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Quels enseignements des accords transfrontaliers 
pour sécuriser la transhumance et le foncier pastoral 
entre les Etats ?



QUELQUES CONSTATS

✓ La mobilité pastorale transfrontalière  :  stratégie très importante de production animale 
et de mise en marché du bétail en Afrique de l'Ouest et du Centre

✓Une amplification de la mobilité des animaux des pays sahéliens vers les pays côtiers

✓Récurrence des conflits récurrents entre les éleveurs transhumants et les autres usagers 
des ressources naturelles, notamment les agriculteurs des pays côtiers

✓Des instruments juridiques à l’échelle nationale et régionale (la Décision A/DEC.5/10/98 
de la CEDEAO, mais peu mis en œuvre 



CCT : initiatives porteuses d’une ambition 
de régulation de la mobilité… 

✓ Une diversité de cadres de cadres de 
concertations (Local au régional)

Cadres politiques de 
haut niveau

Cadres supra-nationaux
(Commissions 
partitaires …)

National (CNT)

Cadres locaux

✓ Une émergence  de différents format de 
coopération transfrontalière depuis le 
forum de Gogounou en 2010  

✓ Les cadres de concertation sont des espaces de 
dialogue multi-acteurs.

✓Ces cadres s’inscrivent  dans la mise en œuvre 
locale et opérationnelle des textes législatifs  
nationaux et régionaux



Cadre régional de dialogue politique de haut 
niveau sur la transhumance transfrontalière : 
trois espaces de dialogue
- Corridor central (depuis 2014-2015 )
- Corridor Est (depuis 2019)
- Corridor Ouest (depuis 2019)

CCT : une diversité des cadres de concertation … 



CCT : une diversité des cadres de concertation … 
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Départementale
Communale

Comité Nationaux Transhumance (CNT) :
▪ Pilier des dispositions et instruments de

gouvernance de la transhumance en lien avec la
décision (A/DEC.5/10/98 de la CEDEAO,)

▪ Structuration pyramidale multi-échelle
▪ Cadres de régulation des flux de transhumance

transfrontalière
▪ important dans la sensibilisation, la formation et

la veille sur le respect des législations et
réglementations relatives à la mobilité du bétail



CCT : une diversité des cadres de concertation … 

A l’échelle supranationale 

▪ L’approche territoriale  d’inter-collectivités dans la région Est du Burkina Faso
▪ Comités Transfrontaliers d’Education et de Formation des Populations 

Pastorales » dans le cadre de l’exécution du Programme Régional 
d’Education/formation des Populations Pastorales (PREPP)

▪ L’Accord transfrontalier entre la Région de Maradi au Niger et l’Etat de Katshina
au Nigéria

▪ Les plateformes d’innovation pour la gestion des conflits
▪ Etc. 

▪ Les Commissions de coopération mixte sur la transhumance  : une dizaine de 
cadres : Burkina Faso/Niger, Mauritanie/Mali, Mauritanie/Mali, 
Mauritanie/Sénégal, etc.)

A l’échelle locale (entre régions/communes transfrontalières pour la 
gestion des flux de transhumance : une multitude d’expérience…



Quels enseignements de ces CCT ? 

Cadres de concertation de haut niveau !

✓ Seuls instruments de dialogue multi acteurs où sont débattus les problèmes 
auxquels sont confrontés les systèmes d’élevage mobiles en Afrique de l’Ouest 
et au Sahel

✓ Une meilleure connaissance des enjeux et des défis du pastoralisme et de la 
transhumance transfrontalière

✓ Baisse de la conflictualité par endroit, et création de  conditions pour une 
meilleure exploitation de son potentiel économique



Quels enseignements de ces CCT ? 

Cadres de concertation de haut niveau !

✓ L’initiative gagnerait en crédibilité, si elle s’appuie davantage sur deux autres cadres de
concertation : (i) les Comités Nationaux de transhumance et (ii) les Comités locaux de
transhumance qu’il urge de dynamiser, pour en faire des chainons solides au niveau des Etats et
des collectivités locales, des terroirs.

✓ Acquis fragiles… car confrontée à de nombreux défis qu’il urge de lever, notamment 
ceux : (i) de son statut pour rendre exécutoires les recommandations qu’elle 
formule, et (ii) de son financement, 

✓De nombreux questionnements sur la pertinence de poursuivre  sous le même 
format en vigueur depuis 2014 ?



Quels enseignements de ces CCT ? 

Les Comités nationaux de transhumance !

✓ transhumance transfrontalière bien prise en charge sur le plan institutionnel 
par les pays côtiers (Bénin et au Togo) : mise en place des CNT  qui disposent 
de relais aux échelles décentralisées.

✓ Pays sahéliens :  la transhumance transfrontalière ne bénéficie pas de 
l’attention voulue dans les interventions publiques : inexistence ou non 
fonctionnement de structures publiques opérationnelles chargées de faciliter 
le déroulement de la transhumance

✓ Appui du PRAPS à la redynamisation des CNT des pays de départ



Quels enseignements de ces CCT ? 

Les Cadres locaux 

✓ La coopération transfrontalière s’est développée principalement dans les zones 
▪ (i) qui sont caractérisées par des flux d’animaux importants (y compris des flux commerciaux), 
▪ (ii) où une réelle capacité des collectivités locales à assumer les compétences qui leur sont transférées 

dans le cadre de la décentralisation et/ou l’existence d’organisations socioprofessionnelles aptes à 
relayer les préoccupations des éleveurs transhumants

✓ Une diversité de la configuration des cadres de concertation, la dispersion géographique de ces 
structures et l’absence de mécanismes d’articulation entre les dispositifs mis en place aux différentes 
échelles d’intervention

✓Cadres paritaires : des succès fragiles  (crise de fonctionnement persistante, faute de 
ressources financières) 

✓Des cas de succès : Cadre Mauritanie –Sénégal : facilitation du commerce du bétail lors des fêtes 
de Tabaski



Facteurs favorables à la réussite des cadres transfrontaliers : 
✓ un processus basé sur des initiatives endogènes qui visent à satisfaire des besoins 

prioritaires exprimés par les acteurs locaux en matière de sécurisation de la mobilité 
transfrontalière du bétail ; 

✓ un engagement des décideurs politiques à soutenir la dynamique de coopération 
transfrontalière ; 

✓ une capacité réelle des collectivités locales à s’approprier le processus et à en 
assurer le portage politique ; 

✓ un mécanisme de partenariat de qualité entre les collectivités locales, les 
organisations d’éleveurs et les autres parties prenantes, qui positionne chaque 
acteur dans son rôle véritable ; 

✓ des instruments juridiques appropriés permettant de consolider 
l’ancrage du processus dans la décentralisation ; 

✓ des ressources humaines, matérielles et financières disponibles sur le 
long terme qui permettent de garantir la pérennisation de la dynamique 
impulsée

Quels enseignements de ces CCT ? 



Quels enseignements de ces CCT ? 

✓ Des défis  persistants et leviers 

▪ Durabilité du fonctionnement des 

instances de gouvernance de la 

transhumance

▪ Comment rendre effectif les  

mécanismes d’articulation  entre les 

dispositifs mis en place aux différentes 

échelles d’intervention.

▪ Comment renforcer le dispositif 

informel de communication des 

« ruuga »

✓ Expériences probantes à documenter afin 

d’en tirer les enseignements 


