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I. Contexteetjustification

a.L’élevagepastoral,unsous-secteurvitalpourl’économierégionale 

1.Laplaceetlerôledel’élevagedansl’économiedesEtatsdel’Afriquedel’Ouestetdu

Sahelnesontplusàdémontrer.Avecunchepteldeplusde346millionsdetêtes

(Kagoné,2019),dontplusde73,7millionsdebovins,110,3millionsd’ovinset157,1

millionsdecaprinset4,6 millionsdecamelins,lesous-secteurdel’élevagese

positionnecommeundesmoteursdel’économieagricoledelarégionAfriquede

l’OuestetduSahel.Sacontributionàlacréationdelarichesserégionaleestestimée

àplusde5%1 duPIB,avecdespointessesituantentre10et15% danslespays

sahéliens(Niger,BurkinaFaso,MalietTchad).LacontributionauPIBagricoledela

régionestestiméeàquelques25%avecdesniveauxpouvantatteindreles30%dans

lespayssahéliens

2.Lesous-secteurdel’élevageestégalementcréditéd’unefortecontribution :(i)au

renforcementdel’intégration,nonseulementdessystèmesdeproductionagricoleet

d’élevage,maisaussidel’économierégionale,(ii)àladensificationdeséconomies

localesavecl’apparitionetlefonctionnementdenombreuxmarchésàbétail,d’une

part,etl’installationdenombreusesunitésdecollecte,deminilaiteriesetautres

activités annexes,d’autre part.La contribution à la sécurité alimentaire et

nutritionnelle,à la valorisation d’immenses territoires etau renforcementde la

sociabilitédespopulationsnefaitl’objetd’aucundoute.

3.EnAfriquedel’OuestetauSahel,l’élevagedesruminantsestdanssagrandemajorité

extensif,pours’adapteràlasaisonnalitédesressourcesnaturelles.Entre70et90%

ducheptelbovinet30à40% deceluidespetitsruminantssontélevésselonle

système pastoraltranshumantetnomade (CSAO-OCDE,CEDEAO,2008).Cette

caractéristique de l’élevage reste d’actualité,en dépitde la complexification et

diversificationdesmodesd’élevagequiintègrentdessystèmesintensifsetsemi-

intensifsdansleszonespéri-urbaines.

4.L'élevagedesruminantsestdecefaitcaractérisépardesdéplacementsfréquents

surdesdistancesvariablesimpliquantparfoisplusieurspays,souslaformede

transhumancetransfrontalière ;unepratiquemalheureusementmalcompriseautant

dansseslogiquesetévolutionsquedupointdevuedel’amplitudedesmouvements

debétailentrepayssahéliensetpayscôtiers.

5.Detouteévidence,latranshumancetransfrontalières’estintensifiéedepuislescrises

desècheressedesannées70,pourrevêtirglobalementtroistrajectoiresplusou

moins imbriquées :(i)un courantquidraine du bétaildes pays sahéliens ou

désertiques(BurkinaFaso,Mali,Niger,TchadetMauritanie)versceuxcôtiersou
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d’accueil(Benin,Nigeria,Ghana,Togo,Côted’Ivoire, Sénégal, Guinée,RCA et

Cameroun);c’estlaformelaplusconnueetmiseenrelief ;(ii)desdéplacements

inverses,certesdemoindreimportancequisontsignalésentreleBenin,leNigeria

d’unepartetleNiger,d’autrepart,(iii)desdéplacementsintrazonaux(entrepaysde

départetentrepaysd’accueil). Cescourants,notammentle1er etle3ème sont

fortementimbriqués aux flux commerciaux,mettantclairementen relief les

complémentaritésagroécologiquesentreleszonessahéliennesetcôtières.A la

transhumancesoustoutessesformessontsouventassociésdesconflitsrésultant

de la compétition d’accès aux ressources naturelles,mais aussià diverses

stigmatisationsdontsontl’objetcertainescatégoriesdesgroupessocioculturels

impliquésdansl’activité.

6.Latranshumancesurtoutessesformesjoueunrôletrèsimportantdanslagestion

(miseenvaleur)desgrandsespacessahélosahariensquiconstituetrèssouventde

nosjoursdeslieuxderefugesetd’actionpourlesgroupesterroristes.Laquestiondu

banditisme,deterrorismeavecdesgroupesarmésdjihadistes,deparleurampleur

impacte négativementle bon déroulementde la transhumance etinduitdes

modificationsimportantesdanslestrajectoireshabituellesversdeszonesplus

sécurisés.Ildevientdenosjoursunenjeumajeur qu’ilfaudraprendreencompte

danslagestiondupastoralismeenAfriquedel’OuestetauSahel.

b.Lesenjeuxetlesdéfisdupastoralismeetdelatranshumance

transfrontalièredansleCouloirOuest.

7.Le Couloirouestregroupe deux grandes entités géopolitiques auxquelles se

rattachentlaMauritanieetleMali.Ils’agitdelaManoRiverUnionregroupantquatre

pays(laCôted’Ivoire,laGuinée,leLibériaetlaSierraLeone) ;d’unepartetdela

Sénégambie(SénégaletlaGambie)pluslaGuinéeBissau,laMauritanieetleMali,

d’autrepart.OutrelaManoRiverUnionetlaSénégambie,laplupartdecespayssont

partieprenanted’uneorganisationtechniquedecoopération :l’Organisationpourla

MiseenValeurduFleuveSénégal,àlaquelleappartintaussileleMali.Lepotentielde

l’élevagedecesousespaceesttrèsimportant.L’effectifdesbovins,desovins,des

caprinsetdescamelinsdecesousespacereprésenteenviron32%del’ensembledu

chepteldel’Afriquedel’Ouesten2017.

8.Lesous-secteurdel’élevageapporteunecontributionassezimportanteàl’économie

de ces pays,notammentà celle du Mali,du Sénégaletde la Mauritanie.Le

pastoralisme constitue le principalmode de production animale,assortie d’une

transhumancetransfrontalièreetdesfluxcommerciauxderuminantsquidessinent

globalementdeuxsouscouloirs :

a.Lepremieretdeloinleplusdocumentéestceluiquidrainedesanimauxdu

MaliverslaMauritanie,dontunebonnepartieprolongeleurquêtedepâturage

etd’eauenterritoiresénégalaisquifonctionnedecefaitcommeunpays

d’accueildelatranshumance.Cecouloirestrelativementbiencouvertparle

ProjetRégionald’AppuiauPastoralismeauSahel(PRAPS)quiyconduit

chaqueannéedesrencontresdeconcertationsentrelesacteurspourprévenir



etgérerlesconflitsentreusagersdesressourcesnaturellesengénéralet

entreagriculteursetéleveurs-pasteursenparticulier.

b.LesecondcouloirdetranshumanceestceluiquirelieleSudduMaliauNord

delaGuinée.Cecouloirtendàprendredel’importanceaucoursdesdernières

annéesenlienavecladétériorationdesconditionsclimatiquesetsécuritaires

aucentreduMali,situationquiaccentuelesfluxdebétailverslaGuinée,oùil

bénéficie de l’abondance des ressources naturelles.Ce mouvementdes

animauxquicombinefluxdetranshumanceetcommerciauxseprolongevers

laSierraLéoneetleLibéria.Lesconditionszoosanitairessontencoreloin

d’êtreoptimalesdanscesdeuxdernierspayspostconflits,exigeantdes

actions de la communauté plus étendues que celles centrées surla

préventionetlagestiondesconflitsliésàlacompétitionpourl’accèsaux

ressourcesnaturelles.

9.L’organisationd’uneconcertationdehautniveaupourunetranshumanceapaisée

danslesousespaceOuestrépondàunetriplepréoccupation :

a.Mettreenœuvrelesrecommandationsdela5èmeéditiondelaconcertationde

hautniveaupourunetranshumanceapaiséedespaysduCouloirCentral.En

effetla5ème éditionarecommandédedécentraliserlaconcertationdehaut

niveaupourenfaireuninstrumentefficacede préventionetgestiondes

crisesliéesaupastoralismeetàlatranshumancetransfrontalière.

b.Amplifierlaportéeetlechamp desconcertationsquelesorganisations

socioprofessionnelles,notammentleRBM,conduisentchaqueannéesousle

sponsorduPRAPS.Cesconcertationssontconduiteschaqueannéeentrele

Sénégal,laMauritanieetleMali.DanscesousespaceunComitéParitaire

chargédusuividelatranshumancetransfrontalièreentreleSénégaletla

Mauritaniesetientrégulièrement.LespaysdelaManoRiverquiaccueillent

unepartiedubétailduMali,n’ontjamaisbénéficiéd’untelinstrument de

pacificationdelatranshumanceendépitdel’ampleurquecephénomènea

priscesdernièresannées.

c. Informer les acteurs qui sont à l’interface des problématiques du

pastoralismeetdelatranshumancetransfrontalièredesinitiativesencours

auniveaurégional,notamment : (i)l’évaluationdel’étatdemiseenœuvredu

cadreréglementairedupastoralismeetdelatranshumancetransfrontalière,

ainsiqueleslégislationsenvigueurdanslesquinzepaysdelaCommunauté,

etleurrenégociationlecaséchéant ;(ii)uneanalysesurlaperceptiondes

acteurs,afind’apprécierl’étatd’espritetdesécartsoujugementssubjectifs

portéssurlepastoralismeetlatranshumance;(iii)laconstructiond’unevision

partagéedessystèmesd’élevagemobiledesruminantss’appuyantsurune

stratégie régionale de développement des systèmes d’élevage et de

sécurisationdupastoralisme.



II. Objectifsdela1ère éditiondelaconcertationdehautniveaudanslecouloir

Ouest.

10.L’objectifdela1ème éditiondelaconcertationdehautniveauest decontribuerà

l’amélioration de la gestion des flux de transhumance transfrontalière etde

commercialisation du bétail ,en fournissant aux décideurs politiques des

informations leur permettant de prendre des décisions stratégiques et

opérationnellesrelativesauxdéplacementsdesanimauxentrelespaysenprésence.

Endernierressort,ils’agitdesusciterunedynamiquedeconcertationdehautniveau

entrelesacteursdusous-secteurdel’élevageengénéraletdessystèmesd’élevage

mobiles,enparticulier.

11.Lesobjectifsspécifiquesdela1èreéditiondelaconcertationdehautniveausontles

suivants:

a.Fairelebilandecampagnedelatranshumancetransfrontalière2018/2019et

fairelaprogrammationdecelle2019/2020;

b.Informerlesacteurssurl’étatdemiseenœuvredesinitiativesmajeures qui

touchentaupastoralismeetàlatranshumancetransfrontalièreenAfriquede

l’Ouestetausahel

c. Informerlesacteurssurlesgrandschantiersdelacommunautérégionale

pourconstruireunevisionpartagéesurlessystèmesd’élevagemobilesen

Afriquedel’Ouestetausahel.

d.Echangersurlesmoyensd’institutionnalisationdelaconcertationdehaut

niveauentrelesacteurspourunetranshumanceapaisée.

III.Lesrésultatsattendus

12.Lesrésultatsattendussontlessuivants :

 Lebilandelacampagnedetranshumance2018/2019 estréaliséetles

mesurespourapaiséecelle2019/2020sontdéfinies;

 Lesparticipantsàlaconcertationsontinformésdel’étatdemiseenœuvre

desprojetsrégionauxsurlepastoralismeetlatranshumancetransfrontalière

enAfriquedel’OuestetauSahel ;



 Lesparticipantssontinformésduprocessusdeconstructiond’unevision

partagéesurlessystèmesd’élevagemobilesenAfriquedel’OuestetauSahel.

 Lesvoiesetmoyenspourinstitutionnaliserlaconcertationentrelesacteurs

surla transhumance transfrontalière apaisée dansle couloirOuestsont

définis.

IV. Participants

13.Lesparticipantsdela1ème éditiondelarencontredehautniveaupourune

transhumanceapaiséedanslecouloirOuestsontlessuivants:

 LesExperts,représentantsl’ensembledespaysducouloirditOuest(Gambie,

Guinée,GuinéeBissau,Mali,MauritanieSénégal,LibériaetSierraLéone)

 LesreprésentationsdesOrganisationsinter-gouvernementales(OIG):

CEDEAO,CILSS,OMVS,ManoRiverUnion

 LesreprésentantsdesOrganisationsprofessionnellesagricoles,pastorales,

delasociétécivileetdusecteurprivé:APESS,RBM,ROPPA,COFENABVI,

AFAO

 Lesreprésentantsdespartenairestechniquesetfinanciersetautres

institutionstechniquesd’appuietdefacilitation:UE,BanqueMondiale,AFD,

DDC,HubRural,SecrétariatCSAO/OCDE;UNOWAS,FAO,lePAM

14.La1èmeéditiondelaconcertationdehautniveausurlatranshumancetransfrontalière

danslecouloirOuestsedéroulera19au21novembre 2019àDakar,Républiquedu

Sénégal

15.Larencontresedérouleraendeuxétapes :

 Lapremièreétapeseraconsacréeàlaréuniondesexperts.Cesderniersvont

consacrerleurstravaux :

o Aubilandelacampagnedetranshumance2018 ;2019etaux

perspectivesdecellede2019-2010

o Al‘analysedesgrandschantiersetactionsdesécurisationdes

systèmesd’élevagemobiles.

 Lasecondeétapeseraconsacréeàlasessionministérielledelaconcertation

dehautniveau.Elleserasanctionnéeparuncommuniquéfanal.



V. Agendaprévisionnel

Horaires Activités Responsable

Journée1 :Mardi19Novembre

8h30-9heures Arrivéeetinstallationdesparticipants CEDEAO/RBM

9h-9h40 Cérémonied’ouverturedestravaux

 MotsdebienvenueduSecrétairePermanentduRBM

 MotsdureprésentantduSecrétaireExécutifdelaMano

RiverUnionaunom desOIGssousrégionales

 Discoursdureprésentantdespartenairestechniqueset

financiers(BanqueMondiale,UnionEuropéenne,DDCet

AFD)

 DiscoursduCommissaireenchargeduDépartement

Agriculture,EnvironnementetRessourcesenEaudela

CEDEAO

 Allocutiond'ouverturedeSonExcellence,Monsieurle

Ministredel’Elevageetdesproductionsanimalesdela

RépubliqueduSénégal

RBM

9h40-10h Photodegroupeetretraitdesautorités Facilitateur

10h-10h30 Pausecafé CEDEAO/RBM

Section1 :Bilandelacampagnedetranshumance2018-2019etperspectives2019-2020

10h30-11h00 Lesinstrumentsetoutilsdepréventiondesconflitsliésàl’accès

auxressourcesnaturellesdéveloppésparleCILSSetlesprojets

régionaux

CILSS/PRAPS

/PREDIP/PEPISAO

11h00-13h Bilandelacampagnedetranshumance2018/2019danslespays

delaManoriverUnion(Guinée,LibériaetSierraLéone)etdans

les autres pays du couloirOuest(Mali,Mauritanie,Gambie,

Guinée)etperspectivespourunbondéroulementdelacampagne

2019/2020

Etatsparticipants :

Sénégal,Mauritanie,

Mali,GuinéeBissau,

Guinée,Gambie,Libéria,

SierraLeone

13h00-14h30 Pausedéjeuner CEDEAO/RBM

14h30-15h Lesoutilsd’évaluationdelacampagnepromusparlesOPR,et

bilandelacampagnevuparlesOSC

RBM etcontributionde

APESSetduROPPA

15h-15h30 LesperspectivesdelacampagnedetranshumanceenAfriquede

l’OuestetauSahel

CILSS

15h30-16h Discussionsgénérale

16h-16h30 Pausecafé



16h30-17h00 Unitéspastoralescommestratégiedegestiondelamobilitédu

bétail :portéeetlimite,casduSénégal

Directeurdel’élevage

etdel’aménagement

desespacespastoraux

duSénégal

17h00-17h30 ElémentsdeconclusiondelaJournée1 Facilitateur

Journée2 :Mercredi20Novembre

Session2 :leschantiersdelasécurisationdessystèmesd’élevagemobiles

9h-10h Lesgrandesinitiativesrégionalesdesécurisationdu

pastoralisme

CEDEAO

10h-10h30 Pausecafé

10h30 –

11h30

Leprocessusdeconstructiond’unevisionpartagéesurles

systèmesd’élevagemobiles

CEDEAO

11h 30-13h Préparationdurapportdelaconcertationdesexperts

13h-14h Pausedéjeuner

14h-15h Adoptionetvalidationdurapportdesexperts

Journée3 :sessionministériellesouslaprésidencedeMonsieurleMinistredel’Elevageetdesproductions

animalesduSénégal

9h-10h  ExamenetvalidationdurapportdesExperts Ministre

10h-10h30 Pause-café

10h30-12h ExamenduCommuniquéfinal Ministre

12h-13h00 Finalisationducommuniquéfinal Facilitateur/CEDEAO

13h00-13h30 Cérémoniedeclôture

 Lectureducommuniquéfinal

 MotsdureprésentantdesOPR

 MotsduReprésentantdesPTF

 Motsdureprésentantdel’OMVSaunom desOIGssous

régionales

 AllocutiondeclôturedemonsieurleMinistrede

l’ElevageetdesproductionsanimalesduSénégal

CAERE

RBM

AFD

MRU

Ministre


