
 

 

 

 

 

 

DECLARATION DE POLITIQUE GENRE PASTORALE ET AGROPASTORAL  

 

POUR LE RESEAU DES ORGANISATIONS D’ELEVEURS ET PASTEURS DE 

L’AFRIQUE 

 

 

 

 

Construire un espace pastoral et agropastoral équitable 

avec les jeunes,les femmes et les hommes ! 

 

 

 
Le Réseau Billital Maroobe a pour vision entre autres la construction d’un monde pastoral juste et sans 

violences. Fort de son engagement, l’organisation place  la justice entre les femmes et les hommes au cœur 

de sa stratégie de changement  dans son environnement socio économique et politique. 

  

Lorsqu’il y a une plus grande égalité entre les sexes et que les femmes exercent leurs droits à égalité, un 

impact positif est ressenti dans tous les domaines : que ce soit la lutte contre la pauvreté, et pour la 

sécurité alimentaire, la bonne gouvernance, la construction d’un environnement pastoral sécurisé. La pleine 

participation de tous, femmes, jeunes  et hommes, est essentielle pour le développement durable d’un 

pastoralisme équitable.  
 

En dépit des  engagements politiques à caractère juridique  pris au niveau sous-régional et les pays des 

antennes membres, les inégalités entre les femmes et les hommes demeurent présentes dans toutes les 

sociétés pastorales et agropastorales.  

 

Partout, dans les communautés pastorales du Sahel et en Afrique de l’Ouest ! 

 

Les sociétés pastorales et agropastorales  du monde sont patriarcales. Les hommes sont à l’origine des 

décisions les plus influentes et possèdent les animaux et les femmes. Les femmes ont habituellement peu à 

dire de leurs propres vies (Simpson-Hebert 2005). 

 

En ayant connaissance des situations et de la position des femmes dans les sociétés pastorales et 

agropastorales,  il est commun de trouver des références à leurs position de marginalisées, leurs 

difficultés, leur oppression et leur manque de pouvoir opposé à la domination des hommes, les possessions 

des hommes, le pouvoir et les relations patriarcales associées des hommes.  

 

La présente politique affirme l’engagement envers la justice entre les femmes et les hommes. Elle se 

positionne comme devant  permettre aux membres de RBM de faire en sorte que les actions initiées  

contribuent en continu  à l’amélioration des conditions de vie  et de la position-situation  des femmes et des 

hommes, des filles et des garçons, et à la réalisation d’une justice de genre  qui se fondent sur des principes 

de base.  



 

Les principes fondamentaux  

Principe1 : Le Réseau Billital Maroobe réaffirme que l’équité  entre les sexes  est une question de droits 

humains  et doit déterminer  toutes les actions à réaliser  dans le combat pour l’autonomisation des femmes 

et   contre la pauvreté et les inégalités de genre.  

Principe2 : Le Réseau Billital Maroobe  affirme   que l’autonomisation des femmes, leur pleine inclusion  dans 

toutes les sphères de pouvoir  des  sociétés pastorales   sont cruciales  pour l’atteinte de l’égalité, pour 

l’éradication des violences basées sur le genre et le développement d’un pastoralisme qui soit réellement 

équitable donc  durable.  

Principe3 : Le Réseau Billital Maroobe croit  que les femmes et les hommes, en collectif et en individuel, ont 

des rôles importants à jouer pour changer les institutions pastorales, les croyances, les mentalités, les 

idées, les pratiques,  les attitudes et les comportements qui produisent et reproduisent  les inégalités entre 

les sexes.  

Principe4 : Le Réseau Billital Maroobe  reconnait que son engagement envers l’équité entre les sexes  et la 

justice entre les hommes et les femmes doit  traverser  l’ensemble des actions , mais également 

l’organisation et  ses membres .  

 

Les  engagements envers l’équité entre les sexes  ou la justice entre les femmes et les hommes s’articulent 

autour des  axes  suivants au : 

    Niveau des programmes 
 Donner la priorité à l’autonomisation et au leadership des femmes et des filles, à l’avancement de 

leurs droits et à la lutte contre les violences et les pratiques traditionnelles néfastes de genre  en 

tant que thématiques transversales.  

 Intégrer la justice entre les femmes et les hommes dans toutes les politiques, les campagnes de 

mobilisation du public, les actions de plaidoyer et les activités de communication et de collecte de 

fonds.  

Niveau  partenarial 
 Maintenir  un dialogue permanent avec tous les  partenaires, en vue de créer un environnement 

porteur et d’appuyer la mise en place de politiques et de pratiques développementales qui 

favorisent l’égalité entre les femmes et les hommes et l’avancement des droits des femmes et des 

filles à égalité avec ceux des hommes.  

 S’allier et créer des partenariats avec des mouvements de femmes et des organisations pour les 

droits des femmes et des filles qui peuvent jouer un rôle stratégique en matière de justice entre 

les femmes et les hommes.  

     Niveau  interne 

 La justice entre les femmes et les hommes une responsabilité de toutes et tous à RBM 

 Développer  un environnement porteur pour la justice entre les femmes et les hommes au sein de 

l’organisation au moyen de  plans personnels et collectifs.  

 

Stratégies pour réaliser l’équité  entre les femmes et les hommes  

Dans le  travail en matière de justice entre les femmes et les hommes,  le RBM doit  veiller à ce que les  

interventions tiennent compte des besoins et des intérêts stratégiques des femmes et des hommes, fassent 

la promotion de l’égalité en matière d’accès aux ressources et aux bénéfices, et renforcent l’égalité dans la 

participation et la prise de décisions. Les  interventions doivent aussi contribuer à mettre en question et à 

transformer les structures institutionnelles, les politiques, les attitudes, les valeurs, les normes, les 

croyances et les comportements qui sont à l’origine des inégalités et des injustices.  

Les stratégies que le RBM voudra prioriser  pour concrétiser  ses engagements seront diversifiées, 

contextuelles et situationnelles. Alimentées  par les capitalisations des expériences passées, ces stratégies 

s’attelleront à rendre visibles, effectifs et systématiques les orientations genre aux niveaux des 

programmes-projet, des antennes, des partenariats  et au niveau interne de l’organisation.  

 

Stratégies priorisées :  

 Initiatives spécifiques pour renforcer l’autonomisation et le leadership des femmes ;  

 Appui   aux antennes pour renforcer leurs capacités et développer des programmes porteurs en matière 

de justice entre les femmes et les hommes ;  



 Participation, avec les institutions alliées et partenaires, au dialogue politique aux niveaux  pays,   

régional et international pour la  promotion de la justice entre les femmes et les hommes en milieu 

pastoral. 

 Changement organisationnel en vue de créer un environnement de travail propice à la réalisation 

systématique des engagements en matière de justice entre les femmes et les hommes.  

 

Notre engagement continu  dans cette politique doit permettre  au RBM de renforcer son impact et sa 

portée sur les questions de justice entre les femmes et les hommes, de faire figure de chef de file 

et d’être un agent de changement effectif en  matière de pastoralisme  au sahel et en Afrique de 

l’Ouest! 

 
 

LE RESEAU BILLITAL MAROOBE 
 

 


