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L’atelier d’information, de
sensibilisation et de for-
mation des journalistes

sur la transhumance et le com-
merce du bétail en Afrique de
l’Ouest s’est ouvert le lundi 18 fé-
vrier 2019, à l’Institut français de
Lomé (Togo), par une session
d’information portant sur la fi-
lière bétail. L’abord de cette thé-
matique a permis de faire
ressortir l’idée selon laquelle, la
transhumance est une nécessité
en Afrique de l’Ouest. Plusieurs
éléments permettent de soutenir
cette position mise en exergue
par Samba Diallo, formateur en
pastoralisme.
D’abord les exigences clima-
tiques. Il ressort de l’exposé in-
formatif de Samba Diallo que ce
n’est pas de gaité de cœur que les
pasteurs du Sahel (Burkina Faso,
Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal,
Tchad) décident de transhumer
vers les pays côtiers (Côte
d’Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Ni-
geria, Guinée). Mais parce que
cela est nécessaire pour assurer

la pérennité de la filière, car, à
une période de l’année (saison
sèche, sécheresse), les pasteurs
ont besoin d’être dans une zone
humide pour nourrir leurs trou-
peaux. « Ils vont là où la pluvio-
métrie est plus abondante », a
souligné l’expert. 
La deuxième raison que le forma-
teur a évoquée pour justifier le

caractère «nécessaire» de la
transhumance du bétail en
Afrique de l’Ouest, se rapporte
aux questions sécuritaires. En
effet, selon des résultats d’études
de terrain auxquels le formateur
a fait appel, c’est très souvent
que les pasteurs sont confrontés
à des conflits qui les poussent à
se déplacer dans d’autres locali-

tés plus stables pour y sécuriser
leurs bêtes. Aussi, ces derniers,
apprend-on, n’échappent pas aux
actes de vols, d’agression, etc.
Une autre raison, quant à elle, est
liée à des considérations écono-
miques. Ce, dans la mesure où
les éleveurs en provenance des
pays sahéliens vers les pays cô-
tiers, y viennent dans le but
d’écouler leur production. « En
Côte d’Ivoire par exemple, il y a
une population de plus de 20 mil-
lions d’habitants. C’est un impor-
tant marché. Et il y a des
personnes qui ont un pouvoir
d’achat, donc susceptibles d’ac-
complir l’acte d’achat. Les gens
viennent y faire leur business »,
dira Samba Diallo.
Une dimension non moins négli-
geable de cette transhumance,
est en lien avec les politiques des
Etats d’Afrique de l’Ouest, a sou-
ligné l’expert en question pasto-
rale. A savoir que, de plus en
plus, les pays côtiers s’intéres-
sent à l’élevage. De fait, ils sont
demandeurs de bétail pour déve-
lopper la production locale. A
cela, il faut ajouter les besoins
des pays agricoles en bovins pour

la traction dans le cadre des cul-
tures attelées.
Partant de ces considérations, les
acteurs intervenant dans la filière
bétail militent davantage pour un
encadrement, une sécurisation
de la transhumance à travers la
délimitation des couloirs pour le
bétail. Ce qui éviterait aux pelotes
de détruire des champs qui se re-
trouveraient parfois sur la route
du bétail.
Faut-il le souligner, l’atelier est
organisé par l’Unité régionale de
coordination (Urc) du Projet ré-
gional d’appui au pastoralisme au
Sahel (Praps) avec la collabora-
tion de son partenaire, Acting for
life (Afl). Il s’inscrit dans le cadre
d’une série d’événements de
plaidoyer et de sensibilisation en
faveur de la transhumance. Les
travaux ont été ouverts officielle-
ment par M. Ewarou Kpatcho, se-
crétaire permanent du Comité
national du Comité inter-Etats de
lutte contre la sécheresse dans le
Sahel (Cilss) du Togo.

Elysée LATH, envoyé 
spécial à Lomé

Ewarou Kpatcho (au centre en costume) s’est félicité de l’accompa-
gnement des journalistes dans le plaidoyer sur la transhumance.

(Ph : E.L.)

Des agents de la direction
de la police forestière et
de l’eau ont appréhendé,

le 16 décembre 2018, cinq indi-
vidus au cours d’une mission
dans le département de Fresco.
Jugés par le tribunal de Divo le
08 janvier 2019 et reconnus
coupables des faits d’exploita-
tion illégale de la forêt classée
de Port Gauthier, ils ont été con-
damnés chacun à 1 an de prison
ferme, et à payer 3,5 millions de
Fcfa pour l’infraction et 9 mil-
lions de Fcfa de dommages et
intérêts. Selon une note d’infor-
mation du ministère des Eaux et
Forêts dont L’inter a reçu copie
samedi 16 février 2019, cette
opération a été possible grâce à

une stratégie mise en place en
collaboration avec les agents de
la direction départementale et
du cantonnent des Eaux et
Forêts de ladite localité. Les pa-
trouilles ont permis de mettre la
main sur plus de 5 000 rondins
de bois d’Azobé, soit une
cinquantaine de billes de bois de
60 cm de diamètre en moyenne.
A travers cette initiative, il s’agit
pour les Eaux et Forêts de dis-
suader les responsables de l’ex-
ploitation forestière illicite. Les
agents des Eaux et Forêts ont
sensibilisé, à cette occasion, les
populations de ces zones sur le
respect de la législation
forestière.

I.B. (Infos : Sercom Minef)

EXPLOITATION FORESTIÈRE ILLÉGALE / 
APPRÉHENDÉS PAR LA POLICE FORESTIÈRE

5 individus condamnés par
la justice
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AU-DELÀ DES CONFLITS, DES TRACASSERIES, ETC.
La transhumance du bétail, une nécessité 

en Afrique de l’Ouest

''Le marketing de réseau
source de bien-être et
de création de réseau

d’entreprises, l’expérience de
Forever en Côte d’Ivoire depuis
15 ans'', c'est le thème de la con-
férence de presse animée par le
président de Forever living prod-
ucts, Gregg Maughan, samedi 16
février 2019 au siège de la struc-
ture, à Abidjan-Treichville
(Boulevard Vge). Dans un monde
qui change rapidement et où les
technologies, explique le con-
férencier, sont au coeur de l'ex-
périence des consommateurs,
les sociétés de ventes directes de
même que celles de commerce
de détail et du commerce en
ligne ont dû s'adapter tout en
préservant leur modèle tradition-
nel. «Forever living products crée
en 1978 à Scottsdale en Arizona
aux Etats-Unis, est le plus grand
producteur et distributeur de
produits pour le bien-être et la
nutrition à base d'Aloe vera dans
le monde», a déclaré M.
Maughan, arrivé vendredi 15 jan-
vier 2019 à Abidjan dans le cadre
de la célébration des 15 ans d'ex-
istence en Afrique. Cela à travers
une tournée africaine qui l'a con-
duit en Afrique du Sud, au Nige-

ria, au Ghana et en Côte d'Ivoire.
Il était entouré de certains re-
sponsables de la structure dont
le vice-président Afrique Jean-
Baptiste Amichia. M. Maughan
s'est dit fier des résultats réal-
isés mais aussi fier d'avoir aidé
des milliers d'Ivoiriens à
améliorer leur santé et leur vie.
«Il est difficile d'améliorer votre
vie, si vous n'avez pas une bonne
santé…», a-t-il précisé, avant de
présenter les activités de la so-
ciété, ses objectifs et les avan-
tages qu'elle offre aux personnes
devenues Fbo. «Nous créerons

un milieu enrichissant où chacun
peut atteindre son plein potentiel
et ce, dans la dignité. Où l'in-
tégrité, l’empathie et le plaisir
seront nos guides. Nous susci-
tons et nourrissons une passion
et une confiance envers notre
compagnie, nos produits et notre
industrie...», a indiqué M.
Maughan en présence des For-
ever business ownners, des
partenaires indépendants ex-
erçant en Côte d'Ivoire.

A.CAMARA
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Une compagnie américaine
offre des solutions

Gregg Maughan (à droite) est fier d'avoir aidé des milliers
d'Ivoiriens à améliorer leur santé et leur vie (ph : DR)

Une vue des rondins de bois d’Azobé saisis. (ph : DR)
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