcement du pouvoir économique des femmes pasteurs et agropasteurs 

Les zones d’interventions actuelles pour l’exécution des projets sont :  

- Centre Sud : Province du Zoundwéogo (Communes de BINDE, BERE, GUIBA) 

- Centre Sud : Province du Nahouri (Communes de PO, GUIARO, TIEBELE) 

- Boucle du Mouhoun (Commune de BOROMO) 

- Hauts Bassins (Communes de KOUMBIA et de LENA) 

 

PASMEP travaille sur l’ensemble du territoire du Burkina sur les thématiques transversales telles que : 

l’accaparement des terres, l’Agriculture Familiale, l’Agroécologie, la Souveraineté Alimentaire, les semences 

paysannes, la résilience aux changements climatiques, etc. 

 

VII. QUELQUES REALISATIONS DE PASMEP DEPUIS 2008  

Face aux défis de l’accès limité aux ressources foncières, face à la complétion liée à la démographie 

galopante en milieu rural, face aux effets des changements climatiques et pour valoriser/rentabiliser le 

potentiel de production animale au sahel, PASMEP s’est engagée depuis 2008 aux côtés d’une quarantaine 

de groupements de pasteurs et d’agropasteurs ainsi que de l’Union nationale des Mini laiteries et 

Producteurs de Lait local du Burkina (UMPL/B). Ces actions ont été mises en œuvre essentiellement dans le 

centre sud avec des focus au niveau national sur deux phases du projet dénommé « Projet d’Appui à la 

Sécurisation des Ménages Pastoraux » (PASMEP) et sur une phase du projet dénommé « Projet de 

Renforcement des Capacités des Organisations Pastorales » (PRECOP). Elles ont porté sur les thématiques 

suivantes : 

PRODUCTION 

FOURRAGERE 

- Formation des pasteurs et agropasteurs  en production fourragère 

(Importance pour la production animale, espèces et spéculations 

fourragères disponibles et cultivables, techniques culturales, etc…) 

- Subvention et acquisition de semences fourragères (Maïs, Niébé, Mucuna, 

Soja, Dolique, Sorgho…) 

- Suivi de la campagne de production fourragère 

- Subvention et acquisition de matériel de production  

FAUCHE DU FOURRAGE 

NATUREL 

- Formation des pasteurs et agropasteurs en fauche de l’herbe naturelle en 

saison pluvieuse (identification des espèces fourragères locales, technique 

de fauche et de collecte, manipulation du matériel, période/hauteur de 

fauche, techniques de séchage, constitution de bottes etc…) 

- Suivi de la campagne de fauche  

- Subvention et acquisition de matériel de fauche (brouettes, charrettes, 

faucilles, …) 

PREVENTION/GESTION 

DES CONFLITS 

COMMUNAUTAIRES ET 

CONSTRUCTION DE LA 

PAIX 

- Edition d’un livret pédagogique d’animation communautaire intitulé 

« Petit Trésor de Prévention et de Gestion des Conflits » ; 

- Elaboration et édition d’une collection de neuf (9) livrets pédagogiques 

d’animation communautaire (Traduits en langues nationales) sur la 

« Prévention et Gestion des conflits » en collaboration avec le SEDELAN, 

la radio CEDICOM du Diocèse de Dédougou et les moniteurs Alpha de la 

Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins ; 

- Elaboration et édition d’une collection de six (6) livrets pédagogiques sur 



 

la « Education à la Paix » en collaboration avec le SEDELAN 

- Collaboration avec le SEDELAN dans l’élaboration d’un livre 

pédagogique au profit des jeunes intitulé « Eduquer à la Paix et à la Non-

violence » 

- Appui (pédagogique, matériel et financier) aux Journées Citoyennes de 

Boromo organisées par La Rencontre Ccitoyenne des éleveurs et 

agropasteurs (RECITAG) 

- Animations des séances de formation et de sensibilisations des acteurs 

locaux (Conseillers municipaux, forces de défense et de sécurité 

coutumiers, services techniques déconcentrés, leaders communautaires …) 

- Animations de cadres de concertation communautaires 

CONSERVATION DE 

STOCKS DE FOURRAGE 

- Promotion et subvention de fenils adaptés (au moins 40) pour la 

conservation du fourrage fauché et cultivé 

- Acquisition et subvention de matériel de conservation (grillages…) 

- Suivi et appui-conseil des groupements sur la gestion des stocks 

ALIMENTATION DU 

BETAIL 

- Acquisition et subvention de compléments alimentaires (Aliments 

concentrés, sous-produits agroindustriels…) 

- Formation en techniques de rationnement alimentaire des vaches laitières 

- Formation en gestion du troupeau laitier 

- Formation et sensibilisation à l’introduction de la bouillie/lait de soja dans 

l’alimentation des veaux 

ALPHABETISATION DES 

PASTEURS ET 

AGROPASTEURS (LES 

FEMMES SURTOUT) ET 

RENFORCEMENT DES 

CAPACITES DE 

PARTICIPATION 

CITOYENNE DES 

PASTEURS ET 

AGROPASTEURS 

- Au moins 45 centres d’alphabétisation en fulfuldé et en Casena 

- Formation et sensibilisation en prévention et gestion des conflits liés aux 

ressources naturelles 

- Formation et sensibilisation sur la gestion concertée et pacifique des 

espaces pastoraux 

- Formation sur les textes règlementaires (LORP, Foncier Rural, Code 

Forestier, Code des collectivités, etc…) 

- Formation sur les droits et devoir du citoyen 

- Elaboration de livrets thématiques (conflits, citoyenneté, les droits et 

devoirs, etc…) 

PRODUCTION LAITIERE 

ET PROMOTION ET 

DYNAMISATION DES 

MINILAITERIES 

 

 

- Appui à la constitution et au suivi du troupeau laitier par ménage 

- Appui à l’amélioration génétique par l’introduction de géniteurs et de 

vaches ‘’goudali’’ dans les troupeaux laitiers des ménages (au moins une 

cinquantaine à partir du Nigéria) 

- Appui à la mise en place de minilaiteries en milieu rural au profit des 

femmes de pasteurs 

- Equipement de minilaiteries (Réfrigérateurs solaires, matériel de collecte 

et de transformation, matériel de conditionnement, matériel roulant…) 

- Renforcement des capacités de gestion (mise en place et formation des 

COGES, appui à l’élaboration de plans d’affaires, mise en place d’outils 

de gestion…) 

- Mise en place de centres de collecte 

- Appui à la promotion/marketing des produits laitiers (logos, 

conditionnement, recherche de marchés, séances de dégustation, émission 

radios etc…) 

- Formation des promotrices de minilaiteries sur l’hygiène de la traite, de 

collecte, de la transformation …  

- Appui conseil à l’UMPL/B 

- Appui à l’élaboration de la Charte de Qualité de l’UMPL/B 

- Appui aux Minilaiteries pour l’acquisition de compléments alimentaires 

(SPAI) 



 

 

PLAIDOYER EN FAVEUR 

DU PASTORALISME ET 

DE LA FILIERE LAIT 

- Formation des pasteurs et agropasteurs ainsi que l’UMPL/B en techniques 

de plaidoyer pour influencer les politiques 

- Appui technique et financier à l’UMPL/B pour l’organisation des journées 

Mondiales du Lait et des « 72 heures du lait local » 

- Appui financier et technique à la participation de l’UMPL/B aux 

rencontres nationales et Internationales en faveur de la filière lait (France, 

Belgique, Allemagne etc…) 

- Mise en œuvre du projet « V4CP » en partenariat avec l’APESS et la SNV 

pour une application effective des lois et textes règlementaires en faveur 

du pastoralisme 

- Plaidoyer au niveau National et International en faveur des exploitations 

familiales pastorales dans le contexte de levée des quotas laitiers en 

Europe 

- Plaidoyer et prise de position au niveau National et international sur la 

problématique des APE en lien avec les politiques agricoles du Nord et du 

Sud. 

 
 


