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Au cours des vingt dernières années, de nombreuses mesures et
initiatives ont été déployées, tant par les décideurs publics, que par les
acteurs de la société civile, notamment les organisations des éleveurs et
des pasteurs, dont cinq retiennent l’attention des analystes :

• L’édiction de la décision ADEC/05/10/98
• L’adoption du règlement C/REG.3/01/03 /2003 qui accompagne la

mise en œuvre de la décision ADEC/05/10/98
• La formulation en 2010 du plan d’action pour le développement et

la transformation de l’élevage dans l’espace CEDEAO (horizon
2011-2020

• L’organisation des colloques de Ndjamena (Tchad) et de
Nouakchott (Mauritanie) en 2013,

• Le lancement en 2014-2015 par les OPR, notamment le RBM d’un
cadre régional de concertation

I. INTRODUCTION



❖ 9 pays (Bénin, Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, Sénégal, Togo et Tchad) 

❖ 75 organisations membres 

❖ 750 000 éleveurs  pasteurs adhérents 

❖ Plus de 2 500 000 bénéficiaires indirects. 

❖ Un plan stratégique sur la période 2017-2022 

❖ Structuré autour de quatre orientations 

stratégiques ou axes d’intervention:

❖ Trois niveaux de 

structuration : 
❖ le niveau régional qui 

comprend les organes 

politiques et la 

coordination technique.
❖ Les antennes dans les différents 

pays sont des plateformes 

d’organisations d’éleveurs et de 

pasteurs, membres du réseau;

❖ Les Organisations d’éleveurs 

(OP) sont les associations à la 

base implantées au niveau 

local, membre des antennes 

nationales; 

❖ un Collectif  régional des 

Femmes Pasteures, espace de 

dialogue pour promouvoir 

l’implication des femmes dans 

la vie du réseau.

I.1. Bref aperçu du RBM

I. INTRODUCTION



II. Présentation du CADRE

Le lancement en 2014-2015 par les OPR, notamment le RBM d’un cadre régional de
concertation pour une transhumance apaisée entre pays sahéliens (Niger, Burkina
Faso, Mali) et pays côtiers (Nigeria, Bénin, Togo, Ghana et Côte-d’Ivoire) du Bassin
central, qui se révèlera rapidement comme un précieux outil de dialogue multi-
acteurs au niveau régional



III. Trajectoire d’évolution du CADRE : 
une maturation progressive maitrisée

Différentes phases de maturation du CADRE

La dynamique du cadre a globalement suivi quatre étapes essentielles :

L’ère des Forums des pasteurs sahéliens 
2000-2011

Concertation de Gogounou 
2010

Concertation de haut niveau
2015-2018 

Concertation décentralisée et élargie  
2019 

Acteurs 
Pasteurs sahéliens sous la houlette  du RBM 

1ère concertation Pays sahéliens et côtiers :  élargissement de la base 

de dialogue (RBM)  avec présence d’autorités politiques et des 

institutions techniques

Implication de plus en plus forte des 
Etats, des ONG et autres PTF  

Forte implication de la 
CDEAO

B.E B.C B.OO
(i) rencontres entre éleveurs 

sahéliens,
(ii) l’élargissement de la rencontre à 

d’autres acteurs et aux pays 
côtiers,

(iii) un format plus politique,
(iv) la décentration ou 

déconcentration de l’instrument.  



III. Trajectoire d’évolution du CADRE(Suite) 

La variabilité et les 
changements 
climatiques, 
notamment les 
crises de sècheresse 
des années 1973, 
1984, 2005 et 2012

Dans les régions 
d’accueil, 
l’accroissement de 
la demande en 
produits 
alimentaires, 
impulsé par 
l’augmentation 
soutenue de la 
population, s’est 
traduit par la forte 
avancée des fronts 
agricoles

De nombreux 
conflits, d’intensité 
diverse pour 
l’essentiel, liés à la 
compétition pour 
l'’accès aux 
ressources 
naturelles entre 
agriculteurs et 
éleveurs.

Trajectoire du cadre de concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée 

Le dialogue, la consultation et le plaidoyer qui fondent le cadre de
concertation de haut niveau pour une transhumance apaisée ont été imposés,
au cours des quarante dernières années, par la conjonction de trois
phénomènes qui tendent à contrarier la vocation première du pastoralisme,
en tant que système durable et viable d’élevage à réelles potentialités de
développement

Sujets et Thématiques abordés par le Cadre:
• La prévention des conflits
• L’amélioration de la gouvernance de la 

transhumance transfrontalière
• Les lois, les politiques et stratégies des Etats et 

de la communauté



III. Trajectoire d’évolution du CADRE(suite) : 
Une organisation tournante

Entre 2015 et 2019: Six éditions ont été organisées alternativement 

• au Togo (Janvier 2015, et Septembre 2016), 
• en Côte d’Ivoire en Octobre 2017, 
• au Bénin en Octobre 2015 et Octobre 2018 , 
• et enfin au Ghana en octobre 2019. 

Les concertations de haut niveau se sont alors
révélées des fora plus holistiques, tant par la
diversité des participants, du mode d’organisation
de la conférence (entre Septembre et Octobre) et
des thèmes débattus qui vont au-delà de la simple
évaluation des campagnes de la transhumance

TOGO

Janvier 2015

BENIN

Octobre 2015

TOGO

Septembre 2016

BENIN

Octobre 2018

GHANA

OCTOBRE 2019

COTE D’IVOIRE

Octobre 2017



IV. Le fonctionnement du cadre de concertation de 
haut niveau pour une transhumance apaisée: 
Catégories d’acteurs

Les rencontres impliquent désormais cinq catégories d’acteurs : 

Les représentants des OPR, 
Les partenaires au développement de la région,
Les experts des Etats, 
Les représentants des institutions d’intégration 
régionale



IV. Le fonctionnement du CADRE (Suite): Quatre 
Tribunes d’expression
Le Cadre de Concertation de Haut Niveau se différencie des autres fora régionaux par la complétude des formes de
consultation qu’il a progressivement mises en place.

❖ Quatre tribunes d’inégale portée

La concertation des OPR La réunion des Experts

La concertation des partenaires au développement

La session Ministérielle

Concertation des 
OPR

RBM-APESS-ROPPA-
CORET-COFENABEVI-

AFAO

Réunion des experts : 
préparation de la 
session ministérielle
Délégués des pays, 
ONG, Agences des 
Nations Unies, 

institutions de

coopération régionale Concertation des 
PTF 

Session ministérielle

Structure des rencontres

du CADRE



ANEs

Experts

ONG /PTF

OIG

Journ

27 % sont constitués des acteurs non étatiques

régionaux,

15% des Experts des Etats,

28% pour les ONG internationales et autres Partenaires

Techniques et Financiers,

24 % pour les représentants des OIG et

5% pour les journalistes.
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Fréquence des participants aux rencontres du CADRE 

Répartition des délégués selon leur structure de provenance

57 % des délégués n’ont pris part qu’une fois aux 

rencontres, contre 15% qui ont pris part à deux 

éditions, 9 % à trois éditions et 7,5 % à six éditions.

IV. Le fonctionnement du CADRE (Suite):
La représentativité des délégués



IV. Le fonctionnement du CADRE (Suite)

Validation du document de bilan 

Secrétariat et leaders 

Traitement et production du rapport 

-équipe technique

-personnes ressources

Mobilisation de données et 
d'informations: 

- antenes nationales

-dispositifs d'informations 

Processus de production du document

de bilan des OPR (RBM)

La Communication des OPR, résulte des données
compilées par les antennes nationales des Réseaux, qui
elles-mêmes, s’appuient sur celles fournies par les
organisations à la base, d’une part celles provenant des
dispositifs d’informations déployées depuis quelques
années

Les communications sur le bilan de la campagne de
transhumance transfrontalière sont le principal intrant
des concertations de haut niveau pour une
transhumance transfrontalière. Trois catégories de
communication sont faites à ce sujet ; celles faites par le
CILSS, les OPR et les responsables des Comités Nationaux
de transhumance des pays.

Le processus de préparation des intrants des conférences du CADRE



Suite du processus de préparation des éléments des conférences du CADRE

Validation du rapport 

Comité Interministériel plus 
OPR 

Prépartation de la mission 

Comité national de 
transhumance  

Collecte de données secondaires auprès 
des ministères sectoriels 

Comité National de 
Transhumance 

Mission de terrain

Comité National de 
transhumance 

Analyse et production du 
rapport 

CNT et personnes 
ressournes  

Processus de production du rapport de bilan fait par les Pays 

Les communications des responsables des 

Comités Nationaux de transhumance 

s’appuient essentiellement sur deux 

sources

• Les données fournies par les services 

techniques des départements 

ministériels sectoriels

• Les résultats des missions conjointes 

d’évaluation de la campagne, réalisées à 

l’intérieur de chaque pays par les CNT.



Suite du processus de formulation des outputs des rencontres (rapports des

OPR, des Experts et Communiqué final de la session ministérielle)

Processus de formulation du communiqué final

Rapport des OPR 

Rapport des Experts 

Communiqué 
des PTF

Communiqué de la 
session ministérielle



V. La portée stratégique et opérationnelle du Cadre

L’évaluation des impacts ou, tout au moins, des effets du CADRE sur la
gouvernance du pastoralisme et de la transhumance transfrontalière est
difficile, du fait de l’interférence de plusieurs autres initiatives
concourant au même objectif : sécuriser le pastoralisme et apaiser la
transhumance transfrontalière en Afrique de l’Ouest.

De nombreux témoignages, ainsi que la survenance de certains
évènements, voire phénomènes, montrent clairement que les
retombées des actions du CADRE sont perceptibles dans nombre
d’aspects de l’environnement socioéconomique et politique de ce
système de production animale.



Portée stratégique:

Des inflexions des politiques et stratégies de
sécurisation du pastoralisme
une impulsion aux politiques et stratégies qui
adressent les questions de développement de l’élevage
La vulgarisation à grande échelle des dispositions du
cadre réglementaire de l’exercice de la transhumance
transfrontalière,
L’impulsion donnée aux Etats pour revoir les
législations nationales et autres mesures de politiques
publiques sur le pastoralisme
la mise en place au niveau des pays de deux dispositifs
cruciaux de promotion du dialogue multi-acteurs sur la
transhumance transfrontalière,

V. La portée stratégique et opérationnelle du Cadre (suite)



Portée Stratégique

La promotion des initiatives concrètes en faveur de l’élevage et du pastoralisme :

Les retombées concrètes du CADRE de concertation sont nombreuses. 
Parmi les plus marquantes, on peut mentionner : 

❖Le positionnement du Réseau Billital Maroobe comme organisation 
d’utilité publique communautaire sur les préoccupations qui 
touchent au pastoralisme et à la transhumance transfrontalière en 
Afrique de l’Ouest et au Sahel.

❖Le renforcement de la vision régionale sur les systèmes d’élevage 
mobile, comme instrument d’intégration régionale au moyen du 
lancement et de la concrétisation de trois actions majeures que le 
CADRE a impulsées

V. La portée stratégique et opérationnelle du Cadre (suite)



Première action majeure que le CADRE a impulsée: formulation et mise en œuvre d’au moins quatre 
projets régionaux majeurs sur le pastoralisme et la transhumance transfrontalière. 

• Du Programme Régional d’Investissement pour le 
développement de l’Elevage dans les Pays Côtiers

• le PREDIP 
• le PACBAO
• le PEPISAO,
• MOPSS

Seconde action majeure impulsée par le CADRE : la concrétisation du plaidoyer pour la dotation 
de la Réserve Régionale de Sécurité Alimentaire d’une composante « Aliments Bétail »

Troisième action majeure impulsée par le CADRE est relative au renforcement des initiatives qui 
touchent la santé animale et le contrôle des maladies animales transfrontalières à travers 
l’opérationnalisation du Centre Régional de Santé Animale de Bamako . 

Portée Opérationnelle

V. La portée stratégique et opérationnelle du Cadre (suite)



VI. Les leçons et enseignements à retenir

Les Facteurs Clés de Succès (FCS) explicatifs des 
résultats enregistrés par le CADRE 

• Un environnement régional favorable 
• L’engagement et la détermination des responsables des 

organisations des éleveurs et des pasteurs, notamment du RBM,
• L’engagement politique et l’ouverture d’esprit des 

gouvernements des Etats du Bassin Central,
• L’engagement des institutions techniques régionales et 

internationales, notamment, le CILSS et l’ALG
• L’accompagnement diversifié, adapté et, parfois sur la durée, des 

partenaires techniques et financiers a été déterminant



Mécanisme de fonctionnement

Le cadre de concertation fonctionne comme un Conseil Consultatif multi-acteurs régional sur le pastoralisme, en 
général et la transhumance transfrontalière, en particulier

le CADRE n’est  régi ni par décret ni par arrêté, restant ainsi le produit de la 
volonté d’un groupe d’acteurs non étatiques décidés à s’attaquer aux difficultés 
avec lesquelles la pratique de la transhumance transfrontalière est confrontée

AVANTAGES INCONVÉNIENTS

relative souplesse dont fait montre le 

cadre dans son fonctionnement, 

notamment la libération de la parole 

lors des rencontres régionales.

l’absence de lien formel entre le 

CADRE et les instances décisionnelles 

communautaires ; 

l’inexistence d’une procédure formelle 

de transmission des recommandations 

et des résolutions à la CEDEAO et à 

l’UEMOA.

VI. Les leçons et enseignements à retenir (suite)



VI. Les leçons et enseignements à retenir
Le financement du Cadre : de la volonté politique à l’engagement souverain 
de la Communauté 

Le financement constitue le talon d’Achille du Cadre de Concertation

L’engagement réel des institutions(CEDEAO, UEMOA) (CILSS, ALG, CORAF)c’est à dire leur contribution 
au financement de ses activités, et surtout de son fonctionnement n’est pas encore total, voir affirmé

le CADRE, ou tout ce qui en a tenu 

lieu, a bénéficié de la générosité des 

partenaires au développement, 

notamment des organisations non 

gouvernementales comme la SNV et 

des agences d’aide comme DDC de la 

Coopération Suisse. 

Le financement du CADRE dans sa forme 

actuelle continue d’être assuré par les 

partenaires techniques et financiers au 

développement, à travers les grands projets 

régionaux (PRAPS) (PREDIP). 

la DDC et l’AFD, à travers trois projets 

régionaux : (PRAOP) ; (PACBAO) et 

(PEPISAO). 



VII. CONCLUSION

Un tel processus a besoin de s’inscrire dans la durée et d’être porté par des
acteurs qui ont pleinement internalisé les enjeux et les défis du phénomène
mis en débat.

La qualité des alliances stratégiques entre les principaux acteurs sans
distinction de statut, de position institutionnelle, sur fond de construction
de partenariats solides constitue un des gages de succès.

La qualité de l’environnement dans lequel se déroulent la concertation et le 
dialogue est déterminante pour leur réussite.

La structuration et le séquençage des concertations en foras, selon les 
statuts, voir la qualité des acteurs, a permis de libérer la parole, 
d’approfondir le traitement de certains sujets

Déployer un dispositif souple de suivi des recommandations et d’alerte sur 
la transhumance



VII. CONCLUSION (suite)

Pour faire du CADRE un véritable instrument  d’aide à la décision,  il sera nécessaire de :

• Renforcer la place des acteurs locaux dans le dispositif global du CADRE 
• Redimensionner les foras des différentes catégories d’acteurs
• Assurer le financement des réunions et du fonctionnement du cadre sur 

des ressources propres des Etats et de la communauté

Pour impulser une dynamique régionale, appuyer les acteurs locaux aussi bien au niveau local que leur
structuration au niveau régional. Avoir un partenaire qui s'inscrit dans la durée avec une valeur ajoutée et
une stratégie tangible du renforcement des capacités des acteurs locaux, Assurer le renforcement des
capacités de l'Etat sur leur mission régalienne




