
 

 
 
 
 
        
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.  

 

Situé dans le Nord-Ouest du Nigeria, l’Etat fédéré de Kebbi est frontalier avec le Niger (la 

région de Dosso) et le Bénin (région de l’Alibori). Son économie est essentiellement basée sur 

l’agriculture focalisée sur la production rizicole, permise par l’abondance d’eau sur les rives 

du fleuve Niger. L’élevage mobile y est fortement pratiqué en raison de sa position 

transfrontalière avec le Bénin et le Niger.  

 

Dans le souci de dynamiser la pratique de l’élevage mobile en parfaite harmonie avec 

l’agriculture dans son Etat, le Gouverneur a demandé à la CEDEAO de l’appuyer dans ce sens. 

Pour répondre à cette sollicitation, la CEDEAO et ses partenaires organisent la présente 

semaine du pastoralisme pour : (i) renforcer la coopération entre les parties prenantes, 

notamment les OPR, les Comités locaux de transhumance et les autorités pour une meilleure 

gestion de la mobilité des animaux dans la zone transfrontalière que forment l’État de Kebbi, 

la Région de Dosso et le Département de l’Alibori, (ii) sensibiliser et former les Magistrats et 

les Forces de Défense et de Sécurité (Gendarmerie, Police, Agents des Eaux et Foret) sur : les 

enjeux du pastoralisme, les outils règlementaires et juridiques de prévention, de gestion et de 

transformation des conflits liés à la compétition d’accès aux ressources naturelles et (iii) 

impulser la coopération transfrontalière à travers un dialogue de haut niveau entre les 

autorités politiques et administratives des espaces frontaliers KEBBI- DOSSO-ALIBORI. 

Cette semaine dédiée au pastoralisme sera meublée par trois principales activités : 

Une 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 tiendra 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. 

 



 

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 (Vice-

Présidente, Commissaires, Directeur Agriculture et Développement Rural), des responsables 

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. 

 

Plus d’informations sur le projet PEPISAO : https://bit.ly/2Wo7Fz2  

 

Plus d’informations sur le Programme Frontière de l’Union Africaine :  
https://www.giz.de › downloads › giz2014-fr 
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