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PROMOTION DES CADRES DE CONCERTATION 
TRANSFRONTALIERS SUR LA TRANSHUMANCE : 
DES INITIATIVES PORTEUSES D’UNE AMBITION 
DE REGULATION DE LA MOBILITE PASTORALE

EN VUE DE RENFORCER LA RESILIENCE DES 
COMMUNAUTES DE BASE ET LA DYNAMIQUE 

D’INTEGRATION REGIONALE

La transhumance transfrontalière, une pratique 
d’importance cruciale qui fait l’objet d’une perception 

négative

Après avoir été laissée pour compte dans les politiques 
publiques et les stratégies de coopération, la problématique 
du développement de l’élevage et du pastoralisme au 
Sahel et en Afrique de l’Ouest et du Centre a connu au 
cours de la période récente un véritable regain d’intérêt, 
en lien avec sa double portée sociale et économique 
aux échelles locales, nationales et régionale. Cet intérêt 
accordé à la réhabilitation de l’élevage et du pastoralisme 
se traduit par l’adoption de politiques sectorielles et de 
législations novatrices, ainsi que par la mise en œuvre de 
programmes ambitieux. Toutefois, le cloisonnement zonal 
de ces initiatives ne permet pas de renforcer la vocation 
d’intégration multidimensionnelle du pastoralisme. 

Une autre dimension importante des évolutions que 
l’on constate actuellement porte sur l’amplification de la 

mobilité des animaux des pays sahéliens vers les parties 
nord des pays côtiers (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Ghana, 
etc.) ; ce qui renforce l’interdépendance entre le Sahel et 
la Côte tant pour la production animale que pour la mise en 
marché du bétail. Ainsi, la transhumance transfrontalière 
constitue une stratégie très importante de production 
animale qui permet aux troupeaux sahéliens de poursuivre 
leur cycle de croissance, grâce à l’exploitation en saison 
sèche des ressources fourragères disponibles dans les 
régions soudaniennes plus arrosées. Il convient de préciser 
que ces déplacements répondent également à des logiques 
économiques visant à favoriser une meilleure valorisation 
des produits animaux et à garantir un approvisionnement en 
céréales à moindre coût. Autrement dit, l’acheminement du 
bétail sahélien vers la Côte constitue une pratique ancienne 
qui continue à se développer parce qu’elle permet de 
valoriser les complémentarités écologiques entre les zones 
semi-arides du nord et les régions agricoles situées au sud, 
ainsi que les intérêts économiques mutuels de ces zones. 
« A cause du manque croissant de ressources pastorales 
dans la zone sahélienne, l’acheminement d’animaux vivants 
sur pied permet de compléter leur cycle de croissance 
pendant le convoyage et de produire de la viande en 
marchant, ce qui constitue un avantage déterminant, face à 
l’augmentation de la demande en viande rouge pour les 20 
prochaines années » (Thébaud, 2013)1.

1-Thébaud, B., 2013 : Commentaires sur le bilan de la mise en 
œuvre du plan stratégique 2009-2014 du RBM.

Note de Politique  sur l’état des 
lieux des cadres de concertation 
transfrontaliers sur la transhumance

Encadré n° 1 : Finalité de la présente note de politique

En vue de contribuer à la relance du dialogue politique sur la mobilité transfrontalière du bétail, le PRAPS 
régional a commandité une étude pour dresser un état des lieux sur la transhumance  dans trois sous-espaces 
de la zone d’intervention du projet  (Mali/Sénégal/Mauritanie, Burkina Faso/Bénin/Togo et Niger/Burkina Faso). 

Les conclusions et recommandations issues de ce travail et les messages clefs formulés par les participants à 
l’atelier de restitution des résultats de l’étude sont consignés dans la présente note de politique qui est destinée 
à  : (i) à informer les décideurs politiques sur l’état des lieux des cadres de concertation transfrontaliers  ; (ii) 
alimenter la réflexion et les discussions engagées par les principaux acteurs impliqués dans la promotion de la 
coopération transfrontalière autour de la transhumance ; et (iii) formuler des recommandations à l’attention des 
différentes parties prenantes (Etats, collectivités locales, organisations d’éleveurs et institutions d’intégration 
régionale, les acteurs du PRAPS aux niveaux régional et national).
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Si la mobilité pastorale est à la base de la valorisation de 
territoires très vastes, elle est, dans le même temps, une 
source des conflits entre les éleveurs transhumants et 
les autres usagers des ressources naturelles, notamment 
les agriculteurs des pays côtiers. De plus en plus, les 
mouvements de transhumance sont marqués par de graves 
incidents dans les zones de transit et d’accueil, à cause de 
plusieurs facteurs qui concernent notamment : (i) le non-
respect par les transhumants de la législation en vigueur 
dans les pays d’accueil ; (ii) les dégâts causés par les animaux 
sur les cultures et les récoltes agricoles ; (iii) la pénétration 
des troupeaux transhumants dans les aires protégées ; 
(iv) l’extension du processus de colonisation agricole des 
espaces sylvo-pastoraux qui constituent les zones de repli 
pour le bétail ; et (iv) l’instauration par plusieurs communes 
des pays côtiers d’un système de paiement de taxes par 
les transhumants transfrontaliers (taxe d’entrée, taxe de 
pâturage, etc.).

La revue des documents élaborés par plusieurs services 
techniques compétents des pays côtiers (administration 
forestière, services chargés de l’élevage et de l’agriculture, 
etc.) montre que l’attention est focalisée sur les problèmes 
et les conflits associés à la transhumance transfrontalière, 
au détriment des aspects positifs de cette pratique. 
La prédominance d’une représentation négative de la 

transhumance a conduit les pouvoirs publics de certains 
pays à adopter des mesures de restriction des flux d’arrivée 
des troupeaux, tandis que d’autres ont adopté des mesures 
de suspension.

La prise de conscience de ces enjeux majeurs a conduit 
la CEDEAO, les Gouvernements des pays côtiers et les 
réseaux régionaux d’éleveurs à se mobiliser pour instituer 
un cadre régional de dialogue politique de haut niveau 
sur la transhumance transfrontalière et développer 
une initiative visant à conférer le statut de « bien public 
communautaire » aux ressources et infrastructures 
exploitées par les transhumants transfrontaliers. Dans cette 
même logique, le CILSS a commandité une étude sur l’état 
des lieux des cadres de concertation transfrontaliers sur la 
transhuamance dans la zone d’intervention du PRAPS, en 
vue disposer d’éléments permettant d’améliorer l’efficacité 
de l’intervention des cadres de proximité existants et 
d’appuyer la création de nouveaux cadres dans des zones 
transfrontalières stratégiques. 

Des acquis important au niveau du dispositif 
institutionnel et juridique de prise en charge de la 

transhumance transfrontalière qui restent à concrétiser

Au niveau de la sous-région, le cadre politique d’intervention 
dans le secteur de l’élevage est complexe et revêt une 
configuration qui varie entre la zone du Sahel et celle de 
la Côte. Dans la plupart des pays sahéliens, les États se 
sont dotés de politiques d’élevage qui se sont affranchies 
de celles plus globales de développement agricole. Cette 
spécificité s’accompagne de la mise en place d’institutions 
autonomes dédiées au développement de l’élevage. En 
revanche, dans les pays côtiers, l’élevage est intégré dans 
l’agriculture au sens large du terme et pris en charge, 
au plan institutionnel, par un département au sein du 
Ministère chargé de l’agriculture. Chacune de ces deux 
options comporte des avantages et des inconvénients. 
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Le regroupement de l’agriculture et de l’élevage dans un 
seul département ministériel assure plus de cohérence 
aux interventions, mais tend généralement à privilégier les 
actions en faveur des productions végétales, au détriment 
de l’élevage. A contrario, une séparation des deux sous-
secteurs offre à chacun d’eux plus de visibilité, mais elle est 
susceptible de créer des cloisonnements sectoriels.

Le défi de la prise en charge de la transhumance 
transfrontalière sur le plan institutionnel fait l’objet d’une 
attention particulière dans les pays côtiers, en l’occurrence 
au Bénin et au Togo. Face au climat de tensions entre les 
transhumants transfrontaliers et les populations locales, 
les pouvoirs publics de ces pays ont mis en place des 
Comités Nationaux de Transhumance qui disposent de 
relais aux échelles décentralisées. Bien que la mission de 
ces structures soit pertinente au regard de la situation 
actuelle de la transhumance, elles pêchent parfois par deux 
défauts principaux : (i) la prédominance de l’administration 
territoriale et des services technique au sein de ces 
structures ne permet pas d’impulser une dynamique de 
concertation entre les différents acteurs interpellés par la 
problématique de la transhumance ; et (ii) les interventions 
sont orientées, non pas vers l’anticipation des problèmes 
potentiels, mais plutôt vers la résolution des conflits une 
fois qu’ils ont éclaté.

Dans les pays sahéliens, la problématique de la transhumance 
transfrontalière ne bénéficie pas de l’attention voulue dans 
les interventions publiques, comme l’atteste l’inexistence de 
structures publiques opérationnelles chargées de faciliter 
le déroulement de la transhumance. Cette défaillance 
des structures publiques est suppléée par le réseau social 
informel des éleveurs articulé autour des « ruuga » qui 
s’avère efficace. Pour l’essentiel, ce réseau intervient dans 
la collecte et la diffusion des informations relatives à la 
transhumance, la protection des transhumants contre les 
exactions dont ils peuvent être victimes, le règlement des 
conflits et l’appui à l’insertion des transhumants dans les 
zones d’accueil.

 Il est indispensable de rendre fonctionnels, dans les 
meilleurs délais, les comités nationaux de transhumance 
et d’assurer une articulation entre ces structures et le 
dispositif informel de communication des « ruuga ». 

A l’échelle supranationale, l’existence de commissions 
de coopération mixte sur la transhumance offre aux 
responsables de diverses institutions techniques (élevage, 
environnement et sécurité) de pays limitrophes la possibilité 
de se rencontrer périodiquement et de mutualiser leurs 
moyens et efforts, en vue d’une prise en charge plus efficace 
des flux de transhumance transfrontalière. Toutefois, la 
plupart des commissions mixtes qui existent (Burkina Faso/
Niger, Sénégal/Mauritanie, Mauritanie/Mali, etc.) sont 
confrontées à une crise de fonctionnement persistante, 
faute de ressources financières.

En ce qui concerne le cadre législatif à l’échelle nationale, 
des efforts importants ont été consentis dans plusieurs 
pays depuis le début des années 2000 pour préserver la 
mobilité pastorale au moyen d’instruments juridiques. La 
Charte pastorale au Mali, le Code pastoral en Mauritanie, 
la Loi d’orientation sur le pastoralisme au Burkina Faso et 
l’Ordonnance sur le pastoralisme au Niger traduisent la 
volonté politique des Etats de légiférer sur les ressources 
pastorales. 
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Des processus législatifs similaires sont actuellement 
en cours au Bénin, au Sénégal et au Tchad. A l’échelle 
communautaire, la Décision A/DEC.5/10/98 de la CEDEAO 
règlemente la transhumance transfrontalière.

Pour l’essentiel, ces textes législatifs ont introduit les 
innovations majeures portant sur : (i) la garantie de la 
mobilité pastorale à l’intérieur des pays et au sein de 
l’espace communautaire ; (ii) la sécurisation de l’accès 
des éleveurs aux ressources naturelles, au même titre 
que tous les autres usagers de l’espace rural ; (iii) la 
préservation des ressources pastorales, dans le cadre 
de la réalisation des actions de développement ; (iv) 
la reconnaissance des droits conférés par la mise 
en valeur pastorale des terres ; (v) la clarification du 
statut du foncier pastoral pour mettre les espaces 
pastoraux à l›abri d’une appropriation privative ; et (vi) le 
recours aux instances locales de résolution des conflits dont 
l’intervention permet de restaurer des relations apaisées 
entre les différentes parties prenantes au conflit.

Toutefois, ces acquis ne doivent pas faire perdre de vue 
les lacunes inhérentes au cadre législatif et réglementaire 
qui régit l’activité pastorale. Les principales insuffisances 
concernent : (i) les limites inhérentes au droit d’usage 
prioritaire pastoral qui reste encore virtuel et soumis à 

l’exigence de la mise en valeur pastorale ; (ii) le retard 
accusé dans l’adoption des décrets d’application des 
nouvelles législations pastorales ; et (iii) le faible degré de 
vulgarisation des législations et réglementations pastorales 
qui restent largement méconnues des différents acteurs 
(éleveurs, personnel des services techniques, élus locaux, 
forces de sécurité, etc.).  

Situation des cadres de concertation sur la 
transhumance : une performance en demi-teinte

Dans le domaine de la transhumance, 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 ou l’existence d’organisations 
socioprofessionnelles aptes à relayer les préoccupations 
des éleveurs transhumants.

Les données collectées dans trois zones transfrontalières 
(Sénégal/Mali/Mauritanie, Bénin/Burkina/Togo et Niger/
Burkina) mettent en exergue la 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. On constate que ces cadres de concertation 
sont à des stades d’avancement différents et se 
caractérisent par des capacités inégales de prise en charge 
des préoccupations qui ont conduit à leur mise en place. 
Ainsi :

•	dans le sous-espace transfrontalier entre le Mali et le 
Sénégal, le cadre de concertation mis en place depuis 
plus d’une décennie est confronté à une crise de 
gouvernance ; 
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•	à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, le cadre de 
concertation amorce un changement d’échelle risqué à 
cause de l’asymétrie d’information entre les acteurs en 
présence (collectivités locales d’une part et, structures 
d’appui et d’accompagnement, d’autre part) ;

•	dans la région de l’Est du Burkina Faso, les acteurs 
mènent une expérience novatrice de création d’un 
cadre d’inter-collectivité et d’aménagement d’un 
espace de dialogue transfrontalier qui sont confrontées 
à des aléas politiques et financiers ;

•	dans le sous-espace transfrontalier entre le Niger et le 
Burkina Faso, les acteurs ont fait le pari d’optimiser les 
dispositifs existants.

il faut inclure un point sur les cadres mis en place par APESS 
dans le cadre du PREPP

Par-delà la spécificité des contextes de mise en place des 
cadres de concertation transfrontaliers et la diversité 
des démarches adoptées par les acteurs concernés, il est 
possible d’identifier quelques éléments généraux ayant trait 
aux facteurs de réussite des processus d’aménagement de 
ces espaces d’échanges de proximité ou aux freins possibles 
à l’amélioration de l’efficacité et à la pérennisation des 
cadres transfrontaliers.

	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.
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	Eléments défavorables ou freins possibles :

•	 des collectivités locales ayant des capacités 
d’intervention faibles, incapables de s’approprier la 
dynamique de coopération transfrontalière et de 
mettre en place les jalons de sa pérennisation ;

•	 des options de politiques publiques et/ou des 
législations non conformes à la vision promue par 
les collectivités locales en matière de coopération 
transfrontalière ;

•	 des organisations d’éleveurs faibles et incapables 
de relayer les préoccupations et les attentes de 
leurs membres en ce qui concerne la sécurisation 
de la mobilité transfrontalière du bétail ;

•	 des échelles d’intervention inadéquates, des 
instruments juridiques non appropriés et des 
missions non pertinentes assignées aux cadres de 
concertation transfrontaliers ;

•	 des moyens d’intervention insuffisants ou basés 
exclusivement sur l’appui de projets qui vont se 
retirer à plus ou moins brève échéance ;

•	 des dynamiques impulsées de l’extérieur et qui 
sont récupérées par certains groupes d’acteurs 
pour leur profit exclusif. 

Améliorer les cadres de concertation: Les défis

Le premier défi que pose l’amélioration de l’efficacité 
des cadres de concertation transfrontaliers 
concerne la difficulté à appréhender correctement 
les incidences économiques de la transhumance 

transfrontalière, à cause des limites inhérentes au 
dispositif classique d’évaluation économique des 
productions animales. Cette faiblesse du dispositif 
d’évaluation économique conduit à discréditer 
l’élevage transhumant. 

A cela s’ajoutent d’autres défis qui sont repérables 
à différents niveaux :

•	 l’activité d’élevage est faiblement prise en compte 
dans la planification communale, alors que dans 
plusieurs zones, l’apport des marchés à bétail 
dans les recettes des collectivités locales est 
généralement très important. Il est indispensable 
de développer des campagnes de plaidoyer en 
faveur du réinvestissement d’une partie des 
recettes collectées par les collectivités locales 
dans l’entretien des marchés à bétail, dans la 
facilitation de la mobilité pastorale et dans l’appui 
au fonctionnement des cadres de concertation pour 
la prise en charge des flux de déplacement des 
animaux ; 
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•	 le processus d’intercommunalité est confronté à un 
facteur d’affaiblissement qui résulte de l’instabilité 
des élus locaux dont les mandats ne sont pas 
toujours renouvelés. En l’absence de mémoire 
institutionnelle dans le processus de mise en 
place des cadres de concertation transfrontaliers, 
les acquis obtenus peuvent être constamment 
remis en cause par les nouveaux élus. De plus, 
l’investissement dans le renforcement des capacités 
des élus locaux doit être sans cesse renouvelé ; 

•	 les intervenants extérieurs impriment parfois 
au processus de mise en place des cadres de 
concertations transfrontaliers un rythme de 
progression qui n’est pas adapté aux capacités 
internes des différents groupes d’acteurs en 
présence ; 

•	 les pouvoirs publics centraux n’accordent pas un réel 
intérêt aux cadres de concertation transfrontaliers 
sur la transhumance, y compris dans les pays qui 
ont créé des Directions en charge de la coopération 
transfrontalière, au sein de leurs départements 
ministériels chargés de la décentralisation. 
Par conséquent, il n’existe pas de mécanisme 
d’articulation entre le dispositif national de prise 
en charge de la transhumance (d’ailleurs peu 
fonctionnel dans la plupart des pays sahéliens) et 
les cadres de concertation transfrontaliers ;

•	 la faible représentation des éleveurs au sein des 
conseils communaux ne permet pas d’établir un 
nouveau contrat entre l’État, les collectivités locales 
et les communautés à la base, pour que la mobilité 
pastorale ne soit pas entravée par le développement 
des activités agricoles.

Qu’apprend-on des enquêtes sur les chemins explorés

 en matière de coopération transfrontalière ?

L’état des lieux des cadres de concertation transfrontaliers 
sur la transhumance dans les pays d’intervention du 
PRAPS ne pourra refléter que partiellement la richesse des 
enseignements que l’on peut tirer des initiatives en cours 
actuellement dans les trois sous-espaces transfrontaliers 
mentionnés plus haut. Les leçons tirées des expériences 
analysées mettent l’accent sur trois aspects principaux 
: (i) la nature du processus de création du cadre de 
concertation, son ancrage dans la décentralisation et le 
modèle de gouvernance ; (ii) la prise en compte des liens 
entre la transhumance nationale et la transhumance 
transfrontalière ; et (iii) la qualité de l’implication des 
organisations d’éleveurs et des autres parties prenantes 
dans la dynamique d’intercommunalité transfrontalière.

En examinant les dynamiques enclenchées sur le terrain, 
on constate qu’il existe beaucoup de choses à apprendre 
sur les chemins explorés en matière de coopération 
transfrontalière. L’évaluation des expériences en cours 
dans les trois sous-espaces visités au cours de la mission 
révèle que les cadres de concertation mis en place sur la 
base d’une dynamique endogène ont obtenu de meilleurs 
résultats. 
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Les dispositifs dont la création est impulsée de l’extérieur 
sont souvent peu viables et connaissent une cessation des 
activités dès lors que les appuis extérieurs prennent fin. 
Le fait que ces cadres soient un produit de l’extérieur ne 
favorise pas leur appropriation par les collectivités locales 
qui doivent pourtant en assurer le portage politique. Par 
conséquent, les questions relatives à l’ancrage institutionnel 
sont souvent mal prises en charge. 

Il convient d’ajouter que le fait de s’appuyer sur une 
initiative endogène répondant à la demande sociale 
des communautés pastorales,  présente de multiples 
avantages. Une telle démarche permet de bénéficier 
d’une réelle adhésion des populations transfrontalières 
qui seront nécessairement impliquées dans le processus 
de sécurisation de la mobilité pastorale. Cela est d’autant 
plus important que la négociation des accords sociaux 
peut s’avérer délicate et longue parce que les enjeux des 
désaccords entre les différents groupes d’usagers des 
ressources naturelles sont difficiles à concilier. 

Un autre avantage important réside dans la possibilité qui 
est offerte de mobiliser plus facilement les acteurs dans une 
réflexion concertée sur la structuration et le fonctionnement 
du cadre de concertation, les modalités de représentation 
des groupes d’acteurs concernés (collectivités locales, 
services techniques déconcentrés, forces de sécurité, 
organisations d’éleveurs et d’agriculteurs, « ruuga » et 
« gaarso », chefferie traditionnelle, etc.), les principes de 
gouvernance, etc.

Les initiatives visant à améliorer les conditions de 
déroulement de la transhumance transfrontalière doivent 
impérativement prendre en compte la mobilité liée aux 
transhumances nationales. Il est indispensable que chaque 
pays fasse l’effort d’appliquer ses textes relatifs à la mobilité 
pastorale. Si l’on veut résoudre les problèmes que pose la 
transhumance transfrontalière, il est nécessaire de prendre 
en compte en même temps les difficultés qui entravent 
la transhumance nationale. Autrement dit, il faudrait agir 
simultanément sur les deux leviers pour que les solutions 

qui seront apportées dans les zones transfrontalières aient 
un impact réel sur la mobilité pastorale, depuis les zones de 
départ jusqu’aux zones d’accueil.

Le plaidoyer développé par les organisations d’éleveurs 
a permis de réaliser des progrès indéniables en matière 
de prise en compte de l’élevage dans la planification 
communale au niveau de certaines zones, comme la région 
Est du Burkina Faso, par exemple. Toutefois, il reste encore 
un immense chemin à parcourir pour garantir l’implication 
effective des éleveurs dans les processus décisionnels au 
niveau des collectivités locales, en l’occurrence ceux relatifs 
à la coopération transfrontalière. Le niveau d’implication 
des organisations dépend certes de la volonté d’ouverture 
des collectivités locales, mais il est également tributaire de 
la capacité de ces organisations à faire prendre en compte 
leurs préoccupations. De ce point de vue, l’amélioration de 
la qualité de l’implication du mouvement associatif pastoral 
suppose qu’il renforce ses capacités stratégiques, améliore 
sa gouvernance politique et consolide ses stratégies 
d’alliance avec d’autres groupes d’acteurs, en vue de créer 
un rapport de forces favorable à la prise en compte réelle 
de ses préoccupations.

Quelles recommandations pour permettre aux cadres de 
concertation d’être à la hauteur des défis ?

Pour améliorer l’efficacité des cadres de concertation 
transfrontaliers sur la transhumance, il importe de prendre 
en compte les recommandations suivantes :

 appui à l’établissement par les institutions 
d’intégration d’un mécanisme régional de suivi de 

l’application des conventions bi ou multilatérales et 
des accords de coopération transfrontalière

Il s’agira de mettre en place un mécanisme permettant 
de faire périodiquement le point sur l’application des 
engagements auxquels les pays et les collectivités locales 
ont souscrits en matière de transhumance transfrontalière. 
Le mécanisme s’attachera à identifier, en lien avec les 
institutions nationales et les collectivités concernées, les 
facteurs de blocage et les pistes de solution à explorer pour 
rendre les cadres de concertation pleinement fonctionnels.

 appui à la production de données sur la 
contribution économique de la transhumance 
transfrontalière, à travers des initiatives de 

recherche-action conduites conjointement par les 
réseaux régionaux d’éleveurs et les organismes de 

recherche

Il s’agira d’appuyer les efforts de recherche-action visant à 
disposer de données fiables sur les apports économiques 
des transhumants dans les zones de transit et d’accueil. A
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 A partir de l’exploitation de ces données, il sera possible 
de développer un plaidoyer basé sur un argumentaire 
convaincant, en mettant l’accent sur la nécessité de 
réinvestir une partie des recettes fiscales collectées dans 
la facilitation de la mobilité pastorale (y compris l’appui au 
fonctionnement des cadres transfrontaliers).

 renforcer la concertation au niveau des différents 
sous-espaces par les cellules de coordination des 

praps nationaux, avec le soutien de la coordination 
régionale

Il s’agira de cibler les acteurs qui doivent assurer la 
pérennisation des cadres de concertation transfrontaliers, 
en vue de procéder à : (i) l’identification des besoins de 
renforcement des capacités des cadres transfrontaliers 
qui devront être pris en charge dans la mise en œuvre 
des programmes nationaux du PRAPS ; (ii) la délimitation 
des rôles et responsabilités des parties prenantes (élus 
locaux, organisations d’éleveurs, leaders traditionnels, 
administration territoriale, services techniques 
déconcentrés, etc.) dans le processus de pérennisation 
des cadres de concertation ; et (iii) la réalisation d’un 
consensus sur une charte d’engagements pour consolider 
la dynamique de concertation transfrontalière. 

ces concertations seront mis à profit pour identifier les gaps 
à combler en ce qui concerne la couverture de certains sous-
espaces où il n’existe pas encore de cadres de concertation, 
alors que ces zones abritent des couloirs transfrontaliers 
d’importance vitale pour la mobilité du bétail. Ce cas de 
figure concerne par exemple la zone transfrontalière entre 
le Niger et l’Algérie où les flux des troupeaux camelins 
revêtent une grande importance. 

Enfin, ces concertations permettront de développer une 
réflexion concertée sur la plus-value que les différents 
cadres peuvent apporter, en lien avec le fonctionnement 
des filières d’élevage (focus la mobilité liée à la production 
et/ou la mobilité commerciale).

Encadré N°2: Messages délivrés aux décideurs politiques 
locaux, nationaux et régionaux par les participants à 

l’atelier de partage des résultats de l’étude sur les cadres 
de concertation sur la transhumance transfrontalière

Les messages formulés par les participants mettent l’accent 
sur la nécessité de :

	capitaliser et valoriser les expériences de coopération 
transfrontalière qui visent à prendre en charge les flux 
de transhumance ;

	favoriser la recherche de synergies dans les interventions 
aux différentes échelles (locale, nationale, régionale) ;

	privilégier une démarche de contractualisation entre 
les organisations d’éleveurs et les collectivités locales, 
en vue d’assoir le partenariat sur des bases solides ; 

	adopter une approche intégrée et multisectorielle 
dans la mise en place des cadres de concertation 
transfrontaliers ;

	traduire la volonté politique proclamée par les 
pouvoirs publics en soutien réel au développement du 
pastoralisme, afin de générer des impacts tangibles au 
profit des communautés de base ;

	réaffirmer l’engagement des Etats à contribuer 
de manière significative au financement du 
fonctionnement des cadres de concertation mixtes sur 
la transhumance ;

	appuyer la mise en place d’infrastructures pastorales 
dans les zones de transit et d’accueil des transhumants 
transfrontaliers en leur conférant le statut de « biens 
publics communautaires » ;

	veiller à l’application effective des textes législatifs et 
réglementaires sur la transhumance aux différentes 
échelles d’intervention ;

	encourager l’élaboration et l’application de schémas 
d’aménagement foncier conçus comme des éléments 
structurants de la mobilité pastorale.


