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TERMES DE REFERENCE DE LA CONCERTATION MULTI-ACTEURS POUR UNE
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION

1.1 La transhumance transfrontalière, la croisée des chemins en Afrique de l'Ouest

Avec plus de 60 millions de têtes de bovins et 160 millions de petits ruminants1 l’élevage joue un rôle la
fois économique, social et culturel en Afrique au sud du Sahara. Il contribue pour 10 20% au PIB et
parfois hauteur de 50% aux ressources d’exportation dans les pays sahéliens. (FAO, 1997). La prise en
compte de certains critères de différenciation (potentiel agro-écologique des zones, densité des
populations humaines et animales, place relative de l’agriculture et de l’élevage dans l’économie
domestique, performances des productions agricoles et pastorales, pratiques d’élevage, etc.) permis
d’établir une typologie des systèmes de production d’élevage. De façon schématique, on peut distinguer
trois grands systèmes d’élevage

a) un système pastoral extensif fondé sur la mobilité au sein de l’espace national et transnational qui
permet d'assurer l’approvisionnement fourrager du troupeau pendant toute l’année

b) un système agropastoral qui combine l'agriculture et l'élevage, tout en utilisant le système des
déplacements du bétail sur de faibles distances

c) un système sédentaire qui inclut l’élevage dans des fermes modernes publiques ou privées, ainsi
que les élevages laitiers en zone périurbaine.

Dans le cadre du système dominante pastoral, l’entretien des animaux repose principalement sur
l’utilisation des ressources naturelles (herbagères et arbustives) qui sont pâturées par les animaux sur les
terres non cultivées. L'élevage pastoral se caractérise par un certain nombre de traits qui lui confèrent son
efficacité, notamment (i) le recours un système de mobilité flexible et d'amplitude variable (ii) l’accès

une diversité de ressources fourragères (pâturages d’hivernage et de saison sèche, résidus culturaux et
pâturages de décrue, cultures fourragères et bourgoutières, etc.) et (iii) la négociation d’accords sociaux
qui garantissent la réciprocité dans l’accès aux ressources naturelles. Ce système est pratiqué
principalement dans les zones arides et semi-arides du Sahel qui ont des potentialités agro-physiques
limitées. Compte tenu de la variabilité spatio-temporelle des ressources naturelles disponibles dans ces
zones, la mobilité sous ses différentes formes (mobilité saisonnière, conjoncturelle ou exceptionnelle,
selon la configuration de l’année) est essentielle pour permettre l’ajustement des besoins alimentaires du
bétail la disponibilité des ressources.

Toute réflexion sur la problématique de la mobilité pastorale doit tenir compte du fait que dans le
contexte actuel, l'interdépendance entre les pays du Sahel et ceux de la Côte s'est accrue
considérablement, tant pour la production animale que pour la mise en marché du bétail. En effet, la
dégradation du milieu naturel est l’origine de l’amplification des mouvements de transhumance du
bétail des pays sahéliens vers les parties nord des pays côtiers (Bénin, Togo, Côte d’Ivoire, Nigéria, Ghana,
etc)
L’affirmation de la volonté politique tendant mieux sécuriser la mobilité pastorale au sein de l'espace
national et sous-régional en Afrique de l’Ouest s’est traduite par l’adoption de législations spécifiques au
pastoralisme et la transhumance. En effet, des efforts importants ont été accomplis dans plusieurs pays
ouest africains en matière d’élaboration de nouvelles législations qui s'emploient délimiter de façon plus
                                                
1CEDEAO/OCDE/CSAO, 2008 Elevage et marché régional au Sahel et en Afrique de l’Ouest. Potentialités et défis.
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précise les droits de jouissance et d'accès aux ressources pastorales. De même la Décision A/DEC.5/10/98
de la CEDEAO règlemente la transhumance l'échelle communautaire. L’instrument d’application de cette
décision est le Certificat International de Transhumance (CIT) qui vise (i) permettre un contrôle des
départs des transhumants (ii) assurer une protection sanitaire des troupeaux dans les zones d’accueil et
(iii) informer temps les populations des zones d’accueil de l’arrivée du cheptel transhumant.

Malgré l'existence de ces différents instruments législatifs et réglementaires, les déplacements du bétail
sont entravés la fois au sein des pays et entre pays voisins. On constate que la place de l’élevage est
devenue très dérisoire et le système pastoral se trouve dans une situation de vulnérabilité accrue du point
de vue de l’accès aux ressources naturelles. En d'autres termes, le développement de l’élevage pastoral est
confronté diverses contraintes dont les plus importantes concernent la réduction de l’espace pâturable,
la dégradation des ressources naturelles, l’occupation des espaces pastoraux stratégiques et l’obstruction
des pistes et des axes de transhumance.

Dans la plupart des pays de la sous-région, on constate une progression rapide du front agricole, de l’ordre
de 6% par an, au détriment des terres de parcours. La colonisation des espaces sylvo–pastoraux revêt
une ampleur de plus en plus grande dans les pays côtiers vers lesquels convergent les transhumants
provenant des pays sahéliens. Dans les zones d’accueil, l’élevage pastoral transhumant partage
l’exploitation des ressources naturelles renouvelables avec d’autres activités telles que l’agriculture, la
foresterie, le tourisme cynégétique et la pêche. La pression agricole et forestière sur les terres conduit
l’occupation des espaces pastoraux stratégiques (bas-fonds, couloirs de transhumance, zones d’accueil,
etc.). Cette situation qui accroît considérablement les difficultés de déplacement des troupeaux
transhumants et d’exploitation pastorale des ressources naturelles par les transhumants entraîne
l’exacerbation des conflits fonciers.

Les transhumants originaires des pays sahéliens se plaignent de l’annexion par l'agriculture des pistes et
des couloirs de transhumance dans les zones d’accueil, ainsi que des tracasseries administratives
auxquelles ils font face lors de leurs déplacements. Pour leur part, les populations des zones d’accueil
reprochent aux transhumants de provoquer des dégâts dans les parcelles cultivées, d’exploiter de façon
illégale des aires protégées et de détruire les écosystèmes.

Sur un autre plan, on constate que les écueils rencontrés lors des mouvements de transhumance
transfrontalière résultent des décisions adoptées par plusieurs communes qui ont instauré un système de
paiements tous azimuts par les transhumants transfrontaliers (taxe d'entrée, taxe de pâturage, etc.). Cette
formule du paiement d’une taxe par les éleveurs transhumants est généralement approuvée par les autorités
politiques des pays d'accueil qui ont une vision plus négative que positive des impacts de la transhumance.
Une revue rapide des documents élaborés par les 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 difficultés, les problèmes et les conflits associés la transhumance transfrontalière, au
détriment des aspects positifs de cette pratique. La prédominance d'une représentation négative de la
transhumance conduit certains pays adopter des mesures de restriction des flux d'arrivée des
troupeaux, tandis que d'autres ont adopté des mesures de suspension.

Pour faire face aux différents défis mentionnés plus haut, le Réseau Billital Maroobé développé trois
initiatives majeures qui visent
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a) développer une action de plaidoyer et de dialogue politique qui ciblé les autorités de plusieurs
pays (Bénin, Burkina Faso, Niger, Nigeria et Togo) et débouché sur l'élaboration d'une feuille de
route consensuelle, dénommée feuille de route du forum de Gogounou2 ce qui permis de placer
la transhumance transfrontalière au cœur des préoccupations des Etats sahéliens et côtiers

b) anticiper certaines mutations qui se profilent l’horizon, en particulier l’orientation des
communes vers l’instauration d’un système de privatisation de l’accès du bétail transhumant au
pâturage. Dans ce cadre, le défi majeur consiste encadrer ces coûts de manière ce qu’ils soient
profitables, la fois, pour les agriculteurs autochtones qui sont les propriétaires des terres
communes (augmentation de leurs revenus annuels) et pour les pasteurs transhumants étrangers
(consolidation des liens sociaux avec les autochtones et diminution des pertes économiques
occasionnées par le paiement des amendes et le règlement des différends devant les tribunaux)

c) élaborer un argumentaire basé sur des données économiques fiables relatives aux incidences
économiques des flux de transhumance dans les différentes zones concernées. Pareilles données
permettront d’améliorer la compréhension par les pouvoirs publics des pays de départ et
d’accueil des avantages économiques pouvant découler de la transhumance transfrontalière.

1.2 L'accueil des transhumants transfrontaliers au Bénin, entre l'ouverture la dynamique
d'intégration régionale et la volonté de sécuriser les mouvements des pasteurs étrangers et
de leurs troupeaux

La transhumance transfrontalière constitue une stratégie très importante de production animale en
Afrique de l'Ouest. Si elle n’est pas bien gérer, elle est une source de tensions entre les éleveurs et les
autres usagers des ressources naturelles, notamment les agriculteurs. De plus en plus, les mouvements de
transhumance sont marqués par des conflits meurtriers dans les zones de transit et d’accueil, cause de
plusieurs facteurs notamment (i) le non-respect de la législation par les transhumants (ii) les dégâts
causés par les animaux sur les cultures et les récoles agricoles; (iii) la pénétration des animaux dans les
aires protégées (iv) l'extension du processus de colonisation agricole des espaces sylvo-pastoraux (v) la
restriction des possibilités offertes aux transhumants en matière de vaine pâture (vi) l'exacerbation de la
compétition pour l’accès l’eau et (vii) la faiblesse des relations sociales entre les transhumants
allochtones et les agriculteurs autochtones dans certaines zones.

Au regard de la gravité de la situation engendrée par le climat de tensions entre les pasteurs sahéliens et
les populations locales, la gestion des flux de transhumance transfrontalière est devenue un sujet de
préoccupation majeure pour les autorités du Bénin et le Comité National de Transhumance (CNT) dont les
moyens sont limités pour faire face ces importants flux d’animaux.
La concertation nationale tenue en mai 2012 Cotonou abouti un long processus marqué par une
étude diagnostique et cinq et cinq ateliers régionaux l’issue desquels des bases ont été jetées pour une
gestion durable et apaisée de la transhumance au Bénin consignées dans le document «Bénin,
Gouvernance de la Transhumance une orientation stratégique nouvelle, Mars 2013

                                                
2 Ce forum sur la transhumance transfrontalière s’est tenu Gogounou (Bénin) en avril 2010, l'initiative du RBM et
de ses partenaires stratégiques. Il été perçu comme une initiative pionnière qui regroupé une plateforme d’acteurs
institutionnels comprenant des organisations pastorales, des institutions d’intégration régionale, des élus locaux et
des décideurs politiques au niveau des pays concernés par la problématique de la transhumance transfrontalière.  
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2. OBJECTIFS POURSUIVIS ET RESULTATS ATTENDUS

2.1 Objectifs visés par l'atelier

Après l’atelier tenu en Janvier 2015 Lomé (TOGO), les autorités politiques et administratives du Bénin et
des pays voisins (Togo, Burkina Faso et Niger, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria, Mali), ainsi que les
responsables des institutions d'intégration (CEDEAO, CILSS et UEMOA) se proposent d’institutionnaliser
la concertation sous régionale et de donner un nouvel élan au dialogue politique sur la transhumance
transfrontalière, en partant de l'idée selon laquelle cette pratique doit évoluer vers de nouvelles normes
fondées sur (i) des droits reconnus et sécurisés (ii) un code de conduite appliqué par toutes les parties
prenantes et (iii) des coûts formels d'accès aux ressources naturelles.

Dans cette logique globale qui vise améliorer la gestion de la transhumance nationale et transfrontalière,
l'organisation de la 2ème édition d’une concertation multi-acteurs permettra d'améliorer les pratiques de la
transhumance en la transformant en un véritable outil de développement au service de nos économies
respectives.

Les objectifs spécifiques de l'atelier consistent

 établir le point de la mise en œuvre des recommandations de l’atelier de Lomé.

 présenter le bilan de la mise en œuvre du plan de gestion de la campagne de transhumance 2014-
2015 au Togo

 dresser l'état des lieux des conflits liés la transhumance transfrontalière (causes, enjeux, parties
prenantes, mécanismes de prévention et de résolution, enseignements, etc.), en lien avec l'étude
conduite par le CORAF/WECARD et qui porte sur la transhumance transfrontalière et les conflits
liés l’utilisation des ressources naturelles en Afrique de l’Ouest;

 présenter les initiatives sous régionales en cours pour une transhumance transfrontalière apaisée
dans l’espace communautaire (PRIDEC…..)

 présenter le bilan de la gestion de la campagne de transhumance 2014-2015 au Bénin

 présenter le Plan Triennal de Gestion de la Transhumance au Bénin.

 appuyer la partie béninoise dans la finalisation de son plan d'action relatif la transhumance
2015-2016 et qui sera assorti d'une feuille de route;

 établir un "mapping" des organisations d'éleveurs, définir les modalités de leur implication dans
la prise en charge des flux de transhumance transfrontalière et élaborer une stratégie pour
assurer leur accompagnement
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 recenser les engagements souscrits par les différents acteurs institutionnels qui sont désireux de
promouvoir une gestion concertée et apaisée de la transhumance transfrontalière (autorités
nationales du Togo, du Burkina Faso, du Niger de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Ghana, du Nigeria et
du Bénin, institutions d'intégration et partenaires au développement).

 
2.2 Résultats attendus

Les résultats attendus sont les suivants

 les acquis enregistrés dans la mise en œuvre de la feuille de route de l’atelier de Lomé sont
identifiés et des propositions sont formulées en vue d'un réajustement de l'initiative régionale en
faveur du pastoralisme appuyée par la Banque Mondiale

 les connaissances sur les enjeux, les parties prenantes, les types de manifestation et les modes de
résolution des conflits entre les transhumants transfrontaliers et les populations autochtones
sont améliorées;

 des propositions visant améliorer les conditions de la transhumance transfrontalière sont
formulées, en mettant l'accent sur les réajustements apporter au niveau du cadre juridique et
institutionnel

 des propositions sont formulées en vue de la mise en place d'un dispositif informationnel focalisé
sur la transhumance transfrontalière

 un cadre d'action est défini pour la mise en œuvre opérationnelle des recommandations relatives
la gestion durable de la transhumance transfrontalière

 les préoccupations prendre en charge dans le cadre du processus de finalisation du plan
d'action relatif la transhumance sont clairement identifiées

 la composition et les traits caractéristiques de la société civile pastorale togolaise sont analysés et
une stratégie d'accompagnement du processus de renforcement de sa dynamique
organisationnelle est définie

 les engagements souscrits par tous les acteurs institutionnels interpellés par la problématique de
la transhumance frontalière sont consignés.

3. MODALITES DE DEROULEMENT DE L'ATELIER

3.1 Date et lieu

L'atelier se tiendra du 30 septembre au 02 Octobre 2015 Cotonou (Bénin).
La modération et de l’animation de l’atelier seront assurées par le Hub Rural
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3.2 Profil des participants

La rencontre regroupera plusieurs principaux groupes d’acteurs savoir

 les représentants des institutions d'intégration (CEDEAO, UEMOA et CILSS)

 les représentants des institutions publiques des pays voisins (Togo, Burkina Faso et Niger, Mali,
Côte d’Ivoire, Ghana, Nigéria)

 les représentants des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, FAO, PNUD, etc.)

 les représentants du RBM et ses Antennes nationales du Bénin, du Burkina Faso et du Niger

 les représentants du Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage du Bénin

 les représentants des autres départements ministériels du Bénin concernés par la thématique
(Environnement, Santé, Affaires Etrangères, Justice, Décentralisation, Défense, Droit de l’Homme
et Sécurité)

 les représentants de l'administration territoriale ;

 les représentants du CNT et de ses démembrements

 les représentants des chefs traditionnels;

 les représentants des acteurs de la filière lait et de la filière bétail-viande

 les représentants des organisations des agriculteurs

 les représentants des organisations des professionnels d’éleveurs de ruminants

 les responsables des projet/programmes, ONG, OSC et OSP

 les représentants des chefs et leaders peulh

 les représentants des transhumants transfrontaliers et des "rugga"

 


