


J1 – Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques et 
réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? 
Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux 
défis sécuritaire croissants pour la sécurisation du foncier agro-pastoral ?
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Plan de la Communication 

• Bref aperçu des systèmes d’élevage non sédentaires dans les 
pays de la CEDEAO;  

• La reglementation de la transhumance dans les pays de la 
CEDEAO;

• Les Enjeux et les perspectives de la reglementation de la 
transhumance dans l’espace CEDEAO.   



Bref aperçu des systèmes d’élevage non 
sédentaires dans les pays de la CEDEAO 

• Espace CEDEAO: une zone d’élevage par excellence 
• Près de 360 millions de ruminants

• 78 millions de bovins et 

• 282 millions de petits ruminants 

• dont 80 % sont concentrés dans quatre pays
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Bref aperçu des systèmes d’élevage non 
sédentaires dans les pays de la CEDEAO

• Une mobilité qui implique selon diverses sources :
• 70 à 90 % du cheptel bovin et

• 30 à 40 % de celui des petits ruminants.

• Trois principaux bassins

EST: autour du lac Tchad (Nigeria, Niger, Cameroun RCA)

CENTRE : pays sahéliens et côtiers ( BF, ML, NG,

BN, NG, TG, RCI, GH)

OUEST : Sénégambie, Guinée, Guinée Bissau et Mauritanie



Bref aperçu des systèmes d’élevage non 
sédentaires dans les pays de la CEDEAO

• Des mutations de plus en plus perceptibles:
• Une transhumance de plus en plus précoce;

• Une transhumance de plus grande ampleur et longue
durée avec semi sédentarisation de nombreux éleveurs,

• Développement des systèmes agro-pastoraux, tant au
Sahel que dans les zones d’accueil.



Bref aperçu des systèmes d’élevage non 
sédentaires dans les pays de la CEDEAO

• Un système confronté à des défis existentiels, en lien avec:

• les pressions exerçées par le boom démographique et du cheptel 
(augmentation demande protéine animale, avancée des fronts agricoles, urbanisation), 

• Les amalgames et délits introduits par la remanance et l’expansion 
des actes attentoires à la sécurité des biens et des perssonnes 
(terrorisme, vol de bétail, kidnapping, etc.),  

• Amenuisement des espaces pastoraux  du fait de l’L’accentution 
des effets de la variabilité et du changement climatiques, 

• Le delitement de la gouvernance des ressources naturelles  en 
général et du foncier en particulier.    



La reglementation de la transhumance dans 
les pays de la CEDEAO

• Un dispositif juridique et technique régional quasi unique
au monde

• La décision ADEC/05/10 /1998 / réglementant l’exercice de la
transhumance dans l’espace communautaire

• Conditions d’entrée et de séjour des transhumants,
• Un instrument d’accompagnement à but d’information et de contrôle

sanitaire: le Certificat International de Transhumance,
• Des modalités de règlement des conflits privilégiant les pratiques

endogènes,



La reglementation de la transhumance dans 
les pays de la CEDEAO

Un dispositif juridique et technique régional quasi unique au
monde

• Le règlement C/REG.3/01/03/2003 qui offre un certain nombre de
mesures et investissements confortatifs pour faciliter la mise en œuvre de la
décision:
• Dialogue et renforcement des capacités des acteurs
• Renforcement des capacités des OPR;
• Aménagements pastoraux et transfrontaliers;
• Observatoire et Information sur la transhumance
• Réflexion prospective;
• Etc.



La reglementation de la transhumance dans 
les pays de la CEDEAO

• Des règlementations nationales «alignées» sur le cadre
juridique régional et qui ont recours:
• Divers outils: codes fonciers, codes pastoraux, codes forestiers,

codes de l’eau et autres stratégies

• Des cadres juridiques nationaux qui insistent sur trois
aspects:

• Les statuts des espaces pastoraux

• Les restrictions d’utilisation des espaces pastoraux

• Les sanctions prévues contre les contrevenants



La reglementation de la transhumance dans 
les pays de la CEDEAO

• Des règlementations nationales «alignées» sur le cadre juridique 
régional qui reconnaissent explicitement la mobilité:

• Les statuts juridiques des espaces pastoraux : cas de trois pays

1. Les pâturages herbacés 
aériens

2. Les bourgoutières 
communautaires

3. Les terres salées
4. Les points d’aeau  
5. Les gîtes d’étapes

1. Les espaces pastoraux d’aménagement 
spécial ou zone pastorale
2. Les espaces de terroir réservés à la pâture
3. Les espaces de cultures fourragères  
destinées à la pêture
4.Les espaces forestières ouverts à la pâture 
5. Les terres agricoles laissées en jachères
6. Les champs de culture après récolte 

1. les portions du domaine forestier où il est

permis de faire paître les animaux domestiques
en vertu de la législation forestière ;
2. les espaces culturaux non clos laissés en
jachère ;
3. les espaces cultivés non clos après
enlèvement des récoltes, exception faite des
terres agricoles aménagées ;
4. les savanes naturelles

Burkina Guinée Mali 

5 catégories 6 catégories 4 catégories 



La reglementation de la transhumance dans 
les pays de la CEDEAO

• Des règlementations nationales «alignées» sur le cadre
juridique régional qui reconnaissent la mobilité:
• Qui introduisent parfois des innovations… :

• Mise en place d‘agences et autres institutions spécialisées de gestion de la
transhumance,

• Création de fonds de gestion de la transhumance,
• Etc.

• … et des restrictions à la mobilité du cheptel
• Instauration de taxe à l’entrée et au déplacement des animaux,
• Faible aménagement des espaces pastoraux,
• Restriction des modes des convoyage des animaux,
• Fermeture de frontières à la transhumance transfrontalière
• Etc.



Les Enjeux et les perspectives de la 
reglementation de la transhumance en AO

• Les enjeux de la règlementation
• Adapter la règlementation de la mobilité au contexte et

dynamiques en cours au niveau de la région, des Etats et des
terroirs;

• Promouvoir une gouvernance responsable des ressources
naturelles en général et du foncier en particulier, aux échelles
locale et nationale;

• Accompagner la réglementation de mesures incitatives et
adaptées (reformes politiques et investissements)



Les Enjeux et les perspectives de la 
reglementation de la transhumance en AO

• Les perspectives
• Finaliser et faire adopter la directive régionale sur le foncier,

• Doter la région d’un observatoire des systèmes d’élevage mobiles,

• Doter la région d’une stratégie pour une transformation maitrisée
des systèmes d’élevage mobiles.




