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3. Zone d’étude

• ..\..\Carte localisation régionale BMVO&régionale.docx

• Bénin_BMVO_Zone influence.jpg

• BMVO + Zone d’influence = 22 communes soit 12,2% 
de territoire béninois

• Riche en plaines d’inondation et marécages : 
destination finale de la transhumance

• Répartie entre les zones agro-pastorales 4 et 5 du 
Bénin

• 3 à 4 millions hbts, soit 30 à 40% population béninoise

../../Carte localisation régionale BMVO&régionale.docx
Bénin_BMVO_Zone influence.jpg


3. Zone d’étude

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Transhumance bovine nationale 142 530 156 829 204 152 146 995 162 174 166 543 135 952

Transhumance bovine transfrontalière 38 695 23 629 37 418 42 619 44 315 30 571 60 182
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Dynamiques sociales en cours

1. Evolution du contexte

• Forte monétarisation de l’économie rurale

• Décentralisation à partir de 2013

• Recrudescence de la corruption

• Changement climatique: irrégularité des saisons; 
décalage du calendrier des activités agricoles

• Promotion de nouvelles filières agricoles (riziculture 
et maraîchage hors saison pluvieuse)

• Présence de projets /programmes Agri –Elevage et 
Pêche, mais faible prise en compte transhumance



Dynamiques sociales en cours

2. Au niveau des communautés et collectivités territoriales de la BMVO et 
sa zone d’influence

• Accroissement démographique rapide: dominante jeunes et en « sous-
emploi » / opportunistes

• Aggravation pauvreté
• Augmentation de la demande en produits agricoles vivriers
• Mise en œuvre d’exploitation minière de l’élevage transhumant par les 

communes et les administrations locales
• Faible capacité de gestion de la transhumance par les communes et les 

services déconcentrés locaux
• Gestion non concertée /  non partagée de la transhumance par les 

communes de la zone
• Renchérissement saisonnier de l’économie locale et de l’emploi des jeunes 

et des femmes
• Trafics illicites de viande de bœuf et d’animaux volés



Dynamiques sociales en cours

3. Au niveau des éleveurs transhumants
• Augmentation effectifs troupeaux transhumants, en 

majorité du Nigéria
• Essor des intermédiaires-négociants / prestataires de la 

transhumance (transnationaux et locaux)
• Baisse continue de la conduite de la transhumance par 

des propriétaires de troupeaux
• Augmentation de l’utilisation de jeunes ouvriers 

bouviers – guerriers - du Nigéria
• Essor d’organisations d’éleveurs, mais capacités 

actuelles faibles (UDOPER – UCOPER)



Dynamiques sociales

Conséquences
• Accroissement compétition sur les ressources naturelles entre 

usagers locaux et éleveurs transhumants
• Faible efficacité des mécanismes de gestion de la transhumance 

institués par les communes ainsi que des dispositions de gestion 
des conflits

• Auto-promotion de prestataires privés de l’organisation et de la 
gestion de la transhumance

• Essor de groupes locaux de « surveillance » de la transhumance
• Accroissement conflits liés à la transhumance
• Accroissement insécurité
• Développement de dispositions d’extorsion financière aux dépens 

des éleveurs
• Bénin_BMVO_Conflits.jpg
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7. Conclusion et Recommandations

Conclusion
1. Les conflits liés à la transhumance dans la BMVO et sa

zone d’influence sont dus à diverses entraves aux
déplacements des troupeaux pour accéder aux
ressources pastorales abondantes et de bonne qualité
disponibles.

2. Les communes, à l’image des intermédiaires-
négociants de la transhumance organisent le
prélèvement de rentes sur la transhumance et ne
perçoivent pas leurs intérêts à aménager des
infrastructures socio-économiques d’accueil ou de
transit des transhumants.



7. Conclusion et Recommandations

Conclusion

3. Les conflits entre les éleveurs et diverses
groupes d’acteurs locaux sont de plus en plus
nombreux et récurrents, face à l’accroissement
des effectifs de bœufs arrivant chaque année.
Les habiles intermédiaires – négociants de la
transhumance, se battant pour leurs intérêts,
vont œuvrer à faire venir des transhumants dans
un environnement de plus en plus hostile.



7. Conclusion et Recommandations

Recommandations

1. Appuyer la mise en œuvre d’un processus
participatif d’aménagement et de sécurisation
des couloirs de déplacement, ainsi que des aires
de pâturage ;

2. Mettre en œuvre un système régional
d’information sur le mouvement transhumant

3. Renforcer les capacités des communes à gérer
de façon intégrée et durable la transhumance ;



7. Conclusion et Recommandations

Recommandations

3. Accompagner la dynamisation des 
organisations d’éleveurs transhumants et des 
autres groupes d’acteurs locaux, afin de 
favoriser le développement de relations 
sociales entre les parties ;

4. Susciter l’intérêt des ONG à accompagner les 
acteurs locaux pour la gestion apaisée des 
conflits.



MERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION


