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1. Introduction 

 
1. A l’initiative conjointe de la CEDEAO, du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et du Réseau 
Billital Maroobé (RBM) s’est tenue à Abidjan, en Côte d’Ivoire, les 27 et 28 septembre 2017, la réunion 
des experts, préparatoire à la quatrième édition de la rencontre régionale de haut niveau pour une 
transhumance transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers. 
 
2. La rencontre a regroupé six principaux groupes d'acteurs, à savoir : (i) les institutions d'intégration 
régionale et d'appui technique (CEDEAO, CILSS, CSAO/OCDE et Hub Rural) ; (ii) les institutions publiques 
et les administrations territoriales des pays côtiers et sahéliens (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 
Ghana, Mali, Niger, Nigeria et Togo) ; (iii) les réseaux régionaux de producteurs ruraux partenaires 
(APESS, ROPPA, RBM, CORET et COFENABVI) ; (iv) les partenaires techniques et financiers impliqués dans 
le soutien au développement de l'élevage dans la région (Banque Mondiale, Coopération Suisse, CARE, 
BAD, AFD, FAO, IRAM, SNV, Acting For Life, Inter-Réseaux, Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières et 
RESCATE) ; (v) des dignitaires et chefs traditionnels de la Côte d’Ivoire ; et (vi) des personnes ressources. 
La liste des participants est jointe en annexe. 

 
2. Objectifs poursuivis et résultats attendus de la rencontre  

 
2.1. Objectifs visés par la réunion régionale de haut niveau 
 
3. Le cadre régional de concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière a pour objectif 
de contribuer à l’amélioration de la gestion des flux de transhumance transfrontalière, en mettant à la 
disposition des décideurs politiques des informations leur permettant de prendre des décisions 
stratégiques et opérationnelles relatives aux déplacements des animaux entre les pays sahéliens et les 
pays côtiers. Le but de cette réunion périodique est d’offrir aux Etats la possibilité de faire le point sur 
le déroulement de la campagne de transhumance précédente, d’évaluer la mise en œuvre des 
recommandations formulées lors de la dernière rencontre et de formuler des recommandations 
concrètes pour résoudre les problèmes rencontrés. 
 
4. Les objectifs spécifiques de la quatrième édition de la concertation de haut niveau visent à : 
 

 évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la troisième édition de 
la concertation de haut niveau ; 

 

 établir le bilan de campagne de la transhumance dans les différents pays et définir les 
perspectives pour la prochaine campagne ; 

 

 présenter l’agenda régional des initiatives en cours ou qui seront lancées prochainement 
(PREDIP, Programme commercialisation, projet Pastoralisme pacifié en Afrique de l’Ouest et 
centrale - 2PAOC), etc.) ; 

 

 évaluer les progrès accomplis dans les domaines de la production de connaissances et de 
données scientifiques portant sur l’élevage pastoral ; 

 

 consolider une compréhension et une vision communes sur la notion de « Bien Public 
Communautaire » (BPC) qui constitue le fil conducteur de l’action du PRIDEC et du PREDIP ; 

 

 examiner avec les États, leurs OIGs (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et leurs principaux partenaires, 
les modalités de financement des composantes nationales et de la composante régionale du 
PRIDEC.  
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2.2.  Résultats attendus 
 
5. Les résultats attendus sont les suivants : 
 

 le niveau d'exécution de la feuille de route adoptée par la concertation régionale de haut niveau 
de Lomé est évalué ; 

 

 le bilan de la campagne de transhumance 2016 a été établi et les perspectives pour un bon 
déroulement de celle de 2017 sont définies ; 

 

 l’agenda régional des initiatives en cours ou qui seront lancées prochainement est présenté ; 
 

 une compréhension et une vision commune du concept de BPC sont promues ; 
 

 les modalités de financement de la mise en œuvre du PRIDEC sont définies. 

 
3. Session 1 : Cérémonie d’ouverture de la rencontre  

 
6. La cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée par Monsieur Kobenan KOUASSI ADJOUMANi, 
Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de la République de Côte d’Ivoire, en présence de 
plusieurs autres personnalités, en l'occurrence Monsieur Tchambakou AYASSOR, Commissaire de la 
CEDEAO chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau, Monsieur Hamadoun 
MAHALMOUDOU, représentant le CILSS, Monsieur Gregorio Velasco Gil, représentant la FAO et 
Monsieur Zakariaou DIALLO, Président du RBM.    
  
7. Dans son discours de bienvenue, Monsieur Boureima DODO, Secrétaire Permanent du RBM a exprimé le 
sentiment de gratitude des réseaux régionaux d’éleveurs à l’endroit des autorités ivoiriennes qui ont 
généreusement accepté d’organiser la présente édition de la rencontre régionale. Il a constaté avec 
plaisir que le processus d’institutionnalisation du cadre de coopération régionale établi pour prendre en 
charge la problématique de la mobilité transfrontalière du bétail entre les pays sahéliens et les pays 
côtiers a connu des avancées significatives. De son point de vue, cette évolution ouvre des perspectives 
intéressantes pour la valorisation des complémentarités écologiques et socio-économiques entre les 
territoires, ainsi que pour le renforcement des relations d’échanges multiples entre les différentes 
parties de l’espace communautaire ouest-africain.  
 
8. S'exprimant au nom de la communauté des partenaires techniques et financiers, Monsieur Gregorio 
VELASCO GIL, représentant la FAO s’est réjoui de constater la présence des délégués de tous les pays 
concernés par la problématique de la transhumance transfrontalière en Afrique de l’Ouest. Cela 
témoigne de l’intérêt que ces pays et leurs partenaires extérieurs accordent au développement et à la 
gestion du pastoralisme, ainsi qu’à la sécurisation de la transhumance transfrontalière, avec en toile de 
fond le souci partagé par l’ensemble des acteurs institutionnels de promouvoir une gestion concertée 
des ressources agropastorales et pastorales. Il a exhorté les différents partenaires de coopération à 
poursuivre et à accroitre le soutien aux initiatives de développement de l’élevage et du pastoralisme qui 
sont promues en Afrique de l’Ouest.  
 
9. Intervenant au nom des institutions d’intégration régionale et de coopération technique, Monsieur 
Tchambakou AYASSOR, Commissaire de la CEDEAO chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des 
Ressources en Eau a rappelé que la Commission de la CEDEAO attache un intérêt particulier au 
développement de l’élevage et du pastoralisme dont l'apport économique, social et culturel est 
incontestable. Les avancées enregistrées dans le cadre du processus d’institutionnalisation du cadre 
régional de concertation de haut niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée ont permis 
aux acteurs régionaux de porter avec succès des dossiers majeurs, en particulier ceux relatifs à la 
formulation de programmes ambitieux d’appui au développement de l’élevage et du pastoralisme dans 
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les pays côtiers. De l’avis du Commissaire, la mise en cohérence de ces initiatives régionales 
contribuerait à renforcer les dynamiques nouvelles impulsées dans le cadre de la nouvelle génération 
des Programmes Nationaux d'Investissement Agricoles et de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle 
(PNIASAN 2016-2020). 
 

10. Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, Monsieur Kobenan KOUASSI 
ADJOUMANI, Ministre des Ressources Animales et Halieutiques de la République de Côte d’Ivoire a 
rappelé que l’approvisionnement de la Côte d’Ivoire en viande est historiquement lié aux flux du bétail 
vivant en provenance des pays sahéliens. Cette interdépendance entre la Côte d’Ivoire et les pays 
sahéliens s’est considérablement accrue au fil du temps, dans un contexte caractérisé par des enjeux et 
défis énormes. Aujourd’hui, l’accroissement de la population, les besoins grandissants en terres 
agricoles, le développement des cultures de contre-saison et les effets induits par le changement 
climatique constituent autant de facteurs qui réduisent considérablement l’espace réservé aux animaux. 
C’est dans ce contexte que les conflits agriculteurs-éleveurs se sont intensifiés au cours des dernières 
années dans la moitié nord du pays. Face à de tels défis, il s’avère nécessaire pour les pays sahéliens et 
côtiers d’adopter une stratégie commune et intégrée, en vue d’encadrer durablement la transhumance 
transfrontalière. Dans cette perspective, la mise en œuvre du Programme Régional d’Investissement et 
de Développement de l’Elevage dans les Pays Côtiers (PRIDEC) contribuera à créer un cadre propice au 
déroulement apaisé des flux organisés de transhumance. Soucieux de consolider le cadre législatif et 
réglementaire dédié au secteur de l’élevage pastoral, les pouvoirs publics ont promulgué la loi n° 2016-
413 du 15 juin 2016 relative à la transhumance et aux déplacements du bétail. Pour conclure, Monsieur 
le Ministre a indiqué que certains décrets d’application de cette loi sont en cours d’adoption. 

 

4. Session 2 : Déroulement des travaux de la rencontre  

 
11. Les travaux de la quatrième édition de la rencontre régionale de haut niveau pour une transhumance 
transfrontalière apaisée entre le Sahel et les pays côtiers et l’adoption des modalités financières du 
PRIDEC ont été structurés autour d’échanges en séances plénières, organisées à la suite de la 
présentation de plusieurs communications. La modération des échanges a été assurée par Dr. Yamar 
MBODJI, Directeur Exécutif du Hub Rural.  
 

4.1. Bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la troisième édition 
de la rencontre de haut niveau tenue à Lomé en septembre 2016 
 
12. La communication sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la troisième édition de la 
rencontre régionale a été présentée par Mme Nadège TRAORE de la CTR du RBM qui a rappelé le 
contexte global de la transhumance et ses implications, les recommandations adressées aux Etats, aux 
communautés économiques régionales et aux organisations socioprofessionnelles. Le niveau de mise en 
œuvre des recommandations est jugé globalement satisfaisant puisqu’il s’élève à près de 70 %.  
 
13. Deux recommandations ont connu un niveau de concrétisation satisfaisant évalué à 83 % : il s’agit 
de la recommandation n° 1 portant sur la documentation du concept de « biens publics 
communautaires » et de la recommandation n° 5 relative au renforcement des concertations 
rapprochées entre les CNT d’une part et, entre les CNT et les forces de sécurité, d’autre part. En 
revanche, le taux de mise en œuvre est plus faible (50 %) en ce qui concerne la recommandation n° 3 
portant sur l’organisation de communication sur les incidences économiques, sociales et 
environnementales du pastoralisme et de la transhumance dans les pays d’accueil. 
 
14. Le tableau ci-dessous montre que la disparité des niveaux de mise en œuvre des recommandations 
entre les pays est frappante.  
 

Recommandations Bénin  Togo BF Niger Mali RCI   
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RN1 : Mieux documenter le concept sur les Biens Publics 

Communautaires pour s’assurer de l’adhésion des pays et des 

acteurs 

++ ++ + ++ ++ + 83% 

RN2 : Mobiliser des partenaires autour du financement du 

PRIDEC lors des réunions des pays avec leurs partenaires 

techniques et financiers 

++ ++ ++ ++ - - 67% 

RN3 :Appuyer les campagnes de communication sur les incidences 

économiques, sociales et environnementales du pastoralisme et de 

la transhumance, notamment dans les pays d’accueil 

+ + ++ + + - 50% 

RN4 : Renforcer l’appui aux concertations rapprochées entre les 

CNT et entre les forces de sécurité de part et d'autre des 

frontières, dans les zones de transit et d'accueil 

++ + + ++ + + 67% 

RN5 : Prendre des mesures visant à renforcer la concertation 

rapprochée entre les CNT et entre les forces de sécurité le long des 

frontières, sur les axes de transhumance et au niveau des zones de 

parcours  

++ + ++ + + + 83% 

RN6 : Conduite d’une mission par le Togo dans les autres pays 

pour mieux préparer la proche campagne de transhumance. 

++ ++ + - ++ - 58%  

Total  11/12 9/12 9/12 8/12 7/12 3/12  68%   

 
15. Les six recommandations adressées aux Communautés Economiques Régionales et aux institutions 
de coopération technique ont connu un niveau de mise en œuvre satisfaisant, à l’exception de la 6ème. 
En effet, les institutions d’intégration et de coopération régionales tardent à « doter la communauté 
d’un plan régional de gestion de la transhumance transfrontalière (avec indication des dates de début et 
de fin des campagnes de transhumance, les capacités de charge des pays et l’effectif du cheptel 
impliqué) ».  
 
16. En ce qui concerne, les organisations d’éleveurs, elles devaient mettre en œuvre deux 
recommandations fortes : (i) « mener une campagne d’information et de sensibilisation dans les zones 
de départ des transhumants transfrontaliers, afin de faire connaître les nouvelles dispositions adoptées 
par les autorités du Togo dans le cadre du Plan Opérationnel de Gestion de la Transhumance (POGT) » ; 
et  (ii) « améliorer les outils d’estimation du cheptel impliqué dans les flux de transhumance, à la fois 
pour les pays d’accueil et de départ ».  
 

4.2. Bilan de la campagne de transhumance 2016 et perspectives pour la campagne 2017 
 
17. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Bénin et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par M. Olawolé WOLOU de la Direction de l’Elevage (MAEP). 
Elle a mis l’accent sur : 
 

 le déroulement de la campagne marqué par : (i) l’insertion harmonieuse des transhumants, 
grâce à la délimitation de 16 portes d’entrée, 5 axes, 9 itinéraires et 37 sites d’accueil ; (ii) le 
balisage de 600 km de couloirs ; (iii) l’aménagement de 6 000 ha d’aires de pâture  au Nord, au 
Centre-Est et au Sud-Est du pays ; 

 

 les contraintes et défis liés à : (i) l’harmonisation des dates de début et fin campagne avec les 
pays limitrophes ; (ii) le suivi des flux de mobilité du bétail ; (iii) la sécurisation des populations 
dans les zones d’accueil et le long des circuits de transhumance ; (iv) la sécurisation du foncier ; 
(v) la baisse des recettes communales, en raison de la suppression des taxes sur les ressources 
pastorales ; et (vi) la vétusté et l’insuffisance des infrastructures pastorales ; 

 

 les perspectives qui mettent l’accent sur : (i) la poursuite des chantiers portant sur le code 
pastoral et le code de l’élevage ; (ii) l’actualisation de l’arrêté portant sur les modalités 
déroulement campagne de transhumance ; (iii) le renforcement des cadres de concertation  et 
de dialogue à divers niveaux ; et (iv ) le lancement officiel de la campagne de transhumance et 
l’organisation de la quinzaine de la transhumance. 
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18. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 en Côte d’Ivoire et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Dr Marcel KAGNOMOU, Directeur de la Nutrition Animale 
et de la Gestion de l’Espace Pastoral. Elle a mis l’accent sur : 
 

 le déroulement de la campagne de transhumance marqué principalement par : (i) la tenue de 
concertations multi-acteurs aux échelles locales , ; (ii) la mise en place d’un cadre réglementaire 
local de prévention et de gestion des conflits ; (iii) la mise en place des commissions sous-
préfectorales, préfectorales et villageoises de règlement des conflits ; (iv) le renforcement du 
cadre réglementaire ; 

 

 les contraintes et défis majeurs liés à : (i) l’entrée anarchique des transhumants sur le territoire 
national ; (ii) la dégradation des infrastructures pastorales ; et (iii) l’exacerbation des conflits 
entre agriculteurs et éleveurs ; 

 

 Les perspectives qui mettent l’accent principalement sur : (i) la mise en place et le démarrage 
des activités du Comité National de la Transhumance (CNT) ; et (ii) la diffusion des textes 
législatifs et réglementaires. 

 
19. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Ghana et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Dr Kinsley Mickey Argee, Deputy Chief Veterinary Offier. 
Cette communication a porté sur :  
 

 le déroulement de la campagne marqué par : (i) l’accueil d’animaux provenant principalement 
du Burkina Faso, du Niger, du Mali, du Bénin et du Togo ; (ii) la délimitation de zones d’accueil 
des transhumants situées dans le Nord, l’Est, la Volta, Ashanti , Brong et Ahafo ; 

 

 les contraintes et défis liés principalement à : (i) la non maîtrise des conditions de la mobilité 
transfrontalière ; (ii) la multiplication des conflits liés à la destruction des cultures ; et (iii) la 
persistance de l’insécurité des biens et des personnes ;  

 

 les perspectives qui mettent l’accent sur : (i) la création d’un comité consultatif ; et (ii) la 
réhabilitation de nombreuses infrastructures pastorales.  

 
20. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Nigeria et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Muhammad SALIHU AHMAD, Head Range of Pastoral 
Services, Federal Ministry of Agriculture. Cette communication a porté sur :  
 

 le déroulement  de la campagne marqué par : (i) l’accueil de animaux provenant du Niger, du 
Cameroun, du Tchad et de la République Centrafricaine ; (ii) le renforcement de l’engagement 
des pouvoirs publics dans la gestion de la transhumance ; (iii) la mise en place d’un comité de 
plaidoyer et de sensibilisation dans 21 Etats fédérés ;  

 

 les contraintes et défis liés à : (I) l’inexistence ou la faiblesse des comités de gestion de la 
transhumance tant au niveau fédéral, que local ; (ii) l’insuffisance des ressources allouées au 
fonctionnement des comités ; (iii) le déficit et/ou le caractère obsolète des infrastructures ; (iv) 
la récurrence des conflits autour de l’accès aux ressources pastorales ; (v) le développement du 
banditisme en milieu rural et du kidnapping ; et (vi) la remise en cause des droits d’accès libre 
au pâturage dans certains Etats ; 

 

 les perspectives qui mettent l’accent sur : (i) la réhabilitation de nombreuses infrastructures ; 
(ii) la conduite d’actions de plaidoyer et de sensibilisation dans plus de 21 Etats fédérés ; (iii) la 
création d'une unité spéciale de patrouille de réserves de pâturage et de parcours (The AGRO-
RANGERS) ; et (iii) l’implantation des micro-barrages d’eau et l’aménagement d’aires de 
pâturage. 
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21. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Togo et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Dr PATO Pidemnéwé, point focal de la transhumance au 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage de l’Hydraulique. Cette communication a porté sur :  
 

 le déroulement de la campagne marqué principalement par : (i) l’élaboration du Plan 
Opérationnel de Gestion de la Transhumance POGT : (ii) le renforcement et l’allocation de 
moyens d’intervention aux Comités Préfectoraux de Transhumance ; et (iii) l’identification et la 
validation des points d’entrée, de couloirs, de zone de transit et d’accueil ; (iv) la définition des 
dates d’entrée et de départ  des  transhumants ; (v) la réalisation des ouvrages pastoraux ; et 
(vi) le recensement de 37 400 bovins transhumants ; (vi) l’implantation d’infrastructures et 
d’aménagements pastoraux (5 000 balises, 15 forages, 3 retenues d’eau, etc.) ; et (vii) le 
déroulement apaisé de la campagne ; 

 

 les contraintes et défis liés principalement à : (i) la sédentarisation des transhumants ; (ii) 
l’entrée précoce et le départ tardif des transhumants ; et (iii) la réduction des espaces 
pâturables ; 

 

 les perspectives mettent l’accent sur : (i) la redynamisation des comités préfectoraux ; (ii) 
l’actualisation des textes réglementaires ; (iii) la poursuite de l’élaboration du code pastoral ; et 
(v) la mise en œuvre des activités du POGT. 

 
22. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Burkina Faso et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par M. Hamado OUEDRAOGO, Directeur Général des Espaces 
et Aménagements Pastoraux. Elle a mis l’accent sur : 
 

 le déroulement de la campagne qui a été marqué principalement par : (i) la mise en place de 
comités régionaux et provinciaux de transhumance et la tenue de sessions des comités 
régionaux ; (ii) l’utilisation de la téléphonie mobile pour collecter et diffuser des informations 
portant sur la transhumance ; (iii) la délivrance de 1 527 CIT ; (iv) le recensement d’un effectif 
de 30 9 418 bovins et 38 128 petits ruminants conduits en transhumance hors du territoire 
national ;  
 

 les contraintes et défis majeurs liés à : (i) la méconnaissance des textes relatifs à la mobilité du 
bétail ;  (ii) l’insuffisance de pistes et couloirs d’accès aux ressources naturelles ; (iii) la 
persistance du phénomène de vol et de perte de bétail au cours de la transhumance ; (iv) les 
tracasseries administratives et  policières ; et (v) la recrudescence de l’insécurité ; 

 

 les perspectives pour une transhumance apaisée en 2017-2018 mettent l’accent sur : (i) 
l’opérationnalisation du « Projet Moderne d’Amélioration de la Mobilité du Bétail et du Revenu 
des Agro-pasteurs » par l’utilisation de la téléphonie mobile et de l’imagerie satellitaire ; (ii) la 
poursuite de la mise en place des cadres de concertation sur la transhumance au niveau 
provincial ; et (iii) la dynamisation du Comité National de la Transhumance. 

 
23. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Mali et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Mme Koné Salimata Berthé, Conseiller technique, Ministère 
de l’Elevage et la Pêche. Elle a mis l’accent sur : 
 

 le déroulement de la campagne marqué par : (i) la gestion au niveau social des conflits 
engendrés par la transhumance des régions du Nord vers le Sud ; (ii) l’accueil dans les régions 
de Kayes et Koulikoro d’animaux en provenance de la Mauritanie et du Sénégal ; (iii) la 
délivrance de 816 CIT pour un effectif de 206 977 têtes toutes espèces confondues ; et (iv) le 
renforcement des cadres de concertation multi-acteurs ;  
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 les contraintes et défis liés à ; (i) la non application des textes ; (ii) l’exacerbation des conflits 
entre agriculteurs et pasteurs ; (iii) la persistance de la crise sécuritaire ; 

 

 les perspectives qui mettent l’accent sur : (i) l’opérationnalisation d’une plateforme de veille 
pastorale ; (ii) le renforcement du cadre de concertation entre acteurs publics, privés, OP et 
PTF ; et (iii) la réalisation d’aménagements pastoraux. 

 
24. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2016 au Niger et les 
perspectives pour 2017 a été présentée par Boubacar ALTINE, Secrétariat Permanent du Code Rural. Elle 
a mis l’accent sur : 

 

 le déroulement de la campagne marqué par : (i) une mobilité interne et extraterritoriale 
relativement régulière, en dépit de quelques perturbations dans les zones frontalières ; (ii) la 
persistance de la dynamique accélérée de changement de vocation des espaces pastoraux ; (iii) 
des efforts appréciables en matière d’aménagement foncier (finalisation de schéma 
d’aménagement foncier) ; (iv) la conclusion d’un protocole d’accord pour la gestion de la 
transhumance la long de l’axe Maradi/Katsina ;  

 

 les contraintes et défis liés à : (i) l’insécurité grandissante dans les zones  pastorales, notamment 
les zones frontalières avec le Nigeria et le Mali ; (ii) l’adoption du SAF de Dosso au niveau 
régional et la finalisation des SAF de trois autres régions en cours (Maradi, Tillabéri et Zinder) ; 
et (iii) l’accompagnement des concertations de proximité ; 

 

 les perspectives qui mettent l’accent principalement sur : (i) l’accompagnement par le PRAPS du 
processus de formalisation et d’opérationnalisation du Comité National de la transhumance ; (ii) 
l’inventaire national des espaces et ressources pastorales. 

 
25. Globalement, la campagne de transhumance 2016 a été caractérisée par un climat apaisé, avec une 
réduction très sensible des conflits et l’adoption par de nombreux pays de mesures règlementaires et 
fiscales, parfois exceptionnelles, favorables à la transhumance. Des tableaux détaillés d’évaluation de 
l’état de mise en œuvre des recommandations par groupe d’acteurs sont joints en annexe.  
 
26. Les présentations du bilan de la campagne de transhumance 2016 dans les pays sahéliens et côtiers 
ont fait ressortir la multiplicité des initiatives développées par les acteurs institutionnels pour préparer 
et gérer, de façon adéquate, les flux de transhumance transfrontalière. On constate une convergence 
de ces initiatives vers des lignes d’actions communes qui sont structurées autour des axes suivants : 
 

 la prise en compte de la préoccupation de l’aménagement de l’espace, en lien avec la 
réhabilitation et/ou le renforcement des infrastructures et aménagements pastoraux qui 
constituent des leviers essentiels pour sécuriser la mobilité du bétail ; 
 

 la consolidation et l’amélioration de l’efficacité des cadres de dialogue multi-acteurs destinés à 
promouvoir une gestion concertée du foncier et des ressources communes ; 
 

 l’impulsion d’une dynamique de production législative, à travers l’actualisation du cadre 
juridique existant et/ou l’élaboration de nouveaux textes visant à mieux réguler les flux de 
transhumance transfrontalière.   

  
4.3. Cohérence des initiatives régionales dédiées à l’élevage et à la transhumance et financement 
du PRIDEC 
 
27. Cette session a été consacrée la présentation et à la discussion de communications portant sur : (i) 
les modalités de financement du PRIDEC ; (ii) le Programme d’Appui à la commercialisation du Bétail en 
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Afrique de l’Ouest (PACBAO) ; (iii) le Projet Pastoralisme Pacifié en Afrique de l’Ouest et Centrale ; et (iv) 
le concept de « bien public communautaire ». 
 
28. La communication portant sur le PRIDEC présentée par Bernard Bonnet (RAM) a mis l’accent sur : 
 

 le rappel du processus de formulation pour le dialogue politique et l’action transfrontalière ; 
 

 la stratégie d’intervention du PRIDEC articulée autour des éléments suivants : (i) le dialogue 
politique entre les acteurs institutionnels et les organisations des pasteurs et des agriculteurs ; 
(ii) le renforcement des accords sociaux-fonciers pour une gestion apaisée des ressources agro-
pastorales et du foncier des espaces stratégiques ; (iii) le renforcement du capital social de la 
transhumance ; (iv) l'amélioration de l’intégration économique de la transhumance dans 
l’économie locale ; (v) le développement des innovations en matière d’association agriculture-
élevage et de gestion agro-pastorale, de valorisation de l’élevage ; (vi) la restauration de la 
sécurité des citoyens et des biens et la gouvernance de la mobilité dans les espaces 
transfrontaliers ; et (vii) le renforcement des capacités des acteurs locaux, nationaux et sous 
régionaux qui constituera la colonne vertébrale de la stratégie ; 

 

 l’état des requêtes de financement engagées par les pays côtiers qui ont tous élaboré et 
transmis des requêtes de financement à plusieurs partenaires de coopération, notamment la 
Banque Mondiale, la Banque Africaine de développement, l’AFD, l’Union Européenne ;  

 

 les convergences/articulations à construire avec d’autres initiatives régionales, en particulier le  
PREDIP, PEPAO, PACBAO ; 

 

 les interrogations et focus sur les modalités de financement du PRIDEC, en lien avec les 
questions suivantes : (i) la composante régionale est-elle encore pertinente au regard des 
mobilisations prévues sur les mêmes thèmes par les autres programmes ?  (ii) comment assurer 
une coordination et une cohérence renforcée de ces différentes interventions pour qu’elles 
soient effectivement convergentes et non parallèles ? (iii) quel financement pour cette 
coordination (+/- 5 millions d’euros) ? 

 
29. Cette communication a été complétée par la présentation des éléments saillants de l’étude 
consacrée à la notion de « biens publics communautaires ». L’accent a été mis sur : 
 

 la vision du concept de BPC par les acteurs rencontrés sur le terrain ; 
 

 la nécessité de différencier les biens et services publics d’une part et les ressources communes 
partagées d’autre part ; 

 

 les trois dimensions des biens communs partagés de part de d’autre de la frontière ; 
 

 la gestion des biens communs partagés par la mobilité transfrontalière et le commerce de bétail 
entre pays sahéliens et côtiers ; 

 

 le rôle des acteurs dans la gestion des ressources communes partagées le long des axes de 
transhumance. 

 
30. La communication portant sur le Programme d’Appui à la commercialisation du Bétail en Afrique de 
l’Ouest (PACBAO) a été présentée par Fabien Tondel (ECDPM). Elle a insisté sur :  
 

 l’objectif qui vise à « favoriser l’accès des éleveurs à des marchés rémunérateurs, rendant ainsi 
l'élevage plus attractif, source d'emploi et de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes, 
et de contribuer à l’intégration régionale et à la sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest » ; 
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 la configuration globale qui comporte trois axes d’intervention, à savoir : (i) le soutien à la mise 
en œuvre du PRIDEC : (ii) l’appui au secteur privé / COFENABVI-AO et ses membres ; et (iii) 
l’appui à des projets/partenariats innovants ; 
 

 le montage institutionnel caractérisé par l’ancrage du programme au niveau de la CEDEAO et 
l’implication forte des OSC (COFENABVI). 

 
31. La communication portant sur le Projet Pastoralisme Pacifié en Afrique de l’Ouest et Centrale a été 
présentée par Roger Blein (consultant). Elle a insisté sur : 
 

 l’objectif du projet qui vise à « contribuer à la pacification des relations et à l’intégration entre 
les différents modes d’élevage ruminant, pour renforcer la résilience des populations et 
contribuer au développement économique et social de la région » ; 

 

 la stratégie d’intervention articulée autour des axes suivants : (i) le dialogue multi-acteurs aux 
différentes échelles de  gouvernance et la promotion des innovations en matière de prévention 
et de gestion des conflits ; (ii) le développement, la capitalisation et la mutualisation des 
connaissances ; (iii) la construction d’une vision régionale partagée des divers modes d’élevages 
de ruminants, et (iv) la révision des cadres règlementaires, régionaux et nationaux. 

 
32. A la suite de ces communications, les échanges entre les participants se sont focalisé sur les points 
suivants : 
 

 la pertinence de l’ensemble des projets et programmes et leur arrimage aux orientations des 
politiques régionales ; 

 

 l’affirmation du leadership des institutions régionales et l’établissement de mécanismes visant 
à améliorer l’efficacité de la coordination des initiatives en cours ; 

 

 le degré d’implication des acteurs à la base, en particulier les communautés locales, 
l’administration territoriale et les collectivités décentralisées ; 

 

 les difficultés rencontrées dans la mobilisation des ressources financières requises pour une 
mise en œuvre diligente du PRIDEC.  

 
5. Session 3 : Conclusion et recommandations 
 
33. A l’issue des échanges entre les participants, les participants ont insisté sur la nécessité de prendre 
en compte un certain nombre de recommandations portant sur :  
 

 la nécessité de renforcer la cohérence des initiatives développées en faveur de l’élevage et du 
pastoralisme, ainsi que d’impulser une dynamique pour leur mise en œuvre synergique, à 
travers l’établissement d’un mécanisme de planification concertée ; 
 

 la nécessité d’améliorer l’efficacité de la coordination des initiatives à l’échelle régionale, à 
travers la mise en place d’une task-force dédiée à la promotion de l’élevage et du pastoralisme 
au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Cette task-force devra s’impliquer dans l’élaboration et la mise 
du plan régional de gestion de la transhumance ;  
 

 la nécessité d’approfondir les réflexions concertées sur la notion de « bien public 
communautaire », en prenant en compte les expériences en cours dans la région et les 
implications juridiques de l’application de la notion ; 
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 la poursuite des efforts entrepris par les Etats pour mobiliser les ressources nécessaires à la mise 
en œuvre des programmes nationaux PRIDEC ; 
 

 la poursuite et le renforcement des campagnes de communication sur les incidences 
économiques, sociales et environnementales du pastoralisme et de la transhumance, 
notamment dans les pays d’accueil ; 
 

 l’institutionnalisation d’une évaluation annuelle de la campagne de transhumance dans chaque 
pays et au niveau régional ; 
 

 l’amélioration des procédures d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations adoptées 
lors des éditions de la concertation régionale de haut niveau. 

 
 

Abidjan, le 28 septembre 2017 


