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I.  Introduction 
 

1. A l’initiative conjointe de la CEDEAO, du Gouvernement de la République du Togo et du Réseau 
Billital Maroobé (RBM) s’est tenue à Lomé, au Togo, le 28 septembre 2016, la réunion des experts, 
préparatoire de la troisième 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 sept principaux groupes d'acteurs, à savoir: (i) les institutions d'intégration 
régionale et d'appui technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS, ALG, CSAO/OCDE, Hub Rural et 
CORAF/WECARD) ; (ii) les institutions publiques et les administrations territoriales des pays côtiers 
et sahéliens (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Niger, Nigeria, Tchad 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 (Union Européenne, USAID/WA, Coopération Suisse, 
FAO, FIDA, IRAM, Oxfam, SNV, Acting For Life, Inter-Réseaux, Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières, VSF - Suisse et RESCATE) ; et (v) des dignitaires et chefs traditionnels du Togo. 

 
II.  Objectifs et résultats attendus de la réunion 

 
2.1. Objectifs  
 

3. Le cadre formel régional chargé de la prise en charge de la transhumance transfrontalière a pour 
objectif de contribuer à améliorer la gestion des flux de transhumance transfrontalière, en mettant à la 
disposition des décideurs les informations utiles pour la prise de décisions stratégiques et 
opérationnelles relatives aux déplacements des troupeaux entre les pays sahéliens et les pays côtiers. 
L’enjeu est de transformer la réunion périodique de haut niveau,en un cadre qui permet aux Etats de 
faire le point sur le déroulement de la campagne de transhumance précédente, de formuler des 
recommandations concrètes pour résoudre les problèmes rencontrés et d’établir un mecanisme 
d’évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées. 

4. Les objectifs spécifiques de la troisième édition de la concertation de haut niveau visent à : 

 
• évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente 

édition de la concertation de haut niveau ; 
 

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

• assurer la validation technique des composantes nationales et de la composante régionale 
du PRIDEC ;  

 
• définir la stratégie de mobilisation des ressources financières auprès des partenaires 

techniques et financiers pour mettre en œuvre le PRIDEC. 
 

2.2. Résultats attendus  

5. Quatre résultats majeurs sont attendus à l’issue des travaux :  

� le niveau d'exécution de la feuille de route adoptée par la concertation multi-acteurs de 
Cotonou est évalué ; 

� le bilan de la campagne de transhumance 2015 a été établi et les perspectives pour un bon 
déroulement de celle de 2016 sont définies ; 
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� les composantes nationales et régionale du PRIDEC sont validées ; 
� la stratégie de mobilisation des ressources financières pour la mise en œuvre opérationnelle du 

PRIDEC est définie. L’engagement des partenaires est affirmé et une feuille de route pour leur 
mobilisation opérationnelle est validée. 

 

III.  Cérémonie d’ouverture  
 

6. La cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée par Monsieur Ouro-Koura AGADAZI, Ministre 
de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique du Togo, en présence de plusieurs autres personnalités, 
en l'occurrence Dr. Djimé ADOUM, Secrétaire Exécutif du CILSS, Dr. Mary HOBBS, Directrice de 
l’Economie et de la Croissance au Bureau Régional de l’USAID, Chef de file des partenaires techniques et 
financiers de l’ECOWAP, Monsieur  Sidy NDIAYE, représentant de la Commission de l’UEMOA et El 
Hadji Ahmed NE SALEM, Vice-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 de producteurs ruraux à l’égard du Gouvernement togolais 
qui a accepté d’organiser pour la deuxième fois la rencontre régionale de haut niveau sur la transhumance 
transfrontalière. Il a également remercié la CEDEAO et les autres organisations d'intégration régionale 
pour leur engagement à soutenir le dialogue politique sur la transhumance transfrontalière. De son point 
de vue, la réflexion sur la problématique de la mobilité pastorale doit mettre l’accent sur le renforcement 
des relations d’échanges multiformes entre les différentes parties de l’espace communautaire, ainsi que 
sur la valorisation des complémentarités écologiques et socio-économiques entre les territoires.  
 
8. S'exprimant au nom de la communauté des partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP, Dr. 
Mary HOBBS, Directrice de l’Economie et de la Croissance au Bureau de l’USAID, Chef de file du 
Groupe des partenaires techniques et financiers de l’ECOWAP a réaffirmé l’engagement ferme des 
agences de coopération à soutenir l'initiative en faveur d'une gestion apaisée de la transhumance 
transfrontalière. De son point de vue, les enjeux liés à la mobilité du bétail revêtent une importance 
cruciale compte tenu du fait que le pastoralisme comporte à la fois une dimension écologique et 
économique, mais aussi socio-culturelle ayant une grande incidence sur la vie des communautés rurales 
d’Afrique de l’Ouest et du Centre. L’USAID est déterminée à poursuivre son appui à la prise en charge 
des défis liés au renforcement de la coopération transfrontalière, en vue de renforcer les économies 
locales d’une part et, d’autre part de consolider les capacités de résilience des communautés pastorales 
et agropastorales.  
 
9. Intervenant au nom des institutions d’intégration régionale et de coopération technique, Dr.Djimé 
ADOUM, Secrétaire Exécutif du CILSS, a souligné l’importance que revêt le cadre régional de dialogue 
de haut niveau sur la transhumance transfrontalière. Par-delà la question de la transhumance, c’est toute 
la problématique du développement économique, social et culturel, mais aussi celle du renforcement de 
la sécurité qui se pose aujourd’hui. La mobilité pastorale constitue une composante stratégique de la 
production animale et de la commercialisation du bétail. La deuxième édition de la rencontre de haut 
niveau a plaidé la cause de la mobilité pastorale et permis de réaliser des avancées importantes dans le 
processus de formulation du PRIDEC. Les institutions d’intégration se félicitent de l’engagement de 
leurs partenaires à accompagner cette initiative qui permettra, à terme, de compléter les actions 
entreprises par le PRAPS dans les pays sahéliens et de mettre en œuvre l’agenda régional.    
 
10. Dans son allocution d’ouverture des travaux de la réunion, Monsieur Ouro-Koura AGADAZI, 
Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Hydraulique de la République du Togo a rappelé que le 
cadre régional de concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière a été mis en place à 
Lomé, à l’issue d’une rencontre tenue en janvier 2015. Cette rencontre avait mis en exergue 
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l’importance des enjeux liés à : (i) l’approvisionnement en bétail des marchés côtiers ; (ii) 
l’aménagement de l’espace ; (iii) l’appui au développement de l’élevage ; et (iv) la prise en charge des 
flux de transhumance transfrontalière entre le Sahel et la Côte. Les échanges entre les différents acteurs 
ont fait ressortir la nécessité de formuler et de mettre en œuvre le PRIDEC dont l’ambition consiste non 
seulement à favoriser la gestion des espaces, mais aussi à soutenir la réalisation d’aménagements 
pastoraux pour une transhumance apaisée et une meilleure association agriculture-élevage dans les 
zones d’accueil et de transit des pasteurs transhumants. La logique d’intervention du PRIDEC doit 
prendre en compte, entre autres, la mise en place d’infrastructures stratégiques à caractère régional, y 
compris la création d’abattoirs modernes et le renforcement de la capacité de diagnostic des épizooties, 
grâce à la mise en place d’un laboratoire de référence.  Dans le prolongement de la dynamique impulsée 
par le PRIDEC, le Togo s’est engagé à mettre en place un nouveau cadre de prise en charge des défis 
liés à la transhumance, à travers l’établissement de mécanismes de prévention et de gestion des conflits 
autour de l’accès aux ressources naturelles. L’une des mesures phares adoptées par les pouvoirs publics 
porte sur l’élaboration d’un Plan opérationnel de la gestion de la transhumance (POGT) qui est un 
instrument permettant d’améliorer l’organisation de la transhumance, mais aussi de faciliter la 
communication entre les acteurs concernés. Les mesures édictées dans le cadre du POGT feront l’objet 
d’échanges avec les autorités des pays sahéliens, ainsi qu’avec tous les acteurs interpellés par la 
problématique de la transhumance transfrontalière. Pour conclure, Monsieur le Ministre a exprimé le 
souhait de voir se mettre en place un cadre partenarial public-privé apte à soutenir les structures de 
gestion existantes et améliorer l’impact des interventions menées dans le domaine de la gestion de la 
transhumance. 
 

IV.  Déroulement et conclusions des Travaux 

11. Les travaux de la troisième édition de la rencontre régionale de haut niveau sur la transhumance 
transfrontalière entre le Sahel et les pays côtiers 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 Session 2: Bilan de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la 
deuxième édition de la rencontre de haut niveau tenue à Cotonou en novembre 
2015 

12. Cette session a été structurée autour de trois communications portant sur : (i) l’état de mise en 
œuvre des recommandations adoptées lors de la deuxième édition de la concertation de haut niveau, 
tenue en novembre 2015 à Cotonou, au Bénin ; (ii) le bilan de la campagne de transhumance 2015 
dans les pays côtiers et sahéliens (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, Niger et 
Mali) et la définition de perspectives pour un bon déroulement de la campagne 2016 ; et (iii) les 
résultats de l’étude sur l’état des lieux des cadres de concertation transfrontaliers sur la transhumance 
dans les pays d’intervention du PRAPS.  

Etat de mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la deuxième édition de la 
concertation de haut niveau 

13. La communication sur l’état de mise en œuvre des recommandations adoptées lors de la deuxième 
édition de la concertation de haut niveau a été présentée par Mme Nadège TRAORE (CTR du RBM). 
Elle a mis l’accent sur : 

• l’identification des recommandations dont le niveau de mise en œuvre est satisfaisant: 
 

o au niveau national : (i) la finalisation des plans nationaux d'investissement ; (ii) la mise en 
œuvre d’une démarche inclusive de formulation du PRIDEC dans la phase actuelle où ils 
devront formuler leurs plans d'actions nationaux ; et, (iii) les concertations multi-acteurs pour 
la finalisation des plans nationaux du PRIDEC ; 
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o au niveau régional, les mesures institutionnelles et financières appropriées pour : (i) 

encourager et faciliter la coopération bilatérale entre les pays et les groupes d'acteurs en vue 
de promouvoir une transhumance transfrontalière apaisée ; (ii) formaliser le cadre de 
concertation sur la transhumance transfrontalière ; (iii) appuyer les pays dans la mobilisation 
des ressources financières ; (iv) assurer la synergie entre le PRIDEC et les autres programmes 
régionaux (PRAPS, initiatives dans le domaine de la santé animale, etc.) ; et (v) rendre 
opérationnel le Centre Régional de Santé Animale (CRSA) de Bamako ; 
 

o au niveau des organisations d’éleveurs : (i) les campagnes de sensibilisation pour le respect 
des dispositions prises par les pays d'accueil, en lien avec l'insertion des transhumants 
transfrontaliers ; et (ii) les campagnes de sensibilisation pour faire connaître les initiatives 
régionales engagées en faveur de l'élevage. 
 

• l’identification des recommandations dont le niveau de mise en œuvre est faible :  
 

o au niveau des pays : (i) les 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 ; et (ii) les 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. 

Bilan de la campagne de transhumance 2015 et les perspectives pour 2016 

14. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Bénin et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par M. Olawolé WOLOU de la Direction de l’Elevage 
(MAEP). Elle a mis l’accent sur : 

• les points forts de la campagne de transhumance, en particulier les activités réalisées en 
matière de concertation entre les acteurs, les progrès dans l’élaboration du projet de code 
pastoral et le renforcement des capacités des comités transfrontaliers en matière de 
prévention des conflits ; 

 
• le déroulement de la campagne qui a été marquée principalement par la hausse des 

effectifs de troupeaux transhumants présents sur le territoire béninois et l’augmentation de 
la pression foncière, source de conflits dans les zones entre les populations autochtones et 
les pasteurs transhumants ; 

 
• les contraintes liées principalement à la méconnaissance des textes par les acteurs à la 

base, la faiblesse des moyens alloués aux CNT pour leur fonctionnement et l’exacerbation 
des conflits liés à la transhumance transfrontalière ; 

 
• les perspectives pour 2016, en particulier la redynamisation du CNT et de ses relais aux 

échelles décentralisées. 

15. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 en Côte d’Ivoire et 
les perspectives pour 2016 a été présentée par M. Thierry AMALAMAN, de la Direction de la 
Nutrition Animale et de la Gestion de l’Espace Pastoral (MIRAH). Elle a mis l’accent sur : 

• les points forts de la campagne de transhumance en particulier l’existence d’axes de 
transhumance dans les principales zones d’accueil des transhumants transfrontaliers qui se 
replient, dans leur majorité, dans la zone des Savanes ; 
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• les difficultés qui découlent d’une hausse croissante du cheptel transhumant enregistré au 
niveau des trois grandes zones d’élevage situées au nord du pays et de l’intensification des 
dégâts de culture avec pour conséquence l’exacerbation des conflits ; 

 
• les perspectives, en particulier l’adoption et la promulgation d’une loi relative à la 

transhumance et aux déplacements du bétail, afin de consolider le cadre règlementaire et la 
mise en place d’une structure dédiée à l’élevage. 

 

16. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Togo et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par Dr PATO Pidemnéwé, point focal de la transhumance au 
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage de l’Hydraulique (MAEH). Cette communication a porté sur :  

• les points forts de la campagne de transhumance, en particulier les activités réalisées en 
termes de sensibilisation des acteurs, les missions interministérielles effectuées par les 
ministres chargés de l’élevage et celui de la sécurité;  la mise à la disposition des comités 
préfectoraux de transhumance d’un fond de réparation des dégâts, et le renforcement des 
capacités des comités transfrontaliers en matière de prévention des conflits, et surtout de 
l’adoption avant la campagne, du plan opérationnel de gestion de la transhumance. Le 
démarrage du processus d’élaboration du code pastoral a été rappelé.  La sécurisation des 
pistes supplémentaires et la construction des points d’eau ajouté à l’ouverture des centres 
d’éducation des populations pastorales au cours de la campagne ont contribué à 
l’apaisement de la campagne ;  

 
• le déroulement de la campagne qui a été marquée principalement par quelques conflits liés 

aux dégâts causés dans les exploitations agricoles et la méfiance entre  autochtones et les 
éleveurs transhumants. Il a été relevé une  sédentarisation de plus en plus poussée du fait 
de la concession  des parcelles de terre par les autochtones au profit des éleveurs ; 

 
• les contraintes qui sont liées principalement à la non diffusion et parfois à la 

méconnaissance des textes législatifs et réglementaires par les acteurs à la base, l’inertie 
de certains comités surtout à la base faute  de moyens (déplacement et communication.)  
au respect des couloirs bien qu’un l’exacerbation des conflits liés à la transhumance 
transfrontalière ; 

 
• les perspectives pour la campagne prochaine, l’opérationnalisation effective du plan de 

gestion élaboré et adopté qui contient les directives pour le démarrage de la campagne 
prochaine, ainsi que des informations pratiques et utiles comme :  l’identification et la 
précision du  rôle des acteurs,  la définition effective, claires et par région des couloirs, les 
zones de pâture et  d’accueil,   l’effectif d’animaux à accueillir, la définition du seuil 
d’alerte ainsi que la compilation des  textes législatifs et réglementaires. Reste à effectuer 
dans les prochains jours, une mission dans les pays de provenance des animaux pour 
partager ce dispositif 

 

17. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Niger et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par Boubacar ALTINE, Secrétariat Permanent du Code Rural. 
Elle a mis l’accent sur : 

• le déroulement de la campagne de transhumance qui a été caractérisée par une relative 
stabilité des éleveurs dans les zones de concentration classique du cheptel et des termes de 
l’échange bétail/céréales favorables aux éleveurs ; 
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• la dynamique des déplacements du bétail marquée par une transhumance nationale qui a 
concernée 56% de l’effectif total du cheptel et une transhumance transfrontalière orientée 
principalement vers le Nigeria et le Burkina Faso ; 
 

• des contraintes liées principalement à des pertes accélérées des aires de pâturage, des 
difficultés d’application des textes législatifs et la persistance de l´insécurité au niveau des 
zones de parcours ; 

 
• des perspectives liées principalement à la poursuite de l’inventaire systématique et 

exhaustif des espaces pastoraux et des ressources pastorales et à l’opérationnalisation du 
Comité National de la Transhumance. 

18. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Burkina Faso et 
les perspectives pour 2016 a été présentée par M. Yamba KABORE, Directeur Général des Espaces et 
Aménagements Pastoraux. Elle a mis l’accent sur : 

• le bilan de la campagne, caractérisée par une transhumance globalement apaisée sur 
l’ensemble du territoire national ; 
 

• le déroulement de la campagne marqué principalement par l’organisation de 
rencontres transfrontalières dans plusieurs régions et de campagnes de vaccination  
visant à immuniser les troupeaux en déplacement ; 
 

• les contraintes  liées à l’insuffisance de zones de pâture, au phénomène de vol et de 
perte de bétail au cours de la transhumance et aux conflits liés à l’exploitation des 
ressources naturelles; 
 

• les perspectives qui  portent principalement sur la poursuite du processus 
d’implantation des comités régionaux de la transhumance, ainsi que sur l’information 
et la sensibilisation des éleveurs transhumants particulièrement les bouviers. 

19. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Nigeria et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par Mohammed BELLO TUKUR (CORET). Elle a mis 
l’accent sur le fait que le déroulement de la transhumance a été marqué par de nombreux conflits entre 
éleveurs et agriculteurs, dans la partie centrale du pays. L’insécurité qui prévaut dans la partie 
septentrionale du pays aggrave la situation. Toutefois, il a souligné que le Gouvernement a développé 
des efforts en matière de mise en place d’infrastructures. De plus, le Parlement a examiné et adopté un 
ensemble de textes qui créent des conditions favorables à la prévention et la gestion des conflits 
résultant de la transhumance.  

20. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Ghana et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par Dr. Anthony AKUNZULE, du Ministry of Food and 
Agriculture. Elle a mis l’accent sur les zones septentrionales du pays qui accueillent des transhumants 
transfrontaliers provenant des pays voisins, notamment du Burkina Faso. Dans l’ensemble la 
campagne 2015 a été relativement apaisée.  Le Gouvernement a accompagné la création d’une 
organisation des éleveurs dans la partie septentrionale du Ghana. Cette structure joue un rôle central 
dans le processus de concertation sur la transhumance.  

21. La communication portant sur le bilan de la campagne de transhumance 2015 au Mali et les 
perspectives pour 2016 a été présentée par M. Mamadou Sékou DJIRE (Conseiller technique, 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche). Elle a souligné le fait que le Mali, premier pays d’élevage dans 
l’espace UEMOA est confronté à une situation difficile, mais variable selon les régions. La Zone Nord 
est le théâtre d’une très grande insécurité qui a contraint de nombreux éleveurs à une transhumance 
sans retour. Au cours des années 2015 et 2016, la situation sécuritaire s’est dégradée dans la zone 
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centrale. Face à cette situation, le Gouvernement a décidé de prendre les dispositions nécessaires pour 
faciliter la vaccination du bétail dans cette zone. 

Etat des lieux des cadres de concertation sur la transhumance transfrontalière dans les pays 
d’intervention du PRAPS 

22. La communication sur les résultats de l’étude sur l’état des lieux des cadres de concertation sur la 
transhumance transfrontalière dans les pays d’intervention du PRAPS a été présentée par Mme Maty 
BA DIAO, Coordonnatrice du PRAPS/CILSS. Elle a mis l’accent : 

• le contexte de l’étude qui s’inscrit dans la composante 2 du PRAPS et répond au souci de 
relancer le dialogue politique sur la mobilité transfrontalière du bétail, en vue de soutenir 
les cadres de concertation de proximité existants ou à créer dans les zones 
transfrontalières; 
 

• l’animation de l’atelier qui a été marquée par l’examen des résultats de l’étude par un 
panel de personnes ressources et d’institutions partenaires et l’organisation de travaux de 
groupe portant sur trois thèmes : (i) analyse critique des cadres existants et formulation de 
propositions pour améliorer l’efficacité de leur intervention ; (ii) identification des zones 
stratégiques où des besoins de mise en place de cadres de concertation s’imposent ; (iii) 
commissions paritaires au niveau national ; 
 

• le bilan de la situation des cadres de concertation transfrontaliers sur la transhumance, 
notamment les conditions de développement de la coopération transfrontalière et la 
situation des cadres de concertation transfrontaliers qui sont à des stades d’avancement 
différents ; 

 
• les facteurs favorables à la réussite des cadres transfrontaliers et les freins possibles ; 
 
• les principaux enseignements portant sur : (i) la nature du processus, son ancrage dans la 

décentralisation et le modèle de gouvernance ; (ii) la prise en compte des liens entre la 
transhumance nationale et la transhumance transfrontalière ; et (iii) la qualité de 
l’implication des organisations d’éleveurs et des autres parties prenantes dans la 
dynamique d’intercommunalité transfrontalière ; 

 
• les recommandations formulées qui portent sur : (i) l’appui à l’établissement d’un 

mécanisme régional de suivi de l’application des conventions bi ou multilatérales et des 
accords de coopération transfrontalière ; (ii) l’appui à la production de données sur la 
contribution économique de la transhumance transfrontalière ; et (iii) l’organisation 
d’ateliers de restitution des résultats de l’étude sur l’état des lieux dans les différents sous-
espaces par les Unités de coordination des PRAPS nationaux ; 

 
• les messages forts formulés par les participants à l’atelier de restitution. 

23. A la suite de ces communications, les échanges entre les participants ont insisté sur la nécessité de 
:  

• 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 POGT ;  

 
• reconnaître la pertinence des outils d’estimation du cheptel impliqué dans les flux de 

transhumance, à la fois pour les pays d’accueil et de départ ; 
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• le rôle crucial des cadres de concertations transfrontalières dans la gestion de proximité de 
la transhumance transfrontalière.  

 

4.2 Session 2 : Validation de la composante régionale et des composantes nationales du 
PRIDEC 

24. Les délégations des pays côtiers ont présenté les documents de formulation des programmes 
nationaux PRIDEC du Bénin, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigeria et du Togo. Ces 
communications ont été structurées autour de cinq axes principaux : 

a) rappel du processus de formulation engagé dans chacun des cinq pays ; 
b) les défis à relever en lien avec les composantes du PRIDEC ; 
c) les interventions envisagées pour atteindre les résultats escomptés dans le cadre des 

programmes nationaux PRIDEC ; 
d) le dispositif de mise en œuvre proposé ; 
e) le budget et le plan de financement. 

25. Les délégations des pays sahéliens (Burkina Faso, Mali et Niger) ont présenté les interventions 
envisagées pour faire la jonction entre les zones couvertes par le PRAPS et celles qui bénéficieront de 
l’appui du PRIDEC. Ces communications ont été structurées autour de trois axes majeurs : 

• l’objectif général et les objectifs spécifiques poursuivis ; 
• les résultats escomptés et les actions à mener ; 
• les prochaines étapes à franchir. 

26. La communication sur la composante régionale du PRIDEC a été présentée pat Bernard BONNET 
(IRAM). Elle a mis l’accent sur : 

• les principales étapes qui ont jalonné le processus de formulation pour le dialogue politique et 
l’action transfrontalière ; ce processus construit sur la base des concertations autour de la 
formulation des programmes nationaux PRIDEC a débouché sur la formulation de la 
composante régionale ; 
 

• l’analyse de la problématique et des enjeux qui a mis en relief un système de production et 
d’échanges régional intégré générant des bénéfices importants autant pour les pays côtiers que 
sahéliens ; un tel système sera consolidé à travers la promotion du concept de « biens publics 
communautaires » qui sous-tend la formulation du PRIDEC ; 
 

• l’approche stratégique proposée met l'accent sur : (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 ; 
 

• la composante régionale est articulée autour de l’objectif suivant : les acteurs locaux, 
régionaux, nationaux et communautaires de l’élevage développent des innovations, définissent 
de manière concertée et mettent en œuvre des règles et des aménagements des espaces agro-
pastoraux pour une transhumance apaisée et une meilleure association agriculture élevage 
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dans les zones d’accueil et de transit. Elle comporte deux composantes : (i) promotion des 
biens publics communautaires (infrastructures, aménagements et information) ; et (ii) dialogue 
politique et social et renforcement des capacités. 

27. La communication portant sur le Projet régional de dialogue et d'investissement pour le 
pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers d’Afrique de l’Ouest a été présentée 
par Dr. Hamadé KAGONE, Chef de mission d’identification et de formulation du PREDIP. Le projet 
rentre dans le cadre du PIR, du 11ème Fonds Européen de Développement. La présentation a mis en 
exergue : 

• les étapes méthodologiques du processus d’identification et de formulation  du projet; 
 

• l’objectif général qui est de renforcer la contribution du pastoralisme et de la transhumance 
transfrontalière à la sécurité alimentaire, au développement socioéconomique équitable, et à 
l’intégration régionale en Afrique de l’Ouest ; 
 

• les objectifs spécifiques qui visent à : (i) améliorer la gestion de l’information et des 
connaissances en pastoralisme et transhumance ; (ii) faciliter une transhumance 
transfrontalière apaisée ; (iii) sécuriser la mobilité des troupeaux et leur accès aux ressources 
pastorales et aux marchés ; et (iv) maîtriser les maladies animales transfrontalières ayant un 
impact sur la santé animale et humaine. 

28. A la suite de ces communications, les échanges entre les participants ont mis en exergue un certain 
nombre de préoccupations qui s'articulent autour des axes suivants : 
 

• la nécessité de mieux prendre en compte, tant dans les composantes nationales que régionale 
du PRIDEC, la dimension de l’élaboration et de l’application de schémas d’aménagement 
foncier ; 

 
• la nécessité d’assurer une meilleure cohérence entre le PRAPS, le PRIDEC et le PREDIP 

d’une part et, de renforcer l’articulation entre les composantes nationales et régionale du 
PRIDEC ;   

 
• l’identification de mécanismes permettant d’améliorer l’efficacité de la coordination des 

interventions, à travers l’aménagement d’espaces de concertation et de dialogue sur les 
questions qui touchent aux problématiques communes prises en charge par les différentes 
interventions ; 

 
• l’amélioration de la communication sur les incidences économiques, sociales et 

environnementales du pastoralisme et de la transhumance, notamment dans les pays d’accueil. 
 
 
 

Lomé le 28 septembre 2016 
 


