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1. CONTEXTEETJUSTIFICATION

1.1L’élevagepastoral,unsystèmed’activitérevêtantuneimportancecapitalepourl’économie
régionale

L’élevage constitue une activité économique structurante quioccupe une place centrale dans
l’économiedespaysdel’Afriquedel’OuestetduSahel.Avecuncheptelquiestévaluéàplusde346
millionsdetêtes(73,7millionsdebovins,110,3millionsd’ovins,157,1millionsdecaprinset4,6millions
decamelins),lesous-secteurdel’élevageconstituel’undesmoteursdel’économieagricoledelarégion
del’Afriquedel’OuestetduSahel(Kagoné,2019).Surleplanmacro-économique,sacontributionàla
créationdelarichesserégionaleestestiméeàplusde5% duProduitIntérieurBrutdesEtatsdela
CEDEAO.Cetauxpeutatteindre,voiredépasser10à15%danscertainspayscommeleBurkinaFaso,le
Mali,leNigeretleTchad.

L’élevageapporteunefortecontribution dansd’autresdomaines,àtravers:(i)lerenforcementdela
dynamique d’intégration économique,grâce au développementd’échanges multiformes entre les
régions,lesterritoiresetlesacteurs ;(ii)ladensificationdeséconomieslocalesàlafaveurdesactivités
quisontdéveloppéesauniveaudesmarchésàbétail,desunitésdecollecteetdesminilaiteries,etc. ;
(iii)lerenforcementdelasécuritéalimentaireetnutritionnelledespopulations ;et(vi)lavalorisationde
vastesterritoiresoùl’agricultureestaléatoire.

EnAfriquedel’OuestetauSahel,l’élevagepastoralquipermetdes’adapteràlasaisonnalitédes
ressourcesnaturellesetdeseprémunircontrelesaléasclimatiquesrestelargementprédominant.Le
systèmed’élevagemobile(transhumantetnomade)concerneenviron70à90%ducheptelbovinet30
à40%despetitsruminants(CSAO-OCDE,CEDEAO,2008).Cettecaractéristiquedel’élevagen’apas
étémodifiéeparlesévolutionsencours,notammentlacomplexificationetladiversificationdesmodes
d’élevagequiintègrentdessystèmesintensifsetsemi-intensifsdansleszonespéri-urbaines.

Danslecontexteactuel,lamobilitédubétailconstitueunestratégietrèsimportantedeproduction
animaleetdemiseenmarchédubétaildanslessystèmesd’élevagepastoraletagropastoral.Les
systèmesdemobilitésontmultiplesetdivers(déplacementsdefaibleou degrandeamplitude,
transhumance nationale ou transfrontalière,etc.).La flexibilité quiconstitue le traitcommun à
l’ensembledessystèmesdemobilitésetraduitparl’ajustementdesitinérairesdedéplacementpour
optimiserlasécuritédesanimaux(réductiondesrisquesencourus)etgarantirdemeilleuresconditions
d’alimentationetd’abreuvement.

L’ampleuretl’orientationdesmouvementsdetranshumanceontconnudesévolutionsimportantesau
coursdelapériodeécoulée.Latranshumancetransfrontalières’estintensifiéedepuislessècheresses
desannées70.Ilexisteactuellementtroisgrandsaxesstructurantsdedéplacementdubétailquisont
plusoumoinsimbriqués :(i)lepremieraxedrainelesanimauxdespayssahéliens(BurkinaFaso,Mali,
Niger,TchadetMauritanie)verslespayscôtiers(Benin,Nigeria,Ghana,Togo,Côted’Ivoire,Sénégal,
Guinée,RCAetCameroun);(ii)ledeuxièmeaxeconcernedesdéplacementsensensinverseallantdes
zonessoudaniennes(BéninetNigeria)verslazonesahélienne(Niger) ;et(iii)letroisièmeaxeconcerne
desdéplacementscirconscritsauseindesdeuxgrandeszones(paysdedépartd’unepartetpays
d’accueild’autrepart).Lescouloirsdetranshumanceetlesaxescommerciauxsontsouventfortement
imbriqués ;cequimetenrelieflescomplémentaritésécologiquesentreleSaheletlespayscôtiers,
ainsiquelesintérêtséconomiquesmutuelsdeceszones.

Pourtantdanslemêmetemps,onconstatequeladynamiquestructurelledelamobilitépastoralea
connudesmutationsprofondes,tantauniveaunationalqu'àl'échelletransfrontalière.Lavulnérabilitéà
laquellelamobilitésetrouveconfrontées’inscritdansdestendanceslourdesmarquéesparlapression
démographique,ledéveloppementdesculturescommercialesetlabaissedelafertilitédessols ;tous
facteursquiontengendréuneextensionconsidérabledessuperficiescultivéesaudétrimentdes
ressourcespastorales.Eneffet,danslespayscôtiers,lapressionagricoleetforestièresurlesterres
conduit à l’occupation des espaces pastoraux stratégiques. Une telle situation quiaccroît
considérablementles difficultés de déplacementdes troupeaux transhumants etd’exploitation
pastoraledesressourcesnaturellesentraînel’exacerbationdesconflitsfonciers.

Actuellement,latranshumancetransfrontalièreestvictimedereprésentationsdéforméesetréductrices.
Les lieux communs quisontvéhiculés dans l’opinion publique ne retiennentde la mobilité
transfrontalièrequelesméfaitsqu’elleengendredansleszonesdetransitetd’accueil.Lapersistance
detelspréjugésestd’autantplusinquiétantequelatranshumancetransfrontalièreestdésormais
suspectéed’êtrel’undesfacteursdepropagationdel’extrémismeviolent.Decefait,leproblèmede
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l’accèsauxressourcespastoralesetceluidelaprécaritécroissantedesconditionsdeproductionpour
l’élevagepastoralsontreléguésausecondplan.

1.2Leslégislationsfoncièresetpastoralesàl’épreuvedesmutationsencoursdanslarégion

Pourexploiteraumieuxlepotentieléconomiqueetsocialquerecèlel’élevage,maisaussiminimiserles
conflitsliésàlamobilitédubétail,lescommunautéséconomiquesrégionalesetleursÉtatsmembres
ontadoptédiverseslégislationsquiencadrentlesous-secteur.Parmilesdispositionsréglementaires
lesimportantesfigurent :(i)ladécisionADEC05/10/98règlementantlatranshumancetransfrontalière
dontl’instrumentd’application estle certificatinternationalde transhumance ;(ii)le règlement
C/REG.3/01/03relatifàlamiseenœuvreeffectivedelaréglementationrégionalesurlatranshumance
transfrontalière ;(iii) les codes pastoraux ;(iv) les lois d’orientation agro-sylvo-pastorales et
halieutiques ;et(v)lescodesfonciersetautresrégimesdefiscalitéruraleélaborésdansplusieurspays.

L’applicationdesdispositionsquecontientcecadreréglementaires’effectuedansuncontextede
transformations structurelles des sociétés ouest-africaines etsahéliennes.Pourl’essentiel,les
phénomènesquiengendrentunimpactsurlepastoralismeetlatranshumancesontliésà :(i)la
croissancedémographiquerapide,l’augmentationduchepteletlemaintiendessystèmesextensifsde
production ;(ii)l’accentuationdelavariabilitéetduchangementclimatique ;et(iii)lamontéeen
puissancedel’insécuritéquiaffectelespersonnesetlesbiens.Cesphénomènesaccentuentla
pressionexercéesurlesressourcesnaturellesetaggraventlestensionsdanslesrelationssociales
entrelesusagersdesespacesruraux ;cequiconduitàl’augmentationdelafréquencedesconflits
entrelesagriculteursetleséleveurs.Ceshostilitésdégénèrentfréquemmentendesaffrontements
intercommunautairesmeurtriers.Lamontéedesconflitsetdesantagonismesliésauxressources
naturellessuscitedespréoccupationsd’autantplusfortesquecesconflitsconstituentunenjeusocial,
économiqueetpolitiquequiestparticulièrementimportantpourdeuxraisonsaumoins :

a) Lesmodesderégulationtraditionnelsdesconflitssontdemoinsenmoinsreconnuset
appliqués,alorsquedanslemêmetempslesinstitutionslocales(collectivitésdécentralisées)
etnationales(institutionspubliques)neparviennentpas àprévenirdemanièreefficacela
pression surlesressourcesfoncièresetnaturellesexercéepardesusagersou pardes
investisseurs,niàadapterdesformesdepréventionetdegestiondesantagonismesentreles
usagersdesespacesruraux ;

b) La gestion du foncieretdesautresressourcesnaturellesconstitue un véritable défide
complexitéquiestliéàplusieursvariables,notamment :(i)lestatutetlesdimensionsmultiples
dufoncier(productive,socialeetpolitique) ;(ii)lamultiplicitéetlecontinuum desdroitsd’accès
quisontnégociésentreusagers,ayantsdroit,autoritésdegouvernancedesressources ;et(iii)
l’instrumentalisationdesconflits.

Pourremédieràcetétatdefait,lesGouvernements,lesinstitutionsd’intégrationetlesorganisations
desproducteursruraux,notammentlesorganisationsd’éleveurss’emploientàmettreenœuvredes
stratégies articuléesautourde:(i)laréalisationd’investissementsstructurantspermettantd’améliorer
laproductivitéanimaleetlesconditionsdemiseenmarchédubétail ;et(ii)lapromotiondudialogue
multi-acteursàdifférenteséchellesd’intervention,envuedefavoriserunegestionapaiséedela
transhumance.

1.3 Capsurlerenforcementdesinitiativesd’appuiaupastoralismeetdepromotiond’une
transhumancetransfrontalièreapaisée

Lecolloquequis'esttenuàN’Djamena(Tchad)enmai2013adémontréquelabandesaharo-
sahélienneestaucentredespréoccupationsdelacommunautéinternationaleparcequ'elleestperçue
désormaiscommeunemenacepourlastabilitédesEtatsdelarégionetlasécuritéinternationale.La
volontédereleverlesdéfisquiseposentdanscettezoneestàl'origined'unregaind’intérêtde
l'ensembledesacteurs(Etats,institutionsd'intégrationetpartenairestechniquesetfinanciers)quisont
soucieuxdegarantirunemeilleurepriseencomptedupastoralismedanslespolitiquespubliquesetles
stratégiesdecoopération.Cetintérêtaétéconfirmélorsduforum dehautniveausurlessystèmes
pastorauxquis'esttenuàNouakchott(Mauritanie)enoctobre2013.Depuislors,lesprincipauxacquis
obtenusportentsur :(i)lamiseenœuvred’unedizainedeprojetsetprogrammesrégionaux1quiont
permis de mobiliser un financement global d’environ 450 millions de dollars US ;et (ii)
l’institutionnalisationd’uneconcertationrégionaledehautniveaupourunetranshumanceapaiséeentre
leSaheletlespayscôtiers.

1PRAPS,PREPP,BRACED,PARSAO,PREDIP,PEPISAO,PACBAO,PDPDS,P3F,PRIDECMOPPetPROACTSAHEL
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Depuislapremièreéditiontenueenjanvier2015àLomé(Togo),laconcertationdehautniveau
regroupe :(i)lesréseauxdesorganisationsd’éleveurs ;(ii)lesreprésentantsdesGouvernementsdes
paysducouloircentral,notammenttroispayssahéliens(BurkinaFaso,MalietNiger)etcinqpays
côtiers(Bénin,Côted’Ivoire,Ghana,NigeriaetTogo) ;(iii)lesinstitutionsdecoopérationetd’appui
technique ;et(iv)lesorganismesderechercheetlesONGintervenantdanslesous-secteurdel’élevage.
Lesconcertationspermettentdetraiterlaproblématiquedupastoralismeetdelatranshumance
transfrontalièresousl’angledela coopération régionaleetdel’interdépendanceentreleszones
sahéliennesetcôtières.Danscecadre,l’accentestmissurlaréalisationdesinvestissements,d’une
partet,surl’améliorationdel’efficacitélesdispositifsetdesmécanismesdepréventionetdegestion
desconflits,d’autrepart.

Plusspécifiquement,laconcertationpermetdefairelebilandelacampagnedetranshumanceécoulée
etdeplanifiercelleàvenir.Ellesertégalementdecadrepourdesdiscussionsstratégiquessurle
pastoralismeetlatranshumance.Entre2015et2017,laconcertationdehautniveauaservide
plateformepourlavalidationdesrésultatsdesétudesdefaisabilitéquiontétéfacilitéesdanslecadre
dela« TaskForceÉlevage »,ainsiquecellesquiontétéréaliséessouslacoordinationtechniquedu
RBM (Composante« Alimentdubétail »delaRéserveRégionaledeSécuritéAlimentaireetdocument
deformulationduProgrammeRégionald’InvestissementpourleDéveloppementdel’Elevageetdu
Pastoralismedanslespayscôtiers–PRIDEC).LePRIDECdontlaformulationaétéimpulséeparles
payscôtiers,avecl’appuidesorganisationsd’éleveursetlespartenairesaudéveloppements’articule
autourdelavisiondesystèmesdeproductionetd’échangesrégionalementintégrésquigénèrentdes
bénéficesimportantsautantpourlespayscôtiersquesahéliens.Laconsolidationd’untelsystèmes’est
fondée surla prise en compte du conceptde « biens publics communautaires »comme base
référentielleduprogramme.

Enrésumé,laconcertationmulti-acteursdehautniveaupermetderenforcerledialogueentrelespays
sahéliensetcôtiers,toutenoffrantuncadreetdesinstrumentsd’évaluationetdeplanificationdela
campagnedetranshumance,maisaussienétablissantdesmécanismesdecoordinationdesactions
depréventionetdegestiondesconflitsentredifférentsusagersdesressourcesnaturelles,notamment
ceuxquiopposentlesagriculteursauxéleveurs.

La6èmeéditionquiauralieuàAccra(Ghana)intervientàunepériodecharnière.Eneffet,s’appuyantsur
lesdispositionsdu règlementC/REG.3/01/03,lesconclusionsde la conférence régionale surle
pastoralismequis’esttenueàAbuja(Nigeria)en2018etlesrecommandationsdeladernièreéditionde
laconcertationdehautniveautenueàCotonou(Bénin),laCEDEAOalancéquatreprocessus portant
sur:

a) L’organisation de concertations décentralisées au niveau des différents couloirs de
transhumancedontdeuxaurontlieuen2019 :(i)unepremièreconcertationdanslecouloir
OuestréunissantlespaysdelaManoRiverUnion(àl’exceptiondelaCôted’Ivoire)etceuxdela
SénégambiepluslaMauritanie ;et(ii)uneseconderencontreautourdubassindulacTchadqui
regrouperaleNiger,leNigeria,leCamerounetlaRépubliqueCentrafricaine ;

b) L’évaluationdel’étatdemiseenœuvreducadreréglementairedupastoralismeetdela
transhumancetransfrontalière,notammentlaportéeetleslimitesdupointdevuejuridiqueet
opérationnelde la Décision ADEC 05/10/98,du règlementC/REG.3/01/03,ainsique des
législationsenvigueurdanslesquinzepaysdelaCommunauté(ycomprisleurrenégociation,le
caséchéant) ;

c) Uneanalyseportantsurlaperceptiondel’ensembledesacteursintervenantàdifférentes
échellesaussibiendanslespayssahéliensquecôtiers,afindecomprendrel’étatd’espritdes
partiesprenantes,ainsiquelamanièredontlepastoralismeetlatranshumancesontperçus.
Cette réflexion devra permettre de développerun mécanisme approprié pourchanger
positivementlaperception del’élevagepastoral;

d) Laconstructiond’unevisionpartagéedessystèmesd’élevagemobiledesruminantsadosséeà
unestratégierégionalededéveloppementdessystèmesd’élevageetdesécurisationdela
mobilitédubétail.

2. OBJECTIFSPOURSUIVISETRESULTATSATTENDUS



6

2.1.Objectifsvisésparlaréunionrégionaledehautniveau

L’objectifdela6èmeéditiondelaconcertationdehautniveauestdecontribueràl’améliorationdela
gestiondesfluxdetranshumancetransfrontalièreetinfranationale,enfournissantauxdécideurs
politiquesdesinformationsleurpermettantdeprendredesdécisionsstratégiquesetopérationnelles
relativesauxdéplacementsdesanimauxenAfriquedel’OuestetauSahel.

Lesobjectifsspécifiquesdela6èmeéditiondelaconcertationdehautniveausontlessuivants:

a) Évaluerl’étatdemiseenœuvredesrecommandationsformuléeslorsdela5èmeéditiondela
rencontrerégionaledehautniveau;

b) Fairelebilandecampagnedelatranshumancetransfrontalière2018/2019etprocéderàla
programmationdecelle2019/2020;

c) Échangersurdesdynamiquesrégionalesencoursouenvisagées(OffensiveLait,composante
« Alimentdubétail »delaRéserveRégionaledeSécuritéAlimentaire);

d) ÉchangersurlesperspectivesdefinancementdescomposantesnationalesduPRIDEC(Bénin,
Côte-d’Ivoire,Ghana,NigeriaetTogo) ;

e) Prendreconnaissancedel’étatd’avancementdesétudessuivantes:(i)évaluationducadre
réglementairedessystèmesd’élevageextensifsetdelatranshumancetransfrontalière ;(ii)
analysedel’impactsocio-économiqueetenvironnementaldessystèmesd’élevageextensifet
delatranshumancetransfrontalièreenAfriquedel’OuestetauSahel ;et(iii)analyseportant
surlaperceptiondel’ensembledesacteursintervenantàtouslesniveauxdanslespays
sahéliensetcôtiers,afindecomprendrel’étatd’espritdespartiesprenantes,ainsiquela
manièredontlepastoralismeetlatranshumancesontperçus ;

f) Adopterlesdocumentsdebasedela«TaskForceÉlevagesetPastoralisme».

2.2.Résultatsattendus

Lesrésultatsattendussontlessuivants :

a) Leniveaudemiseenœuvredesrecommandationsformuléeslorsdela5ème éditiondela
rencontrerégionaledehautniveauestévalué;

b) Lebilandelacampagnedetranshumance2018/2019estréaliséetlaprogrammationdecelle
2019/2020faite;

c) Desengagementssontprisaveclespartenairesenvued’unaccompagnementdesEtatsdans
lefinancementdelamiseenœuvredescomposantesnationalesduPRIDEC;

d) L’examendesinitiativesencoursouenvisagéesestfaiteetleurpertinenceetcohérencesont
évaluées;

e) Le pointestfaitsurl’étatd’avancementdes études suivantes :(i)évaluation du cadre
réglementairedessystèmesd’élevageextensifsetdelatranshumancetransfrontalière ;(ii)
analysedel’impactsocio-économiqueetenvironnementaldessystèmesd’élevageextensifet
delatranshumancetransfrontalièreenAfriquedel’OuestetauSahel ;et(iii)analyseportant
surlaperceptiondel’ensembledesacteursintervenantàtouslesniveauxdanslespays
sahéliensetcôtiers,afindecomprendrel’étatd’espritdespartiesprenantesetdesécartsou
jugementssubjectifsportéssurlepastoralismeetlatranshumance ;

f) Lesdocumentsfondamentauxdela«TaskForceElevagesetPastoralisme»sontadoptés.

3. MODALITESDEDEROULEMENTDELARENCONTRE
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3.1.Dateetlieu

La6ème éditiondelaconcertationdehautniveausurlatranshumancetransfrontalièreenAfriquede
l’OuestetauSahelsedérouleradu7au10octobre2019àAccra,RépubliqueduGhana

Larencontresedérouleraentroistemps :

 Lajournéedu7octobre2019seraconsacréeàlaconcertationdesOPR surlasituation
pastoraleenl’Afriquedel’OuestetauSahel ;

 Lesjournéesdu8et9octobre2019serontconsacréesauxtravauxdesexpertsdespaysetdes
représentantsdesorganisationstechniquesdecoopération.Enmargedestravauxdesexperts,
ilseraorganiséuneconcertationentrelaCEDEAO,l’UEMOA,leCILSS,lesresponsablesdesOP
etles partenaires techniques etfinanciers sur :(i)le financementdu PRIDEC ;et(ii)la
coordinationdel’ensembledesinitiativesportantsurlepastoralisme.

 Lajournéedu10octobre2019seradédiéeàlasessionministérielle.

3.2.Participants

Lesparticipantsdela6èmeéditiondelarencontredehautniveausontlessuivants :

 Experts&Ministresreprésentantlespayscôtiers(Bénin,Côted’Ivoire,Ghana,Nigeria,Togo)et
sahéliens(BurkinaFaso,Mali,Niger)quisontlesinitiateursdelaconcertationdehautniveau
surlatranshumancetransfrontalièreapaisée ;

 Représentations des Organisations Inter-Gouvernementales,en l’occurrence la CEDEAO,
l’UEMOA,leCILSS,l’ALG,leConseildel’Ententeetl’ABN;

 Représentantsdesorganisationsprofessionnellesagricoles,pastorales,delasociétécivileet
dusecteurprivé:APESS,RBM,ROPPA,CORET,COFENABVIetAFAO;

 Représentantsdespartenairestechniquesetfinanciersetautresinstitutionstechniquesd’appui
etdefacilitation:UE,USAID,FAO,BanqueMondiale,BAD,BID,BIDC,BOAD,AFD,DDC,Hub
Rural,SecrétariatCSAO/OCDE,ASDI,GIZ,OIM ;

 Organismesderechercheetdedéveloppementagricole:CORAF,CIRAD,ILRI,IRD ;

 Représentantsdesorganisationsnongouvernementalesetagences-conseils:IRAM,SNV,AFL,
CARE,IIED,ATL,OXFAM etUICN.
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IV. Agendaprévisionnel

Horaires Activités Responsable

Journée1 :7Octobre2019concertationdesOPRsurlasituationpastoraleetla

transhumance :bilan2018-2019etperspectives2019-2020

ToutesOPR

Journée2 :8Octobre2019

8h30-9heures Arrivéeetinstallationdesparticipants CEDEAO/RBM

Section1 :cérémonied’ouverturedestravaux

9h-9h40  MotdebienvenuedureprésentantduRBM auGhana RBM

 DiscoursduSecrétairePermanentduRBM

 Discoursdureprésentantdespartenairestechniqueset
financiers(BanqueMondiale,UnionEuropéenne,DDCet
AFD)

 DiscoursduCommissaireenchargeduDépartement
Agriculture,EnvironnementetRessourcesenEaudela
CEDEAO

 Allocutiond'ouverturedeSonExcellence,Monsieurle
Ministredel’Agricultureetdel’ElevagedelaRépublique
duGhana

9h40-10h Retraitdesautoritésetphotodegroupe FacilitationHub

Rural

10h-10h30 Pausecafé CEDEAO/RBM

Section2 :bilandelamiseenœuvredesrecommandationsdela5èmeéditionetdelacampagnede

transhumance2018/2019

10h30-10h40 Présentationdel'agendadelarencontrerégionaledehaut

niveauetdesrésultatsattendus

Facilitateur

10h40-11H Communicationn°1:

 Etatdemiseenœuvredesrecommandationsadoptées
lorsdelacinquièmeéditiondelarencontrerégionalede
hautniveau

CT/RBM

11h-11h15 Communicationn°2 :

 Etatde mise en œuvre des recommandations de la
section Ministérielle de la cinquième édition et

DADR
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perspectivesàcourtetmoyentermes

11h15-13h Communicationn°3:

 Bilandelacampagnedetranshumance2018/2019dans
lespayscôtiers(Bénin,Côted’Ivoire,Ghana,Nigeriaet
Togo)etsahéliens(BurkinaFaso,MalietNiger)et
perspectivespourunbondéroulementdelacampagne
2019/2020

Représentants

Bénin,Côte

d’Ivoire,Ghana,

Nigeria,Togo

BurkinaFaso,

MalietNiger.

13h-13h20 Communicationn°4 :

 Restitutiondesconclusionsdesconcertationssous
régionalesdescouloirsOuestetdelazonedubassindu
bassindulacTchad

Communicationn°5 : CEDEAO

 Analyserégionaledesprincipauxenjeuxetdéfisdela
campagneagropastoraleetpastorale

CEDEAO

13h20-13h50 Discussionsgénéralessurlescommunications

13h50-14h50 Pausedéjeuner CEDEAO/RBM

14h50-15h20 Communicationn°6:

 Présentationdelaperceptiondudéroulementdela

campagnedetranshumanceparlesActeursNon

Étatiques(ANE)

RBM/

APESS/

ROPPA/

CORET

15h20-15h50 Discussionsgénérales

Section3 :Etatdemiseenœuvredesinitiativesrégionales

15h50-16h30 Communicationn°7

 Analysedessynergiesetdesarticulationsentreles
initiativesrégionalesconsacréesàl’élevageetau
pastoralisme :leçonsapprisesetrecommandations

CEDEAO /Club

SAHEL

16h30-17h Communicationn°8

 PrésentationdesinitiativesdudépartementPolitique,
PaixetsécuritédelaCEDEAO

Département

Politique,Paixet

Sécurité

17h-17h15 Pausecafé

17h15h-17h30 Synthèsedesgrandesconclusionsetleçonsdelajournée1 Facilitateur(Hub

Rural)

Journée3 :90ctobre2019
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Section4 :Analyseetadoptiondedocumentsstratégiques

9h-9h30 Communicationn°9

Présentationdesconclusionspréliminairesdesétudes :

 Evaluationducadreréglementairedessystèmes
d’élevageextensifetdelatranshumance
transfrontalière

 Impactsocioéconomiqueetenvironnementaldes
systèmesd’élevageextensifetdelatranshumance
transfrontalière

CEDEAO

9h30-10h Discussionsgénérales

10h-10h30 Pausecafé

10h30-11h Communicationn°10

 Présentationdesgrandesorientationsdelastratégie
régionalepourlapromotiondeschainesdevaleurdulait
local(Offensivelait)

CEDEAO/HUB

RURAL

11h-11h30 Discussionsgénérales

11h30-12h00 Communicationn°11

 AdoptiondelanotedeprésentationdelaTaskForce
« ElevagesetPastoralisme »

CEDEAO

12h-13h00 Questionsdiverses

13h00-14h30 Pausedéjeuner

14h30-16h Echangesentrelespartenairestechniquesetfinanciers(UE,

AFD,DDC,GIZ,BM)etlesorganisationsinter-gouvernementales

(CEDEAO,UEMOA,CILSS,CORAF)

Président:M.SékouSangaré,CommissaireDAERECEDEAO

Modérateur:DrYamaMbodj,DirecteurExécutifHubRural

16h-17h30 AdoptiondurapportfinaldelarencontredesExperts CEDEAO/Hub

Rural

Journée4 :10Octobre2019

Section5 :RéunionMinistérielle
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8H30-10H15 Examendurapportdesexperts

 Examendelasynthèsedeladiscussionentreles
partenaires techniquesetfinanciersetles
organisationsinter-gouvernementales(CEDEAO,UEMOA,
CILSS) FacilitationClubSahel

10H15-11H00 Pause-café

11h-12h  Examenetvalidationducommuniquéfinal

12H00-15H00 Pausedéjeuner

Session6:Cérémoniedeclôture FacilitationClub

duSahel

 Lectureducommuniquéfinal(conclusionset
recommandations)

 DiscoursduSecrétairePermanentduRBM

 Discoursdureprésentantdespartenairestechniqueset
financiers

 AllocutionduMinistre,porte-paroledesMinistres
présentsàla6èmeédition

 DiscoursduCommissaireenchargeduDépartement
Agriculture,EnvironnementetRessourcesenEaudela
CEDEAO

 AllocutiondeclôtureduMinistredel’Agricultureetde
l’ElevagedelaRépubliqueduGhana


