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Rencontre régionale de Haut Niveau pour une transhumance transfrontalière apaisée
et pour ladoption dee modalités frnancières du programme d'investissement pour le

développement de l'élevage et du pastoralisme en Afrique de l'Ouest

Abidjan, Côte d'Ivoire,Z9 Septembrc 2OL7

Communiqué de la session ministérielle

En partenariat avec:
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Sut initiative coniointe de la CEDEÂO, du Gouvemement de ta République de Côte

d'Ivoire et du Réseau Billital Matoobé BBI\0 s'est teflue à Abidjan, en Côte d'Ivoire' le 29

septembre 201,7,lasession ministérielle de la quatrième édition de la tencontte régionale de

haut niveau poul urre ftanshumance ttansftontaliète apaisée et pouf l'adoption des

modalités financières du Progmmme d'Investissemeflt pout le Développement de fElevage

et du Pastotalisme dans les pays côtiers (PRIDEC)'

L'objectif de la tenconffe étatt d'apprêciet l'êtat de mise efl æuvfe des conclusions et

recommandadons de la tencorrtr" â" Lomé, tenue en septembte 2076, de dégaget de

nouvelles orientations poril une tfanshumance apaisée lots de la ptochaine campaqne et

d,échanget sut la ,Oriégi. de mobilisation des ressowces financiètes nécessaires pour

assureï la mise .t **rr"r" opétationnelle des composantes nationales et régionale du

PRIDEC.

La renconft e a étêptésidée par Monsieut Kobenan KOUASSI ADIOUMANI' Ministre

des Ressources AniÂales et Éa[eutiques de la République de côte d'Ivoire'

Ont ptis pârt à la renconte :

Madame LY TAHER DRAVE, Ministte de fElevage et des lessoulces halieutiques de la

République du Mali;

Monsieur TCHAMBAKOU AYASSOR, Commissaire de Ia CEDEÂO chatgé de

lâgdcultue, de l'Envitonnement et des Ressoutces en Eau;

Monsieur IBRAHIM LUMUMBA IDI-ISSA, Secrétaire Exécutif Adioint du CILSS ;

Monsieur AMÀDOU BARASSOUNON ALI, reptésentant du Ministre de l'Agdcultute,

de l'élevage et de la pêche de la République du Bénin ;

Monsieur KABORE YAMBÀ teprésentant du Minisfte des Ressources Animales et

Halieutiques du Butkina Faso ;

Dr KINSLEy MICKEY AYEE, représentant du Ministre de l'Agriculture de la République

du Ghana;

Monsieur MUHAMMAD SALIHU AHMAD, reptésentant du Ministte de l'Àgticulture de

la République Fédétale du Nigeria ;

Monsieur ABEY Blilou ALHOU, reptésentant du Ministre de lâgricultute et de

l'Elevage de la RéPublique du Niget;

Monsieur GBETOGBE KOFFI, représentant du Ministre de I'Agriculture, de l'élevage et

des tessources hydtaulique de la République Togolaise,

Les Ministres ont examiné le rapport des experts' Dans ce cadfe, ils se sont réiouis de la

qualité du taPPott et l'ont adoPté'

Les Ministres constatent LYec satisfaction que le niveau de mise efl æuvfe des

recommandations fotmulées lors de Ia renconttè de Lomé, teflue en septembre 2016, est

globalement satisfaisant. Ils adressent leurs félicitations aux institutions d'intégtation qü

ont effectivement mis en æuvfe les recornmandations formulées à leut attention' Ils

J.

4.

5.



3

exhortent les pays à redoubler d'efforts pout amélioter Ie taux de réaüsation des

recommandations qü les ciblent; les institutions régionales à aidet Ia région à disposet

d'un plan de gestion de la transhumance transftontalière (avec indication des dates de

début et de fin de la campagne).

7. Les Ministres invitent les serr.ices techniques de l'élevage des pays de départ, à prendte des

disposltions nécessaires pour üâfismettre âux pays d'accuetl, avatt le début de chaque

"uÀprgr", 
les informations statistiques telatives aux animaux qü envisâgent de fare la

lanshumance (effectif des animaux, zones d'enüée, dates d'arrivée et de dépat).

8. Les Ministres invitent les différents acteurs, pays, pârtenaires techniques et financiets et

organisations des éleveurs et des agriculteuts, à ne pas petdre de vue le fondemeflt des

reflcofltïes annuelles et du PRIDEC, celü d'une ttanshumance ttansftontaüère apaisée en

Afrique de l'Ouest. Ils les invitent en conséquence à prendte des mesures concrètes pour
âccompâgner, encadrer ce tFpe de ftanshumance, leviet de la complémentadté pays

Sahéliens-pays côtiers et un des ptincipaux vecteurs de l'intégration tégionale en Afrique de

l'Ouest.

9. Les Ministres insistent sur la nécessité de réaliset une cartographie précise des erigagements

financiem nationaux et régionaux sur l'élevage et le pastoralisme. A cet effet, ils appellent

les partenaires techniques et financiers à foumit les éléments d'infotmation permettant de

réaliset ce üava:l.

10. Les Minisftes demandent à 1â CEDEAO de dynamiset et de rendte fonctionnelle la « Task

Fotce » sur l'élevage et le pastotalisme dans l'espace CEDEAO, pour faciliter I'avènement

d'une vision pattagée sut les enieux de développement de ce sous secteut.

11. Les Minisftes demandent à la CEDEAO de facilitet la mise en place d'un mécanisme de

progrâmmation conjointe dans le cadte de la mise elr æuvre des prografilmes majeurs

consacrés à Ïélevage et âu pâstoralisme.

12. Les Ministres tecommandent à la CEDEAO et aux acteufs régionaux de maintenit la

concertation âvec les patenaires techniques et financiets (Banque Mondiale, Banque

Africaine de Développement, Banque Islamique de Développement, Union Européenne,

Agence Française de Développement, Coopétation Suisse, FIDA, etc.) pout la mobilisation

des ressources nécessaires au financement du PRIDEC.

13. Les Ministres soulignent la nécessité d'apptofondit les téflexions concertées sur la notion
de « bien public comrnunautaire )), ert ptelrant en compte les expériences menées dans la tég1on

et les implications furidiques qü en tésultent.

1.4. Les Ministres expriment leur gtatitude à Son Excellence M. Alassane OUATTARA,
Président de la République de Côte d'Ivoire, au Gouvemement et au peuple ivoirien pout

la qualité de I'accueil et les facilités mises à leut disposition et qü ont permis de gatantit le

*o.ièr de la renconte. Ils remercient également ta CEDEAO, le RBM et les partenaires

techniques et financiers qui ont fact\té I'organisation de la rencontre. Ils les exhortent à

po*rJl.r" cet appui pour le fonctionnement du cadre de concertation de haut niveau et la

mise en æuvte cliligente du PRIDEC.

15. Les Minisües ont désigné Monsieut Kobenan KOUASSI ADJOUMANI, Ministre des

Ressources Animales et Halieutiques de la République de Côte d'Ivoire pour assuret Ia

coordination et le suivi de la mise eIIæuvre des tésolutions de la rencontre.



16. La cinqüème édition de la
transftontaliète aPaisée entte

Bemako au Mali.

rencontre tégionale de haut

le Sahel et les Pays côtiem est
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niveau sut la transhumance

prévue en SePtembrc 2078 à

Ont signé:
Abidjan, le 29 sePtembrc 2077

Pout la République de Côte d'Ivoire

Monsieur Kobenan KOUASSI
ADJOUMANI, Ministre des

Ressoutces Animales et fJq\

Pout la CEDEAO Monsieut
Tchambakou AYASSOR'
Commissaire en charge de

fAgricultute, de l'Environnt
des Ressources en Eau de la

Pour Ia République du Mali Madame

LY TAHER DRAYE, Ministe de

PElevage et des tessources

Pour la République Fédétale du

Niçria MUI{AMMAD SALIHU
AHMAD, Représentant du Ministre

CEDEA

Pour le CILSS Monsieut
LUMUMBA IDI-
Exécutif Âdioint du C

Pout là RéPubüque du Niger
Monsieur ABEY BAZOU ALHOU,
Reptésentant du Ministre de
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Monsieut AMADOU
BARASSOUNON ALI,
Représentant du Minisfte de

l'Agdcutture, de l'Elevage et de Ia

Pêche

Pout la République du Burkina Faso

KABORE YAMBA, RePtésentant

du Ministe des Ressoutces

Animales et Halieutiques du

Représentant du Ministre de

l'Agticulture de la RéPublique du

Ghana

Pour la République du Togo

Monsieut GBETOGBE KOFFI,
représentant du Ministre de

lâgdculture, de llEte;rage et des

MICKË,Y AYEE,
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