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INTRODUCTION 

 
En vue de contribuer à la relance du dialogue politique sur la mobilité transfrontalière du 
bétail, le CILSS a commandité une étude dont l’objectif était de dresser un état des lieux 
précis et actualisé des cadres de concertation transfrontaliers qui existent d’une part, 
entre les six pays du PRAPS et d’autre part, entre la zone d’intervention du PRAPS et les 
pays côtiers qui accueillent les pasteurs transhumants provenant du Sahel.  
 
L’étude s’inscrit dans la composante 2 du PRAPS « amélioration de la gestion des 
ressources naturelles » et en particulier dans la sous composante 2.1 « sécurisation de 
l’accès aux ressources naturelles et gestion durable des pâturages ». 
 
Dans le processus de mise en œuvre de cette étude, un atelier régional a été organisé le 
27 septembre 2016 à Lomé/Togo. L’atelier visait  les objectifs suivants : 
 

- Partager les résultats sur le diagnostic de l’état des lieux des cadres de 
concertation sur la transhumance transfrontalière des 6 pays du PRAPS et 
leurs voisins ; 

- Valider et enrichir les recommandations en vue de la redynamisation des 
cadres de concertation sur la transhumance ;  

- Valider et enrichir les axes d’intervention pour le PRAPS, pour la  
redynamisation des cadres de concertation sur la transhumance. 

 
L’atelier a réuni une quarantaine de participants dont : (i) Les coordonnateurs des PRAPS 
nationaux ou leurs représentants de cinq pays (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, 
Tchad) ; (ii) les acteurs des collectivités et de la société civile pastorale ; (iii) des 
représentants préfectoraux des pays côtiers, des OIG et ONG partenaires (CEDEAO, 
UEMOA, ALG, AFL…) ; (iv) des personnes ressources et (v) des partenaires au 
développement. La liste des participants est jointe en annexe 2.  
 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE 

 

La cérémonie d’ouverture a été ponctuée par une seule allocution, celle de Dr Djimé 
Adoum, Secrétaire Exécutif du CILSS. Le Secrétaire avait à ses côtés, le Commissaire 
chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO, le 
Directeur de l’Agriculture de la CEDEAO, le Réseau Billital Maroobé (RBM), représentant 
les organisations d’éleveurs et le représentant du SP/CONACILSS au Togo. 
 
Dr Djimé  dans son mot d’ouverture a rappelé le contexte de l’étude et sa finalité qui vise 
à identifier des pistes pour le PRAPS de soutenir les cadres de concertation de proximité 
existants ou à en créer dans les zones transfrontalières, pour d’une part, gérer 
durablement les ressources communes et d’autre part, réduire les conflits d’accès à ces 
ressources.  
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Après le mot d’ouverture, le  Directeur de l’Agriculture de la CEDEAO,  le Commissaire 

chargé de l’Agriculture, de l’Environnement et des Ressources en Eau de la CEDEAO, et le 

représentant du RBM, ont respectivement pris la parole pour appeler au renforcement 

de la complémentarité et la synergie entre le PRAPS et le PRIDEC en cours de formulation.  

 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX ET PRINCIPALES CONCLUSIONS  
    D’ECHANGES 

 

Les travaux se sont déroulés en plénière et en travaux de groupe.  Auparavant, le contexte, 
les termes de référence de l’étude, les objectifs de l’atelier de restitution ont été présentés 
par le CILSS.  
 
L’atelier a été modéré par Dr Hamadé Kagoné, personne ressource. 
 

2.1. PRESENTATION DES RESULTATS DE L’ETUDE ET ECHANGES   

 

Un résumé analytique des résultats de l’étude sur l’état des lieux des cadres de 
concertation transfrontaliers dans les 6 pays du PRAPS,  a été présenté par le consultant 
en plénière. La présentation a été structurée autour des points suivants :  
 
- Démarche méthodologique développée et les limites de l’étude ; 
- Enjeux et défis liés à la transhumance transfrontalière dans le contexte actuel de 

la sous-région ; 
- Dispositif institutionnel et juridique de prise en charge de la transhumance 

transfrontalière au niveau régional (dispositifs communautaires, Commissions de 
coopération mixte sur la transhumance) et le dispositif institutionnel et juridique 
à l’échelle nationale et le renouveau de la concertation sur la transhumance 
transfrontalière, suite à une volonté récente des décideurs politiques d’appuyer le 
pastoralisme, en sécurisant la mobilité du bétail et en renforçant la résilience des 
communautés pastorales ; 

- Etat des lieux des cadres de concertation transfrontaliers sur la transhumance et 
défis liés à l’amélioration de leur efficacité. Sur ce point, le consultant a 
successivement passé en revue : (a) Le bilan de la situation des cadres de 
concertation transfrontaliers sur la transhumance ; (b) Les principaux défis 
majeurs liés à l’amélioration de l’efficacité et à la pérennisation des cadres de 
concertation transfrontaliers en termes de facteurs favorables et conditions 
défavorables à la réussite des expériences de leur mise en place. 

 
Il a enfin présenté les principaux enseignements dans la mise en place de cadres de 
concertation et proposé trois recommandations.  
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Points saillants des échanges 

 
Des échanges qui s’en sont suivis on retient les points saillants suivants : 

- L’existence de nombreux cadres de concertation dont beaucoup ne fonctionnent 

pas et sans mécanisme d’articulation entre eux ; 

- L’absence de mémoire institutionnelle à tous les niveaux pour capitaliser les 

acquis des cadres de concertations d’où la nécessité de trouver un mécanisme qui 

veillera à éviter la déperdition  des informations ; 

- La non exhaustivité des cadres de concertation présentés dans le rapport du 

consultant. Plusieurs cadres occultés ont été évoqués : (i) les cadres de 

concertations sur l’éducation mis en place par APESS dans le cadre du projet 

PREPP; (ii) les cadres de concertation informels entre la région Est du Burkina 

Faso et le Nord Togo ; (iii) les conseils consultatifs mis en place par ECOPARE ; (iv) 

les cadres de coopération transfrontalière qui regroupe 4 entités administratives 

du Mali (Kaye, Kéniaba) et Sénégal (Bakel, Sareya) ; (v) les cadres informels entre 
éleveurs dans le la région de Tahoua (Niger) et Ménaka (Mali) ; vi ) les expériences 

de BRACED sur la sécurisation des pistes de transhumance entre Mauritanie-Mali-

Sénégal ; 

- Dans les dispositifs juridiques, prendre en compte certains protocoles occultés à 

savoir : (i) le protocole d’accord zoo-sanitaire entre le Sénégal et la République 

Islamique de Mauritanie, (ii) le protocole d’accord sur la transhumance entre le 

Mali et le Sénégal qui date d’avril 2005 ; 

- La méconnaissance et la non application des textes juridiques à tous les niveaux ;  

- La nécessité pour le PRAPS de capitaliser sur les cadres de concertations 

existants ; 
- La nécessité pour le PRAPS de nouer un partenariat avec le Cadre des Collectivités 

décentralisées de l’UEMOA qui bénéficie d’un financement de la Suisse, pour renforcer 

la coopération transfrontalière ; 

- Impliquer tous les acteurs dans les cadres de concertation au niveau local, national 

ou régional ;  

- La nécessité de la mise en place de cadres de concertation flexibles  pour tenir 

compte des multiples fonctions de la transhumance et éviter ainsi la 

démultiplication des cadres de concertation sectorielle ;  

- La nécessité d’une approche globale dans la mise en place de cadres de 

concertation qui prenne en compte toutes les échelles (intercommunalités/inter- 

collectivités des zones transfrontalières souvent liées par la culture ;  

- La nécessité du respect du principe de subsidiarité et responsabilisation de 

chaque niveau depuis le régional jusqu’aux collectivités locales ;  

- La problématique de la pérennisation des cadres de concertation. Des pistes ont 

été proposées :  

o L’engagement politique est déterminant dans la pérennisation des cadres 

de concertation et notamment au niveau bilatéral ;  

o L’implication des faitières des organisations des OP  et des associations des 

pouvoirs locaux ; 

o La capitalisation sur des initiatives endogènes et les structures 

coutumières  (exemple des roughas) ; 
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- L’autonomie des cadres de concertation  et notamment la problématique du 
financement durable de ces cadres de concertation ; 

- La nécessité du renforcement des capacités des cadres de concertation sur la 

sensibilité et la prévention des conflits ; 

- En matière de taxation, capitaliser l’expérience de l’office des forages ruraux 

(OFOR) au Sénégal qui a supprimé le paiement discriminatoire de l’eau pour les 

transhumants ; 

- Capitaliser le travail de recueil des textes sur la transhumance fait par l’Autorité 

du Liptako Gourma (ALG) dans ses trois pays membres (Burkina-Mali-Niger). 

 

2.2. TRAVAUX DE GROUPE   

 
2.2.1 Organisation des travaux de groupe 
 
Les débats se sont poursuivis en travaux de groupe, afin de mieux structurer les 
nombreuses contributions de la plénière. Ces  travaux ont été organisés autour de trois 
sous-thématiques, selon les termes de référence ci-dessous rappelés :  
 
Groupe 1 : Analyse critique des Cadres existants et formulation de proposition 
pour améliorer l’efficacité de leur intervention 
 

- Identifications des défis 

- Leçons et enseignements  

- Jalons pour améliorer l’efficacité de ces cadres 

- Valeur ajoutée de l’appui du PRAPS 

Groupe 2 : Identification des zones stratégiques où des besoins de mise en place de 
cadres de concertation s’imposent 
 

- Faire une short-list des zones stratégiques 

- Pour chaque zone, quelle démarche, quels acteurs à mobiliser 

- Quels types d’accompagnement attendus du PRAPS 

Groupe 3 : Commissions paritaires au niveau national 
 

- Quels sont les facteurs de blocage ? 

- Quels jalons pour rendre ces cadres fonctionnels ? 

- Comment le PRAPS pourrait–il accompagner cette dynamique ? 
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2.2.2 Résultats des travaux de groupes 

 
Groupe 1 : Analyse critique des Cadres existants et formulation de proposition 
pour améliorer l’efficacité de leur intervention 
 
Les résultats du groupe sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Analyse critique des cadres de concertation existant 

Identification des 

défis 

Leçons et 

enseignements 

Jalons pour 

améliorer 

l’efficacité 

Valeur ajoutée 

du PRAPS 

Acteurs 

1. Mandat du cadre 

local 

 

2. Identification des 

différents acteurs 

concernés 

3. Légitimité et 

reconnaissance des 

cadres 

4. Encrage 

institutionnel et 

territorial 

5. Transfert des 

pouvoirs dans le 

cadre de la 

décentralisation 

6. Mobilisation/ 

génération des 

ressources 

financières autour 

des infrastructures  

(système de 

péréquation) 

7. Pérennisation des 

cadres 

8. Relations entre 

entités (collectivités 

et OSC) 

1. Capitaliser de 

l’existant 

 

2. Approche 

territoriale 

intégrée 

3. Endogènéité 

des démarches 

4. Internalisation  

des couts de suivi  

et de supervision 

5 Reconnaissance 

de la mobilité 

1 Approfondir 

l’étude 

économique 

(couts/recettes) 

2. Diagnostic 

juridique (droits 

et devoirs des 

cadres à créer) 

3. Actualisation 

ou élaboration 

des SAF 

4. Synergie entre 

les différents 

cadres 

transfrontaliers 

5. Renforcement 

des capacités 

1. Engament et 

volonté des 

Etats 

2. Capitalisation 

des 

expériences 

3. Redynamisa-

tion des 

cadres 

existants 

4. Création des 

nouveaux 

cadres   

5. Cohérence 

transversales 

des 

interventions

des 

composantes 

du PRAPS 

1. Associations 

d’éleveurs 

2. Leaders 

traditionnels 

3. Collectivités 

locales et 

nationales 

4. Services de 

l’état 

5. Institutions 

sous régionales 

 

Le groupe a aussi formulé des messages forts qui sont : 

• Trouver une synergie dans les interventions aux différentes échelles. 

• Contractualisation entre les OP et les inter-collectivités. 

• Approche globale et multisectorielle. 
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Groupe 2 : Identification des zones stratégiques où des besoins de mise en place de 

cadres de concertation s’imposent 

Le groupe a donné l’opportunité aux pays côtiers présents à savoir le Bénin et le Togo de 
parler des cadres de concertation existants entre leurs pays et les pays sahéliens. Ces 
résultats seront reversés dans le rapport du consultant.  
 
En lien avec les termes de référence, le groupe à identifier 16 zones stratégiques où des 

cadres de concertation méritent d’être mis en place ou renforcés. La plénière a suggéré 

au groupe d’affiner le travail par des références géographiques ou par des noms locaux 

pour permettre de mieux  identifier ces zones. Elle a également fait des suggestions de 

critères pour permettre d’identifier parmi les 16 zones proposées, celles qui sont les plus 

pertinentes. Parmi ces critères on retient entre autre : l’importance du flux d’animaux, 

l’existence de conflits, l’existence d’acteurs organisés etc.  Le PRAPS affinera ce travail 

pour le choix des cadres à renforcer.  

Le groupe 2 a également proposé une démarche stratégique, les acteurs et les besoins 

d’accompagnement, décliné selon trois niveaux (local, bilatéral et multilatéral).  

Tableau 2 : Acteurs et accompagnement attendu du PRAPS selon les différentes 

échelles de  cadres de concertation  

 Acteurs Accompagnement du PRAPS 

Cadre de 

concertation 

transfrontalier 

entre les 

collectivités 

Autorités de collectivités 

territoriales, « Autorités 

coutumières », Leaders 

des OP pastorales et des 

STD (sécurité – 

environnement – élevage – 

agriculture….) 

Renforcer l’existant: Appui 

accompagnement de projet 

programme (BRACED, PREPP, GIZ, 

UNCDF…..) 

Renforcement attendu: PRAPS 

(Appui accompagnement technique 

sur le plan institutionnel, 

juridique…, financier, élaboration 

de projet commun…), appui 

financier des Etats pour l’animation 

des cadres 

Cadre de 

concertation 

transfrontalier 

entre les 

départements/ 

Régions 

Autorité administratives 

locales, « Autorités 

coutumières », Leaders 

des OP pastorales et des 

STD (sécurité – 

environnement – élevage – 

agriculture….) 

Renforcer l’existant: Appui 

accompagnement de projet 

programme (BRACED, Coopération 

Suisse, GIZ, UNCDF...) 

Renforcement attendu: PRAPS 

(Appui accompagnement technique 

sur le plan institutionnel, 

juridique…, financier, élaboration 

de projet commun…)  
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Cadre de 

concertation 

bilatéral ou 

multilatéral 

Ministres en charge de 

l’élevage et administration 

territoriale, Services 

Techniques centraux 

(sécurité – environnement 

– élevage – agriculture….), 

Leaders nationaux des OP 

pastorales et des STD 

 

Renforcement de l’existant : Appui 

accompagnement de projet 

programme (Coopération Suisse, 

GIZ, PNUD, UE…) 

Renforcement attendu: PRAPS 

(Appui accompagnement technique 

sur le plan institutionnel, 

juridique…, financier, élaboration 

de projet commun…)  

 
La plénière a formulé des propositions d’amélioration qui se présentent comme suit :  

- Affiner l’accompagnement du PRAPS en fonction des différentes échelles de 
cadres de concertation ; 

- Prendre en compte les autres catégories d’acteurs : les privés (santé, AGR etc..), 
les acteurs de la société civile. 

 
Groupe 3: Commissions paritaires au niveau national 
 

Conformément à ces TDR le groupe a : 
- Identifié les facteurs de blocage,  

- Fait des propositions pour améliorer la fonctionnalité de ces cadres, 

- Identifié les besoins d’accompagnement du PRAPS. 
 

a) Les facteurs de blocage 

• Disparité de la structuration de ces commissions d’un pays à l’autre ; 

• Pas de tenue régulière des rencontres des commissions ; 

• Absence de suivi (les mêmes recommandations sont reprises année après année 

et absence de textes d’application) ; 

• Pas de restitution des travaux ; 

• Problème de respect de l’agenda des commissions ; 

• Défaut de plan d’action (feuille de route avec indicateurs) ; 

• Motivation des membres des commissions / qualité de la représentation des pays 

dans ces commissions ; 

• Méconnaissance des textes ; 

• Le contenu des accords ne couvre pas tous les aspects de la transhumance / mise 

à jour des accords ; 

• Veille ineffective ; 

• Insuffisance de représentativité des OP et des collectivités dans lesdites 

commissions. 

 

b) Jalons pour rendre ces cadres fonctionnels 

• Evaluer les accords existants ; 

• Mettre en place une stratégie de mobilisation de ressources financières ; 

• Maintenir la veille sur l’application des recommandations de ces comités 

paritaires par les OP ; 
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• Favoriser l’implication des acteurs (ceux qui sont concernés) / renforcer leurs 

capacités ; 

• Etablir un dialogue permanent entre commissions de transhumance des différents 

pays ; 

• Formaliser l’existence de ces comités ; 

• Collecter et faire circuler l’information / restituer les recommandations du niveau 

national jusqu’au niveau des collectivités ; 

• Définir les modalités de gestion de la transhumance ; 

Application de la décision de la CEDEAO sur la mise en place des comités 

nationaux de la transhumance. 

 

c) Accompagnement du PRAPS 

• Accompagner les pays dans la mise en œuvre des recommandations ; 

• Appuyer des missions de plaidoyer vers les ministères et les acteurs pour mettre 

en place un plan d’action ; 

• Renforcer les capacités des acteurs ; 

• Pour l’Unité Régionale de Coordination du PRAPS, faciliter la mise en œuvre des 

mêmes mécanismes pour les pays côtiers dans les initiatives à venir. 

 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS    

 

Cet atelier de restitution a été très utile pour la finalisation du rapport de diagnostic sur 
les cadres de concertation transfrontaliers. Le profil des participants était diversifié, ce 
qui a permis de recueillir des propositions prenant en compte toutes les sensibilités. Les 
débats ont été très riches. Des propositions  pertinentes ont été formulées. Leur prise en 
compte dans le rapport améliorera sans en douter son contenu et notamment les pistes 
de propositions au PRAPS pour accompagner les dynamiques en cours.  

 

Les recommandations proposées par le consultant ont été validées et enrichies 
 

R1 - Appui à l’établissement d’un mécanisme régional de suivi de l’application des 
conventions bi ou multilatérales et des accords de coopération transfrontalière : 

- Mettre en place un mécanisme permettant de faire périodiquement le point sur 
l’application des engagements auxquels les pays et les collectivités locales ont 
souscrits en matière de transhumance transfrontalière.  

-  Identifier, en lien avec les institutions nationales et les collectivités concernées, 
des facteurs de blocage et des pistes de solution à explorer pour rendre les cadres 
de concertation pleinement fonctionnels. 

 

R2 Appui à la production de données sur la contribution économique de la 
transhumance transfrontalière : 

- Appuyer les efforts de recherche-action visant à disposer des données fiables sur 
les apports économiques des transhumants dans les zones de transit et d’accueil.  

- Développer un plaidoyer basé sur un argumentaire convaincant, en mettant 
l’accent sur la nécessité de réinvestir une partie des recettes fiscales collectées 
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dans la facilitation de la mobilité pastorale (y compris l’appui au fonctionnement 
des cadres transfrontaliers). 

 

R3 - Organisation d’ateliers de restitution des résultats de l’étude sur l’état des lieux 
dans les différents sous-espaces par les Unités de coordination des PRAPS nationaux 

- Cibler les acteurs de la pérennisation des cadres de concertation transfrontaliers, 
en vue de procéder à :  

 (i) l’identification des besoins de renforcement des capacités des cadres 
transfrontaliers qui devront être pris en charge dans la mise en œuvre des 
programmes nationaux du PRAPS ; 

  (ii) délimiter les rôles et responsabilités des parties prenantes dans le 
processus de pérennisation des cadres de concertation ;  

 (iii) réaliser un consensus sur une charte d’engagements pour consolider 
la dynamique de concertation transfrontalière ; 

 (iv) Identifier les gaps à combler en ce qui concerne la couverture de 
certains sous-espaces où il n’existe pas encore de cadres de concertation ; 

 (v) Développer une réflexion concertée sur la plus-value que les différents 
cadres peuvent apporter, en lien avec le fonctionnement des filières 
d’élevage (focus sur la mobilité liée à la production et/ou la mobilité 
commerciale). 

 

Des messages forts ont été formulés pour être présentés à la réunion de haut niveau sur 
la transhumance entre les pays sahéliens et pays côtiers :  

1. Capitaliser et valoriser les expériences en cours ; 
2. Trouver une synergie dans les interventions aux différentes échelles (locale, 

nationale, régionale) ; 
3. Promouvoir la contractualisation entre les OP et les inter-collectivités ; 
4. Préconiser une approche globale, intégrée et multisectorielle dans la mise en 

œuvre des cadres ; 
5. Reconnaitre la multifonctionnalité de l'élevage et du pastoralisme dans l’espace 

Sahel et Afrique de l’Ouest ;  
6. Traduire la volonté politique proclamée en soutien réel au développement du 

pastoralisme pour générer des impacts tangibles au profit des communautés de 
base ; 

7. Réitérer l’engagement des Etats à contribuer de manière significative au 
financement du fonctionnement des cadres de concertation mis en place entre les 
pays ;  

8. Promouvoir la mise en place d’infrastructures dans les zones de transit et d’accueil 
des transhumants transfrontaliers en leur conférant le statut de biens publics 
communautaires ; 

9. Veiller à l’application effective des textes et lois sur la transhumance aux 
différentes échelles d’intervention ;  

10. Soutenir le transfert des compétences aux collectivités locales ; 
11. Promouvoir l’élaboration des schémas d’aménagement foncier. 
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ANNEXE 1 : Agenda 

 
 

Date et Heures Thèmes  Remarques 
Mardi  27 septembre 2016 

08 h 30 – 09 h 00 Accueil des Participants  Hôtesses 
09 h 00– 09 h 30  Mot de bienvenue du Secrétaire Exécutif du 

CILSS 
 Tour de table des participants 
 Présentation des Termes de référence de 

l’étude  

Equipe PRAPS 
 

09 h 30 – 10 h 00 Présentation des éléments saillants de l’étude 
sur l’état des lieux des cadres de concertation 
transfrontaliers sur la transhumance dans les 
pays d’intervention du PRAPS 

Consultant du 

PRAPS 

10 h 00 – 10h30 Pause CAFE  Hôtesses 
10h30– 12 h 30 Echanges sur les résultats de l’étude Modérateur, Tous 
12 h 30 – 14 h 00 Pause Déjeuner Hôtesses 
14 h 00 – 16 h 00 Travaux de groupe  
16h 00 – 17 h 00 Restitution des travaux de groupe  Rapporteur des 

travaux de groupe 
17h 00 – 17 h 30 Synthèse Modérateur 

17 h 30  Fin de l’atelier  
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ANNEXE 2 : Liste des participants 
 

PAYS/ 
INSTITUTIONS 

N° NOMS ET PRENOMS/FONCTIONS CONTACTS 

BENIN 1.  Abdel-Kabirou Bouraima 
Cadre  
Ministère de l’Agriculture de l’Elevage et 
de la Pêche  

BP. 49 - Parakou 
Tél. : (+229) 62 53 79 12 
Email : bouraima3@gmail.com  
 

 2.  Boubacar Alfa Tidjani  
Eleveur 
ANOPER (Association Nationale des 
Organisations Professionnelles d’Eleveurs 
de Ruminants) 

15 Gogounou 
Tél. : (+229) 96 24 93 21  
Email : anoperbenin@yahoo.fr  
 

 3.  Dramane Orou Guetido Malan  
Point Focal Réseau Billital Maroobé (RBM) 
au Bénin  

Gogounou  
Tél. : (+229) 95 15 79 11  
Email : gutimane@yahoo.fr  

BURKINA FASO 4.  Nazinwob Crépin Somé 
Spécialiste Gestion des Ressources 
Naturelles  
PRAPS/Burkina Faso 
Ministère des Ressources Animales et 
Halieutiques  

Ouagadougou  
Tél. (+226) 70 27 76 64 
Email : nazinwob@yahoo.fr  

 5.  Ratasomdé Kaguambéga  
Consultant  
Expert Juriste 

Ouagadougou 
Tél. : (+226) 76 60 84 12  
Email : kagamjean@yahoo.fr 

 6.  Y. Jean Claude Louari  
Maire de Fada-N’Gourma  

Fada N’Gourma  
Tél. : (+226) 78 82 55 55  
Email : louarijeanclaude@yahoo.fr  

 7.  Boubacar Cissé 
Point Focal RBM Burkina Faso  
Conseil Régional des Unions du Sahel 
(CRUS)  

BP. 293  
Dori – Burkina Faso  
Tél. : (+226) 70 28 95 22 
Fax : (+226) 24 46 03 28  
Email : bolimam@yahoo.fr  
crus.dori@gmail.com  

CAMEROUN 8.  Abbo Mohamadou  
Président Association Nationale des 
Commerçants du Bétail du Cameroun 
(ANCBC) membre de l’APESS  

BP. 70 - Ngaoundéré  
Tél. : (+237) 77 47 83 87  
Email : abbofodoue@yahoo.fr  

MALI 9.  Abdoul Wahab Diarra 
Coordonnateur National 
du PRAPS - Mali 
Ministère de l’Elevage et de la Pêche  

Bamako 
Tél. (+223) 66 71 37 19 
Email : wahabd06@yahoo.fr 

 10.  Abou Ag Assabit 
Président Antenne RBM au Mali  
ONG TASSAGHT/Gao – Mali  

Gao  
Tél. : (+223) 76 03 96 80  
Email : assabit@yahoo.fr  

 11.  Abdoul Aziz Ag Alwaly 
Point Focal RBM au Mali  
 

Bamako  
Tél. : (+223) 76 04 64 28  
Email : agalwaly@yahoo.fr  

  

mailto:bouraima3@gmail.com
mailto:anoperbenin@yahoo.fr
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MAURITANIE 12.  Khalilou Sylla  
Maire de la Commune de Khabou 
 

Khabou 
Tél. : (+222) 46 70 05 15/  
           (+222) 36 23 99 94  
Email : dambousylla@gmail.com  

 13.  Ne Salem Ahmed El Hadj 
Vice-Président RBM Régional  
Antenne Mauritanie 
  

Nouakchott  
Tél. (+222) 22 39 30 64 
        (+222) 46 43 78 66  
Email : oneslcp@yahoo.fr  
gnap92m@hotmail.fr  

NIGER 14.  Mahaman Sanoussi Fodé Camara 
Coordonnateur National 
du PRAPS- Niger 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage  

BP. 13017 – Niamey 
Tél. : (+227) 96 97 15 46 
           (+227) 22 11 57 67 
Email : sfode2001@yahoo.fr  

 15.  Abouba Saïdou  
SGA 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage 
Responsable UCP/MCC   

BP. 12091 – Niamey 
Tél. : (+227)  96 98 19 06  
Email : calotropis2000@yahoo.fr 

 16.  Halilou Amadou  
Président ROPEN/Antenne RBM au Niger 
 

Niamey  
Tél. : (+227) 96 29 08 49  
Email : ropenniger@yahoo.fr  

 17.  Boubacar Altine 
Régisseur 
Secrétariat Permanent du Code Rural  

Niamey – Niger  
Tél. : (+227) 96 06 66 01  
Email : boubacaraltine@gmail.com  

SENEGAL 18.  Ibrahima Niang 
Coordonnateur National  
du PRAPS - Sénégal 
Ministère de l’Elevage et des Productions 
Animales 

Dakar 
Tél. (+221) 77 104 54 91 /  
         (+221) 33 825 79 67 
Email : ibniang@gmail.com 
contacts@praps.sn    

 19.  Aliou Samba P. Ba 
Président Antenne RBM au Sénégal  
 

Namarel  
Tél. : (+221) 77 554 53 85  
Email : jombouguel@yahoo.fr  

TCHAD 20.  Hassan Moussa Ahmat 
Coordonnateur National  
du PRAPS – Tchad    
Ministère de l’Elevage  

BP. 720 – N’Djamena 
Tél. : (+235) 66 29 60 31   
Email : ahmathassan@hotmail.fr   
 

 21.  Moussa Hassan Ahmat  
Coordinateur Sous-régional de la 
Plateforme Sous régionale Kawtal/Afrique 
Centrale  
CNC/APESS/CONORET-Tchad  

N’Djamena 
Tél. (+235) 66 22 23 25 
         (+235) 99 93 95 03  
Email : 
a.djallomoussa@yahoo.com 
plateformekawtal3@gmail.com  

TOGO 22.  Kokou Otchotcho 
SP-CONACILSS/intérim  
Chef Section Gestion et Surveillance des 
Zones à Risque (SAP)  
Direction des Statistiques Agricoles, de 
l’Informatique et de la Documentation  
(DSID)  
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de l’Hydraulique  

BP. 8377 - Lomé  
Tél. : (+228) 90 72 27 06  
           (+228) 22 40 55 59    
Email : otchotchojulien@yahoo.fr  
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TOGO 23.  Yacoubou Youa 
Préfet de Kpendjal 
Préfecture de Kpendjal  

Mandouri  
Tél. : (+228) 90 05 52 06  
Fax : (+228) 27 74 00 01 
Email : 
prefecturedekpendjal@yahoo.fr  

 24.  Pidemnéwé Pato  
Point Focal Transhumance  
Comité National de Transhumance  
Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et 
de l’Hydraulique  

BP. 4041 - Lomé   
Tél. : (+228) 90 04 80 37   
Email: patosteed@yahoo.fr 

 25.  Yendouyame Paul Kanfitine 
Coordinateur 
 ONG CDD (Communication pour un 
Développement Durable)  
Opérateur sur le PREPP/APESS 
 

BP. 298 - Dapaong 
Tél. : (+228) 27 70 87 23  
           (+228) 90 01 06 50  
Fax : (+228) 27 70 88 97  
Email : cdd298@gmail.com  
pkanfitine@yahoo.fr  

 26.  Alassani Alidou  
Président  
Fédération Nationale des Professionnels de 
la Filière Bétail et Viande du Togo  
(FENAPFIBVTO)  

16 BP. 53 – Lomé 16 
Tél. : (+228) 22 42 37 92  
          (+228) 90 03 53 83  
Email : alidoualassani@yahoo.fr  
ffenap@yahoo.fr  

Acting For Life 27.  Arnaud François  
Coordinateur de Programmes 
Agropastoralisme   
Acting For Life France  
 

40 avenue de l’Europe  
Paris – France  
Tél. : (+33) 6 20 95 58 83   
Email :  
afrancois@acting-for-life.org  

 28.  Cédric Touquet  
Chargé de Programmes  
Acting For Life France  
 

Paris – France 
Tél. : (+33) 6 46 16 35 98  
Email :  
ctouquet@acting-for-life.org  

ALG 29.  Hamidou Amani  
Chef du Département du Développement 
Rural (DDR)  
Autorité  du Liptako Gourma (ALG) 
 

01 BP. 619  
Ouagadougou 01 – Burkina Faso  
Tél. : (+226) 78 82 94 40  
           (+226) 70 03 52 81   
Email : dg@liptakogourma.org  
amani_elhadjhamidou@yahoo.fr   

APESS 30.  Soamboala Albert Ouoba 
Responsable à la Décentralisation et à la 
Gouvernance Locale (RDGL) 
Association pour la Promotion de l’Elevage 
au Sahel et en Savane (APESS) 

04 BP. 590 
Ouagadougou – Burkina Faso  
Tél. : (+226) 72 72 12 22  
Email : sa.ouoba@gmail.com  

ARAA 31.  Ablassé Bilgo 
Chef Unité Technique  
Agence Régionale pour Agriculture et 
l’Alimentation (ARAA)/CEDEAO  

Lomé – Togo 
Tél. : (+228) 92 73 47 11  
Email : ablassebilgo@yahoo.fr   

AVSF  32.  Essonana Assih  
Chargé de la Prospection  
Agronomes et Vétérinaires Sans 
Frontières (AVSF) 

BP. 2315  
Lomé – Togo 
Tél. : (+228)  22 61 23 46  
Email : e.assih@avsf.org  
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CEDEAO 33.  Alain Sy Traoré 
Directeur de  l’Agriculture et du 
Développement Rural 
Commission de la CEDEAO 
 

101, Yakubu Gowon Crescent – 
Asokoro 
PMB 401  
Abuja – Nigeria 
Tél. : (+234) 803 25 96 402 
Email : atraore@ecowas.int    

HUB RURAL  34.  Papa Alassane Mbaye  
Expert en Communication  
 
 

Dakar – Sénégal  
Tél. : (+221) 33 869 96 40  
Email : alassanem@hubrural.org  

OIE  35.  Cyrus Nersy  
Assistant Technique International  
Coordination Régionale Composante 
Santé Animale du PRAPS-OIE 
CRSA/Bamako  

Bamako – Mali  
Tél. : (+223) 78 32 11 88  
Email : c.nersy@oie.int  

RBM 36.  Boureima Dodo 
Secrétaire Permanent  
Réseau Billital Maroobé (RBM) 

BP : 10648 
Niamey - Niger 
Tél. : (+227) 20 74 11 99 
           (+227) 96 49 78 39 
Email : billital@intnet.ne  
             goroubanda@yahoo.fr   

RECOPA 37.  Boubacar Maïga 
Responsable Equipe RECOPA/Est  
 

BP. 200  
Fada N’Gourma – Burkina Faso  
Tél. : (+226) 70 31 13 79  
Email : recopa_est74@yahoo.fr  

UEMOA 38.  Sidy Ndiaye 
Chargé des Productions Animales 
Commission de l’UEMOA 

Ouagadougou – Burkina-Faso 
Tél. : (+226) 64 11 67 18  
           (+226) 25 32 88 11  
Fax : (+226) 25 31 88 72 
Email : sindiaye@uemoa.int  

CCT/UEMOA 39.  Elhadji Malick Diop 
Président de la Commission Economique 
et Financière du Conseil des Collectivités 
Territoriales (CCT) de l’UEMOA 

Tivaouane – Sénégal 
Tél. : (+221) 77 550 51 69 
Fax : (+221) 33 955 33 93  
Email : rppdsenegal@gmail.com   

UE  40.  Marc Castéran  
Chargé de Programme Développement 
Rural   
Délégation de l’Union Européenne  
au Burkina Faso  

01 BP. 352 - Ouagadougou-01 
Tél. : (+226) 25 49 29 00  
Email :  
marc.casteran@eeas.europa.eu  

CONSULTANT/UE 41.  Hamadé Kagoné 
Consultant UE 
ETI-Consulting  

Ouagadougou – Burkina Faso  
Tél. : (+226) 75 35 95 23  
Email : hakagone1158@gmail.com  

CONSULTANT/CILSS 42.  Oussouby Touré  
Consultant PRAPS/CILSS 
Etude sur l’état des lieux des cadres de 
concertation sur la transhumance 
transfrontalière  

BP. 133011 
Dakar-Yoff  
Tél. : (+221) 77 636 85 17 
Email : oussoubytoure@gmail.com  
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CILSS 43.  Dr. Djimé Adoum, Ph. D. 
Secrétaire Exécutif du CILSS 

09 BP 7049 
Ouagadougou 09 – Burkina Faso 
Tél. : (+226) 25 49 96 00 
Email : cilss.se@cilss.bf/ 
djime.adoum@cilss.bf  

 44.  Mahalmoudou Hamadoun  
Coordonnateur 
PRA/SA-LCD-POP DEV 
Secrétariat Exécutif  
 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél. (+226) 25 49 96 00 
        (+226) 70 33 69 46 
Email : 
mahalmoudou.hamadoun@cilss.int 

 45.  Maty Ba/Diao 
Coordonnatrice Régionale  
du PRAPS - CILSS  
Secrétariat Exécutif  
 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél. (+226) 25 49 96 00 
         (+226) 60 49 76 65  
Email : maty.ba-diao@cilss.bf / 
ba.diao.m@gmail.com  

 46.  Edwige Yaro/Botoni 
Expert GRN – Composante 2  
PRAPS/CILSS 
Secrétariat Exécutif  
 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél.  (+226) 25 49 96 00 
         (+226) 70 22 96 05  
Email : edwige.botoni@cilss.int  

 47.  Ibra Touré 
Assistant Technique  
PRAPS/CILSS-CIRAD 
Secrétariat Exécutif  
 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél.  (+226) 25 49 96 00 
          (+226) 72 72 63 04 
Email : ibra.toure@cilss.bf  

 48.  Koffi Alinon  
Expert Gestion des Conflits  
PASSHA  
Secrétariat Exécutif  

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél.  (+226) 25 49 96 00 
          (+226) 64 26 24 64  
Email : koffi.alinon@cilss.int  

 49.  Regina S. Bandé 
Expert en Communication  
PRAPS/CILSS 
Secrétariat Exécutif 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél.  (+226) 25 49 96 00  
Mobile : (+226) 70 73 91 65 
Fax (+226) 25 37 41 32 
Email : regina.bande@cilss.bf 

 50.  David Zongo 
Spécialiste Gestion Financière PRAPS  
Secrétariat Exécutif 

03 BP. 7049 
Ouagadougou 03 – Burkina Faso  
Tél. (+226) 25 49 96 00 
Email : david.zongo@cilss.bf 
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