
 

 

Quels dispositifs et institutions pour une gouvernance responsable, quelles 
instances promouvoir pour une mise en œuvre effective et équitable des textes ? 

Quels enseignements des accords transfrontaliers pour 

sécuriser la transhumance et le foncier pastoral entre les 

Etats ? 
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Coordonnatrice Régionale du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel 
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Problématique. Les cadres de concertations transfrontaliers sont des initiatives dont 
l’ambition est de réguler la mobilité pastorale et favoriser une transhumance apaisée. 
Quels sont les acquis et les enseignements à tirer de ces différents cadres soutenus 
par plusieurs projets  

Expérience sur la base de laquelle l’analyse présentée s’est construite. La 
communication se base sur les actions entreprises par le PRAPS dans le cadre de son 
volet facilitation du dialogue transfrontalier sur la mobilité du bétail via le soutien aux 
cadres de concertation existants. L’action est mise en œuvre avec l’appui des 
organisations pastorales régionales et notamment le RBM et APESS. Dans ce cadre une 
étude sur l’état des lieux des cadres de concertations transfrontaliers a été 
commanditée en 2016 afin de donner des orientations pertinentes sur les actions à 
entreprendre par le PRAPS pour renforcer les dynamiques en cours. Différents cadres 
de concertations transfrontaliers sont soutenus par le PRAPS : (i) au niveau local : entre 
régions transfrontalières pour la gestion des flux de transhumance ; (ii) Niveau 
national : les cadres bi paritaires et les Comités Nationaux de Transhumance (cadres 
de régulation des flux de transhumance transfrontalière), (iii) une échelle plus large 
(concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière entre le Sahel et les 
pays côtiers). 

Principaux résultats et conclusions de la communication. (i) Responsabilisation 
de l’ensemble des acteurs locaux dans la prise en charge de la transhumance ; (ii) Les 
débats sur le pastoralisme et la transhumance ne sont plus tabous ; (iii) Facilitation 
d’une meilleure connaissance, non seulement des enjeux et des défis du pastoralisme 
et de la transhumance transfrontalière par une frange de plus en plus importante de 
la population, mais aussi des instruments qui encadrent son exercice. Ces cadres ont 
aussi réussi à faire baisser par endroit la conflictualité qui est parfois associée à ce 
système de production, d’une part et à créer les conditions pour une meilleure 
exploitation de son potentiel économique. 
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