REGLEMENT C/REG.3/01/03 RElATIF
A LA MISE EN CEUVRE DE LA
REGLEMENTATION DE LA
TRANSHUMANCE ENTRE LES ETATS
MEMBRESDE LACEDEAO

EDICTE
ARTICLE 1
Le Programme de Renforcement des
Capacites et de Formation du Systerne
d'echanqe d'enerqie electrique Ouest
Africaine (SEEEOA) est approuve par les
Etats membres, les compagnies
electriques et Ie Secretariat Executif de la
CEDEAO.

LE CONSEIL DES MINISTRES,
VU

lesArticies 10,11 et 12 duTraite de
la Comrnunaute Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) portant creation du
Co ns efl des Ministres et
definissant sa composition et ses
fonctions;

VU

la
I'article 25 du Traite relatif
cooperation entre les Etats
membres en vue du
developpernent agricole et de la
securite alimentaire ;

VU

la DecisionAlDEC.5/10/98 relative
la reglementation de la
transhumance entre les Etats
membres de la CEDEAO ;

ARTICLE 2
Le Programme de Renforcement des
Capacites et de Formation est joint en
annexe au present Reglement.
ARTICLE 3
La presents decision sera publiee dans Ie
Journal officiel de la Communaute par Ie
Secretariat Executif dans les trente (30)
jours de la date de sa signature par Ie
President en exercice de la Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvernement.
Elle sera egalement .publiee par chaque
Etat membre dans son journal officiel
dans Ie rnerne delai que dessus.

a

CONVAINCU que Ie developpernent
durable de l'elevaqe fait partie integrante
d'un e politique desecurite alimentalre-et
de reduction de la pauvrete ;

FAIT A DAKAR, LE 28 JANVIER 2003
POUR LE CONSEIL

CONSIDERANT que dans les conditions
actuelles des moyens dont disposent les
Etats membres de la CEDEAO, les
systernes traditionnels d'exploitation
pastorale tels que la transhumance se
pratiquent et contribuent au
developpernent socio-economique et a
I'accroissement de la production animale ;

LE PRESIDENT
QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU
CONSEIL DES MINISTRES
Dakar, 26-28 janvier 2003

S.E. C

a

CONSCIENT que les mouvements
lncontrotes du betail et de la
transhumance sont parfois source de
nombreux problernes d'ordre sanitaire,
social, juridique, environnemental,
economlque et politique ;

EIKH TIDIANE GADIO

DESIREUX d'arneliorer les conditions de
l'elevaqe dans les Etats membres en
suscitant una ,evolution progressive des .. ' .
systernes d'exploitation tradltionnelle
vers un systerne d'elevaqe intensif et
cette fin appliquer la reglementation de la
transhumance dans I'espace

a
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communautaire;

reglement des conflits, de
maintien de la paix et de la
secu rite,

SUR RECOMMANDATION de la reunion
des Ministres charges de l'Elevage des
Etats membres de la CEDEAO, tenue a
Ouagadougou les 9 et 10 octobre 2002 ;

des legislations et reglementations
en vigueurdans les pays ainsi que
des engagements bilateraux et
multilateraux notamment en ce qui
concerne les domaines de la
conservation et de la gestion
durable des ressources naturelles
et de I'environnement ;

EDICTE
ARTICLE 1

Las Etats mambras mettront an muvre
las mesuras ci-apres :
a)

b)

L'organisation d campagne ou de
sessions d'information, de
communication de sensibilisation,
de formation et d'education en
faveur des eleveurs transhumants
et des differents acteurs irnpftques
dans la transhumance au niveau
des zones de depart, de transit et
d'accueil des troupeaux
transhumants ;

la levee de la mesure de
suspension de la transhumance
parle Benin
ARTICLE 2

La Secretariat Executif prendra les
dispositions pour assurer:

la mise en place et/ou la
dynamisation des organisations
pastorales au niveau national
notamment les associations
d'eleveurs afin qu'elles contribuent
une meilleure gestion de la
transhumance, ainsi quia la
prevention et a la gestion des
conflits lies ala transhumance ;

a)

I'appui technique et financier de la
CEDEAO ainsi que la recherche
de fonds et d'assistances aupres
des donateurs pour:

i.

Ie financement des operations
d'information, de formation et de
sensibilisation des eleveurs
transhumants et des populations
locales irnp liquees sur la
transhumance trans-fro ntatie re ;

ii.

la multiplication et la diffusion du
certificat international de
transhumance (CIT) de la
CEDEAO;

iii.

l'organisation de rencontres
annuelles de bilan et de
programmation de la
transhumance entre les Etats
frontaliers et des rencontres
biennales sur la transhumance
sous-reqionale sous l'egide de la
CEDEAO, en collaboration avec
l'UEMOA, Ie CILSS et les autres
organisations concernees ;

iv.

la realisation d'etudes
d'actualisation des pistes de
transhumance et les zones de
parcours en collaboration avec
I'UEMOA, Ie CILSS, et les autres
organisations concernees

a

c)

d)

la mise en place des organes
nationaux (comites, reseaux ou
toute autres structures) de gestion,
de suivi et d'evaluation de la
transhumance
Ie respect strict par les Etats
eleveurs, les transhumants, les
agriculteurs et les autres
composantes de la societe rurale :
de la decision des Chefs d'Etat et
de Gouvernemeht relative a la
r e q l e m e n t a t i o n de la
transhumance entre les Etats
membres ainsi que des
protocoles, conventions et
decisions de la CEDEAO,
notarnrnent ceux relatifs a la libre
circulation des personnes et des
biens et au mecanisme de
prevention, de gestion, de
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v.

vi.

I'elaboration et la mise en oeuvre
des programmes sous regionaux
d'amenagement de zones
pastorales ou de realisation des
infrastructures trans frontalleres
en faveur de la transhumance ;
la realisation d'actions pilotes de
types trans frontaliers en vue de a
mise au point de nouveaux modes
de gestion concertee des parcours
et des zones d'accueil ;
vii.

b)

la mise en place d'un systeme
d'information et de communication
sur la transhumance et la
surveillance des maladies
animales

iii

I'implication des eleveurs, des
associations professionnelles et
autres acteurs dans l'application
de la decision des Chefs d'Etat;

iv.

la conception et la mise en oeuvre
dans chaque Etat membre d'un
programme d'amenagement
pastoral (etablissernent d'une
cartographie systematique des
aires de paturaqe, zones de
transhumance et des reseaux
hydrauliques) ;

v.

la mise en place d'un cornite
mlnlsterlel de suivi de la
transhumance;

vi.

la creation d'un observatoire
regional sur la transhumance pour
Ie suivi de I'application des
dispositions communautaires ;

vii.

la mise en place d'une strateqie
regionale de gestion des
ressources pastorales qui s'inscrit
dans Ie cadre de la mise en oeuvre
du Programme d'Action Sousregional de lutte contre la
desertification (PASR) adopte par
la Conference des Chefs d'Etat et
de Gouvernement et des initiatives
du Nouveau Partenariat pour Ie
Developpement de l'Afrique
(NEPAO)enAfrique de l'Ouest;

viii

La mise en place au niveau des
institutions speclallsees dans
I'enseignement en matiere
d'elevaqe de la sous-reqion des
programmes de formation sur Ie
pastoralisme et l'Agro-economie.

ix.

la promotion du dialogue et de la
concertation entre pays sur les
problemas de la transhumance
la circulation des informations zoosanitaires entre les services
veterinaires des Etats membres

la realisation d'une etude
prospective sur I'avenir de
I'elevage, notamment de la
transhumance en Afrique
de I'Quest et du Centre.

La saisie officielle des autres
organisations
intergouvernementales de
l'Afrique de I'Quest et du Centre en
vue de coordonner les initiatives et
interventions relatives a la
transhumance en Afrique de
l'Ouest et du Centre;

c)

la saisie officielle de I'QUA/ISAR
en vue de la prise en compte par Ie
Programme Panafricain de
Controle des Epizooties (PACE)
du volet transhumance en raison
des consequences graves du
mouvement des animaux sur la
sante animale ;

d)

1apr is e d e dis po sit ion s
necessaires pour convoquer
d'urgence une reunion de haut
niveau entre pays concernes afin
de trouver une solution durable a la
presence d'animaux etrangers
entres irn§gulierement dans les
pays d'accueil.

ARTICLE 3
Les Etats membres de la CEDEAO
prendront egalement les mesures
pour assurer:
i.

ii.

la prise en compte de tous les axes
de transhumance existants dans la
sous-region

x.
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ARTICLE 4

Entree en vigueur

REGLEMENT C/REG.4/01/03 RELATIF
AU RENOUVELLEMENT DES BAUX A
LOYER DES RESIDENCES DU
PERSONNEL DU SECRETARIAT
EXECUTIF AABUJA

Le present reglement sera publie par Ie
Secretariat Executif dans Ie Journal
Officiel de la Communaute dans les trente
(30) jours de sa signature par Ie President
du Conseil des Ministres. II sera
egalement publie par chaque Etat
membre dans son journal officiel dans Ie
merne delai que dessus.

LE CONSEIL DES MINISTRES,
VU
les Articles 10,11 et 12 du Traite
de la Communaute Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)
portant creation du Conseil des Ministres
et definissant sa composition et ses
fonctions;

FAIT A DAKAR LE 28 JANVIER 2003
POUR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
QUARANTE-NEUVIEME SESSION DU
CONSEIL DES MINISTRES
Dakar, 26-28 janvier 2003

S.E. C

CONSIDERANT la n e c e s s i t e
d'entreprendre a Katarnpe d'importants
travaux supplementaires au niveau des
logements du personnel du Secretariat
Executif':
CONSIDERANT que la periode
d'achevernent de la construction par Ie
Gouvernement du Nigeria des routes
d'acces et d'autres infrastructures de la
cite de Katarnpe, s'etendra jusqu'en 2004

EIKH TIDIANE GADIO

NOTANT que les baux de la plupart des
residences du personnel du Secretariat
Executif en location en I'an 2000
viendront expiration en octobre 2002 ;

a

CONSIDERANT I'importante demande
de logements qui s'est traduite par une
hausse astronomique des loyers dans la
rnetropole d'Abuja ;
CONSCIENT de la necessite de
renouveler les beaux
loyer des
residences du personnel a Abuja et de
mettre,
cette fin, des fonds
la
disposition du Secretariat Executif:

a

a

a

SUR RECOMMANDATION de la vingthuitierne reunion de la Commission de
l'Administration et des Finances qui s'est
tenue a Abuja du 18 au 25 novembre
2002;
EDICTE
ARTICLE 1
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