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RESUME 

 

La transhumance est une stratégie très importante dans l‘élevage au Sahel 

où elle est pratiquée de très longue date. De nombreuses études se sont 

consacrées à sa connaissance. De même, de nombreuses rencontres ont 

été menées en vue de résoudre les difficultés qu‘elle génère et de 

nombreuses dispositions réglementaires ont été adoptées dans ce même 

objectif. La transhumance entre les pays de l‘Afrique de l‘Ouest est 

considérée comme un facteur d‘intégration par le fait qu‘elle favorise un 

brassage des populations du nord et du sud et elle permet en plus 

l‘approvisionnement  en produits animaux des centres urbains de plus en plus 

importants qui se sont développés dans ces différents pays notamment du 

sud. 

 

L‘objectif de la présente étude qui fait suite aux nombreuses investigations 

faite dans ce domaine, est d‘identifier, au regard des récentes mutations 

(écologiques et socio-économiques) les nouveaux enjeux de la 

transhumance transfrontalière en Afrique de l‘Ouest. A cet effet, elle aura à 

explorer les défis auxquels fait face la mise en œuvre des différents textes 

réglementaires de la Communauté (CEDEAO) sur la transhumance. Elle 

devra par la même occasion répondre au plan d'action stratégique de la 

CEDEAO, d‘alimenter le dialogue politique et enfin permettre la formulation 

d‘une stratégie et d‘un plan d'actions pour la transhumance en Afrique de 

l‘Ouest.  

 

L‘analyse de la Transhumance Transfrontalière (TT) permet de dire que les 

défis auxquels elle est confrontée sont en premier lieu ses possibilités 

d‘adaptation par rapport aux effets du  changement climatique et à la 

dégradation de l‘environnement. A cet effet, les difficultés suivantes ont été 

identifiées : une réduction du disponible fourrager, une modification de la 

composition floristique avec parfois apparition d‘espèces non consommées, 

une réduction des ressources en eau de surface  et de la qualité, une 

diminution des aires de pâturages du fait notamment de la croissance 

démographique, diminution de la complémentarité éleveur agriculteur. En 

plus, il y a une fréquentation de plus en plus accrue des aires protégées, un 

développement de l‘agro pastoralisme, une modification de la carte 

épidémiologique avec l‘apparition de certaines maladies une réduction des 

zones de pâture par les activités minières. 
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L‘autre défi ayant trait à la TT est la sécurisation des espaces pastorales. Dans 

la quasi-totalité des Etats de la CEDEAO, l‘objectif de sécurisation foncière a 

été affirmé ou réaffirmé, notamment dans le domaine du foncier rural et du 

foncier pastoral. Des initiatives locales innovantes existent aussi dans plusieurs 

régions d‘Afrique de l‘Ouest pour faciliter et protéger la mobilité du bétail. 

Les pistes de transhumance traditionnelles et les couloirs de passage sont en 

train d‘être renégociés et définis. Toutefois, la priorité reste accordée aux 

activités agricoles notamment avec l‘émergence de zones de culture 

dédiées à l‘énergie au moment où l‘on est en phase d‘une forte 

augmentation de la charge animale (19ha/UBT en 1961 à 5 ha/UBT en 2009).  

 

Le troisième défi a trait à une meilleure prise en charge de la TT dans les 

politiques de développement, la législation et la réglementation. En effet, 

certaines politiques publiques dans l‘espace CEDEAO sont très versées ces 

dernières années sur la « modernisation » du pastoralisme voire la 

sédentarisation des transhumants. De même, il a été constaté que les 

politiques de développement, du fait des difficultés liées à l‘isolement et 

l‘éloignement des zones pastorales, n‘ont permis d‘assurer  les grands 

services attendus de l‘État (scolarisation, santé humaine, sécurité, 

commerce). Toutefois des institutions au niveau national se sont mises en 

place pour agir sur les problématiques liées au pastoralisme et donc à la 

transhumance. Il s‘agit évidemment de l‘Etat et des systèmes politiques en 

place, mais aussi des institutions de la société civile ou des partenaires 

internationaux au développement. Divers textes législatifs et réglementaires 

(code pastoral, charte pastorale, code rural, Loi Agrosylvopastorale, etc.) ont 

été prises au niveau national pour une prise en charge de l‘élevage pastoral 

et de la TT. La plupart des institutions sous régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS, 

UA) considèrent aussi que la TT est utile à la sauvegarde et à l‘accroissement 

de la production du bétail et diverses dispositions ont été prises pour une 

meilleure production et une meilleure valorisation des ressources pastorales.  

 

Enfin le dernier défi auquel la TT est confrontée est sa nécessité de contribuer 

de façon plus accrue à une croissance démographique plus forte et un 

développement accru de centres urbains Enfin le dernier défi auquel la TT est 

confrontée est sa nécessité de contribuer de façon plus accrue à une 

croissance démographique plus forte et un développement accru de 

centres urbains. Et à la faveur des processus de mondialisation, des 

importations de plus en plus importantes de produits animaux, (lait viande 

rouge, viande blanche, œufs, etc.) sont faites pour satisfaire les besoins 

croissants de cette population et ceci du fait des difficultés que l‘élevage 

transhumant se trouve pour satisfaire le marché. 
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La présente proposition de plan d‘actions est bâtie autour d‘axes devant 

permettre de relever dans le court et moyen terme ces défis. Ils sont au 

nombre de trois. La première a comme objectif de réduire de façon durable 

les pertes de production de l‘élevage transhumant liées au changement 

climatique et aux différentes formes de dégradation de l‘espace pastoral. Le 

deuxième devra permettre de renforcer la place de l‘élevage transhumant 

dans les politiques de développement et les institutions nationales et sous-

régionales. Enfin dans le troisième, il s‘agira d‘améliorer la contribution de 

l‘élevage transhumant à l‘approvisionnement en produits animaux des 

centres urbains.  
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1. INTRODUCTION 

 

Dans les stratégies de production du bétail en Afrique de l‘Ouest, la 

transhumance transfrontalière (TT)1 constitue un aspect très important. En plus 

du fait qu‘elle permet de nourrir un cheptel sahélien de plus en plus 

important, elle contribue à l‘intégration sous-régionale, à 

l‘approvisionnement en productions animales d‘une population de plus en 

plus importante.  Toutefois, elle suscite de plus en plus de problèmes du fait 

des conflits souvent meurtriers qu‘elle occasionne. Des institutions sous-

régionales (CEDEAO, UEMOA, CILSS2, etc.), des Organisations Non 

Gouvernementales (SNV, IUCN, VSF, etc.) et des Associations de producteurs  

(RBM, APESS, etc.) entre autres ont essayé à travers diverses études et 

rencontres3, de mettre en place les bases d‘une pratique plus durable de 

cette mobilité transfrontalière.  

  

C‘est dans ce cadre que le bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de 

l‘Ouest (SFW) a prévu de mener une étude sur l'utilisation équitable des 

pâturages à travers la transhumance transfrontalière en vue d‘une 

augmentation des productions animales en Afrique de l'Ouest. L'objectif 

principal de cette étude est de clarifier, au regard des récentes mutations 

(écologiques et socio-économiques) les nouveaux enjeux de la 

transhumance transfrontalière en Afrique de l‘Ouest. A cet effet, elle aura à 

explorer les défis auxquels fait face la mise en œuvre des différents textes 

réglementaires de la CEDEAO sur la transhumance. Elle devra par la même 

occasion répondre au plan d'actions stratégique de la CEDEAO, alimenter le 

dialogue politique et enfin permettre la formulation d‘une stratégie et d‘un 

plan d'action pour la transhumance en Afrique de l‘Ouest.  

 

L‘étude a été scindée en deux phases. La première a permis de faire 

l'inventaire et la description de l'état actuel de la transhumance 

transfrontalière en Afrique occidentale et d‘identifier les principales 

contraintes auxquelles elle est confrontée, à savoir :  

i. un changement climatique et une dégradation de l'environnement plus 

accentués;  

ii. la persistance d‘une politique foncière ne tenant pas en compte de la 

mobilité pastorale ;  

                                            
1 Déplacement saisonnier des troupeaux et de leurs bergers, à la recherche d‘eau et de pâturages, et 

qui les emmène à utiliser l‘espace pastoral de plusieurs pays (Schönegg G., Martel P. & Sano B., 2006).  
2 Signification donnée dans la partie Sigles et abréviations. 
3 La dernière a été organisée du 20-22 octobre 2011 à Ouagadougou (Burkina Faso) – Atelier sous-régional de 

restitution de l‘étude : « Etat des lieux des textes régissant la transhumance dans les pays membres de l‘Autorité 

Liptako-Gourma  (RBM, 2011). 
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iii. la faible prise en compte des politiques, des institutions et des textes 

juridiques et réglementaires de l‘élevage pastoral ;  

iv. la croissance démographique et l‘urbanisation très forte nécessitant une 

augmentation de l‘approvisionnement en produits animaux. 

 

La phase actuelle qui est la deuxième devra permettre d‘approfondir cette 

analyse et de proposer des stratégies et un plan d'actions pour une meilleure 

gestion de la transhumance, y compris les modalités de mise en œuvre des 

actions proposées. 

 

La première étape de la mise en œuvre de cette étude a consisté à étudier 

le rapport de la première phase, à passer en revue des documents traitant 

de la transhumance transfrontalière, à élaborer un guide d‘entretien. La 

deuxième étape de l'étude a consisté à recueillir, au niveau de cinq pays de 

l‘espace CEDEAO (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Niger et Sénégal), des 

informations et opinions à travers l'interaction avec les communautés 

pastorales, les autorités locales, nationales et sous-régionales, les agriculteurs, 

associations, etc. Elle a été faite sur la base de fiche d‘entretien envoyée aux 

personnes que je ne pouvais pas rencontrer.   

 

Un deuxième rapport a été soumis pour validation lors d‘un atelier qui a eu 

lieu à Accra du 9 au 12 avril 2012. A cette rencontre, des participants venus 

des différents des pays de la CEDEAO y ont pris part.  

 

Le présent rapport issu de tout ce processus comporte quatre parties. La 

première est une présentation du contexte de l‘élevage en Afrique de 

l‘Ouest. La deuxième indique les caractéristiques de la transhumance 

transfrontalière en Afrique de l‘Ouest. L‘analyse de la transhumance 

transfrontalière par rapport aux grands défis de l‘élevage en Afrique de 

l‘Ouest est donnée par la suite. Elle est suivie de la proposition de différentes 

solutions. Enfin un plan d‘actions pour une amélioration durable de la 

contribution de l‘élevage transhumant dans l‘économie en Afrique de 

l‘Ouest est suivi d‘une conclusion.  
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2. CONTEXT DE L’ELEVAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

2.1. Des effectifs animaux en forte croissance 

 

Les effectifs du cheptel de la CEDEAO sont estimés à 256,9 millions de têtes 

ou 103,1 millions UBT en 2009 (Figure 1) (FAOstat, 2009).  elon les pays, le 

Nigeria possède les 41,8% et le Niger, le Mali et le Burkina ont respectivement 

14,2%, 12,7% et 11,9%. (calculé à partir des données tirées FAOSTAT, op.cit.). 

 

Figure 1: Evolution des effectifs des pays de 

la CEDEAO de 1961 à 2009 

Figure 2: Répartition du cheptel des 

pays de la CEDEAO par espèces en 

2009 

  
Source : FAOstat, (2009)      Source : FAOSTATstat 

(2009) 

 

Les petits ruminants constituent les 64,9% des effectifs et les bovins les 22,8% 

(Figure 2). Par rapport à 1961, les effectifs ont été multipliés par 5,1 ; les petits 

ruminants ont connu la plus forte croissance, 7,1% pour les caprins et 5,8% 

pour les ovins. Les camélidés ont aussi connu un fort accroissement, 5,2 % 

tandis que les équidés, entre 2,7 et  2,5%.  

 

 

2.2. De nombreuses races animales dont certaines menacées 

 

Les races bovines : Au-delà de l‘importance numérique des ressources 

animales, la région ouest africaine est un réservoir de grande diversité zoo 

génétique (Tableau 1). Environ 13 races bovines de type taurin et 12 de type 

zébu ont été répertoriées en plus des métis. D‘une manière générale, la 

classification peut se faire en trois catégories.  
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Tableau  1: Poids moyen des races bovines adultes (kg). 

Races Sous races 

Mâle 

adulte 

(kg)  

Femelle 

adulte 

(kg)  

Zébus sahéliens à longues 

cornes 

Touareg, Arabe, Azawak, 

Gobra 425 304 

Zébus sahéliens à longues 

cornes et Zébus sahéliens à 

cornes de lyre  

Arabe, Touareg, azawak, 

Djéli, Foulbé de 

l'Adamaoua, Mbororo 380 323 

Métis taurin x zébu  

Bambara, Méré, Borgou, 

Kétéku 325 269 

Ndama à longues cornes, 

taurins nains à courtes 

cornes, Taurin savane à 

courtes cornes 

Ndama, Lagune, Muturu 

Forêt, Baoulé, Somba, 

Bakosi, Doayo, Kapsiki, 

Muturu savane 227 184 

 

Source : Marichatou H. et al. (2005), MINEPIA4, Taïga, Pacholek X. et al. (2000), Anonyme 

(SDf) : Missohou A. et al. LRVZF (2003), Kamga P. et al. (2001), Belli P. et al. (SD), Codjia V. 

(2001), Hall S. J. G. et al. (1995), CIRAD/GRET (2002), République du Niger (SD). 

 

Leurs caractéristiques zootechniques sont variables. Les bovins taurins ont un 

poids vif adulte allant d‘un minimum de 115 kg/animal chez la femelle de 

race Somba (Bénin, Togo), à 750 kg chez le mâle de race Kouri (Niger, 

Nigeria). Le poids vif adulte minimum chez les bovins zébus est estimé à 240 

kg pour une femelle de la race Sokoto (Nigeria), et le maximum est de 660 

kg/tête pour le mâle de la même race5. Au niveau de la production laitière, 

on constate  le faible rendement (0,5 à 2 litres/jour) en fonction des races, de 

la conduite des animaux et du mode de traite. Il est généralement admis 

que les races produisant 0,5 litre/jour peuvent produire plus 2 litres/jour avec 

une amélioration de la conduite et de l‘alimentation. 

 

Sur le plan socio-économique, le lait des bovins constitue la principale source 

de protéines d‘origine animale pour les couches les plus vulnérables (femmes 

et enfants) dans certains groupes pastoraux. Les bovins jouent un rôle 

important en milieu rural comme facteurs de travail (traction attelée et 

fumure azotée) et comme épargne dans les zones où les systèmes financiers 

sont peu performants. A ces  valeurs marchandes, s‘ajoutent d‘autres plus 

difficilement quantifiables comme la traction animale et la fumure. 

 

                                            
4 In « Moumini B., sd » 
5 CAO/OCDE (2007). 
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La plupart des taurins ont une caractéristique fondamentale, la 

trypanotolérance, qui leur permet de valoriser des zones infestées de 

glossines jugées hostiles aux autres types génétiques. Ils sont en outre 

résistants à d‘autres pathologies (streptothricose, maladies transmises par les 

tiques, helminthoses), au stress thermique, alimentaire et hydrique (Murray et 

al. 1990 in Missohou et al, sd; d‘Ieteren, 1994 in Missohou et al, sd). Quant aux 

zébus, ils sont très adaptés aux zones sèches qu‘ils ont conquises grâce à leur 

bonne résistance à la peste bovine et au stress thermique (Payne et Hodges, 

1997) in Missohou et al, sd). Dans les zones marginales où les pâturages et les 

sources d‘eau sont aléatoires, leur élevage constitue souvent le seul moyen 

de valorisation de la terre (Jahnke, 1984 in Missohou et al, sd). 

 

Des populations en voie de disparition ont également été identifiées. Une 

étude réalisée en 1992 par l‘International Livestock Center for Africa (ILCA), 

aujourd‘hui,  International Livestock Research Institute (ILRI) a révélé que sur 

les 25 «  races »  identifiées en Afrique de l‘Ouest, 4 (Kouri, Liberia Dwarf 

Muturu, Ghana Dwarf Muturu, Manjaca), soit 16 %, sont en danger ou en voie 

de disparition (Rege, 1999 in Missohou et al, sd). Des travaux analogues ont 

montré une forte régression des Lagunaires au Bénin (Shaw et Hoste, 1990 in 

Missohou et al, sd) et des Muturu au Nigeria (Jabbar et Diedhiou, 2003 in 

Missohou et al, sd). 

 

 

Les races ovines et caprines : Les races ovines et caprines sont divisées en 

deux et les sous races en plusieurs (Tableau 2). 

 

Tableau  2: Poids moyen des races ovines et caprines adultes (kg). 

Espèces Race Sous race 

Mâle 

adulte 

Femelle 

adulte 

Ovin 

 

Djallonké: 

Mossi, naine ouest africaine, naine 

guinéenne, naine camerounaise, 

Blackbelly, Kirdi, Kirdimi, Massa, 

Poulfouli, Mayo-Kebbi 25 18 

sahélienne  

Touareg, Grand targui, Petit targui, 

Ara-Ara, Argooradji, Foulbé, Waila, 

Futake, Banamba, Fulani, Oudah 

bicolore, Bouli, Bali-Bali, Balami, 

Yankasa, Landoum, White Maure, 

White Arabe, Koundoum, Goundou, 

Oudah, Touabire, Macina, Sahel, 

Toronké 40 30 

Caprin Djallonké  Chèvre de Fouta Djallon, 17 21 
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Guinéenne, naine Guinéenne, 

Chèvre Guinéenne, naine ouest 

africaine, Pygmée africain, naine 

africaine, naine camerounaise, 

Naine nigériane, naine ghanéenne, 

Haoussa, Hausa, Kosi, Mossi, Kirdi, 

Kirdimi  

sahélienne 

Chèvre du Sahel, longues pattes 

ouest africaine, Désert, Soudan, 

Fulani Peul, Peulh, Voltaïque, 

Gorane, Maure, Touareg, Niorp, 

Niafounke 32 25 

Source : ILRI, Nanda P (1987). Touré H. (1987), Chabi S. L. (1987), Noudjalbaye D. (1987), 

Anonyme (SDf) , LRVZF (2003), Marichatou H. et al. (2002), Touré G. et al. (2005), CIRAD/GRET 

(2002): République du Niger (SD), Alkoiret T. I. et al (2005), Anonyme (1996) 

 

 Le type sahélien : le mouton est haut sur pattes (70 à 90 cm), avec 

un chanfrein très busqué et de longues oreilles pendantes. Le mâle 

porte horizontalement d'importantes cornes spiralées; l'adulte peut 

atteindre 45 kg de poids vif. Chez les femelles, les cornes sont 

rudimentaires ou réduites à des moignons. Les oreilles sont presque 

toujours tombantes. Les caprins du Sahel se rencontrent au Nord du 

11ème parallèle et se reconnaissent en général par leur taille 

élevée et leur allure élancée. Cependant, il est noté une certaine 

variation de la taille en relation avec le milieu et le degré de 

métissage. 

 

 Le type nain ou Djallonké : Le mouton et la chèvre de ce type sont 

élevés dans la zone guinéenne. Tous deux sont de petite taille (50 à 

65 cm) avec plusieurs variétés de couleurs de robe. Le mouton 

guinéen, variété Black-belly se distingue par la couleur noire du 

ventre. C'est un excellent animal de boucherie, de surcroît très 

prolifique, tout comme la chèvre. Les rendements sont élevés chez 

les chèvres et les ovins du sud, plus faibles chez les ovins et les 

caprins du nord.  

 

 

Les camélidés : La zone d‘élevage du dromadaire se situe dans la zone 

sahélienne au dessous du 14ème degré de latitude nord. Ils sont retrouvés au 

nord de la région ouest africaine (Mali, Burkina Faso, Niger, Nord Nigeria, 

Sénégal Les  races  rencontrées au Mali  sont le dromadaire du Tibesti ; le 

dromadaire de l‘Aïr ; le dromadaire de l‘Adrar des Iforhas.  
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Les équidés : Les races retrouvées sont surtout locales. Comme pour les 

camélidés, il y a une limite de leur aire de distribution du fait des facteurs 

comme la présence de la mouche tsé-tsé combinées à des facteurs 

historiques et culturels.  

 

 

2.3. Les systèmes de productions d’élevage en Afrique de l’Ouest  

 

En se basant sur la classification de plusieurs auteurs (FAO, 1996 ; Blein et al., 

2008, Anonyme 2008a, Seré (1994), Bonfiglioli (1992), Dicko, Mahalmadane et 

Sangare (2006)), les systèmes de productions agricoles en Afrique de l‘Ouest 

peuvent être classés en plusieurs catégories. Leur répartition à travers 

l‘espace est donnée dans la Figure 3a. 

 

Figure 3a: Les différents systèmes de production dans les pays de l’espace CEDEAO 

   
Source : Adaptée  de FAO (1996) 

 

  

2.3.1. Les systèmes pastoraux   

 

Ces systèmes se trouvent dans les zones arides et semi-arides du Burkina Faso, 

du Mali et du Niger et s‘étendent jusqu‘à la façade atlantique par le nord du 

http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(MAHALMADANE%20ABBA%20DJITEYE)
http://www.refdoc.fr/?traduire=en&FormRechercher=submit&FormRechercher_Txt_Recherche_name_attr=auteursNom:%20(SANGARE)
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Sénégal (et la Mauritanie), soit une superficie de 224 500 km² soit 9 %. Les 

troupeaux sont composés de bovins, ovins, caprins, camelins, ânes, chevaux, 

mélangés ou non. Pour les bovins, le génotype zébu prédomine dans ces  

systèmes. L'alimentation du cheptel est fournie pour l'essentiel par le 

pâturage naturel. Ce dernier dépend des précipitations tant sur le plan 

qualitatif que quantitatif. Aussi, la baisse des précipitations influe 

négativement sur la valeur nutritive des espèces herbacées. La strate 

ligneuse contribue également à  l'alimentation des animaux en période de 

soudure en saison sèche. Le taux de charge est supérieur à inférieur à 10 

ha/UBT. 

 

Les éleveurs se déplacent au sud vers les zones du système mixte à base de 

céréales et les tubercules pendant la saison la plus sèche de l‘année, pour 

revenir vers le nord à la saison des pluies. Les cultures se limitent surtout aux 

céréales (mil, sorgho) mais de plus en plus, elles ne sont pas menées du fait 

de la diminution ‘des pluies. Ce système est dominé par les petits ruminants 

avec plus de 70 % en zone aride et semi-aride sèche. 

 

Le bétail, par le système de croissance compensatrice annuelle, peut en 

saison favorable (saison des pluies) prendre du poids, produire du  lait et être 

très compétitif avec un  taux de croît important (3 à 4% pour les bovins et  le 

double pour les ovins- caprins). La bonne qualité des pâturages peut 

largement permettre au bétail de se reproduire et de produire. Cependant, 

aujourd‘hui, les  terroirs pastoraux sont grignotés, envahis et colonisés par une 

agriculture vorace d‘espace, même dans les parcours où la paternité 

foncière pastorale est encore affirmée (région du delta central du Niger).  

 

En  fonction de  la grande variabilité des  ressources  tant dans le temps que 

dans l‘espace et des crises internes de plus en plus courantes (situation de 

rébellion ou de guerre), la transhumance peut être imprévisible avec des flux 

importants et des problèmes plus graves 

 

La mobilité des troupeaux  (transhumance courte ou longue) permet une 

meilleure valorisation de la diversité des ressources pastorales (eau  et 

pâturage). Ces déplacements permettent, ainsi d‘exploiter les pâturages et 

les points d‘eau, mais aussi les zones de cures salées. Les déplacements 

transfrontaliers pour les cures salées au Niger, au Burkina, en Mauritanie et au 

Mali sont bien connus dans ce cadre.   

 

Les principales contraintes sont :  

o l‘alimentation du cheptel est basé sur les pâturages naturels soumis aux 

aléas climatiques, aux feux de brousses et à la pression des cultures ; 
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o la faiblesse des l‘investissement public et privé dans le secteur qui se 

traduit par l‘insuffisance des infrastructures de base (pistes de 

production dans la zone sylvopastorale, ouvrages hydrauliques, etc.) ;  

o la faiblesse des mécanismes de gestion durable des ressources; - une 

persistance de certaines épizooties telles que la peste des petits 

ruminants, la maladie du Newcastle, la peste équine etc. ; 

o l‘absence d‘une sécurisation foncière pour les activités pastorales,  

 

 

2.3.2. Les systèmes hors sols  

 

Ces systèmes se développent en  ville ou à  leur périphérie. Ils ont pris de 

l‘essor au cours des dernières années au vu de l‘urbanisation croissante et 

d‘une demande en produits d‘origine animale que les défaillances des 

circuits longs de commercialisation ne permettent pas d‘approvisionner à 

partir des systèmes pastoraux ou agropastoraux plus lointains. Ils n‘utilisent 

que des aliments achetés sur le marché intérieur ou importés: fourrages 

cultivés, sous-produits agro-industriels (concentrés ou grossiers), céréales, 

tourteaux, sons, pailles et fanes. Ils concernent surtout l‘aviculture (œufs et 

chair), la porciculture et dans une moindre mesure la production laitière. La 

production animale est assurée par  l‘exploitation des races exotiques et  

leurs croisés plus productifs que les génotypes locaux. Les systèmes 

d‘embouche d‘ovins et de bovins maigres issus de l‘élevage pastoral 

fonctionnent de la même manière sur les sites urbains et périurbains. 

L‘aviculture et la porciculture modernes sont généralement pratiquées en 

lien étroit avec des firmes occidentales qui apportent la formulation de 

l‘aliment et les poussins ou les reproducteurs, des conseils et des analyses. 

 

Dans cet espace urbain et péri urbain, des familles pratiquent l‘élevage hors 

sol de poules et de pintades dont la productivité devrait augmenter avec les 

soins sanitaires, la lutte contre les déprédateurs et contre les stress saisonniers ; 

une meilleure alimentation  permettrait aussi de valoriser les carcasses. Ces 

systèmes ne peuvent pas fournir plus de production que celle qu‘autorise la 

disponibilité des ressources alimentaires. Mais ses performances ne sont 

améliorables que par la levée de contraintes sanitaires majeures comme la 

maladie de Newcastle et la grippe aviaire pour les volailles et la peste 

porcine africaine.  

 

La rentabilité de la production laitière est affectée par le prix de 

l‘alimentation. De même, les importations de poudre de lait, subventionnées 

par l‘Union européenne, et alimentant des unités  semi industrielles de 
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reconstitution de lait, et de fabrication de produits tels que les yaourts 

constituent un handicap majeur à son expansion. 

 

L‘embouche bovine intensive (engraissement de bovins en  stabulation 

permanente, à base d‘alimentation concentrée et de fourrages achetés) a 

eu de l‘importance dans les années 1970 en Afrique, mais elle a été 

pratiquement abandonnée.  

 

 

2.3.3. Les systèmes Agriculture Elevage (agro-pastoraux ou 

agrosylvopastoraux)  

 

Ces systèmes sont en progression au détriment des systèmes purement 

pastoraux. Il est de plus en plus rare de trouver des pasteurs qui ne pratiquent 

pas une certaine agriculture. Ils concernent  beaucoup de pasteurs qui ont 

dû se sédentariser et diversifier leur économie domestique en développant la 

culture (descente des pasteurs vers les zones cultivables). Ils concernent aussi 

une proportion désormais  très importante de cultivateurs qui  ont introduit 

l‘élevage comme élément de diversification économique mais aussi 

d‘amélioration des systèmes techniques (fertilité des sols, traction animale, 

capital assurant la couverture de certains risques) et de leur productivité. Les  

troupeaux de bovins  en propriété individuelle ou collective sont conduits par 

des bouviers rémunérés. Une classification peut être faite en fonction de 

l‘activité (culture de plantes annuelles et de plantes pérennes et dans les bas 

fonds, pêche, etc.) à laquelle l‘élevage est associé : 

 

 Le sous système agro-pastoral (mil/sorgho): il occupe 287 200 km² de 

la superficie régionale, soit 20 %. Il est retrouvé du Nord Sénégal au 

Nigeria, dans les zones semi-arides et arides. Le sorgho pluvial et le petit 

mil sont les deux principales cultures vivrières, elles sont rarement 

commercialisées tandis que le sésame et les légumineuses (arachide 

notamment) sont parfois vendus. La préparation des terres s‘effectue à 

l‘aide de bœufs ou de chameaux ; de ce fait le cheptel est primordial. 

 Sous système mixte céréale/tubercule : il est retrouvé du Sud Sénégal 

au Nigéria en passant par la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana, 

le Bénin et le Nigeria. L‘ensemble du système couvre une superficie de 

2 339 847 km² de la région (soit 44 %). Les principales cultures sont les 

céréales telles que le maïs, le sorgho et le millet, les tubercules telles 

que l‘igname et le manioc. Le bétail y est très important avec une 

nette dominance des bovins et des petits ruminants. 
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 Sous système irrigué : il est fait à partir des crues en bordure des fleuves. 

Il couvre, dans la zone, une superficie de plus de 6 500 Km² soit 1,3 % du 

total. Le cheptel y est très diversifié. 

 Sous système arboricole : il se retrouve au Nigeria et couvre 474 420 km² 

(9 %) des terres de la zone. Ce système est basé sur la production de 

cultures arboricoles industrielles, principalement cacao, café, huile de 

palme et hévéa. Les cultures vivrières sont intercalées entre les arbres 

et sont surtout destinées à l‘autoconsommation; l‘élevage est peu 

important. Les espèces trouvées sont les bovins et les petits ruminants. 

 Sous système mixte des hautes terres tempérées : il s‘étend sur 2 850 km², 

soit seulement 0,1 % du total zonal. C‘est une zone où le bétail est très 

présent. Ce bétail est utilisé pour les labours, la production de lait, le 

fumier, la dot en lors du mariage, l‘épargne et la vente en cas 

d‘urgence. La vente de moutons et de chèvres, de laine, de bière 

locale, d‘orge, de pommes de terre, de légumineuses et d‘oléagineux 

représente les principales sources de revenu. 

 Sous système basé sur la pêche côtière artisanale : Il est retrouvé 

seulement au Nigeria avec une superficie de 35000 km² soit 2 % du 

total au niveau régional. La principale activité est la pêche artisanale 

à laquelle s‘ajoutent parfois la production de cultures étagées dans les 

jardins, les cultures de racines sous les cocotiers, les arbres fruitiers et 

l‘anacardier (noix de cajou) et un peu d‘élevage. 

 

 

2.4. Importance des productions animales dans l’économie en Afrique de 

l’Ouest  

 

L‘élevage permet à l‘Afrique de l‘Ouest de faire face à ses besoins internes 

et d‘exporter progressivement vers les marchés extérieurs. Le cas du Niger est 

assez illustratif de cet avantage naturel des pays du Sahel dans l‘élevage des 

ruminants. Son cheptel estimé à prés de 7,5 millions d‘Unités Bétail Tropical 

(UBT) en 2004, toutes espèces confondues, pour une valeur totale de 706 

milliards de FCFA6 et une production annuelle de 191,5 milliards de FCFA 

dégageant une valeur ajoutée de 155 milliards de FCFA. Le Nigeria, le Mali, 

le Burkina recèle également de fortes potentialités. 

 

De façon générale, le bétail constitue une réserve de richesse constituée 

progressivement et utilisée pour réduire les risques de pertes de revenus et 

l‘insécurité alimentaire. Cette fonction d‘épargne et d‘assurance restera 

importante tant que le système financier commercial (banques et 

                                            
6  1 euro= 655,5 FCFA 
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assurances) sera inaccessible à la majorité de la population. Des études de 

cas montrent que l‘élevage apporte 34% des revenus monétaires des 

ménages ruraux contre 14 % pour les produits végétaux (Zonon, 2004 ; CAPES, 

2003 in CAO/OCDE, 2007). Une enquête réalisée auprès de plusieurs 

agropasteurs dans le plateau Mossi au Burkina Faso donne des indications sur 

l‘importance des revenus d‘élevage dans la vie des populations rurales. Au 

Niger, une enquête budgets/consommation des ménages indique que le 

secteur élevage contribue à plus de 15 % au budget des ménages et sa 

contribution à la satisfaction des besoins alimentaires se situerait à hauteur de 

25% (MRA, 2004 in CAO/OCDE, 2007). Malgré cela, il ne bénéficie que d‘un 

faible soutien en investissements publics,  sur le plan des infrastructures de 

transformation et de conditionnement dans tous les pays de l‘Afrique de 

l‘Ouest. De même, il souffre d‘une insuffisance de politiques pour dynamiser 

les échanges au niveau régional. 

 

Avec une croissance annuelle estimée à 4 %, La demande en produits 

d‘origine animale en Afrique de l‘Ouest ira en augmentant au rythme de la 

croissance de la population et tenant compte de l‘urbanisation galopante. 

Les statistiques indiquent aussi une forte demande en produits animaux, 

qualifiés de bassins de consommation, en Afrique subsaharienne, et 

notamment en Afrique de l‘Ouest (tant dans les pays côtiers), de plus de 250 

% d‘ici à l‘horizon 2020 (CAO/OCDE, 2007). Des opportunités de 

développement d‘un commerce régional existent donc. Mais pour l‘instant, 

ces besoins sont satisfaits à partir des importations en provenance de l‘Union 

européenne (UE). La part des importations extra africaines de viande est 

passée de 3 % à 19% en Côte d‘Ivoire entre 1970 et 1999 et de 4 % à 17% au 

Togo7. L‘apparition de l‘encéphalite spongiforme bovine (ESB) ou maladie de 

la «vache folle» a eu aussi des répercussions sur la demande de viande 

européenne dans les pays de l‘Afrique de l‘Ouest ; ce qui a contribué à la 

baisse des importations. 

 

En ce qui concerne les produits laitiers, leur contribution dans le revenu 

d‘élevage est particulièrement importante dans les pays du Sahel : 40 % au 

Niger, 38 % au Mali et 32 % au Burkina Faso. Elle demeure cependant 

insuffisante pour satisfaire les besoins des populations. Ainsi, les importations 

extra africaines de produits laitiers vont en s‘accroissant. Au Burkina Faso, par 

exemple, ces importations ont représenté en moyenne 7 milliards de FCFA 

annuellement pendant la période 2000-2005, 6 milliards de FCFA au Niger et 

près de 10 milliards de FCFA au Mali. Les produits laitiers continuent ainsi 

d‘alourdir les factures d‘importations de produits alimentaires dans les pays 

                                            
7 Balami, 2003 
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de la CEDEAO, les privant des possibilités d‘investir dans le secteur pastoral 

pour lutter efficacement contre la pauvreté et l‘insécurité alimentaire.  

 

 

2.5. Situation économique et vulnérabilité des pasteurs  en Afrique de l’Ouest 

 

L‘étude des conditions de vie des pasteurs à l‘aide des éléments décrits dans 

le cadre des moyens d‘existence durables permet d‘identifier plus facilement 

les causes et la dynamique de la pauvreté. Ce cadre montre que les modes 

de subsistance de la population pastorale sont conditionnés à la fois par 

l‘accès aux ressources de production tels que les pâturages, l‘eau, les 

services vétérinaires, les marchés, le crédit et l‘éducation. Ils dépendent aussi 

des conditions dans lesquelles ces différents biens sont utilisés à des fins de 

production et de consommation, c'est-à-dire l‘environnement politique, 

institutionnelle et organisationnel. En outre, le cadre des moyens d‘existence 

durables place les conditions de vie des pasteurs dans le contexte 

dynamique des risques, des variations saisonnières. Ce qui affecte à long 

terme leurs moyens de production et leurs stratégies de subsistance et 

accroit leur niveau de vulnérabilité. 

 

Cette situation explique la priorité accordée par les Etats à la lutte contre la 

pauvreté, appuyés par les partenaires au développement. En effet la plupart 

des pays de la CEDEAO sont engagés, dans l‘élaboration d‘un cadre 

stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), qui cible un ensemble de 

projets ayant un impact direct sur la pauvreté. L‘élevage constitue une des 

principales activités économiques dont sont tributaires les populations les plus 

pauvres en tant que source d‘aliments et de revenus monétaires. Il constitue 

aussi la principale assurance contre les risques pour des millions de 

populations pauvres dont les moyens d‘existence reposent sur l‘agriculture 

pluviale. Seulement, la rupture de l‘équilibre entre la satisfaction des besoins 

d‘une population croissante et la conservation des ressources naturelles est 

constatée.  

 

Les sécheresses qui ont eu lieu dans le Sahel  au cours des années 1970 et 

1980, ainsi que l‘augmentation des tensions et conflits dans les régions 

pastorales (Niger, Nigeria, Tchad) sont encore venus étayer cette vision. La 

mobilité pastorale et les régimes communautaires de tenure des ressources 

étaient considérés comme de graves obstacles au développement socio-

économique des pasteurs, aux options d‘investissements privés et de gestion 

durable des ressources. 
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S‘appuyant sur des modèles occidentaux de gestion foncière (ranch et 

ferme), la politique et les initiatives de développement pastoral ont été 

concentrées sur la sédentarisation des communautés pastorales et la 

redistribution des droits d‘occupation des pâturages par l‘entremise de 

programmes de nationalisation ou de privatisation.  

 

La privatisation des pâturages et le développement de ranches d‘élevage 

commerciaux a favorisé l‘émergence d‘une petite élite commerciale aux 

dépens des communautés pastorales. Il a fallu plusieurs décennies (durant les 

années 90 avec la Conférence des Nations Unies sur l‘environnement et le 

développement (UNCED)) pour que la communauté internationale remette 

en question son appréciation du pastoralisme et reconnaisse la capacité des 

communautés locales à gérer efficacement les terres marginales.  

 

Avec l‘accentuation du phénomène de changements climatiques (CC) 

(températures de plus en plus élevées, accroissement de la variabilité des 

précipitations, etc.), les différentes sous zones de l‘Afrique de l‘Ouest et leurs 

habitants seront touchées de diverses manières. Les implications du CC sur 

les moyens d‘existence des pasteurs ne sont pas encore bien comprises. 

Deux courants d‘opinion sont émis : certains disent qu‘ils seront les premiers à 

perdre leurs moyens d‘existence à mesure que les pâturages et les points 

d‘eau vont s‘assécher ; d‘autres soutiennent qu‘ils sont les plus à même de 

s‘adapter au changement climatique, car les stratégies de subsistance 

pastorales sont conçues pour réagir à la rareté et à la variabilité des 

ressources naturelles et pour faire face à des conditions agro écologiques 

difficiles et incertaines. 

 

Mais, il faut noter, que dans la plupart des pays de l‘Afrique de l‘Ouest, les 

zones sèches dites marginales, regorgent de ressources minières importantes 

au sein de leur sous sol. On peut citer l‘uranium pour le Niger et le pétrole 

pour le Nigeria. Malgré la chute de certaines de ces matières premières, leur 

exploitation est quand même prioritaire par rapport aux aménagements 

réalisés qui ne sont pas sans incidences sur la mobilité des pasteurs. 

 

Dans un environnement risqué et aléatoire, la mobilité est bien au contraire 

une technique avancée qui permet l‘accès aux ressources naturelles 

essentielles à la vie en milieu pastoral. Il est primordial de valoriser et de 

sécuriser l‘accès des pasteurs aux ressources stratégiques pour qu‘ils puissent 

réagir efficacement aux effets du changement climatique. Mais aussi, le 

risque des maladies épidémiques menace potentiellement toutes les 

communautés pastorales. Les pasteurs pauvres sont toutefois plus 

particulièrement exposés. Vivant souvent dans des zones reculées, ils n‘ont 
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souvent pas accès aux services vétérinaires et n‘ont pas les moyens 

d‘acheter des médicaments pour prévenir ou traiter les maladies. Leurs 

déplacements combinés à la diversité des races trypanotolérantes, 

constituent un moyen d‘éviter les vecteurs des maladies animales comme la 

mouche tsé-tsé. 

 

Les capacités d‘adaptation des populations pastorales des régions 

sahéliennes sont cependant contraintes du fait de leur marginalisation. Le 

pastoralisme demeure l‘objet de préjugés. Il est considéré comme une forme 

de production archaïque et dépassée ; les pasteurs ne vendent pas leurs 

animaux, « ils préfèrent les stocker, les admirer et composer des poèmes à 

leur sujet ». Sa productivité est jugée très faible en comparaison aux systèmes 

d‘élevage mobiles qui utilisent moins de ressources naturelles et moins 

d‘espace. En plus, leur accès aux services socio économiques base 

(sanitaires, éducatifs, financiers, etc.) demeurent difficiles. Pour une meilleure 

intégration dans le système économique national, les pasteurs ont besoin de 

se sédentariser. Cette marginalisation de l‘élevage pastoral constitue donc 

un facteur d‘aggravation de la vulnérabilité des pasteurs face aux autres 

facteurs que sont le changement climatique, des épidémies et des lois du 

marché.  
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3. CARACTERISTIQUES DE LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE 

EN AFRIQUE DE L’OUEST 

  

3.1. Les différentes formes de transhumance 

 

La  transhumance répond avant tout à des contraintes écologiques mais elle 

peut résulter aussi de facteurs agricoles, sanitaires, économiques et 

socioculturels. Elle peut alors prendre différentes formes selon la période et  le 

contexte. On distingue ainsi deux types de transhumance  (Abbagana et 

Youla, 2009).  

 

La petite transhumance : Elle a pour but de valoriser les résidus de récoltes ou 

d‘accéder aux meilleurs pâturages ou laisser la place aux cultures; cette 

forme de transhumance est très répandue et elle permet de réduire les 

conflits avec les agriculteurs. Très souvent, les déplacements se font au 

niveau national mais ils peuvent être transfrontaliers notamment pour les 

pasteurs installés non loin des frontières (par exemple déplacement de part 

et d‘autre du Fleuve Sénégal par les éleveurs en saison des pluies, 

déplacement d‘éleveurs du Mali au Burkina, du Niger au Burkina et vice 

versa).  

 

La grande transhumance : En Afrique de l‘Ouest, elle se fait en saison sèche 

et ne répond pas à un schéma rigide dans ses modalités, son organisation et 

sa fréquence. Elle correspond  à  des mouvements  de grande amplitude du 

bétail (nord-sud à l‘aller et sud-nord au retour). Les distances parcourues sont 

de plusieurs centaines de kilomètres, et dépassent fréquemment les frontières 

du pays d‘origine. Ce type de  transhumance concerne avant tout les bovins 

qui ont une demande en quantité et en qualité de fourrages plus importante 

que les caprins ou les ovins.   

 

En saison sèche (de janvier à mai), le parcours aller de la transhumance est 

plutôt constitué de points stratégiques (points d‘eau, aires de pâturages, 

marchés, cures salées, gués, etc.) que les éleveurs cherchent à relier 

(Convers et al., sd). Ils ne suivent donc pas une piste bien précise puisque les 

champs ne sont pas cultivés à cette période. Leur itinéraire est issu de la 

tradition mais s‘articule autour de la présence de certaines ressources 

pastorales « clés » (fourrage et eau essentiellement). Au moment du retour de 

la transhumance et lors des déplacements quotidiens sur le terroir d‘attache 

en saison des pluies, des pistes précises appelées couloirs sont empruntées 

par les éleveurs, pour faciliter leur passage à travers les terroirs agricoles. On 

observe actuellement une tendance au balisage de ces couloirs, pour 
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contrer l‘avancée des champs qui engendrent de violents conflits entre 

agriculteurs et éleveurs. 

 

Cette forme de transhumance intègre toujours un pays de départ, un pays 

d‘accueil. Mais on doit aussi prendre en compte les zones qui sont traversées 

(ou zone de transit) et qui parfois peuvent être un troisième pays. Comme 

dans la transhumance « normale », l‘éleveur conduit son troupeau sur un 

espace d‘exploitation où il met en valeur tout au long de ses déplacements 

l‘herbe qui pousse sur ces espaces (Diakité, 2003). 

Les productions (lait, viande, fumier) se font alors tout au long du 

déplacement et sont commercialisées sur l‘ensemble de cet espace. La 

frontière (qui peut paraître virtuelle pour l‘éleveur) qui est installée au milieu 

de cet espace ne change pas fondamentalement les principes de la 

transhumance (zone d‘accueil et de départ, transformation des règles, etc. 

mais a tendance à amplifier la notion d‘étranger. Sur la zone que nous avons 

étudiée, cette transhumance transfrontalière part du Burkina et du Niger pour 

aller vers le Bénin. Des mouvements de troupeaux ont toujours existé dans 

cette zone. Cependant la transhumance transfrontalière est apparue 

comme un phénomène massif après les sécheresses de 1973 et 1984.   

 

 

3.2. Les facteurs à l’origine de la transhumance transfrontalière 

 

En général, les motifs de la mobilité pastorale sont les suivants:  

i. l‘accessibilité au fourrage en quantité (notamment après une saison des 

pluies déficitaires) et en qualité (pour rechercher certaines espèces 

végétales comme Andropogon gayanus et Zornia glochidiata, les résidus 

de récoltes, etc.) ;  

ii. l‘insuffisance de l‘eau d‘abreuvement pour le cheptel en saison sèche ;  

iii. le souci d‘éviter les dégâts champêtres en saison pluvieuse ;  

iv. l‘abandon des zones affectées par les maladies animales ;  

v. la recherche d‘éléments minéraux (cure salée) ;  

vi. le souci de réduire les risques de perte de bétail par vol ;  

vii. le souci d‘éviter les conflits inter ethniques ;  

viii. recherche de gène pour améliorer la productivité du troupeau. ;  

ix. l‘insécurité liée à la prolifération d‘armes de guerre et au banditisme. 

 

La grande transhumance qui est notée au niveau de l‘Afrique de l‘Ouest a 

lieu entre le nord et le sud (Anonyme, 2008a). En effet, les pays côtiers font 

partie des zones éco-climatiques subhumides et humides, avec une période 

de croissance de  l‘herbe supérieure à 180  jours. Dans ces milieux,  la 

végétation est dominée par  les savanes à graminées vivaces qui ont la 
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faculté de produire des repousses d‘excellente qualité fourragère pendant  

la saison sèche, et qui sont très recherchées par  le bétail. C‘est cet 

avantage comparatif des conditions éco-climatiques, y compris les 

meilleures conditions d‘abreuvement, des pays côtiers par rapport aux pays 

sahéliens, qui déterminent les flux de transhumance dans le sens Nord-Sud. 

 

Cette transhumance en direction des régions du sud est un phénomène très 

ancien. Mais c‘est surtout à travers son ampleur (nombre de pasteurs), la 

distance parcourue (de plus en plus longue) et la violence des conflits qu‘elle 

est considérée comme un évènement. Deux raisons peuvent expliquer ce 

phénomène:  

i. la disparition des maladies liées aux zones humides (trypanosomiase, 

Onchocercose) ;  

ii. les crises qu‘ont connues les systèmes de production des pays sahéliens et 

qui ont obligé les éleveurs à chercher de nouveaux pâturages.  

 

Au cours de ces mouvements, les éleveurs vont donc au sud chercher l‘eau, 

les pâturages et les espaces où ils peuvent se déplacer librement avec leurs 

troupeaux. Ainsi, ceux qui vont par exemple au Bénin, recherchent :  

i. les nombreux points d‘eaux de surfaces qu‘ils trouvent dans les grands 

cours d‘eau semi permanents (Alibori, Ouémé, etc.) ;  

ii. l‘herbe verte (grâce à des saisons des pluies plus abondantes et plus 

longues) ;  

iii. des terres encore non cultivées où le gardiennage des animaux est facile. 

A ce titre, les forêts classées du Bénin (1,4 millions d‘ha) sont des objectifs 

très attractifs (Diakité, 2003). 

 

Dans certaines régions du Nord (Mali et Niger), la montée en puissance 

relativement récente de nouvelles formes d‘insécurité telles que la 

prolifération des armes, les trafics de produits illicites générateurs de profits 

inédits, les actes de banditismes et de vols (y compris d‘animaux) sans oublier 

l‘arrivée d’Al Qaïda au Maghreb Islamique et les conséquences possibles des 

évènements récents en Libye (Marty, 2011). Ces phénomènes dans un 

contexte d‘Etats affaiblis (depuis les programmes d‘ajustement structurel) et 

de retrait d‘opérateurs de développement ne peuvent que se retourner 

contre les populations civiles prises en étau dans un environnement des plus 

complexes et incertains8. 

 

  

                                            
8 Cette situation s’est accentuée récemment avec  l’occupation de la partie Nord du Mali par la Rébellion Touareg 
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3.3. Evolution du pastoralisme face aux contraintes d’accès aux ressources 

 

Plusieurs facteurs contribuent à une réduction drastique des espaces de 

pâturage, mettant ainsi les systèmes pastoraux dans une situation de 

précarité. Ainsi, dans la plupart des pays de l‘Afrique de l‘Ouest, on constate 

une progression rapide du front agricole (voir chapitre 4.2), de l‘ordre de 3 à 

6 % par an, au détriment des terres de parcours. La colonisation des espaces 

sylvo-pastoraux prend de l‘ampleur dans les régions soudano-sahéliennes 

situées au sud des pays sahéliens et au nord des pays côtiers. Les surplus 

agricoles sont souvent réinvestis dans le bétail, augmentant ainsi la pression 

sur les ressources. 

 

La dégradation des ressources pastorales, qui  s‘est accélérée brutalement à 

la suite des grandes sécheresses des années 1970 et 1980, continue à 

diminuer les potentialités pastorales. Outre la péjoration climatique, 

l‘accroissement des effectifs du cheptel occasionne la surcharge des 

pâturages et entraîne leur dégradation, notamment en cas de faible 

mobilité du troupeau.  Au Sahel,  la dégradation se traduit aussi par  la baisse 

de  la nappe phréatique avec des conséquences négatives sur le pâturage 

aérien et l‘ensablement des mares, des lacs et fleuves (Niger, Sénégal et 

Gambie), réduisant ainsi leurs potentialités pastorales (dégradation des 

bourgoutières et des possibilités d‘abreuvement du bétail). 

 

L‘accès aux mares sahéliennes, aux bas-fonds et aux fleuves constitue un 

maillon important de la chaîne de pâturage annuelle, notamment pour 

l‘utilisation des eaux de surface et des réserves fourragères de saison sèche 

(bourgoutières). La mise en valeur agricole de ces espaces pastoraux 

stratégiques à travers les cultures de contre-saison et les aménagements 

hydro-agricoles dans les années de sécheresse de 1970 et 1980 a privé 

l‘élevage de ressources-clés.  C‘est le cas des grands aménagements  

réalisés dans  la vallée du fleuve Sénégal  et du fleuve Niger qui n‘ont pas 

suffisamment intégré l‘élevage dans leur plan d‘aménagement. Ainsi, ces 

vallées sont devenues de vraies « mosaïques » de cultures où il est parfois 

difficile de trouver des couloirs de passage pour le bétail (IRIN Afrique, 2006). 

Il en est de même de l‘occupation agricole des aires de pâturage du Lac 

Tchad. De nos jours, la plupart des pistes à bétail sont obstruées par des 

champs, obligeant les éleveurs  à  faire de grands détours pour  accéder  à 

l‘eau ou aux ressources fourragères. De même, certains couloirs de 

transhumance doivent quelquefois passer par les aires protégées qui sont 

interdites à la pâture.  
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La dégradation des conditions climatiques affecte négativement  les 

capacités de pâturage des parcours et  les possibilités d‘abreuvement du 

bétail. En effet,  la pluviométrie ayant une relation forte avec la biomasse 

herbacée, toute diminution de la première entraîne une baisse de la 

productivité des pâturages naturels.  En outre, la productivité des 

bourgoutières, ressources fourragères stratégiques de saison sèche au Sahel 

est gravement affectée en cas de modification du régime des cours d‘eau 

et des lacs. Enfin, la baisse de la pluviosité remet en cause la pérennité de 

certains plans d‘eau (mares, barrages, lacs, etc.) avec des conséquences 

négatives sur  l‘abreuvement et  la productivité du cheptel.  

 

Les évènements extrêmes (sécheresses, inondations, etc.) sont devenus de 

plus en plus fréquents, avec des incidences sur le bétail. Ainsi, les grandes 

sécheresses des années 1970 et 1980 ont décimé plus de 30 % du cheptel 

bovin et ruiné beaucoup d‘éleveurs sahéliens. En 2002, des pluies diluviennes 

ont provoqué la mort de plus de 50 000 bovins et 50 000 petits ruminants au 

nord du Sénégal et au sud de la Mauritanie. 

 

 

3.4. Axes et itinéraires de transhumances 

 

3.4.1. Les principaux axes de la transhumance transfrontalière  

 

La grande majorité des pays de l‘Afrique de l‘Ouest sont concernés par la TT 

soit en tant que pays de départ, soit en tant que pays d‘accueil ou de transit. 

Selon la saison, deux types d‘axes peuvent être distingués :  

i. les axes nord-sud,  les plus nombreux qui indiquent les mouvements de 

transhumance de saison sèche dans les zones de départ ; et  

ii. les axes sud-nord, moins nombreux qui matérialisent les mouvements de 

transhumance de saison des pluies.  

 

Il n‘existe pas de statistiques fiables permettant de quantifier les flux 

d‘animaux concernés (Anonyme, 2008a). Toutefois, les estimations faites par 

différentes organisations d‘éleveurs font état de plus de deux millions de 

bovins qui sont conduits annuellement en transhumance au Bénin, au 

Nigeria, au Tchad, au Mali et au Burkina Faso. Dans la région du Liptako-

Gourma (Burkina Faso, Mali et Niger), on estime à plus de 50 % de troupeaux 

dans les 3 pays qui sont sous le système pastoral (Anonyme, op. cit.).  

 

En se basant sur les données fournies par lors de l‘atelier de validation, les 

principaux mouvements de transhumance transfrontalière entre pays ont été 
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établis (Figure 4). Selon l‘intensité des contacts, trois zones peuvent être 

identifiées. 

 

Figure 4 : Axes de transhumance en Afrique de l’Ouest 

 
Source : établie à partir des données de l’atelier de validation, Accra 9-12 

avril 

 

La zone Ouest comprend les mouvements des pays de la façade atlantique 

(Mauritanie, Sénégal, Gambie, Cap-Vert, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra 

Leone et Liberia). Il se caractérise par la faiblesse des échanges avec les 

autres zones (quelques courants entre le Mali et le Sénégal ou entre le Mali et 

la Guinée), et par la faiblesse des échanges entre les pays de la zone eux-

mêmes (hormis les ovins entre  la Mauritanie et le Sénégal ou éventuellement 

entre le Sénégal et la Gambie). L'insécurité consécutive au conflit bissau-

guinéen a limité les parcours près des frontières de cet État. Les bandes 

armées qui sillonnent le territoire frontalier aussi bien au Sénégal qu'en 

Guinée-Bissau limitent les transhumances vers le sud. 

 

Comme les transhumances se sont réduites en direction du sud, elles sont 

d'autant plus fortes dans le nord de la Casamance (ENDA Diapol, 2007). Le 

vol de bétail est moins répandu dans cette zone que dans les régions 

frontalières de la Guinée-Bissau. Ainsi de nombreux troupeaux sénégalais 

transhument-ils vers la Gambie sans rencontrer de problème dès lors que leur 
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propriétaire est muni d'un certificat sanitaire délivré par les services de 

l'Élevage. En sens inverse, le bétail gambien circule souvent sans certificat 

permettant d'en vérifier l'état sanitaire, ce qui impose aux services de 

l'Élevage sénégalais de supporter la charge de vaccination. 

 

La circulation des flux de bétail entre le Sénégal et la Gambie est en principe 

facilitée. Il existe simplement un contrôle des maladies qui s'effectue à travers 

la présentation d'un certificat établi par les services vétérinaires du lieu de 

provenance de l'animal. Mais cette fluidité relative n'est de mise que pour le 

bétail destiné à l'abattage, dont la Gambie dépend pour satisfaire ses 

besoins de consommation. Il en va différemment, en effet, du bétail 

transhumant à la recherche de pâturages. Tandis que la Gambie dispose de 

ressources hydriques supérieures à celles de la Haute Casamance, elle 

s'inquiète de l'impact des pâturages sur l'exploitation agricole. Ceci conduit 

les autorités gambiennes à témoigner une certaine compréhension à l'égard 

des agriculteurs gambiens protestant contre les pasteurs casamançais qui 

font paître leur bétail en Gambie pendant la saison sèche. 

 

En Mauritanie, le flux d‘animaux transhumants en direction du Sénégal et du 

Mali est estimé à plus d‘un million de têtes, soit 5 à 10 % du cheptel 

mauritanien (IRIN Afrique, 2006 in Anonyme (2008a). En direction du Sénégal, 

quelques 87 000 têtes de bovins ont été reçues du Mali et du Burkina en 2007. 

Concernant le cheptel transhumant, seuls 2330 bovins, 625 petits ruminants et 

80 dromadaires ont été contrôlés en 2010/2011 pour les sortants et 1 300 

bovins et 148 petits ruminants pour les entrées durant la même période  

(Niang, 2012). En 2011 le Ministère de l‘Elevage du Sénégal n‘a autorisé 

aucune entrée de dromadaires en provenance de la République Islamique 

de Mauritanie  du fait d‘un foyer de Fièvre de la Vallée du Rift signalé par 

l‘Office International des Epizooties (OIE) dans ce pays. 

 

Les bovins venant de Kayes (Mali) en direction du Sénégal passent par Kidira, 

longent la route nationale numéro 2 et débouchent sur Bakel puis sur 

Ourossogui. Les bouviers suivent, à partir de Matam, le même axe que celui 

emprunté par les bovins mauritaniens. 

 

Au niveau de la Guinée, les animaux se déplacent dans les deux sens de 

frontalière du côté:  (i) du Mali dans les préfectures de Siguiri et de Mandiana 

en Haute Guinée ; certains animaux continuent au Libéria ; (ii) de la Côte 

d‘Ivoire dans les préfectures de Beyla et Lola en Guinée Forestière ; (iii) de la 

Guinée Bissao dans les préfectures de Gaoual et de Koundara . 
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La zone Centre comprend les déplacements entre le Mali, le  Burkina Faso,  la 

Côte-d‘Ivoire, le Ghana et le Togo. C‘est le bassin central, qui est un pôle 

d‘attraction pour les produits animaux consommés  par la Côte-d‘Ivoire et, à 

un moindre degré, par le Ghana, les échanges avec la zone 3 passant par le 

Togo. Au niveau de ce pays, les effectifs de bovins transhumants recensés 

sont passés de 35 000 bovins transhumants en 1983, 63 000 têtes en 1999 et à 

plus de 80.000 têtes en 2009. Les troupeaux transhumants reçus sont 

originaires du Mali, du Burkina-Faso, du Niger, du Nigéria, du Bénin. La figure 5 

indique les pistes de bétail au Burkina Faso et leurs sorties dans les pays 

limitrophes. 

 

 

Figure 4: Piste à bétail au Burkina Faso 

 
 

 

La zone Est comprend les déplacements entre le Niger, le Burkina Faso, le 

Bénin et le Nigeria. Quelques rares courants peuvent provenir de la zone 2 

(Mali, Burkina Faso). D‘autres courants moins fréquents peuvent aussi exister 

vers les pays d‘Afrique du Nord en provenance du Niger et du Tchad. Les 

couloirs de passage des transhumants au niveau du Bénin et leurs aires de 

repos sont indiqués dans la figure 6a. En 2010, les effectifs recensés en 

provenance du Nigéria, du Niger, du Burkina et du Togo sont les suivants: 42 

619 têtes de bovins, 27 669 ovins et 45 386 caprins.  Le Nigéria et le Niger 

occupent respectivement le 1er  et le 2nd rang dans ce mouvement. Les 
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effectifs animaux sont en croissance de 2006 à 2010 notamment pour les petits 

ruminants (Figure 6b).  

 

Les postes frontaliers d'entrée des troupeaux transhumants au Burkina sont 

notamment le poste du campement de chasse de la Mékrou à la frontière 

avec le Burkina Faso (commune de Banikoara), le poste de Monsey à la 

frontière avec le Niger (commune de Karimama), le poste de Madécali à la 

frontière avec le Niger et le Nigéria (commune de Malanville); les marchés de 

bétail de Goumori, Founougo, Alibori (tous dans la commune de Banikoara), 

Mamassi-Peul (commune de Karimama), Guéné (commune de Malanville) et 

le marché de bétail de Kérou. Les troupeaux sont alors dirigés selon les 

nécessités dans le parc national du W. 
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Figure 6a: Portes d’entrée et de sorties de l’élevage transhumant au Bénin (Source 

Direction de l’Elevage du Bénin) 

 
Figure 6b: Evolution des effectifs d’animaux étrangers en transhumance au 

Bénin de 2006 à 2010 



Page | 35  
 

 
L‘entrée au Bénin se fait pour les éleveurs (avec leurs troupeaux) en 

provenance de pays limitrophes à partir des portes indiqués dans le tableau 2a:  

 

Tableau 2a: Les portes d’entrée du cheptel transhumant au Bénin selon leur 

provenance 

Provenance Portes d’entrée 

Niger  Malanville (officiellement, conformément à la loi N° 87-013 du 

21 septembre 1987), mais existence d‘une multitude de portes 

d‘entrée non autorisées ; l‘itinéraire est le suivant : Malanville-

Bodjécali-Guéné-Goungoun-Angaradébou  

Burkina  Porga ; les itinéraires sont les suivants : (i) Porga-Tanguiéta-

Natitingou-Djougou-Bassila ; (ii) Porga-Gouandé-Datori-

Korontière-Boukoumbé-Perma-Majatom-Bassila   

Togo Atomey et Lanta ; les itinéraires sont les suivants : (i) Atomey, le 

long du fleuve Mono et du côté Ouest ; (ii) Lanta, le long du 

fleuve Mono et du côté Ouest  

Nigéria Waria, Kaboua, Toui, Ilikimou et Gbanago ; les itinéraires sont les 

suivants : (i) Waria-Boukovo-Malété ; (ii) Kaboua-Savè-Glazoué-

Savalou-Tchetti ; (iii) Toui-Kilibo-Djègbè (pour les animaux en 

provenance du Borgou) ; (iv) Ilikimou-Idigni-Iladji-Dogo ; (v) 

Ibatè-Towé-Illolofin-Gbanago     

 

Une fois en territoire béninoise, les zones de concentration des animaux 

transhumants correspondent aux points terminaux des itinéraires cités plus 

haut et se répartissent comme suit :  

i. Borgou (Arrondissement d‘Angaradébou, Triangle Waria-Boukovo-Malété) ;  

ii. Atacora (Bassila, Triangle ;  

iii. Zou: (Triangle Toui-Kilibo-Djègbè)  
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iv. Mono (Le long des fleuves Mono et Kouffo sur 5 km de large et du côté Ouest) ;  

v. Ouémé (Dogo) ; (vi) Atlantique (Autour de Hinvi, Agon, Assagota, 

Koundokpoé). 

 

3.4.2. Les itinéraires de la transhumance 

 

Les éleveurs transhumants restent très flexibles dans le choix de leurs itinéraires 

de déplacement même si d‘une manière générale ils marquent une certaine 

préférence à ceux qui leur permettent d‘atteindre la zone d‘accueil le plus 

rapidement possible et dans de bonnes conditions d‘affourragement de leur 

bétail. Elles sont ainsi constituées d‘une série d‘étapes soigneusement 

choisies à partir des informations collectées auprès de plusieurs informateurs 

et de l'expérience personnelle de l‘éleveur  transhumant acquise des années 

durant.  

 

Pour le choix des itinéraires, les éleveurs recherchent des informations 

relatives à l‘existence et à la qualité des pâturages, la disponibilité de l‘eau 

d'abreuvement, l‘existence des pistes de transhumance et la présence ou 

pas de champs de culture. La présence des forces de défense et de sécurité 

dans la zone est aussi un critère pris en compte pour ne pas se retrouver sur 

leur chemin afin d‘éviter les tracasseries de toutes sortes.   

Ce choix est aussi dicté par d‘autres informations complémentaires relatives 

à  la sécurité du bétail et des éleveurs (vol de bétail et  pathologies 

animales). L‘ensemble de ces informations permet à l‘éleveur de définir 

l‘itinéraire de transhumance et la zone  de destination finale. Mais tout au 

long de son déplacement, l‘éleveur transhumant adapte et modifie les 

itinéraires afin de valoriser les zones où les ressources fourragères sont 

disponibles en quantité et en qualité suffisantes. 

 

Dans les années 1970, ces itinéraires ont tendance à être plus longs et plus 

dispersés. Ceci pourrait être attribué à la fréquence accrue des sécheresses 

et l'expansion du champ de culture dans les couloirs du bétail qui pourrait 

avoir contraint les éleveurs transhumants à créer des itinéraires alternatifs.  

 

 

3.4.3. Les couloirs de passage et aires  de pâturage du bétail lors de la TT  

 

Dans le cadre de la TT, les aires de repos, les aires de pâturage, les pistes de 

transhumance et de passage sont des éléments importants. Les gîtes et pistes 

sont aménagés pour faire place au passage d'animaux dans les zones de 

culture ou pour avoir un accès aux points d'eau. Aussi bien les agriculteurs 
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que les pasteurs reconnaissent-ils l‘utilité des couloirs comme facteur de paix 

et de quiétude. Tout de même les couloirs sont obstrués, occupés par des 

champs. Les couloirs délimités et matérialisés font souvent l‘objet 

d‘arrachage de balise. Ceci s‘explique le plus souvent par le manque de 

suivi et la non consultation des populations riveraines.  

 

Par exemple, dans la région de Zinder (Niger), le couloir international de 

transhumance avec ses 500 m de largeur est devenu la plus grande aire 

pâturage du département de Kantché (Diakité, 2003). La forte pression 

démographique (densité de 118 hts/km2) et le problème d‘accès à la terre 

ont mis à mal le couloir. C‘est ainsi qu‘un quartier entier s‘est développé dans 

le couloir de même que trois bois de village, un cimetière et un établissement 

scolaire. Néanmoins le couloir international de transhumance venant depuis 

l‘Algérie est encore identifiable sur 75 km.  

 

En réalité, ce sont les aires de pâturages en tant que terres agricoles 

potentielles, qui causent le plus de problème. La disponibilité de ces terres est 

constamment remise en cause, si elles ne sont pas carrément annexées 

comme c‘est le cas dans le département de Madaoua (Niger), entre autres. 

Outre les jachères et les plateaux, on constate l‘installation progressive des 

agriculteurs dans les forêts dites classées sur la base d‘un contrat de culture ; 

par exemple, dans la forêt classée de Gorou Bassoungua (Niger) avec le 

service de l‘environnement et moyennant le paiement de 1000 F CFA par 

an/hectare défriché. La forêt de Baban Rafi, jusque-là zone de refuge des 

troupeaux de Madaoua, Konni, Tanout et Tahoua et même du Nigeria est 

truffée de grands domaines agricoles appartenant à des personnalités de la 

région. Fait encourageant, la forêt classée de Takeita à vocation 

essentiellement pastorale est exploitée par les éleveurs limitrophes.  

 

Les communautés villageoises ont mis en place des comités de gestion pour 

gérer les espaces. Des opérations d‘ensemencement ont été effectuées et 

les membres de ces comités après la réussite de l‘opération ont commencé 

à constituer des bottes de foin vendues aux éventuels ou exploitées 

directement par les pasteurs moyennant une rétribution symbolique, tels sont 

les cas de Konni, Takeita, Baban Rafi (Niger). Les aires de pâturage qui ont 

été aménagées et récupérées sont pourvues d‘un système de gardiennage 

assuré par les membres des comités de gestion. 

 

Toujours au Niger, dans les zones de Toda, Gaya, Konni et Ourafane, jadis 

zone de conflits mortels où les espaces pastoraux sont progressivement 

grignotés par les agriculteurs, les conflits opposant souvent les agriculteurs 

aux transhumants sont en nette régression grâce à des mesures prises d‘un 
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commun accord entre les parties. Ces espaces sont devenus 

progressivement des zones paisibles. Mais dans le Baboye, l‘accès aux 

ressources pastorales est difficile à cause de la non-fonctionnalité des 

couloirs de passage due à l‘extension des champs, l‘urbanisation des zones 

et à l‘extension des cultures maraîchères. Plus de 90% des mares sont 

entourées aujourd‘hui par des jardins et des champs qui obstruent le passage 

des animaux pour l'abreuvent. 

 

 

3.5. Les problèmes rencontrés lors de la transhumance transfrontalière  

 

Pour les motifs signalés précédemment, le pasteur est parfois obligé de 

quitter ses pâturages traditionnels pour une durée plus ou moins longue pour 

se rendre dans d‘autres espaces susceptibles de lui permettre d‘améliorer la 

productivité de son troupeau. Au fur et à mesure de son déplacement, il sera 

confronté à des contraintes plus ou moins différentes selon les administrations 

(A) et les populations (P) auxquelles il doit faire face (tableau 2b).  

 

 

Tableau 2b: Les types de problèmes rencontrés selon les acteurs 

 

Pays Types de problèmes rencontrés Acteurs 

De 

départ 

Problèmes organisationnels 

o Nombre d‘éleveurs et effectifs des animaux 

transhumants non maîtrisés ; 

o Itinéraires pas tous identifiés/déterminés (pour 

ceux qui existent) ou non maîtrisés ; 

o Accès difficile au CIT (position géographique 

des services d‘élevage) ; 

o Postes d‘entrée limités ; 

o Refus/non identification des éleveurs (pièces 

d‘identités) avant le départ ; 

o Faiblesse du cadre de concertation entre les 

acteurs dans le pays du départ ; 

o Manque d‘information des éleveurs sur les 

périodes de transhumance ; 

o Discontinuité des couloirs de transhumance aux 

frontières ; 

o Non maîtrise des pathologies (animaux parfois 

non vaccinés et non déparasités avant le 

départ en transhumance) 

 

 

A 

E 

 

E 

E 

A 

 

 

 

E 

E 

E 

 

 

P 
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Problèmes avec les autochtones au départ 

o Retour précoce des transhumants (divagation 

dans les champs). 

De transit o Destruction des cultures ; 

o Discontinuité des couloirs de transhumance ; 

o Tracasseries administratives (policière, 

douanière, etc.) 

o Obstruction des couloirs de passage ; 

o Insuffisance des infrastructures et maillage 

inadéquat ; 

o Manque de coordination entre les services 

frontaliers et ceux des zones d‘accueil pour la 

détermination des quotas d‘animaux. 

P 

E 

E 

E 

E 

A 

D‘accueil Problèmes organisationnels 

o Non détermination des capacités de charge 

des zones d‘accueil ; 

o Non maîtrise des pathologies (contraintes 

sanitaires, animaux parfois non vaccinés et non 

déparasité avant le départ en transhumance) 

o Non respect de la durée du séjour ; 

o Non respect des postes d‘entrée et de sortie ; 

o Manque d‘information sur les différents types 

d‘aménagements ; 

o Insuffisance de l‘aménagement des zones de 

pâture ; 

o Non délimitation/balisage des couloirs de 

transhumance ; 

o Défaut de flexibilité sur les itinéraires de retour ; 

o Inadaptation des systèmes d‘exhaure par 

rapport à certaines espèces telles que les 

camélidés. 

Problèmes avec les autochtones à l‘arrivée 

o Non respect de la réglementation du pays 

d‘accueil ; 

o Ensablement des points d‘eau ; 

o Conflits sociaux divers (non respect des us et 

coutumes, divagation, violence, viol, vols, …) ;  

 

 

E/A 

E/A 

 

A 

A 

E 

E 

E 

E 

E 

 

 

 

A 

E 

E/A 

Tous pays o Faible connaissance/sensibilisation sur les textes 

et pratiques pastoraux ; 

o Dégâts dans les champs ; 

o Emondage exagéré des arbres ; 

E/A 

P 

P/E 

A 
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o Méconnaissance des langues parlées dans les 

zones de transhumance 

o Problèmes linguistiques ; 

o Pertes d‘animaux ; 

o Incursion des transhumants dans les aires 

protégées (volontaire, involontaire, actes des 

corruptions) ; 

o Refus du transhumant de se faire identifier 

A/E 

E/P 

A/E 

 

A 

A : Administration ; E : Eleveur transhumant ; P : population  

Source : tirés des travaux de l’atelier de validation du présent rapport, 9-12 avril, Accra. 

 

Mais au niveau de la conformité avec les textes réglementaires, les 

transhumants sont en majorité dans l‘illégalité lors de leur déplacement se 

disant « que dans tous les cas, il faut payer même si on est en règle ». La 

pratique clandestine de la transhumance est donc largement répandue ; 

une fois sur place, ils compte pouvoir régulariser leur situation avec les 

structures chargées du contrôle et de la gestion de la transhumance ».  

 

 

3.6. Les acteurs de la transhumance 

 

La décision de partir en transhumance relève de l‘éleveur propriétaire. En 

effet, les bergers doivent informer les propriétaires pour obtenir leur 

approbation avant le départ. Dans ce dernier cas, c‘est le propriétaire 

d‘animaux qui décide également de l‘itinéraire et des zones d‘accueil, en se 

fondant sur les axes traditionnels et sur les conseils des structures 

administratives. Toutefois, le berger transhumant dispose d‘une marge de 

manœuvre pour adapter le parcours en fonction des informations obtenues 

au cours du déplacement. A cet effet, les renseignements qu‘il recherche 

concernent l‘état des pâturages et des points d‘eau, mais aussi les patrouilles 

forestières, les maladies animales, la localisation de nouvelles zones cultivées 

et les champs maudits, etc. Les propriétaires confient leur bétail à des 

bergers, généralement deux par troupeau, qui sont habituellement de leur 

propre famille. En cas de difficulté importante, les bergers n‘ont pas de 

pouvoir de décision. Celui-ci est détenu par les propriétaires, ce qui entraîne 

des délais assez longs pour le règlement des litiges/conflits. Selon la relation 

avec le troupeau, on peut distinguer :  

 

Les transhumants propriétaires : les troupeaux transhumants sont conduits par 

les propriétaires ou par des proches parents (fils, neveu, cousin). En cas de 

litige, ils sont capables de prendre eux-mêmes les décisions allant dans le 

sens du règlement définitif du conflit. Celui-ci est donc plus vite réglé. Ils 
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prennent particulièrement soin de leur troupeau, en leur évitant le plus 

possible les lieux interdits aux animaux domestiques comme les champs de 

culture et les aires classées pour autant que leurs limites soient bien 

matérialisées.  

 

Les transhumants bergers-propriétaires du troupeau : ce sont des éleveurs 

dont les animaux sont en majorité en confiage. Seules quelques têtes leur 

appartiennent. Ce sont des bergers prudents, mais qui ne peuvent pas 

prendre de décision définitive en cas de litige d‘une certaine importance. 

Dans  ce cas, ils doivent se référer aux propriétaires majoritaires des animaux 

confiés.  

 

Les transhumants bergers: ils conduisent des troupeaux qui leur ont été 

intégralement confiés. Il s‘agit en fait de prestataires de service dont la 

rémunération se fait au retour de transhumance sous forme de génisses. En 

cas de conflit, le litige peut traîner en longueur parce qu‘ils ne peuvent 

prendre aucune décision sans se référer aux propriétaires. La transhumance 

se passe plus ou moins bien en fonction de leur niveau d‘expérience. 

 

 

3.7. Les conflits lors de la transhumance transfrontalière 

 

3.7.1. Origine des conflits 

 

Dans les zones d‘accueil transfrontalières, l‘élevage transhumant partage  

l‘exploitation des ressources naturelles renouvelables avec d‘autres activités 

telles que l‘agriculture, la foresterie, le tourisme autour de la faune, la pêche, 

etc. L‘extension des surfaces cultivées a pris une importance considérable, 

poussée par la croissance démographique des populations autochtones, 

l‘arrivée de migrants d‘autres régions (y compris des agro-éleveurs) et la 

promotion des cultures de rente, notamment le coton. La pression agricole et 

forestière sur les terres a abouti à l‘occupation des  espaces pastoraux (pistes  

à bétail et couloirs de transhumance, zones d‘accueil, ressources-clés). Cette 

situation, qui accroît considérablement les difficultés de déplacement et 

d‘exploitation pastorale des ressources naturelles par les transhumants, est 

propice aux conflits fonciers. On assiste à une recrudescence des conflits, 

quelquefois mortels, dans les zones de transhumance. 

 

Dans les zones de transhumance (zones de transit et d‘accueil), les conflits 

résultent des oppositions d‘intérêt entre les transhumants et les autres usagers 

des ressources naturelles, parfois entre éleveurs eux-mêmes quand la 

ressource fourragère se raréfie. Les causes de conflit varient selon les acteurs 
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protagonistes. Outre les différents conflits entre usagers des ressources 

naturelles, les éleveurs transhumants sont confrontés à d‘autres types de 

problèmes. Il s‘agit notamment de l‘insécurité qui se traduit par le 

rançonnement des éleveurs par des bandits armés avec perte de tout ou 

partie de leur troupeau. 

 

La transhumance entraîne aussi les groupes pastoraux loin de chez eux 

(Günter et al, 2006). Ils ne suivent pas toujours exactement le même parcours. 

Souvent ils ne connaissent pas les évolutions des règles locales et bien qu‘ils 

exploitent ces espaces ils ne participent généralement pas aux discussions 

sur la gestion de ces ressources. Les règles qui sont alors décidées ne sont pas 

leurs règles. A partir de ce moment, la concurrence s‘exacerbe, se 

transforme rapidement en conflit et le dialogue entre les acteurs, 

indispensable pour la recherche de solutions d‘exploitation conjointe et pour 

la mise en place et le contrôle de règles communes, devient de plus en plus 

difficile. L‘absence de canaux de communication et les problèmes de 

langue ne facilitent pas la gestion de ces conflits. 

 

D‘autres motifs de transhumance peuvent être signalés (Anonyme (2011):  

i. les préjugés ancestraux ; les éleveurs étant considérés comme des 

populations sans terre;  

ii. les insuffisances des interventions des services publics en matière 

d'aménagements agricoles et pastoraux;  

iii. les cas de conflits non ou insuffisamment réglés ; dans ces cas, les victimes 

gardent rancune et n'hésitent pas à la moindre occasion à vouloir se rendre 

justice. Souvent, l'autorité (administrative, judiciaire ou coutumière) est 

suspectée d'être de connivence avec l'une ou l'autre partie. 

 

3.7.2. Les différents types de conflits 

 

En se basant sur l‘origine des conflits liés à la TT dans différents pays de départ 

de transhumants (Niger, Burkina Faso et Mali) et de pays d‘accueil (Bénin, 

Sénégal, Côte d‘Ivoire, etc.), quatre catégories peuvent être identifiées: 

 

Les conflits liés aux dégâts dans les champs: Ils opposent Agriculteurs et 

Eleveurs et on les observe généralement :  

i. en début d‘hivernage quand les transhumants quittent le sud pour regagner 

la zone nord ; 

ii. en fin de saison de pluies, les troupeaux empruntent le chemin inverse; mais 

parfois le retour des transhumants se fait avant la libération des champs, ce 

qui occasionne des dégâts champêtres.  
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Actuellement, dans les pays du nord comme ceux du sud, les superficies 

agricoles ont tendance à s‘accroître. En Côte d‘Ivoire par exemple, l‘ex 

Région des Savanes (Korhogo, Ferkessédougou, Boundiali, Tengrela) ne 

dispose pratiquement plus de zones pastorales vides ou libres. Le 

développement de la culture du coton et la promotion des cultures 

pérennes dont l‘anacarde et la mangue ont fini par occuper les espaces 

savanicoles et herbeuses autrefois disponibles pour l‘alimentation aisée du 

bétail en système d‘élevage extensif.  

 

Au Ghana, certains bergers mettent délibérément le feu à la brousse pour la 

régénération des herbes fraîches pour nourrir leurs animaux. Cet acte 

entraîne souvent des feux de brousse qui sévissent non seulement graver des 

produits agricoles, mais aussi détruire debout foin et les résidus des cultures 

dans les champs qui sont entrés dans l'alimentation du bétail et l'élevage 

d'autres ruminants. 

 

Un problème d‘aménagement est aussi à poser. L‘installation des zones de 

cultures ne tient pas en compte les déplacements du cheptel transhumant. 

Les champs des autochtones sont parfois disséminés sur l‘ensemble des 

terroirs villageois contrairement à la pratique traditionnelle qui envisageait un 

espace pour chaque activité. Les bas fonds ou certaines vallées 

naturellement riches en pâturage et en eau sont également occupés par 

des champs (dans le cadre d‘aménagements hydro agricoles) ou par des 

jardins maraichers9 

 

Le manque de respect mutuel des calendriers pastoral et agraire donne lieu 

à des différends. Les produits et sous-produits de la récolte sont laissés au 

niveau des zones de culture pendant des périodes plus ou moins longues 

selon la tradition ou du fait du calendrier de travail. Les mesures 

réglementaires visant à donner des périodes pour l‘accès aux pâturages 

post-culturaux montrent quelques limites ; ce qui peut se comprendre  du fait 

de la variabilité inter - annuelle qui caractérise les campagnes agricoles et 

les déficits fourragers plus ou moins précoces dans les régions nord. 

 

Cette situation est particulièrement grave en cas de descente précoce des 

éleveurs quand le manque d‘eau et des pâturages ne leur permet pas de 

rester pendant longtemps au nord. Des agriculteurs guidés parfois par le gain 

installent des champs «pièges » dans les couloirs de passage et provoquent 

des conflits dans l‘espoir d‘engranger le montant des amendes imposées aux 

                                            
9 En 2010, par suite d’une pluviométrie excédentaire ayant entrainé de mauvaises récoltes, la FAO a octroyé à certains 

agriculteurs au Bénin des semences de contre saison ; les semis ont été cependant détruits par les troupeaux des 

transhumants occasionnant une frustration plus grande chez les populations et le bailleur.  
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éleveurs et qui dépasse généralement la valeur monétaire de la récolte de 

l‘année 

 

Les conflits liés aux vols de bétail : Les conflits liés au vol de bétail opposent 

les éleveurs aux bandits qui, munis d‘armes parfois de guerre, arrachent des 

troupeaux entiers. Les éleveurs, dans la poursuite des agresseurs en vue de 

récupérer les animaux volés, s‘affrontent avec ces bandits ; ce qui peut 

déboucher sur des pertes en vies humaines. Ces genres de situations 

occasionnent chaque année des pertes substantielles aux éleveurs 

transhumants remontant dans ces zones. Des conflits liés aux vols de bétail 

opposent occasionnellement  les agriculteurs aux éleveurs transhumants. En 

effet, les animaux des agriculteurs, laissés sans surveillance constituent une 

proie facile pour les voleurs de bétail qui sont le plus souvent des éleveurs de 

passage qui quand l‘occasion se présente, essaient de joindre à leur 

troupeau les animaux qui divaguent pour les vendre plus loin aux  bouchers. 

Le vol de bétail a augmenté au cours des vingt dernières années pour 

devenir une activité «moderne» et bien organisée qui s‘est dotée de 

véhicules motorisés et d‘armes automatiques et n‘est guère ou pas liée au 

pastoralisme et aux mouvements transfrontaliers. 

 

Les conflits liés à l‘utilisation des points d‘eau: ils peuvent opposer d‘une part 

les éleveurs entre eux et d‘autre part les éleveurs aux agriculteurs. Entre 

éleveurs autochtones et transhumants, une tarification différentielle est 

appliquée ; ces derniers payant parfois plus chers. L‘installation de 

campements de saison des pluies aux alentours des mares oppose parfois 

éleveurs. Les agriculteurs reprochent parfois aux transhumants de polluer les 

puits villageois. Des champs pièges peuvent être installés à proximité de 

points d‘eau (puits, barrage, etc.) empêchant les animaux d‘y accéder.  

 

Les conflits fonciers: Du fait de la croissance démographique et du 

développement de plusieurs activités, le foncier pastoral fait l‘objet 

d‘occupation sans compensation des pertes qu‘elle engendre. Au Sénégal, 

dans des espaces réservées initialement à la pâture (Forêts classées, etc.), 

des contrats de cultures sont octroyées. Un peu partie dans les zones de 

passage des troupeaux transhumants, des habitations se sont installées 

obstruant les couloirs de passage. Le développement de l‘extraction minière 

a réduit les possibilités de pâture dans certaines zones. Il en est de même de 

l‘installation de routes goudronnées qui ont coupé certaines voies de 

passage du bétail occasionnant des accidents. 

 

Les conflits liés à l‘utilisation des aires protégées: En vue de préserver la riche 

biodiversité végétale et animale que recèlent les différentes zones 
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écologiques de la sous région, de gros efforts de protection ont été faits par 

les pouvoirs publics depuis plusieurs dizaines années. L‘élevage transhumant 

est considéré parmi les facteurs les plus importants dans la dégradation de 

ces aires protégées notamment avec la réduction des superficies pâturables 

dans les zones de terroirs et les possibilités d‘accès à des ressources 

fourragères de qualité et des ressources en eau en saison sèche. Des tensions 

sont de plus en plus fréquentes entre les agents chargés de la gestion de ces 

aires et les bergers qui conduisent les troupeaux transhumants. Ceux-ci font 

l‘objet d‘amende si leurs animaux sont pris dans les zones entièrement 

interdites de pâture. Mais en cas d‘attaque de leur troupeau par la faune 

carnivore (Chacals, hyènes, etc.) dans des espaces partiellement protégées 

comme les réserves sylvopastorales, l‘éleveur n‘est pas autorisé à se servir 

d‘une arme à feu pour protéger son troupeau. Il doit aussi se résigner du fait 

de son incapacité à se faire indemniser.  

 

 

3.7.3. Gestion et prévention des conflits 

 

Face à tous facteurs à l‘origine des conflits, des actions sont menées en 

concertation avec les populations locales et les transhumants en vue de la 

sauvegarde et de la préservation de la cohabitation. Nous indiquons ci après 

quelques stratégies adoptées dans certains pays. 

 

Au Niger, les actions sont menées dans la plupart des régions, notamment en 

synergie avec les actions des Commissions foncières (COFO). Dans le souci 

de prévenir les conflits certains projets comme le Programme d‘Appui au 

Secteur de l‘Elevage (PASEL), des organismes comme CARE International ou 

même les COFO appuyées par divers partenaires financiers et techniques 

ont délimité et balisé des anciens tracés de couloirs de passage (Diakité, 

2003). Ces opérations sont exécutées sur la base participative avec le 

concours de l‘ensemble des parties prenantes à savoir les éleveurs présents, 

les agriculteurs, les autorités traditionnelles et administratives. En général, à la 

fin des travaux, un comité chargé du respect de ces couloirs est mis en place 

à chaque étape. 

 

Il faut néanmoins souligner que ces différentes interventions ont des limites 

bien que des foras aient été organisés en vue de rapprocher les points de 

vue de toutes les parties impliquées dans la gestion des espaces pastoraux. 

Mais d‘une manière générale les transhumants n‘ont pas été consultés et 

impliqués au processus d‘aménagement des aires de pâturage, ce qui crée 

des malentendus. Il y a aussi des problèmes au niveau de la conduite des 

animaux, car très souvent malgré l‘existence d‘une aire de pâturage et de 
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couloirs de passage, l‘aire de repos est souvent située à des dizaines de 

kilomètres du point de départ du couloir. Une telle démarche est imputable à 

la réticence des agriculteurs, qui refusent de céder leur terre pour aménager 

une aire de repos à une distance convenable et compatible avec 

l‘endurance des animaux. Des sanctions sont prévues pour la protection de 

ce dispositif. Malheureusement aucun acte juridico-administratif n‘a 

sanctionné la concrétisation de ces amendes. 

 

Au Bénin dans la région de Toucountouna, pour tenter de mettre fin aux 

querelles qui les opposent, éleveurs et agriculteurs ont décidé  de  délimiter  

des  couloirs  pastoraux, bandes de  terre  réservées au passage des 

troupeaux pour qu‘ils accèdent aux pâturages, aux points  d‘eau ou  aux 

marchés à bétail (Rosier, 2009). Ce qui constitue un  tournant historique dans  

les  relations multiséculaires entre transhumants Peuls et agriculteurs, au cœur 

de la brousse. Sur le territoire de la Commune, deux couloirs pastoraux sont 

délimités, chacun  long  de plus de 3 kilomètres  et large de 50 mètres ;  leur 

mise en place a nécessité de beaucoup d‘échanges. 

 

Dans la région du sud-est du Borgou, l‘approche Unité pastorale10 a été 

utilisée. Elle est organisée autour d'une nouvelle retenue d'eau et leur gestion 

est menée par un comité d'éleveurs et d'agriculteurs. Elles devraient peu ä 

peu se développer en une association qui, outre la gestion d'un magasin 

d'intrants pour l'élevage et un marché de bétail, serait chargée de la gestion 

de terroir (De Hann, 1992) Cette approche de l‘Unité pastorale est utilisée au 

Sénégal et au Mali depuis plusieurs années. Au Burkina Faso, ce sont les zones 

pastorales qui ont été définies 

 

Au Mali, des schémas d‘aménagement de l‘espace agro-sylvo-pastoral (et 

halieutique) ont été mis en œuvre (Marty, 2011). Ils intègrent pleinement les 

infrastructures nécessaires à l‘activité pastorale avec les pistes à bétail et le 

balisage des tronçons à risques, la préservation de gîtes d‘étapes (aires de 

stationnement), l‘accès garanti à l‘eau d‘abreuvement, le respect des aires 

là où elles sont de mise, sans oublier les droits d‘accès aux bourgoutières, est 

sans doute une stratégie à développer. Là où elle a été amorcée, elle a 

permis de sécuriser à la fois la mobilité pastorale et la protection des cultures 

à la satisfaction des deux parties les plus concernées (agriculteurs et 

pasteurs). Le cas n‘est pas rare où les représentants des premiers, parfois 

méfiants au départ, finissent par reconnaître le bien-fondé de telles 

                                            
10 Unité pastorale (UP) : ensemble des campements (ou villages) se trouvant dans la zone d’influence d’un point d’eau et 

partageant le même espace agricole et pastoral, les mêmes points d’eau, ayant des intérêts socio-économiques 

convergents, pour amener les résidents à mutualiser leurs efforts en vue d’une gestion durable de leurs ressources. adapté 

de Wane et al.  (2006)  
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opérations pour leurs propres intérêts et deviennent parfois les premiers 

demandeurs. 

 

En Côte d’Ivoire, l‘expérience des aménagements pastoraux dans le cadre 

de la SODEPRA a permis de réduire fortement les nuisances consécutives à 

l‘installation des troupeaux peulhs dans les terroirs villageois et d‘augmenter 

les effets positifs consécutifs à cette présence. Pour cela, il a fallu mettre en 

œuvre :  

 

o Un programme préventif : (i) mise en place de clôture des cultures 

dans les zones à risque (fourniture gratuite de fil de fer barbelé aux 

agriculteurs, etc.) et des passages réservés au bétail dans les zones à 

risque (pistes à bétail, barrages, bains détiqueurs, etc. ; (ii) procéder à 

une contention des animaux par la création obligatoire de paddocks 

de contention nocturne à proximité des campements peuls ; (iii) 

procéder à une structuration de l‘espace agropastoral avec la 

création d‘Unité Agropastorale (UAP) accompagnée d‘une limitation 

du cheptel et des éleveurs peulh sur le territoire; les éleveurs 

affectataires étant les seuls autorisés à exploiter les parcours naturels et 

sont titulaires de cartes professionnelles  

o Un programme curatif : permettre un règlement pacifique des dégâts 

aux cultures ; développer des élevages associés (villageois bénéficiant 

de barrages d‘hydraulique pastorale) ; favoriser l‘association 

agriculture- élevage (institution de tandem éleveur-cultivateur c'est-à-

dire fumure animale-culture); favoriser le développement d‘un 

élevage sédentaire à partir de l‘élevage peulh (par la fourniture de 

matrice ou de géniteur, etc.)  

 

Au Togo, un comité national de gestion de la transhumance a été mis sur 

pied; au niveau des préfectures, un comité préfectoral avec les autorités 

administratives, les chefs coutumiers et les chefs peul sédentaire et 

transhumants. Les dits comités sont chargés de : (i) de contrôler les 

mouvements des éleveurs transhumants et de leurs animaux ; (ii) de canaliser 

les bouviers transhumants et leurs animaux vers les zones de pâturage que 

eux même doivent définir pour que les animaux ne passent pas dans les 

champs ; (iii) d‘assurer le respect par les éleveurs transhumants des textes 

réglementaires en vigueur dans le pays ; (iv) de régler si possible à l‘amiable 

les conflits entre les tiers et les éleveurs transhumants à l‘occasion des dégâts 

causés par ces derniers et leurs animaux ; (v) d‘appliquer les sanctions 

prévues par la loi à l‘encontre de tout contrevenant face aux lois togolaises. 
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Au Sénégal, des mécanismes de prévention des conflits existent aussi un peu 

partout (tenue de réunion avant récolte, création de commission de 

concertation, mesures réglementaires fixant les dates de récoltes, etc.). Ils 

sont initiés par les autorités administratives (au niveau des différents 

départements de la Région de Kaolack, de l‘arrondissement de Sessène 

dans le département de Mbour, du département de Rufisque, etc.) avec les 

autorités locales (CR de Montrolland, etc.) et les autorités  traditionnelles. 

 

Les expériences de gestion communautaire mises en œuvre par les 

populations locales (Plan d‘Occupation et d‘Aménagement du Sol) avec 

l‘appui de projets de développement (dans la zone du Ferlo et dans la 

région de Tambacounda ; etc..) confirment un souci partagé d‘une 

amélioration de l‘utilisation de l‘espace rural.  

 

A l’échelle des zones frontalières des pays de la sous région : À l'heure 

actuelle, la plupart des pays se trouvent confrontés à d'importantes difficultés 

pour assurer, à la périphérie de leur territoire national, certains services 

publics en matière de santé, d'éducation, voire de sécurité (ENDA Diapol, 

2007). Mais les acteurs loin de rester passifs face à ces lacunes initient et 

développent de multiples coopérations au-delà des frontières :  

o des producteurs se mobilisent pour l'aménagement de vallées 

transfrontalières,  

o des commerçants s'organisent pour faciliter la circulation de leurs 

produits de part et d'autre des frontières,  

o des directeurs d'écoles et de postes de santé s'engagent pour 

accueillir les enfants et malades du pays frontalier,  

o des associations de la société civile animent des processus locaux de 

médiation des conflits, des élus locaux s'impliquent dans la gestion des 

terroirs communautaires en enjambant les frontières, des services 

techniques des Eaux et Forêts accompagnent des initiatives 

communautaires de gestion transfrontalière des ressources forestières, 

etc. 

 

3.7.4. Les conséquences des conflits 

 

Les conflits entre transhumants et populations autochtones occasionnent 

d‘importants dégâts. Plusieurs cas ont été signalés. Au Bénin, les superficies 

cultivées détruites par les troupeaux transhumants ont été estimées à vingt 

millions de FCFA de 1986 à 1994, autour de la partie béninoise du parc W de 

la Pendjari et en Côte d‘Ivoire, 9268 ha entre 1990 et 2000. Toujours au Bénin, 

les pertes en vies humaines enregistrées au cours de la même période sont 

estimées à 97morts dont 57dans les départements du Zou et des collines 
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(Ouinsou, 2011). Ces conflits sont de plus en plus relayés par la presse 

(Encadré 1) du fait de leur ampleur et ils constituent une affaire de sécurité 

nationale notamment dans les pays d‘accueil. Et les conséquences sont 

multiples  

 

Encadré 1 : Article de presse relatant les conflits Agriculteurs transhumants au 

Ghana  

 

 
Source : Article du  Daily Graphics du Samedi 29 Octobre 

2011 ; page 5.  

 

Des situations similaires sont relatées par la presse au niveau du Ghana. 

Au Bénin, la même situation semble prévaloir ; ce qui fait d’ailleurs que 

le Comité National de transhumance est présidé par le Ministère de 

l’Intérieur.  

 

 

Aussi à la suite de ces conflits, on assiste : 

 

o Au durcissement des conditions d'accueil des transhumants : la 

méfiance s'étant emparée des populations, le séjour ou le passage de 

nouveaux migrants éleveurs laisse chacun sur ses gardes.  

Exacerbation de sentiments de xénophobie, car plus de 80% des 

dégâts aux cultures seraient causés par des troupeaux « d‘étrangers 

Peulhs » 

o A la détérioration du climat de bonne coexistence entre éleveurs 

résidents et agriculteurs. Des exactions sont aussi fréquentes : les 

populations locales attaquent les pasteurs qui se sont établis dans la 

zone ; 

o Au rejet des activités d‘élevage ou pastorales considérées comme 

destructrices ; 

o Des animaux sont aussi empoisonnés, blessés et/ou abattus en guise de 

représailles,  
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o De plus en plus, les décisions administratives ou de justices sont 

contestées; ce qui constitue une remise en cause de l‘autorité de 

l‘Etat; 

o La cohabitation pacifique intercommunautaire pacifique jusqu‘alors et 

la cohésion sociale est troublée; 

 

Malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans les pays voisins, nous 

assistons de plus en plus à des transhumances « fuites » car de nombreux 

éleveurs préfèrent s'installer définitivement dans ces pays avec leur cheptel 

que de subir des exactions dans leur propre pays. 

 

 

3.8. Les conséquences sanitaires de la transhumance  

 

En zone pastorale, l'existence de peu de structures sanitaires (pharmacies, 

cliniques vétérinaires, etc.), l'éloignement de l'éleveur des postes de santé, la 

préoccupation des bergers et  leurs habitudes traditionnelles 

d‘automédication pour  leurs animaux, sont autant de facteurs qui limitent 

leur accès à ces structures lorsque les maladies éclatent (Abiola et al, 2005). 

Ne disposant pas de ces intrants dans des structures adéquates, les bergers 

transhumants se retournent vers les marchés pour s'approvisionner en 

médicaments vétérinaires de moindre coût et de qualité souvent douteuse. 

Ainsi la transhumance favorise le maintien des marchés illicites de 

médicaments vétérinaires, du fait de l'accès difficile aux structures sanitaires 

sur tout le long des parcours. Les classes thérapeutiques les plus utilisées lors 

de la transhumance, sont les antiparasitaires et les antibactériens. Un 

pourcentage élevé de trypanocides non conformes (près de 100 %) dans les 

marchés illicites des zones d'élevage a été noté par une étude sur la qualité 

des médicaments vétérinaires en Afrique de l'Ouest et du Centre.  

 

Durant leur déplacement, le cheptel dissémine ou sont en contact avec un 

certain nombre de germes pathogènes. Et parmi les maladies les plus 

redoutées chez les animaux, il y a : la fièvre aphteuse, la peste des petits 

ruminants, la péripneumonie contagieuse bovine, les trypanosomiases et les 

charbons (Abiola et al., 2005). Des maladies comme la dermatose nodulaire 

bovine sont redoutées au Togo et au Sénégal ; la variole est aussi redoutée 

dans ce dernier pays. 
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3.9. Le rôle des femmes lors de la TT 

 

 Les récentes évolutions économiques et sociopolitiques affectant les 

populations pastorales ont contribué à la dégradation des droits des femmes 

(Nori, sd). L‘intensification de la compétition pour les ressources a conduit à 

les exclure progressivement de l‘accès aux biens productifs alors que leurs 

responsabilités sociales et économiques prennent de l‘importance. Les 

processus qui affectent l‘accès et l‘état des ressources pastorales touchent 

aussi les femmes car elles jouent sur la productivité du bétail et sur l‘accès au 

bois de chauffe, aux plantes médicinales ou aux fruits sauvages.  

 

La dégradation des terres due aux pénuries, aux expropriations pour 

l‘agriculture, aux sécheresses, aux réglementations, etc. a augmenté la 

charge de travail des femmes pour l‘eau, la collecte de bois, le fauchage. 

Les femmes pauvres ont été particulièrement touchées car elles dépendent 

pratiquement essentiellement de l‘exploitation des terres communes. Bien 

qu‘il soit reconnu qu‘il y ait peu d‘informations sur les relations entre les 

femmes et la terre dans les sociétés pastorales, les politiques visant à 

protéger les droits des communautés pastorales devraient reconnaître la 

dépendance et la souffrance des femmes.  

 

En plus, les difficultés d‘accès des femmes pastorales notamment celles en 

transhumance aux infrastructures sociales de base les exposent davantage à 

différentes affections pouvant les rendre moins productives durant cette 

période. 

 

 

3.10. Relation entre la TT et la commercialisation de bétail et de produits 

animaux 

 

Une hausse importante des prix des céréales ou des prix faibles du bétail 

peuvent inciter les pasteurs à quitter les zones septentrionales pour rejoindre 

les marchés des zones soudaniennes, afin d‘obtenir des taux d‘échange du 

bétail contre des céréales plus favorables. Ainsi, beaucoup d‘éleveurs vont 

vers le Sud en fonction des opportunités d‘échanges rencontrées lors des 

déplacements. Ils font aussi des escales parfois prolongées avec leurs 

troupeaux à la périphérie de certains grands marchés à bétail (par exemple 

dans certaines  régions du Niger et au Nord Bénin. Ils peuvent en profiter pour 

se transformer temporairement en petits commerçants de bétail, en 

achetant des animaux auprès des éleveurs de passage et en les revendant 

avant leur entrée dans les marchés. Comme pour toute autre forme de 
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diversification, l‘activité vise la diminution du déstockage de leur propre 

cheptel. 

 

Certains marchés à bétail de la zone soudanienne n‘existent que grâce aux 

mouvements saisonniers des éleveurs du fait de l‘importance des transactions 

des pasteurs. En dehors des périodes de transhumance, ces marchés sont 

quasiment inexistants (cas de certains marchés dans la  zone de Ménaka au 

Mali).  

 

Au niveau des échanges de produits animaux à l‘échelle régionale, les 

mêmes couloirs que pour la TT sont identifiés. Au niveau du couloir Ouest, le 

Sénégal demeure le principal pôle de commercialisation avec quelques 87 

000 têtes de bovins reçus du Mali et du Burkina Faso en 2007. Par rapport aux 

autres couloirs, la demande en produits animaux de ce sous espace 

demeure faible du fait notamment de la faible taille des marchés de chacun 

des pays pris individuellement, des habitudes alimentaires centrées sur les 

produits halieutiques ainsi que des produits de la volaille.  

 

Les pays sahéliens (Mali et Burkina  Faso) et ceux du Sud (Côte d‘Ivoire, 

Ghana et Togo) constituent le couloir Centre. Les exportations d‘animaux sur 

pied entre ces pays  sont  très  anciennes. L‘ampleur des transactions n‘est 

pas bien connue et fait l‘objet de nombreuses controverses. Les exportations 

vers la Côte d‘Ivoire ont connu une baisse passant de 154.000 têtes en 1998 à 

87.000 têtes en 2002, conséquence du conflit civil ivoirien (Williams et al, 2004 

in ). Une reprise significative a été notée à partir de 2006. En effet, le marché 

ivoirien a été approvisionné à hauteur de 216.156 têtes de bovins, 313.123 

d‘ovins et 531.281 têtes de caprins) provenant du Burkina-Faso, du Mali et du 

Niger en 2007. Le volume des importations de bétail sur pied est estimé à 

167.000 têtes pour  le Ghana (ATP 2008). Si on ajoute la demande du Togo 

qui est certainement au-dessus de la cinquantaine de milliers de têtes par 

an, on peut estimer à environ 400.000 à 500.000 têtes, le flux du bétail sur pied 

que ce couloir brasse chaque année. 

 

Le marché nigérian constitue le principal moteur du couloir Est. La demande 

nigériane semble avoir  connu  un bond  significatif au cours des 20 dernières 

années, consécutivement à  l‘amélioration du  pouvoir  d‘achat  des  

populations. Selon la FAO (2003), la disponibilité nationale en viande du 

Nigéria est passée de près de 230.000 tonnes en 1990 à plus de 325.000 

tonnes en 1999. Les importations de bétail du pays en provenance du Niger 

et du Tchad seraient de 720 000 à plus d‘un million de têtes par an, soit de 

l‘ordre de 20 à 25% de sa consommation. 
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Même si les pôles de commercialisation du bétail et les couloirs de 

transhumance sont les mêmes, les objectifs de déplacement ne sont pas non 

plus les mêmes. Sur les deux itinéraires, les problèmes rencontrés ne sont pas 

forcément les mêmes. Le convoyage des animaux poursuivant un but 

commercial s‘opère généralement sur  la voie la plus directe possible. 

Souvent, les pistes de convoyage se localisent le long des routes nationales. 

La destination visée reste les marchés terminaux des grands centres de 

consommation et il faut l‘atteindre le plus vite possible. 
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4. ANALYSE DE LA TRANSHUMANCE TRANSFRONTALIERE PAR 

RAPPORT AUX GRANDS DEFIS DE L’ELEVAGE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 

4.1. Adaptation au changement climatique et à la dégradation de 

l’environnement  

  

4.1.1. Changement climatique et impact sur les systèmes de productions en 

Afrique de l’Ouest 

 

Le fait le plus  marquant des changements climatiques en Afrique de l‘Ouest 

est la baisse des précipitations. En 30 ans, les isohyètes se sont déplacés de 

200 à 300 km vers  le sud (Figure 7) (Blein et al, 2008). En plus de ces 

diminutions temporelles des quantités de pluies  qui  arrosent la  région, la 

variabilité spatiale de ces dernières constitue une grande contrainte à la 

mobilisation des potentialités de production à  l‘échelle régionale. Pour la 

période après 1993, les cycles saisonniers moyens des années humides et des 

années sèches ne se distinguent qu‘à la fin de la saison. Les années sèches 

de la période actuelle se caractérisent donc, en moyenne, par un 

affaiblissement à la fin de la saison, mais pas forcément au démarrage.  

 

Figure 7: Glissement des isohyètes en Afrique de l’Ouest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : AGRHYMET (sd) 

 

Au Bénin par exemple, les risques climatiques majeurs identifiés sont : "la 

sécheresse", les inondations et les "pluies tardives et violentes" (MEPN, 2008).  Il 

a été observé ces dernières années une perturbation du cycle global de 
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l‘eau. En effet, depuis la fin des années 1960, une réduction d‘amplitude 

annuelle moyenne des hauteurs totales de pluies de 180 mm a été 

enregistrée de même qu‘une intensification des sécheresses qui se sont 

produites pendant la même période, notamment dans les années 1970 et 

1980.   

 

Par ailleurs, les pluies du début de saison pluvieuse sont violentes, atteignant 

fréquemment une intensité supérieure à 100mm/h ce qui favorise 

l‘inondation  et l‘érosion sur les sols mal protégés.  Dans la région 

septentrionale du Bénin, les données climatologiques enregistrées sur 40 ans 

et l‘application des modèles pertinents d‘analyse des changements 

climatiques montrent une tendance à la baisse de la pluviométrie annuelle. 

De plus, le mode de répartition des pluies évolue vers le retard des 

événements pluvieux et le raccourcissement de l‘unique saison pluvieuse qui 

caractérise normalement la région, comme l‘ont souligné les représentants 

des populations au cours d‘ateliers d‘évaluation de la vulnérabilité. Ce qui 

détermine l‘allongement de la période sèche et la violence des pluies. Il faut 

ajouter que dans le sud du pays, excepté la zone côtière où la tendance est 

l‘accroissement de la pluviométrie, l‘on assiste également à un déficit et un 

raccourcissement de la seconde saison pluvieuse; ce qui provoque une 

réduction des rendements agricoles et une diminution du taux de 

renouvellement de la couverture. 

 

La désertification croissante dans les zones semi-humides et sèches est due à 

la déforestation agricole, à la dégradation du couvert végétal et à la forte 

croissance urbaine de la zone humide. La disparition des forêts est accélérée 

par  la forte croissance des prélèvements de  bois-énergie. Ces modifications 

expliquent à l‘échelle locale les changements climatiques dans  la  région 

CEDEAO.   

 

Les réserves foncières sont prises d‘assaut par l‘extension des cultures et des 

troupeaux, en raison du caractère aléatoire des pluies et de leur diminution, 

ainsi que de l‘absence d‘alternative sur  le plan de la modernisation et de 

l‘intensification durable des systèmes productifs. Une pression de plus en plus 

accrue s‘exerce sur les ressources naturelles au moment où la protection de 

l‘environnement devient une nécessité planétaire. Tous ces facteurs devant 

concourir à exacerber les confits entre exploitants agricoles et éleveurs. 

 

Avec l‘intensification des aléas climatiques, la transhumance de grandes 

amplitudes a tendance à disparaître pour faire place aux déplacements de 

faible amplitude (Ouaga, sd). Des  stratégies  de mobilité localisée sont de  

plus en plus fréquentes. Au Niger, la mobilité spatio-temporelle localisée a été 
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observée sur les plateaux du département de Keita. Dans cette zone, ce sont 

les éleveurs sédentaires qui développent cette stratégie de mobilité 

localisée. 

 

Le plan d‘eau comme celui du Lac Tchad a perdu  80 %  de sa superficie en 

40 ans, réduisant ainsi la capacité de charge des pâturages et la 

productivité des plaines inondables, des ressources stratégiques de fourrage 

pendant la saison sèche (Aliou, 2010). Au Bénin, une période de relative 

sécheresse a touché spécialement les éleveurs béninois. En même temps, 

l‘immigration des éleveurs du Sahel s'est considérablement amplifiée. En soi, 

cette immigration n'a rien de particulier (De Hann., 1992). Depuis des siècles, 

la zone soudanaise de l'Afrique de l'Ouest est caractérisée par des 

immigrations de peuples du Sahel. La récente immigration est le résultat de 

l'aridité croissante au Sahel. En fait, elle est seulement un élément des 

mouvements de transhumance de très grande amplitude. Elle se caractérise 

par une arrivée importante pendant la saison sèche de transhumants du 

Niger, du Nigeria, du Burkina Faso et du Togo, et même du Ghana et du Mali. 

 

Depuis longtemps déjà, l'immigration des éleveurs du Sahel ne se limite plus 

au département de Borgou au Bénin mais atteint aussi les départements du 

centre et même du sud pays (De Hann, 1992). Les paysans de ces régions 

étant peu habitués aux éleveurs nomades, l'immigration crée, là aussi, des 

problèmes. Dans cette région, les surfaces cultivables se sont énormément 

agrandies dans les années quatre-vingt grâce à la culture attelée et a 

l'expansion de la production cotonnière. Jusqu'à maintenant, le manque de 

terres n'était pas absolu; mais l'extension des champs combinée à l‘utilisation 

des sols par les éleveurs exercent une pression croissante sur l‘environnement 

et conduisent à un processus de dégradation des sols. 

 

De même, la symbiose entre agriculteurs, éleveurs et marchands permettait 

dans le passé de préserver la nature. Les changements de mode de vie 

(introduction de la culture du coton, important effectif de cheptel, utilisation 

de la culture attelée, etc.) aujourd'hui accentuent la détérioration de 

l'environnent liée à toutes ces activités. La cohésion entre éleveurs et 

agriculteurs diminue au fur et à mesure que cette complémentarité 

s'estompe. Le manque de points d'abreuvement, l‘immigration des éleveurs 

et l'élargissement des aires agricoles et maraîchères font que le bétail cause 

de plus en plus souvent des dégâts sur les champs des paysans. Comme les 

paysans passent de plus en plus à l'utilisation d'engrais chimiques, ils 

accordent moins d'importance aux contrats de fumure. De plus, les conflits 

étant de plus en plus fréquents, les paysans confient de moins en moins leur 
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bétail aux Peuls et le bétail reste paître autour des villages pendant toute la 

saison. 

 

Actuellement, le problème auquel sont confrontés les éleveurs transhumants 

est la réduction et la dégradation de leurs aires de pâturage, l‘ensablement 

et l‘assèchement des points d‘eau tant sur leur zone  d‘attache que  sur  les  

parcours  usuels  de  la transhumance (Abbagana et Youla 2009). 

 

L‘augmentation des surfaces cultivées entraîne la disparition progressive des 

aires de pâturage, qui, du fait de leur réduction, subissent la surexploitation 

pastorale. L‘avancée des cultures sur les zones de parcours et l‘installation 

des champs autour de points d‘eau pastoraux, la raréfaction de l‘espace où 

faire pâturer les animaux et la dégradation des dernières aires de pâturages 

diminuent largement la quantité et la qualité des  fourrages encore 

disponibles.   

 

De nombreuses études font aussi ressortir les changements d‘ordre climatique 

et anthropique de même que l‘extrême complexité des problèmes qui se 

posent dans le domaine agro-pastoral. Dembélé (2008) les résume comme 

suit: (i) «Transformation des zones pastorales» en champs ce qui affecte les 

pâturages, les pistes à bétail, les gîtes d‘étapes, diminue les bourgoutières et 

rallonge les parcours des troupeaux ; (ii) « Profusion des centres de décision 

sur les bourgoutières » : conflits, « détérioration du climat de négociation », 

« obstacles » à l‘amélioration des bourgoutières, augmentation des sites de 

paiement des taxes. ; (iii) « Obstruction des pistes pastorales » : conflits entre 

usagers, renchérissement des coûts pour les pasteurs dans les affaires portées 

à la justice, inaccessibilité de certaines ressources (Marty, 2011). 

 

Dans le Nord Mali (régions de Tombouctou, Gao et Kidal), l‘élevage pastoral 

y occupe une place de choix parmi les villageois comme parmi les pasteurs 

nomades lesquels sont entrés, depuis les sécheresses, dans un net processus 

de création de sites de fixation pour les familles tout en maintenant 

généralement la mobilité des troupeaux (Marty, 2011). 

 

Les activités pastorales ont subi plus qu‘ailleurs les contrecoups des 

sécheresses des années 70 et 80. Celle de 2009-2010 a frappé surtout les 

régions de Gao et Kidal. Chaque fois, il y a eu un effondrement drastique du 

cheptel suivi d‘une reconstitution plus ou moins rapide selon les familles. Il 

s‘ensuit un état de pauvreté et de précarité chez un grand nombre et une 

accumulation de bétail chez ceux qui disposent par ailleurs de ressources 

financières (Marty, 2011). Cependant, il convient de signaler que lors de la 

dernière sécheresse, nombre d‘éleveurs ont réagi en organisant des 
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transhumances précoces sur de grandes distances avec des destinations 

inédites, en utilisant de nouvelles technologies (téléphonie mobile, véhicules 

pour le transport), en vendant du bétail pour acheter des vivres et de 

l‘aliment bétail. Cette mobilisation a permis de limiter les pertes alors que la 

situation de départ était aussi critique qu‘en 1984. Depuis, le bon hivernage 

2010 a redonné espoir pour une nouvelle reconstitution du cheptel. 

 

Les activités pastorales souffrent également de l‘insécurité qui frappe ces 

régions du nord Mali depuis 990 avec depuis des épisodes d‘accalmie 

alternant avec des épisodes d‘aggravation (Marty, 2011). Chaque fois que 

les risques refont surface, les éleveurs sont inquiets pour leur cheptel, 

craignant notamment les vols d‘animaux. Cette insécurité a 

malheureusement repris ces dernières années. 

 

 

4.1.2. Fréquentation de plus en plus accrue des Aires Protégées (AP) 

 

Les aires protégées sont de plus en plus fréquentées par le cheptel 

transhumant. Au Sénégal, dans le Parc de Niokolo Koba, d‘importants 

troupeaux notamment de petits ruminants venant de la Zone Sylvopastorale 

du Sénégal et du Mali descendent en saison sèche pour exploiter les 

pâturages et l‘eau.  

 

Dans le Parc du «W», depuis les années 1970, la transhumance s‘est accrue. 

Plusieurs troupeaux fréquentent les mêmes pâturages au cours d'une année. 

Ce qui occasionne une sérieuse dégradation des formations arborées. On 

note d‘un côté une disparition de la forêt galerie, une réduction de la forêt 

claire de même que des savanes boisées mais d‘un autre coté une forte 

expansion des savanes arbustives et herbeuses. Cette dégradation est 

causée principalement par les feux de brousse et la divagation du bétail. Les 

pâturages sont donc surexploités. L'épiaison est bloquée et les feux de 

brousse brûlent les graines et bloquent leur germination.  

 

Partout, le besoin d'espace est impérieux, particulièrement pendant les 

années de sécheresse, les aires protégées sont de plus en plus utilisées 

notamment en saison sèche pour les points d‘eau de surface et les 

pâturages issus de repousses après les feux. Les pasteurs profitent aussi de leur 

présence dans ces espaces pour exploiter le miel et d‘autres produits 

forestiers en particulier dans le département de l‘Alibou où les points d'eau 

sont rares dans les zones légalement accessibles au bétail, c'est-à-dire hors 

des aires protégées. Les communes de Karimama et Malanville (Bénin) 

devraient bénéficier d'une situation favorable car elles bordent le fleuve 
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Niger et sont traversées par deux rivières, la Sota et 1'Alibori. En fait, 

l'extension des cultures de décrues a accaparé les pâturages riches de 

saison sèche situés dans le lit du fleuve et interdit au bétail le passage vers les 

points d'abreuvement. Les éleveurs de la vallée du fleuve sont obligés eux 

aussi de partir vers le sud pendant la saison sèche. Même s'ils ne font pas 

paître leur bétail par exemple dans le Pare National du «W», ils sont obligés 

de traverser le Parc (bien que ce soit officiellement interdit) pour atteindre les 

pâturages situés plus au sud. 

 

La gestion de la relation entre bétail et faune est fonction de l‘aire protégée. 

Dans le Djoudj, les animaux sont interdits selon les textes mais dans la mesure 

où les effectifs animaux des villages riverains sont faibles, ils sont autorisés à 

fréquenter le parc. Aucun problème de cohabitation n‘est pour l‘instant 

signalé contrairement au Parc de Niokolo koba où la tension est permanente 

entre riverains, éleveurs transhumants et services de Parcs Nationaux. En 

dépit de l‘interdiction totale de pénétration dans le Parc, 1/8 du Parc est 

fréquenté par le bétail qui se déplace parfois jusqu‘à 16 km à l‘intérieur. Des 

conflits permanents existent entre les éco-gardes et les éleveurs 

transhumants. 

 

Malgré l‘interdiction  légale de toute activité humaine en dehors du tourisme 

de vision et des activités scientifiques dans la plupart des aires protégées, on 

craint aujourd'hui que le nombre élevé d'animaux domestiques qui 

fréquentent ces aires puisse compromettre les équilibres biologiques et 

l'avenir de certaines espèces animales sauvages. En effet, un certain nombre 

de conséquences néfastes liées à la présence d'animaux domestiques sont 

redoutées.  

  

Un pâturage excessif, outre la diminution des ressources, peut aussi 

provoquer des modifications floristiques des écosystèmes végétaux jusque-là  

bien préservés. La présence de campements, le piétinement des animaux sur 

les  lieux  de parcage et les activités humaines peuvent provoquer la mise à 

nu de certaines surfaces, les vouant alors au phénomène de ravinement et à 

l'érosion. Les bergers sont parfois auteurs des feux  de  brousse, accidentels 

ou volontaires. Dans ce dernier cas, c‘est pour générer des repousses 

herbacées. Les bergers qui  pratiquent l'émondage peuvent  aussi mettre  en 

danger la survie des arbres. Certains auteurs affirment au contraire que  la 

pâture d'animaux  domestiques  peut avoir certains effets positifs sur  les  

zones protégées.  Adam et Mc Shane in Abbagana et Youla (2009) au 

Serengeti (Tanzanie) et Boutrais in Abbagana et Youla (2009) en savane 

soudanienne ont par exemple montré que,  sans les pasteurs, broussailles et 

buissons se développaient et diminuaient les pâturages pour la faune 
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sauvage. Achard et al. (2001) a par ailleurs montré que dans certains cas, 

une exploitation des ressources fourragères  n'est pas un  facteur de 

dégradation du milieu forestier de la zone sahélo-soudanienne  puisque  le 

broutage et le piétinement modéré provoquent le taillage des touffes 

d'Andropogon gayanus et les déjections animales contribuent à fertiliser le 

sol.   

 

La présence des éleveurs et des troupeaux transhumants dans une aire 

protégée cause un  certain nombre de préjudice à la faune. Il s'agit de la 

destruction de l'habitat et de la perturbation de la quiétude des animaux 

sauvages, et notamment du braconnage pratiqué  par les  éleveurs, de la 

concurrence pour l'utilisation des points d'eau (et dans une moindre mesure 

des ressources fourragères en saison sèche), de l'envasement des mares et 

des cours d'eau, et de  la dégradation du sol par tassement.  

 

En effet, la pâture des animaux domestiques constitue d'abord une 

concurrence directe pour le  fourrage et pour l'eau vis-à-vis des herbivores 

sauvages. Un effectif élevé d‘animaux domestiques dans  une aire protégée, 

cumulé à l‘effectif d‘animaux sauvages, peut dépasser la  capacité de 

charge du milieu et compromettre l‘existence de cette faune. La faune  

sauvage fuit  la présence du bétail et des bergers qui sont concentrés autour 

des points d'eau en saison chaude. Cette présence peut être source de 

perturbations éthologiques pouvant avoir des impacts sur  la survie et/ou  la 

reproduction de certaines  espèces sauvages. A tout ceci, il faut ajouter le 

risque de transmission de maladies entre la faune sauvage et le bétail. Le  

bétail  en revanche peut avoir un « effet  positif » sur les populations de 

grands carnivores, lions et hyènes, Mais on craint en contrepartie un 

phénomène d'habituation à l'homme et à la prédation d'animaux 

domestiques qui entraînerait des risques pour le bétail et les populations 

riveraines.  

 

 

4.1.3. Développement du système agro sylvo-pastoral et ses conséquences 

 

Une des innovations importantes que le Sahel a vécue depuis quelques 

décennies est la naissance et la généralisation de l‘agro-pastoralisme, c‘est-

à-dire l‘association de l‘agriculture et de  l‘élevage au sein d‘une même 

exploitation. Cette nouvelle forme d‘exploitation des ressources est née de la 

stratégie des agriculteurs et des pasteurs de limiter les risques face à 

l‘incertitude climatique (Anonyme, 2008b). La pratique agricole chez les 

pasteurs leur permet de limiter les achats de céréales durant la période de 

soudure ; les agriculteurs, en investissant dans le bétail, cherchent à diversifier 
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et capitaliser leurs sources de revenus. Cette évolution des pratiques est 

doublée d‘une mutation spatiale des activités qui s‘est en partie calquée sur 

l‘évolution des lignes du climat sahélien. Les pasteurs effectuent de plus ou 

moins longues distances à la recherche de meilleurs pâturages, 

généralement vers le nord, au moment de la saison des pluies. Une fois la 

saison terminée, ils reviennent progressivement vers leurs villages là où restent 

des pâturages et points d‘eau. Les sécheresses de 1973/74 et 1984/85 ont 

particulièrement modifié les dynamiques spatiales de la transhumance et des 

parcours au Sahel.  

Le cas des éleveurs peuls du Dallol Bosso (Niger) est très édifiant. Une grande 

partie de ces éleveurs a trouvé refuge plus au sud au Bénin et au Nigeria et y 

sont parfois restés. Cette modification a été durable, les « fuites pastorales » 

de 1973 et 1984 sont aujourd‘hui des parcours de transhumance en saison 

sèche. L‘environnement fait partie intégrante de la vie des éleveurs nomades 

du Sahel. La transhumance caractérise cette nécessité d‘adaptation à 

l‘évolution du milieu naturel. Les changements climatiques, favorables ou 

non, modifieront la quantité et la qualité des pâturages naturels et seront 

sans doute l‘occasion de nouvelles formes de parcours d‘élevage dans la 

région. Mais les éleveurs devront faire face à une pression agricole 

croissante, à des contraintes environnementales plus fortes dans les années à 

venir, aux risques politiques ponctuels et à l‘évolution institutionnelle 

(décentralisation) et de la législation foncière. Une partie d‘entre eux se 

tournera davantage vers l‘agro-pastoralisme ou vers un système d‘élevage 

sédentaire ou semi-transhumant. Pour les autres, la mobilité sera encore au 

cœur de leur stratégie, à condition qu‘elle soit mieux accompagnée.   

 

Le phénomène marquant a été la migration des bovins du nord vers le sud 

dont l'impact est surtout manifeste dans la région de Sikasso (Mali) où les 

effectifs sont passés de 260 000 têtes en 1960 à 1 229 231 têtes en 1998. 

Pendant cette même période, les petits ruminants ont connu un 

accroissement de 47 % au nord passant de 744 894 têtes en 1991 à 1 091 315 

têtes en 1999. Sur le plan du fonctionnement des systèmes, on assiste à un 

passage progressif des systèmes pastoraux purs vers des systèmes 

agropastoraux, conduisant les agriculteurs purs à la pratique de l'élevage en 

guise de diversification des activités et de sécurisation de la production. 

 

Une analyse approfondie révèle que la première étape du processus 

commence par l'acquisition du bétail par les agriculteurs (capitalisation, 

cultures attelées, diversification de la consommation, etc.); la seconde étape 

porte sur la prise en charge directe de la conduite du troupeau par les 

populations sédentaires. Cette évolution se traduit par la mise en place d'un 

système agropastoral basé essentiellement sur l'exploitation inappropriée des 
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ressources naturelles du terroir villageois. Parallèlement, l'intégration 

agriculture-élevage se développe par la sédentarisation des communautés 

pastorales qui associent dans leurs activités, des pratiques agricoles plus 

productives en complément à l'élevage. 

 

L'extension des superficies cultivées et la réduction des parcours naturels 

favorisent l'utilisation des sous-produits agricoles et agro-industriels. Les résidus 

de cultures sont ramassés et stockés alors que la fumure organique est mieux 

valorisée dans les perspectives d'une utilisation plus efficiente des terres 

grâce à la petite mécanisation (traction animale). Dans le système 

agropastoral où la culture attelée a eu un essor remarquable, les paysans 

s'occupent davantage de l'alimentation de leurs bœufs de labour et de la 

productivité de leur bétail en lait et en viande. Ces réalités nouvelles 

constituent les déterminants essentiels de la rentabilité des systèmes intégrés 

de production agricoles au Mali. 

 

La pâture a une incidence sur les processus interactifs de la physiologie 

végétale et de la biologie des sols. La forte saisonnalité qui caractérise 

l'utilisation des ressources pastorales dans la zone sahélienne limite les risques 

de surpâturage et les préjudices environnementaux qui en découlent, à de 

courtes périodes et à des zones restreintes. Localement, bien que très peu de 

plantes herbacées soient totalement dédaignées par le bétail, le caractère 

intensif et sélectif de la pâture pendant la période de croissance favorise les 

plantes annuelles comestibles à cycle court (Zornia glochidiata, Alysicarpus 

ovalifolus, etc.) et les plantes vivaces moins appétées à cycle long 

(Cymbopogon gyganteus). Donc, la pâture intensive qui ne s'observe que sur 

des territoires limités n'affecte que localement la diversité végétale. 

 

L'ébranchage des espèces telles qu‘Acacia seyal, Acacia senegal et 

Balanites aegyptiaca, expose les peuplements aux effets dévastateurs des 

feux de brousse et des termites. La végétation annuelle dans la zone 

sahélienne semble très instable, mais résiste bien à l'agression pastorale 

grâce à la vigueur dynamique de la production de semence annuelle, à 

l'efficacité de la dispersion et aux modes de germination des espèces. 

L'accroissement du cheptel, combiné aux effets négatifs des changements 

climatiques sur la végétation, contribue à rompre cet équilibre naturel. 

 

Au Mali, le sud est connu pour être la zone du coton et aussi des céréales. 

Elle n‘en est pas moins devenue très récemment la première en élevage 

bovin (Marty, 2011). C‘est que les bénéfices tirés les bonnes années ont été 

investis dans la possession de troupeaux. A ceci, se sont ajoutés des 

transhumants venus de régions plus septentrionales surtout après les grandes 
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sécheresses. La lutte anti tsé-tsé y a contribué. Avec la crise ivoirienne, un 

certain nombre d‘éleveurs sont venus ou revenus grossir le cheptel de la 

place. Les zones denses comme celle de Koutiala ont vu leurs troupeaux se 

transférer dans les parties plus méridionales du Mali.  

 

En plus, ces dernières années, elles sont traversées par les flux considérables 

d‘animaux destinés à approvisionner en viande les villes côtières comme 

Abidjan. Il faut ajouter que de nombreux pasteurs arrivant appauvris se sont 

mis à l‘agriculture et leurs jeunes sont devenus les bergers des agro-éleveurs 

locaux. Cette arrivée massive et relativement récente pose évidemment des 

problèmes d‘accueil et de cohabitation. Elle entraîne également une forte 

demande d‘infrastructures pastorales. Elle ravive les préjugés sur les pasteurs 

et perturbe les rapports de coexistence qui prévalaient auparavant avec 

des effectifs bien moindres. Comme ailleurs, les pâturages et pistes à bétail 

tendent à être grignotés par les cultures. Des conflits ont ainsi surgi et 

inquiètent à l‘évidence les autorités et l‘ensemble des acteurs concernés 

(Marty, 2011). 

 

 

4.1.4. Tendances évolutives des systèmes de production suite aux différentes 

mutations 

 

Selon plusieurs auteurs, la productivité des terres et des élevages dans le 

Sahel s‘est accrue bien que celle-ci varie considérablement d´un année sur 

l´autre. Et si cet accroissement de productivité est indubitablement le résultat 

d´un ensemble de facteurs, il ne signale en aucun cas une tendance 

continuelle à la baisse dans la production des terres de pâturage, et donc 

une baisse de productivité, comme on a pu le croire. Le risque de 

dégradation immédiate de la biodiversité végétale est très faible. Les 

systèmes pastoraux mixtes (grands et petits ruminants, chameaux et animaux 

sauvages) contribuent à maintenir une large biodiversité végétale et, 

comme la végétation a une grande faculté de régénération, toute 

modification de celle-ci ne pourrait être causée que par une sécheresse 

exceptionnelle, et donc temporaire.  

 

Le facteur qui a le plus d´effet sur les ressources naturelles est la pression 

qu´exerce la croissance démographique, notamment lorsqu´elle provient de 

l´extérieur. Si la croissance démographique des populations de pasteurs est 

lente (Pratt et al., 2012), celle des peuples non-pastoralistes dans les régions 

arides compte parmi les plus élevées au monde, conduisant les cultivateurs à 

empiéter sur les terres (les ressources-clés) des pasteurs. Les plaines 

d´inondation, exploitées traditionnellement pour le pâturage en saison 
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humide, comme le delta intérieur du Niger et la vallée du Sénégal en Afrique 

de l´Ouest, de même que les sites plus petits, mais dont les terres sont plus 

riches, sont convertis en terres de culture. De plus, ces nouvelles pressions 

démographiques, et la perte de couloirs de transhumance qui en résulte, 

entravent le mouvement des animaux entre la saison sèche et la saison 

humide. Comme les troupeaux tendent à être de plus en plus concentrés sur 

les mêmes terres d´un bout à l´autre de l´année, le cycle écologique 

d´alternance entre pâturages de saison sèche et de saison humide se brise, 

menant à une surexploitation des pâturages de saison sèche et, 

inévitablement, à des souffrances humaines.  

 

En réalité, ces facteurs de pression ne sont pas tous extérieurs aux systèmes 

pastoraux comme cela a été constaté dans d‘autres régions pastorales 

(Borana du sud de l´Ethiopie). En effet, la croissance des populations 

autochtones entraîne une diminution du nombre des bêtes laitières par 

habitant. Les pasteurs sont alors confrontés à un appauvrissement croissant, 

leur niveau d´alimentation énergétique décroît et ils deviennent de plus en 

plus exposés aux effets de la sécheresse. De plus, l´accroissement des 

populations dans la région pousse à une consommation accrue de 

combustible ligneux. La dégradation des sols est la conséquence inévitable 

de l´effet de toutes ces pressions. La sécheresse exacerbe souvent ces 

situations et, effectivement, la faculté de récupération après les épisodes de 

sécheresse est un des principaux indicateurs de la durabilité sociale et 

environnementale des systèmes pastoraux en milieu aride. 

 

 

4.1.5. Impact des activités minières sur les zones de parcours  

 

Au Sénégal, dans la région de Tambacounda, l‘installation de mines d‘or 

dans les pâturages laissent des trous profonds qui provoquent des accidents 

graves pour les animaux (Réseau Plaidoyer Lobbying, 2008). De même, la 

poussière issue de l‘activité minière est transportée dans les régions 

avoisinantes sous le vent. Bien qu‘elle n‘affecte pas la faune, des quantités 

considérables se déposeront sur la flore y compris les cultures. La poussière 

bloque les stomates des feuilles et réduit ainsi l‘échange gazeux qui affecte 

la photosynthèse et la croissance ce qui rend les plantes moins savoureuses 

pour les herbivores domestiques et sauvages. Egalement l‘activité minière ne 

fait qu‘empirer le problème de poussière dans les régions du sahel. 

L‘exploitation minière a engendré des conséquences néfastes sur l‘élevage: 

La perte de pâturage est d‘environ 16 pour cent de sa superficie. Toutefois, 

les trous laissés à la suite de l‘extraction de matériaux pour la construction de 
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route 11 favorisent la retenue d‘eau en saison des pluies qui serviront de lieu 

d‘abreuvement du cheptel transhumant en saison sèche.   

 

 

4.1.6. Modification de la carte épidémiologique  

 

Les manifestations du changement climatique à travers les sécheresses, les 

tempêtes, les inondations et le réchauffement climatique ont un impact 

négatif sur le développement et l‘évolution des maladies animales. Et ceci 

est d‘autant plus réel avec le phénomène de transhumance qui oblige les 

cheptels à se déplacer sur de longues distances et donc de soumettre aux 

animaux à des processus pathologiques nouveaux ou que ces derniers 

véhiculent dans leur zone de passage des germes pathogènes. Les 

conditions écologiques (eau de surface, humidité de l‘air, température, 

faune, flore, etc.) ayant été modifiées, favorisent aussi le développement de 

vecteurs (moustiques, tiques et mouches), de germes pathogènes (source de 

parasitoses, d‘arboviroses, de maladies telluriques, de maladies 

nutritionnelles, etc.). Ainsi dans la plupart des zones où des aménagements 

hydro agricoles ont été mis en place pour réduire l‘impact du changement 

climatique et améliorer la productivité agricole, des maladies comme la 

shistosomose s‘est développée. Cette maladie est aussi apparue dans des 

zones où certains plans d‘eau (mares et lacs) ont connu des modifications de 

leur régime hydrique. De même, la fièvre de la Vallée du Rift (ou le germe à 

l‘origine de la maladie) circule de part et d‘autre de la vallée du fleuve 

Sénégal et des chapelets de mares des régions pastorales. La fièvre 

aphteuse s‘est développée depuis quelques années à la faveur de la 

mobilité et tout récemment la dermatose nodulaire contagieuse bovine est 

apparue dans des régions pastorales. 

 

 

4.2. Prise en compte de la TT dans les politiques foncières  

 

4.2.1. Compétition pour l’accès au foncier par l’élevage transhumant 

 

Le potentiel de terres agricoles de l‘Afrique de l‘Ouest est encore très 

important. Selon les statistiques de la FAO, la région dispose d‘environ 236 

millions d‘hectares de terres cultivables (Blein et al., 2008). A ce potentiel 

cultivable, il faut ajouter quelques 119  millions d‘hectares de pâturage 

favorable au développement de l‘élevage. À côté de ces terres cultivables 

qui ont connu une augmentation de 2,5 entre 1960 et 2009 (Figure 8), les 

                                            
11 Il s’agit de la construction de la route Linguère Matam  en  Zone sylvo-pastorale du Sénégal  
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forêts et zones boisées occupaient 74 millions d‘ha en 2005 contre 88,7 

millions en 1980. Elles ont régressé (Figure 9) de 16,2 % sur les 25 dernières 

années. Cette régression des surfaces boisées s‘explique  essentiellement  par  

le déboisement à des fins agricoles et l‘extension des  zones de pâturage. Les 

zones de pâturages ont connu un accroissement de 5% entre 1985 et 2005. 

Comparativement aux zones pâturées, les surfaces cultivées ont évolué plus 

rapidement attestant de la forte emprise des producteurs sur les ressources 

foncières. Cette extension a été rendue possible par l‘augmentation du 

nombre d‘actifs dans les ménages et d‘autre part par les techniques de plus 

en plus performantes de cultures (la traction animale et la mécanisation).  

 

Figure 8: Evolution des terres agricoles en 

AO de  1961 à 2009 

Figure 9: Evolution des forêts et zones 

boisées en AO 

  

Source : données FAOSTAT, 2009    Source : Anonyme 2008a 

 

Si l‘on prend en compte l‘ensemble de la superficie de l‘espace CEDEAO, on 

se rend compte que la charge animale a fortement évolué. Elle est passée 

de 19 ha/UBT en 1961 à 5 ha/UBT en 2009 (Calculée à partir des données de 

FAOstat). Et si la tendance se poursuit, elle ne sera que de 3 ha/UBT en 2030 

et 1 ha/UBT en 2050.  

 

Avec la crise alimentaire mondiale et l‘augmentation des besoins en 

énergies renouvelables, des Etats et les investisseurs nationaux et 

internationaux se sont portés acquéreurs de vastes superficies dans les pays 

en développement. Dans un pays comme le Sénégal, ce phénomène est 

devenu une réalité repérable dans plusieurs communautés rurales, 

notamment dans les zones ayant le potentiel agro-physique le plus élevé. 

Ces acquisitions de terres à grande échelle traduisent d‘une certaine 

manière la vision de la politique foncière que l‘Etat tente d‘impulser. En effet, 

ces phénomènes semblent être largement encouragés par certains 

programmes initiés par l‘Etat depuis 2006 et qui favorisent les hauts 
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responsables nationaux. Les recherches effectuées sur les acquisitions de 

terres à vaste échelle montrent que ces processus bénéficient 

principalement aux responsables de l‘administration, aux dignitaires religieux 

et à la clientèle du parti au pouvoir (IPAR, 2010). Les transactions foncières se 

concentrent dans les régions présentant des potentialités agro-physiques 

élevées (les vallées qui représentaient des zones de repli des éleveurs en 

saison sèche) et elles portent sur des superficies variant de 100 à 80 000 

hectares par affectataire. 

 

4.2.2. Bilan de la sécurisation du foncier pastoral par les Etats et les institutions 

sous régionales 

 

L‘élevage pastoral se situe au carrefour de plusieurs enjeux cruciaux qu‘il 

convient d‘intégrer dans la définition d‘une politique pastorale à moyen 

terme (au moins à périodicité quinquennale) (Bonnet et Guibert, 2011).  

 

En premier lieu, ce sont des enjeux économiques de la sécurisation du 

pastoralisme et de sa mobilité qui permettent de valoriser des ressources 

naturelles importantes et en même temps variables d‘une année à l‘autre. 

Cette valorisation des ressources pastorales permet non seulement aux 

familles d‘éleveurs d‘en tirer des revenus, mais stimule également une large 

série d‘acteurs et d‘institutions qui se succèdent dans la chaîne des valeurs : 

État, communes et organisations socioprofessionnelles œuvrant dans le 

commerce de bétail.  

 

C‘est aussi des enjeux d‘aménagement du territoire. Selon Bonnet et Guibert 

(2011), la conception d‘infrastructures pastorales, de points d‘eau, d‘axes de 

déplacements, d‘aires de pâturage constituent une étape cruciale de 

l‘aménagement de l‘espace communal, mais nécessite également une mise 

en cohérence à une échelle plus large, soit au niveau intercommunal, voire 

même régional.  

 

Par la suite, c‘est des enjeux juridiques sur lesquels repose la conception 

d‘une telle stratégie. En effet, elle doit favoriser, en même temps, 

l‘application des textes mais également leur mise en cohérence: textes sur la 

décentralisation et le mandat des communes, sur le foncier pastoral, sur la 

politique nationale de l‘eau, sur le code rural et la charte pastorale, sur la 

politique nationale de l‘élevage, etc.  

 

Enfin, dans un contexte socio–économique caractérisé par la hausse de la 

demande en produits alimentaires, notamment en protéines animales, le 

développement du pastoralisme représente un véritable enjeu de sécurité 
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alimentaire, de croissance économique durable, d‘aménagement des zones 

pastorales et de paix sociale (Bonnet et Guibert, 2011). Ce développement 

est entravé, pour le moment, par de multiples contraintes (AGRIDAPE, 2010): 

 un accès réduit aux ressources naturelles (eau et pâturages); 

 une concurrence aiguë entre les différents utilisateurs de l‘espace rural 

(notamment les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs);  

 le développement d‘une utilisation privative des territoires (ranching, 

périmètres irrigués et productions végétales destinées à l‘exportation);  

 le développement de zones protégées (zones forestières, réserves 

naturelles…). 

 

La raréfaction des ressources, concomitamment  avec la croissance des 

besoins (alimentaires, énergétiques, etc.) provoque localement de fortes 

pressions fortes sur les ressources. Les conflits fonciers entre les éleveurs, 

notamment transhumants, et les autres groupes (agriculteurs en particulier) 

se multiplient (CEDEAO, 2005).  

 

La question d'une meilleure gestion des ressources pastorales, dans un 

développement intégré, est devenue plus pressante au XXème et XXIème 

siècles du fait de changements structurels qui ont profondément modifié la 

problématique de l'accès aux pâturages (IRAM, 2005) : 

 

 Instauration de l'Etat moderne avec ses appareils, ses découpages de 

l'espace et sa conception des terres pastorales comme étant 

"vacantes et sans maîtres", 

 Modifications des droits d'accès et de la tenure foncière 

 Augmentation de la pression humaine et animale; 

 Changements des rapports entre agriculteurs et éleveurs et diminution 

des anciennes complémentarités; 

 Réduction des ressources fourragères ;  

 Aléas du climat et du marché beaucoup plus ressentis dans des 

contextes économiques fragilisés. 

 

Dans la quasi-totalité des Etats, l‘objectif de sécurisation foncière a été 

affirmé ou réaffirmé, notamment dans le domaine du foncier rural et du 

foncier pastoral (CEDEAO, 2010). Le foncier à l'origine un concept juridique, 

désigne l'ensemble des relations juridiques ayant pour objet la terre (le fonds 

de terre, par opposition à l'immeuble) : prêt de terre, vente de terre et 

location de terre (Arche pastorale, 2006). Cette approche juridique a été 

pendant longtemps confortée par l'économie politique pour qui le foncier 

répond à la question «Qui est propriétaire de la terre? ». Très vite la notion de 
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foncier sous l'égide des anthropologues a été élargie pour désigner un 

ensemble de relations plus vastes.  

 

Comme souligné dans Arche Pastorale (2006), le foncier a été de plus en plus 

utilisé pour désigner les rapports entre les hommes à propos de la terre, mais 

aussi à propos de l'ensemble des ressources naturelles qu'elle supporte 

(forêts, eau, pâturages, etc.). C'est ainsi que l'on a parlé de "foncier forestier", 

de "foncier de l'arbre" ou encore de "foncier pastoral". On pourrait alors  

convenir que le foncier pastoral désigne l'ensemble des utilisations de 

l'espace et des ressources naturelles en vue de la réalisation des activités 

pastorales. 

 

Si la quasi-totalité des Etats ont procédé à des révisions plus ou moins amples 

de leurs législations foncières, le système de l‘immatriculation foncière 

introduit à l‘époque coloniale reste majoritairement en vigueur (CEDEAO, 

2010). Une situation paradoxale s‘en est suivie dans la plupart des pays : le 

système de sécurisation foncière majoritairement en place est celui de 

l‘immatriculation foncière, introduit par les pays colonisateurs pour 

"accaparer" les terres qui étaient détenues traditionnellement (Bassari, 2010). 

Or ce système, qui répondait à une logique colonisatrice (et que les pays 

colonisateurs se sont bien abstenus de mettre en place dans leur propre 

pays), est aujourd‘hui disponible pour sécuriser les grands investisseurs 

étrangers et nationaux, alors qu‘il n‘y a toujours pas, dans la plupart des pays, 

d‘outils alternatifs de sécurisation foncière des petites exploitations familiales.  

 

Dans tous les pays coexistent le droit traditionnel et coutumier, le droit 

religieux et le droit moderne d‘inspiration française ou anglaise selon le passé 

de chaque pays (Mfou‘ou, 2002). En principe, en cas de conflit, le droit 

moderne prime sur celui de la religion ou de la coutume mais dans la 

pratique, le religieux, le traditionnel, l‘emportent très souvent. L‘esprit de ces 

différentes lois n‘est pas le même et cela crée un problème sérieux dans la 

gestion du foncier. 

 

Au Mali par exemple, l'emprise de l'Etat sur le territoire national est si 

jalousement revendiquée, que l'environnement naturel est entièrement 

approprié par la puissance publique étatique (Barrière et Barrière, 1997). Au 

Niger, l'abolition de la propriété des espaces pastoraux par l‘administration 

française, puis récupérée par 1'Etat, a fortement influencé les 

comportements négatifs des éleveurs qui se sont sentis dépossédés de leurs 

droits et donc de leurs responsabilités envers l'environnement.  
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Les changements dans la sécurité foncière interviennent à différents niveaux. 

Au niveau micro, une rivalité à l‘intérieur même du foyer entre hommes et 

femmes et entre générations débouche souvent sur une mise à l‘écart des 

femmes et des jeunes pour les empêcher de contrôler les ressources 

productives, de sorte que les biens familiaux soient en fait privatisés par les 

hommes plus âgés (IIED, 2006). A plus grande échelle, l‘empiètement des « 

communs » par l‘agriculture commerciale, et la marginalisation des petits 

exploitants, par exemple par de gros investisseurs étrangers, sont des 

phénomènes courants. Selon l‘IIED (2006), de tels processus peuvent souvent 

avoir l‘aval de l‘Etat lorsque les pouvoirs publics perçoivent les modes 

pastoraux ou les petites exploitations agricoles comme des utilisations 

foncières ―rétrogrades‖ et improductives. 

 

La priorité de fait accordée à l‘agriculture (hors élevage) - avec l‘argument 

que c‘est elle qui doit nourrir une population de plus en plus nombreuse,  

oubliant un peu vite que l‘élevage y contribue lui aussi et que la mise en 

culture des terres marginales se solde souvent par une forte dégradation – 

tend à réduire les zones de pâture, à grignoter les pistes à bétail et gîtes 

d‘étape et à ceinturer les points d‘abreuvement (Marty, 2011). 

 

Dans toutes les zones où l‘élevage est très développé, il y a de fréquents 

conflits entre agriculteurs et éleveurs (Mfou‘ou, 2002). Les premiers se 

plaignent souvent de la destruction de leurs récoltes par les seconds qui y 

viennent avec leurs troupeaux. Par endroits, ces conflits entraînent des pertes 

en vie humaine et peuvent dégénérer en conflits armés (cf chapitre sur 

Conséquences des conflits).  

 

La majorité des initiatives publiques d‘aménagement du territoire ne tient pas 

compte des dynamiques d‘utilisation de l‘espace par les transhumants et la 

mobilité est souvent perçue par les décideurs comme un obstacle à la 

structuration de l‘espace pour la protection des ressources (Harchies et al., 

2006). Le caractère « multi-échelle » des systèmes d‘élevage transhumant 

(dispersion des espaces de production, des espaces de commercialisation et 

de négociation) leur confère une étiquette de systèmes difficiles à maîtriser, 

les stratégies des « nomades » restant largement méconnues. L‘insécurité 

foncière prétendument reprochée à la tenure coutumière des terres rurales, 

comme les « hurum », selon Harchies et al. (2006), a été pendant longtemps 

considérée, à tort ou à raison, comme un facteur limitant à l‘investissement 

et à la modernisation agricole, et en même temps comme justificatif de 

l‘introduction de la propriété privée dans la législation foncière de nombreux 

pays de la CEDEAO.  
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Les pasteurs sont rarement identifiés à priori comme des partenaires dans une 

dynamique d‘aménagement du territoire visant la gestion rationnelle des 

ressources naturelles. Comme exemple, au démarrage du Programme Parc 

W-ECOPAS en 2001, la transhumance avait été identifiée comme la 

contrainte majeure à l‘atteinte des objectifs de conservation de la 

biodiversité dans le Parc transfrontalier du W (Convers et al., 2007). La 

situation s‘est considérablement compliquée lorsque l‘Etat béninois décida 

de façon unilatérale de suspendre la transhumance transfrontalière sur son 

territoire allant ainsi à l‘encontre de la décision A/Déc.5/10/98 relative à la 

réglementation de la transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO. 

Les effets pervers de ce type de décision ont été immédiats. D‘une part, 

certains éleveurs du Burkina ou du Niger sont restés dans leur pays 

surchargeant ainsi leurs terres de parcours en les dégradant davantage à 

défaut du déstockage saisonnier, essentiel à la conservation des pâturages 

sahéliens (Achard et al., 2001). D‘autre part, quitte à être « hors la loi », de 

nombreux bergers ont choisi de prendre la direction du Parc en vue d‘assurer 

à leur troupeau un accès en saison sèche au fourrage et aux points d‘eau. 

 

La tendance à l‘occupation agricole et de plus en plus privative des terres 

pastorales fait fi hélas de ce que l‘élevage extensif représente en termes 

stricts de productivité agricole. Ainsi, selon d‘Aquino et al. (1995), dans les 

zones les plus méridionales de pénétration du zébu sahélien, au Nord ivoirien 

en particulier, il a été démontré que l‘élevage pastoral a été à la base du 

formidable essor de la culture attelée et aussi d‘une forme d‘agriculture 

particulièrement performante, peu consommatrice d‘espace et qui parvient 

à maintenir durablement la fertilité des sols12. 

 

Le mode de vie qu‘est le pastoralisme, contrairement à certaines idées trop 

rapidement affirmées, n‘est donc pas régressif ou en régression. La 

transhumance s‘agit d‘accéder à des ressources plus ou moins aléatoires et 

plus ou moins rares en fonction des saisons, des années mais aussi des 

espaces concernés pour cause de pluviométrie ou de facteurs d‘ordre 

anthropique. Outre que le Sahel se caractérise par une variabilité structurelle 

des pluies, l‘accès à l‘eau, aux pâturages et aux terres salées est soumis à 

des mécanismes sociaux et fonciers de plus ou moins grande ouverture ou 

                                            
12 Du fait de la demande croissante en viande en Côte d’Ivoire, les autorités se sont plus intéressées au secteur de 

l’élevage. Les Peuls maliens et burkinabé se sont installés dans la région avec leur troupeau. Des relations complémentaires 

se sont établies entre éleveurs peuls et paysans sénoufo. Toutefois, du   fait  de l'augmentation du cheptel bovin et la non 

protection des cultures, le stockage des récoltes dans les champs, de plus en plus de conflits sont enregistrés. Le manque 

de moyens matériels et financiers des administrations territoriales (sous-préfectures) entraînant une lenteur dans les 

constats et les dédommagements des dégâts contribuent aussi à augmenter la frustration des paysans. Les doutes et les 

critiques exprimées à l'égard des autorités sous-préfectorales, dont la compétence et l'honnêteté sont en cause, pose un 

problème de confiance. C'est pourquoi les disputes entre les paysans et les éleveurs sont de plus en plus réglés au niveau 

local avec l'aide des chasseurs 
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fermeture. Tout concourt à rendre la mobilité indispensable (Marty, 2011). Par 

contre, il est largement en danger du fait de nouvelles contraintes de 

déplacement des hommes et des troupeaux. Migrations nouvelles, 

allongements des transhumances vers des zones quasi forestières avec des 

animaux plus adaptés, diversification d‘activités, fixation en vue d‘ancrage 

via l‘agro pastoralisme, implication dans le commerce y compris d‘animaux 

avec les nouvelles technologies de l‘information et de la communication 

(comme la téléphonie mobile, les réseaux sociaux, etc.), sont quelques 

exemples de mutations générales touchant le cœur des sociétés pastorales 

(Bonnet et Guibert, 2009). Inévitablement, les pratiques pastorales telles que 

l‘accès à l‘eau, l‘usage partagé des ressources pastorales et les pratiques 

agraires s‘en sont trouvées modifiées. 

 

 

4.2.3. Niveaux de prise en compte du foncier pastoral  

 

On note une tendance chez les Etats, depuis une dizaine d‘années, à 

adopter une démarche participative pour l‘élaboration des documents et 

lois touchant au foncier. Tous les pays n‘en sont pas cependant au même 

stade: certains tentent de concevoir une réforme foncière, d‘autres en sont 

au stade de la mise en œuvre de leur réforme, d‘autres encore n‘envisagent 

pas pour le moment de réformes. Quatre Etats de la région (Ghana, Sierra 

Leone, Guinée, et Burkina Faso) ont adopté des documents de politique 

foncière. Certains Etats (Niger, Côte d‘Ivoire, Benin, etc.) ont adopté des Lois 

Cadre sur le foncier ; deux Etats (Mali, Sénégal) ont adopté des lois 

d‘Orientation Agricole qui prévoient l‘élaboration de politiques foncières et 

de lois sur le foncier rural (CEDEAO, 2010).  

 

Il existe une volonté de plus en plus affirmée de créer une articulation entre 

les politiques/lois cadre sur le foncier et les autres politiques et législations 

sectorielles, notamment celles ayant trait à la gestion des ressources 

naturelles. Des efforts ont également été produits dans le sens d‘une 

meilleure articulation avec les lois de décentralisation, même si le transfert de 

compétences et de ressources aux collectivités territoriales est rarement 

effectif (CEDEAO, 2010). Des initiatives locales innovantes existent dans 

plusieurs régions d‘Afrique de l‘Ouest pour faciliter et protéger la mobilité du 

bétail. Les pistes de transhumance traditionnelles et les couloirs de passage 

sont en train d‘être renégociés et définis; des chercheurs étudient les coûts et 

bénéfices de la transhumance ; et des mécanismes de gestion des couloirs 

de passage et des conflits entre différents groupes d‘utilisateurs sont mis en 

place (IIED, 2008). Mais les résultats de la recherche alimentent peu ou 

insuffisamment les politiques foncières des Etats, qui semblent faire du 
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réajustement au fil des conflits au détriment d‘une planification foncière 

efficace. 

 

Certains gouvernements ont pris conscience de l‘importance de la mobilité 

du bétail pour les écosystèmes des zones arides. De nouvelles législations au 

Burkina Faso, en Guinée, et au Mali, affirment le droit des pasteurs de 

déplacer leurs animaux à l‘intérieur et à travers les frontières nationales (IIED, 

2008). Mais les autorités gouvernementales ont une compréhension toujours 

limitée des systèmes pastoraux ; ces législations risquent donc d‘être 

appliquées de manière excessivement technocratique et centralisée, et de 

continuer, en pratique, à entraver la mobilité. Même si les divers processus 

d‘intégration régionale à travers l‘Afrique permettent la libre circulation des 

personnes et des biens, les pasteurs sont encore confrontés à de nombreuses 

difficultés lors des déplacements transfrontaliers de leurs animaux (IIED, op. 

cit.),  

 

Le développement de l‘élevage pastoral reste donc confronté à des 

contraintes majeures et pour y faire face, la politique agricole régionale 

élaborée par l‘UEMOA et la CEDEAO met l‘accent sur la transhumance 

transfrontalière comme moyen de valorisation efficiente des ressources 

naturelles et des complémentarités agro écologiques entre les pays sahéliens 

et les pays côtiers (AGRIDAPE, 2010). Mais, les insuffisances des lois, 

règlements et accords sur la transhumance au sein de l‘espace CEDEAO 

sont multiples. Dans la pratique des transhumances, les divers Etats se 

heurtent à : 

 

 l‘inadéquation des législations nationales modernes aux réalités locales 

du foncier rural ; 

 la diversité de la trame foncière pastorale et de sa perception selon les 

pays; 

 la faible prise en compte des systèmes pastoraux, des gestionnaires 

traditionnels et des divers acteurs ; 

 la faiblesse des moyens financiers, humains et matériels pour suivre et 

accompagner les mesures prises ; 

  la faiblesse des structures d‘appui-conseils et de tutelle pour assister les 

politiques de décentralisation ; 

 La paupérisation d‘une grande partie des éleveurs sahéliens ; 

 La déstructuration des sociétés pastorales avec les effets des 

changements climatiques et leurs migrations vers les grandes villes pour 

grossir la masse des « sans emplois » ou leur reconversion en bergers ou 

manœuvres temporaires ; 
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 Les diverses crises sociopolitiques dans les pays et leurs répercussions sur 

les mouvements des populations et du bétail en zones 

transfrontalières ; 

 la faiblesse des organisations des éleveurs et leur faible prise en 

compte dans les décisions liées à l‘élevage. 

 

La perception différenciée des législations nationales et des textes 

communautaires impose de mettre en place les jalons d‘une réelle 

amélioration du cadre législatif et règlementaire régissant la transhumance 

(ROEPAO, 2001). Pour ce faire, il est indispensable que l‘approche du 

domaine foncier soit harmonisée au niveau des pays de la CEDEAO ; les 

tendances différentes par pays (intégration ou non des règles coutumières, 

libéralisation ou gestion centrale…) sur la gestion du foncier doivent 

obligatoirement être résolues pour arriver à résoudre les contraintes de la 

transhumance, pilier principal de la résilience du pastoralisme. 

 

 

4.3. Prise en compte dans les politiques de développement, la législation et 

la réglementation  

 

4.3.1. Prise en compte de la TT dans les politiques et au niveau des institutions 

nationales et sous-régionales  

 

4.3.1.1. La place de l’élevage transhumant dans les politiques de 

développement 

 

Historiquement, les gouvernements de l‘Afrique de l‘Ouest ont considéré le 

pastoralisme (et la mobilité du bétail en particulier) comme arriéré, peu 

rentable et destructeur. La tendance a été de favoriser la sédentarisation et 

d‘essayer de convertir les pasteurs nomades en gardiens de bétail 

« modernes » (IIED, 2008).  

 

Cette orientation des politiques en Afrique de l‘Ouest, est souvent le produit 

d‘une réflexion « top-down », menée la plupart du temps par des techniciens 

et des décideurs des services gouvernementaux. Les interventions se sont 

concentrées sur des appuis sanitaires, sur l‘approvisionnement des villes, sur 

des aménagements pastoraux et sur des programmes d‘intensification (PPLPI, 

2004).  

 

A l‘origine, la structuration administrative coloniale a volontairement 

fragmenté les grands espaces dédiés au pastoralisme, mais aussi à la 

cueillette, à la chasse et à la pratique d‘une agriculture extensive, en des 
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territoires spécifiques de mise en valeur. Une certaine «ethnicisation» des 

groupes sociaux et de leurs territoires respectifs a ainsi vu le jour, en lieu et 

place de pratiques intercommunautaires basées sur l‘échange et les 

réciprocités tant symboliques que matérielles.  Une vaste politique 

d‘aménagement a progressivement écarté les pasteurs des milieux humides 

et des bas-fonds, parcours privilégiés de repli en cas de sécheresse : zones 

irriguées ou consacrées aux cultures de rente (coton, arachide en particulier) 

(Bonnet et Guibert, 2011). 

 

Quand on fait le parallèle entre ce qui est investi dans l‘agriculture ou dans le 

pastoralisme, on constate qu‘il y a un décalage énorme. Malgré le faible 

taux d‘investissements qu‘il draine, le pastoralisme a d‘étonnantes capacités 

de production. Au Niger, avec 2/3 de territoire très aride, où toute activité 

agricole est impossible, nous en sommes quand même à 31 millions de têtes 

de bétail. N‘oublions pas que le pastoralisme a besoin des interactions entre 

des zones déficitaires et excédentaires. Il ne s‘agit pas de privilégier des 

systèmes par rapport à d‘autres, mais de voir comment optimiser leurs 

complémentarités. (Défis Sud, 2010). 

 

L‘accès des pays d‘Afrique de l‘Ouest à la souveraineté politique n‘a pas 

conduit à une modification des orientations des politiques d‘levage. Dans le 

cas spécifique du Burkina Faso, ce n‘est qu‘en 1987 que des réajustements 

ont été opérés, avec l‘élaboration d‘un document intitulé «Elevage à 

l‘horizon 2000» (PPLPI, 2004). 

 

Avec les politiques d‘ajustement structurel, les outils de politique agricole ont 

été essentiellement orientés vers la rentabilité financière des productions sans 

les mesures d‘accompagnement nécessaires à l‘atteinte des objectifs des 

politiques agricoles : sécurité alimentaire, emploi rural et intégration dans le 

marché régional (CEDEAO, 2005).  

 

Avec la décentralisation plus ou moins précoce, les collectivités territoriales 

ouvrent de nouvelles possibilités de gestion locale des ressources. 

Cependant, l‘élevage pastoral apparaît quelque peu incompatible avec les 

principales échelles d‘intervention de la décentralisation. De plus, le 

développement communal bénéficie largement de recettes locales 

provenant du secteur de l‘élevage, sans toutefois investir en faveur de 

l‘élevage (Bonnet et Guibert, 2011). Une des conséquences majeures de 

cette politique a induit une crispation sur l‘usage des ressources naturelles du 

fait des délimitations administratives largement incompatibles avec 

l‘exercice d‘un pastoralisme performant, donc nécessairement très mobile.  

Cette distinction a contribué à mettre en exergue des explications très 
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simplistes du devenir de l‘élevage (IIED, 2008) : Selon certains aménagistes, la 

modernisation passerait par un élevage où le contrôle de la charge animale 

sur un territoire, forcément restreint, serait la base de la stratégie (ranchs, 

parcs et stations d‘élevages modernisés, etc.).  

 

De leur orientation vers des aménagements hydrauliques (forages et puits 

grands  diamètres) pas toujours judicieux sur le plan écologique (Thébaud, 

1990) et une couverture de soins vétérinaires contre les principales épizooties 

frappant régulièrement le Sahel, les politiques publiques dans l‘espace 

CEDEAO sont très versées ces dernières années sur la modernisation du 

pastoralisme voire la sédentarisation des transhumants.  

 

Comme exemple, la modernisation de l‘élevage est au centre des objectifs 

des politiques sénégalaises. L‘augmentation de la productivité de l‘levage 

est censée permettre au secteur de répondre aux multiples défis de l‘avenir, 

qu‘ils soient formulés en termes d‘approvisionnement des marchés, de 

sécurité sanitaire, de gestion de l‘environnement ou de lutte contre la 

pauvreté. La vaccination, l‘insémination artificielle, la stabulation, les cultures 

fourragères et l‘amélioration de l‘hygiène des produits constituent la base de 

ce modèle «intensif» que l‘Etat du Sénégal et les partenaires engagés dans 

les projets de développement du secteur entendent promouvoir. La Loi 

d‘Orientation Agro-Sylvo-Pastorale (LOASP) présente plusieurs opportunités 

pour mettre en œuvre ces nouveaux principes de modernisation de l‘levage 

(PPLPI, 2004). Elle reconnaît la diversité des structures de production et 

souligne l‘importance du Conseil agricole et rural et de la recherche 

publique dans le processus de développement rural. Toutefois, le texte se 

focalise sur les enjeux nationaux et semble avoir négligé l‘importance des 

dynamiques institutionnelles locales. 

 

Dans le rapport de l‘atelier régional du PPLPI (2004), les partis ont souligné 

que depuis 30 ans, ce modèle «productiviste» peine à s‘imposer en zone 

rurale et reste confiné le plus souvent à la périphérie des grands centres 

urbains. Malgré ce fait, les documents officiels continuent à faire la 

promotion de cette «modernisation» de l‘élevage, notamment à travers le 

concept de «fermes modèles». Ce système d‘élevage se distingue du 

pastoralisme par l‘appropriation privée ou étatique des terres de parcours; la 

production de viande pour la vente est généralement l‘unique objectif de 

ces entreprises, tandis que la production laitière y est absente13. Le système 

de «ranching», hormis quelques cas dont l‘objectif vise souvent le 

développement et la promotion par l‘État d‘une race, est encore inefficace 
                                            
13  Le Sénégal compte , à travers un programme Insémination animale mettre en place une filière d’éleveurs de animaux 

métissés, en vue d’améliorer la production laitière nationale.  
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pour porter les multiples enjeux de l‘élevage au regard des atouts que 

constitue le pastoralisme au Sahel. 

 

A l‘échelle de la région, il existe des avantages comparatifs naturels 

exploitables selon les pays. Les pays sahéliens ont la double particularité de 

posséder un excédent disponible et un excédent potentiel en matière de 

production des ruminants domestiques (CEDEAO/OCDE, 2008). Les analystes 

de politiques dans le secteur de l‘élevage s‘accordent sur le fait que la 

demande en produits d‘origine animale ira en augmentant au rythme de la 

croissance de la population et tenant compte de l‘urbanisation galopante. 

Certains auteurs n‘hésitent même pas à parler de «révolution de l‘élevage » 

dans les 25 années à venir au regard de cette augmentation de la 

production tirée par la demande en produits animaux (Delgado et al, 1999; 

FAO, 2002). Dans l‘espace ouest-africain, les statistiques (FAO, 2005 in 

Anonyme, 2008) indiquent aussi une forte demande en produits animaux, 

notamment au niveau des pays côtiers : 520.770 têtes de bovins/an pour le 

Bénin, la Côte d‘Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo pris ensemble. Les 

données plus récentes sur les productions d‘animales dans trois pays 

enclavés du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) indiquent un potentiel total 

exploitable de 22,5 millions de têtes de bovins en 2005. 

 

Des opportunités de développement d‘un commerce régional de viande 

existent, mais le paradoxe demeure la part de plus en plus croissante des 

importations extra africaines de produits animaux même si les importations 

de viande en provenance de l‘Union européenne affichent une tendance à 

la baisse. Par exemple, la part des importations extra africaines de viande est 

passée de 3  % à 19% en Côte d‘Ivoire entre 1970 et 1999 et de 4  % à 17% au 

Togo (Balami, 2003).  

 

En ce qui concerne les produits laitiers, plusieurs projets et programmes ont 

été développés ces dernières années dans les zones périurbaines de 

certaines villes, comme c‘est le cas du Projet de développement de 

l‘agriculture périurbaine (PDAP) au Mali ou du Programme national pilote de 

développement laitier (PNPDL) au Burkina Faso. A l‘initiative du Conseil Ouest 

et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricole 

(CORAF/WECARD), un fonds compétitif a été mis en place pour exécuter un 

projet de recherche-développement. Ce projet vise l‘accès aux marchés et 

la diversification de l‘agriculture dans la zone UEMOA dans l‘optique 

d‘améliorer la compétitivité dans le secteur laitier dans un nombre de pays 

de la région et en vue de renforcer l‘intégration régionale. En dépit de ces 

quelques efforts, les importations extra africaines de produits laitiers vont en 

s‘accroissant. Au Burkina Faso, par exemple, ces importations ont représenté 
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en moyenne 7 milliards de FCFA annuellement pendant la période 2000-

2005. Pour le Sénégal, elles ont représenté en valeur 36,7 milliards de FCFA en 

2004, 6 milliards de FCFA au Niger et près de 10 milliards de FCFA au Mali. Les 

produits laitiers continuent ainsi d‘alourdir les factures d‘importations de 

produits alimentaires dans les pays du Sahel et de l‘Afrique de l‘Ouest, les 

privant des possibilités d‘investir dans d‘autres secteurs économiques pour 

lutter efficacement contre la pauvreté et l‘insécurité alimentaire. 

 

La réalité est que l‘élevage, moins que l‘agriculture, n‘a pas bénéficié d‘un 

environnement favorable dans beaucoup de pays ouest-africains ; avec la 

mise en œuvre de certaines politiques comme celles de l‘ajustement 

structurel et une approche sectorielle qui laissent encore des séquelles, 

contraignant les politiques actuelles. Le secteur de l‘élevage bénéficie d‘un 

faible soutien en investissements publics sur le plan des infrastructures de 

transformation et de conditionnement. Il souffre aussi d‘une insuffisance de 

politiques pour dynamiser réellement le commerce régional des produits 

animaux.  

 

Les politiques pastorales intégrées dans des politiques agricoles globales, ont 

été non seulement mal articulées avec les politiques macro-économiques, 

mais se résument souvent à des plans d‘actions, programmes et projets dont 

la réalisation dépend largement des concours financiers extérieurs (CEDEAO, 

2005). Elles n‘ont pas protégé les ressources pastorales clés (zones humides, 

réserves de saison sèche et couloirs de passage) face à l‘empiètement par 

les agriculteurs, les investisseurs et les parcs nationaux (IIED, 2008).  

 

Globalement les politiques de développement, du fait des difficultés liées à 

l‘isolement et l‘éloignement des zones pastorales, n‘ont pas pu, ou su, assurer  

les grands services attendus de l‘État : scolarisation, santé humaine, sécurité, 

commerce. Le clivage entre les grands groupes de producteurs (agriculteurs 

et éleveurs transhumants) demeure et ces groupes complémentaires 

s‘opposent, paradoxalement. Pour l‘IIED (2008), l‘absence de stratégies 

nationales en faveur du pastoralisme provient principalement de raisons 

institutionnelles. La synergie n‘est pas facile s‘il n‘y a pas de grandes 

orientations décidées collectivement vers un objectif commun. Pourtant, 

l‘intervention dans le domaine du pastoralisme permet l‘instauration d‘un 

dialogue indispensable entre ces instances nationales. Par ailleurs, les 

organisations des éleveurs sont certes insuffisamment représentatives pour 

espérer un partenariat intense, mais elles constituent un acteur 

incontournable dans la réussite d‘une bonne planification d‘appuis 

nationaux conséquents.   
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4.3.1.2. La place de l’élevage transhumant dans l’environnement 

institutionnel national  

 

Dans chaque pays, des institutions se sont mises en place pour agir sur les 

problématiques liées au pastoralisme et donc à la transhumance. Il s‘agit 

évidemment de l‘Etat et des systèmes politiques en place, mais aussi des 

institutions de la société civile ou des partenaires internationaux au 

développement. Cependant, la création de certaines de ces organisations 

est rarement spontanée ; les objectifs poursuivis sont très trop larges; les 

services réels offerts aux membres sont réduits ou inexistants ; l‘engagement 

individuel : reconnaissance envers l‘organisation est très faible. Mais de plus 

en plus elles deviennent des acteurs clés dans l‘évolution du pastoralisme.  

 

Au Burkina, un ministère de ressources animales a été crée en 1997 avec 

comme premières tâches la réorganisation de l'élevage traditionnel à travers 

la formation, et l'encadrement des éleveurs. A travers la Direction Générale 

des Espaces et aménagements pastoraux, un programme d‘aménagement, 

de sécurisation et de valorisation des espaces et aménagements pastoraux 

a été formulé. Il travaille aussi sur l'aménagement des zones pastorales, la 

promotion des industries d'aliments de bétail, l'accroissement de la 

production fourragère intensif et la promotion de ferme privée ou étatique. 

Le Plan d‘actions et programmes d‘investissements du secteur de l‘élevage 

(PAPISE) qui vient d‘être élaboré, réaffirme ces orientations.  

 

La société civile est représentée par des organisations d‘éleveurs dont les 

principales actions apportent de la formation et du conseil aux groupements 

de bases et aux communautés pastorales existantes. Plus présentes au Nord 

comme le CRUS (Comité régional des Unions du Sahel) ou l‘APESS 

(Association pour la Promotion de l'Elevage au Sahel et en Savane), elles 

tendent à se développer vers le sud Est (région de Fada). D‘autres structures 

de la société civile peuvent interagir sur les problématiques pastorales (c‘est 

par exemple le cas du Groupe de Recherche et d‘Action sur le Foncier 

(GRAF) sur des thèmes comme le foncier, la Gestion des Ressources 

Naturelles et les conventions locales). 

 

La Fédération des éleveurs du Burkina Faso (FEB) est une structure privée qui 

n‘a développé  pour l‘instant que peu d'initiatives en matière de sécurisation 

de l'élevage mobile. Plus récemment, dans les Sud-est et sud-ouest, le 

Réseau pour la communication sur le pastoralisme (RECOPA), suscité par un 

projet des Vétérinaires sans frontières a montré beaucoup d'engagement 

pour la sécurisation des terres pastorales notamment pour la matérialisation 

des pistes de transhumances. Elle est actuellement appuyée par le projet 
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ARECOPA financé par la Coopération Suisse. Les partenaires au 

développement, à l‘image de la GTZ semblent se détourner des actions en 

direction du pastoralisme pour se recentrer sur une approche filière et 

modernisation agricole. Pourtant les deux ne sont pas forcément 

contradictoires.   

 

Au Mali, le Ministère de l‘élevage et de la Pêche a érigée en 2005 comprend 

deux directions : la Direction des services vétérinaires et la Direction des 

Industries et des Productions animales chargée des questions de 

pastoralisme. Différentes politiques transversales intéressent le secteur  du 

Pastoralisme au niveau du pays (MEP, 2008): (i) la Politique Nationale 

d‘Aménagement du Territoire; (ii) Le Cadre Stratégique pour la Croissance et 

la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) ; (iii) Le Schéma Directeur de 

Développement du Secteur Rural (SDDSR); (iv) La politique nationale de 

décentralisation  pour une meilleure promotion du développement régional 

et local; (v) Le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA)  ;  (vi) La  

Loi d‘Orientation Agricole  (LOA),; (vii) Le  Projet de Développement 

Economique et Social (PDES) qui prévoit entre autres le développement des 

industries animales dans les cinq années de planification.   

 

Au Sénégal, la création d‘une division pastorale au sein de la Direction de 

l‘Elevage date du début des années 1990. D‘autres divisions concourent à 

l‘amélioration de l‘élevage pastoral: la division de la Santé animale pour les 

maladies transfrontalières et la division des productions animales facilite 

l‘accès aux aliments de complémentation, l‘organisation d‘achats groupés, 

l‘acquisition de motofaucheuses. Le Ministère de l‘Elevage a été mis en 

place vers 2004. La réforme institutionnelle de 2008 a permis la création de 

trois directions: Direction de l‘Elevage ; Direction des Services vétérinaires ; 

Direction de l‘Elevage Equin. 

 

La Nouvelle Initiative Sectorielle pour le Développement de l‘Elevage 

(NISDEL) a été mise en place en 2004 (MDCE, 2004). Son objectif est la 

modernisation de l‘élevage par la stabulation, la création de fermes privées 

et la mise en place du fonds de stabulation. Il existe maintenant une 

campagne nationale d‘Insémination Animale (IA) financée par l‘Etat. C‘est 

un cadre transitoire qui sera remplacé par le Plan national de 

développement de l'élevage (PNDE) (ME, 2011), objet de la mise en œuvre 

de la Loi d‘Orientation Agro Sylvo-pastorale (LOASP) qui compte en plus : (i) 

mettre à jour les textes réglementaires ; (ii) renforcer la sécurisation des 

troupeaux ; (iii) mettre en place un fonds agro-sylvopastoral. 
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Par rapport à ces différents points, le PNDE a été validé au mois de juin 2011, 

il reste son passage au Conseil des Ministres pour son appréciation officielle. 

Dans ce document, l‘Elevage transhumant est pris en compte dans un des 

axes et dans une des lignes d‘actions, Gestion concertée des ressources 

pastorales. En ce qui concerne le code pastoral,  les termes de référence 

pour son élaboration sont élaborés ; une requête a été faite auprès de la 

FAO. Il devra permettre d‘harmoniser les différents principes juridiques qui 

régissent l‘occupation de l‘espace pastoral. 

 

Un programme d‘identification du cheptel a été mis en place entre 2008 et 

2010. Il s‘agit d‘utiliser des boucles à la place des marques au feu qui 

dévalorisent le cuir. Les résultats ont été prometteurs. De même, une révision 

des codes de procédures pénales a été demandée mais en attendant, le 

ministère de la justice a demandé à travers une lettre circulaire d‘augmenter 

les peines en cas de vol de bétail. Enfin, l‘amélioration de la mobilité des 

services et des organisations de producteurs (appui institutionnel visant les 

hommes et les services) devra permettre un meilleur encadrement des 

populations pastorales. 

 

Le Bénin a un ministère qui regroupe l‘agriculture, l‘élevage et la pêche (le 

MAEP). La Direction de l'élevage a appelé en 2005 toutes les communes à 

mettre en place des Comités de Transhumance selon l'arrêté interministériel 

N° 010 de 1992 pour gérer plus efficacement la transhumance au niveau 

communal. [République du Bénin, Arrêté interministériel N° 

010/MISAT7MDR/D-CAB, portant création, organisation, attributions et 

fonctionnement des Comités de transhumance]. 

 

Les associations pastorales sont peu nombreuses (tout au plus 3 ou 4) et en 

concurrence pour l‘obtention d‘un leadership. Pourtant elles ne sont pas sur 

le même plan d‘intervention. Lawol Fulfulde est une structure nationale mise 

en place par l'ancienne élite Peulh. Elle met l'accent sur l'alphabétisation et 

la sauvegarde de la langue Fulfulde au Bénin. Elle réclame aussi d‘être le seul 

représentant légitime des éleveurs Peulh au Bénin. Ce rôle est contesté par 

d'autres associations plus jeunes, notamment par l‘Union départementale 

des organisations professionnelles des éleveurs de ruminants (UDOPER) qui 

s'est formé autour de la gestion des marchés de bétail. Elle est appuyée par 

la SNV et par l'ONG Française AFDI. Potal Men (dans l'Attacora) et 

l'Association pour le sauvegarde et la Promotion de l'Elevage au Bénin ASPEB 

(à Malanville et Karimama) jouent leur rôle au plan régional dans la gestion 

de la transhumance.  
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Dans l'ensemble, les éleveurs sont très faiblement représentés dans les 

instances de décisions et dans les débats publics. Le niveau de formation des 

éleveurs semble plus bas que dans les deux autres pays. Parmi les opérateurs 

de développements (nationaux comme internationaux) beaucoup se sont 

regroupés autour de la gestion des ressources naturelles et particulièrement 

autour des forêts classées. Il faut également noter la présence de la SNV qui 

cherche à travailler sur la problématique de la transhumance 

transfrontalière. 

 

Au Ghana, le ministère de l'Alimentation et de l'Agriculture (MOFA), chargé 

du secteur agricole, couvre les sous-secteurs des cultures, de la pêche et de 

l'élevage, à l'exception du cacao, du café et des forêts qui relèvent d'autres 

ministères. Le MOFA élabore les politiques et programmes agricoles et il 

assure le suivi et l'évaluation des programmes nationaux de développement 

dans le secteur.  Depuis l'adoption en 1997 de la politique de 

décentralisation, le ministère a été subdivisé en neuf directions techniques : 

Planification, suivi et évaluation de la politique agricole (PPMED) ; Production 

animale (APD) ; Sante animale (VSD), Prestations aux cultures (CSD).  

 

Au Niger, un Ministère des ressources animales (MRA) existe mais la part du 

budget de l‘Etat réservée au pastoralisme est relativement faible. Le Haut 

Commissariat à la Consolidation de la Paix rattachée à la Présidence 

s‘occupe aussi des questions de TT.  

 

Depuis le début des années 90, des associations pastorales se sont mises en 

place dans toutes les régions. Elles jouent à la fois un rôle de défense des 

intérêts des éleveurs et d‘acteurs de développement (étant maître d‘œuvre 

d‘un certain nombre de projets). Certaines comme l‘AREN et la FNEN Daddo 

ont une réelle couverture nationale et ont une véritable capacité de 

fédération des éleveurs, d‘action et de diffusion d‘informations. Elles restent 

cependant relativement faibles du fait des moyens limités dont elles 

disposent mais également du fait d‘un manque d‘expérience dans la gestion 

de certains dossiers. Elles ont notamment beaucoup de mal, malgré 

l‘existence d‘un collectif de la Cellule d'Analyse des Politiques de 

Développement de l'Assemblée Nationale (CAPAN), à se fédérer pour 

défendre des problématiques communes tel que la transhumance 

transfrontalière. Sur la zone périphérique du complexe WAP, les trois 

principales structures sont l‘AREN, le CAPAN et Gajel Sudubaba.  

 

Les partenaires au développement sont relativement nombreux à agir sur la 

problématique pastorale. Ils permettent, avec les associations pastorales, de 

former un lobby en faveur d‘une véritable prise en compte du pastoralisme. 
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Ainsi le mois de septembre 2005 a vu l‘organisation de deux ateliers où la 

problématique du pastoralisme dans le processus de décentralisation a été 

abordée. La tribune pastorale constitue un cadre d'échanges entre des 

personnes provenant des structures étatiques, associatives nationales et 

internationales. Elle a engagé des réflexions importantes sur des thèmes 

proches de celui de notre étude, notamment sur les relations entre les aires 

protégées du WAP et les éleveurs. 

 

En Guinée, la Direction Nationale de l‘Elevage (DNE) est sous la tutelle du 

Ministère de l‘Agriculture et de l‘Elevage (MAE). La Division des Productions 

Animales (DPA) à travers sa section Amélioration génétique est chargée en 

particulier d‘assurer la mise en application des dispositions législatives et 

réglementaires sur le mouvement du bétail, la gestion et l‘amélioration des 

ressources génétiques. Une stratégie nationale de résolution des conflits entre 

Agriculteurs et éleveurs a été mise en place avec : (i) une harmonisation des 

textes législatifs sur la gestion des terroirs agricoles (Code pastoral et code 

foncier, domanial et rural) et l‘élaboration des textes d‘application du code 

pastoral ; (ii) le renforcement de la communication pour la poursuite des 

opérations initiées dans le cadre de la résolution des conflits ; (iii) le 

renforcement des mesures de lutte contre le vol du bétail. 

 

Au Togo, la Direction de l‘Elevage et de la Pêche (DEP) qui dépend du 

Ministère de l‘Agriculture, de l‘Elevage et de la Pêche (MAEP). Elle est 

subdivisée en 3 divisions : Division de la promotion de l‘élevage - Division de 

la promotion des pêches et de l‘aquaculture - Division de la législation, de 

l‘hygiène alimentaire et de la santé publique vétérinaire. Au niveau régional 

et préfectoral, il existe des directions de l‘Agriculture, de l‘Elevage et de la 

Pêche rattachées au MAEP.  

 

Du fait de la crise que le pays a connue ces dernières années, le Togo ne 

s‘est pas doté d‘un document cadre de politique agricole. Les interventions 

dans le secteur agricole sont régies par le Document de politique de 

développement agricole et rural (DPDA) élaborée pour la période 1993-1997 

puis réajustée pour 1996-2000, la Stratégie de Croissance du Secteur agricole 

(SCSA), élaborée en 2002, à la suite d‘un long processus et validée en atelier 

national en 2004; la Note de politique agricole (NPA), élaborée et adoptée 

en 2006 pour couvrir la  période 2007-2011; et la Stratégie de Relance de la 

Production Agricole (SRPA), élaborée et adoptée en juillet 2008 pour couvrir 

la période 2009-2010 (FIDA, 2010). Les orientations sectorielles sont axées sur 

l'accroissement de l'utilisation des intrants, le développement des espèces 

animales à cycle court, les gros ruminants, la lutte contre les épizooties 
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majeures  et la redynamisation de la pêche continentale. Toutefois, elles sont 

restées, le plus souvent, sans résultat satisfaisant.  

 

En Côte d’Ivoire, le secteur de l‘élevage était géré par un Secrétariat d‘Etat 

rattaché au Ministère de l‘Agriculture durant les années 1960,. Par la suite, un 

Ministère de la Production Animale (MPA), chargé des questions de 

promotion et de développement de l‘élevage a été mis en place à partir de 

1970. A partir de 1984, il sera rattaché au Ministère du Développement Rural 

puis en 1990, il sera de nouveau autonome. En 1998, le secteur sera confié à 

la Direction Générale des Ressources Animales (DGRA) sous la tutelle du 

Ministère de l‘Agriculture et des Ressources Animales (MINAGRA). Il 

redeviendra de 1998 à 1999, un Ministère Délégué auprès du Ministère de 

l‘Agriculture. Présentement, un Ministère des Ressources Animales et 

Halieutiques avec une Direction de la Gestion et de l'Equipement de l'Espace 

Pastoral et Aquacole (DGEEPA) s‘occupe du secteur. 

A partir de 1972, le développement de l‘élevage national est devenu une 

priorité en vue de mieux assurer l‘autosuffisance alimentaire du pays. Cette 

volonté découle de l‘incapacité des pays sahéliens à garantir son 

approvisionnement régulier en viande, à la suite des sécheresses qui ont 

décimé leur cheptel. La Société de Développement des Productions 

Animales (SODEPRA) est créée cette année pour l‘encadrement des 

éleveurs et l‘amélioration de la productivité des élevages. Des ranches et 

stations d‘élevage d‘Etat sont créés entre 1972 et 1983 avec entre autres 

missions, l‘augmentation des effectifs du cheptel national.  

 

De 1993 à ce jour, les interventions de l‘Etat ont été restructurées dans un 

Programme Sectoriel Elevage (PSE), désormais inclus dans le Plan Directeur 

du Développement Agricole (PDDA) 1992-2015. Elles sont dictées par le plan 

d‘ajustement structurel imposé par la Banque Mondiale et le Fonds 

Monétaire International, et ayant contraint l‘Etat à démanteler la plupart de 

ses structures d‘appui et de protection de son agriculture. Les changements 

organisationnels intervenus sont la liquidation de la SODEPRA en 1993, la 

création de l‘ANADER et la privatisation de la santé animale en 1994.  

 

Les différents programmes et projets dont l‘exécution a continué après la 

liquidation de la SODEPRA en 1993, ainsi que ceux initiés plus tard ont tous 

fonctionné mais sans la cohésion et l‘efficacité requises. Les causes 

essentielles de cette situation sont : l‘insuffisance et l‘irrégularité des 

financements, le changement des politiques d‘aide au développement des 

bailleurs de fonds, l‘insuffisance d‘encadrement des acteurs, la résurgence et 

l‘incidence grave de certaines maladies animales, le faible niveau de 
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formation et d‘organisation des acteurs, l‘insuffisance d‘organisation des 

circuits de commercialisation, les crises sociopolitiques successives.  

 

Concernant la Gambie, le gouvernement a élaboré un plan national 

d‘investissement agricole [Gambia National Agricultural Investment Plan 

(GNAIP)] afin de relever les défis auxquels le secteur agricole est confronté et 

donc de réduire la pauvreté en milieu rural. Le GNAIP devra permettre entre 

autres de renforcer les capacités de production des petits et moyens 

producteurs et d‘améliorer l'accès aux marchés et la valeur ajoutée des 

produits agricoles y compris ceux de l'élevage. Une de ses principales 

composantes porte sur la «Gestion améliorée des autres ressources 

partagées» avec un volet « Amélioration de la gestion des parcours et 

organisation de la transhumance ». 

 

4.3.1.3. La place de l’élevage transhumant dans l’environnement 

Institutionnel sous-régional 

 

En Afrique de l‘Ouest, plusieurs institutions d‘envergures régionale, 

continentale et internationale de nombreux cadres internationaux existent. 

Les deux plus significatifs pour la transhumance transfrontalière sont la 

CEDEAO et l‘UEMOA (Anonyme 2008). La CEDEAO (Communauté 

Economique Des Etats de l‘Afrique de l‗Ouest) regroupe la plupart des états 

de l‘Afrique de l‘Ouest. Son objectif majeur reste la constitution d'un vaste 

marché commun ouest-africain et la création d'une union monétaire. Pour 

cela, elle cherche à promouvoir la coopération et le développement dans 

tous les domaines de l‘activité économique, à abolir les restrictions au 

commerce et à soutenir la libre circulation des services et des biens. A ce 

titre, en 1998, la conférence des chefs d‘Etats prend une décision en vue de 

règlementer la transhumance. Dans cette décision la conférence se dit « 

convaincue que dans les conditions actuelles des moyens dont disposent les 

Etats membres, la transhumance est utile à la sauvegarde et à 

l‘accroissement de la production du bétail ; mais est consciente que la 

transhumance est cependant source de nombreux problèmes d‘ordre 

sanitaire, social, environnemental, économique et politique ». Elle définit 

également les conditions de la transhumance entre les Etats :  

i. Chaque pays fixe sa date d‘entrée et de sortie ;  

ii. Chaque état défini les zones d‘accueil ;  

iii. Les déplacements doivent s‘effectuer le long des axes définis par les Etats 

;  

iv. Le passage de frontière doit se faire de jour ;  

v. enfin, les transhumants pour traverser les frontières doivent se munir d‘un 

certificat international de transhumance (CIT). Dans ce certificat, l‘éleveur 
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doit déclarer toutes ses bêtes, certifier leur vaccination et définir son 

itinéraire. 

 

L‘UEMOA (Union Economique et Monétaire Ouest Africaine) regroupe les 

Etats francophones autour d‘une monnaie commune le Franc CFA. De 

nombreux objectifs sont communs avec la CEDEAO notamment pour la 

transhumance. Des subtilités diplomatiques peuvent favoriser le recours à 

une structure plutôt qu‘à l‘autre en fonction des contextes. Ainsi, si la 

CEDEAO a défini le cadre global pour la TT et promu l‘utilisation du Certificat 

international de transhumance (CIT), l‘UEMOA a présidé en 2004 le dialogue 

entre le Burkina, le Niger et le Bénin sur la transhumance autour du complexe 

- Aires protégées du W, Arly, Pendjari (WAP). Des accords bilatéraux existent 

entre certains Etats (recommandés par la CEDEAO). C‘est le cas du Burkina 

et du Niger qui se rencontre tous les 6 mois pour faire le point sur la situation 

de la transhumance. Il n‘en existe pas avec le Bénin. Malgré ces accords, 

certains pays ont cherché à fermer leurs frontières. C‘est notamment le cas 

du Bénin. En effet, en 1995 suite à des troubles dans le centre du pays 

(officiellement 90 morts entre 89 et 94), le conseil des ministres décide de 

suspendre la TT. Cette mesure n‘est pas véritablement suivie d‘effet, jusqu‘en 

2000 où le Bénin a effectué une tournée dans les pays voisins pour la mettre 

en application. Immédiatement, les autres pays ont fait recours à la CEDEAO 

pour que cette suspension soit levée. 

 

Selon le directeur de l‘Elevage au Ministère Agriculture, Elevage et la Pêche, 

le Bénin est prêt et intéressé à lever la suspension, mais à conditions que 

certaines mesures soient prises. Il se réfère aux négociations au sein de la 

CEDAO et notamment aux recommandations de la réunion des experts à 

Cotonou 2001. Mais le Bénin considère qu‘il n‘y a pas eu de suite à cette 

réunion. En effet il attend aujourd‘hui que la CEDEAO lui donne les moyens 

pour aménager les infrastructures indispensables à la transhumance. Tant 

que ces aménagements ne sont pas faits, le Bénin considère légitime de 

refouler les transhumants étrangers ou de mettre en œuvre des mesures 

répressives pour protéger les parcs ou pour lutter contre les transhumants qui 

ne respectent pas les règles.  

 

En fait, on est dans une phase de renégociation des modalités d‘accès aux 

ressources naturelles du Bénin. Avec la croissance démographique, 

l‘extension des surfaces cultivées et la monétarisation de la production rurale 

dans le pays, les béninois considèrent que les ressources (terre, pâturage, 

eau) ne peuvent plus être gratuites et accessibles à tout le monde. La 

ressource appartient à l‘Etat Béninois, les communes ont la vocation de les 
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gérer d‘une manière efficace et efficiente. Ils comptent installer des taxes de 

package (au niveau des communes) et des frais d‘entrée (au niveau des 

frontières). La TT peu donc avoir un avenir, mais il risque de ne plus passer par 

la gratuité (en admettant qu‘elle ait existé).  Cette renégociation se passe 

également dans un contexte tendu entre le Niger et le Bénin avec d‘autres 

conflits n‘ayant pas de liens directs avec la transhumance mais pouvant 

peser dans le débat (conflit de l‘île de Lété, conflit récurrent des 

transporteurs).  

 

Le CILSS joue aussi un rôle important en assurant le Secrétariat technique 

dans le cadre de  l‘élaboration de  la politique agricole de la CEDEAO. Elle 

dispose d‘outils techniques  et de  recherche à travers l‘Institut du Sahel  

(INSAH) basé  au Mali qui travaille  sur  les questions de populations  et des 

aspects agro-socio-économiques. En outre, l‘AGRHYMET (basé au Niger joue 

déjà un rôle prépondérant dans les prévisions climatologique et 

pluviométrique. Enfin le CILSS promeut des programmes parmi lesquels, la 

question de la gestion de la transhumance et la réduction de conflits liés à 

l‘accès aux ressources est au centre des préoccupations. 

 

L‘Autorité du Bassin du Niger (ABN) est une institution qui concerne des pays 

ouest-africains (Bénin, Burkina Faso, Côte d‘Ivoire, Guinée, Mali, Niger et 

Nigeria) et des pays d‘Afrique Centrale (Cameroun et Tchad). L‘ABN 

intervient dans le domaine des ressources partagées en eau  de ses pays 

membres qui souhaitent que leurs préoccupations sur l‘accès à l‘eau 

d‘abreuvement et aux pâturages puissent être prises en compte 

 

L‘Autorité du Liptako Gourma (ALG) (Burkina, Mali, Niger) est une institution 

de coopération sous-régionale : Un programme récent de développement 

de l‘élevage dans la zone vise entre autre: la formation des producteurs, la  

réalisation d‘infrastructures hydrauliques et de santé animale ainsi que 

l‘aménagement pastoral. Elle a permis récemment (octobre 2011) avec le 

Réseau Billital Maroobe, l‘organisation d‘un atelier sur la transhumance. 

 

L‘Union Africaine (UA) à travers son département d‘économie rurale et 

d‘agriculture a élaboré un cadre pour une politique du pastoralisme en 

Afrique (GITPA, 2010). Ce cadre devra permettre de sécuriser et de protéger 

les vies, les moyens d‘existence et les droits des communautés pastorales et 

assurer l‘engagement du continent pour le développement politique, social 

et économique des communautés et régions pastorales  et d‘autre part  de 

renforcer la contribution des troupeaux des pasteurs aux économies 

nationales et régionales du continent. A ce titre, elle a développé un 

partenariat avec l‘Union Européenne (UE) pour partager les bonnes pratiques 

http://www.au.int/
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et d‘expériences de terrain entre les régions et identifier les actions politiques 

urgentes et concrètes en vue d‘un soutien au pastoralisme (CTA weblog du 

bureau de Bruxelles, 2012). 

4.3.2. Prise en compte de la TT dans les textes législatifs et réglementaires 

 

Les différents Etats de l‘Afrique de l‘Ouest ont pris des dispositions législatives 

et réglementaires pour réduire notamment les conflits liés à la transhumance 

transfrontalière. Nous indiquons ci après celles prises dans certains d‘entre 

eux.  

 

Au Bénin, la loi sur la vaine pâture de 1987 (87-013) réglemente l‘élevage 

extensif (vaine pâture, garde des animaux et transhumance. En 1989 (l'arrêté 

n° 165/MDRAC/DGM/DAFA/SAA du 12 juin 1989) et en 94, deux arrêtés 

interministériels instituent des taxes de pacages et d‘entrée des animaux sur 

le territoire. Depuis 1995, la transhumance transfrontalière est suspendue. Mais 

dans les faits, ces dispositions ne sont pas appliquées sur le terrain. 

 

Des comités de transhumance ont été institués par Arrêté Interministériel N° 

010/MISAT/MDR/D-CAB du 20 janvier 1992. Le Comité National de 

Transhumance a des démembrements au niveau départemental, 

communal, arrondissement et villageois. Ces comités sont chargés de 

préparer la transhumance, d‘en suivre le déroulement et d‘apporter des 

solutions aux problèmes qui surgissent, selon une approche concertée. 

 

En 1993, la loi sur le régime des forêts au Bénin permet l‘exploitation des forêts 

classées et notamment l‘exploitation pastorale. Ceci préserve de fait 

d‘immenses espaces pastoraux recherchés par les éleveurs et nécessaires 

pour l‘existence d‘une transhumance. Des règles et des taxes d‘exploitation 

(pour le bois comme pour l‘élevage) sont prévues pour ces forêts.  

 

Des comptes rendus des rencontres relatives à la gestion de la transhumance 

ont été aussi signalés : (i) Mission d‘information et de sensibilisation au Nigéria, 

au Niger, au Burkina Faso et au Togo du 11 au 30 mai 2000 sur les dégâts de 

la transhumance transfrontalière au Bénin ; (ii) Réunion des experts sur la 

réglementation de la transhumance transfrontalière entre les Etats de la 

CEDEAO du 13 au 17 novembre 2001 à Cotonou (objectif était de faire le 

point de l‘application de la décision A/DEC.5/10/98) ; (iii)  Concertations 

bilatérales bénino-burkinabé du 10 au 11 avril 2002 à Ouagadougou sur la 

transhumance dans le cadre d‘une meilleure réglementation entre les deux 

Etats 
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Au Ghana, la politique sur le développement pastoral est basée sur deux 

textes de loi: (i)  la Loi sur l‘administration locale (Loi 462) (1993) et (ii) la loi sur 

les terres, projet de loi de 2010 avec comme objectif la révision et la 

consolidation des lois statutaires en vue d'harmoniser la politique des terres 

avec les lois coutumières existantes. En effet, le Ghana ne dispose pas d‘une 

importante population pastorale dépendant de l‘élevage extensif de bovins 

ou de petits ruminants. Le système de production principal est celui des petits 

éleveurs pratiquant la pâture extensive ou usant de libre parcours; on ne 

trouve que quelques éleveurs commerciaux, qui opèrent surtout dans la 

savane côtière. Le Ghana est cependant une zone d‘accueil et de transit 

lors de transhumance transfrontalière et des conflits sont de plus en plus notés 

même dans les régions forestières. L‘existence d‘un protocole d‘accord avec 

le Burkina Faso pour la gestion de la transhumance a été toutefois signalée.  

 

En Côte d’Ivoire, le décret N° 96-431 du 3 juin 1996 règlemente les 

déplacements du bétail sur toute l‘étendue du territoire national, instaure un 

calendrier agropastoral qui précise les dates de début et fin de cycles 

culturaux annuels, réglemente la transhumance externe et enfin instaure la 

fourrière et des sanctions pour tous les animaux domestiques errants. Le 

décret N° 96-432 du 3 juin 1996 fait obligation aux éleveurs, aux bouviers et 

aux bergers de se faire recenser dans leur sous-préfecture de rattachement ; 

demande la création d‘associations pastorales départementales et sous-

préfectorales dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

Le décret N° 96-433 du 3 juin 1996 relatif au règlement des différends entre les 

agriculteurs et les éleveurs  prévoit l‘installation de commissions villageoises 

de règlement à l‘amiable, crée des une commissions sous-préfectorale dans 

chaque Sous-préfecture et une commission préfectorale de recours et 

d‘arbitrage dans chaque préfecture. Le décret N° 96-434 du 3 juin 1996 fixe 

les principes d‘indemnisation des préjudices causés à des animaux 

d‘élevage. L‘arrêté interministériel n° 28 MINAGRA/MEF du 12 mars 1996 est 

relatif à la fixation des barèmes d‘indemnisation des cultures détruites. 

L‘arrêté n°21/MINAGRA/MININT du 22 janvier 1997 porte création de la 

Commission Nationale de Suivi de la Cohabitation Agriculteurs-Eleveurs. Une 

loi sur la transhumance est élaborée en juin 2010 par le Conseil des Ministres, 

mais elle n‘est pas encore approuvée et promulguée par l‘Assemblée 

Nationale 

 

Le Togo est confronté à une forte pression liée à la terre et à la surexploitation 

foncière du fait d‘une forte croissance démographique. Dans le nord, des 

conflits de plus en plus violents entre paysans et éleveurs sont signalés. Les  

décrets n°2006-033/PR et  n°2007 – 089/PR indiquent la création d‘un Comité 
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national et des comités préfectoraux de la transhumance. Comme pour la 

Côte d‘Ivoire, une loi d‘orientation est en cours de préparation. 

 

En Guinée, en dépit du fait que c‘est un pays forestier, un code pastoral a 

été mis en place  (loi n°L/95/51/CTRN en date du 29 août 1995). Il pose les 

principes juridiques relatifs à l‘organisation et l‘exploitation des ressources 

naturelles à des fins d‘élevage, à la garantie des droits d‘usage pastoraux du 

règlement des différents entre les éleveurs et les agriculteurs. Le document 

définit aussi la transhumance et ses conditions d‘exercice (périodes de 

départ et de retour des animaux, la garde des animaux  en transhumance, 

les périodes de tolérance de la divagation du cheptel), donne les bases du 

règlement des conflits agriculteurs éleveurs et  enfin propose la mise sur pied 

d‘un fonds d‘aménagement pastoral.   

 

Au Sénégal, les textes suivants ont été adoptés : (i) le document relatif au 

classement forestier à partir des années 1930 (du fait de l‘étendue des terres 

classées en Zone Sylvopastorale (ZSP) , une bonne partie des zones de 

parcours est régie par ce texte) ; (ii)  la loi 64-46 dite du domaine national de 

1964 et son décret d‘application 64-573 transfèrent l‘ensemble du patrimoine 

foncier des propriétaires traditionnelles à la puissance publique ; (iii) le décret 

80 – 268 définissant les normes d‘utilisations des terres à pâturages ; (iv) le 

code de l‘environnement (loi n° 2001 – 01 du 15 janvier 2001 ; (v) le décret n° 

2001 – 282 du 12 avril 2001) et celui de l‘eau (loi n°81-13 du 4 mars 1981 ; (vi) 

l‘arrêté mettant en place les comités de gestion des ouvrages hydrauliques 

(1984) ; (vii) décret 86-320 de mars 1986 et de son décret d‘application  relatif 

à l‘utilisation des zones de parcours par les camélidés est régie par des 

mesures législatives particulières, (viii) le circulaire interministérielle (sans n°) du 

1er Janvier 1984 va autoriser au  niveau des forages pastoraux la création de 

comités chargés ; (ix) le décret 65-078 du 10 février et par la suite la loi 93-06 

du 4 février 1993 avec son décret d‘application n° 95-357 du 11 avril 1995 qui 

définit les modalités d‘accès aux ressources forestières (des imprécisions 

demeurent dans la notion d‘espèces partiellement protégées et des normes 

d‘élagage des ligneux ne sont pas encore disponibles ; ceci est à l‘origine de 

tensions entre les éleveurs et le Service forestier) ; (x) la loi 96-07 de 1996 

transférant certaines compétences de l‘Etat aux régions et communautés 

rurales (des difficultés subsistent quant à son application du fait des difficultés 

de mobiliser les ressources financières locales et nationales pour mettre en 

place des programmes d‘aménagement et assurer le suivi de l‘exploitation 

des ressources) ; (xi) la loi d‘orientation agro-sylvo-pastorale (2004-16 du 4 juin 

2004) (LOASP) reconnaissant le pastoralisme comme une forme de mise en 

valeur du foncier. 
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Entre le Sénégal et certains pays limitrophes, des protocoles d‘accord ont 

été signés  en vue de réglementer la transhumance transfrontalière: (i) avec 

le Mali signé le 12 avril 2005 et (ii) la Mauritanie signé le 25 avril 2006).  

 

Au Burkina Faso, un pays d‘élevage transhumant, plusieurs textes ont été 

élaborés ou proposés pour une réglementation de la transhumance (la loi sur 

la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) de 1984; (ii) Loi n° 055-2004/AN du 

21 décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales au 

Burkina Faso; (iii) Loi no. 006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier; 

(iv) Loi no. 14/96/ADP du 23 mai 1996, portant réorganisation agraire et 

foncière ; enfin Loi no. 34-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi 

d‘orientation relative au pastoralisme.  

 

Cette dernière est un recueil de règles relatives à l‘élevage pastoral. Sous 

réserve de réciprocité, les troupeaux étrangers sont autorisés à franchir les 

frontières nationales dans le cadre de la transhumance.  Les conditions 

principales telles que (la garde des animaux, la vaccination des animaux 

obligatoire, détention de certificat international de transhumance (CIT) de 

même que les pistes de bétail sont définies et distinguées.  Par ailleurs 

l‘approche «zone pastorale» destinée à promouvoir le développement d‘un 

élevage sédentaire est réaffirmée.  

 

Un document dit «Plan d'Action et Programme d'Investissement du Secteur 

de l'Elevage (PAPISE)» est élaboré pour la période 2010 - 2015 (MRA, 2010). 

Tout en comptant sur une approche de modernisation et de 

commercialisation des animaux, le PAPISE reconnaît que le Burkina reste 

dépendant d‘un élevage extensif et mobile. De ce fait, le programme 

prévoit la délimitation et l'aménagement de 40 nouvelles zones pastorales et 

de 1000 km de pistes de transhumance. 

 

La Commission Villageoise de Développement (CVD) est l‘organe villageois 

légalement reconnu pour la gestion des affaires locales et des ressources 

naturelles. » Elles sont progressivement mises en place par les villages avec 

éventuellement l‘appui des acteurs de développement. Mais dans les faits, 

elles ont du mal à être effectivement opérationnelles. Un arrêté portant 

règlement des différents entre agriculteurs et éleveurs prévoit la mise en 

place des commissions de conciliation aux niveaux villageois et au niveau 

départemental. 

 

Différents protocoles d‘accord ont été aussi signés en vue de réglementer la 

TT avec le Mali, le Niger et le Bénin. 
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Au Mali, les textes traitant des questions d‘élevage pastoral sont les suivants: 

(i) L‘ordonnance n°027/P-RM du 22 mars 2000 portant code domanial et 

foncier ; (ii) Loi N°01/ 004/ du 27 Fev. 2001 : relatif à la Charte Pastorale en 

République du Mali (cette loi définit les principes fondamentaux et les règles 

générales qui régissent l‘exercice des activités pastorales au Mali) (iii). Décret 

N° 06 /439/ P-RM du 18 Oct. 2006: fixant les modalités d‘application de la loi 

N° 01-004 du 27 février 2001 portant charte Pastorale ; (iv) La loi d‘Orientation 

Agricole: Loi N°06-045 du 5 septembre 2006 ; (v) le décret N° 10 /602/ P-RM 

du 18 Nov. 2010 : fixe les modalités de la transhumance. 

 

Dans l‘application de ces textes, le problème le plus important pour la 

transhumance se pose au niveau des terres de l‘Office du Niger, un des plus 

grands projets d‘aménagement de terres irriguées en Afrique de l‘Ouest. La 

prise en compte du pastoralisme dans les aménagements n‘a pas été 

effective. En conséquence, de précieuses zones de repli pour l‘élevage 

pastoral ont été progressivement perdues ou sous-valorisées. Or dans ce 

pays, le développement pastoral reste étroitement lié à l‘accès et à la 

mobilisation des eaux de surface et des pâturages de repli en cas de 

sécheresse (bourgoutières). La loi pastorale vient théoriquement s‘ajouter à 

une juxtaposition des modes de gestion et des droits coutumiers et modernes 

de propriété individuels, collectifs, privés ou publics qui parfois s‘excluent 

mutuellement. La charte pastorale promulguée en 2001, attend toujours son 

décret d‘application pour sa mise en œuvre.  

 

Le Niger, un pays d‘élevage avec de forts enjeux dans le domaine de 

l‘élevage pastoral. Parmi les textes y relatifs, on peut citer: (i) Ordonnance no. 

93-015 du 2 mars 1993 portant Principes d‘Orientation du Code rural ; (ii) 

Ordonnance no.93-016 du 2 mars 1993 portant sur le Code minier 1997 ; (iii) 

Décret no. 97-006/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 portant Réglementation 

de la mise en valeur des ressources naturelles ; (iv)  Décret no. 97-

007/PRN/MAG/EL du 10 janvier 1997 fixant le statut des terroirs d‘attache des 

pasteurs ; (v) Décret no. 97-008/PRN/MAG/EL de 1997 portant organisation, 

attribution et fonctionnement des institutions chargées de l‘application des 

Principes d‘Orientations du Code rural (vi) Loi no. 98-07 de 1998 fixant le 

régime de chasse et de la protection de la faune ; (vii) Loi no. 2001-23 de 

2001 portant création des circonscriptions administratives et des collectivités 

locales ; (viii) Loi no. 2002-12 et no. 2002-13 du 11 juin 2002 Loi no. 2002-13 de 

2002 portant transfert de compétence de l‘Etat aux collectivités locales ; (ix) 

Ordonnance pastorale de 2010. 

 

La loi de 1961 fait la distinction dans les textes d‘une zone exclusivement 

pastorale ; Les Commissions foncières (issu du Code rural de 1993) sont les 
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principales institutions responsables de l‘application du Code. Ce dernier 

stipule que les éleveurs disposent de droits d‘utilisation sur les ressources 

naturelles afin de mener leurs activités d‘élevage. 

 

Le Code Rural prévoit une série d‘élément relatif au pastoralisme. C‘est 

notamment le cas de la reconnaissance des couloirs de passage, de la 

notion de terroir d‘attache ou des règles sur l‘hydraulique pastorale. Dans le 

souci de prévenir les conflits, et en collaboration avec un nombre important 

de partenaires au développement (GTZ, Coopération Suisse, Etats-Unis 

d‘Amérique, DANIDA, etc.) elles se sont investies dans la matérialisation des 

espaces pastoraux (couloirs de passages, pistes de transhumance, aires de 

repos ou aires pastorales). Ces matérialisations ont pour objectif de conserver 

des espaces pastoraux en zones agricoles et de sécuriser la circulation des 

troupeaux. Ce travail de délimitation, souvent controversé au départ, 

toujours difficile à négocier dans la mesure où il s‘oppose à de nombreux 

intérêts individuels, est en train de se généraliser et est de plus en plus souvent 

demandé par l‘ensemble des communautés.  

 

En cas de conflit, la chefferie traditionnelle dispose du pouvoir de 

conciliation. Cette conciliation doit être sanctionnée par un procès verbal de 

réconciliation. Sur les aspects coutumiers (foncier, héritage, etc.). L‘accès à 

la justice passe obligatoirement par une tentative de conciliation faite au 

préalable par la chefferie traditionnelle. Pour les questions techniques 

(estimation des dégâts), la chefferie peut rechercher l'appui des services 

techniques compétents. 

 

Les communes, sont souvent relativement petites, les conseillers communaux 

souvent analphabètes, et les budgets parfois ridicules (12 millions de F CFA 

dans certaines communes). Tout est à inventer, créer et organiser. Mais le 

dynamisme des élus est parfois impressionnant 

 

Le Nigéria est un grand pays côtier mais où l‘élevage est très important. Deux 

textes réglementaires ont été recensés : (i) les Plans nationaux de 

Développement de 1981 - 1985; (ii) la loi du 29 mars 1978 sur la mise en valeur 

des terres. 

 

Au lendemain de l‘indépendance en 1962, le gouvernement du Nord du 

Nigeria a promulgué une loi sur le foncier en vertu de laquelle toutes les terres 

étaient sous l‘autorité du gouverneur, qui les détenait et les administrait pour 

l‘usage et le bénéfice commun des autochtones de la région. La croissance 

de la demande de terres faisait suite au processus d‘urbanisation et au boom 

pétrolier. Cette situation a aggravé la forte spéculation foncière. Il existe un 
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département en charge de l‘élevage qui a pour tutelle le Ministère de 

l‘Agriculture dont il dépend entièrement. Ainsi, l‘objectif global du sous-

secteur élevage consiste à mettre tous les animaux dans les meilleures 

conditions d‘usage et d‘atteindre l‘auto suffisance dans la production de 

l‘élevage et du bétail pour répondre aux besoins en protéines animales du 

pays. Il s‘agit spécifiquement de fournir localement les intrants pour l‘industrie 

du bétail ; de protéger efficacement les éleveurs contre les aléas 

imprévisibles du climat et les risques inhérents à la production animale, 

l‘utilisation des terres et l‘entretien de l‘écosystème pour la production du 

bétail. 

 

La plupart des litiges qui opposent agriculteurs et éleveurs nécessite 

l‘arbitrage des chefs traditionnels. Ces derniers ont développé des 

procédures de type judiciaire, avec des témoins, l'inspection du site et une 

évaluation indépendante des coûts. Toutefois, certains d‘entre eux, 

prononcent des jugements arbitraires, et sont souvent accusés de prendre 

des pots de vin. Dans certaines régions par exemple, les pasteurs sont dits 

favorisés dans tous les cas parce qu'ils sont plus riches que les agriculteurs et 

peuvent payer plus. Ailleurs, les jugements sont toujours tranchés en faveur 

des agriculteurs. Les chefs de villages, plus vigilants ont mis en place des 

mesures préventives. Tel est le cas des Etats de Yobe et Bauchi qui disposent 

de ce qu'on appelle «Comité d'accueil». Ces sont des résidents locaux 

nommés par le chef du village qui vont rencontrer les transhumants (les Peuls) 

nouvellement venus dans la région à la recherche d‘un campement. 

 

Le Gouvernement a mis l‘accent sur l‘allocation des terres aux nomades qui 

au fil des ans sont devenus des paysans sans terre. Dans la même 

perspective, il compte poursuivre sa procédure d‘allocation légale de terre 

de pâture. Ces terres de pâturages seront également disponibles dans les 

zones à usage agricole. L‘Etat fédéral va s‘appesantir sur le balisage des 

surfaces réservées au pâturage dans tous les Etats. Ainsi, 10% de la superficie 

totale des terres du pays serviront de zones de pâturage pour les éleveurs. 

 

Des documents relatifs à la gestion des pâturages au niveau locales 

(conventions ou chartes locales14) (Sankharé, 2011) ont été élaborés dans la 

plupart des pays (Sénégal, Mali, Bénin, etc.).. Cependant l‘application de 

telles dispositions rencontrent un certain nombre de contraintes : (i) réticence 

des autorités administratives à signer les différents documents qui n‘ont 

aucune base juridique ; (ii) faible diffusion de la convention entraînant une 

méconnaissance de ses différentes clauses par les usagers des différentes 
                                            
14 « accords, écrits ou oraux, négociées entre deux ou plusieurs groupes d’acteurs, définissant un ensemble de règles de 

gestion et d’utilisation des terres et/ou ressources naturelles comprises dans un espace donné.  
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clauses qu‘elle comporte ; (iii) difficultés à mettre en œuvre une approche 

réellement participative ; (iv) faible efficacité des mécanismes de suivi, etc. 

Pourtant les conventions locales ont montré des impacts positifs : elles 

contribuent à un renforcement de la cohésion sociale dans les zones où elles 

sont mises en œuvre, elles concourent à la consolidation de la conscience 

écologique et réduisent l‘ampleur du phénomène de la dégradation des 

ressources naturelles. 

 

Des compte rendus de rencontre inter-états ont été organisés par la CEDEAO 

pour discuter des problèmes liés à la TT et notamment à l‘application de la 

décision A/DEC- 5/10/98 : Il s‘agit de :  

 la rencontre de Cotonou- Bénin où des experts de la CEDEAO et de 

représentants d'institutions régionales se sont réunis pour réfléchir sur la 

réglementation de la transhumance dans le but d‘identifier et discuter 

des problèmes et autres insuffisances relevés sur le terrain en matière 

de transhumance transfrontalière entre les Etats voisins. ; 

 la réunion des ministres en charge de l'Elevage des Etats membres de 

la CEDEAO tenue à Ouagadougou (Burkina Faso) en octobre 2002, et 

la rencontre bilatérale des ministres en charge de l'Elevage du Burkina 

Faso et de la République du Niger tenu à Dori (Burkina Faso)   en 

décembre 2002, sur les modalités d'application pratique de la décision 

A/DEC-5/10/98 ; 

 la réunion des Experts des Etats membres de la CEDEAO sur la 

réglementation de la transhumance transfrontalière à Cotonou (Bénin) 

en novembre 2001;  

 la 33ème réunion du Conseil des Ministres des Etats membres du 

Conseil de l'Entente tenue à Niamey en décembre 1998 sur la 

réglementation de la transhumance.  

 

Des comptes rendu de foras dans différents États de la sous région  sont aussi 

signalés. Ils ont été le lieu de discussions qui ont permis de prendre 

d‘importantes décisions dans le domaine de la gestion de la TT. Cette forme 

de rencontre constitue entre autre un moyen d‘expression des Organisations 

Professionnelles (OP) et des Organisations Non-gouvernementales (ONG) :  

 Le forum de Maradi (Mali) en janvier 2008 et celui de Gogounou 

(Bénin) en juillet 2008 ont, outre la question de la transhumance, 

abordaient les questions de commercialisation transfrontalière du 

bétail. Ces rencontres ont enregistré la participation des décideurs du 

secteur élevage/pastoralisme au niveau de la sous région, des 

institutions sous-régionales comme le CILSS, l'ALG, l'UEMOA, des ONG 

internationales comme la SNV, OXFAM, ACORD  et des organisations 

faîtières des éleveurs comme APESS, RECOPA, etc. 
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 Le forum de Nioro (Mali) en novembre 2007 a regroupé les 

responsables et l‘ensemble du monde rural de la région de Kayes et 

de Koulikoro ; il avait comme objectif de permettre aux pasteurs eux-

mêmes d‘échanger entre eux et avec les responsables techniques, 

politiques et administratifs, ainsi qu‘avec les autres couches 

socioprofessionnelles. 

 Le forum sur la transhumance dans le cercle de Yanfolila au Sud du 

Mali s‘est tenu du 22 au 23 juillet 2010 à Yanfolila (Région de Sikasso) 

qui reçoit bon an mal an les éleveurs des régions de Koulikoro, Mopti et 

certains de Kayes à cause de son énorme potentiel pastoral. Les 

conflits récurrents entre éleveurs et agriculteurs dans la région 

notamment celui de janvier 2010, ont amené le gouvernement malien 

à organiser cette rencontre dans cette zone très fréquentée par de 

milliers de troupeaux venant du Nord ou du Centre du pays. 

 

4.4. Contribution à la demande liée à la croissance démographique et le 

développement des centres urbains  

 

4.4.1. L’apport de l’élevage pastoral à la demande liée à la croissance 

démographique  

 

Pour autant les démographes ne connaissent pas le réel impact du 

Syndrome Immuno déficient Acquis (SIDA), le taux de croissance 

démographique en Afrique de l‘Ouest devrait se maintenir à plus de 2,4% 

(plus de 3 pour le Niger).  

 

Dans l‘espace ouest-africain, les statistiques (FAO, 2005) indiquent aussi une 

forte demande en produits animaux, notamment au niveau des pays côtiers, 

520 770 têtes de bovins pour le Bénin, la Côte d‘Ivoire, le Ghana, le Nigeria et 

le Togo pris ensemble. Les données plus récentes sur la production d‘animaux 

dans trois pays enclavés du Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger) indiquent un 

potentiel total exploitable de 22,5 millions de têtes de bovins en 2005. 

 

Sur la base des effectifs de 2006, on estime en moyenne que les viandes de 

ruminants représentent 1,26 millions de tonnes de production annuelle soit 

4,75 kg par habitant par an. Les viandes produites dans la région constituent 

un volume de 2,35 million de tonnes soit 8,7 kg par habitant par an. 

 

Le taux de croissance de l‘offre en produits animaux est estimé actuellement 

à 2 %. Mais, avec une croissance annuelle estimée à 4 %, la demande en 

produits animaux devrait augmenter de plus de 250 % d‘ici 2020 (CEDEAO, 
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sd). Le déséquilibre, entre l‘offre et la demande sous régionales, va donc 

persister et s‘aggraverait dans les années à venir. 

 

La croissance urbaine accroîtra donc les besoins de filières de 

commercialisation plus  longues, qui  seront en concurrence directe avec  les 

filières d‘importation puisque la plupart des grandes villes ouest-africaines 

sont des villes portuaires et que les pays sahéliens (enclavés) ont tout de 

même une facilité d‘accès aux ports dans les pays côtiers. 

 

L‘élevage des  ruminants contribue très fortement à la dynamique 

d‘intégration régionale. Les trois pays enclavés du Sahel, le Burkina, le Mali et 

le Niger constituent les trois grands producteurs de bovins et de petits 

ruminants. Ils sont exportateurs nets vers les pays côtiers, principalement le 

Nigeria, le Ghana et la Côte d‘Ivoire. Ces derniers sont importateurs nets de 

produits carnés.   

 

De nombreuses contraintes politiques et non politiques affectent la fluidité 

des échanges intra-régionaux du Sahel et de l‘Afrique de l‘Ouest. Elles 

comprennent aussi bien des  instruments  tarifaires ou non que des 

instruments légaux ou non. Ce sont par exemple: 

 

 Les nombreux barrages routiers avec la collecte de taxes illégales ou 

taxes «sauvages»; 

 Les  taxes officielles élevées sur les produits animaux (frais d‘obtention 

des certificats d‘exportation, de vaccination ou sanitaire, divers frais 

routiers entre  les pays, divers prélèvements pour fonds de 

développement de  l‘élevage et/ou de l‘agriculture (par exemple au 

Niger et au Burkina Faso) et l‘arbitraire dans la taxation au niveau des 

pays de destination (par exemple en Côte d‘Ivoire) ; 

 Le mauvais état des routes et les coûts élevés de transport du bétail 

aux marchés ; 

 Le flux inadéquat des informations sur les marchés (prix, niveau d‘offre 

et de la demande); 

 L‘absence de contrat formel et obligeant de transaction entre les 

acteurs du marché; 

 La  pratique  dominante  du  commerce  du  bétail  sur  pied ;  

 La diversité linguistique constitue un obstacle au moment des  

échanges commerciaux à la frontière entre deux pays, et ensuite au 

cours des mouvements des troupeaux en transhumance comme à la 

frontière entre le Burkina et le Ghana.  Ceci est rendu encore plus 

difficile par le faible niveau d‘instruction de la majorité des acteurs du 

commerce intra régional. 
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 La diversité monétaire : les échanges commerciaux entre les pays de 

la zone Franc CFA et ceux hors de cette zone nécessitent deux 

opérations de transaction (produits animaux et leur contrepartie 

monétaire qui est ensuite échangée contre la monnaie du pays 

d‘origine du vendeur de bétail). Les problèmes posés sont de deux 

ordres. D‘abord, les acteurs  sont en majorité analphabètes et ne 

possèdent pas toute la maîtrise des taux de change.   Ensuite,  les taux 

de change dans  les pays importateurs concernés (Ghana  et Nigeria) 

sont fluctuants si bien que même avec une maîtrise des taux de 

change, les risques de pertes de change sont parfois importants ; le 

vendeur étant obligé de changer immédiatement pour retourner dans 

son pays. 

 L‘insuffisance et/ou la vétusté des infrastructures de transformation des 

productions animales. La plupart des pays concernés ne disposent pas 

suffisamment d‘abattoirs et quand ils existent leur état  est plutôt 

mauvais. En conséquence, les abatages journaliers sont insuffisants 

pour satisfaire une demande croissante dans les villes des pays côtiers, 

alors que les animaux vivants sur les marchés de bétail s‘accumulent. 

Ceci crée des excédents virtuels d‘offre d‘animaux vivants et entraîne 

une baisse des prix du bétail. Ceci a été rapporté notamment en Côte 

d‘Ivoire et au Ghana. 

 Les normes et standards des produits  animaux. Les filières 

traditionnelles  sont basées sur les échanges d‘animaux vivants dont  

les normes semblent difficiles à élaborer et à faire appliquer. Pourtant, 

les échanges internationaux des produits agro-alimentaires sont de plus 

en plus soumis à des normes et standards. Les filières traditionnelles 

devront donc faire face à ces exigences si les pays du Sahel et Afrique 

de l‘Ouest veulent prendre une part active dans  les échanges 

internationaux des produits alimentaires en tant qu‘exportateurs. 

 

Concernant la production de lait au niveau de la sous région, on peut dire 

que les effectifs de vaches laitières sont importants. Cependant, la 

production reste très limitée en raison du faible potentiel génétique de ces 

races (1 à 3 l de lait/jour pour la plupart, voire moins durant la période 

sèche). La production peut être estimée à 2,05 millions de tonnes sur la base 

des effectifs de 2006, soit de l‘ordre de 7,7 litres par habitant par an. Ce qui 

représente une consommation très faible. En plus, une part importante de la 

production de lait est auto consommée (35 à 60 %) selon les zones, voire 

jusqu‘à 80 %. L‘importance de la traite (choix entre production de lait et 

alimentation des veaux) et la part commercialisée dépend de plusieurs 

facteurs. 
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Plusieurs projets et programmes se sont attelés au développement de ce 

potentiel laitier ces dernières années à travers une commercialisation dans 

les zones périurbaines de certaines villes de l‘Afrique de l‘Ouest : au Mali 

(MEP, 2008), Sénégal (Broutin et al, 2000), au Burkina et en Côte d‘Ivoire 

(Metzger et al., 1985).  

 

Plusieurs contraintes bloquent cependant le développement de cette 

production au niveau local. Parmi celles-ci, nous pouvons citer (Broutin et al, 

op. cit.):  

 accès à l‘alimentation : rareté et mauvaise qualité des fourrages et 

coût des aliments de complémentation/supplémentation et des 

intrants;  

 niveau d‘équipement en infrastructure de  base insuffisant notamment 

irrégularité de l'abreuvement en saison sèche, habitat précaire;  

 mauvaise connaissance des effectifs et performances génétiques 

limitées des races locales ; 

 faible technicité (production et transformation) ; 

 mauvaises conditions d'hygiène de la traite;  

 filières de commercialisation peu organisées et faible protection du 

marché national;  

 organisations socioprofessionnelles d‘éleveurs peu dynamiques ;  

 financements publics faibles ; 

 difficultés d‘accès au crédit. 

 

Toutefois, des possibilités d‘amélioration existent en actionnant les leviers 

suivants:  

 la définition et la mise en œuvre d‘une politique de développement 

prenant en compte des potentialités des différentes régions d‘élevage 

qui se traduise par des investissements publics plus importants;  

 un meilleur fonctionnement du marché avec notamment un meilleur 

accès aux intrants et un appui à l‘organisation de la filière (collecte) ; 

 un appui à la professionnalisation de la filière afin de renforcer les 

compétences techniques des producteurs mais également des unités 

de transformation qui bénéficient actuellement d‘un très faible 

encadrement alors qu‘elles peuvent jouer un rôle essentiel dans la 

valorisation de la production locale;  

 des prix et une fiscalité plus favorables à la production locale (les taxes 

notamment pour les industriels ne les incitent pas à utiliser le lait local, 

les prix aux producteurs ne favorisent pas l‘intensification). 
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Même en ne tenant pas compte de l‘apport de la traction animale15 et de la 

fumure, la contribution de l‘élevage au Produit Intérieur Brut (PIB) des 

différents pays de l‘Afrique de l‘Ouest varie de 10 à 15 % (MRA/Niger, 2001; 

MRA/Burkina Faso, 2005 ; MEP/Mali, 2004) (Anonyme, 2008a). Elle est 

relativement plus faible dans les pays ouverts sur le littoral que sont, le 

Sénégal (8 %), le Ghana (9 %), et le Togo (8 %), la Côte d‘Ivoire (5%) et le 

Nigéria (3%). Au  niveau des collectivités locales, l‘apport de l‘élevage est 

aussi très élevé dans les budgets de fonctionnement de leurs institutions. En 

dépit de cela, le secteur ne bénéficie que d‘un faible soutien en 

investissements publics sur  le plan des infrastructures de  transformation et de 

conditionnement. Il soufre aussi d‘une insuffisance de politiques pour 

dynamiser le commerce régional des produits animaux 

 

 

4.4.2. L’apport de l’élevage pastoral au développement des centres urbains 

 

Les données de la FAO (FAOstat, 2009) indiquent que le taux moyen 

d‘urbanisation a fortement augmenté en Afrique de l‘Ouest. Il est passé de 

16% en 1961 à 44% en 2009 (Tableau 3). Et, selon les Etats, il a varié pour cette 

période de 49% au Nigéria à 17% au Niger.   

 

Tableau 3: Evolution du taux d’urbanisation de 1961 à 2009 

 1961 1970 1980 1990 2000 2009 

Taux d‘urbanisation (%) 16 18 27 33 39 44 

Source : données FAOSTAT, 2009  

 

Cette croissance urbaine est principalement nourrie dans un premier temps 

par les  mouvements de populations en provenance du monde rural 

résultant à la fois d'un facteur d'attraction et d'un facteur de répulsion. Mais 

depuis plusieurs années, c‘est plutôt les naissances qui sont à l‘origine de 

cette croissance urbaine (à hauteur de 70 % environ). 

 

La position des établissements peuls par rapport à ceux des sédentaires (des 

villages ou des villes) dépend de l‘importance numérique des familles 

migrantes, des animaux qui les accompagnent et de la nature des services 

échangés (Ba, 1982). Les pasteurs qui migrent en saison sèche établissent 

leurs campements autour des villages ou dans les espaces périurbains 

cultivés. Ces aires de campement correspondent en effet soit aux champs à 

                                            
15 Au Mali par exemple, la part des effectifs d’animaux de trait dans le cheptel national est de 5,2%  pour les bovins, 27,3% 

pour les Asins et 48,3% pour les Equins ; le nombre de jours travail/ jour est de 4, 5,-6,5 pour les bovins, 3,5 – 5,5 pour les 

Asins et 4,5 - 6 pour les Equins. Le nombre de jour de travail par an est en moyenne 37 jours dans un champ au Mali. Le 

prix de l’heure de travail est en moyenne 900 F CFA pour les bovins (Lhoste, 1990)15. 
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fumer, soit aux points stratégiques leur permettant de profiter de la proximité 

des centres de consommation (notamment pour la vente des produits 

laitiers) et de parcours post culturaux ou naturels.  

 

Lorsque le séjour se prolonge, il arrive que des campements s‘établissent 

progressivement dans la périphérie immédiate des villages. Ces campements 

finissent par se multiplier et adopter le style architectural sédentaire. Ils 

grossissent et formes de véritables quartiers périphériques remarquables par 

leurs vastes parcs à bestiaux. 

 

Au Sénégal, les premiers forages dans la partie Nord du Sénégal (région 

pastorale) vont donc être installés sur les lignes de transhumance reliant les 

zones d‘élevage de la Vallée du Fleuve Sénégal (Matam et Podor) aux 

centres de consommation du Bassin arachidier (Kaolack, Diourbel, ..) (Figure 

7).  

 

Figure 7. Sites d’implantation des premiers forages dans la partie Nord du Sénégal 

 
 

Récemment, l‘émergence des villes secondaires dans la vallée du fleuve 

Sénégal est consécutive à l‘optimisation des potentialités hydro-agricoles à 

travers le renforcement et/ou la création de services divers d‘appui (Sy et 

Diop, 2009). L‘une des conséquences majeures est la transformation de ces 

bourgades en villes-marchés où des néo-ruraux (pasteurs) viennent s‘offrir des 

services de la ville. Le développement du marché foncier et immobilier dans 
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ces villes permet aux néo-citadins de « se loger » en attendant le retour 

d‘émigration du propriétaire (Sall in Sy et Diop, op.cit.). Cette forme 

d‘occupation concerne les parents du propriétaire, ses alliés, mais aussi les 

peuls qui gardaient autrefois les troupeaux de cette famille. En plus, dans le 

cadre du développement des activités liées à l‘industrie du riz (rizeries) et à la 

transformation de la tomate ou de la canne à sucre, des pasteurs 

s‘intéressent aux importantes quantités de son, de drêches de tomates et de 

mélasse produites pour leur élevage. La création de ces villes secondaires 

stratégiques permet d‘accroître les possibilités de valorisation des produits de 

ces espaces pastoraux et d‘accroître les revenus des populations qui y 

vivent.  
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5. SOLUTIONS AUX DIFFERENTS DEFIS POUR UNE AMELIORATIONS 

DURABLE DE LA CONTRIBUTION DE L’ELEVAGE TRANSHUMANT DANS 

L’ECONOMIE EN AFRIQUE DE L’OUEST  

 

5.1 Réduire de façon durable les pertes de production de l’élevage 

transhumant liés au changement climatique et aux différentes formes 

de dégradation de l’espace pastoral 

 

5.1.1. Identifier et aménager les espaces nécessaires pour les productions 

animales pastorales :  

 Délimiter les espaces nécessaires pour l’élevage transhumant : dans les pays 

comme le Burkina Faso, le Niger et le Bénin, des initiatives sont en cours par 

différentes institutions (Ministères, ONG) pour cartographier les couloirs de 

transhumances ;  ces initiatives menées au sein de certains pays nécessitent 

d‘être étendues au niveau de l‘ensemble des pays et surtout coordonnées 

pour une continuité des couloirs ; 

 Doter d’un statut juridique les zones retenues pour la TT: De tels espaces ne 

seront préservés que s‘il y a dans un premier temps une reconnaissance 

juridique ;  

 Mettre en place des infrastructures : elles incluent des (aires de pâturage, des 

aires de repos, des pistes de transhumance, des pistes d‘accès aux zones de 

pâture et aux points d‘eau, des postes de contrôle des mouvements de 

transhumance (vétérinaires, de police et de douane et des forêts) ;  

 Evaluer l’impact environnemental des expériences en matière de matière de 

zone ou d’Unités ou de zones pastorales : Dans la plupart des pays de la sous 

région, des approches ont été mises en place pour une meilleure gestion de 

l‘espace en vue d‘une production animale durable ; ces expériences ont été 

surtout faites dans le cadre de projets de développement ; mais rares sont 

celles qui ont fait l‘objet d‘évaluation d‘impact environnemental après la fin 

des projets 

 Evaluation et respect de la capacité de charge : la carte de biomasse est 

devenue un outil de plus en plus répandu ; il sera nécessaire de la coupler 

avec l‘avis des pasteurs pour aboutir à avoir une charge consensuelle et 

respectée par les utilisateurs eux même.  

 

5.1.2. Définir  les conditions d’utilisation des aires protégées et des zones 

tampons pour faciliter la TT 

Ces zones constituent les dernières refuges de la biodiversité végétale et 

animale en Afrique de l‘Ouest ; du fait du changement climatique, et de 

la pression liée à la présence d‘un cheptel transhumant de plus en plus 

important, il est nécessaire de travailler en vue d‘inverser la tendance ; à 

ce titre, l‘IUCN travaille dans la périphérie des parcs nationaux de Niokolo  
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Koba (Sénégal) et de Badiar (Guinée Conakry) en vue d‘améliorer 

l‘interface Elevage-Faune sauvage–Environnement.  

 

5.1.3. Promouvoir l’intégration Agriculture – Elevage 

Pour réduire leur vulnérabilité aux aléas climatiques, les pasteurs font de 

plus en plus de l‘agriculture et les agriculteurs de l‘élevage ; cette 

pratique est très bénéfique au départ du fait que les densités des 

populations humaine et animale ne sont pas très souvent élevées au 

départ ; mais si des techniques adéquates d‘intégration Agriculture-

Elevage ne sont pas mises en œuvre, on assiste très rapidement à une 

dégradation de l‘environnement ; d‘où la nécessité de mettre en place 

des techniques de gestion durables des ressources naturelles (gestion de 

la fertilité, des ressources en eau, du bétail et des cultures) ; Le CORAF a 

travers un financement de la Coopération australienne  a mis en place 

des activités de recherche développement dans ce sens au niveau des 

pays de la sous région. 

 

5.1.4. Réduire les mortalités et morbidités dans le cheptel en période de 

transhumance (cheptel transhumant et cheptel des zones d’accueil) 

Il convient de mettre en place d‘un dispositif d‘épidémio-surveillance et 

d‘accès au soins vétérinaires dans les zones pastorales ; en effet, 

l'existence de peu de  structures sanitaires (pharmacies, cliniques 

vétérinaires, etc.), l'éloignement de l'éleveur des postes de santé, la 

préoccupation des bergers et  leurs habitudes traditionnelles 

d‘automédication pour  leurs animaux, sont autant de facteurs qui limitent 

leur accès à ces structures lorsque les maladies éclatent. Ne disposant pas 

de ces intrants dans des structures adéquates, les bergers transhumants se 

retournent vers les marchés pour s'approvisionner en médicaments 

vétérinaires de moindres coûts et dont les qualités sont souvent douteuses. 

Ainsi la transhumance favorise le maintien des marchés illicites de 

médicaments vétérinaires, du fait de l'accès difficile aux structures 

sanitaires sur tout le long des parcours.  Les classes thérapeutiques les plus 

utilisées lors de la transhumance, sont les antiparasitaires et les 

antibactériens. Un pourcentage élevé de trypanocides non conformes 

(près de 100 %) dans les marchés illicites des zones d'élevage lors d'une 

étude menée sur la qualité des médicaments vétérinaires en Afrique de 

l'Ouest et du Centre. 

 

5.1.5. Mettre en place un système d’informations sur les systèmes 

pastoraux 

Des initiatives sont en cours au niveau de certains pays (Niger par 

exemple,) ou vont être mis en place dans d‘autres pays (Sénégal par 
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exemple). Le Pôle Pastoral Zones Sèches a tenté de mettre en place dans 

les pays du Sahel un système d‘information (SIPSA : Système d‘Information 

sur le Pastoralisme au Sahel)] en se basant sur les systèmes nationaux. Mais 

à ce jour aucun système efficace permettant d‘informer sur les ressources 

pastorales n‘est encore fonctionnel à l‘instar des productions agricoles. 

Toutefois, le CILSS/AGRHYMET a acquis de nombreuses expériences en 

matière de suivi des ressources pastorales (points d‘eau, pâturages). Plus 

récemment, les collaborations plus renforcées avec les organisations des 

acteurs producteurs et notamment, les éleveurs de Tahoua et le groupe 

éleveurs, irrigants/maraîchers et pêcheurs de la région de Tillabéry au 

Niger, ont débouché sur la mise en place d‘un système d‘Information 

géographique et d‘appui conseils à l‘échelle locale, dédié aux paysans 

producteurs de cette région.  

 

 Mettre à la disposition des agro pasteurs des informations sur les ressources 

pastorales (eau, pâturages) : Au titre de l‘extension des activités déjà 

conduites au Niger, il s‘agit de travailler avec les associations d‘éleveurs 

afin de disséminer et d‘améliorer les outils d‘informations sur les ressources 

pastorales ;  

 Valoriser les acquis du Système d‘Information sur le Pastoralisme au Sahel 

(SIPSA) en transférant et en intégrant le SIPSA dans le système 

d‘information du CRA ; 

 Harmoniser les approches et diagnostics sur la vulnérabilité des 

écosystèmes et des socio systèmes pastoraux ; 

 Appuyer le processus d‘élaboration d‘un observatoire de la 

transhumance transfrontalière entre les pays du Sahel et les pays côtiers ;  

 Tester et valider les trois modèles de prévision de biomasse 

fourragère suivant le contexte bioclimatique et tenant compte de 

la variabilité spatiotemporelle ; comparer les modèles disponibles 

au sahel (modèles AGRHYMET, CSE-Sénégal, MRA-Niger) ;  valider 

les modèles et faire des propositions d‘amélioration. 

 Faire l‘état des connaissances sur les modèles actuels d‘estimation de la 

biomasse fourragère au sahel ou en zone présentant des fortes variabilités; 

 Analyser et traiter les données pour proposer un modèle fiable de 

prévision des productions fourragères au sahel dans un contexte de 

variabilité ; 

 

5.1.6. Renforcer la capacité des associations de pasteurs à accéder aux 

aliments bétail et aux médicaments en période de transhumance :  

 Appuyer à la création d'unités locales de fabrication (équipement, 

formation) ; promouvoir l‘accessibilité aux aliments de bétail, et aux 

subventions aux éleveurs ; 
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 Favoriser l‘approvisionnement en aliment bétail ; ce qui va permettre de 

sécuriser un élevage extensif en détresse; mais également laisse 

d‘envisager un engraissement (embouche). Des organisations d‘éleveurs 

peuvent être mobilisées pour assurer un juste prix d‘approvisionnement au 

profit des pasteurs; au Ferlo (Sénégal), l‘approvisionnement organisé par 

les éleveurs d‘une modeste quantité d‘aliment bétail a permis de réajuster 

les prix exercés par les commerçants ; il en est de même des 

médicaments dont la qualité surtout laisse à désirer, les circuits 

d‘approvisionnement à travers les marchés sont douteux et ne 

garantissent pas une prise en charge correcte des pathologies en période 

de transhumance 

 

5.1.7. Mettre en place un cadre fonctionnel de concertation sur les 

questions de transhumance frontalière au niveau régional et national 

Il s‘agit de renégocier les règles d'usage des ressources naturelles et de 

développer un réseau régional de gestion des conflits. Comme indiqué 

précédemment, il existe beaucoup de cadres de concertation. Par 

exemple, le Niger et Burkina Faso ont signé un accord pour gérer la 

transhumance entre les deux pays [Plan d‘actions pour la gestion durable 

de la transhumance transfrontalière entre le Burkina Faso et la République 

du Niger. Janvier 2003]. Ils organisent ainsi deux rencontres annuelles pour 

programmer et faire le bilan de la transhumance. Les deux pays ont invité 

le Bénin pour participer à la réunion de 2006. D‘autres pays ont établi des 

cadres similaires. Le défi sera de mettre ces approches et initiatives en 

réseau pour créer des synergies efficace. 

5.1.8. Identifier les races d’animaux domestiques menacées en vue de 

leur préservation 

Comme indiqué dans le chapitre 2.2, l‘Afrique de l‘Ouest possède 

plusieurs races animales dont certaines sont de plus en plus menacées par 

l‘effet combiné de l‘exploitation par les hommes, une volonté 

d‘amélioration de la productivité et le changement climatique. A cet 

effet, les actions suivantes seront nécessaires : Inventorier  les zones fortes 

concentrations des races locales; Caractériser  les performances 

génétiques des animaux échantillons; Collecter et conserver des 

semences animales de races locales ; Renforcer  le programme de 

multiplication des souches de races locales menacées d‘extinction ; 

Identifier  les zones à concentration de noyaux de races sous menace de 

disparition ; Analyser  la  perception des éleveurs  et agro-éleveurs des 

risques d‘extinction des races d‘animaux domestiques; Sensibiliser les 

populations et les détenteurs d‘animaux domestiques de races locales ; 

Elaborer un programme participatif de conservation in situ des races 

menacées de disparition. L‘expérience en cours du PROGEBE (Projet de 
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Gestion de Bétail Endémique) mérite cependant d‘être prise en 

considération. Ce projet a comme objectif la préservation de la race 

Ndama dans son berceau (Mali, Sénégal et Guinée).  

 

5.1.9. Création d’une taxe d’aménagement sur les terres aménagées sur 

fonds publics 

La reconnaissance des droits d‘usage pose le problème des terres 

aménagées sur investissement public. L‘Etat a déjà accepté leur transfert 

aux communautés rurales. Contrairement à certaines propositions d‘une 

législation foncière spécifique pour la vallée du Sénégal, les paysans sont 

partisans d‘une loi foncière unique qui tienne compte des aménagements 

réalisés par l‘Etat. En plus de la taxe sur le droit d‘usage, les bénéficiaires 

paient une taxe d‘aménagement. Cette taxe perçue en même temps 

que l‘impôt foncier peut être calculée en fonction du coût de 

l‘aménagement et étalée sur une période donnée ; Instauration d‘une 

taxe unique de pacage qui servirait à préserver l‘environnement et à 

aménager les zones d‘accueil. Anciennement, dans le cadre de la Dima 

au Mali, des redevances étaient aussi payées pour l‘accès aux 

bourgoutières par les pasteurs. 

 

5.1.10. Mettre en place des plans d’occupation et d’affectation des sols 

(POAS) 

Ils ont été expérimentés dans les communautés rurales du Delta et de la 

vallée du fleuve Sénégal ; quelques expériences ont eu lieu dans le sud-

est de ce pays (Tambacounda, Kolda) ; plusieurs projets de gestion de 

terroirs et de ressources naturelles mènent des expériences 

d‘aménagement et de gestion dans différentes zones du pays ; la 

synthèse de ces expériences permettrait de définir les textes 

réglementaires qui pourraient enrichir les POAS ; les procédures de 

préparation doivent permettre la consultation des populations et le plan 

doit être soumis à l‘approbation des autorités de tutelle. 

 

5.1.11. Réduire  la vulnérabilité des femmes en période de transhumance 

Même si elles ne sont pas des actrices au premier plan dans la 

transhumance, leur rôle mérite d‘être mieux connu ; durant la période de 

TT, elles peuvent accompagner les hommes ou elles restent au 

campement s‘occuper de la famille, une charge de travail 

supplémentaire leur est dévolue plus les conséquences sanitaires liées à la 

transhumance 

 

5.1.12. Effectuer une analyse prospective de la transhumance 

transfrontalière 
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Analyser les tendances existantes et émergentes en matière de mobilité 

du bétail dans les pays sélectionnés, dans un contexte général de 

changement climatique, de croissance de la demande en produits de 

l‘élevage, de promotion de la modernisation comme moyen de sortir de 

la pauvreté, et de l‘intérêt extérieur croissant pour les zones pastorales 

(intérêt guidé par le pétrole, la lutte antiterroriste ou le tourisme). 

 

5.1.13. Evaluer l’apport de la TT dans le phénomène de réchauffement 

climatique 

La mobilité est reconnue comme étant une stratégie utilisée par les 

populations pastorales pour réduire les effets du changement climatique ; 

toutefois comme toutes activités humaines, son bilan de carbone doit être 

fait (en terme de possibilité de séquestration et en terme d‘émission). 

 

5.1.14. Organiser des formations aux techniques d’exploitation durable 

des ressources pastorales 

Il est nécessaire par exemple de former les bouviers aux techniques 

d‘émondage. 

 

5.1.15. Appuyer le développement de la recherche et de la formation 

dans le domaine de l’Elevage transhumant 

L‘élevage transhumant a été toujours considéré comme un système 

complexe ; et du fait qu‘il soit considéré comme peu rentable, il n‘a pas 

fait l‘objet de mise au point d‘outils spécifiques pour l‘évaluation et le suivi 

de ses performances. Ces recherches sont nécessaires pour fournir des 

preuves robustes, convaincantes et communicables en faveur du 

pastoralisme et pour appuyer les messages clés de politique générale 

(par ex. coûts d‘opportunité des systèmes alternatifs d‘utilisation des terres 

dans les zones pastorales, etc.).  

 

5.1.16. Réduire les pertes d’animaux lors des transhumances (vols et 

accidents) 

Des mesures sont à prendre au plan juridique par exemple (au Sénégal 

par exemple, les peines suite à des vols de bétail ont été accrues) 

 

5.1.17. Renforcement de la capacité des instances de suivi de la 

transhumance  transfrontalière 

Dans la plupart des pays, les moyens humains et les infrastructures sont 

déficientes pour permettre un accompagnement de la TT qui nécessite 

des équipes formées et mobiles ;  sensibilisation et formation du personnel 

de justice (magistrat, gendarme, policier, etc.), l‘administration nationale 

et locale. 
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5.2 Renforcer la place de l’élevage transhumant dans les politiques de 

développement et les institutions nationales et sous régionales  

 

5.2.1. Evaluer le poids économique de l’élevage transhumant dans les 

économies locales  et nationales 

Des données sont disponibles sur l‘apport de l‘élevage au Produit Intérieur 

Brut (PIB) des Etats ; mais les outils utilisés restent à affiner pour mesurer son 

véritable apport au niveau national et local ; de telles informations pourraient 

être décisives lors des arbitrages budgétaires et la prise de décision au 

niveau foncier. 

 

5.2.2. Evaluer l’Impact des acquisitions foncières à grande échelle sur la 

transhumance nationale et internationale 

Avec la crise alimentaire mondiale et l‘augmentation des besoins en 

énergies renouvelables, des Etats et les investisseurs nationaux et 

internationaux se sont portés acquéreurs de vastes superficies dans les pays 

en développement. Dans un pays comme le Sénégal, ce phénomène est 

devenu une réalité repérable dans plusieurs communautés rurales, 

notamment dans les zones ayant le potentiel agro-physique le plus élevé. 

Ces acquisitions de terres à grande échelle traduisent d‘une certaine 

manière la vision de la politique foncière que l‘Etat tente d‘impulser. En effet, 

ces phénomènes semblent être largement encouragés par certains 

programmes initiés par l‘Etat depuis 2006.  

 

5.2.3. Evaluer l’impact de la décentralisation sur la transhumance 

transfrontalière 

La  décentralisation constitue désormais un processus et un élément 

incontournable en matière de gestion des terroirs et des ressources naturelles 

dans la plupart des pays de la CEDEAO. En effet, on constate de plus en plus 

que les autorités communales prennent conscience de la valeur des terres 

qui leurs sont confiées, des ressources naturelles qu‘elles renferment, de leur 

fragilité mais aussi de leurs énormes potentialités. Leur responsabilité, celle de 

la tutelle administrative et de la société civile est très importante dans la 

gestion du foncier rural, pastoral et en particulier de la transhumance en tant 

que mode de vie et d‘utilisation des ressources pastorales. C‘est toutefois une 

forme de fragmentation de l‘espace pastoral. Les modalités d‘accès aux 

ressources (textes réglementaires) sont différentes d‘une entité à une autre  

et le point de vue des transhumants n‘est pas tenu en compte en dépit de 

leur apport dans les budgets de fonctionnement de leurs institutions.  
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5.2.4. Analyser les textes réglementaires sur la CEDEAO 

Les textes réglementaires signés par les Etats de la CEDEAO en 1998 ne sont 

pas appliqués ; dans le même  temps,  chaque  pays  côtier adopte  lui-

même  ses  propres  textes,  le  plus  souvent en contradiction totale avec les 

lois sous-régionales, laissant les agents et les structures décentralisées, 

notamment  les communes, dicter leurs propres lois sur les éleveurs et sur les 

troupeaux transhumants ; le certificat international de transhumance (CIT) 

mis en place par la CEDEAO depuis 1998 ne constitue plus une garantie dans 

certains Etats de la sous région qui l‘ont pourtant adopté ; l‘obtention même 

de ce certificat relève d‘un parcours de combattant pour les éleveurs dans 

certaines régions. 

5.2.5. Harmoniser des différents textes législatifs et réglementaires sur la 

transhumance transfrontalière 

Au niveau d‘un pays et entre pays, plusieurs textes ont été recensés pour 

résoudre les questions liées à la TT au niveau d‘un pays et entre pays, 

plusieurs textes ont été recensés pour résoudre les questions liées à la TT ; la 

compréhension des textes réglementaires n‘est déjà pas une chose aisée 

surtout pour des acteurs très souvent analphabètes. 

 

5.2.6. Renforcer  les capacités des organisations socio professionnelles et des 

chambres d’agriculture à négocier 

Il s‘agira dans un premier temps d‘identifier les différentes organisations au 

niveau de la sous région, d‘élaborer avec elles par une approche 

participative les différents thèmes  

 

5.2.7. Appuyer la mise en réseau et le renforcement des capacités des 

ressources humaines des organisations socioprofessionnelles et des 

chambres d’agriculture 

Il s‘agit de faire le recensement des associations, de renforcer  les  capacités  

des  organisations socioprofessionnelles et des  chambres d‘agriculture et leur 

structuration en réseau à l‘échelle de la région et de construire un discours 

unitaire face aux autres acteurs.  

 

5.2.8. Renforcer le rôle des collectivités dans la gestion foncière 

Suite à la décentralisation, les responsabilités des collectivités en matière de 

gestion des ressources ont été accrues ; cependant le niveau de formation 

des personnes en charge de cette gestion laisse à désirer. 

 

5.2.9. Créer un cadre unifié d’action des Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) œuvrant pour l’amélioration de la TT   
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5.2.10. Analyser le rôle des différentes institutions dans la gestion de la 

transhumance transfrontalière 

Le rôle de la CEDEAO doit être effectif ; elle a mis en place une task Force  

« Transhumance et développement de l‘élevage » en 2003  qui devrait se 

réunir une fois par an pour faire le point et apporter des solutions aux 

problèmes.  

 

5.2.11. Mettre en place un cadre unitaire d’actions des Organisations socio 

professionnelles évoluant dans le domaine de la TT 

Il s‘agit de faire l‘inventaire des associations pastorales et procéder à des 

discussions pour sortir avec un message commun. En effet, le 

développement d‘une « voix pastorale » unique et d‘une « masse critique » 

d‘opinions est crucial pour parvenir à influer sur les politiques, mais c‘est une 

entreprise relativement complexe du fait de la diversité des groupes 

pastoraux et des nombreuses différences qui existent entre eux et en leur sein 

sur le plan de la concentration sur les moyens d‘existence, de la richesse, du 

pouvoir, etc. Mais les exemples du Niger ont montré qu‘il est possible de 

développer une « voix » et une « masse critique » de ce type, mais que cela 

requiert un processus lent et partant de la base (« ascendant ») mené par les 

groupes pastoraux eux-mêmes, et non par des  entités venues de l‘extérieur, 

aussi bien intentionnées qu‘elles soient. Étant donné la nature transfrontalière 

du pastoralisme, il est crucial de construire des alliances entre ONG 

pastorales à travers les frontières internationales si l‘on veut qu‘elles 

soutiennent la mobilité pastorale 

 

5.3 Améliorer la contribution de l’élevage transhumant à l’approvisionnement 

en produits animaux des centres urbains  

 

5.3.1. Mettre en place un système d’information sur les productions pastorales 

(viande et lait) 

De plus en plus, un système de collecte de données sur les marchés est mis 

en place au niveau de plusieurs pays, il est essentiel de l‘étendre et de le 

mettre en réseau  

 

5.3.2. Diffuser des technologies locales de transformation des produits animaux 

Au Niger, un fromage, le « Tchoukou» est fabriqué par les fulbé. Il s‘agit d‗un 

produit  qui  se conserve sur plusieurs mois. Il nous semble que des  efforts 

devraient être développés pour soutenir les acteurs à maîtriser de tels 

procédés simples et maîtrisables dans un contexte technologique artisanal. 

D‘ailleurs, la FAO exécute actuellement un projet de valorisation des 
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productions Animales (GTFS/MLI/030/ITA) avec la Communauté pastorale de 

Ménaka (Mali). 

 

Aussi dans les pays côtiers, notamment au Bénin, les femmes peules ont 

développé une longue tradition de fabrication d‘un fromage de garde que 

l‘on appelle le « fromage béninois » ; ce type de fromage est simple à 

fabriquer dans des conditions technologiques peu onéreuses. La spécificité 

de ce fromage réside dans l‘utilisation de la sève d‘une plante sauvage 

(présente dans tout le Sahel) pour coaguler le lait.  Il s‘agit du Calotropis 

procera. C‘est la sève de cette plante qui est utilisée pour  la coagulation. 

Ce fromage peut être mangé frais ou cuit à l‘huile et utilisé dans la 

préparation des sauces. Plusieurs pays en plus du Bénin maîtrisent la 

technique, à savoir le Ghana et le Togo.  Des efforts peuvent être entrepris 

pour promouvoir une telle technique qui permettrait de traiter les excédents 

de saison d‘hivernage. 

 

5.3.3. Renforcer les initiatives en matière de collecte et de transformation de 

lait local 

De nombreuses initiatives de promotion de filières laitières répondant aux 

exigences des marchés urbains  (qualité sanitaire des  laits, problèmes de 

conservation) ont vu  le  jour ces dernières  années  et  se développent 

souvent avec succès, avec des formes de contractualisation  d‘appui 

technique entre laiteries et producteurs.   

 

5.3.4. Financer des activités de commerce de bétail 

Au Ghana par exemple, il n‘y a pas de structures de crédit spécialisées 

pouvant financer le commerce des animaux ; ceci limite les capacités 

d‘achat auprès des pasteurs du nord. 

 

5.3.5. Mettre  en place une monnaie commune 

Quand on veut acheter du bétail, on va s‘informer du prix et par la suite, on 

va à la banque mais entre temps, le cours de la monnaie a changé, ces 

propos du président de l‘Association de commerce de bétail au Ghana 

semble traduire les problèmes liés au change dans les transactions 

commerciales.  
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5.3.6. Créer un environnement favorable à l'accès au marché pour les troupeaux 

pastoraux 

Il s‘agit  en premier lieu d‘améliorer la fluidité du transport c'est-à-dire de 

prendre des dispositions en vue réduire les difficultés lors du transport du 

bétail : En effet, les tracasseries le long de la route constituent de véritables 

handicap : il y a 19 barrières de police entre Paga (Frontière) et Accra ; plus 

les escadrons mobiles ; le banditisme ; la douane et le problème de langue. 

 

5.3.7. Mettre en place la filière d’embouche dans les régions côtières 

L‘approvisionnement en productions animales des zones côtières pourrait 

être renforcé à travers l‘amélioration des possibilités de productions de ces 

pays qui ont d‘importantes disponibilités en sous produits agricoles et agro 

industriels. 
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6. PLAN D’ACTION POUR UNE AMELIORATION DURABLE DE LA CONTRIBUTION DE L’ELEVAGE TRANSHUMANT 

DANS L’ECONOMIE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

 

6.1 Méthode de travail, acteurs impliqués et moyens  

 

6.1.1 Réduire de façon durable les pertes de production de l’élevage transhumant liés au changement climatique, à la 

dégradation de l’espace pastoral et aux prédations du bétail 

 

Activités Comment Responsables/Acteurs Moyens  Echéancier 

1.1. Identifier et aménager les 

espaces nécessaires pour les 

productions pastoraux (couloirs 

de TT, aires de repos, etc.) 

Inventaire, enquêtes, 

démarche participative, 

cartographie, SIG 

Ministères, ONG, CEDEAO, 

UEMOA, FAO16, Collectivités 

locales 

Financiers ; 

techniques ; 

juridiques 

CT17 

1.2. Définir les conditions 

d‘utilisation des aires protégées 

et des zones tampons pour 

faciliter la TT  

Matérialisation limite, 

enquêtes, démarche 

participative, cartographie, 

SIG 

Ministère chargée de la 

faune/ des forêts, UICN, 

populations riveraines 

Techniques ; 

réglementair

es 

CT 

1.3. Promouvoir  l‘intégration 

Agriculture – Elevage (IAE) 

Vulgarisation de paquets 

technologiques, recherche 

en IAE 

CORAF, Services de 

vulgarisation, Recherche, 

Ministères de 

l‘Elevage/Agriculture, FAO 

Financiers, 

techniques 

CT - MT 

1.4. Réduire les mortalités et 

morbidités du cheptel en 

Dispositif de suivi 

épidémiologique, 

Services vétérinaires, service 

de contrôle, OP 

Financiers, 

techniques, 

CT 

                                            
16 Institutions leader 
17 CT : 5 ans ; MT : 10 ans ; LT : plus de 10 ans 
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période de 

transhumance (cheptel 

transhumant et cheptel des 

zones d‘accueil)  

établissement de programme 

de prophylaxie, 

approvisionnement en 

intrants  

Recherche, FAO réglementair

es 

1.5. Mettre en place un système 

d‘information sous régional sur 

l‘élevage transhumant  

Inventaire des systèmes 

d‘information existante, mise 

en place de systèmes 

d‘informations 

CILSS/Agrhymet ;  ONG, OP, 

Opérateur de téléphonie ; 

Services d‘élevage, FAO 

Financiers, 

techniques, 

organisation

nels 

CT 

1.6. Renforcer les capacités des 

associations de pasteurs à 

accéder aux aliments bétail et 

aux médicaments en période 

de transhumance  

Accès au crédit,  FAO, OP, ONG, Industriels, 

Ministère de l‘Elevage, 

Pharmacies vétérinaires, 

services financiers 

Financiers, 

organisation

nels 

CT 

1.7. Mettre en place un cadre 

fonctionnel de concertation sur 

les questions de transhumance 

frontalière au niveau régional 

et national 

Généraliser la création de 

comités  nationaux 

fonctionnels 

CEDEAO, UEMOA, FAO, 

Ministères de l‘Elevage/ 

intérieur ; Services 

douaniers ; Collectivités 

locales 

Financiers ; 

réglementair

es ; 

organisation

nels 

CT 

1.8. Identifier les races 

d‘animaux domestiques 

menacées en vue de leur 

préservation  

Inventaire, enquêtes, 

approche participative, 

recherche en génétique, 

sélection animale 

Ministère de l‘Elevage, 

populations locales, FAO, 

ONG 

Financiers, 

réglementair

es 

CT  

1.9. Promouvoir la mise en 

place d‘une taxe pour l‘accès 

aux espaces et aux 

infrastructures pastoraux 

financés sur fonds publics 

Délimitation des espaces 

aménagés, détermination et 

harmonisation du montant 

des taxes à payer, Mise en 

place d‘un système de 

CEDEAO, UEMOA, Ministère 

de l‘Elevage/intérieur, 

collectivités locales, 

Ministères des finances, OP, 

ONG 

Réglementair

es, 

techniques 

CT 
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collecte des taxes  

1.10. Mettre en place de plans 

d‘occupation et d‘affectation 

des sols  

Inventaire, Enquêtes, 

approche participative, 

Elaboration  de normes 

d‘utilisation (charte ou 

convention), Mise en place 

d‘un système de suivi, 

Formation des acteurs locaux 

Collectivités locales, 

Ministères (Intérieur, 

Agriculture, Elevage, 

Hydraulique, etc.), ONG, 

Recherche 

Financiers, 

Réglementair

es, 

Techniques 

CT - MT 

1.11. Réduire  la vulnérabilité 

des femmes en période de 

transhumance  

Définition indicateur de 

vulnérabilité des femmes, 

détermination des facteurs, 

Formation 

Ministère (en chargé des 

femmes, santé), ONG 

Financiers,  

Techniques 

CT - MT 

1.12. Effectuer une analyse 

prospective de la 

transhumance transfrontalière  

Analyse prospective, 

Modélisation 

Recherche, ONG Financiers CT 

1.13. Anticiper sur les impacts 

du Changement Climatique sur 

la TT 

Inventaire, Enquêtes, 

Modélisation 

Recherche, FAO Financiers CT - MT 

1.14. Organiser des formations 

aux techniques d‘exploitation 

durable des ressources 

pastorales  

Mise au point d‘outils de 

gestion, Mise au point de 

modules de formation, 

FAO, Bergers, recherche, 

formation , ministères 

(Forêts, Elevage, etc) 

Financiers CT - MT 

1.15. Appuyer le 

développement de la 

recherche et de la formation 

des acteurs sur la TT 

Mise au point d‘outils de 

gestion, Mise au point de 

modules de formation,  

Recherche (SNRAs, ILRI, 

CORAF, Formation (EISMV, 

CRESA, etc.), service de 

vulgarisation, ONG 

Financiers, 

Techniques 

CT - MT 

1.16. Réduire les pertes  Identification  du bétail, ré- Ministères  (justice, intérieur, Financiers, CT - MT 
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d‘animaux lors des 

transhumances (vols, 

accidents,  

examen des textes juridiques, 

Sécurisation des voies de 

passage du cheptel 

élevage,  juridiques, 

réglementair

es 

1.17. Renforcer la capacité des 

instances de suivi de la 

transhumance  transfrontalière  

Formation, dotation en 

équipements, installation ou 

réhabilitations 

d‘infrastructures 

CILSS/AGRYMET, Etats, 

Partenaires au 

développement, ONG 

Financiers, 

techniques, 

humains 

CT - MT 

 

6.1.2. Renforcer la place de l’élevage transhumant dans les politiques de développement et au niveau des institutions nationales 

et sous régionales 

 

Activités Comment Responsables/Acteurs Moyens  Echéancier 

2.1. Evaluer le poids économique de 

l‘élevage transhumant dans les 

économies locales et nationales 

Enquêtes, analyse 

statistique,  

UEMOA, Recherche, 

Ministères de 

l‘économie,  

Financiers CT 

2.2. Evaluer l‘Impact des acquisitions 

foncières à grande échelle sur la 

transhumance nationale et 

internationale   

Inventaire, enquêtes, SIG CEDEAO, Ministères 

chargés du foncier, 

Recherche (SNRAs, 

CORAF), OP 

Financiers, 

techniques,  

CT 

2.3. Evaluer l‘Impact de la 

décentralisation sur la 

transhumance transfrontalière  

Enquêtes, approche 

participative 

Recherche (SNRAs) Financiers CT 

2.4. Analyser les textes 

réglementaires de la CEDEAO et de 

l‘UEMOA sur la TT  

Inventaire,  CEDEAO, Minstère Financiers CT 

2.5. Harmoniser les différents textes Inventaire, approche CEDEAO, Ministères Financiers CT 
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législatifs et réglementaires sur la 

transhumance transfrontalière  

participative,  (Elevage, Intérieur, 

chargé de la justice,  

2.6. Renforcer les capacités des 

organisations socio professionnelles 

et des chambres d‘agriculture à 

négocier 

Formation, définition 

processus d‘élaboration de 

messages consensuels, 

rencontres périodiques 

UEMOA, CEDEAO, OP  Financiers CT - MT 

2.7. Créer un cadre fonctionnel de 

gestion de la TT au niveau local, 

national et sous régional  

Recensement des cadres 

existants, Identification des 

disfonctionnements,  

rencontres périodiques 

CEDEAO, Institutions 

chargées de TT 

(ministères intérieur, 

élevage, affaires 

étrangères, etc), OP 

Financiers,  CT 

2.8. Renforcer le rôle des collectivités 

locales dans la gestion foncière 

 

Mise au point de modules 

de formation en foncier 

pastoral ; organisation de 

séances de formation 

Collectivités locales,  

Ministère chargé du 

foncier,  

Financiers CT - MT 

2.9. Créer un cadre unitaire d‘action 

des ONG œuvrant pour 

l‘amélioration de la TT 

Inventaire, Rencontres 

périodiques 

ONG, Ministères 

(élevage, intérieur, 

etc.), OP 

Financiers, 

humains 

CT 

2.10. Définir les tâches des institutions 

sous régionales et des Etats dans la 

gestion de la TT  

Approche participative,   CEDEAO, UEMOA, 

CILSS, Ministères 

(Elevage, intérieur 

Financiers CT 

2.11. Mettre place un cadre unitaire 

d‘actions des Organisations socio 

professionnelles évoluant dans le 

domaine de la TT 

Mise en réseau des OP, 

rencontre périodiques,  

CEDEAO, OP, 

Ministères (Elevage, 

interieur,  

Financiers CT - MT 
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6.1.3. Améliorer la contribution de l’élevage transhumant à l’approvisionnement en produits animaux des populations rurales 

et urbaines  

 

Activités Comment Responsables/Acteurs Moyens  Echéancier 

3.1. Mettre en place un système 

d‘information sur la disponibilité et la 

commercialisation des  produits 

animaux issus de l‘élevage 

transhumant les issues  

Recensement des bases 

de données nationales et  

régionale existantes sur les 

productions pastorales),  

mise en cohérence des 

bases,  

CILSS/INSAH, FAO,  

Ministères chargés de 

l‘Elevage, OP, ONG, 

UEMOA 

Financiers, 

techniques 

CT-MT 

3.2. Diffuser des technologies locales 

de transformation des produits 

animaux  

Inventaire, test, 

labellisation, vulgarisation 

FAO, Services chargés 

de vulgarisation, 

ONG,  OP 

Financiers, 

techniques 

CT – MT 

3.3. Renforcer les initiatives en 

matière de collecte et de 

transformation de lait local  

Inventaire, test, 

labellisation, Formation, 

vulgarisation 

 FAO, Ministère 

Elevage, Recherche, 

UEMOA 

Financiers, 

techniques 

CT 

3.4. Mettre en place un système de 

crédit pour la commercialisation des 

productions animales issues du 

système pastoral   

Recensements systèmes 

existants,  

UEMOA ; Ministères 

chargé des finances ; 

ONG ; OP 

Financiers, 

humains 

CT - MT 

3.5. Mettre en place une 

monnaie commune 

Rencontres  UEMOA, Etats Juridiques, 

Financiers 

LT 

3.6. Créer un environnement 

favorable à l'accès au marché pour 

les troupeaux pastoraux 

Rencontres, mise en place 

de commissions mixtes de 

contrôles des axes et 

frontières, utilisation des 

nouvelles technologies, 

CEDEAO, Etats, ONG, 

OP,  

Juridiques, 

financiers, 

techniques, 

administratifs 

CT 
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sensibilisation de tous les 

acteurs (douaniers, 

journaliste, policiers, etc. ), 

système de tarification 

unique  

3.7. Mettre en place la filière 

d‘embouche dans les régions 

côtières  

Formation,  FAO, Ministère chargé 

de l‘Elevage, OP, 

ONG 

Financiers, 

techniques 

CT - MT 

 

 

6.2 Indicateurs, sources de vérification, échéanciers et hypothèses 

 

6.2.1. Réduire de façon durable les pertes de production de l’élevage transhumant liés au changement climatique, à la 

dégradation de l’espace pastoral et aux prédations du bétail 

 

Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

1.1. Identifier et aménager les 

espaces nécessaires pour les 

productions 

pastoraux (couloirs de TT, aires 

de repos, etc.) 

Superficie ayant fait l‘objet de plan 

d‘aménagement  

Nombre/distance d'axes couloirs 

pistes de transhumance aménagées 

Montant des financements accordés 

aux espaces pastoraux 

Etudes et enquêtes 

Part des investissements 

pastoraux dans le 

programme national 

d‘investissement  

Contexte socio 

politique stable 

Volonté des 

gouvernements à 

accompagner 

l‘élevage 

transhumant 

maintenu 

1.2. Définir les conditions Superficie dans les aires protégées Rapport d‘études des Service chargé des 
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d‘utilisation des aires 

protégées et des zones 

tampons lors des 

transhumances 

transfrontalières 

ayant fait l‘objet d‘aménagement  

Réduction des conflits liés à la 

fréquentation des aires protégées 

Nbre d‘éleveurs impliqués  

Réduction des effectifs de bétail 

fréquentant les aires protégées  

différents acteurs  

Enquêtes auprès des 

populations cibles 

Montant des financements 

dédié aux aménagements 

des périphéries des aires 

protégées 

Parcs nationaux 

accepte la 

collaboration 

1.3. Promouvoir  l‘intégration 

Agriculture – Elevage (IAE) 

Nbre de pasteurs formés 

Nbre de technologies mise au point 

Niveau d‘amélioration de la fertilité 

des sols 

Superficie cultivée par les pasteurs 

Superficie cultivée avec la traction 

animale 

Rapport d‘études des 

différents acteurs  

Enquêtes auprès des 

populations cibles 

Statistiques des Services 

chargés de l‘élevage et 

de l‘agriculture 

Contexte socio 

politique stable 

 

1.4. Réduire les mortalités et 

morbidités du cheptel en 

période de 

transhumance (cheptel 

transhumant et cheptel des 

zones d‘accueil)  

Taux de couverture sanitaire 

Réduction de la prévalence des 

pathologies transmises lors de la TT 

Niveau d‘approvisionnement en 

intrants des pasteurs 

Rapport d‘études des 

différents acteurs  

Enquêtes auprès des 

populations cibles 

Statistiques des Services 

chargés de l‘Elevage 

Transhumance 

transfrontalière 

interdite 

1.5. Mettre en place un 

système d‘information sous 

régional sur l‘élevage 

transhumant  

Nbre et types de Système 

d‘information sur la transhumance 

transfrontalière 

Nbre et types d‘acteurs utilisant les 

systèmes d‘information 

Rapport d‘études  

Enquêtes auprés des 

utilisateurs   

Contexte socio 

politique stable 

Accord des 

partenaires à 

participer au 

programme  
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1.6. Renforcer les capacités 

des associations de pasteurs à 

accéder aux aliments bétail et 

aux médicaments en période 

de transhumance  

Nbre d‘associations d‘éleveurs ayant 

fait l‘objet de renforcement de 

capacités 

Niveau d‘accroissement de la 

quantité d‘aliments bétail et de 

médicaments (disponibilité  +  coût)  

pour  le  bétail  

 

Compte rendus de 

formation 

Rapports d‘activités des 

associations d‘éleveurs 

Disponibilités de 

modules adaptées  

et de formateurs 

compétents 

1.7. Mettre en place un cadre 

fonctionnel de concertation 

sur les questions de 

transhumance frontalière au 

niveau régional et national 

Nbre de comités nationaux par pays 

Nbre de rencontres tenus par les 

comités au niveau national et 

régional  

Diminution des nombres de conflits 

Agriculteurs Eleveurs 

Enquêtes auprès des 

acteurs 

Compte rendus de 

réunions 

Contexte socio 

politique stable 

 

1.8. Identifier les races 

d‘animaux domestiques 

menacées en vue de leur 

préservation  

Importance et nature des 

recherches en génétique et 

sélection des races locales 

Importance des programmes de 

gestion du bétail menacé 

Montant des financements 

alloués aux activités de 

conservation du bétail 

local 

Volonté des Etats à 

maintenir la 

biodiversité du bétail  

Il existe des 

conditions minimales 

au plan 

environnemental 

pour la survie des 

races 

1.9. Promouvoir la mise en 

place d‘une taxe pour l‘accès 

aux espaces et aux 

infrastructures pastoraux 

Nbre de rencontres destinées à 

harmoniser la tarification  lors de TT 

Existence d‘un système de 

tarification régionale; 

Compte rendus de 

réunions 

Document relatif à la 

tarification  

Contexte socio 

politique stable 

Volonté des Etats à 

procéder à une 
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financés sur fonds publics Contribution de ces taxes dans les 

budgets des différentes  entités 

administratives  

Document de Suivi 

Evaluation 

Document de budget des  

harmonisation des 

taxes 

 

1.10. Mettre en place des 

plans d‘occupation et 

d‘affectation des sols  

Existence de plans nationaux (+ 

cartes) 

Nbre de textes réglementaires  

Proportion des zones de parcours 

susceptibles d‘être exploitées 

Nbre formations des acteurs locaux 

Niveau de satisfaction des acteurs 

Diminution des conflits Agriculteurs 

Eleveurs  

Rapports d‘études (+ 

cartes) 

Document de Suivi 

Evaluation 

 

Volonté des acteurs 

du monde rural  

1.11. Réduire la vulnérabilité 

des femmes en période de TT 

Augmentation de la fréquentation  

des services de santé par la femme 

Réduction de la pénibilité des tâches  

Part des revenus des femmes dans 

les revenus du ménage 

Nbre de femmes ayant participé à 

des formations  

Rapport d‘activités des 

services (de santé ou 

chargé de la promotion 

de la femme) 

Enquêtes 

Participation des 

hommes au 

processus  

1.12. Effectuer une analyse 

prospective de la 

transhumance transfrontalière  

Nbre d‘ateliers organisés 

Existence d‘un rapport de 

prospective 

Existence de modèles  

Rapport d‘étude sur la 

prospective 

Accord de 

participation des 

Institutions nationales 

et régionales à 

l‘exercice 

Accès à des 

compétences dans 

le domaine  



Page | 124  
 

1.13. Anticiper sur les impacts 

du Changement Climatique 

(CC) sur la TT 

Nbre d‘études (de programme) sur 

l‘impact du CC sur la TT 

Rapport d‘études Accès à des 

laboratoires 

suffisamment outillés 

pour certaines 

recherches 

Disponibilités de 

données agro 

météoro logiques, 

socio écono miques  

1.14. Organiser des formations 

aux techniques d‘exploitation 

durable des ressources 

pastorales  

Nbre d‘innovations testées et 

transférées 

Taux d‘adoption des innovations 

Existence de support pédagogique  

Nbre de formations et types 

d‘acteurs touchés 

Rapport d‘étude 

Résultats de Suivi 

Evaluation 

Compte rendus de 

formation 

Support pédagogique 

 

1.15. Appuyer le 

développement de la 

recherche et de la formation 

des acteurs sur la TT 

Nbre d‘innovations testées et 

transférées 

Taux d‘adoption des innovations 

Existence de support pédagogique 

Nbre de formations et types 

d‘acteurs touchés  

Nbre de thèses et de Masters 

 

Part des recherches sur la 

TT sur le financement 

global de la recherche en 

Afrique de l‘Ouest 

Rapport d‘activités des 

Services de 

développement ou de 

vulgarisation 

Programme de formation  

des Universités et autres 

institutions  

Disponibilités en 

ressources humaines 

compétentes 

Intérêt des  étudiants 

pour de telles 

formations 

1.16. Réduire les pertes Existence de textes juridiques  Rapport des autorités Contexte socio 
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d‘animaux lors des 

transhumances (vols, 

accidents,  

Nbre de dossiers traités par les 

instances judiciaires sur les vols de 

bétail 

Réduction des pertes d‘animaux lors 

de TT 

judiciaire (gendarmerie, 

police, juge) 

politique stable 

 

1.17. Renforcer la capacité 

des instances de suivi de la 

transhumance  

transfrontalière  

Montant des financements destinés 

aux équipements dans les zones 

frontalières  

Nbre et type de formation des 

agents  

Document de budget des 

structures administratives 

Compte rendu de 

formation 

Volonté politique des 

Etats  

 

6.3 Renforcer la place de l’élevage transhumant dans les politiques de développement et au niveau des institutions nationales et 

sous régionales 

 

Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

3.1. Evaluer le poids 

économique de l‘élevage 

transhumant dans les 

économies locales et 

nationales 

Nbre d‘études (Thèse et Master) 

dans le domaine 

Disponibilité d‘une méthode 

d‘évaluation  

Mémoires de thèse ou de 

master 

Documents du ministère 

de l‘Economie et des 

finances  

Non disponibilité de 

financement pour 

mener le travail 

 

3.2. Evaluer l‘Impact des 

acquisitions foncières à grande 

échelle sur la transhumance 

nationale et internationale   

Importance des superficies  

Effectifs animaux affectés par les 

acquisitions 

Nbre de conflits  

Média 

Rapports d‘étude + 

cartes 

Enquêtes auprès des 

acteurs impliqués 

Non disponibilité de 

financement pour 

mener le travail 

Refus des autorités 

de mener de telles 

études 
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3.3. Evaluer l‘Impact de la 

décentralisation sur la 

transhumance transfrontalière  

Taux de réduction des conflits  

Nbre de réunions entre Transhumants 

et autorités locales  

Existence de cadre de concertations 

entre  transhumants  et autorités 

Ecart entre transhumants et 

autochtones dans le paiement des 

services 

Média 

Rapports d‘étude + 

cartes 

Enquêtes auprès des 

acteurs impliqués 

Non disponibilité de 

financement pour 

mener le travail 

Non participation des 

autorités aux études 

 

3.4. Analyser les textes 

réglementaires de la CEDEAO 

et de l‘UEMOA sur la TT  

Nbre de textes analysés 

Nbre de fois  

Niveau d‘application des textes  

Niveau de satisfaction des 

transhumants  

Rapport d‘étude  

Enquêtes auprès des 

transhumants 

 

3.5. Harmoniser les différents 

textes législatifs et 

réglementaires sur la 

transhumance transfrontalière  

Nbre de textes analysés 

Nbre de réunions entre Institutions  

Proportion de transhumants 

connaissant les textes des pays 

d‘accueil 

Niveau de satisfaction des 

transhumants  

Nbre de textes ayant fait l‘objet de 

modifications 

Rapport d‘étude  

Enquêtes auprès des 

transhumants 

Refus des Etats de 

procéder à des 

modifications 

3.6. Renforcer les capacités des 

organisations socio 

professionnelles et des 

chambres d‘agriculture à 

Nbre de sessions de formation  

Nbre de rencontres entre 

associations  

Nbre de messages communs utilisés 

Compte rendus de 

sessions de formation 

Compte rendus de 

réunions 

Refus des 

organisations de se 

mettre ensemble 

Volonté des Etats de 
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négocier dans les plaidoyers  

 

Média  

 

négocier séparément 

avec les OP  

Contexte socio 

politique stable 

3.7. Créer un cadre fonctionnel 

de gestion de la TT au niveau 

local, national et sous régional  

Nbre de cadres recensés  

Existence d‘un schéma de gestion  

Rapports d‘études 

Enquêtes 

Contexte socio 

politique stable 

 

2.8. Renforcer le rôle des 

collectivités locales dans la 

gestion foncière 

 

Nbre de formation 

Nbre de personnes impliquées dans 

les formations 

Nbre de conflits  

Rapport d‘étude 

Entretien 

 

Non participation des 

collectivités locales 

Contexte socio 

politique stable 

3.9. Créer un cadre unitaire 

d‘action des ONG œuvrant 

pour l‘amélioration de la TT 

Existence d‘un plan d‘action 

commun  

Nbre de rencontres entre ONG 

Existence d‘un cadre unitaire 

Compte rendu de 

réunions 

Rapport d‘activités  des 

ONG 

Média 

Refus des ONG de 

participer  

3.10. Définir les tâches des 

institutions sous régionales et 

des Etats dans la gestion de la 

TT  

   

3.11. Mettre place un cadre 

unitaire d‘actions des 

Organisations socio 

professionnelles évoluant dans 

le domaine de la TT 

Nbre de rencontres entre OP 

Existence d‘un réseau fédérant  

Document  Non participation des 

OP  

Problème de 

leadership 
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6.4 Améliorer la contribution de l’élevage transhumant à l’approvisionnement en produits animaux des populations rurales et 

urbaines  

 

Activités Indicateurs Sources de vérification Hypothèses 

4.1. Mettre en place un système 

d‘information sur la disponibilité 

et la commercialisation des  

produits animaux issus de 

l‘élevage transhumant les issues  

Existence d‘un Système 

d‘Information 

 

Rapport d‘étude  

Enquêtes auprès des 

utilisateurs de la base 

Site Web 

 

Contexte socio 

politique stable 

Disponibilité des 

données 

4.2. Diffuser des technologies 

locales de transformation des 

produits animaux  

Nbre de technologies testées 

Taux d‘adoption  

Nbre de produits mis sur le marché 

 

Rapport d‘étude 

Enquêtes 

Visite des marchés et 

zones de consommation 

Politique tarifaire 

favorable pour les 

produits 

d‘importation 

similaires  

4.3. Renforcer les initiatives en 

matière de collecte et de 

transformation de lait local  

Nbre de technologies testées 

Nbre de produits mis sur le marché 

Taux d‘augmentation des 

financements  

Nbre de formations 

 

 

Rapport d‘activités des 

opérateurs, des services 

d‘appui 

Enquêtes  

Média 

Rapports d‘activités des 

Institutions de finances 

Politique tarifaire 

favorable pour les 

produits 

d‘importation 

similaires 

4.4. Mettre en place un système 

de crédit pour la 

commercialisation des 

productions animales issues du 

système pastoral   

Taux d‘augmentation des 

financements 

Niveau d‘augmentation du nbre de 

commerçants du bétail ayant accès 

au crédit 

Rapports d‘activités des 

Institutions de finances 

Réduction des 

capacités d‘octroi 

de crédit des 

Institutions de 

finance  

4.5. Mettre en place une Existence d‘une monnaie commune Nbre de rencontres Contexte socio 
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monnaie commune  Présence monnaie sur le 

marché 

 

politique stable 

Volonté politique  

4.6. Créer un environnement 

favorable à l'accès au marché 

pour les troupeaux pastoraux 

Niveau de satisfaction des éleveurs  

Niveau de réduction de la corruption 

Nbre de commissions mixtes  de 

contrôle 

Existence d‘un système de 

tarification 

 

Rapport d‘étude 

Enquêtes 

Contexte socio 

politique stable 

 

4.7. Mettre en place des filières 

d‘embouche dans les régions 

côtières  

Ratios d‘animaux en provenance  

Nbre d‘animaux embouchés mis sur 

le marché 

Nbre de rations d‘embouche mis au 

point 

Nbre de producteurs pratiquant 

l‘embouche 

Rapport d‘étude 

Enquêtes de marchés 

Statistiques des services 

d‘élevage 

Contexte socio 

politique stable 

Volonté des pays de 

contribuer à l‘offre 

de productions 

animales de la 

région  
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7. CONCLUSION 

 

À l‘issue de ce travail, on peut dire que l‘élevage est en pleine mutation en 

Afrique de l‘Ouest. La charge animale s‘est nettement accrue du fait des 

effectifs qui ont augmenté. Son impact sera plus important du fait qu‘en 

partie, cette augmentation est  causée par des petits ruminants dont l‘impact 

sur la végétation est plus importante par le fait qu‘ils sont moins sélectifs. La 

biodiversité animale demeure très importante. Les races locales constituent 

pour une large part les effectifs enregistrés. Mais beaucoup de races sont 

fortement menacées de disparition. Du fait de la croissance de la population 

et des aménagements qui ont privilégié les cultures, les superficies cultivées 

ont beaucoup augmenté et certaines zones précédemment de pâture 

(bourgoutières) sont de plus en plus d‘accès difficiles dans les régions nord ou 

rétrocédés à des fins de culture (sous formes de contrat).  

 

Les aires protégées sont de plus en plus fréquentées par un cheptel 

occasionnant des pertes de plus en plus importantes pour la biodiversité et 

favorisant un contact cheptel faune avec ses conséquences au plan 

épidémiologique. Par rapport à cette situation, la faiblesse des infrastructures 

sanitaires, les difficultés dans l‘approvisionnement en médicaments, le non 

respect par les éleveurs des protocoles de prophylaxie sanitaires, la 

prolifération de certains vecteurs de germes pathogènes par les conditions 

climatiques devenues favorables à leur développement accroissent les 

pertes de production.  

 

Des documents cartographiques existent au niveau national ou au niveau 

sous-régional sur les espaces pastoraux, les pistes et les couloirs de 

transhumance. Cependant ils restent à les compléter, à les réactualiser et 

surtout de faire la jonction entre les pays. Les différents espaces nécessaires 

pour la pratique de l‘élevage transhumant sont de plus occupés par d‘autres 

acteurs : Des comités de gestion de la transhumance sont mises en place 

dans la plupart des pays mais leur fonctionnement n‘est malheureusement 

pas assuré faute de moyens.  

 

Avec le changement des conditions climatiques, la menace sur les ressources 

est réelle qu‘en bien même que pour l‘instant son impact réel à préciser. Mais 

au moins dans la forte variabilité de ses occurrences, la vulnérabilité des 

populations pastorales est accrue. Et ceci contribue à l‘accroissement des 

conflits qui dans la plupart des cas sont jugés au détriment du transhumant 

du fait de son statut d‘étranger. 

 

Aux plans politique, institutionnel et réglementaire, des efforts sont faits dans 

presque tous les pays pour une meilleure gestion de la mobilité pastorale, 
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réduction de conflits et amélioration de la productivité. Aussi dans la plupart 

des pays, l‘élevage est confié à des ministères qui ont élaboré des politiques 

spécifiques à l‘élevage même si parfois le discours penche du côté de 

l‘intensification des productions, des structures ont été mises en place pour un 

renforcement du pastoralisme, des textes législatifs et réglementaires ont été 

pris .  

 

Des rencontres ont lieu pour discuter des difficultés liées à l‘application des 

textes réglementaires notamment la décision A/DEC5 98 de la CEDEAO. Des 

propositions de révisions ont été faites mais aucune disposition n‘est prise pour 

leur prise en compte. Des protocoles d‘accord sont signés entre pays mais ce 

qui manque le plus, la mise en place d‘un processus de concertation 

régulière et l‘application des recommandations.  

 

Du fait de la pression de plus en plus forte sur les ressources naturelles, la TT 

continue à être source de conflits parfois meurtriers. L‘élevage transhumant 

est décrié par plusieurs acteurs. Des associations de pasteurs de plus en plus 

nombreux voient le jour aux niveaux national et sous-régional pour défendre 

leurs intérêts. Mais leur message devrait être harmonisé. De même; ces 

associations sont accompagnées par des Organisations Non 

Gouvernementales dont les activités nécessitent d‘être harmonisées et 

coordonnées 

 

La population de l‘espace CEDEAO augmente à un rythme très important. 

Dans les campagnes et surtout dans les centres urbains, un besoin croissant 

en produits animaux est senti. L‘importation est actuellement le recours 

majeur mais avec ses conséquences sur les balances de paiement.  

 

Malgré tout, la TT continue à être un trait d‘union entre les pays du sud et 

ceux de la côte. Elle demeure à cet effet une priorité pour la plupart des 

pays de la sous-région et les institutions sous régionales comme la CEDEAO et 

de l‘UEMOA. C‘est en cela que le présent rapport qui abouti à l‘élaboration 

d‘un plan d‘actions, trouve toute sa pertinence surtout après toutes ces 

mutations écologiques et socio-économiques. Les actions proposées sur la 

transhumance constituent la synthèse de données issues d‘une analyse 

bibliographiques relativement large et d‘entretien avec des acteurs clés 

différents et dans cinq pays de la sous-région (Bénin, Burkina Faso, Ghana, 

Niger et Sénégal). Elles peuvent être jugées incomplètes mais elles pourraient 

constituer une base pour des discussions afin que dans les plus brefs, tous les 

acteurs qui s‘activent sur la question «Institutions sous régionales, Etats, 

Organisations de producteur  » puissent s‘atteler à la réduction de la 

pauvreté au niveau de l‘Afrique de l‘Ouest. Le souci en a été ressenti et 
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attendu au niveau de toutes les instances nationales et sous régionales 

rencontrées. 
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9. ANNEXES 

 

9.1 Liste des personnes rencontrées 

 

Prénom et Nom Institutions E mail 

Ferreira Maria 

Luisa néé 

Gassama 

UEMOA – (Burkina Faso) mlferreira@uemoa.int 

 

Mensah A. Asare Ministry of Food and Agriculture – Animal Production Directorate 

(Ghana) 

basaresnr@yahoo.com 

Judith Dzokoto Immigration Service (Ghana) jdzokogis@yahoo.com 

Toïgbé Emile Ministère de l‘Agriculture, de l‘Elevage et de la Pêche – Direction de 

l‘Elevage (Bénin)  

egtoigbe1@yahoo.fr 

egtoigbe@gmail.com 

Mondry Ricarda Agence Belge de Coopération 

Appui au renforcement institutionnel du Ministère de l‘Elevage (Niger) 

ricarda.mondry@btcctb.org 

ricardamondry@yahoo.com 

Vokouma Edith  Direction générale des Espaces et des Aménagements 

pastoraux (Burkina faso) 

vokedith@yahoo.fr 

Some Crespin  Direction générale des Espaces et des Aménagements 

pastoraux (Burkina faso) 

- 

Yamba Koboré  Direction générale des Espaces et des Aménagements 

pastoraux (Burkina faso) 

kaboyambo@yahoo.fr 

Salou Diallo (Réseau de Communication sur le Pastoralisme (Burkina faso) - 

François Rasolo Représentant de la FAO au Burkina Faso fao-BF@fao.org; 

francois.Rasolo@fao.org 

Urbain 

Belemsobgo 

Directeur de la faune et des Chasses (Burkina faso) urbelemsobgo@hotmail.com 

Aladji Moro 

Akakade 

Ghana National Livestock Breeders and traders Association (Ghana) 0 244670117/ 

0266121676/02001333343 
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Cheikh Ly FAO Accra (Ghana) cheikhly@fao.org 

Isaac O.Apronti –  Customs Excise and Preventive Service  apronti_isaac@yahooco.uk 

Sibiri Traoré Direction du Foncier, de la Formation et de l‘Organisation du Monde 

rural Pays ? 

madinsibiri@yahoo.fr; 

dgfrop@yahoo.fr 

Soumana Diallo UEMOA (Burkina Faso) sdiallo@uemoa.int; 

soudiallo@yahoo.fr 

George Nopah Veterinary Services directorate –(Ghana)  geodynipah@hotmail.com 

Frank Okyese Veterinary Services directorate - Ghana  frankokyese50@yahoo.com 

Philp Salia Veterinary Services directorate – (Ghana)  salia56bavy@gmail.com 

E.A. Mark Hansen Ghana drmarkhansen@hotmal.com 

Oumar Dial FAO Accra, Ghana  

Yaï Kégnidé A.  yaiksave@yahoo.fr 

Fassinou Anatole 

Léon 

Direction générale de l‘eau - Bénin fasanat@yahoo.fr 

 

Vanderpitte Karl Ambassade du Royaume de Belgique - Niger Karl.vanderpitte@diplobel.fed;be 

Diao Maty Ba CILSS/AGRHYMET – Niger M.badio@agrhymet.ne 

Mansour El Hadji 

Mountari 

HEKS - Niger bucoheks@gmail.com 

Naferi  Abdoulaye Directeur général de la production et des industries Animales - Niger Abnaferi2000@yahoo.fr 

Ouinsou Firmin Direction générale des Affaires intérieures – Bénin Fir_ouinsou@yahoo.fr 

Dieye Papa 

Oumar  

CILSS/AGRHYMET – Niger p.dieye@agrhymet.ne 

dieyepapaoumar@yahoo.fr 

Pil Stéphane Vétérinaires sans frontières – Niger s.pil@vsf-belgium.org 

Traoré Nata SNV – Niger ntraore@snvworld.org 

Osseni  Gominan 

Amani Séidou 

Doudou 

FAO Bénin Seidou.osseini@fao.org 

sgominan@yahoo.fr 

Abouba Saïdou Ministère de l‘Elevage – Niger (227)20 732147/ 96 98 19 06/90 30 

58 50 
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Chabbert Jacques PAAPSSP Niger Chabbert_jacques@yahoo.fr 

Chabbert.chabbert@btcctb.org 

Niang Ibrahima Ministère de l‘élevage – Direction de l‘Elevage – Sénégal ibniang@hotmail.fr 

Sanoussi Fodé 

Camara   

Direction du Développement Pastoral – Niamey, Niger Sfode2001@yahoo.fr 

Altiné Boubacar Réseau Biliital Maroobe – Niger  

Tamboura 

Amadou 

Fédération des Eleveurs du Burkina (221)70 26  77 49 

Birane Ndong Direction de l‘Elevage – Sénégal (221)776341257 

Pape Mine Direction de l‘Elevage – Sénégal (221)77 655 58 47 
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9.2 Terme de références 

 
Food and Agriculture organization of the United Nations 

Terms of Reference for Consultant/PSA 

 

Name: Dr. Amadou Tamsir DIOP 

Job Title: Consultant 

Division/Department: Sub-regional Office for West Africa (SFW) 

Programme/Project 

Number: 

 

The study on cross-border transhumance in West Africa, 2nd phase 

 

Location: Dakar, Senegal 

Expected Start Date 

of Assignment: 

ASAP 

 
Duration: 40 days 

Reports to: Name: 
Mr. Berhanu 

BEDANE 
Title: 

Animal Production & Health Officer 

/ SFW 

 
General Description of task(s) and objectives to be achieved 

 

1. Objectives of the consultancy 

As part of FAO‘s strategic Objective for increased sustainable livestock production and 

organizational result on better management of natural resources in livestock production, 

the sub-regional office of FAO for West Africa (SFW) has planned to conduct a study on 

equitable use of rangelands by cross-border transhumance for increased livestock 

production in West Africa. The proposed study is in line with the above listed concern of the 

African Union Commission and responds to ECOWAS Agricultural Policy, the ECOWAP‘ 

needs.  

The main objective of the study is to clarify the current socio-economic, legal and policy 

issues affecting transhumance in West Africa. Since the ultimate goal of the study is to 

support ECOWAS in its endeavour of effectively managing cross-border transhumance, the 

study will explore challenges facing the implementation of the decision A/DEC.5/10/98 and 

regulation C/REG.3/01/03 of 2003 of ECOWAS on transhumance. Similarly, the study is 

expected to address the concerns expressed in Action 1 (secure and facilitate 

transboundary movement of livestock and reduce conflict) of Result 2 (create conducive 

environment for the development of the livestock sector) of the recently validated strategic 

action plan for the development and transformation of livestock farming in ECOWAS 

member states.  The study is expected to feed policy dialog and enable the formulation of 

strategy and plan of action for transhumance in West Africa, which lead to increased and 

sustainable livestock production, improved livelihood for transhumant communities 

(reduced vulnerability and improved food security) and better mechanism for early warning 

and prevention of conflicts and resolution if they occur.  

The study is divided into two phases.  



Page | 144  
 

The first phase, which is already concluded and the final report submitted, focussed on the 

general inventory and description of the current status of transhumance in West Africa18, 

through desk study. This phase of the study listed the following major constraints, which 

need to be addressed for better management of transhumance. 

 Climate change and environmental degradation 

 Land tenure system ignoring transhumance 

 Lack or unclear policy on and institutional support for transhumance 

 Lack or unclear legal provisions governing transhumance 

 Little evolution of the traditional subsistence mode of production and understanding 

of and adjustment to evolving demography and settlement 

The 2nd phase (Current) of the study - Based on the priority challenges identified during the 

1st phase of the study (listed above), the consultant for the 2nd phase will conduct an in-

depth analysis of these challenges through field work and suggest the strategies and plan 

of action for better management of transhumance including the modalities of 

implementing the proposed actions. The consultant is expected to take into account the 

following four stages of 40 calendar days allocated to this study; 

1. An initial stage involves studying the report of the first phase, including the proposed 

methodology for the second phase (about 5 calendar days allocated). The 

consultant is expected to adopt or adapt the proposed methodology or draft a new 

study methodology, which should be presented to SFW and agreed upon before 

continuing to the next stage. 

2. The second stage of field study (once the above mentioned study methodology is 

agreed upon) involves field study in five countries (i.e. Benin, Burkina Faso, Ghana, 

Niger and Senegal). The field works are aimed at gathering information and opinions 

through interaction with pastoral communities, local, national and sub-regional 

authorities, crop farmers, associations, etc. The consultant is expected to make 

arrangements on whom to meet, which institutions to visit and what type of 

information to collect from each of these countries prior to the visits. SFW, through 

FAOR‘s in each of these countries will assist where ever it is possible. This exercise 

takes three to four days in each country and a total of 20 calendar days are 

allocated. 

3. The third stage of the study is compiling the report according to the outline provided 

below. The draft report should be submitted at the end of this stage for circulation 

among participants of a validation workshop to be organised. About 8 calendar 

days are planned for this task. 

4. Fourth stage – involves facilitation of the validation workshop and gathering of 

comments, suggestions and additional inputs from participants for approximately 

three to four days.  

The final report incorporating all pertinent comments, suggestions and additional inputs 

gathered during the validation workshop will be presented one week after the end of the 

workshop. Approximately 3 days are allocated to incorporate comments to the final report. 

 

key performance indicators 

Expected Outputs: Required Completion 

                                            
18

 And adjacent countries, mainly Mauritania, Chad and Cameroon. 
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 Date: 

2. Tasks of the consultant for the 2nd phase of the study 

 

The Terms of Reference (ToR) for the consultant for the 2nd 

phase are; 

 

2.1 Study the consultancy report of the first phase on cross-

border transhumance in West Africa and its challenges 

and take notes of areas which require further 

investigations and analysis during field work 

2.2 Understand the field work methodology proposed during 

the first phase of the study included in the above 

mentioned report 

2.3 Adopt or adapt the above mentioned methodology by 

analysing its suitability to address the study of the 

identified and prioritized challenges 

2.4 Present the adapted or in case of unsuitability, draft a 

new study methodology for approval before starting 

field work. 

2.5 Interact with transhumant communities, local, national 

and sub-regional authorities, crop farmers, associations, 

etc. and conduct in depth analysis of the following 

challenges identified during the first phase of the study 

 Climate change and environmental degradation 

 Land tenure system ignoring transhumance 

 Lack or unclear policy and institutional support on 

transhumance  

 Lack or unclear legal provisions governing 

transhumance 

 The traditional subsistence mode of production and 

understanding of and adjustment to evolving 

demography and increased settlement evolved 

very little. 

2.6 Plan which stakeholders and institutions to visit and the 

type of information to gather from countries to be visited 

for the field work before the travel 

2.7 Visit five countries (two sources of transhumant herds 

Burkina Faso and Niger and three recipients, Benin, 

Ghana and Senegal) to conduct the above study. 

2.8 Propose solutions to the above challenges and how to 

approach them by designing the strategy and plan of 

action (when, how, by whom and inputs required) 

2.9 Produce a draft report to be discussed at a validation 

workshop involving different stakeholders of the West 

African sub-region 

2.10 Facilitate a validation workshop and gather suggestions, 

This study is planned to 

start on 7 or 10 October 

2011 and last for a total of 

40 days. The approximate 

breakdown of the 40 days 

was provided in page 2 

under the section entitled 

the Second phase of the 

study. 
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comments and additional inputs from participants of the 

workshop 

2.11 Produce and submit a concise final report in English and 

French not more than 80 pages. 

EXPECTED OUTPUTS 

Study methodology for field analysis of cross-border transhumance in 

West Africa 

1. A concise report on challenges of cross-border 

transhumance and proposed solutions as expressed by 

different stakeholders in five countries visited during field 

work 

2. Facilitation for the validation workshop to be organised 

at the end of the study 

3. Qualifications and experiences of the consultant 

 

The incumbent should be animal scientist or veterinarian or 

professional of related fields (agricultural economist with hands 

on experience on livestock), with postgraduate qualification. 

General work experience of at least 10 years and proven 

experience of working with transhumant pastoralists for at least 

5 years are key requirements. Previous working experience in 

West Africa is an advantage. The consultant should be fluent in 

both English and French (reading and writing) 

 

 

 

 

ANNEX 1 – GUIDE TO THE STRUCTURE OF FINAL REPORT (OUTLINE) 

 

1. Executive summary 

2. Introduction 

3. Background, cause/s, magnitude/s and trend/s of each of the following 

challenges of transhumance in West Africa and in particular in countries 

visited; 

 Climate change and environmental degradation 

 Land tenure system ignoring transhumance 

 Lack or unclear policy and institutional support on transhumance 

 Lack or unclear legal provisions governing transhumance 

 The traditional subsistence mode of production and understanding of 

and adjustment to evolving demography and increased settlement 

evolved very little. 

4. Proposed solutions (and different options) to challenges facing transhumance 

in West Africa 

 Proposed strategy and plan of action in alleviating challenges facing 

transhumance in West Africa (when, how, by whom and inputs required) 

5. Conclusions  


