
INTRODUCTION AU 

DÉBAT SUR LE 

PASTORALISME EN 

AFRIQUE DE L’OUEST 
Quel enjeu pour un pastoralisme accepté comme une 
composante incontournable de l’économie rurale de 
la région 



Plan de la présentation 

Le pastoralisme un mode 

d’élevage ancien, dominant  en 

pleine mutation

Des défis essentiels à relever 

Des pistes de réflexion à moyen 

et court terme  



Le pastoralisme un mode d’élevage 

ancien, dominant  en pleine mutation

Longtemps  cantonné dans les pays 

sahéliens et désertiques;

Un système d’élevage dominant,

Un mode de vie séculaire, 

Longtemps  apanage des peulh 



Le pastoralisme un mode 

d’élevage ancien, dominant  en 

pleine mutation
 Devenu transfrontalier avec les crises de 

sécheresse des années 70. 
 Descente de nombreux troupeaux vers les régions 

méridionales, 

 Semi et  Sédentarisation de certains pasteurs avec la 

naissance de nombreux campements, notamment 

entre le 8éme et 11éme parallèle de  latitude Nord  

(ceinture moyenne de l’Afrique de l’Ouest),

 Densification du peuplement, sur fonds de deux autres 

phénomènes: (colonisation agricole et ouverture du 

front de culture de nouvelles spéculations : maïs 

notamment)



Le pastoralisme un mode 

d’élevage ancien, dominant  en 

pleine mutation
 Une dynamisation de l’économie locale

 Apparition et fonctionnement de nombreux 

marchés à bétail, 

Renforcement de la socialisation 

Des systèmes de production, 

développement de nombreuses innovations 

(culture attelée, par exemple)

Des rapports entre éleveurs et agriculteurs 



Le pastoralisme un mode 

d’élevage ancien, dominant  en 

pleine mutation
 Des transformations qui produisent des 

effets contraires à ceux souhaités;

 Émergence de nouvelles « classes »: (i) 

agriculteurs sans animaux, (ii) agriculteurs avec 

animaux et (iii) éleveurs  

 Emergence de nouvelles idées ou amalgames qui 

faussent les rapports sociaux.

 La valorisation de deux ressources: les animaux 

et la terre  



Les défis 

 Faire cohabiter deux systèmes de 

production extensifs dans une région 

marquée: 

 La persistance du boom démographique et une 

restructuration profonde du peuplement, 

Un croît du cheptel quasiment au même niveau 

que celui de la population

 L’accélération des effets du changement 

climatique qui altèrent les ressources naturelles 



Les défis 

 Se doter des  politiques publiques 

inclusives qui permettent un bon arbitrage 

de la gestion des ressources, 

Des politiques foncières qui ne sécurisent pas 

suffisamment tous les sous secteurs d’activités

Des droits d’exploitation de ressources (mines) 

qui ne tiennent pas compte des dimensions 

environnementale 



Des pistes de réflexion pour le 

futur

 La question de la gestion des ressources 

naturelles: est il possible d’avoir une politique 

régionale

 Le traitement du pastoralisme: est il possible 

de le faire dans le cadre global de tous les 

systèmes extensifs de production 



 Je vous remercie 


