
  

 

 

 

 

 

 

 

Note d’information 
 

Rencontre régionale de Haut Niveau pour une transhumance transfrontalière 

apaisée et pour l’adoption du programme d’investissement pour le développement 

de l’élevage et du pastoralisme en Afrique de l’Ouest 

 

Abidjan, Côte d’Ivoire, 27 au 29 Septembre 2017  

 
 

Date : 27-28-29 septembre 2017 

Lieu : Hôtel belle Côte, Abidjan 

 

Objectif 
Le cadre régional de concertation de haut niveau sur la transhumance transfrontalière a pour objectif 

de contribuer à l’amélioration de la gestion des flux de transhumance transfrontalière, en mettant à 

la disposition des décideurs politiques des informations leur permettant de prendre des décisions 

stratégiques et opérationnelles relatives aux déplacements des animaux entre les pays sahéliens et les 

pays côtiers. Le but de cette réunion périodique est d’offrir aux Etats la possibilité de faire le point 

sur le déroulement de la campagne de transhumance précédente, d’évaluer la mise en œuvre des 

recommandations formulées lors de la dernière rencontre et de formuler des recommandations 

concrètes pour résoudre les problèmes rencontrés. 

Les objectifs spécifiques de la troisième édition visent à : 

 évaluer l’état de mise en œuvre des recommandations formulées lors de la troisième édition 

de la concertation de haut niveau ; 

 

 établir le bilan de campagne de la transhumance dans les différents pays et définir les 
perspectives pour la prochaine campagne ; 

 

 présenter l’agenda régional des initiatives en cours ou qui seront lancées prochainement 

(PREDIP, Programme commercialisation, projet Pastoralisme pacifié en Afrique de l’Ouest et 

centrale - 2PAOC), etc.) ; 

 

 évaluer les progrès accomplis dans les domaines de la production de connaissances et de 

données scientifiques portant sur l’élevage pastoral ; 

 

 consolider une compréhension et une vision communes sur la notion de « Bien Public 

Communautaire » qui constitue le fil conducteur de l’action du PRIDEC et du PREDIP ; 

 

 examiner avec les États, leurs OIGs (CEDEAO, UEMOA et CILSS) et leurs principaux 
partenaires, les modalités de financement des composantes nationales et de la composante 

régionale du PRIDEC.  

 

Participants :  

La rencontre regroupera : 



les Ministres des pays côtiers et sahéliens (Bénin, Côte d’Ivoire, Ghana, Nigeria, Togo, Burkina Faso, 

Mali et Niger) ; 

les experts provenant des pays énumérés ci-dessus ; 

les partenaires techniques et financiers ; 

les réseaux et organisations de producteurs ruraux d’Afrique (APESS, ROPPA, RBM, CORET, et 

COFENABEVI) ; ` 

les institutions d'intégration régionale et d'appui technique (CEDEAO, UEMOA, CILSS, CSAO/OCDE 

et Hub Rural). 

 

Prise en charge  

 

Les membres et le personnel du RBM ainsi que les participants pris en charge percevront des perdiem 

selon les conditions habituelles du Réseau. 

 

Transport  

Des billets d’avion ont été envoyés aux participants qui voyagent par voie aérienne. 

 

Transport aéroport-Hôtel 

Les Hautes Personnalités seront accueillies et accompagnées à l’aéroport par les Services du 

Protocole Ivoirien qui mettra à leur disposition un véhicule avec chauffeur durant tout leur séjour à 

Abidjan. 

 

Le transport entre l’aéroport et l’Hôtel Belle Côte sera assuré par les navettes de l’Hôtel. 

 

Hébergement  

Les Hautes Personnalités seront hébergées à l’Hôtel Azalai. 

 

Les participants à la charge du RBM seront hébergés, petit déjeuner compris, à l’Hôtel Belle Côte 

mais devront s’acquitter eux-mêmes de leurs extras (téléphone, pressing, dîner, etc.). 

 

Les participants à leur propre charge bénéficieront à l’Hôtel belle Côte du taux consenti au RBM de 

35 000 F CFA la nuitée petit déjeuner compris. 

 

Restauration  

Les déjeuners et les pauses café sont pris en charge par le RBM pendant les 3 jours de l’atelier (27-

28-29 septembre 2017) pour tous les participants. Le diner avant, pendant et après l’atelier sont à la 

charge des participants. 

 

En partenariat avec : 

 

 

 

 


