Transhumance : une semaine pour renforcer la coopération transfrontalière Nigéria-Niger
et Bénin

Sous le haut patronage de l’Honorable ABUBAR ATIKU BAGUDU, Gouverneur de l’État fédéré
de Kebbi en partenariat avec les Autorités de la Région de Dosso au Niger et du Département
de l’Alibori au Bénin, la CEDEAO, le CILSS et la GIZ organisent conjointement une semaine
dédiée aux questions du pastoralisme à Kebbi, du 27 septembre au 2 octobre 2021.
Les travaux ont officiellement commencé avec la session de sensibilisation et de formation
des Magistrats et des Agents de Défense et de Sécurité des trois espaces transfrontaliers pour
renforcer les capacités des acteurs judiciaires et de la sécurité sur le système règlementaire
ouest africain, et les différents textes juridiques nationaux régissant la pratique de la
transhumance et la gestion des ressources naturelles. Cette session se tient du 27 au 29
septembre et permettra aux participants de prendre connaissance du contenu des accords de
coopération transfrontalière signés par les pays en présence et les modalités d’y intégrer de
façon explicite la dimension transhumance transfrontalière.
Cette semaine dédiée au pastoralisme sera également meublée par deux autres principales
activités :
Une session de concertation des Organisations Pastorales Régionales et nationales qui
regroupera les représentants des organisations des éleveurs, des pasteurs, des producteurs
agricoles, ainsi que des ONG locales actives dans le pastoralisme et des opérateurs

économiques locaux. Du 29 au 30 septembre, il s’agira de faire, entre autres, le bilan de la
campagne pastorale 2020/2021 et partager des expériences avérées de mécanismes et outils
de prévention, de gestion et de transformation des conflits déployées par les OPR dans les
terroirs.
Une session de dialogue de haut niveau impliquant les hautes autorités politiques de la zone,
(Gouverneurs et Préfet), des responsables ou leurs représentants de la CEDEAO (VicePrésidente, Commissaires, Directeur Agriculture et Développement Rural), le Secrétaire
exécutif Adjoint du CILSS, les Présidents des Commissions Nationales des frontières, les
responsables des réseaux d’OPR. Ce sera l’occasion, du 1er au 2 octobre, de dynamiser la
coopération en matière de gestion de la transhumance transfrontalière avec à la clé le
paraphe de l’accord entre l’Etat de Kebbi et la région de Dosso.

A l’ouverture des travaux de cette semaine pastorale, les intervenants, le Directeur Général
de la commission des frontières du Nigéria, le Coordonnateur du projet PEPISAO, représentant
le SEA du CILSS, le représentant de la GIZ, le représentant de la CEDEAO et le Commissaire
chargé de la production animale de l’Etat de Kebbi, représentant le Gouverneur, ont salué la
tenue de cette rencontre régionale qui vise à renforcer la coopération transfrontalière et à
faciliter la pratique du pastoralisme dans la région.
Cette semaine pastorale est organisée dans le cadre de la mise des projets régionaux sur le
pastoralisme que sont : le PEPISAO, le PREDIP, le PRAPS, le PACBAO et le Programme Frontière
de l’Union Africaine.

