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Comme exprimé admirablement dans l'éditorial, le pastoralisme 
forme l'épine dorsale des activités agricoles dans plusieurs pays 
africains et est même la principale activité économique dans la 
plupart d'entre eux. Le pastoralisme est pratiqué sous trois 
formes principales, notamment (i) le vrai pastoralisme 
nomadique où les bergers se déplacent au hasard avec leurs 
troupeaux à la recherche de pâturage et/ou d'eau, (ii) le 
pastoralisme semi-nomadique, mieux connu sous le nom de 
transhumance ou de pastoralisme transhumant où les bergers 
migrent saisonnièrement avec leurs troupeaux entre deux zones 
données, et (iii) le pastoralisme sédentaire où les animaux sont 
enfermés dans une aire. Cette dernière forme inclut les ranches 
de bétail domestique, les fermes de gibier, les pavillons de gibier 
et les réserves et parcs à gibier. Ce numéro du journal transmet 
des messages clairs sur les problèmes auxquels fait face le 
pastoralisme en général, mais en particulier la transhumance et 
les défis sous-jacents et efforts consentis pour surmonter les 
conflits. Il montre qu'en fait l'ambition des gouvernements est 
d'avoir un pastoralisme sans « la libre circulation » des personnes 
et des animaux. Pour cette raison, les leaders ont 
malheureusement eu tendance à appliquer des contrôles 
bureaucratiques dont les faiblesses ont été mises en exergue 
dans ce numéro.

Les seize articles de ce numéro couvrent divers aspects du 
pastoralisme et de la gestion des parcours en Afrique. Ils donnent 
un sens nouveau du pastoralisme et de la gestion des parcours. 
Ils incluent un examen des questions, défis et pratiques ; les 
perspectives de la jeunesse sur le pastoralisme, soulignant les 
opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les 
jeunes éleveurs pastoraux ; le système foncier dans les sociétés 
pastorales, y compris les conclusions d'une tournée d'étude au 
Pérou ; l'effet des pratiques traditionnelles de gestion des 
parcours sur la structure de la végétation et la biomasse 
aérienne. L'article sur les rôles changeants des femmes dans les 
zones pastorales du Somaliland présente un aperçu des 
questions de parité hommes-femmes. Des conclusions et 
r e c o m m a n d a t i o n s  p r o v i s o i r e s  s u r  l e s  i m p a c t s  
environnementaux de la gestion des terres dans le cadre de la 
coexistence du pastoralisme et de l'écotourisme faunique dans 
le parc du Serengeti en Tanzanie, offrent une idée approfondie 
du phénomène de la conduite hors-route. 

L'Article d'opinion fait un bref examen de l'état, des contributions, 
des défis et des dispositions et efforts de gestion du pastoralisme 
dans les pays du Maghreb (Algérie, Lybie, Mauritanie, Maroc et 
Tunisie). Un article introductif présenté comme Article spécial 
aborde la question du changement du paysage pour ce qui est 
de mesurer l'efficacité des vaccins pour le bétail dans les pays en 
développement et les défis associés au vu du phénomène de la 

« Résistance antimicrobienne » (RAM) promue par la FAO, l'OIE et 
d'autres partenaires. L'article soutient que les vaccins 
développés et produits ailleurs ne sont souvent pas adaptés ou 
efficaces en Afrique ou dans d'autres pays en développement. Il 
discute des facteurs qui inhibent le développement et la 
production de vaccins au niveau local. Le Département des 
sciences nucléaires et applications de l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA) à Vienne en Autriche, a contribué à 
cet article en vue d'établir des contacts avec la communauté de 
développement des vaccins pour le bétail en Afrique et d'autres 
laboratoires sous-équipés. 

Dans l'ensemble, les principaux messages convergents du 
présent numéro du magazine concernent l'incapacité des pays à 
soutenir de manière appropriée le pastoralisme. Il est évident sur 
la base des articles reçus, que les ambitions de développement 
dans la plupart des pays africains, favorisent l'agriculture 
sédentaire, étant donné que la pression démographique rend la 
transhumance traditionnelle presqu'irréaliste de nos jours. La 
plupart des articles soutiennent la perpétuation du pastoralisme 
mais aucun ne convainc que ce que le pastoralisme apporte ne 
peut être offert tout aussi bien par des approches alternatives 
intégrées à l'agriculture sédentaire. Si ce point n'est pas défendu, 
la pression pour faire des intérêts pastoraux une préoccupation 
de second ordre, se poursuivra.

Il faut noter que la plupart des articles soulignent les conflits qui 
se produisent dans le secteur du pastoralisme. Ce numéro tente 
de contribuer à la richesse de connaissances requises et à une 
meilleure compréhension des réalités auxquelles est confronté 
le pastoralisme. Sans le savoir et la compréhension nécessaires, 
aucune solution sensible ne peut être formulée. Un témoignage 
personnel sur l'expérience à Karamoja en Ouganda est un vrai 
appel du cœur. L'Afrique doit formuler des recommandations 
claires pour des solutions pratiques.

La conscientisation de toutes les parties prenantes aux 
questions actuelles, jettera la lumière sur une gamme variée de 
moyens potentiels par lesquels la société africaine peut parvenir 
à organiser et à gérer de manière durable le pastoralisme et les 
parcours en Afrique. 

Nous vous souhaitons la Bienvenue et une bonne lecture ! 

Bukar Tijani, Sous-Directeur général/Représentant régional pour 
l'Afrique, Bureau régional pour l'Afrique, Organisation des Nations 
Unies pour l'Alimentation et l'agriculture, P.O. Box GP 1628 Accra, 
Ghana. Tél: (233) 302 675000  Poste. 2101/ (233) 302 610 930;  
Fax: 233 302 668 427   Courriel: ADG-RAF@fao.org  
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Bétail à Liboi près de la frontière somalienne. On y observe un pastoralisme 
transfrontalier important à la recherche d’eau et de pâturage.
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Le pastoralisme peut être défini comme un système de 
production dans lequel les humains et le bétail domestique 
vivent dans une relation symbiotique, utilisant les pâturages 
naturels de manière extensive. La population humaine profite 
au maximum des animaux élevés, tant directement du lait, de 
la viande, et des cuirs, qu'indirectement à travers l'échange de 
produits animaliers pour d'autres biens (Toulmin, 1983). Le 
nomadisme pastoral désigne le style de vie des peuples qui ne 
vivent pas continuellement au même endroit, mais se 
déplacent de manière cyclique ou périodique avec leur bétail 
pour trouver de nouveaux pâturages sur lesquels paître 
(Blench, 2001). À proprement parler, les vrais nomades suivent 
un modèle irrégulier de déplacement. Le nomadisme 
n'implique pas une errance illimitée et non dirigée ; il est plutôt 
basé sur des centres temporaires dont la stabilité dépend de la 
disponibilité de l'approvisionnement alimentaire et de la 
technologie pour l'exploiter. D'un autre côté, la transhumance 
est le mouvement de bétail à la recherche d'eau et de 
nourriture. Elle diffère du nomadisme en ce que généralement 
seuls les troupeaux voyagent, avec seulement un nombre 
limité de personnes nécessaires pour s'occuper d'eux, tandis 
que la population principale ou la famille demeure à la base 
(Blench, 2001). Par contraste, l'Agro-pastoralisme est défini 
comme un style de vie ou une forme d'organisation sociale 

basée sur l'agriculture et l'élevage de bétail comme principale 
activité économique. Toutes ces formes d'activités sont 
présentes en Afrique. En général, presque toutes les formes de 
pastoralisme ont souvent été critiquées pour n'avoir pas 
contribué de manière substantielle au développement  
économique en raison du modèle et du comportement de 
propriété qui refuse d'inclure le bétail dans l'économie ou 
l'hypothèse selon laquelle le  pastoralisme contribue à 
l'utilisation excessive des ressources naturelles et à leur 
dégradation et détruisent l'environnement. Ces conclusions 
négatives ont souvent été tirées sur la base d'assertions bien 
connues, dont les deux notions ou théories dites « complexe 
du bétail » (Herskovits, 1926) et « tragédie des biens communs 
» (Hardin, 1968). 

Kwaku Agyemang, PhD. Actuellement consultant Élevage, Bureau sous-
régional pour l'Afrique de l'Est, Organisation des Nations Unies pour 
l'Alimentation et l'agriculture (FAO), P.O. Box 5536 Addis Abeba, Éthiopie. 
Courriel:   kagyemang@yahoo.com  
Adresse permanente : Conseiller en élevage et ressources naturelles,   
Gilbert, Arizona, 85295, États-Unis. Courriel: kagyemang@yahoo.com    
Cellulaire: +233 246 476170
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Néanmoins, le pastoralisme demeure une pratique 
d'envergure mondiale. On estime que les pastoralistes à 
l'échelle mondiale sont au nombre de 100-200 millions 
(Banque mondiale, 2014). Si les millions qui pratiquent 
l'agropastoralisme extensif étaient inclus, le nombre 
augmenterait considérablement. Des analyses et rapports 
récents ont tenté de souligner les aspects positifs du 
pastoralisme, par exemple, en offrant un moyen très efficace 
de gérer la végétation éparse et une productivité relativement 
faible dans les zones arides (Rota et Sperandini, 2009). Ces 
partisans soutiennent en outre que le pastoralisme mobile est 
la forme de production et d'utilisation des terres la plus durable 
dans la plupart des terres arides vulnérables du monde, et que 
les systèmes pastoraux soutiennent les moyens d'existence 
de millions de personnes vivant dans des conditions difficiles 
où les systèmes alternatifs d'affectation des terres sont très 
risqués ou simplement impossibles. Alors que la superficie des 
zones impropres à l'agriculture  en raison du manque d'eau, 
s'étend avec le changement climatique, l'importance du 
pastoralisme en Afrique en particulier, gagnera en importance 
dans la mesure où seule cette pratique peut extraire les 
ressources végétales rares des terres arides immenses et les 
convertir en produits qui profitent aux peuples et 
communautés. De même, les assertions sur la faible 
productivité et la contribution insignifiante du pastoralisme au 
développement  socio-économique ont été déflatées 
puisqu'il a été récemment démontré que le pastoralisme est le 
seul moyen efficace de soutenir l'existence humaine dans les 
environnements peu cléments et souvent la seule approche 
durable de l'affectation des terres dans ces zones (Wilson, 
1992).  En outre, la productivité supérieure des systèmes 
pastoraux a été démontrée lorsque la soi-disant performance 
supérieure des ranches clôturés par rapport aux systèmes 
pastoraux mobiles s'est avérée moins bonne qu'annoncée 
(Bekure, 1982). Aussi, l'assertion de la dégradation 
environnementale causée par la pratique du pastoralisme n'a 
pas été confirmée dans le cadre d'une analyse comparative au 
centre de la Namibie, et aucune preuve de la « tragédie des 
biens communs » n'a été découverte dans les systèmes 
communaux (Ward et al., 1998). Au contraire, une évaluation 
récente de la réaction à la sécheresse de 2008-2009 au Kenya, 
suggère que le pastoralisme est beaucoup plus rentable du 
point de vue économique que l'agriculture dans la plupart des 
terres arides et semi-arides. 
 
Le pastoralisme en Afrique : portée et importance 
croissante 

Le pastoralisme est souvent considéré comme l'un des 
principaux systèmes d'élevage en Afrique (Dixon et al., 2001). 
Bien qu'il semble régner une certaine confusion sur 
l'envergure du pastoralisme en Afrique, il est généralement 
admis que pour les près de 55% de la superficie du continent 
africain décrits comme terres arides et semi-arides (TASA), 
47% sont arides et largement adaptées au pastoralisme 
uniquement. Bien que Dixon et al. (2001) déclarent que les 
systèmes pastoraux en Afrique sub-saharienne couvrent 346 
millions d'hectares (14% de la superficie de l'Afrique sub-

saharienne sauf l'Afrique du nord), l'Union africaine (2010) a 
indiqué que les zones pastorales occupent environ 40 
pourcent des terres émergées totales de l'Afrique. De même, le 
nombre de pasteurs en Afrique varie selon les estimations, de 
20 millions à 268 millions et ces différences sont largement 
dues aux définitions divergentes. Par exemple, le chiffre élevé 
de 268 millions pasteurs (plus de 25% de la population 
africaine) qui sont censés vivre et se déplacer sur 43 pourcent 
de la masse terrestre de l'Afrique, et qui est attribué à l'Union 
africaine (UA, 2010), inclut probablement des agro-pasteurs, 
tandis que le chiffre plus bas de 20 millions ne prend en 
compte que les pasteurs nomades et non les pasteurs 
agricoles (Buckens, 2017). Les contributions du pastoralisme 
aux économies nationales et à la sécurité alimentaire, bien 
qu'elles ne soient pas facilement reconnues par certains 
gouvernements, ne font toutefois l'ombre d'aucun doute. En 
Afrique de l'est, 90 pourcent de la viande consommée provient 
des troupeaux pastoraux et rien qu'au Kenya, le secteur est 
estimé valoir 800 millions de dollars. En général, le 
pastoralisme contribue entre 10 et 44 pourcent du PIB des 
pays africains (UA, 2010). Ces conclusions des analyses 
mentionnées plus haut et d'autres analyses semblables ont 
clairement soutenu le pastoralisme et ont contribué quelque 
peu à une image plutôt positive de cette pratique. 

Développement et tendances de la transhumance: le 
cas de l'Afrique de l'Ouest 

Comme indiqué ci-dessus, la transhumance, un sous-type du 
système pastoral, se caractérise par un mouvement saisonnier 
régulier des troupeaux entre des zones spécifiques afin 
d'exploiter la disponibilité saisonnière des pâturages. En 
Afrique de l'ouest, le gradient dans les zones agroécologiques, 
de la zone aride très sèche bordant le désert du Sahara au 
nord, suivi de zones semi-arides, subhumides et humides en 
bandes plus ou moins nord-sud vers le littoral, avec des zones 
de savane éparpillées dans la zone forestière et quelques 
régions de savane côtière, permet le développement de 
diverses formes de mobilité et d'établissements pastoraux 
dans la région. Dans la mesure où le gradient dans les zones 
agroécologiques de la région affecte la mobilité pastorale 
pour les pâturages et l'eau, il est rendu plus complexe par 
l'existence d'une « ceinture mouche tsé-tsé /trypanosomiase » 
qui se trouve essentiellement dans les zones forestières 
subhumides et humides, ce qui entrave la mobilité des 
troupeaux pastoraux dans certaines zones.
 
Ainsi, la transhumance pastorale prend au moins deux 
formes:

1. Sous la première forme, les pasteurs des pays voisins se 
voient accorder un séjour temporaire dans les établissements 
des zones libérées de la mouche tsé-tsé, dans les zones 
forestières subhumides et humides d'un autre pays (par 
exemple les bergers Peuhls du Niger ou du nord du Bénin 
s'installent saisonnièrement dans la région centrale du Ghana) 
et effectuent des déplacements transhumants courts dans les 
zones agricoles, en général dans le pays d'accueil.
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2.  Sous la deuxième forme, les mouvements transhumants débutent dans les zones reculées du pays (généralement dans les parties 
nord) ou d'un autre pays et font des incursions dans les champs et les parcours dans des zones plus riches en nourriture et en eau (par 
exemple, les bergers Peuls du nord du Nigéria ou du Niger font des incursions dans les provinces du sud-est ou de l'ouest du Nigéria). 
Dans ce dernier cas, les mouvements de transhumance ne s'attardent pas longtemps dans une zone particulière le long de l'itinéraire, 
mais parcourent plutôt de longues distances en une courte période de temps. Ils restent ensuite dans la zone d'accueil alternative 
pendant la plus grande partie d'une saison. Les bergers et leur bétail retournent chez eux uniquement lorsque les conditions des 
pâturages s'améliorent au point d'attache.

Ce dernier groupe est souvent appelé « nomade » dans les communautés d'accueil du sud. Dans leur quête de pâturages et d'eau 
pour leurs animaux, les groupes transhumants entrent en conflit avec les communautés agricoles sur l'utilisation des ressources, mais 
aussi sur le manque d'accès aux ressources traditionnellement réservées au pâturage. Les mésententes qui en résultent entraînent 
souvent une escalade des hostilités qui affectent les communautés dans leur ensemble.  

Environnement de tensions, de conflits et d'affrontements violents en Afrique de l'ouest 

Les informations disponibles montrent que d'une pratique séculaire économique viable, est né un modèle de production, de gestion 
et de mobilité en Afrique de l'ouest qui dégénère facilement en tensions et confrontations entre les bergers et les agriculteurs des 
pays hôtes en raison de conditions politiques, socioéconomiques et environnementales changeantes, posant ainsi des menaces 
environnementales et sécuritaires. Il est bien connu que la pratique de la transhumance remonte à des siècles avec des interactions 
relativement paisibles avec les agriculteurs le long des itinéraires de transhumance et les habitants des zones hôtes temporaires, à 
travers les échanges de produits et aliments d'origine animale (Seddon et Sumberg, 1997).  Toutefois, au cours d'années récentes, la 
pratique a entrainé des conflits graves dans plusieurs régions de l'Afrique de l'ouest partout où les bergers migrateurs et leurs 
troupeaux sont passés ou essaient de s'installer temporairement. Selon les rapports, les conflits sont généralement centrés sur la 
destruction des cultures, la pollution des rivières et des étangs  qui servent de source d'eau potable pour les communautés, et 
souvent sur le comportement présumé incorrect des bergers, y compris le viol des femmes locales dans les zones d'accueil, le non-
respect des autorités traditionnelles locales, le harcèlement des nomades par les jeunes des communautés hôtes, le brûlage aveugle 
des brousses par les bergers, et le vol de bétail (Ofuoku et Isife, 2010 ; Baidoo, 2014). Ces actes font partie des déclencheurs de 
conflits entre les bergers et les agriculteurs. Au nombre des effets socioéconomiques des conflits entre les bergers et les agriculteurs, 
a) la réduction des rendements et revenus des agriculteurs, b) le déplacement des agriculteurs, c) l'érosion (dégradation des terres) 
résultant du surpâturage, d) la perte de vies humaines à cause des meurtres perpétrés par les nomades et des meurtres des nomades 
en représailles (Ofuoku et Isife, 2010).

En plus des dommages causés aux cultures, les programmes de reboisement ont échoué dans certains pays où il a été signalé la 
destruction des jeunes arbres par les animaux en pâturage et le coupage des branches d'arbres par les bergers pour nourrir les 
animaux migrateurs. Presque tous les pays côtiers de l'Afrique de l'ouest (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigéria) partageant des 
frontières avec des pays enclavés arides possédant de grands troupeaux pastoraux, ont connu des conflits entre les communautés 
d'accueil et les bergers originaires des pays du nord (essentiellement le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le nord Cameroun). 
Dans certains cas, les troupeaux transhumants traversent plus d'une frontière nationale à la recherche d'eau et de nourriture. Des 
affrontements violents entre bergers et résidents locaux qui nécessitent souvent l'intervention des forces de l'ordre pour restaurer la 
paix, ont entrainé des pertes en vies humaines et animales. Des affrontements violents qui se sont soldés par la mort de dizaines de 
personnes ont été enregistrés à Agogo au centre du Ghana (Baidoo, 2014) et dans l'État de Kaduna au centre du Nigéria (Modern 
Ghana, 2017).
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Les causes sous-jacentes du nombre accru de tensions et 
d'affrontements s'identifient à quelques facteurs et 
tendances. Au nombre de ceux-ci, on estime que les 
troupeaux migrateurs élargis  et les séjours plus longs dans 
les zones de migration sont associés à la détérioration des 
aliments pour animaux et de l'approvisionnement en eau 
dans les pays ou régions d'origine des troupeaux ; la 
croissance de la population humaine et la variabilité et 
changement climatiques sont considérés comme ayant 
contribué à la réduction des ressources alimentaires et en eau 
dans les zones d'où proviennent les animaux. Les bergers et 
leurs animaux entreprennent donc la transhumance dans des 
pays du sud plus riches en aliments et en eau où des 
pressions similaires de la population humaine et de la 
variabilité du changement climatique persistent. Plus au sud, 
dans la zone subhumide et forestière, une agriculture plus 
intensive et l'arboriculture ont réduit les pâturages 
disponibles. Le bétail transhumant empiète donc sur les 
plantations. En outre, la coupe excessive des arbres pour 
l'agriculture et à d'autres fins commerciales, a également 
réduit les habitats de la mouche tsé-tsé, et ainsi permettent 
aux ruminants trypanosensibles de vivre dans ces zones 
pendant des périodes plus longues sans risques de 
contracter la trypanosomiase (Agyemang, 2005).   

Sur la base des tendances mentionnées ci-dessus, les 
opposants de la transhumance soutiennent qu'il ne faut pas 
permettre aux bergers de s'installer saisonnièrement dans les 
zones arables, et qu'ils doivent prendre en charge les coûts 
des dégâts causés aux cultures. Pour les partisans du 
pastoralisme et par voie de conséquence du pastoralisme 
transhumant, un contre-argument est que maintes pressions 
sociales ont été exercées sur les systèmes pastoraux, y 
compris l'empiètement sur les parcours dans les zones à 
faible ou moyen potentiel de pluie par les agriculteurs, et le 
blocage des itinéraires traditionnelles utilisés par les 
troupeaux migrateurs. Ces derniers sont d'avis que peut-être 
les résultats récents sur la viabilité du pastoralisme, et son 
influence positive sur les écosystèmes des terres arides, ne 
sont pas communiqués de manière efficace aux décideurs 

politiques. Toutefois, ils reconnaissent  que d'autres options 
politiques doivent être formulées et que les lacunes politiques 
clés incluent la règlementation du pastoralisme transhumant, 
l'investissement dans la production, la prestation de services 
mobiles, la résolution des conflits, la décentralisation et la 
démocratie adaptées aux populations nomades, les 
opportunités alternatives et complémentaires de création de 
revenus, etc. L'hypothèse sous-jacente et la justification pour 
des options politiques pour le pastoralisme comme système 
de production, est que les zones pastorales ne sont pas 
isolées des aspects politiques et socioéconomiques 
nationaux et internationaux et dans la planification des 
programmes de développement. Les interactions entre les 
secteurs pastoraux et les secteurs plus larges doivent être 
prises en compte pour parvenir à une approche holistique 
(Johnson, 1992). 
 
Le rôle des Communautés économiques régionales: 
l'exemple de l'initiative de la CEDEAO 

Sur la base de ce qui précède, l'on peut affirmer que les 
tendances positives qui ont été observées dans le 
pastoralisme et ailleurs en Afrique, sont quelque peu 
éclipsées par les conflits entre les agriculteurs et les bergers, 
en particulier ceux pratiquant le pastoralisme transhumant. 
Ces conflits existent depuis longtemps dans toutes les 
régions de l'Afrique mais ont pris des envergures graves 
récemment. En Afrique de l'ouest, la communauté régionale 
d'intégration économique, la CEDEAO (Communauté 
économique des états de l'Afrique de l'ouest), en préparation 
d'une intensification potentielle des tensions et conflits, a 
tenté de résoudre ces problèmes régionaux dans le cadre de 
son programme pour la libre circulation des personnes et des 
biens dans la région et à travers les frontières nationales. Dans 
cette optique, un Protocole de Transhumance a été 
développé par la CEDEAO et a été présenté aux parties 
prenantes pour discussion. En 1998, il a été adopté par les 
Chefs d'état sous la Décision A/DEC.5/10/98 relative à la 
règlementation de la transhumance entre les états membres 
de la CEDEAO.
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L'article concerné (3) sur la légalité de la transhumance transfrontalière établit que « Le franchissement des frontières terrestres en 
vue de la transhumance est autorisé entre tous les pays de la Communauté pour les espèces bovine, ovine, caprine, caméline et 
asine dans les conditions définies par la présente Décision » (CEDEAO, 1998). Un Certificat international de transhumance (CIT) a 
par la suite été adopté. Les dispositions établissant les spécifications clés communes aux accords bilatéraux pour la mobilité 
transfrontalière incluent : des documents essentiels spécifiés requis pour franchir les frontières (passeport, certificats de vaccination 
et de santé animale ; périodes de temps spécifiées pour la mobilité) entre novembre et avril, et ne dépassant pas une période de 30 
jours. Les points d'entrée et de sortie et les corridors du bétail le long desquels les animaux doivent voyager sont spécifiés ainsi que 
les conditions de résolution des conflits.

La formulation du Protocole de la CEDEAO sur la Transhumance et du Certificat international de transhumance (CIT) a inspiré 
d'autres blocs d'intégration régionale à adopter des approches similaires. La Communauté de développement  de l'Afrique australe 
(SADC) a développé une telle approche dans le contexte du Cadre régional de politique agricole en 2011. L'Autorité 
intergouvernementale pour le développement (IGAD) de l'Afrique de l'est en 2017 a initié le processus de développement  d'un 
Protocole de transhumance avec la fourniture d'un CIT. Ces développements à l'échelle continentale peuvent sembler suggérer 
une acceptation tacite du fait que la transhumance et le nomadisme plus large ne peuvent pas être éliminés facilement dans la 
plupart des régions d'Afrique, et qu'une meilleure gestion de la mobilité des bergers et de leurs animaux doit devenir une priorité 
dans les diverses régions du continent. Toutefois, en dépit de l'existence du Protocole de la CEDEAO sur la transhumance et 
l'opération du CIT, la migration du bétail est entravée chaque année par les lourdeurs administratives qui obligent les bergers à agir 
indépendamment, entrainant souvent le non-respect des réglementations nationales et régionales. Par exemple, à ce jour, selon les 
rapports, le Nigéria dispose de peu d'infrastructures pastorales, et dans certaines zones, il n'existe pas de camps officiellement 
délimités, de points d'abreuvage et de corridors de transhumance. Les bergers frustrés, agissent alors indépendamment, faisant 
main basse sur tout ce qu'ils peuvent obtenir, ce qui entraine souvent des affrontements avec les communautés agricoles (Sahel 
Standard, 2016).  

Des solutions pratiques pour éliminer ou réduire les conflits entre les éleveurs transhumants, les agriculteurs et les 
communautés à travers des innovations et des approches novatrices pour résoudre les problèmes pastoraux et 
agricoles   

Technologies d'innovation :
Les innovations et technologies possibles incluent celles qui accroissent les quantités et la qualité des ressources (résidus des 
cultures, pâturages des parcours, sources d'eau) et/ou celles qui améliorent la distribution des ressources au niveau des 
communautés d'accueil ou des communautés le long des itinéraires de transhumance. Par exemple, la qualité des résidus des 
cultures (légumineuses, tiges de qualité) dans les champs des agriculteurs en échange des déjections et de l'urine du bétail, dans le 
cadre d'accords mutuels, peuvent profiter aux deux parties et développer la confiance entre elles. Il serait possible d'améliorer la 
fertilité des parcours et des terres agricoles à travers la propagation des semences améliorées de légumineuses à partir du fumier du 
bétail broutant, grâce à des accords entre les bergers et les communautés d'accueil.   

Approches innovantes dans les domaines de :
a)  l'application de l'utilisation d'itinéraires désignés par les éleveurs transhumants et les transporteurs de bétail qui impliquent les 
autorités locales et les dirigeants traditionnels dans les communautés d'accueil, b) l'institution de Systèmes d'alerte précoce basés 
sur la collecte d'informations humaines pour alerter les indications précoces de conflits, c) l'institution de mécanismes haut de 
gamme en matière de gestion, résolution et arbitration de conflits aux niveaux local et de district, et d) la création de camps 
temporaires dans les communautés d'accueil pour les éleveurs et troupeaux transhumants originaires de régions reculées, pour 
promouvoir et règlementer la transhumance courte.  
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Éducation et sensibilisation des éleveurs et agriculteurs et de leurs communautés dans les domaines suivants :
a) L'entente entre les communautés agricoles pour ce qui est du fonctionnement de l'économie pastorale et de l'interdépendance 
écologique de divers systèmes de production, et de diverses régions, b) la connaissance des accords entre les pays conclus par 
les CER sur la libre circulation des biens et services dans la région pour apporter de nouvelles perspectives aux communautés 
agricoles sur la manière dont elles dialoguent et négocient avec les éleveurs, c) l'éducation sur le respect mutuel entre les peuples 
de diverses cultures, d) l'éducation sur la nécessité de respecter les normes locales relatives au genre, en particulier les interactions 
avec les femmes et les enfants tant pour les éleveurs visiteurs qu'installés, e) les programmes d'éducation et de sensibilisation sur 
les implications écologiques de l'utilisation excessive des ressources par exemple le surpâturage ; la mauvaise utilisation des 
ressources naturelles telles que le brûlage des prairies durant la saison sèche, f) l'éducation des éleveurs et agriculteurs sur la 
signification du changement climatique pour la disponibilité et la qualité des ressources naturelles, et la sensibilisation aux impacts 
du changement climatique.

Recommandations aux gouvernements et aux organismes régionaux (Communautés économiques régionales)

Sur la base de ce qui précède, il est clair que le pastoralisme en Afrique contribue considérablement aux économies nationales et 
régionales en termes de PIB et de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Des informations quantifiées émergeantes montrent que le 
bétail pastoral qui était autrefois considéré comme destructeur pour l'environnement et peu productif, fournit actuellement maints 
avantages, y compris la séquestration du carbone, et le maintien de la biodiversité. Ces avantages s'ajoutent aux produits laitiers, à 
la viande, aux cuirs et aux fibres et aux services offerts par le bétail, les services de transport, de labour et de défrichage fournis par 
les animaux en appui aux entreprises agricoles. L'on sait désormais que ces contributions aux économies nationales sont 
beaucoup plus importantes qu'on ne l'avait imaginé auparavant. Malheureusement, la plupart des gouvernements dans les pays 
où le pastoralisme est important ne lui ont pas accordé la reconnaissance appropriée. Il serait plus logique des points de vue 
économique et sécuritaire que ces gouvernements évaluent ces avantages pour l'économie et l'environnement et démontrent la 
volonté politique en développant des politiques et mécanismes budgétaires et de protection sociale pour le pastoralisme et les 
modes pastoraux de production dans leurs pays respectifs. En vue de mieux gérer le pastoralisme transfrontalier et ses conflits 
associés, les gouvernements doivent consentir des efforts délibérés pour soutenir politiquement et financièrement leurs 
communautés régionales économiques et d'intégration dans la formulation des protocoles et instruments requis. Pour atténuer 
les tensions et affrontements croissants entre les agriculteurs et les éleveurs transhumants en Afrique de l'ouest en particulier, les 
États membres de la CEDEAO doivent être exhortés à développer et à mettre en œuvre des politiques et stratégies visant à soutenir 
le pastoralisme transhumant, tout en créant des conditions pour le changement volontaire vers un agro-pastoralisme sédentaire si 
possible. En outre, les États membres doivent s'efforcer de réaliser leurs obligations dans le cadre des Protocoles de la CEDEAO sur 
la transhumance en fournissant les infrastructures  pastorales convenues pour soutenir les éleveurs transhumants tout en 
soutenant les statuts locaux qui protègent les droits des communautés agricoles. La sensibilisation des citoyens sur les 
dispositions des Protocoles de la CEDEAO sur la transhumance doit être intégrée aux systèmes d'information des pays pour le 
grand public.  Des approches similaires peuvent être adaptées par les régions de la SADC et de l'IGAD qui ont adopté l'initiative de 
la CEDEAO.
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Résumé
Les vaccins sont les outils les plus efficaces de prévention des 
maladies du bétail et sont d'une valeur considérable pour les 
éleveurs. Toutefois, aucun vaccin n'a été développé pour 
certaines des maladies animales transfrontières  les plus 
dévastatrices et la plupart des vaccins disponibles sont sous-
optimaux. Mesurer l'efficacité du vaccin est une composante 
clé du processus de développement du vaccin et de 
l'évaluation des vaccins actuellement disponibles. Cet article 
discute d'approches innovantes de test de l'efficacité des 
vaccins et des défis liés à leur adoption pour les laboratoires 
aux ressources limitées. 

Portée

L'efficacité des vaccins comme outil économique de lutte 
contre les maladies animales a été fortement réitérée lors de 
plusieurs forums de développement. L'impact de la 
vaccination dans la prévention des maladies animales est 
évident comme démontré durant l'éradication de la Peste 
bovine, une maladie virale dévastatrice qui a affligé le bétail en 
Afrique dans les années 1890 (Roederet al. 2013). En fait, 
investir dans le développement  des vaccins pour le bétail 
rentre parfaitement dans le cadre des Objectifs de 
développement  durable (ODD), en particulier l'OD 2 : Éliminer 
fin à la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition améliorée et promouvoir l'agriculture durable.  
L'élevage de bétail fournit non seulement la viande et le lait 
mais crée  également le revenu qui aide à assurer la durabilité 
de l'industrie, une activité mise en exergue dans le cadre des 

tâches de l'OD 2. Le risque de contracter et de propager des 
maladies au bétail est particulièrement élevé sur le continent 
africain en raison de la circulation d'un nombre non 
négligeable d'animaux par les pasteurs.
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Cela était évident durant la campagne de vaccination contre 
la Peste bovine où la maladie continuait de sévir dans de 
petites zones au sein de certaines communautés au cours des 
dernières phases de l'éradication en raison des déplacements 
des animaux. Il est donc extrêmement important de 
développer des vaccins robustes pour le bétail qui atteignent 
les communautés reculées à partir des stations vétérinaires 
dans des conditions effectives, c'est-à-dire, des vaccins qui 
peuvent résister à des températures très élevées. Cependant, 
les principales maladies du bétail en Afrique comme la 
péripneumonie contagieuse des bovins (CBPP), les maladies 
transmises par les tiques comme la babésiose bovine, la 
cowdriose ou la fièvre de la côte orientale (TMAT) ou les 
maladies transmises par la mouche tsé-tsé comme la 
trypanosomiase continuent d'infecter le bétail en raison du fait 
que les vaccins sont soit inexistants, sous-optimaux ou non 
disponibles ou inaccessibles lorsqu'ils sont nécessaires. En 
dépit des avancées de la biotechnologie et de la vaccinologie, 
très peu de vaccins adaptés à ces défis ont été introduits au 
cours des dernières décennies. L'une des raisons de cette 
situation est l'absence de ces maladies dans les pays 
développés, où il n'y a pas d'intérêt commercial à développer 
des vaccins contre ces maladies et où les entreprises 
biotechnologies ou même les organisations étatiques de 
recherche ne donnent pas la priorité aux domaines de 
recherche qui s'occupent de ces maladies. En outre, la 
recherche sur les maladies animales tropicales dans les 
laboratoires occidentaux est confrontée à diverses difficultés 
associées aux restrictions concernant le travail sur les 
pathogènes étrangers. Il est donc très important d'encourager 
et de promouvoir l'établissement de laboratoires dans les pays 
ou sévissent ces maladies, si possible à travers des 
partenariats public-privé et l'appui des donateurs, pour mener 
des recherches qui déboucheront sur la découverte de 
nouveaux vaccins améliorés contre les maladies du bétail qui 
sont courantes dans ces pays (Lubroth et al. 2007). Cela 
pourrait être fait de manière effective, en termes de 

financement et de main d'œuvre, en établissant un laboratoire 
dans chaque région (groupe de pays) où des maladies 
similaires sont fréquentes. En plus, des installations doivent 
être établies pour produire des quantités adéquates de 
vaccins. 

La valeur d'avoir des instituts de recherche vétérinaire en 
Afrique est démontrée par les réalisations majeures de 
l'Onderstepoort Veterinary Institute en Afrique du sud où le 
vaccin contre la Peste bovine a été développé il y a de cela un 
siècle, et où d'autres vaccins et remèdes pour diverses 
maladies du bétail en Afrique ont été par la suite développés 
(Bigalke et Verwoerd 2008).  

Il est vital de tester l'efficacité des vaccins lorsqu'on envisage 
de les utiliser dans la prévention des maladies animales. La 
règle d'or pour l'efficacité est l'éradication complète d'une 
maladie lorsque les animaux vaccinés sont soumis à l'agent 
pathogène. Ces tests peuvent révéler des marqueurs de 
l'immunité qui sont en corrélation avec la protection 
immunitaire (Plotkin 2010) qui pourrait servir à évaluer les 
vaccins dans des conditions de terrain ; et servir de mesure de 
l'efficacité du vaccin sans avoir à effectuer d'autres essais. 
L'évaluation de l'immunité humorale à travers la mesure des 
anticorps sériques (anticorps neutralisants spécifiques à la 
maladie) est utilisée tant durant les étapes de développement  
que durant le stade du contrôle de la qualité des vaccins 
formulés. Toutefois, la mesure des anticorps uniquement n'est 
pas une méthode concluante dans l'évaluation de l'efficacité 
de tous les vaccins surtout ceux dont la protection implique 
des paramètres immunitaires multiples autres que les 
anticorps neutralisants. D'autres domaines qui ont joué un rôle 
important dans le développement  des vaccins (Siegrist 2013) 
sont les réponses immunitaires à médiation cellulaire, les 
réponses immunitaires naturelles  et l'immunité mucosale 
(Fig.1)
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Figure 1: Voies multiples de l'activation immunitaire suivant la vaccination (Source: Siegrist, 2013)
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Le focus ici est d'introduire brièvement les méthodes 
associées avec ces trois domaines autres que l'immunité 
humorale et d'expliquer les outils qui peuvent être utilisés pour 
mesurer ces paramètres ainsi que les défis de l'adoption de 
ces technologies dans les laboratoires aux ressources 
limitées. Déjà, ces outils et technologies sont de plus en plus 
utilisés dans l'évaluation de l'efficacité des vaccins humains  
(Halder et al. 1998) et leur utilisation dans le développement  
et l'évaluation des vaccins vétérinaires est recommandée 
(Knight-Jones et al. 2014).  

1.   Immunité à médiation cellulaire

En plus des anticorps, les cellules effectrices dans le 
système immunitaire sont essentielles à la lutte contre les 
pathogènes ; surtout les virus et les bactéries 
intracellulaires, par ex. Mycobacteria ou Brucella. Les 
cellules CD8 T potentialisées par un vaccin peuvent 
éliminer les pathogènes intracellulaires en tuant 
directement les cellules infectées de pathogènes ou en 
produisant des cytokines. D'un autre côté, les cellules CD4 
T aident les cellules CD8 T et les cellules B durant leur 
maturité et leur activation à l'aide d'une gamme variée de 
cytokines. La potentialisation efficace des cellules T peut 
être mesurée à travers un simple test par prolifération des 
lymphocytes en laboratoire avec peu de ressources à l'aide 
de marqueurs  radioact i fs ,  color imétr iques ou 
fluorométriques. L'utilisation des cytokines produits par les 
lymphocytes activés pour mesurer l'Immunité à médiation 
cellulaire (CMI) est une autre méthode comparativement 
abordable qui peut être améliorée pour prendre en compte 
les cytokines multiples produits par les diverses sous-
populations de cellules effectrices et aides (test de cellules 
T polyfonctionnelles) (Seder, et al. 2008). Les fréquences 
des diverses sous-populations peuvent également être 
mesurées afin de dériver des informations plus spécifiques 
sur la CMI. 

2.   Immunité naturelle

La première étape qui se produit dans un animal après la 
vaccination est la reconnaissance et l'assimilation  naturelle 
des anticorps par les cellules présentant l'antigène (APC), ce 
qui entraine par la suite  la génération de lymphocytes T et B 
spécifiques aux antigènes.  Un bon vaccin qui génère ces 
étapes d'immunité naturelle peut être mesuré par sa capacité 
à créer un environnement local inflammatoire. Le recrutement 
des APC les plus puissants, les cellules dendritiques (DC) et les 
cellules accessoires telles que les cellules NK et les 
neutrophiles au site de vaccination est un bon signe de 
l'efficacité d'un vaccin (Pulendran and Ahmed 2006). 
L'assimilation et la présentation des antigènes du vaccin par 
les DC est une autre mesure d'un vaccin efficace.

3.   Immunité mucosale

Dans la mesure où la plupart des maladies du bétail pour 
lesquels des vaccins doivent être développés sont 
contractées à travers des voies mucosales, l'immunité induite 
aux sites muqueux par un vaccin est une autre mesure de son 
efficacité (Ogra et al 2001). Les déterminants majeurs de 
l'immunité mucosale induite par un vaccin peuvent être 
mesurés à travers la disponibilité d'lgA et lgG sécrétoires aux 
surfaces mucosales. La mesure des cellules T effectrices aux 
surfaces muqueuses  pourrait également être précieuse bien 
que les méthodes de mesure soient rares.

Défis de mise en œuvre et perspectives

Comme énoncé plus haut, la recherche sur les vaccins et leur 
développement  est d'une valeur immense dans les pays en 
développement. En même temps, il est tout aussi important de 
tester l'efficacité des vaccins importés. Bien que ces 
technologies et outils soient graduellement introduits dans le 
paysage des vaccins vétérinaires dans les pays développés, 
les pays en développement  sont toujours confrontés à 
plusieurs difficultés pour ce qui est de l'adoption de ces 
techniques. Le plus grand défi est le manque d'infrastructures 
de financement ou l'absence d'encouragement pour la 
recherche et le développement. Le développement  d'un 
vaccin requiert un investissement considérable en termes de 
temps, ce qui pourrait facilement prendre jusqu'à 10 ou 15 ans, 
ainsi que pour le financement et la main d'œuvre. Bien qu'il soit 
plus facile d'importer un vaccin qui a déjà été développé et 
testé ailleurs, plusieurs vaccins ne sont pas aussi efficaces 
lorsqu'ils sont utilisés localement en raison de la présence de 
souches indigènes résistantes à la maladie ciblée. Il demeure 
donc impératif d'encourager le développement  de vaccins 
locaux qui pourraient être plus efficaces lorsqu'ils sont utilisés 
contre les souches de maladies endémiques. En même 
temps, il faut encourager l'adoption de technologies plus 
récentes pour mesurer l'efficacité des vaccins pour qu'un 
programme de développement  de vaccin soit efficace. Bien 
que l'absence d'expertise ait été présentée comme un 
inconvénient dans l'adoption de ces technologies, les faits 
démontrent l'inverse dans la mesure où l'on a  assisté 
récemment à un développement  rapide des ressources 
humaines relatives à ces domaines scientifiques (Cose et al. 
2015). L'établissement d'un programme de leadership dans 
l'immunologie vétérinaire à travers un programme de bourse 
pourrait contribuer à accélérer le seuil requis pour retenir les 
capacités à long terme dans ce domaine afin d'attirer le 
financement local et international compétitif. En outre, ces 
leaders scientifiques locaux seront à même d'accueillir des 
chercheurs originaires des pays développés.   
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Le manque de réactifs et de consommables requis pour initier ou poursuivre la recherche immunologique vétérinaire est 
actuellement un autre facteur limitant. Afin d'atténuer cette situation, l'IAEA en partenariat avec la FAO, a mis en œuvre un 
programme pour développer et étendre un répertoire de réactifs d'immunologie vétérinaire et pour développer des tests 
immunologiques afin de mesurer l'immunogénicité des vaccins qui pourraient être utilisés dans les laboratoires aux ressources 
limitées. Les outils utilisés dans la mesure de l'immunogénicité des vaccins (Tableau 1) ont été améliorés au cours des dernières 
années (Apostolopoulos et Marincola 2010) et la formation à leur utilisation est nécessaire pour les chercheurs des pays en 
développement. La Section de la production et de la santé animales de la Division mixte FAO/IAEA a organisé au Soudan en 
2016 un atelier sur la cytométrie en flux, un outil nécessaire dans l'immunologie pour les chercheurs vétérinaires, et des plans 
ont été mis en place pour mener une session similaire cette année au moyen d'un webinaire. L'APHS envisage également de 
financer des cytomètres de flux pour les laboratoires d'immunologie vétérinaire. Le programme de vaccin irradié est une autre 
initiative phare qui a été promue par l'APHS et qui a pour but de développer des vaccins à travers l'irradiation des pathogènes 
(Animal Production & Health Newsletter, 2017). Cette technologie établie a connu une renaissance avec le développement de 
nouvelles techniques et outils d'irradiation, et notre compréhension de l'utilisation d'approches biologiquement inactives mais 
immunologiquement actives. Finalement, il faut noter que plusieurs autres organisations dont la Fondation Bill & Melinda Gates, 
ont pris l'engagement de financer le développement  de vaccins vétérinaires à travers la recherche dans les pays en 
développement.

Tableau 1: Outils de mesure de l'immunogénicité des vaccins
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Outil/technologie Application dans l’immunogénicité des vaccins   

Cytométrie  en flux Analyse des cellules immunitaires par compte, marqueurs de 
cellules de surface pour les sous-types et les cytokines 
intracellulaires. Phosphoflow

 
peut mesurer des molécules de 

signalisation cytokines multiples 
 

ELISPOT
 

Analyse des cellules pour la production et
 

la sécrétion de 
cytokines

 
ou l’expression d’anticorps

  

Immunofluoromicroscopie  

 

Analyse des

 

sous-types de cellules immunitaires et de la 
production de cytokines

  

Essais utilisant des billes 

 

(Luminex etc.)

 
Mesure des cytokines dans le plasma et également dans les 
cultures cellulaires in-vitro

  

PCR en temps 
réel/Classique  

 
Analyse de l’expression des

 

gènes de

 

cytokines

  

ELISA

 

Mesure de la production d’anticorps et de production de cytokines 

 

Biopuces à protéines  

 

Mesure des réponses des anticorps à de

 

multiples

 

antigènes 
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Résumé

Les parcours arides et semi-arides dans les pays du Maghreb 
(Algérie, Libye, Mauritanie, Maroc et Tunisie) jouent un rôle 
important dans l'alimentation du bétail, la désertification et la 
conservation de la biodiversité. En fait, ces parcours sont 
caractérisés par leur multifonctionnalité et jouent un rôle vital 
des points de vue économique, social et écologique. Les 
systèmes de gestion durable des parcours contribuent à la 
conservation du sol, fournissent des aliments et l'habitat au 
bétail et à la faune sauvage, l'alimentation aux communautés 
pastorales et locales, et des opportunités d'emplois décents 
aux jeunes à travers l'écotourisme, et la valorisation des plantes 
aromatiques et médicinales. Toutefois, des politiques 
inadéquates et la gestion non durable des ressources, souvent 
en combinaison avec des pratiques inappropriées adoptées 
par les communautés locales, sont la cause principale de la 
dégradation de cet écosystème. En conséquence, les pays 
sont encouragés à mettre en œuvre des stratégies 
participatives et inclusives mobilisant les communautés 
locales. Ils doivent également, de concert avec les 
organisations internationales, s'efforcer de mener des études 
de faisabilité technique et économique relatives aux 
opportunités offertes par les parcours.

Le présent article examine brièvement la situation actuelle des 
parcours dans les pays du Maghreb. En fait, et en dépit de leur 
fragilité, les parcours arides et semi-arides offrent un ensemble 
de produits et de services qui pourraient améliorer la situation 
socio-économique des communautés locales et contribuer à 
la conservation des ressources naturelles (faune et flore).

 Introduction

Caractérisés par un écosystème semi-aride à aride, les 
parcours des pays du Maghreb (Algérie, Libye, Maroc, 
Mauritanie et Tunisie) occupent une place essentielle dans le 
maintien de l'activité de l'élevage. Sur le plan environnemental, 
ils ont un impact fondamental, leur exploitation raisonnée peut 
contribuer à combattre la désertification et l'érosion  et à 
préserver la biodiversité animale et végétale. Sur le plan socio-
économique, ils jouent un rôle considérable chez les 
communautés rurales et contribuent à la sécurité alimentaire 
des ménages et à la lutte contre la pauvreté. Ils sont utilisés le 
plus souvent sous forme de pâturage dans l'élevage extensif et 
sous forme de fourrage dans l'élevage intensif. Chez l'élevage 
pastoral, les parcours contribuent à hauteur de 90% à la 
matière sèche utilisée pour l'alimentation animale.

Le cheptel de l'élevage pastoral de la région du Maghreb n'est 
pas recensé, car les statistiques ne différencient pas les 
systèmes d'élevage, mais il est connu que les petits ruminants 
sont les plus dominants en termes d'effectif (Carrière, 1996). 
Les populations pastorales ne sont pas non plus connues 
avec précision, même si l'on sait que le nombre d'éleveurs 
strictement nomades décroit rapidement (Carrière, 1996). 
L'effectif de la population pastorale varie d'un pays à un autre : 
en Mauritanie, par exemple, la part de la population pastorale 
sur l'ensemble de la population rurale dépasse 98%, elle est 
aux alentours de 25% en Libye, 17% au Maroc et 6% en Algérie 
(Carrière, 1996).

 Malek Hayder
Experte en appui aux organisations professionnelles et développement 
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Depuis des décennies, les pays du Maghreb ont mis en place des stratégies et programmes de développement forestier et 
pastoralvisant la conservation et la gestion durable des ressources. Toutefois, ces programmes n'ont pas permis d'éviter la 
détérioration des espaces pastoraux, y compris les parcours forestiers.

A travers la présentation de l'état des lieux des écosystèmes pastoraux dans les pays du Maghreb, le texte suivant se propose de 
démontrer que, malgré sa fragilité, le paysage pastoral dispose d'un potentiel socio-économique et environnemental important. Sa 
gestion durable et participative peut contribuer notamment à la sécurité alimentaire des populations, à la sauvegarde de la faune et 
de la flore et à la conservation du sol et la lutte contre l'érosion.

1. Fragilité des écosystèmes pastoraux dans la région du Maghreb 

Les parcours de la région du Maghreb sont de plus en plus fragilisés par les pressions multiples induites par la démographie 
croissante, la surcharge pastorale, les aléas climatiques  qui affectent négativement la biodiversité, aggravant l'impact de la 
désertification et des changements climatiques et réduisant la production pastorale sur les plans quantitatif et qualitatif. Ces 
parcours se retrouvent confrontés à plusieurs problèmes écologiques et climatiques, tels que la rareté de l'eau, l'irrégularité de la 
pluviométrie et la sécheresse, qui contribuent à la détérioration des espaces pastoraux.

L'observation d'images satellitaires de plusieurs régions des pays du Maghreb à des périodes différentes montrent sans aucun doute 
la diminution des surfaces pastorales. Au Maroc, par exemple, la superficie des parcours arides avoisinant les 33,961 millions 
d'hectares présente désormais 57% de terre nue (Mahyou et al, 2010). En Tunisie, la superficie des parcours est passée de 6,1 millions 
d'hectares en 2005 à 5,5 millions d'hectares en 2012 (Ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques en Tunisie, 2012). 

1.1.  Dégradation des parcours

Les conditions climatiques souvent difficiles et le contexte socioéconomique du milieu rural des pays du Maghreb font que la 
gestion durable des systèmes pastoraux arides et semi-arides est relativement complexe. La dégradation des parcours – l'un des 
principaux problèmes de ces systèmes – est due à plusieurs facteurs d'ordre environnemental, institutionnel et social, tels que la 
sécheresse et l'érosion hydrique et éolienne, le régime foncier collectif et les politiques non adaptées, ainsi que l'intervention de 
l'homme sur les parcours par des pratiques agropastorales non durables. En effet, avec une pluviométrie irrégulière et des périodes 
de sécheresse à durée relativement longues avoisinant les 3 mois dans les régions telliennes, 5 à 7 mois dans les régions steppiques 
et allant de 10 à 12 mois dans les régions méridionales, la disponibilité du couvert végétal devient saisonnière et de plus en plus 
fragilisée.

Dans des pays où la production animale est une importante source de revenu contribuant de 30 à 40% au total de la production 
agricole, le nombre d'animaux est en croissance continue, la demande en produits animaux est en augmentation et les élevages sont 
basés sur la conduite extensive – dans ces pays, les programmes de réhabilitation des parcours sont encore plus difficiles à mettre en 
œuvre et la réduction du nombre du cheptel animal n'est pas une solution évidente. La charge pastorale dans les pays du Maghreb 
ne peut être qu'élevée.

1.2.  Surpâturage

La présence d'animaux sur les parcours peut être très bénéfique pour la régénération pastorale quand la capacité de charge animale 
est respectée. Une charge animale élevée peut dégrader les parcours et ralentir, voire même empêcher, la régénération naturelle des 
espèces pastorales, détruisant les jeunes pousses et compactant le sol – ce qui cause son appauvrissement. L'évolution des effectifs 
des ruminants dans les pays du Maghreb est traduite dans le tableau n°1 ci-dessous (les bovins n'ont pas été pris en considération, 
étant élevés en majorité en système intensif).

Tableau 1 : Evolution des effectifs des ruminants dans les pays du Maghreb 

(Source: FAOSTAT, 2017) 
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Basée principalement sur l'élevage extensif, l'augmentation du cheptel animal, accompagnée de la diminution des superficies 
pastorales, traduit l'augmentation de la pression animale et par conséquent le surpâturage, aggravant ainsi la dégradation des 
parcours. Il est à noter que la baisse des effectifs ovins et caprins entre 2004 et 2014 en Tunisie s'explique, d'une part, par le 
passage transfrontalier des animaux vers les pays limitrophes pendant la période de la révolution et, d'autre part, par l'abattage 
excessif suite à l'apparition et à la déclaration de maladies animales zoonotiques dans le pays (telles que la peste des petits 
ruminants).

Une brebis gestante mordant à un os: carence en calcium (Tunisie)

1.3. Enjeux socio-économiques 

Le système pastoral traditionnel se base sur des principes favorisant la gestion durable des ressources naturelles et considérant 
les particularités biologiques, physiques et climatiques du milieu. Ce système garantit la réhabilitation des parcours, la bonne 
gestion des ressources hydriques et la conservation de la biodiversité. Il s'agit de la gestion pastorale par Hima.

Néanmoins, avec l'urbanisation et l'expansion agricole actuellement en cours, l'impact des activités des communautés 
pastorales sur la détérioration des parcours se constate de plus en plus, et ce à cause de pratiques de gestion pastorale et 
agropastorale non adaptées, à savoir la mise au pâturage du bétail tout au long de l'année, le non-respect de la mise en défens et 
la mise en place d'une agriculture familiale dans les zones de transhumance. Cela crée une forte pression sur les parcours. En 
même temps, les systèmes agricoles et agropastoraux souffrent d'autres contraintes telles que  l'accès difficile aux ressources, la 
faible mécanisation au niveau des exploitations, le manque d'eau pour les fourrages, l'extension des terres agricoles, la 
concurrence entre culture fourragère et culture maraichère, la faible valorisation des produits pastoraux, une organisation 
professionnelle défaillante, l'apparition d'intermédiaires et d'éleveurs occasionnels ne font qu'augmenter l'impact des 
communautés pastorales sur la dégradation des parcours. C'est pour cela que les programmes de conservation et de gestion 
durable des parcours ne peuvent se faire sans intégrer la communauté pastorale, notamment à travers le développement et le 
renforcement des structures professionnelles.

Hima désigne le système de gouvernance d'une zone protégée par les autorités locales pour l'intérêt public et la 
conservation des milieux naturels. Ce système a été élaboré dans la péninsule arabique avant l'apparition de l'islam. 
Toutefois, l'influence musulmane a transformé l'ancien système privé Hima, qui appartenait à des puissants individus choisis, 
en un système juridique protégeant les aires naturelles pour bénéficier d'avantages collectifs accrus. Le système Hima 
permet la protection des parcours lors de la saison de régénération de la végétation et de contrôler de manière indirecte la 
capacité de charge des parcelles de pâturage en spécifiant la taille des troupeaux. (FAO, 2017)
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1.4.   Politiques de gestion des parcours

Nombreuses sont les interventions de développement durable 
des ressources naturelles (y compris forêts et parcours)  mises 
en œuvre. Chaque année, dans une optique visant à limiter la 
charge des troupeaux sur les parcours, les pays de la région du 
Maghreb augmentent leurs superficies fourragères et 
diversifient les productions, ce qui contribue à l'amélioration de 
la quantité et de la qualité des rations fourragères distribuées au 
bétail et à l'amélioration de la structure et de la fertilité du sol. 
Toutefois, malgré les efforts déployés, l'implémentation de ces 
programmes n'a pas toujours était efficace. Ceci est dû 
principalement à l'absence d'implication et de participation des 
communautés pastorales dans la définition et la mise en œuvre 
de ces actions, à l'inefficacité des programmes de vulgarisation, 
à la multiplicité des institutions intervenant dans la gestion 
pastorale et à la faible coordination entre celles-ci. 

Par ailleurs, certains projets et cas pilotes ont enregistré un 
succès, mais leurs résultats n'ont pas été suffisamment 
documentés et vulgarisés.

2.       Produits des parcours et opportunités 

Malgré leur fragilité, les parcours des pays du Maghreb sont 
caractérisés par leur riche multifonctionnalité. En effet, mis à part 
la fourniture d'aliment pour le bétail, les parcours contribuent à 
la sécurité alimentaire des populations aussi à travers la 
fourniture de viande et de lait. Ils peuvent contribuer à 
l'atténuation et à l'adaptation des/aux changements 
climatiques et peuvent assurer des fonctions de sauvegarde de 
la faune et de la flore (habitat des animaux, etc.), des fonctions 
de conservation du sol et de lutte contre l'érosion, ainsi que des 
fonctions culturelles et de loisir. Les produits des parcours sont 
aussi une source de revenu très importante pour la 
communauté pastorale et rurale puisqu'ils fournissent du bois 
de chauffage, du matériel de construction, des plantes 
médicinales, aromatiques, culinaires, etc. (FAO, 2011). En outre, 
les parcours font de plus en plus l'objet d'une nouvelle forme 
d'utilisation à caractère culturel et récréatif, qui repose sur la 
capitalisation de leur potentiel écotouristique. Le futur de cette 
activité est prometteur pour autant que la mise en place de cette 
vision innovatrice se base sur le respect de l'environnement et 
sur les principes du développement durable. Une telle activité 
permet notamment de créer des opportunités d'emploi décent 
pour  les  communautés vulnérables  de l a  région 
(particulièrement les jeunes) en tant que guides touristiques, 
commerçants de produits locaux, artisans, producteurs 
d'aliments traditionnels, vendeurs de produits de terroir etc. Ce 
potentiel est à valoriser à travers la mise en place de 
programmes de gestion durable des parcours centrés sur les 
communautés pastorales et rurales et qui permettent de 
bénéficier de ces produits pastoraux, d'améliorer le niveau de 
vie de ces communautés, de lutter contre la pauvreté, de 
conserver les ressources naturelles et de réduire l'impact des 
changements climatiques.

Conclusion et recommandations

Suivant leurs stratégies, les pays du Maghreb ont mis en place 
des systèmes de réhabilitation des parcours, soit par le semis 

direct, soit par la mise en défens. Les évaluations de ces travaux 
et ces expériences à l'échelle nationale ont montré que les 
résultats de ces systèmes n'ont pas toujours été satisfaisants 
(FAO, 2012). En effet, les semences pastorales produites  sur le 
plan national par les organismes étatiques concernés et utilisés 
à l'échelle expérimentale ont souvent des performances de 
production relativement insuffisantes et non adaptés aux 
conditions environnementales des parcours. La gestion des 
arbustes à planter n'est pas évidente, vu le cout élevé de l'eau 
dont l'insuffisance ne permet pas une bonne croissance des 
plantations. Les programmes de mise en défens n'ayant pas 
intégré la communauté pastorale ont toujours été rejetés, 
surtout que la régénération des espèces est longue dans les 
zones arides et semi-arides. 

Zone pastorale protégée (sous réhabilitation) 
dans  le  sud tunisien

Bien que la situation puisse sembler critique, il existe de 
multiples interventions à mettre en œuvre pour garantir un 
environnement favorable à la gestion durable des ressources 
pastorales et à l'amélioration des conditions de vie des 
communautés vulnérables.

D'un point de vue institutionnel, il est recommandé : de mettre 
en place des programmes d'intervention inclusifs, participatifs 
et décentralisés ; de renforcer le partenariat public privé ; 
d'appuyer au niveau organisationnel et technique les structures 
professionnelles, pour qu'elles puissent jouer pleinement leur 
rôle dans le développement ;  d'encourager l'entreprenariat en 
mettant en place des mesures incitatives pour les jeunes qui 
leur permette d'investir dans des projets écologiques ; 
d'appuyer la recherche appliquée ; et de documenter les 
résultats des programmes d'intervention. En effet, la 
documentat ion des travaux réussis  encouragerait  
l'investissement national et l'appui financier international. 
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L'harmonisation des politiques et des stratégies des Etats de l'Union du Maghreb Arabe pour la conservation des ressources 
naturelles est aussi à considérer. La FAO, à travers ses programmes sous-régionaux et la Commission des Forêts et des Parcours 
pour le Proche Orient, pourrait jouer un rôle principal dans le développement de programmes et politiques pastorales durables à 
l'échelle maghrébine.

D'un point de vue technique, il est recommandé de mener des études stratégiques sur les filières à développer et sur les 
potentialités et niches d'emploi existantes dans le cadre de la gestion des systèmes pastoraux. Des travaux de recherches sur les 
semences pastorales résistantes, performantes et adaptées aux besoins du cheptel et à l'environnement sont également à 
conduire. L'enjeu socio-économique étant une composante primordiale de la gestion durable des parcours, une attention 
majeure doit être accordée au développement des ressources humaines concernées par la vulgarisation et au renforcement 
des structures professionnelles pastorales favorisant leur implication dans les programmes de gestion des écosystèmes 
pastoraux.

Parcours réhabilité dans la région de Tataouine (Sud Tunisien)
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Pastoralisme et gestion des parcours dans les terres arides de l'Afrique de l'est :Un examen des thématiques, 
défis et pratiques

Edward Kilawe et Patrick M. Bahal'okwibale

Résumé

Le présent article passe en revue des publications récentes et des projets sur des thématiques, pratiques et défis qui caractérisent le 
pastoralisme dans les parcours de l'Afrique de l'est. Il a été révélé que les pastoralistes possèdent une connaissance indigène 
immense qui peut être intégrée à la gestion durable des parcours des terres arides. Le problème du surpâturage des parcours, en 
dépit de l'attention accrue dont il bénéficie, s'est avéré plus connecté aux facteurs politiques et économiques qu'aux facteurs 
écologiques. Les politiques de gestion des parcours sont souvent mal éclairées par les évaluations de l'utilisation des terres qui 
n'intègrent pas le savoir spatial local et les défis. Ces politiques forcent les pastoralistes à adopter d'autres options de moyens 
d'existence, en particulier à travers les systèmes de marché qui ne leur sont pas nécessairement profitables. Néanmoins, la 
contribution de l'élevage à l'économie dans la sous-région demeure non-négligeable. Malgré les défis, l'article souligne des 
pratiques prometteuses qui améliorent la gestion durable des parcours. Finalement, l'article conclut que le pastoralisme conserve 
un potentiel énorme pour les pays en Afrique de l'est et formule des recommandations de politiques, en particulier pour l'intégration 
du savoir et des besoins pastoraux locaux dans les approches de gestion afin d'améliorer les résultats des stratégies relatives à leurs 
moyens d'existence.  
  
Introduction

L'Afrique de l'est est une sous-région aux agro-écologies diverses quoique dominées par  les terres arides. Les terres arides 
constituent plus de 40 pourcent des terres émergées de la planète et sont caractérisées par un indice d'aridité inférieur à 0,65. 
L'indice d'aridité définit le ratio entre les précipitations et l'évapotranspiration potentielle, et contribue à regrouper les terres arides 
en quatre sous-catégories, notamment les déserts hyperarides pour un indice d'aridité de moins de 0,05, les zones arides pour un 
indice entre 0,05 et 0,20, les zones semi-arides pour un indice entre 0,20 et 0,50, et les zones sous-humides pour un indice entre 0,5 
et 0,65 (Nations Unies, 2011).

En raison de la difficulté à soutenir la production agricole pluviale dans les zones arides, le pastoralisme est considéré comme un 
moyen d'existence plus adaptif pour les communautés rurales. En conséquence, les parcours constituent l'utilisation 
prédominante des zones arides, estimés à 97% dans les déserts hyperarides, 87% dans les zones arides, 54% dans les zones semi-
arides et 34% dans les zones sous-humides (Nations Unies, 2011). Les parcours des zones arides se trouvent dans les arbustaies, 
les savanes, les prairies, les déserts, les maquis côtiers et les prairies. Les communautés pastorales nomadiques et semi-
nomadiques vaguent à la recherche de pâturages verts et de sources d'eau. Le pastoralisme transhumant, c'est-à-dire le 
mouvement aller-retour régulier entre deux zones spécifiques aux écologies différentes, a été une pratique courante dans 
certaines régions. Ces deux types de pastoralisme ont été soutenus à travers les générations et étaient relativement efficaces dans 
la gestion des aléas climatiques dans les terres arides (Lopez-i-Gelats et al., 2016).
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Sur le plan environnemental, le savoir traditionnel et la mobilité des éleveurs ont permis la gestion durable des ressources 
naturelles dans les zones arides. Les zones arides sont qualifiées « d'écosystèmes instables mais résilients » en raison du fait que 
les écosystèmes des zones arides regorgent de banques de semences dans le sol, et sont capables de générer la composition 
de nouvelles espèces s'ils ne sont pas surexploités (Nations Unies, 2011). 

Méthodologie/approche de l'étude 

Des articles et rapports publiés ont été passés en revue pour identifier des éclaircissements communs sur les thématiques, défis 
et pratiques pour le pastoralisme et la gestion durables des parcours dans les zones arides de l'Afrique de l'est. Au total, 122 
rapports de projets ont été examinés afin d'identifier des pratiques prometteuses pour le pastoralisme durable dans le cadre d'un 
climat changeant dans les zones arides de l'Afrique de l'est. Les projets et rapports retenus concernaient ceux qui ont été mis en 
œuvre par la FAO dans la sous-région et également par d'autres parties prenantes. 

Conclusions

Cette étude a révélé que les parcours dans les zones arides ont un potentiel énorme qui est menacé par les questions de gestion. 
Ces questions incluent les nouvelles approches d'utilisation des terres, la désintégration des institutions traditionnelles et la 
dégradation des parcours. 

Les éleveurs ont développé leurs propres systèmes de connaissance pour gérer leurs parcours sans pour autant causer la 
dégradation de la base des ressources (Barro et al., 2007). Les éleveurs possèdent un savoir indigène considérable qui 
contribue à la gestion durable des parcours. Ce savoir comprend les activités suivantes : prédire le temps, trouver les pâturages 
et l'eau, et traiter les maladies du bétail (IRRR 2002). Toutefois, cette connaissance est actuellement menacée par des politiques 
inappropriées, les changements environnementaux qui entrainent la pénurie des ressources naturelles et l'établissement de 
frontières administratives (Le Hadary et al., 2012). Les frontières impliquent que les éleveurs sont confinés à des espaces limités 
au lieu de pouvoir se déplacer librement (Lankester et Davis, 2016). Ce confinement a souvent entrainé des pratiques de pâture 
non durables (Oxfam, 2008).

En plus, il est vital de noter que les populations et le cheptel des communautés pastorales ont considérablement augmenté. 
Des pays tels que l'Éthiopie et la Somalie sont des fournisseurs importants de viande, de bovins et de caprins au Moyen-
Orient. L'augmentation de la population animale dans les environnements confinés est une préoccupation pour ce qui est 
de la gestion durable des parcours. D'un côté, dans les politiques relatives à la gestion des parcours affectés par la 
dégradation, le concept de la capacité de charge est une préoccupation majeure. 
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Toutefois, la capacité de charge est souvent difficile à 
déterminer dans la pratique en raison de la réalisation que les 
facteurs politiques et économiques surpassent les facteurs 
écologiques dans les approches de gestion des parcours 
(Nyima, 2014). Il est également crucial d'intégrer le savoir spatial 
local des éleveurs dans les évaluations de l'utilisation des terres 
qui visent à éclairer les politiques sur la gestion des parcours 
(Basupi et al., 2017). D'un autre côté, selon les rapports, la 
gestion à base communautaire des parcours comme ressource 
commune échoue dans la plupart des cas en raison de la 
surexploitation des ressources, en particulier le surpâturage. 
Toutefois, l'une des contraintes négligées est l'absence 
d'institutions appropriées pour soutenir cette gestion en ciblant 
l'amélioration des résultats des stratégies relatives aux moyens 
d'existence (Swallow et Bromely, 1995 ; Cao et al., 2013 ; 
Beyene, 2015 ; Ulambaya et al., 2016).

La gestion inadéquate des parcours est exacerbée par le 
développement limité des infrastructures pro-pastoralistes. Les 
communautés pastorales aimeraient par exemple avoir des 
infrastructures de l'eau développées afin de pouvoir affronter 
les aléas climatiques (Schilling et al., 2015). La gestion effective 
des parcours devrait être ajustable à l'occurrence de conditions 
climatiques plus sèches que de coutume en prenant en compte 
les rapports entre les terres, l'eau, les populations et leurs 
animaux (Schnegg et Bollig, 2016). 

Les contraintes ci-dessus ont obligé certains éleveurs à 
changer leur mode de vie (Waters-Bayer, 2017). Les 
dynamiques de changement se sont avérées différentes d'un 
système pastoral à l'autre et la pauvreté s'est aggravée. En 
conséquence, après plusieurs chocs, en particulier causés par 
les conflits et le changement climatique (Schilling et al., 2015 ; 
De Haan et al., 2016), il existe diverses voies – malheureusement 
avec des chances limitées d'élimination de la pauvreté – pour le 
retour des éleveurs à l'élevage productif (Lind et al., 2016). 
Certaines des options de moyens d'existence que les éleveurs 
identifient incluent la participation aux activités commerciales 
(utilisant leur bétail comme marchandises en échange 
d'argent), mais dans les processus commerciaux, ils ont 
rarement le contrôle ou l'influence (Lopez-i-Gelats et al., 2016). 
Les contributions du pastoralisme à l'économie demeurent 
toutefois substantielles en Afrique de l'est. Pour illustrer, le 
cheptel du Kenya vaut 800 millions de dollars tandis que le 
secteur de l'élevage de l'Ouganda contribue à hauteur de 8,5% 
au PIB du pays (De Jode, 2009).

À travers plusieurs projets et initiatives visant les communautés 
pastorales dans la sous-région, il existe un nombre de pratiques 
prometteuses pour la gestion des parcours. Ces pratiques 
concernent spécialement le développement  et la gestion des 
banques de fourrage, le réensemencement des herbages et la 
gestion des espèces d'arbres envahissantes. Les pratiques 
pourraient éviter le fardeau financier si elles sont associées à 
d'autres activités productives telles que la production de canne 
à sucre qui fournit également du fourrage au bétail (Chinasho et 
al., 2017).

D ' a u t r e s  p r a t i q u e s  p r o m e t t e u s e s  c o n c e r n e n t  l e  
développement  de mesures incitatives pour promouvoir la 
participation des communautés pastorales à la gestion des 
parcours. Les mesures incitatives peuvent inclure la 
participation à la fabrication contrôlée du charbon à partir 
d'arbres envahissants tels que le Prosopis et les arbustes qui ont 
un impact négatif sur les prairies. L'implication des 
communautés dans la transformation des cosses de Prosopis 
en aliments pour animaux et l'utilisation du bois de Prosopis 
comme matériau de construction, s'est avérée réussie.

Recommandations de politiques et conclusion

Ÿ Sur la base de ce qui précède, il apparait que les 
préoccupations relatives à la gestion durable des parcours pour 
l'élevage et le pastoralisme s'accentuent, en particulier dans le 
contexte du changement et de la variabilité climatiques dans 
les zones arides, la délimitation de l'affectation des terres et les 
frontières politiques. Ces préoccupations ne doivent pas 
éclipser le fait que les exportations de bétail et de viande 
représentent des sources précieuses de revenus et de moyens 
d'existence pour certains pays d'Afrique de l'est. Considérant les 
préoccupations et avantages du pastoralisme, les 
recommandations suivantes sont donc formulées pour 
améliorer la gestion durable des parcours :
Ÿ Tirer les leçons du savoir indigène des éleveurs et l'améliorer 

avec un savoir scientifique pour la gestion durable des 
parcours ;

Ÿ Optimiser les avantages potentiels du pastoralisme comme 
système de moyen d'existence résistant au climat dans les 
zones arides ;

Ÿ Réviser les politiques afin d'accommoder le pastoralisme 
comme l'un des systèmes de moyens d'existence qui survit 
dans des conditions climatiques ardues en considérant la 
gouvernance des parcours comme des ressources de 
propriété commune, entre autres ;

Ÿ Effectuer une évaluation appropriée de l'adéquation des 
terres afin de déterminer la capacité de charge des terres 
pour diverses utilisations, pour la gestion durable des 
parcours dans les terres arides, en particulier les taux de 
charge avec la biomasse de la végétation ; 

Ÿ En considération de la compréhension limitée de la 
dynamique des parcours, générer des savoirs pratiques 
spécifiques aux sites pour les décideurs politiques afin de 
prendre en compte la dégradation accrue des terres, 
l'insécurité alimentaire et les conflits dans les zones arides ;

Ÿ Soutenir le développement des infrastructures dans les 
terres arides afin de limiter le besoin de vaguer à la 
recherche de l'eau ;

Ÿ Prendre en compte les dynamiques changeantes, 
développer et offrir des opportunités d'alternatives 
acceptables de moyens d'existence à ceux qui souhaitent 
abandonner le pastoralisme ;

Ÿ Promouvoir des approches intégrées et flexibles de la 
gestion des parcours qui prendraient en compte la 
complexité des questions relatives aux parcours des zones 
arides en Afrique de l'est, y compris les questions d'ordre 
socioéconomique, politique et environnemental.
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Les auteurs concluent que le pastoralisme demeurera une 
source clé et souvent dominante de moyens d'existence dans 
les zones arides et semi-arides (ASAL) en Afrique de l'est et des 
efforts sont nécessaires pour le rendre durable de diverses 
manières. 
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Résumé

Des études menées auprès de la jeunesse pastorale ont révélé 
que les jeunes pasteurs s'identifient fortement à leurs moyens 
d'existence. Ils font face à des opportunités et à des menaces 
croissantes. Tandis que d'une part, la reconnaissance 
croissante du pastoralisme et la pénétration de la technologie 
offrent des conditions favorables, d'autre part, la perte de 
ressources et l'exclusion des dialogues politiques les 
dissuadent d'envisager un avenir dans le pastoralisme.  

Cet article examine les poussées et les pressions auxquelles 
sont confrontés les jeunes pasteurs dans le but de réfléchir à 
certains de leurs besoins et opinions. Il appelle à une plus 
grande reconnaissance du rôle des jeunes pasteurs dans le 
développement de ce moyen d'existence. Il recommande une 
plus grande communication avec les jeunes pasteurs et une 
plus grande attention à la prise en compte de leurs 
préoccupations afin d'assurer l'avenir du pastoralisme.

Introduction

De nos jours, les jeunes pasteurs se trouvent à l'intersection de 
mondes opposés : les zones urbaines contre le milieu rural, le 
travail salarié contre le travail de subsistance, le système 
statutaire contre le coutumier, ainsi de suite. Ils font face à des 
opportunités et à des menaces croissantes. Tandis que d'une 
part, la reconnaissance croissante du pastoralisme et la 
pénétration de la technologie offrent des conditions 
favorables, d'autre part, la perte de ressources et l'exclusion 
des dialogues politiques les dissuadent d'envisager un avenir 
dans le pastoralisme. Malgré leur importance pour la 
subsistance à long-terme du pastoralisme, les jeunes pasteurs 
ne sont pas représentés.

Cet article examine les poussées et les pressions auxquelles 
sont confrontés les jeunes pasteurs dans le but de réfléchir à 
leurs besoins et opinions. En exprimant ces vues, l'article nous 
alerte de l'importance d'intégrer la perspective des jeunes au 
dialogue politique. L'article est structuré comme suit : la 
seconde section passe en revue quelques défis auxquels sont 
confrontés les jeunes pasteurs, la troisième section offre des 
développements positifs pour surmonter ces défis, et la 
quatrième et dernière section réitère la nécessité d'accorder 
une attention accrue aux perspectives des jeunes dans 
l'élaboration des politiques. 
 
Défis auxquels sont confrontés les jeunes pasteurs 

Les études menées auprès de la jeunesse pastorale au Kenya 
ont révélé que les jeunes pasteurs s'identifient fortement à 
leurs moyens d'existence, et beaucoup veulent continuer 
dans l'élevage à l'avenir, au moins à temps partiel 
(Archambault, 2014; Pickmeier, 2014). Pourtant, ils diversifient 
de plus en plus leurs sources de revenus, ou abandonnent 
tout simplement le pastoralisme. Cela peut être attribué aux 
maints défis auxquels sont confrontés les jeunes pasteurs, du 
manque de services sociaux adaptés, tels que la scolarité, les 
soins de santé et l'inclusion financière, à la perte de ressources 
et des barrières commerciales plus importantes.   

Natasha Maru, Directrice Communication et Information de la 
Plateforme des connaissances pastorales, AGAG
Organisation des Nations Unis pour l'Alimentation et l'agriculture, Viale 
delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italie. Tél.: +390657054708  
Courriel: Natasha.Maru@fao.org ; 
http://www.fao.org/rural-employment/fr/  
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projet pour Dodoth Agro-Pastoralist Development Organization, en 
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Les services tels que l'éducation, les soins de santé et les services bancaires ne se sont que récemment adaptés au mode de vie 
nomade des pasteurs. L'absence de ces services par le passé a ajouté à la perception péjorative des pasteurs comme étant 
primitifs et rétrogrades. Dans son étude des pasteurs Massaï de Tanzanie, Munishi (2013) montre que les jeunes pasteurs 
migrent vers les centres urbains à la recherche d'un travail salarié, considéré comme plus moderne, lucratif et digne, mais s'en 
retournent souvent abattus et rejetés. Ils sont désavantagés à bien des égards en raison de leur marginalisation culturelle, 
sociale, économique et politique qui remonte à  l'époque coloniale (ibid.).     

Les programmes publics excluent les jeunes pasteurs en raison de leur manque d'éducation. Apalokinei Lokut, un jeune Pasteur 
de Lomeris Kaabong, en Ouganda, déclare : « Si le gouvernement ciblait aussi les jeunes sans éducation pour bénéficier des 
programmes en faveur des jeunes, ils auraient pu se développer dans l'environnement noir. » Par cette déclaration, il exprime 
son désillusionnement avec le gouvernement pour avoir privilégié les jeunes qui peuvent écrire sur « le papier blanc ».

Alors que les possibilités de subsistance hors du pastoralisme restent limitées en raison du manque de services adaptés, les 
pasteurs font face à des pressions croissantes sur leurs ressources à cause des initiatives de conservation, des chocs liés au 
climat, des conflits et de la privatisation des parcours communaux. La privatisation des parcours est promue comme un moyen 
efficace et productif de gérer les ressources. En outre, l'acquisition de terrains à grande échelle pour l'agriculture et l'industrie 
commerciales conduit également à la privatisation et à l'enclos des prairies. Les conceptualisations historiques et culturelles de 
l'enfant comme étant incompétent et l'hypothèse selon laquelle les jeunes n'ont aucun intérêt pour les questions foncières, ont 
contribué au fait que leur participation à l'aménagement du territoire n'est pas jugée nécessaire (Francis et Lorenzo, 2002; 
Knowles-Yanez, 2005). Par voie de conséquence, les jeunes non seulement se sentent vulnérables à la perte de pâturages 
communs pour l'élevage de leur bétail, mais aussi à la perte de biens personnels en raison d'un manque de représentation dans 
la prise de décision sur les ressources pour leur avenir. Mais comme l'a démontré Archambault (2014), ils sont non seulement 
compétents, intéressés et investis, mais ils mettent également en exergue toute une panoplie de problèmes qui n'occupent  pas 
une place importante dans les expériences des adultes et sont donc rarement pris en compte dans la planification.       
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Opportunités pour les jeunes pasteurs 

L'éducation et la technologie offrent deux opportunités 
majeures aux jeunes pasteurs d'adapter le pastoralisme dans 
un contexte sans cesse changeant.

Les services éducati fs  ont  été étendus avec l a 
reconnaissance croissante des systèmes pastoraux et de la 
mobilité. Par exemple, le Kenya a établi un Cadre stratégique 
pour l'éducation nomade en 2010 et a mis en place un Conseil 
national pour l'éducation nomade en 2012 (Unicef, 2015). 
Bien que certains aînés craignent, et à raison, que l'éducation 
éloigne à terme les jeunes du pastoralisme, d'autres mettent 
en évidence le rôle de l'éducation pour permettre aux jeunes 
pasteurs d'adopter de nouvelles technologies et méthodes 
pour améliorer l'élevage, ainsi que pour mieux défendre leurs 
droits. Ils réitèrent la nécessité d'élaborer un curriculum avec 
des sujets pertinents pour le pastoralisme.     
 
La formation professionnelle offre également des possibilités 
importantes aux jeunes de contribuer au pastoralisme et de 
compléter leurs revenus grâce à des industries animales telles 
que la fabrication de fromage ou en tant qu'agents de santé 
animale communautaires (CBAHW). Récemment, 60 jeunes 
Peuhls ont été formés à l'insémination artificielle au Nigéria 
(PM News, 2017). Des initiatives telles que les programmes de 
moyens de subsistance pour les jeunes et les écoles agro-
pastorales permettent aux jeunes d'intégrer des méthodes 
modernes et scientifiques à leurs moyens d'existence.     

Une préoccupation connexe des initiatives d'éducation et de 
formation est le rôle des jeunes pasteurs dans la résolution et 
l'atténuation des conflits. Grâce à la scolarisation et à des 
groupes tels que l'association des jeunes travailleurs de la 
santé animale, les jeunes pasteurs ont collaboré avec d'autres 
communautés pastorales et agricoles. Par exemple, la 
jeunesse pastorale dans la région du Delta de Tana au Kenya, 
appellent leurs homologues agricoles « amis proches » et 
même « frères et sœurs », même si les générations plus âgées 
favorisent des sentiments négatifs mutuels (Pickmeier, 2014). 
Cela aide à atténuer les situations de conflit, car chaque partie 
est en mesure de mieux comprendre l'autre (ibid.). D'autres 
initiatives en faveur des jeunes telles que les caravanes de la 
paix au Kenya  (Okumu, 2013) ont été importantes dans la 
gestion des confl its.  Les confl its compromettent 
complètement les stratégies d'adaptation et le pastoralisme. 
Par conséquent, en travaillant pour la résolution des conflits, 
les jeunes favorisent un pastoralisme durable. 

La pénétration de la technologie, y compris l'informatique et 
les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
dans les zones pastorales a ouvert de nouvelles opportunités 
pour l'innovation et l'adaptation que la jeunesse pastorale 
peut exploiter. La technologie satellitaire favorise la résilience 
pastorale grâce à des systèmes d'alerte précoce qui mettent 
en garde contre les chocs climatiques à venir. Les données 
générées par satellite et les cartes SIG se sont avérées être des 
outils utiles pour les pasteurs pour suivre la qualité des 
fourrages, la disponibilité de l'eau, les risques d'incendie et le 

développement des infrastructures, et améliorer ainsi leurs 
pratiques de gestion des ressources (Bayer et Bayer, 2016).

La communication par le biais de la technologie mobile peut 
être utilisée pour accéder aux pâturages, à l'eau, aux services 
vétérinaires, au marché et à la sécurité. Elle fournit des 
garanties contre les aléas de la nature et du marché en 
comblant les lacunes en matière d'information. Par exemple, 
une étude menée au Kenya a révélé que 93% des éleveurs 
Massaï dépendent des téléphones cellulaires pour certains 
aspects de l'activité pastorale (Butt, 2015). Les services 
bancaires  mobiles offrent un mécanisme d'épargne sécurisé 
pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux services financiers 
conventionnels. M-Pesa, un système électronique de transfert 
d'argent, a plus d'abonnés et transfère plus d'argent que 
toutes les banques commerciales kenyanes réunies (Reinke 
et Speradini, 2012).   

L'accès à l'information grâce à la technologie permet aux 
pasteurs de se tenir informés, de mieux s'organiser et d'être 
représentés dans les processus politiques. Mais la 
technologie a également ses limites ; les parcours ont souvent 
un réseau peu fiable, manquent d'électricité et également de 
vendeurs pour acheter du temps d'antenne. Les innovations 
telles que les charges cellulaires à énergie solaire permettent 
aux jeunes pasteurs de rester connectés même lorsqu'ils sont 
en pleine migration. Les gouvernements doivent consentir 
davantage d'efforts pour développer l'infrastructure pour 
soutenir la télécommunication des pasteurs.     

Comment pouvons-nous mieux soutenir les jeunes 
pasteurs?

L'Africa Economic Outlook 2016, prédit que la population des 
africains dans la tranche d'âge de 15 à 35 ans doublera à plus 
de 830 millions d'ici 2050. L'âge moyen actuel de la 
population africaine est de 19,5 ans et est prévu rester 
inférieur à 25 ans dans un proche avenir. Une proportion 
significative de cette population est la jeunesse pastorale, qui 
est particulièrement vulnérable à la sécheresse, à la maladie et 
à la marginalisation politique. Les jeunes pasteurs ont le 
potentiel de contribuer de manière substantielle au 
développement des moyens d'existence et de les intégrer 
dans un milieu socio-économique en mutation. Pourtant, les 
perspectives et expériences des jeunes ont été négligées 
dans la formulation des programmes et politiques, ainsi que 
dans la recherche universitaire.   

Les jeunes jouent un rôle important dans le maintien du mode 
de vie pastoral. Tandis que les jeunes hommes et les garçons 
s'occupent du bétail, les jeunes filles contribuent à plusieurs 
activités ménagères. Les jeunes envisagent donc un 
processus de prise de décision inclusif où ils peuvent 
vraiment participer au dialogue sur les politiques. Ils sont 
convaincus que les politiques favorables aux pasteurs sont 
essentielles à l'avenir du pastoralisme, en particulier en ce qui 
concerne l'allocation des ressources. En outre, les services 
sociaux adaptés tels que la santé et l'éducation, et le progrès 
technologique peuvent soutenir davantage le pastoralisme. 
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La communauté internationale plaide de plus en plus 
pour les systèmes pastoraux. Il faut également faire des 
efforts pour créer des plateformes locales où les jeunes 
pasteurs peuvent se faire représenter et exprimer leur 
vision pour le pastoralisme. Une éducation civique 
accrue au niveau de la base est requise afin d'accroître 
la sensibilisation sur les législations et les politiques 
existantes qui protègent les intérêts pastoraux. 

En résumé, cet article a donné un bref aperçu des défis 
et des opportunités actuels des jeunes pasteurs. Il fait 
appel à une prise en compte accrue du rôle des jeunes 
pasteurs dans le développement  des moyens 
d'existence. Il recommande une plus grande 
communication avec les jeunes pasteurs et une 
attention particulière pour les préoccupations des 
jeunes pour ce qui est d'assurer l'avenir du 
pastoralisme. Les jeunes pasteurs doivent être inclus 
dans les processus de prise de décision et être 
encouragés à exprimer leurs opinions. L'inclusion des 
perspectives des jeunes dans le processus de prise de 
décision, enrichira notre compréhension des diverses 
pressions auxquelles ils sont confrontés et facilitera 
des résultats plus équitables du point de vue social. 
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L'auteur a participé à un voyage d'études au Pérou (du 6 au 15 
novembre 2016). Le voyage a été organisé par le programme 
Evidence and Lessons from Latin America (ELLA). Douze 
apprenants au sein d'une équipe qui a effectué une étude en 
ligne sur les régimes fonciers dans les sociétés pastorales en 
prélude au voyage, ont été sponsorisés pour le voyage 
d'études. Le programme ELLA est une plateforme d'échanges 
sud-sud de savoir et un programme d'apprentissage qui tente 
d'inspirer des politiques et pratiques de développement  
ancrées dans les données factuelles de ce qui marche dans 
divers contextes nationaux. Practical Action a soutenu deux 
organisations de recherche, notamment Tegemeo Institute au 
Kenya, et Group for the Analysis of Development (GRADE) en 
Amérique du sud, pour élaborer le cursus de formation en 
ligne, animer la formation et organiser un voyage d'études. 
L'alliance d'apprentissage compte plus de 100 personnes à 
travers le monde comme participants à l'apprentissage en 
ligne, parmi lesquels 12 ont été sélectionnés pour participer au 
voyage d'études. Le voyage a été une bonne opportunité 
d'apprentissage pour moi en tant que pastoraliste Kenyan et 

aussi en tant que professionnel du développement  des 
moyens d'existence des pastoralistes. 

En dépit des différences en matière de conditions 
environnementales, d'espèces animales et autres, les 
pastoralistes andéens ont en commun avec d'autres 
pastoralistes leur mobilité. Le bétail le plus couramment élevé 
par les pastoralistes andéens Altiplano sont quatre familles de 
camélidés notamment l'Alpaca, le Llama, le Guanaco et le 
Vicunya. Les pastoralistes du nord du Kenya quant à eux 
élèvent les bovins, les chameaux, les caprins et les ovins. Dans 
le cas des Altiplano péruviens, l'alpaca et le llama sont des 
animaux domestiques tandis que le guanaco et le vicunya sont 
des chameaux sauvages.

Diida Karayu Wario, Responsable de groupe/Conseiller technique 
Moyens d'existence des pastoralistes. Food for the Hungry.  
Marsabit Town P.O. Box 125, Code postal : 60500, Marsabit, Kenya. 
Téléphone: +254 210 2057 (Bureau); +254 720 239 621(cellulaire). 
Courriel : dkarayu@fh.org
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Ci-après un résumé des leçons tirées du voyage d'études :
 

Des llama et Alpaca dans un Kraal
 
1)   Régime foncier au Pérou  

Le régime foncier de l'Altiplano péruvien tend à favoriser les propriétés foncières privées  par rapport aux propriétés foncières 
communautaires. Les individus/familles semblent avoir une forme de document foncier qui prouve la propriété de la terre. La terre 
est divisée en parcelles et chaque famille a le droit d'utiliser sa propre parcelle de terre et de la transférer à ses descendants comme 
héritage familial. Toutefois, l'utilisation massive des terres entraine leur dégradation. La forte dégradation des pâturages causée par 
la variabilité climatique, associée à l'augmentation accrue du nombre d'alpacas, a intensifié les problèmes de surpâturage à 
Caylloma. La détérioration des pâturages occasionnée par le surpâturage a causé des conflits entre les membres des terres en 
copropriété puisque le blâme a été attribué aux quelques membres ayant plus d'animaux que le reste, mettant ainsi en danger la 
durabilité des ressources naturelles. Toutefois, les mécanismes d'adaptation des familles prospères pour contrer la dégradation 
des terres sont les suivants : (i) la parcellisation des terres en paddocks où les alpaca peuvent paître par rotation et (ii) la gestion du 
troupeau. Les animaux en surplus étaient soit vendus ou alors leur propriétaire pouvait acquérir les droits de pâturage auprès des 
voisins aux quotas inférieurs. Nous avons été informés qu'ils sont capables d'utiliser la lettre du gouvernement comme garantie 
pour avoir accès aux facilités de crédit. La communauté locale et le gouvernement au Pérou respectent la propriété privée des 
terres et des propriétés.  

Dans le cas du Nord du Kenya, les pastoralistes continuent d'évoluer dans un régime foncier coutumier où ils se déplacent 
librement d'un site à l'autre à la recherche d'eau et de pâturage pour leurs troupeaux. La mobilité est une stratégie clé pour 
l'utilisation des ressources des terres arides à des fins d'élevage. Toutefois, les restrictions sur la mobilité causées par les 
sècheresses et la variabilité du climat ont réduit l'accès des pastoralistes aux zones dotées de réserves de fourrage. 
Traditionnellement, les régimes de gestion des pâturages étaient basés sur l'utilisation alternative de zones de pâturages des 
saisons pluvieuse et sèche. Ce n'est plus le cas en raison du phénomène du changement mondial et des variations climatiques 
entrainant la concentration excessive du bétail, l'utilisation excessive des ressources de pâturage, et la dégradation des parcours 
dans certaines zones de repli pour le pacage en saison sèche et en saison pluvieuse. 
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2)   Affectation des terres et gestion du bétail   

Au Pérou, la gestion rationnelle des terres a été démontrée, 
même dans le contexte de déficit prolongé des pluies comme 
ce fut le cas durant notre visite. Les pastoralistes au Pérou 
gardent l'alpaca et le llama comme principal bétail. Chaque 
famille garde son bétail sur son exploitation qui est clairement 
délimitée. Il est manifestement clair que les zones occupées 
par les pastoralistes au Pérou sont caractérisées par un 
paysage à très haute altitude, atteignant parfois 6000 mètres 
au-dessus du niveau de la mer. À l'instar de maints 
environnements à travers la planète, la zone est extrêmement 
aride et très peu d'arbres y poussent. Le climat extrêmement 
froid est une caractéristique majeure de la zone. Les 
pastoralistes que nous avons rencontrés nous ont informés 
qu'il n'existe pas d'espèce d'arbre connue qui puisse pousser 
dans leur zone. Toutefois, la communauté que nous avons 
visitée, prend bon soin de son environnement. La faune telle 
que le guanaco et le vicunya vivent côte à côte avec la 
communauté. Il est permis aux membres de la communauté 
de tondre la laine des animaux sauvages mais ils n'ont pas le 
droit de leur faire du mal. Cette politique a minimisé les conflits 
homme-faune et créé un esprit de bonne intendance des 
ressources naturelles. La laine du guanaco et du vicunya est 
plus douce que celle de l'alpaca et du llama et peut se vendre 
à des prix très élevés sur les marchés internationaux. En 
général, la tonte de la faune sauvage est effectuée lors d'une 
cérémonie au cours d'une saison donnée lorsque la 
communauté entière se réunit et participe à l'apprivoisement 
et à la tonte. La motivation pour le maintien de la qualité de la 
laine produite est la forte demande internationale pour la fibre 
de l'alpaca, ainsi que l'appui du gouvernement et des 
partenaires au développement pour le pacage de l'alpaca. En 
dépit des différences observées, les pastoralistes des deux 
pays (Pérou et Kenya), font face à des pressions sur leurs 

terres. L'individualisation du régime foncier est une menace 
commune dans les deux pays. Dans le contexte kenyan, le 
régime foncier communal et les pratiques d'utilisation durable 
des terres sont en vigueur. La similarité existe également dans 
une certaine mesure dans la mobilité, le pacage rotationnel, 
l'amélioration génétique et la gestion de la taille du troupeau.  

3) Orientation commerciale du système de production 
pastoraliste

Dans le cas des pastoralistes péruviens, le bétail est traité 
comme un bien. Les éleveurs d'alpaca pensent aux prix. La 
commercialisation de la fibre d'alpaca motive le maintien de 
grands troupeaux d'alpaca. En comparaison, les pastoralistes 
du nord du Kenya gardent le bétail comme forme de prestige 
où une personne ayant un grand troupeau de bétail s'attire le 
respect de sa communauté. La majorité des pastoralistes du 
nord du Kenya ne vendent leurs animaux que lorsqu'ils ont 
des besoins pressants qu'ils ne peuvent pas satisfaire sans 
argent. Les besoins de la famille tels que la nourriture, les frais 
médicaux, les frais scolaires et toute autre demande familiale 
sont à la base de la vente du bétail. En contraste avec les  
conclusions normales et les croyances, un rapport présenté 
par un Groupe d'experts de haut niveau (HLPE, 2016) établit 
que le bétail dans le nord du Kenya joue un rôle économique 
important dans plusieurs systèmes alimentaires en 
fournissant le revenu, la richesse et l'emploi. Un défi commun 
pour les pastoralistes au Pérou et dans le nord du Kenya est 
qu'ils pâtissent des chocs de prix de leurs produits tandis que 
la valeur des aliments pour le bétail continue de dépasser 
leurs moyens. Apparemment, la  mesure dans laquelle les 
pastoralistes connaissent et utilisent les produits de leur 
élevage et exploitent leurs rendements complètement, diffère 
largement entre les deux régions.
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4)     Appui des acteurs externes au pastoralisme

Dans les deux cas, l'appui du gouvernement central est sollicité 
par les bergers. Il semble que l'appui gouvernemental aux 
pasteurs est minime et lorsqu'il est offert, il n'est pas en harmonie 
avec les priorités des pastoralistes. Par exemple, le nouveau 
gouvernement péruvien a récemment établi un Département 
de l'élevage au niveau national. Toutefois, cet effort semble être 
trop peu trop tard dans la mesure où le pastoralisme au Pérou a 
été pratiqué depuis toujours. Actuellement, ils établissent des 
systèmes dans l'objectif de servir les pastoralistes de manière 
efficace. Au Kenya, les politiques d'élevage sont en place depuis 
longtemps mais les pastoralistes demeurent marginalisés en 
raison de l'incapacité à mettre en œuvre ces politiques de 
manière appropriée et efficiente.

La marginalisation sous forme d'abandon rural, d'infrastructures 
inadéquates, d'investissements mal placés, de faibles 
investissements dans l'éducation et de mauvaise planification 
de la production pastorale, retardent le développement  des 
zones pastorales. Les politiques ont une influence énorme sur 
l'existence et les moyens d'existence des pastoralistes, et des 
politiques inadéquates ont par le passé contribué à la perte de 
vies humaines et de moyens d'existence et ont plongé les 
pastoralistes dans la misère. Lorsque le gouvernement ou la 
communauté internationale investissent intentionnellement et 
de manière appropriée dans les systèmes d'élevage pastoral, les 
résultats sont souvent positifs.

5)      S'adapter à la dégradation environnementale

L'élevage intensif est confronté à des défis environnementaux 
qui résultent de l'utilisation des terres et de l'eau affectée par la 
dégradation du sol et la pollution de l'air. À l'échelle mondiale, le 
tort causé à la santé humaine et animale créé par la résistance 
antimicrobienne, l'émergence de nouvelles maladies et les 
conséquences sociales de l ' intensification sont des 
physionomies communes des zones des pastoralistes. Le 
modèle de production pastoraliste  à Caylloma au Pérou, la 
province que nous avons visitée, s'adapte très bien à 
l'environnement. Les exploitations ont des sources où les alpaca 
peuvent se désaltérer. Presque toutes les exploitations sur 
lesquelles les alpaca sont élevés sont clôturées. L'appui 
financier pour monter la clôture et protéger la source a été 
essentiellement offert par Desco, une organisation non-
gouvernementale locale. La race de bétail (alpaca et llama) est 
sélectionnée avec soin pour assurer la production de laine de 
haute qualité. Les descendants de l'animal élevé sont 
également sélectionnés pour leur résistance à la sécheresse et 
aux maladies. Tous les bergers pastoralistes savent comment 
procéder à la sélection appropriée du bétail. Il semble que 
Desco a complètement développé les capacités des 
pastoralistes jusqu'au point où ils ont peu besoin des services de 
vétérinaires formés. Desco a des vétérinaires qui fournissent 
l'appui et transmettent le savoir aux communautés. Peut-être 
que c'est une bonne leçon pour le Kenya et d'autres pays dotés 
de systèmes de production pastoraliste où les infrastructures 
vétérinaires efficaces n'existent pas actuellement.  
 
6)      Le rôle des femmes dans l'élevage

Au Pérou, la féminisation de l'élevage était évidente. Les femmes 

semblent avoir un grand rôle dans l'élevage de l'alpaca. Elles 
sont également très qualifiées dans la manipulation de la laine. 
Ces compétences existent depuis des lustres et ont été 
transmises de génération en génération. Les femmes 
confectionnent des vêtements et des ornements à l'aide de la 
laine d'alpaca qu'elles vendent ensuite sur les marchés locaux. 
Tant les touristes que la communauté locale achètent ces 
articles qui sont relativement moins chers par rapport aux 
produits exorbitants des usines. Les produits à base de fibre sont 
très populaires sur les marchés internationaux. Les grandes 
usines lucratives ciblent les marchés internationaux pour leurs 
produits et agissent comme un monopole. Il semble que les 
jeunes et les enfants au Pérou ont abandonné les zones rurales 
pour les villes à la recherche d'emploi et d'éducation. La plupart 
des familles visitées nous ont informés que leurs enfants sont 
partis. Il ne reste plus que les personnes âgées pour s'occuper 
du bétail. Les femmes sont les principales bergères au Pérou. 
Elles ont également leur mot à dire dans la gestion et la vente du 
bétail. Au Kenya, le rôle de berger est pour les deux sexes mais 
les hommes sont plus engagés dans la mesure où les femmes 
sont plus occupées aux nombreuses tâches domestiques. Les 
hommes ont un plus grand rôle dans la gestion et la 
commercialisation du bétail. Les enfants d'âge scolaire qui ne 
sont pas scolarisés sont également engagés dans la garde des 
troupeaux. Les écoliers pastoralistes aident aussi aux taches 
d'élevage en fin de semaine et durant les congés scolaires.

Il est supposé que les communautés pastoralistes bénéficient 
rarement des efforts de développement  pour ce qui est de 
l'éducation et de la formation formelles. L'alphabétisation 
formelle et les compétences pratiques les aident non seulement 
à adapter leur système pastoral à de nouvelles conditions, mais 
également à fournir aux communautés de nouvelles sources de 
revenu pour améliorer leurs moyens d'existence. Je ne connais 
pas les avantages que le Gouvernement du Pérou offre pour 
permettre à tous les enfants au Pérou d'avoir accès à l'éducation, 
mais au Kenya, l'école primaire publique est gratuite et 
obligatoire. Toutefois, faire appliquer la politique de l'éducation 
obligatoire dans les zones pastoralistes demeure un défi majeur.

Conclusion

Malgré la différence de paysage et d'environnement, les 
similitudes abondent entre les pastoralistes péruviens et leurs 
homologues kenyans. D'abord, dans les deux pays, les 
pastoralistes occupent des parcours extensifs caractérisés par 
une nature aride et semi-aride qui est soit extrêmement froide 
comme au Pérou ou extrêmement chaude comme au Kenya. 
Dans les deux cas, la production pastorale est l'option la plus 
viable pour la gestion des parcours arides. Les pastoralistes 
disposent de grandes étendues de terre.

Deuxièmement, le Kenya peut apprendre beaucoup du Pérou 
en termes de commercialisation du bétail. Puisque les produits 
d'élevage tels que la viande, le lait, les peaux et le cuir sont très 
populaires sur les marchés internationaux, les pastoralistes 
doivent en tirer parti. De la même manière que les pastoralistes 
péruviens s'intéressent à la qualité des fibres qu'ils produisent, 
les pastoralistes kenyans doivent aussi s'intéresser à la qualité 
des produits d'élevage prisés sur les marchés.
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Un jeune berger ramène le bétail au kraal après une longue journée de pacage en Afrique de l’est.
 

Troisièmement, la main d'œuvre pour maintenir le bétail sur les parcours semble s'amenuiser en raison de la mondialisation et de 
la scolarisation de la jeune génération. En outre, l'exode rural a contribué à réduire la disponibilité de la main d'œuvre pour 
l'élevage. Il est nécessaire d'envisager sérieusement une alternative au pastoralisme nomadique traditionnel.

Finalement, il est important pour les pastoralistes de connaitre leurs droits en tant que citoyens et de les revendiquer auprès de 
leurs gouvernements respectifs. Cela poussera le gouvernement en charge à investir davantage dans les projets de 
développement qui peuvent soutenir les pastoralistes. L'avenir du pastoralisme réside dans les terres vastes non exploitées qui 
pourraient receler de minéraux et d'autres ressources qui ont le potentiel de développer l'économie d'un pays. Les terres arides 
vastes n'ont pas été complètement exploitées par le gouvernement en raison du terrain et des conditions difficiles qui 
caractérisent les terres arides.

Un troupeau d'alpaca traverse une route pour se rendre sur le pâturage 
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Résumé

Une enquête a été menée sur la structure de la végétation et le 
rendement de la biomasse herbacée aérienne et des brouts 
dans les parcours du sud de l'Éthiopie. Un échantillonnage à 
travers l'allocation aléatoire de quadrats au sein de parcelles 
répétées a été effectué dans les zones communautaires de 
pâturage, les enclos de pâturages qui ont été clôturés pendant 
20 ans mais ont été broutés une seule fois durant les saisons 
sèches, et les parcours gérés par brûlage dirigé pendant cinq 
ans et broutés uniquement après les feux durant la saison 
sèche. Au total, 57 espèces herbacées (24 graminées et 33 
non-graminées) et 39 espèces ligneuses (12 arbres et 27 
arbustes) ont été identifiées. Sur les 24 espèces de graminées 
identifiées, 16,7% étaient très désirables, 62,5% étaient 
désirables et 20,8%etaient moins désirables pour les 
brouteurs. La biomasse des arbres et des arbustes était 
beaucoup plus élevée (p < 0,001) dans les enclos de pâturage 
que dans d'autres traitements, tandis que la biomasse de 
végétation herbacée était plus élevée, quoique pas de 
beaucoup, dans les unités de parcours sous gestion par feu 
prescrit. Nous concluons qu'en l'absence de feu, la prévalence 
accrue des enclos dans les systèmes pastoraux de Borana 
pourrait encourager la prolifération des arbustes et arbres 
ligneux aux dépens d'espèces de pâturage plus désirables.
     

Introduction

Les écosystèmes de parcours offrent maints services 
écosystémiques dont le fourrage pour les herbivores 
sauvages et domestiques (Eldridge et Delgado-Baquerio, 
2016 ; Havstad et al., 2007). Les écosystèmes de parcours 
sont généralement considérés comme vulnérables et 
sensibles aux pressions des effets anthropologiques qui 
peuvent avoir des impacts majeurs sur la structure végétale et 
la biomasse aérienne (Bradley et al., 2006). La structure de la 
végétation est également influencée par la pression du 
pacage, du pâturage et des régimes de feu dans les 
écosystèmes de parcours (Moussa et al., 2009). Bien que des 
études sur la structure de la végétation dans l'ensemble, aient 
été effectuées dans les parcours Borana (Gemedo et al., 
2006a ; Angassa et Oba 2010 ; Angassa et al. 2012 ; Bikila et al., 
2014, 2016), les informations sur la structure de la végétation 
et la diversité des espèces ainsi que la biomasse aérienne des 
espèces herbacées et alimentaires dans le cadre de diverses 
pratiques de gestion traditionnelle des parcours, sont 
absentes. La présente étude a examiné la structure de la 
végétation herbacée et ligneuse, ainsi que les potentiels de la 
biomasse herbacée aérienne et du brout dans le cadre de 
trois pratiques de gestion traditionnelle des parcours :
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Effet des pratiques de gestion traditionnelle des parcours sur la structure de la végétation et la 
biomasse aérienne dans les parcours semi-arides de l'Afrique de l'est  

Negasa G. Bikila  et  Zewdu K. Tessema
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(i) Parcours clôturés pendant environ 20 ans comme pâturage de saison sèche qui ont été broutés uniquement durant les 
saisons sèches ;

(ii) Parcours gérés par feu prescrit pendant plus de cinq ans et qui ont été broutés uniquement durant les saisons sèches après 
l'application du feu ; et

(iii) Zones de pâturages collectivement détenues dans les parcours Borana dans le sud de l'Éthiopie.  

Matériaux et méthodes   

L'étude a été effectuée dans le district de Yabello dans la zone Borana dans le sud de l'Éthiopie (Figure 1). Le District de  Yabello a 
été retenu parce que c'est une zone où diverses pratiques de gestion traditionnelle des parcours sont utilisées. Une parcelle 
d'échantillonnage de 30m x 40m a été utilisée et réitérée quatre fois dans chacune des trois pratiques de gestion traditionnelle 
des parcours. 

Figure 1: Carte de la zone d'étude, District de Yabello dans les parcours Borana, région sud de l'Éthiopie  

Toutes les données sur la composition des espèces herbacées et ligneuses, le nombre de plantes individuelles, la biomasse 
herbacée et ligneuse aérienne, ont été recueillies immédiatement après la grande saison des pluies, lorsque la végétation 
herbacée est au faite de sa production de biomasse ligneuse et que les espèces sont le plus facilement identifiées (Bikila et al., 
2016) comme démontré à la Figure 2. 
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Figure 2: Disposition des parcelles du site expérimental (clé : les transects à 5m, 15m et 25m ont été affectés à l'échantillonnage 
des arbres/arbustes (les grands cercles sur la figure) et le reste (transects à 10m et 20m) à l'échantillonnage des herbacées et de la 
litière (les rectangles). L'orientation des parcelles a été établie de telle sorte que le côté de 30 m de la parcelle, part de l'est à l'ouest 
ou vice versa et le côté de 40m de la parcelle part du nord au sud ou vice versa pour rendre l'agencement de toutes les parcelles 
uniforme). Veuillez noter que ce concept a été posé pour une parcelle comme échantillon et le même modèle a été suivi pour le 
reste des parcelles.

Résultats

Au total, 57 espèces herbacées ont été enregistrées et les zones communautaires broutées, les pâturages enclos et les zones de 
parcours sous gestion de feu prescrit, en comptaient respectivement 39, 40 et 43. Le nombre d'espèces de graminées 
enregistrées était plus élevé dans les zones de parcours sous gestion de feu prescrit que dans les enclos de pâturage et les zones 
communautaires broutées. Le nombre d'espèces graminées désirables et très désirables (pour les brouteurs) était plus élevé 
dans les zones de parcours sous gestion de feu prescrit que dans d'autres types de gestion de parcours. Au total, 39 espèces 
ligneuses ont été enregistrées dont 27 (69,2%) et 12 (30,8%) étaient respectivement des espèces d'arbustes et d'arbres. Une 
différence notable (P<0,05) a été observée dans les trois pratiques de gestion des parcours pour la biomasse des graminées et la 
surface terrière (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1: Rendement de la biomasse aérienne (Moyenne ± SEM dans DM tha-1) à travers les trois pratiques de gestion des 
parcours à Borana dans le sud de l'Éthiopie.

Les moyennes dans les cellules aux exposants similaires ne sont pas très différentes à P≤ 0.05; SEM = Erreur-type de la moyenne

Tableau 2: Densité et fréquence des espèces (Moyenne ± SEM) à travers les pratiques de gestion des parcours
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Pratiques de gestion traditionnelle des parcours 
 Pâturages
 communautaires enclos

 
feu prescrit

Paramètres 

Biomasse ligneuse
Biomasse arbustive
Biomasse graminée 
Biomasse non-graminée  
Biomasse de litière 
Biomasse d'arbre/arbuste mort sur pied 

20,43±1,13
3,99±0,54
0,29±0,06
0,55±0,12
0,59±0,09
0,44±0,14

115,11±4,06
5,74±0,79
0,83±0,16
0,69±0,13
0,73±0,04
0,01±0,00

17,25±5,7 
0,85±0,08
1,22±0,19
0,89±0,10
0,92±0,26
0,08±0,01

b

Variables de la végétation 

Densité des espèces herbacées ha-1
Fréquence des espèces herbacées (%)
Surface terrière (%)
Densité des arbres et arbustes ha-1 
Fréquence des arbres et arbustes (%) 

27732±1180
19,34±0,36
23,48±4,58
4635±712
80,94±1,73

32300±966
18,17±0,51
40,5±1,73
6819±397
88,36±1,23

43643±1464
20,18±1,3
53,35±2,47
4658±998
81,44±4,53

Pratiques de gestion traditionnelle des parcours 
 Pâturages
 communautaires

Pâturages enclos Parcours sous gestion de 
feu prescrit
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La biomasse des arbres et des arbustes était beaucoup 
(P<0,001) plus élevée dans les enclos que sous les deux 
autres pratiques de gestion des parcours. Les unités de 
parcours gérées sous feu prescrit avaient une biomasse de 
litière morte plus élevée par rapport aux autres pratiques de 
gestion traditionnelle des parcours. Le rendement de 
biomasse des arbres/arbustes morts sur pied a révélé une 
tendance contraire par rapport au rendement de  biomasse 
des graminées, des non-graminées et de la litière morte à 
travers les trois systèmes de gestion traditionnelle des 
parcours (Tableau 1).

Discussion

Dans la présente étude, sur les espèces herbacées identifiées, 
les espèces graminées ont contribué environ 42.1% et la 
proportion d'espèces graminées très désirables (pour les 
brouteurs) était plus faible que celle des espèces herbacées 
désirables et moins désirables. La proportion des espèces 
graminées désirables était plus élevée dans les zones de 
parcours gérées sous feu prescrit, que dans les autres 
pratiques de gestion des parcours, ce qui serait dû à l'effet du 
feu dans la destruction d'espèces d'arbustes toxiques qui 
étouffent la croissance des espèces de graminées avec leurs 
canopées. La densité générale des espèces ligneuses très 
désirables (pour les brouteurs) était plus élevée dans les 
zones communautaires broutées que dans d'autres types de 
parcours, ce qui pourrait être dû au fait que les zones 
communautaires soutiennent un pacage intense qui favorise 
éventuellement la croissance de plusieurs espèces 
brouteuses (Herlocker et al., 1999). La composition plus forte 
de graminées (tant les graminées sempervirentes 
qu'annuelles) et d'autres végétations herbacées dans des 
unités de parcours sous gestion de feu prescrit que dans les 
autres, pourrait être attribuée à la concurrence réduite pour la 
lumière, les nutriments et l'eau suite à l'élimination de la 
végétation arbustive par le feu qui favorise la croissance 

d'espèces herbacées, en particulier les graminées. Cette 
conclusion est en harmonie avec le résultat de Scott et al. 
(2009) qui ont rapporté que la richesse des espèces 
herbacées était 3,4 fois supérieure à une zone de 1-m2 et 26% 
plus grande dans une zone de 100-m2 dans la zone brulée par 
rapport à la zone non-brulée.

Sur le total d'arbres enregistrés, Vachellia tortilis et V. nilotica 
faisaient partie des arbres à fourrage les plus importants dans 
les parcours Borana du Sud de l'Éthiopie, puisqu'ils sont 
sempervirents et produisent des pousses et feuilles vertes 
même durant les saisons sèches. Selon des études préalables 
(Coppock 1994; Herlocker et.al. 1999; Gemedo et al. 2006b), 
les espèces ligneuses sont une source importante 
d'alimentation, de fourrage, de bois de feu, de médicaments, 
de fibres et de gomme. Toutefois,  V. drepanolobium et V. 
mellifera faisaient partie des espèces d'arbustes envahissants 
dans les enclos de pâturages qui ont un impact négatif sur les 
graminées de sous-étage, ce qui est en harmonie avec l'étude 
précédente d'Angassa et Oba (2010).

La biomasse de graminées plus basse dans les zones 
communautaires broutées par rapport aux enclos de 
pâturages et les sites de parcours sous gestion de feu prescrit 
dans la présente étude, pourrait être due au pacage et au 
piétinement continus par de grands nombres de bétail 
pastoral, entrainant la détérioration de la couche d'herbes, ce 
qui est en harmonie avec Tessema et al. (2011). Par contraste, 
la biomasse graminée plus élevée dans les unités de parcours 
sous gestion de feu prescrit par rapport aux autres, pourrait 
être attribuée à la pression moindre du pacage, et à une 
surface terrière de la végétation herbacée plus importante, 
ainsi qu'aux recrutements d'espèces herbacées suite à 
l'étouffement des espèces d'arbres et/ou d'arbustes par le feu. 
Cette conclusion est en harmonie avec les conclusions 
précédentes de Bikila et al. (2014) et Rau (2011).
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Le rendement plus élevé de la biomasse des arbres et arbustes dans les enclos de pâturages, pourrait être attribué à la densité 
des arbres plus élevée dans les enclos que dans d'autres types de pratiques de gestion des parcours. De façon similaire, Bradd 
Witt (2011) a rapporté que la biomasse ligneuse aérienne augmente avec l'exclusion du pacage en raison de la régénération des 
espèces d'arbres et d'arbustes. 

Conclusions

Les parcours peuvent former une composante principale dans l'atténuation du réchauffement de la planète et l'adaptation au 
changement climatique. L'estimation du rendement de la biomasse des parcours permettra d'évaluer la quantité de biomasse 
perdue durant la dégradation/déforestation ou la quantité de biomasse qu'un parcours peut stocker lorsque les parcours sont 
aménagés et utilisés de manière appropriée. En conséquence, l'utilisation durable future des parcours Borana nécessitera que 
l'on fasse beaucoup plus attention à équilibrer l'utilisation des enclos de pacage afin d'assurer l'accumulation du fourrage à court 
terme avec la réintroduction du feu prescrit lorsque nécessaire, afin de contrôler l'expansion du couvert arboré, tout en 
soutenant l'abondance d'espèces herbacées savoureuses à long terme. En outre, les pratiques indigènes telles que les enclos 
de pâturages et l'utilisation du feu prescrit pour lutter contre l'envahissement  de la brousse et accroître la qualité et la quantité du 
fourrage, peuvent être envisagées tant comme mécanismes d'adaptation au changement climatique que comme mesures 
d'atténuation. 
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Résumé

Cet article met l'accent sur la résilience dans les sociétés pastorales contemporaines, en particulier au Kenya. Il exploite les 
résultats émergents d'un projet de recherche interdisciplinaire en cours dénommé « Pastoralisme résilient : Vers des avenirs 
durables dans les parcours » financé par UK Global Challenges Research Fund (GCRF). Les résultats de l'étude théorique initiale, 
les ateliers nationaux, et le travail sur le terrain, soulignent la nature contestée et les sens de la résilience et de sa fonction en tant qu' 
« objet limite » . Notre étude a confirmé d'autres conclusions que, malgré la représentation répandue du contraire, la résilience en 
tant que maintenance ou restauration de conditions particulières, n'était pas automatiquement désirable pour les informateurs 
locaux. En contraste aux notions apolitiques et normatives de la résilience, l'étude a également souligné l'importance des 
significations  locales, culturelles et aspirationnelles de la résilience. En particulier, nous soulignons comment de nouveaux 
ensembles de données sur la télédétection, associés aux compréhensions locales et aux « récits de résilience » ancrées dans les 
histoires environnementales spécifiques au lieu, peuvent ensemble produire des compréhensions localement significatives du 
concept. Ces compréhensions indiquent les besoins en données des éleveurs pastoraux et leurs aspirations de moyens 
d'existence dans l'avenir, soutenant ainsi l'intervention et l'adoption des politiques.
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Introduction

Le pastoralisme contemporain soutenant les moyens 
d'existence de quelques 500 millions de personnes à travers le 
monde, généralement dans les zones arides marginales 
fortement vulnérables au changement climatique, et incluant 
souvent les communautés les plus vulnérables, les efforts pour 
comprendre la résilience pastorale sont à la fois vitaux et 
appropriés. Une meilleure compréhension des moyens 
d'existence et de la résilience pastoraux est également au 
centre des priorités de développement mondial contemporain, 
comme souligné par la résolution de l'UNEA (2016) sur le 
pastoralisme durable et par le positionnement des bailleurs de 
fonds du pastoralisme contemporain comme essentiel à la 
réalisation des Agendas de développement Afrique 2063 et 
Nations Unies 2030 (FAO, 2016). Le financement « Renforcer la 
résilience » de GCRF qui soutient notre projet 'Pastoralisme 
résilient', définit la résilience selon le Cadre de Sendai pour la 
réduction des risques de catastrophe (2015), notamment « La 
capacité d'un système, d'une communauté ou d'une société 
exposée aux dangers, à résister, à absorber, à s'adapter et à 
récupérer des effets d'une catastrophe de manière opportune 
et efficace, y compris à travers la préservation et la restauration 
de ses structures de base et de ses fonctions essentielles. » 
Cette définition répandue indique l'importance des aspects tant 
environnementaux que sociaux de la résilience, et reflète 
l'accent accru sur les systèmes socioécologiques (SSE) dans le 
concept de la résilience. Néanmoins, et malgré la dominance 
croissante de la 'résilience' comme objectif et concept 
d'organisation dans la planification et les interventions du 
développement rural, des critiques importantes du concept et 
de sa mise en œuvre demeurent.  

En particulier, en dépit du travail notable sur les questions de 
résilience dans les zones arides de l'Afrique et parmi les 
communautés pastorales (ex. Lind et al., 2016), des écarts non 
négligeables demeurent dans la compréhension de comment 
mieux soutenir et faciliter la résilience socio-écologique. L'un 
des défis clés reste la fourniture d'informations suffisamment 
détaillées, régulières et compréhensibles sur l'environnement 
des parcours pour permettre aux éleveurs pastoralistes de 
mieux évaluer les dangers environnementaux et soutenir des 
réponses diverses, résilientes à ces dangers. L'absence 
d'attention pour ces significations culturelles des aspirations 
locales envers la 'résilience' contraint davantage la réalisation 
de ses manifestations souhaitables au niveau local.

Ces préoccupations éclairent le projet en cours 'Pastoralisme 
résilient : Vers des avenirs durables dans les parcours' (RP) 
(2016-17). En particulier, dans ce projet, nous en tant qu'équipe 
internationale interdisciplinaire et auteurs de cet article, 
cherchons à comprendre les significations culturelles/des 
parties prenantes de la 'résilience' à travers la collaboration avec 
les communautés pastorales dans deux zones d'étude de cas, 
le district de Narok au Kenya et Gov-Sumber en Mongolie. Nous 
comptons également évaluer les exigences en matière 
d'informations pastorales en rapport avec la gestion des risques 
et la réalisation de formes de résilience localement significatives 
; examiner l'adoption des résultats de projets précédents des 
bailleurs de fonds basés sur la résilience ; et identifier les 
barrières à l'adoption. Finalement, nous explorons les moyens 
par lesquels les nouveaux ensembles de données, et les 

méthodes et approches innovantes peuvent contribuer à 
combler les besoins des éleveurs pastoraux en matière 
d'informations et améliorer l'appui politique à l'avenir. Ces 
nouveaux ensembles de données incluent les données de la 
télédétection (imagerie satellitaire) obtenues par la série de 
satellites européennes Sentinel de Copernicus  qui sont 
capables de fournir des informations claires dans l'espace, par 
exemple sur la condition des pâturages et l'eau sur des 
superficies plus grandes que les systèmes de télédétection 
satellitaire précédents. Nous prévoyons que ces nouveaux 
ensembles de données soient particulièrement puissants 
lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec une appréciation des 
significations, normes et priorités culturelles entourant la 
résilience.

Au Kenya, la justification de ce travail reflète la demande pour 
une compréhension améliorée de la résilience pastorale, 
comme manifesté dans les initiatives politiques récentes pour le 
développement des zones arides, et compte tenu du fait que le 
secteur pastoral est également clairement positionné comme 
intégral à la réalisation des objectifs nationaux de 
développement à travers la Vision 2030. Le présent article 
résume quelques-uns des résultats préliminaires de notre travail 
au Kenya, à ce jour.

Matériaux et méthodes

Il est important de noter que la voie de financement du projet 
'Renforcer la résilience' du GCRF n'implique par un travail de 
terrain à grande échelle, mais est un appel de neuf mois à 
l'édification d'une fondation, axé sur le développement 
d'équipes interdisciplinaires, de méthodes, et l'exploration de 
nouvelles idées et approches de la résilience. Ces 
considérations éclairent nos méthodes et approches. En 
particulier, nous avons examiné d'abord la documentation 
existante (publiée et grise) et les cadres sur la résilience 
pastorale dont les aperçus ont été débattus lors d'ateliers 
nationaux en Mongolie et au Kenya. Cet examen a été suivi de 
courtes périodes de collecte de données primaires, avec des 
méthodes et approches reflétant les aperçus de l'étude 
théorique et des retours d'information des experts reçus lors des 
ateliers. Le travail de terrain comprenait des entretiens 
approfondis avec les informateurs clés et des discussions de 
groupes de réflexion avec les ménages pastoraux à Enkutoto, 
Narok, au Kenya, et avec les décideurs politiques aux niveaux 
national et de comté, ainsi qu'avec les communautés pastorales 
retenues aux sites d'études de cas mongoliens. Le nombre total 
d'entretiens s'élève à environ 60. Ces entretiens ont été 
combinés avec les 'Récits de résilience des éleveurs pastoraux 
locaux, obtenus à l'aide de techniques PhotoVoice (20 en tout). 
Ces dernières approches ont mis l'accent clairement sur 
l'exploration d'histoires environnementales locales, et les 
moyens par lesquels la résilience comprise et appliquée en 
rapport avec celles-ci dans le temps et l'espace. Les produits de 
données de la télédétection pour chaque domaine d'étude et 
soulignant les variations des conditions environnementales 
dans le temps et l'espace, ont été mis ensemble avec ce qui 
précède dans les entretiens et les groupes de discussion, afin 
d'explorer les besoins en information des éleveurs pastoraux en 
appui aux manifestations significatives et souhaitables de la 
résilience au niveau local. 
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Résultats et Discussion

Notre examen documentaire et les ateliers ont souligné des 
questions critiques concernant l'échelle, l'unité ou l'entité en 
rapport avec la résilience. Que le focus soit sur les ménages 
résilients, les systèmes pastoraux, etc., c'est une décision 
stratégique lourde de sens. Elle a des implications pour les 
conclusions des recherches et les projets des bailleurs de 
fonds, le nôtre n'étant pas des moindres, où nous mettons 
l'accent sur les échelles du ménage et de la communauté. La 
résilience est discutée davantage comme un objet frontière qui 
fournit des liens entre divers acteurs et approches, et est 
suffisamment flexible pour chacun d'entre eux pour imprégner 
la 'résilience' de leurs propres significations ; une 
compréhension qui a de l'importance pour notre équipe de 
recherche et nos répondants (Bollig, 2014 ; Lind et al., 2016). En 
outre, l'étude documentaire et les discussions d'atelier qui ont 
suivi, ont souligné comment l'accent dans l'essentiel du travail 
de résilience sur la maintenance d'une condition particulière 
d'un système socioécologique ignore le fait que cela pourrait 
être indésirable pour certains (Anderson et Bollig, 2016 ; Davies 
et al., 2015). Ainsi, en dépit de sa représentation répandue du 
contraire, la résilience en tant que maintenance ou restauration 
de conditions particulières n'est pas automatiquement 
souhaitable (ibid). Par exemple, la restauration d'aspects d'un 
système pastoral dans lequel ils sont soumis à une pauvreté et 
marginalisation persistantes, serait indésirable pour les 
ménages plus pauvres, mais serait tout de même considérée 
comme 'résiliente' dans le cadre de Sendai ou d'autres 
définitions. Ces définitions et critiques ont été reflétées dans nos 
propres données de travail de terrain où les aspirations et 
stratégies de résilience pour certains ménages tournent autour 
des mouvements pour sortir du pastoralisme, ou la 
dépendance accrue envers des réseaux non-pastoraux plus 
larges.      

Ainsi, tant la capacité à être résilient, et la désirabilité de formes 
particulières de résilience, sont réparties différemment parmi les 
divers acteurs sociaux, dans le cas d'espèce, les éleveurs 
pastoraux et les ménages pastoraux. Une critique répandue 
dans la documentation récente est la non-reconnaissance de 
ce fait par l'essentiel du travail accompli ou le non-engagement, 
mais plutôt le désir de présenter la résilience en termes 
essentiellement apolitiques et techniques (Simon et Randalls, 
2016). En conséquence, il est un besoin constant d'être attentif 
au pouvoir tant dans la définition  que l'application de la 
résilience et aux coûts de la résilience pour des acteurs 
données, et dans des contextes et lieux particuliers, ou en 
d'autres termes, le 'déballage du social (et du politique) dans les 
systèmes sociaux socioécologiques' (Bene, 2013 ; Mullenite, 
2016) .  Weichselgartner  et  Kelman (2015,  249)  a  
spécifiquement averti du besoin d'éviter de développer et 
d'imposer des cadres de résilience 'technique-réductionniste', 
en d'autres termes, des cadres qui mettent l'accent d'abord sur 
les mesures quantitatives de la résilience définies 
extérieurement au détriment de l'attention accordée aux 
contextes, histoires et priorités locaux, et à la résilience en tant 
que processus plutôt qu'en tant que fin. Notre projet tient 
compte de cet avertissement : nos intentions préalables de 
développer un nouveau 'cadre de résilience' ont tout de suite 

été modifiées en réponse au retour d'informations locales, vers 
une approche plus exploratoire et localement ancrée.    

Les données préliminaires du district de Narok suggèrent que 
pour les répondants Massaï, la résilience est domestiquée et 
comprise à travers le concept local du 'va-et-vient de la vie'. De la 
perspective du ménage, elle a été décrite comme étant les 
variations et défis de la vie et comment l'on y fait face ; par 
exemple les maladies, les coûts croissants de la vie, et la perte 
de bétail. Ainsi, il y avait une différence notable dans la 
compréhension de la résilience entre les ménages et les 
répondants experts des politiques. Tandis que les derniers ont 
d é f i n i  l a  ré s i l i e n c e  d ' a b o rd  à  t r a ve r s  u n e  v i s i o n  
environnementale, les ménages pastoraux parlaient de la 
perspective plus large des défis de la vie, incluant les questions 
de sécheresse et de maladies, mais allant au-delà de celles-ci. 
Cela a été exprimé de façon pratique dans la diversification 
répandue des moyens d'existence locaux dans l'agriculture ou 
les aspirations des ménages à le faire à l'avenir – tant pour les 
cultures vivrières que les cultures de rente, et pour améliorer la 
sécurité alimentaire comme aspect de la résilience. 

Les données de télédétection ont été perçues par les éleveurs 
pastoraux comme potentiellement précieuses lorsqu'elles 
pouvaient indiquer les points d'eau, les pâturages pour le bétail, 
et identifier les zones pour la conservation/protection des 
retenues d'eau, ainsi qu'identifier le changement saisonnier de 
la végétation. Toutefois, la plupart des répondants ont continué 
de dépendre de leur expérience personnelle comme principale 
source d'information tandis qu'ils tentaient d'évoluer vers leurs 
propres visions d'avenirs résilients et de les appliquer. Dans les 
circonstances rares où ils avaient accès aux informations 
environnementales/climatiques externes, les répondants ont 
insisté pour les vérifier par rapport à leurs propres expériences, 
et ces données étaient souvent annulées par leurs savoirs 
locaux, indigènes et les histoires environnementales.
 
Conclusion

En résumé, il apparait sur la base des étapes initiales de ce 
travail continu, que la résilience peut être conceptualisée de 
manière utile comme 'objet frontière imprégné des définitions 
des divers acteurs eux-mêmes. Notre analyse commence à 
révéler ces différentes définitions, nonobstant les effets de la 
langue et de la traduction, et leurs conséquences pour les 
politiques et la pratique sur le terrain. Il est en outre évident qu'il 
faut prêter attention aux moyens par lesquels  la désirabilité et 
les coûts de formes particulières de résilience sont réparties 
entre les divers acteurs sociaux. Une analyse actuelle révèle que 
les récits de résilience sont formés et contraints par ces 
considérations qui à leur tour façonnent les perspectives 
d'adoption et de longévité des interventions politiques/des 
bailleurs de fonds. Bien que les éleveurs pastoraux et les 
décideurs politiques aient considéré les données et les cartes 
de la télédétection comme des outils importants pour la 
planification des moyens d'existence et l'utilisation des 
ressources, ces deux groupes n'ont généralement pas ces 
données, mais aussi ne sont pas à même de les interpréter et de 
les utiliser complètement (Figure 1).
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Pour les ménages, il était également clair que, pour soutenir la 
résilience, la cartographie devait transmettre les aspects 
humains et physiques du paysage afin de fournir une 
représentation pertinente de leur environnement. Il faut 
également continuer de prêter attention au rôle contentieux 
de la cartographie dans les conflits en cours sur le régime 
foncier la perte de terre. Les analyses et les résultats finaux de 
ce projet sont prévus développer davantage et confirmer ces 
idées  émergentes. 
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Figure 1.   Dr. Charles Recha dirige le groupe de réflexion sur l'utilisation des images de 
télédétection pour soutenir la résilience pastorale, District de Narok au Kenya. 



Pastoralisme et régime foncier  

Lors de  ma tournée de la sous-région de Karamoja en 
Ouganda, j'ai eu la forte impression que la paix récente que la 
zone a réussi à réaliser est menacée par des conflits fonciers 
émergents et de plus en plus nombreux. La sous-région de 
Karamoja est dominée par une économie pastorale. Le 
pastoralisme est un système de production extensif pratiqué 
dans la région et prédéterminé par son climat semi-aride. En 
conséquence du désarmement qui a permis de rétablir l'état 
de droit et l'ordre et à introduire une période de paix relative, 
Karamoja s'est ouvert au reste du monde. À la suite de cela, on 
a assisté à une ruée des investisseurs locaux et étrangers pour 
exploiter le potentiel commercial de la région. Cette tournure 
des évènements s'est faite au détriment des éleveurs 
pastoraux qui sont les habitants originaux de la sous-région. 
Le développement  croissant des infrastructures, du 
commerce et des échanges dans la sous-région a accru la 
demande pour les terres et leur valeur, ce qui a entrainé les 
spéculations foncières et les accaparements de terres. Ces 
phénomènes constituent une menace pour les moyens 
d'existence des éleveurs dans la mesure où des superficies 
accrues sont réservées à l'agriculture, à l'extraction minière, 
aux établissements et à la conservation.

Afin de comprendre l'importance de ces phénomènes, il faut 
noter que les éleveurs Ngi'karimojong de la zone, à l'instar 
d'autres groupes d'éleveurs, dépendent des ressources 
naturelles que sont l'eau et le pâturage pour la survie de leur 
bétail dont ils dépendent pour leurs moyens d'existence. La 
pression accrue sur la terre en raison de l'établissement de 

zones de conservation et d'acquisitions individuelles de 
terres, a plongé la survie des éleveurs dans un dilemme face à 
des restrictions de plus en plus nombreuses sur leur mobilité. 
Jetant la lumière sur cette situation difficile, l'un des anciens 
de Jie, dans le district de Kotido a déclaré ce qui suit lors d'une 
discussion privée : 
Les terres des pâturages de Karamoja diminuent. J'ai parcouru 
Karamoja de fond en comble. À l'ouest, la communauté Acholi 
a saisi une partie des terres ; du côté du sud-ouest d'Abim, la 
communauté Lango a fait de même ; dans la partie sud, les 
communautés Teso revendiquent nos terres et à l'est, les 
Turkana nous repoussent tandis que les Toposa et les Kidepo 
nous évincent du nord. En interne, l'Uganda Wildlife Authority 
(UWA), la National Forestry Authority (NFA) et nos propres 
enfants vendent nos terres aux investisseurs étrangers pour 
leur propre profit. Lorsque nous demandons à nous déplacer 
vers les zones des Kango, Teso et Acholi à la recherche d'eau 
et de pâturage pour nos animaux, les communautés et leurs 
leaders insistent que nous voulons accaparer leurs terres ou 
voler leurs animaux. Où pouvons-nous donc aller? La vache 
n'a pas de frontières et je n'en ai pas non plus. Tout ce que je 
veux, c'est un pâturage et de l'eau. Ma vache est ma richesse, 
ma culture et ma vie et je suis mes animaux partout où ils me 
mènent. L'ancien Lopeikume Lowari, District de Kotido. 

Loupa Pius est le Chargé de projet à Dodoth Agropastoralist 
Development Organization (DADO). Kidepo Road P.O. Box 25, Kotido, 
District de Kaabong, Karamoja, Ouganda.
Courriel : Pius.Loupa@dadoug.org et daahman89@gmail.com. 
Téléphone : +256 784 616 870 (WhatsApp) et    +256 392 126 791   
Facebook: Loupa Pius Da
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Ces déclarations fermes des anciens donnent une idée des 
réalités du pastoralisme en tant que moyen d'existence 
menacé. Elles exigent une reconnaissance de la sécurité des 
moyens d'existence à Karamoja en tant qu'entreprise qui 
nécessite une intégration délibérée du savoir indigène, des 
expériences et des pratiques traditionnelles dans les politiques 
nationales pour des interventions efficientes et effectives. Il est 
important de reconnaitre que les éleveurs pastoraux 
détiennent un savoir spécial quoique non-exploité qui leur 
permet de survivre dans les zones écologiques semi-arides 
sans endommager l'environnement durablement. La mobilité 
est un mécanisme naturel des éleveurs pour améliorer la 
reconstitution des pâturages et accéder à des sources d'eau 
fiables à chaque fois qu'ils reçoivent des avertissements sur 
l'épuisement des ressources. Tandis que les déplacements 
mènent les éleveurs loin de leurs foyers, il faut noter que ces 
occasions sont des actions décisives des bergers pour 
permettre aux ressources naturelles de se renouveler. Pour ce 
qui est de la nutrition, cette mobilité a généralement pour but 
d'améliorer la productivité des animaux puisqu'ils ont ainsi 
accès à des pâturages et à de l'eau plus frais et appropriés de 
telle sorte que davantage de lait, de viande, de sang, de beurre 
et de produits connexes puissent être offerts aux ménages. 
Dans la pratique, les kraals éloignés encourageaient souvent 
des visites dans les kraal-foyers pour livrer des provisions aux 
vieilles personnes, aux filles et garçons qui restent au foyer. Le 
pastoralisme a permis aux Karimojong de survivre et de faire 
face aux conditions de vie difficiles qui prévalent dans la sous-
région. Cet article n'a pas pour but de louer le pastoralisme 
comme seule option pour les Karimojong. Il nous appelle 
plutôt à examiner ce qui est réaliste et à donner aux personnes 
extérieures l'occasion d'examiner le pastoralisme comme 
moyen d'existence et non pas juste comme une option 
économique ou abstraite. 

Lorsqu'on tente d'établir un lien entre le pastoralisme et le 
régime foncier à Karamoja en vue de souligner le débat sur 
l'insécurité foncière, il faut mentionner qu'il existe quatre 
systèmes de régime foncier reconnus par la Constitution de 
l'Ouganda : les terres coutumières  (communales), les terres 
détenues en libre propriété, les terres en location et les 
propriétés foncières enregistrées à perpétuité et enracinées 
dans l'allocation de terres sous le terme de « mailo land tenure 
» en Ouganda. Toutefois le système mailo permet la séparation 
de la propriété foncière de la propriété des constructions sur la 
terre faites par des occupants légitimes ou authentiques et la 
pratique n'est pas exploitée à Karamoja. Le système du régime 
coutumier est le plus courant à Karamoja. Toutefois, au cours 
d'années récentes, les systèmes fonciers dans la sous-région 
ont rapidement changé. La propriété individuelle de la terre 
s'accroit et cause des tensions au sein des communautés et 
entre celles-ci. L'agriculture et les développements 
infrastructurels limitent la mobilité des éleveurs pastoraux. 
Karamoja a de tous temps joui d'une gestion foncière 
communautaire prévue au régime coutumier dans les lois de 
l 'Ouganda.  Dans l a prat ique,  l a  gest ion foncière 
communautaire signifiait que les chefs de clans (anciens) 
assumaient la responsabilité de protéger, de gérer et d'allouer 
les terres au clan et aux membres de la communauté. Les terres 
communautaires étaient généralement divisées en : pâturages 
essentiellement composés de parcours avec des sources 
d'eau et des fourrages tels que les herbes et les arbres ; en 

terres pour l'établissement, généralement dans les zones 
rocheuses et montagneuses ; et en terres pour l'agriculture de 
subsistance surtout pour la culture de céréales telles que le 
sorgho, le mil, le jonc et les légumes. Les frontières étaient 
respectées même en l'absence d'enregistrement officiel des 
terres tandis que des règles de conduites établies 
traditionnellement fournissaient l'accès aux ressources vitales. 
L'utilisation de la terre, de l'eau, de l'herbe et des pierres à lécher 
était règlementée pour éviter la dégradation. Toutefois, 
l'utilisation de la terre par les éleveurs pastoraux comme 
ressource commune s'est de plus en plus retrouvée sous 
pression. L'accès universel a été limité par l'enregistrement 
individuel des terres. Pour les éleveurs toutefois, la propriété 
foncière n'est pas le principal défi de leur moyen d'existence 
mais plutôt le déni d'accès à l'eau et au pâturage, ce qui peut 
être tout aussi pénible que toute autre catastrophe causée par 
l'homme. 

Établissant le lien entre l'éleveur pastoral, le débat du régime 
foncier et le cadre politique en Ouganda, les conclusions 
évidentes sont qu'un nombre de politiques dans le pays ont été 
développées avec peu ou pas de concertations avec les 
communautés pastorales. Un cas d'espèce est le « Projet de 
politique sur la gestion du pastoralisme et des parcours » avec 
un code pastoral qui résultait de concertations menées en 
2006/2007 dans l'ensemble du pays, à l'exception de 
Karamoja et de certaines parties du nord de l'Ouganda en 
raison de l'insécurité qui a retardé l'accès aux régions par les 
experts. Ce n'est qu'en 2010, lorsque le Ministère de 
l'Agriculture, de l'élevage et des pêches (MAAIF) a passé en 
revue la politique, que les parties prenantes originaires de 
Karamoja et du Grand nord, ont été impliquées et un nombre 
d'écarts ont été identifiés, dont les droits d'accès aux parcours, 
les questions transfrontières et la restauration de l'écosystème. 
Toutefois, après l'examen par le Ministère et les parties 
prenantes, la politique n'a toujours pas été mise en œuvre et 
demeure au stade de projet huit ans plus tard au Ministère. La 
question reste donc celle-ci : « Pourquoi les experts et les 
décideurs sont-ils réticents à mettre en place une politique qui 
prend soin des communautés pastorales ? et « pourquoi le 
pastoralisme est-il considéré comme une menace pour le 
développement  par les acteurs étatiques et les investisseurs ? 
». Les réponses à ces questions devront être expliquées par 
nos représentants politiques et notre personnel technique 
œuvrant pour l'amélioration des moyens d'existence des 
éleveurs pastoraux dans la région et dans le pays.

Le 24 mai 2017, je me suis rendu dans le sous-comté de Loyoro 
pour faciliter la planification de l'utilisation des terres locales 
avec les éleveurs pastoraux de Dodoth, Jie et Loyoro. Après le 
travail, j'ai pris le temps de discuter de ce que cela implique 
d'être sans-terre avec Lokuda Albino, un berger de Loyoro, et il 
a dit ce qui suit :
« La terre est la source de nos moyens d'existence en tant 
qu'éleveurs pastoraux ; nous vivons sur la terre ensemble avec 
notre bétail. La terre est une maison et porte tout ce dont nous 
avons besoin à Karamoja. Elle porte l'eau, le pâturage, le miel, les 
fruits et le gibier. Et donc quand ils nous arrachent notre terre, où 
pouvons-nous aller, aux montagnes ou dans l'espace ? Si l'herbe 
poussait dans l'espace, nous ne penserions même pas à lutter 
sur cette terre. »
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Gardant cela à l'esprit, je me suis souvenu des mots frappants 
utilisés par les populations de Kautakou de Moroto et de Napak 
« Vous pouvez tout prendre mais laissez-nous notre terre » une 
phrase désormais utilisée par Karamoja Development Forum 
pour promouvoir les droits fonciers des éleveurs pastorauistes. Il 
faut noter que chaque fois que nous perdons la terre et un 
berger, nous perdons des informations vitales sur la terre, le 
pastoralisme et la nature. Les éleveurs pastoraux Karimojong 
reconnaissent que la propriété et la gestion foncière change, 
mais à leur détriment

Au cours d'interactions avec nos visiteurs de Tegemeo Institute 
of Agricultural Policy and Développement [le 13 avril 2017], 
Nangiro Joseph, un chef de kraal du sous-comté de Loyoro, 
nous a informés que dans les années 1950, les terres dans les 
corridors pastoraux de Loyoro et de Kaabong et d'autres zones 
de pâturage importantes étaient gérées et supervisées par les 
anciens. Les zones de pâturage telles que Kapeta et Morukoyan 
étaient utilisées pour le pâturage de saison sèche. Les décisions 
concernant les plans de pâturage et de mouvements étaient 
prises par les anciens et mises en œuvre par les bergers. Joseph 
a réitéré que c'est en 1998 qu'il a été interdit à leur bétail d'avoir 
accès à des pâturages et des eaux plus frais dans la mesure où 
l'Uganda Wildlife Authority (UWA) et la National Forest Authority 
(NFA) avaient réservé des prairies pour la conservation de la 
faune sauvage et les réserves forestières. Ces développements 
signifiaient l'insécurité des moyens d'existence en limitant la 
mobilité des éleveurs pastoraux. Toutefois, le pastoralisme 
d'aujourd'hui à Karamoja a progressivement changé, y compris 
les pratiques d'utilisation des terres et les contextes sociaux. 
Désormais, plusieurs changements de politiques ont lieu dans 
le contexte du pastoralisme en Ouganda, et certains des 
changements incluent l'accroissement de la scolarisation, le 
développement accru des établissements, et l'établissement de 
marchés de bétail, tant localement qu'au-delà des frontières. 

En conséquence, durant une réunion sur les droits fonciers 
organisée par Dodoth Agro-Pastoral  Development 
Organization (DADO) en mars 2017 dans le district de Kaabong, 
un représentant du gouvernement local a souligné que les 

droits des éleveurs pastoraux et des agriculteurs à la terre ne 
sont pas sécurisés dans l'ensemble du pays. Il a expliqué que les 
conflits sont en hausse entre les propriétaires terriens et les 
utilisateurs des terres et que la gouvernance foncière est 
devenue de plus en plus difficile. Cela s'ajoute au fait que les 
éleveurs pastoraux à Karamoja rencontrent des difficultés pour 
accéder à l'eau et aux pâturages ; les zones de pâturage 
diminuent et en conséquence la dégradation des terres a 
résulté du surpâturage. Discuter de l'insécurité foncière et des 
ressources naturelles vitales n'est pas l'affaire des éleveurs 
Karimojong uniquement. Il existe d'autres groupes ethniques en 
Ouganda tels que les Basongora à Kasese qui ont été évincés 
de leurs terres par les agriculteurs Bakonzo. Les rencontres 
entre les éleveurs pastoraux et les agriculteurs ont été 
conflictuelles et dans certains cas des affrontements violents 
avec pertes de vies humaines et de biens ont été enregistrés. Par 
exemple, les affrontements à Ntungamo et Nyabushozi. À 
Karamoja, les communautés au sein et autour des zones de 
conservation telles que les Ngi'porein de Dodoth west, luttent 
pour récupérer des zones des groupes Lolelia, Kacheri et 
Morungole. À Karabole, des conflits violents ont été enregistrés 
entre les éleveurs pastoraux et les agriculteurs (Owaraga, 2015).
  
Avec le changement climatique néfaste et les politiques peu 
favorables « Que pensent les Ngi'Karimojong de leurs moyens 
d'existence pastoraux dans les 50 prochaines années ? » Cette 
question peut trouver des réponses dans les exemples de pays 
et de réseaux de la société civile qui réclament que les Nations 
Unies reconnaissent les sociétés pastorales. Cette opportunité 
réside dans la proclamation de 2021 comme « Année 
internationale des parcours et du pastoralisme ». Nous pouvons 
nous unir pour promouvoir notre journée, nos droits et notre 
existence en tant qu'éleveurs pastoraux. 
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Résumé 

Avec des sècheresses récurrentes,  la dégradation 
environnementale, la rivalité pour les ressources, l'absence de 
protection juridique et sociale et des économies faiblissantes, 
les femmes dans les communautés pastorales du Somaliland 
sont obligées de s'impliquer et d'aider leurs communautés à se 
remettre debout. Les femmes s'engagent dans différentes 
entreprises, assumant les rôles des deux genres. Durant la 
sécheresse de 2015/2016, les pasteurs et agropasteurs au 
Somaliland ont perdu la majeure partie de leur bétail et de leurs 
produits agricoles. L'inflation qui s'en est suivie et les conflits 
armés qui perdurent, ont aggravé leur situation en les 
marginalisant en termes de services sociaux et de programmes 
de développement. Afin de restaurer les moyens d'existence, 
les investissements et l'aide sont nécessaires pour relancer les 
associations de femmes et d'autres coopératives basées sur les 
moyens d'existence dans les zones rurales.

Contexte 

Le présent article est basé sur une longue expérience de la 
collaboration avec les communautés rurales du Somaliland 

sur les questions relatives aux moyens d'existence pastoraux, à 
l'environnement et au genre. Il est également basé sur une 
Étude de référence effectuée dans la région de Sahil au 
Somaliland en avril 2017 par le Projet PENHA (Projet Réseau 
pastoral et environnemental dans la Corne de l'Afrique) pour le 
compte de GIZ.  

L'objectif de cet article est de souligner la tendance actuelle 
face aux sècheresses prolongées et la flambée des prix des 
produits dans le pays et au-delà, et les rôles changeants des 
femmes pasteures et agropasteures au Somaliland.

Sadia Musse Ahmed. Représentant de pays, Réseau pastoral et 
e n v i r o n n e m e n t a l  d a n s  l a  C o r n e  d e  l ' A f r i q u e  ( P E N H A ) ,  
Somaliland/Somalie. Téléphone : +252 63 4427 170 
(Bureau) 252 2 523 938 (Cellulaire). Courriel : sadiama@hotmail.com ; 
penhasom @ gmail .com   
 Pastoral and Environmental Network in the Horn of Africa en anglais
Le Khat est un arbuste (Catha edulis) sempervirent à fleurs originaire de la 
Corne de l'Afrique et de la Péninsule d'Arabie dont les feuilles sont 
utilisées comme narcotique lorsqu'elles sont mastiquées et 
transformées en boisson.  
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Le problème

Avec le changement que connaissent les économies, la rivalité 
pour les ressources, l'absence de protection juridique, 
l'affaiblissement de la protection sociale, le déclin de la taille des 
exploitations, la désertification et le changement climatique et 
son impact sur les économies pastorales, les sècheresses 
récurrentes et prolongées ont exacerbé la pauvreté et 
l'indigence. Aujourd'hui, les communautés sont confrontées à 
plus de défis que jamais et les femmes, dans la plupart des cas, 
paient le prix fort, prenant trop de risques pour nourrir leurs 
familles.

En conséquence, les relations/rôles des hommes et des 
femmes ont beaucoup changé au cours d'années récentes 
dans les zones pastorales et agropastorales du Somaliland. La 
connaissance par les femmes de leurs droits semble s'améliorer 
en raison des programmes de sensibilisation. Les femmes sont 
généralement responsables des ressources familiales, 
assumant davantage de rôles économiques – gérant les 
ex p l o i t a t i o n s ,  o p é r a n t  d e  p e t i t e s  e n t re p r i s e s ,  e t  
commercialisant les produits agricoles, le bétail et les produits 
de l'élevage.

Les hommes consacrent une grande partie de leur temps, de 
leur énergie mentale et de leurs revenus, à consommer de 
grandes quantités de Khat, laissant les femmes assumer des 
rôles économiques de plus en plus importants. Ils consomment 
en général entre 250g et 1kg de Khat par jour, ce qui coûte 
environ cinq à vingt dollars. Normalement, la période de 
masticage du Khat part de 14 heures à minuit. Dans l'étude du 
GIZ, les collecteurs de données ont trouvé que les problèmes 
de santé mentale pour les jeunes hommes s'aggravent en 
raison du mâchage du Khat. Aussi, l'absence d'emplois 
alternatifs pour les jeunes dans les zones pastorales les oblige à 
adopter plusieurs pratiques nuisibles pour l'environnement, y 
compris la coupe des arbres pour la création d'enclos illégaux. 
Ces enclos anarchiques, non-autorisés et illégitimes sont 
g é n é r a l e m e n t  d e s t i n é s  à  l a  p r o d u c t i o n  d e  
cultures/fourrage/charbon et sont souvent accaparés sur les 
parcours, limitant ainsi la mobilité du bétail et perturbant les 
systèmes traditionnels de transhumance. 

À l'inverse, les femmes se retrouvent dans une situation 
paradoxale dans les sociétés pastorales et jouent des rôles très 
importants dans les moyens d'existence et le bien-être de leurs 
ménages. D'un côté, les femmes étaient, et sont toujours 
considérées comme faibles ,  émotives,  mauvaises 
gestionnaires et nécessitant d'être protégées pour ce qui est de 
la prise de décision dans l'arène publique. D'un autre côté, il est 
largement reconnu que les femmes tiennent la chandelle de la 
famille. D'après un proverbe : « Vous ne pouvez pas toucher un 
homme qui a une bonne femme ». Face aux diverses crises 
causées par les conflits et les sècheresses, les femmes ont 
prouvé leur résilience et leur ingéniosité et pourtant elles sont 
généralement absentes du domaine politique où les politiciens 
sont élus publiquement.

Jadis, les femmes n'étaient pas considérées comme des 
productrices ou des décideuses sérieuses, et leur rôle n'était 
pas respecté par la culture Somalienne. Cet état de fait a changé 
au cours d'années récentes. Malgré les nombreux défis 
auxquelles elles sont confrontées, les femmes ont démontré 
leur ingéniosité en trouvant des moyens de combler les besoins 
de base de leurs ménages.

Traditionnellement, les femmes étaient chargées de prendre 
soin des petits ruminants et du foyer mais s'engageaient 
rarement dans les questions socioéconomiques en dehors du 
ménage, sauf pour les petites entreprises telles que la vente de 
lait ou l'abattage des petits ruminants et la boucherie. La 
commercialisation des produits de grande valeur et d'autres 
activités extérieures, la décision des déplacements, les affaires 
de la communauté et ses rapports avec d'autres groupes étaient 
du ressort des hommes.

Les femmes n'étaient pas considérées comme des agricultrices 
dans les communautés agropastorales bien qu'elles travaillent 
dans les exploitations. Les hommes participaient aux activités 
socioéconomiques et culturelles et à la conservation et la 
gestion des ressources naturelles, les questions de 
commercialisation et de gestion des ressources familiales.

Les communautés pastorales demeurent socialement et 
politiquement marginalisées et les femmes et leurs enfants sont 
plus vulnérables aujourd'hui qu'ils ne l'étaient auparavant. Leurs 
moyens d'existence et style de vie sont compromis par des 
politiques inappropriées, des changements environnementaux 
incléments, et une concurrence accrue pour des ressources 
rares, surtout dans les parcours dont dépendent les éleveurs 
pastoraux pour leurs moyens d'existence.

Tandis que la vente de bétail et d'autres sous-produits est prisée, 
les dépenses liées au transport et au nombre incalculable 
d'intermédiaires, ont laissé les éleveurs au bas de l'échelle pour 
ce qui est des bénéfices.

Réponses

Les problèmes sociaux et environnementaux, y compris les 
sècheresses, les conflits, le masticage du Khat, les 
changements démographiques, et l'urbanisation, ont 
provoqués des changements des rôles et perceptions des 
hommes et des femmes. Les hommes sont ainsi obligés de 
trouver des entreprises économiques ailleurs telles que des 
occupations externes, ou alors sont occupés à mastiquer le 
Khat.
 
Depuis le début des années 1960, les femmes ont commencé à 
s'engager dans les activités socioéconomiques et culturelles 
telles que la conservation et la gestion des ressources 
naturelles, remplissant ainsi les deux rôles pour le bien-être de 
leurs familles et des communautés qu'elles représentent.

Les éleveurs pastoraux sont résilients et peuvent s'adapter 
jusqu'à un certain niveau de difficulté. Les programmes tels que 
le Micro-crédit et les fonds rotatifs, changent l'attitude des 
pasteurs envers la propriété et la création de revenu par les 
femmes. Les femmes dans les villages ruraux sont propriétaires 
de petites entreprises et les gèrent, et achètent et vendent du 
bétail et des produits agricoles sur les marchés urbains. Elles 
sont également responsables de la vente du lait et d'autres 
petits commerces. 

Étude de référence pour le compte de GIZ dans la région Sahil du 
Somaliland par PENHA, avril 2017.  
Étude de référence pour le compte du GIZ dans la Région de Sahil au 
Somaliland par PENHA, avril 2017. 
 Association de producteurs de lait du village Suuqsade (Suuqsade village 
Milk Association) dans le District Sheikh du Somaliland.  
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Les associations de femmes rurales s'occupent du bien-être de leurs communautés. Elles aident généralement les comités 
villageois à prendre soin de l'environnement et d'autres questions sociales, recueillant de l'argent, de la nourriture, des vêtements, 
du beurre et d'autres articles pour nourrir les pauvres, les malades et les handicapés dans leurs communautés. Ces activités 
permettent aux femmes d'être représentées lors de la prise de décision et de la gestion des ressources, et leur donne un statut plus 
important.

Dans l'étude du GIZ, il a été montré que la commercialisation est essentiellement l'affaire des femmes et que les hommes 
acceptent que leur rôle a été compromis par le masticage du Khat et le travail occasionnel dans les zones périurbaines.  

Dans un village, les femmes ont une association de productrices de lait et les bénéfices journaliers sont rotationnels. Une femme 
perçoit la totalité de l'argent gagné pour la journée. Cela crée un revenu pour les familles pour couvrir leurs dépenses ou créer de 
petites entreprises.

Le résultat

La tendance est au changement pour que les femmes prennent en charge les rôles des deux genres parce que les hommes sont 
soit occupés à consommer le Khat ou sont trop fiers pour accepter de petits métiers dans les zones urbaines pour prendre soin de 
leurs familles. Les femmes dominent de plus en plus les petites entreprises familiales, gérant de petites boutiques dans les villages, 
s'engageant dans la vente du petit bétail, vendant des légumes ou des produits laitiers. Ces nouveaux rôles en dehors du foyer en 
plus des tâches domestiques, ont accru le fardeau des activités quotidiennes des femmes. 

Dans les circonstances actuelles (la pire des sécheresses dans l'histoire du Somaliland), les femmes se retrouvent dans des 
situations difficiles. Elles doivent faire le choix entre s'occuper des enfants et des membres âgés faibles de la famille, ou sauver les 
animaux et servir des familles divisées à divers endroits. Les hommes et les personnes robustes dans la famille ont pris les animaux 
en bonne santé et ont voyagé avec eux sur une longue distance pour trouver des pâturages arrosés, surtout dans la région 
occidentale du pays, tandis que les femmes et les enfants sont abandonnés au foyer avec les animaux faibles et les personnes 
âgées/malades où le fourrage ou l'eau sont rares.

Au début des projets de développement, les femmes participent rarement au processus de concertation et cela finit par 
compromettre leur rôle. Dans le projet PENHA (Réseau pastoral et environnemental dans la Corne de l'Afrique), 30% des 
bénéficiaires des programmes Espèces contre travail sont des femmes, mais dans la plupart des cas, elles s'occupent des 
responsabilités de l'exploitation tandis que les hommes robustes participent aux activités Espèces contre travail et à d'autres 
mécanismes similaires. Toutefois, ils dépensent l'essentiel de l'argent ainsi gagné à mastiquer le Khat.
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Conclusion

Indépendamment des rôles changeants, les femmes sont toujours exclues des principaux processus de prise de décision et cela 
les affaiblit dans la société du Somaliland. Les inégalités entre les hommes et les femmes continuent d'exister et empêchent les 
femmes de réaliser leur plein potentiel dans les sphères sociales et économiques des économies rurales.

Les femmes ne sont généralement pas incluses dans les comités villageois et ne sont pas représentées dans les comités de 
développement, et lorsqu'elles le sont, elles ne sont présentes que sur l'insistance des agences de développement. Le rôle et les 
responsabilités des femmes ont peut-être changé, mais leur statut demeure le même sous maints aspects.

L'absence de services sociaux y compris la santé et l'éducation dans les zones rurales, entravent leurs accomplissements. Dans 
tous les moyens d'existence ruraux, les femmes dominent les petites entreprises, gérant de petites boutiques, des magasins 
d'alimentation, et diverses autres entreprises, et sont engagées dans la vente en gros et en détail, y compris le commerce de 
bétail.

Perspectives

Les programmes nationaux et régionaux pour le développement pastoral doivent tenir compte des réalités actuelles et couvrir 
les besoins des hommes, des femmes, et des communautés pastorales dans l'ensemble, considérant les questions 
transfrontalières, la dégradation de l'environnement et le changement climatique, et doivent introduire des technologies qui 
complètent leur savoir traditionnel.

Les programmes doivent également considérer l'adoption d'une approche de promotion des entreprises/de la chaine de valeur, 
aidant les petits producteurs et développant leurs capacités à mettre à l'échelle les investissements pour  améliorer la 
productivité. 

Les programmes doivent envisager de mettre les associations et coopératives de femmes au centre de plusieurs activités de 
programmes d'entreprenariat. Durant les périodes de sécheresse, il a été observé que la plupart des programmes et politiques 
dans la région sont soutenus par des impératifs de modernisation opposés à la promotion des approches traditionnelles de 
gestion des ressources. Ainsi, ces associations et coopératives se doivent d'être des agents de changement dans leur propre 
développement, utilisant l'expérience obtenue au fil du temps en association avec les technologies modernes.

Leurs mécanismes d'adaptation s'affaiblissent en raison des sècheresses récurrentes et le pastoralisme a besoin de stratégies de 
résilience transformatives à long terme qui exploitent les systèmes traditionnels pour faire face à ces sècheresses répétitives. Ces 
politiques doivent être mises en place pour renforcer les institutions, se focalisant sur  le développement humain avec des 
mécanismes adaptés aux besoins différents des hommes et des femmes.    
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Résumé 

Les résultats d'études exploratoires menées dans une zone 
de concession privée dans la partie nord-est du Parc national 
du Serengeti, accompagnées de preuves photographiques, 
indiquent que la coexistence entre l'écotourisme et le 
cheptel Massaï n'est pas des meilleures. Pour la tribu Massaï 
au Kenya et en Tanzanie, le cheptel (bovins, ovins et caprins) 
a de tous temps joué un rôle crucial, car elle en dépend pour 
son alimentation et ses moyens d'existence. Cependant, 
pour les Massaï, le bétail est plus que la nourriture ou le 
moyen d'existence, il représente tout : la culture, le rituel, la 
richesse et la fierté. Les pasteurs Massaï sont des éleveurs de 
bétail brillants. La vie entière de l'éleveur tourne autour de 
son bétail. Cependant, ce pastoralisme est associé à 
l'écotourisme, les conflits sont possibles. L'écotourisme 
dépend de la faune et des touristes. Les preuves indiquent 
également que le bétail et la faune sauvage (en particulier les 
animaux sauvages brouteurs), migrent et se nourrissent 
différemment, ce qui a des conséquences sur la durabilité du 
sol et de la végétation. Les preuves photographiques 

montrent que dans certains cas le sol est endommagé de 
manière irréversible, ce qui aura des conséquences 
négatives sur le couvert végétal et l'alimentation des 
brouteurs (faune et bétail). 

Introduction

Les parcours sont essentiels à la conservation de la faune et 
au bien-être socio-économique, toutefois de nombreux 
parcours sont soumis à une dégradation généralisée, en 
partie à cause des mauvaises pratiques de gestion du 
pâturage (Laker, 2005). 
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Les pasteurs Massaï ont vécu avec leur bétail pendant des 
siècles sans aucun problème ou menace pour leur mode de 
vie, leur bétail ou les zones dans lesquelles ils vivaient (Finke, 
2000-2003; Fedders & Salvadori, 1979). Cependant, les choses 
ont changé, en particulier dans les régions environnant les 
parcs nationaux comme le Serengeti en Tanzanie. Bien qu'en 
termes de conservation, les zones tampons autour des aires 
protégées soient considérées comme un point positif, et une 
zone naturelle contribuant à la protection de l'aire protégée 
officielle, elles ont été façonnées par des politiques de 
conservation restrictives, l'expropriation des terres, les efforts 
de conservation de la communauté, les interactions à la fois 
positives et négatives entre la faune et le bétail et les tensions 
politiques (Lankester & Davis, 2016). Il est peut-être vrai que les 
Massaï ont vécu la majeure partie de leur vie en paix avec la 
faune, sans la détruire, mais ce n'est plus le cas. 

Klein's Camp dans le Serengeti, en Tanzanie, est une zone de 
concession privée située dans le nord-est du Parc national du 
Serengeti, le long de la frontière kenyane et de la réserve 
nationale Massaï Mara au nord. Il est géré par &Beyond en 
collaboration avec les Massaï qui en sont les propriétaires 
fonciers. &Beyond se spécialise dans les safaris de luxe dans 16 
pays à travers le monde (Muller et al, 2016). Des villages 
pastoraux Massaï entourent également la zone de concession 
de Klein's Camp. Les pasteurs Massaï ont fait pâturé leurs 
troupeaux dans ces prairies aux côtés de la faune pendant des 
siècles (Finke, 2000-2003). Toutefois, en dépit de la restriction 
de leur pâturage et des possibilités d'expansion territoriale 
perdues, ils conservent néanmoins autant de cheptel que 
possible, ce qui constitue la principale raison de la dégradation 
environnementale des terres Massaï, du surpâturage et de 
l'érosion des sols (Finke, 2000-2003). Le défrichement illégal 
de la brousse par le feu pour créer de nouveaux pâturages et 
pour lutter contre les tiques et les mouches tsé-tsé s'est 
également accru, détruisant les habitats de nombreuses 
espèces de faune et de flore (Muller et al, 2016). Selon Finke 
(2000-2003) il suffit d'une visite au parc Massaï Mara pour voir la 
différence à l'intérieur et à l'extérieur du parc : « -- les terres à 
l'extérieur du parc semblent arides et désolées en contraste, et 
sont presque sans arbres ». 

Ces problèmes se sont étendus à la zone de concession de 
Klein's Camp, malgré un accord formel entre &Beyond et le 
peuple Massaï signé en août 2016. Selon un guide de terrain 
Massaï travaillant dans la concession privée, les éleveurs 
Massaï rompent constamment l'accord de garder leur bétail 
hors de la concession de Kelin's Camp, et continuent de mener 
paître leur bovins, ovins et caprins dans la zone de concession 
où les écotouristes de la faune peuvent les voir. Le tourisme 
animalier en Afrique orientale et australe offre des opportunités 
uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs pour des types 
spécifiques de touristes qui souhaitent voir la faune sauvage 
errer dans leur environnement naturel, sans ingérence du bétail 
domestique, etc. La motivation et les attitudes des écotouristes 
de la faune ont été étudiées et documentées par Saayman & 
Slabbert (2004), Beh & Bruyere (2007) et Nortjé (2014) entre 
autres. Les gérants de &Beyond ont réalisé les implications 
potentiellement désastreuses de la situation à Klein's Camp sur 

l'écotourisme animalier et son impact sur l'économie de la 
Tanzanie et sur les moyens d'existence du peuple Massaï, et ont 
décidé de s'engager dans un programme visant à éviter les 
catastrophes. &Beyond a conclu que la première étape requise 
serait de recruter quelqu'un pour effectuer une étude 
exploratoire de la situation en vue de planifier les étapes 
suivantes. J'ai donc été approché pour mener cette étude. Leur 
choix s'est porté sur moi parce que j'ai fait mon Doctorat sur des 
problèmes quelque peu similaires dans l'immense parc 
national Kruger en Afrique du Sud (Nortjé, 2014). 

Méthodologie 

J'ai utilisé des informations scientifiques de mon Doctorat 
(Nortjé, 2014; Nortjé et al., 2012, 2016), du document d'étude 
pertinent détaillé de Laker (2004) et aussi de l'excellent article 
de Snyman (1999) sur la dégradation des pâturages comme 
base d'une étude exploratoire dans la région de Klein's Camp 
en 2015 (Nortjé, 2015). Une autre étude a suivi en 2017. J'ai 
étudié les types et l'étendue de la dégradation des terres (sol et 
végétation), les impacts de la conduite hors route, les 
différences d'impact entre le pacage du bétail et le pacage de la 
faune et les relations de gravité de la dégradation avec la 
géologie et les différents sols. 

Résultats 

Au cours des études menées en 2015 et en 2017, des dégâts 
environnementaux graves et généralisés causés tant par 
l'impact des animaux que la conduite hors route, ont été 
découverts. On pouvait voir partout où le cheptel Massaï était 
passé, l'empiètement et la densification des espèces d'arbres 
envahissants tels que l'Acacia drepranolobium (Vachellia 
drepranolobium), qui sont des symptômes du surpâturage 
grave des prairies (Figure 1). En outre, les zones sur-broutées 
avec une érosion sévère des sols, y compris l'érosion 
superficielle et ravinante et la végétation dépouillée, se 
trouvaient essentiellement dans les zones où le bétail pâturait 
(Figures 2, 3 et 4). Dans les zones où le bétail était absent et 
seule la faune sauvage était présente, il n'y existait presque pas 
de surpâturage et d'érosion du sol et la couverture herbeuse 
était saine (Figure 5). 

Les problèmes susmentionnés de surpâturage et d'érosion du 
sol sont aggravés par le fait que la plupart des sols dans la zone 
de Klein's Camp peuvent être classés dans la catégorie des sols 
Solonetz (WRB, 2006) ou sols dits « sodiques » (Figure 6). Ces 
sols sont connus en Afrique du Sud comme étant de la forme 
Estcourt (Groupe de travail sur la classification des sols, 1991). 
Ce sont des sols très instables, extrêmement vulnérables à 
l'érosion lorsqu'ils sont cultivés ou sur-broutés et ont une très 
faible résilience (potentiel de récupération) une fois qu'ils ont 
été dégradés (Laker, 2004). Ils ne conviennent que pour un 
pâturage extensif à faible intensité en raison de leur faible 
capacité de charge, résultant d'une faible capacité de 
production de biomasse. La biomasse limitée se compose de 
veld doux très agréable au goût et très nutritif, préféré par les 
animaux.
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Ces sols sont entourés de zones produisant un veld aigre 
désagréable au goût ayant une faible valeur nutritive, de sorte 
que les animaux ont tendance à s'y concentrer et à les brouter à 
l'excès, une situation souvent observée dans les zones 
dominées par la géologie du granit, comme c'est le cas dans le 
Serengeti. Ces sols doivent être soigneusement aménagés et 
protégés contre le surpâturage à tout prix (Nortjé, 2015; Laker, 
2004). Cela est très difficile dans une situation d'écotourisme 
animalier, car les zones vulnérables ne peuvent être clôturées 
pour leur protection, étant donné que d'un point du vue 
esthétique, les clôtures ne sont pas acceptables. Ainsi, cette 
situation nécessite des approches de gestion plus créatives. 

En outre, la dégradation massive des sols et de la végétation due 
à la conduite hors route (ORD) incontrôlée a été jugée très 
destructrice dans la zone de tourisme animalier où l'étude 
exploratoire a été réalisée (Figures 7 et 8), en particulier sur les 
sols vulnérables. Nortjé (2014) a décrit les résultats de base de la 
recherche concernant les impacts négatifs de l'ORD incontrôlée 
dans les zones protégées (écotourisme animalier). Nortjé et al. 
(2012, 2016) ont résumé ces résultats. 

Discussion 

Les résultats concernant le surpâturage et l'érosion des sols 
dans la région de Klein's Camp ont permis de conclure que les 
grands troupeaux migrateurs de gnous, de zèbres ou d'autres 
gibiers de la plaine ne sont pas la cause des problèmes de 
surpâturage dans la région (Nortjé, 2015). Il semble que les 
brouteurs sauvages migrent suivant un trajet circulaire (Figure 9), 
declenchant ainsi un scenario typique de pâturage à haute 
pression (pâturage sous pression non sélectif) pour un temps 
très court sur un site, suivi d'un temps de récupération assez long 
avant qu'ils ne reviennent sur le même site (Nortjé, 2015). La 
conclusion de l'étude exploratoire était que la dégradation dans 
les zones surpâturées par le bétail Massaï Mara est causée par le 
pâturage sélectif du bétail Massaï. Dans le cadre du pâturage 
sélectif, les animaux broutent les meilleures espèces d'herbes, 
laissant les espèces inférieures qui finissent par se propager. 
Cela conduit à une érosion accrue, comme en témoigne la 
recherche sud-africaine citée par Laker (2004) et indiquant que 
la perte de sol s'est accrue dans l 'ordre Végétation 
climacique<végétation subclimacique<végétation pionnière. 
Les bovins broutent les herbes plus longues, puis les ovins 
(brouteurs courts extrêmement destructifs) et les caprins qui 
sont tous deux élevés à des fins spécifiques, broutent l'herbe 
plus courte jusqu'à ce que le sol soit dénudé. Le résultat éventuel 
pourrait être similaire à celui de Boardman et de ses collègues 
qui a été présenté dans un document inédit lors d'un symposium 
international, selon lequel « les vastes étendues de terres nues 
(les mauvaises terres) » ont été causées par le « surpâturage des 
ovins, caprins et bovins » (Laker, 2004). 

Figure 2: Sentiers pour le bétail 

Figure 3: Pacage du bétail

Figure 4: Pacage des ovins 

Figure 5: Brouteurs sauvages sur un sol sain et des herbes 
denses de haute qualité (nutritives et appétissantes) 
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Figure 1: Invasion de l'Acacia drepranolobium (Vachellia 
drepranolobium) 

51La Revue Nature & Faune Volume 31, Numéro 2



Figure 6: Les sols dans le Serengeti se caractérisent par des 
sols « Solonetz » extrêmement instables sur les plaines et dans 
les fonds de vallée

Figure 7: Dégradation du sol en raison des multiples 
incidents de conduite hors route 

Figure 8: Dégâts causés par la conduite hors route dans des 
conditions humides 

Figure 9: Schéma circulaire du pâturage de la faune dans le 
Serengeti (wild-wings-safaris.com)

Conclusions, recommandations et suggestions

À l'exception de quelques régions d'Afrique à fortes 
précipitations, les sols en Afrique nécessitent une gestion 
rigoureuse pour assurer la durabilité à des fins agricoles, de 
pâturage et de conservation. Une planification adéquate de 
l'utilisation des terres est essentielle, dans le cadre de laquelle 
la prospection pédologique et les évaluations appropriées de 
l'adéquation des terres doivent jouer un rôle majeur. Cela est 
tout aussi important dans les zones d'écotourisme animalier 
que dans les zones affectées à d'autres utilisations des terres. 
Ainsi, il est nécessaire de développer de nouvelles politiques 
de gestion des pâturages qui soutiennent les populations 
fauniques et les troupeaux de bétail. 

Le pastoralisme joue un rôle essentiel dans la durabilité 
écologique, sociale et économique à l'échelle mondiale et est 
particulièrement important dans les zones semi-arides et 
arides où les précipitations sont trop faibles pour soutenir 
l'aridoculture. Cependant, le surpâturage des zones sensibles 
par le bétail domestique ne devrait pas être autorisé, en 
particulier lorsqu'il se produit dans des zones sauvages sous 
protection officielle. Dans le cas d'espèce, il est urgent de 
parvenir à un accord mutuellement profitable pour l'opérateur 
d'écotourisme et les pastoralistes Massaï car si la situation 
actuelle se poursuit, elle pourrait mener au désastre pour les 
deux parties. Toutes les terres de pâturage seront détruites, de 
sorte qu'il n'y aura pas de pâturages pour le bétail Massaï ou 
pour la faune sauvage. L'industrie de l'écotourisme et le mode 
de vie des pasteurs seraient ainsi détruits. 
 
I l  existe des raisons économiques et  culturel les 
convaincantes pour assurer que la gestion des terres 
pastorales, en particulier celles qui entourent les aires 
protégées, reste socialement équitable et écologiquement 
durable. Pour ce faire, il est nécessaire de développer des 
politiques pastorales progressives qui tirent les leçons des 
échecs et des succès des initiatives communautaires et qui 
respectent le savoir local, l'utilisation des terres et les pratiques 
de gestion du bétail (Lancaster & Davis, 2016).
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Il serait intéressant d'inclure la possibilité d'observer le mode 
de vie du peuple Massaï comme forfait supplémentaire pour 
les touristes que cela pourrait intéresser, tant que cela n'a pas 
d'impact négatif sur la vie privée de la tribu ou ne perturbe pas 
sa culture, parce que cela pourrait entraîner des affrontements 
entre les Massaï et les touristes. Ceci en soi ne permettra pas 
certes de surmonter le problème de la dégradation des 
pâturages, car cela ne changera pas la façon dont le pâturage 
du bétail est géré de manière à réduire le pâturage sélectif et 
par conséquent à lutter contre la dégradation des parcours et 
des sols. Si cette option et la réservation des zones parcourues 
uniquement par la faune, ne peuvent être réalisées de manière 
durable, tout le concept des parcs animaliers devra 
probablement être mis au rebut, ce qui pourrait avoir des 
répercussions économiques négatives pour les deux pays 
concernés, à savoir le Kenya et la Tanzanie. 

Les recommandations et suggestions suivantes relatives à la 
gestion des sols et de la végétation doivent être examinées et 
étudiées (Nortjé, 2015):

Ÿ Prévenir le développement accru des sols nus en 
interdisant le surpâturage ou l'ORD superflu ;

Ÿ Concevoir/retracer les réseaux routiers selon une carte de 
sensibilité au sol afin de minimiser la dégradation du sol et 
de la végétation causée par le ruissellement des routes, 
tout en permettant d'excellentes observations d'animaux 
sans l'ORD ; 

Ÿ Combiner ce qui précède avec les accords entre les 
propriétaires fonciers,  le gouvernement et  les 
concessionnaires pour permettre aux deux derniers 
d'investir dans des routes plus durables avec des types de 
surfaces acceptables pour limiter la dégradation ;

Ÿ Interdire l'ORD dans les zones suivantes : les sites Ramsar, 
les vleis et les sols dits « sodiques », les sols limoneux et les 
sols à forte teneur en sable fin et limon, les sols arides avec 
moins de 15% de teneur en argile, les zones stériles sans 
couverture herbeuse. 

Ÿ Recherches complémentaires en matière de gestion du 
sol, du pâturage et de la végétation ;

Ÿ Réhabilitation des zones dégradées ;
Ÿ Interaction du gouvernement avec le peuple Massaï 

concernant leur mode traditionnel de pâturage du bétail, 
en vue de trouver des modes de pâturage respectueux de 
l'environnement qui leur sont convenables. Enquêter sur 
les facteurs socioculturels prépondérants et en 
collaboration avec le peuple Massaï, essayer de trouver 
des moyens de tirer parti de ces facteurs pour influer sur les 
changements durables, y compris la commercialisation 
accrue des produits d'élevage, sans causer de troubles 
sociaux. 

Ÿ Si ce dernier objectif peut être atteint, alors les politiques 
pourraient être étudiées pour offrir de meilleurs prix pour 
des produits animaux de qualité afin de décourager la 
préférence de la quantité sur la qualité, en gardant à l'esprit 
que cela devrait aller de pair avec la prestation de services 
vétérinaires efficaces par le gouvernement et la 
disponibilité des médicaments pour l'élevage. 

Ÿ Étudier les moyens potentiels de promouvoir des forfaits 
pour le tourisme culturel, dans lesquels les touristes 
peuvent dialoguer avec les populations locales pour 
expérimenter leur mode de vie, en plus des forfaits pour 
l'écotourisme animalier pour les touristes qui ne 
s'intéressent pas exclusivement aux expériences uniques 
associées à l'écotourisme animalier dans ces zones. 

Alternativement, l'expérience culturelle peut être permise 
au moyen de la création d'un petit village culturel, plus ou 
moins comme un musée vivant, dans la réserve sauvage. 
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Résumé 

En dépit du nombre grandissant de rapports sur les conflits 
entre les pastoralistes et les agriculteurs, les réformes de 
l'administration foncière au Ghana ne font aucun effort pour 
améliorer l'utilisation conjointe des ressources foncières. À 
l'aide d'une approche d'étude de cas ethnographique, la 
présente recherche a exploré les accords de gouvernance 
concernant l'accès aux pâturages dans un contexte de régimes 
fonciers en mutation dans la municipalité de Nkoranza South 
au Ghana. L'étude établit que les limites de l'accès aux terres 
pastorales résultent d'une politique foncière nationale et d'un 
système de réforme agraire qui entrainent la libéralisation du 
marché foncier, la commercialisation de la production agricole, 
l'individualisation des ressources foncières et la disparition 
progressive des biens communs. L'étude conclut que les 
efforts en faveur d'une réforme de l'administration foncière 
devraient désigner, allouer et codifier des zones spécifiques à 
des fins de pâturage, accompagnées d'itinéraires de transit 
convenus d'un commun accord pour faciliter la mobilité des 
éleveurs. Il est également recommandé qu'un effort collaboratif 
et institutionnalisé visant à résoudre les conflits entre éleveurs 
et agriculteurs soit développé conjointement par les différentes 
parties prenantes.

Introduction

Bien que les affrontements entre les éleveurs et les agriculteurs 
sur les ressources terrestres remontent à l'origine de 
l'humanité, ils ont pris des allures inquiétantes ces derniers 

temps. Les nomades sont accusés d'avoir peu d'égards pour 
les droits fonciers et leurs pratiques sont considérées comme 
nuisibles pour l'environnement, primitives et pénalisantes pour 
les économies nationales par les agriculteurs, les décideurs 
politiques et les écologues (Nori et al., 2008; Sayre et al., 2013). 
Le pastoralisme au Ghana se trouve dans cette situation 
déplorable tandis que les réformes de l'administration foncière, 
associées à la croissance démographique, et l'évolution des 
systèmes d'héritage et de famille, génèrent des systèmes 
d'«universalité, d'exclusivité, de cessibilité et d'applicabilité» 
dans l'utilisation des terres (Lengoiboni et al., 2010). 
Lengoiboni et al., (2010) définissent l'universalité comme étant 
la propriété foncière ; l'exclusivité, comme étant le droit de 
bénéficier de la terre ; la cessibilité, comme étant le droit de 
transférer la propriété des droits d'utilisation des terres ; et 
l'applicabilité, comme étant le système de sanctions pour 
prévenir les empiètements. Une simple revue des quotidiens 
de la presse ghanéenne, révèle des grands titres tels que : « 
Exode : les bergers en fuite font face à des conditions 
lamentables » ; « La menace Peuhle : un produit du 
changement climatique, de l'éducation et des idées fausses » ; 
« Les habitants de Kwahu vivent dans la peur après le meurtre 
de quatre personnes par les Peuhls » ; « Agogo : l'éviction 
forcée des Peuhls est recommandée » et « Les éleveurs Peuhls 
réfugiés doivent retourner au Burkina Faso la semaine 
prochaine. »
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Université de l'énergie et des ressources naturelles, P. O. Box 214 
Sunyani, Ghana, Courriel: david.anaafo@uenr.edu.gh,  
david.anaafo@gmail.com,  Tél: +233 (0) 202 999 895                                                                 

54
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PAYS À LA UNE : République du Ghana  

Une femme s’occupe de son bétail.
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Cet état de fait n'est pas propre à Nkoranza, au Ghana, car les 
pratiques pastorales sont signalées dans des pays aussi divers 
que le Nigéria, le Niger, l'Albanie, le Kenya, la Somalie, 
l'Afghanistan, le Soudan, la Palestine, le Plateau Qinghai-
Tibétain de la Chine et le Kirghizistan qui ont subi des attaques 
similaires en raison d'une myriade de facteurs dont les 
politiques foncières de l'État, l'augmentation des populations 
humaines et animales, le changement et l'imprévisibilité du 
climat, ainsi que la dégradation de l'environnement et la 
nécessité d'améliorer la production agricole (Dong et al., 
2011). 
 
À la suite de ces controverses à l'échelle mondiale, il est 
toutefois important d'élaborer des politiques et des stratégies 
qui renforceront la coexistence et l'utilisation commune des 
ressources de manière non conflictuelle. Le présent article 
explore, dans le cadre de l'étude de cas de la municipalité de 
Nkoranza South au Ghana, dans quelle mesure la 
gouvernance des ressources foncières, modifiée par des 
réformes de l'administration foncière, perpétue les 
affrontements sur l'accès à la terre et aux pâturages. Cette 
étude s'est avérée nécessaire parce que, bien qu'un nombre 
d'études (Fratkin & Meir, 2005; Galvin, 2009; Bayer, 2013) aient 
discuté de l'évolution des tendances du pastoralisme, il y a 
peu de discussions sur le rôle des politiques foncières et des 
réformes de l'administration foncière dans l'exacerbation des 
contestations sur l'accès aux pâturages. L'étude analyse la 
vulnérabilité du système pastoral à Nkoranza à l'aide des 
dimensions des écosystèmes agricoles, des moyens 
d'existence et des institutions de gouvernance foncière 
(Fraser 2007). Cela nécessite simplement d'identifier les 
changements dans l'écosystème agricole, les moyens 
d'existence et/ou les dimensions institutionnelles de la 
gouvernance foncière à Nkoranza afin de déterminer dans 
quelle mesure les pratiques pastorales sont affectées 
négativement ou autrement. 

Un concept d'étude de cas ethnographique, interprété 
comme une fusion de l'étude de cas et des méthodes 
ethnographiques pour l'analyse socioculturelle d'un 
phénomène, a été utilisé pour exécuter l'étude. La collecte des 
données a été effectuée sur deux périodes de trois mois (juin-
août 2013 et janvier-mars 2014) qui représentent 
respectivement les saisons pluvieuses et sèches. Dans 
l'ensemble, 12 éleveurs et 14 décideurs de la gouvernance 
foncière qui sont entre autres des responsables de l'Autorité 
traditionnelle (3), des fonctionnaires des organismes 
gouvernementaux décentralisés (5) ; et des propriétaires de 
bétail et des agriculteurs (6) ont été interviewés. Les 
observations structurées ont permis d'estimer la superficie de 
terre utilisée et à quelle fin. Un groupe de réflexion (FGD) 
composé de 5 éleveurs a également été organisé. 

Un aperçu du pastoralisme dans la municipalité de 
Nkoranza South

L'évolution du pastoralisme dans la municipalité de Nkoranza 
South (NSM) est typique de ce qui se produit dans la zone 
subhumide de l'Afrique de l'Ouest. Avec des précipitations 
annuelles comprises entre 800 et 1 200 mm, la région de 

Nkoranza se situe dans cette zone subhumide. Le 
pastoralisme dans cette zone a émergé à la fin des années 
1970 et au début des années 1980, lorsque des sècheresses 
prolongées et les feux de brousse ont poussé les éleveurs vers 
le sud des savanes humides Soudaniennes et Guinéennes de 
l'Afrique de l'Ouest à la recherche de pâturages (Bassett & 
Turner, 2007). D'un autre côté, Amanor (1995) indique plutôt 
que la colonisation de la zone subhumide de l'Afrique de 
l'Ouest par les éleveurs pastoraux a résulté de la destruction de 
la végétation naturelle par les agriculteurs, de l'élimination de 
la mouche tsé-tsé et de la trypanosomiase, et de la sélection 
par les propriétaires de bétail de bovins Bos taurus résistants à 
la trypanosomiase. De Bruijn & Van Dijk (2003) rapportent 
également des changements des activités pastorales en 
Afrique de l'Ouest en réaction aux sècheresses sahéliennes 
des années 1970 et 1980 qui ont poussé de nombreux 
éleveurs à vendre leur bétail aux riches agriculteurs, 
marchands et fonctionnaires en échange de céréales. 

Les mouvements pastoraux dans la région de Nkoranza à la fin 
des années 1970 et au début des années 1980 ont cependant 
été de courte durée, car les conflits prolongés entre 
agriculteurs et bergers ont conduit à l'expulsion des éleveurs 
par des militaires (Tonah, 2006). Alors que certains éleveurs 
ont choisi de partir avec leur cheptel, d'autres l'ont vendu et 
sont restés pour travailler comme bergers salariés. Tout 
comme cela s'est produit ailleurs dans la sous-région de 
l'Afrique de l'Ouest, l'élevage de bétail dans le NSM a 
finalement été adopté par d'autres investisseurs de Nkoranza 
et du reste du Ghana, qui ont vu la propriété de bétail comme 
une assurance contre le risque des mauvaises récoltes. 
Actuellement, le pastoralisme dans la région de Nkoranza est 
en grande partie réservé aux investisseurs qui emploient des 
éleveurs pastoraux, principalement des Peuhls comme 
bergers pour leur bétail. 

Réformes du régime foncier et de l'administration 
foncière à Nkoranza

L'histoire de la gouvernance foncière et des ressources 
naturelles dans la zone d'étude a des implications importantes 
pour les efforts visant à atténuer les contestations sur l'accès 
aux terres et aux pâturages. Le régime foncier de Nkoranza est 
tel que l'accès à la terre et aux ressources naturelles est régi par 
des institutions coutumières, dont l'autorité émane de la 
tradition. Ces institutions coutumières sont dirigées par des 
chefs, des chefs de clan et des chefs de famille. Ils déterminent 
les droits d'utilisation des ressources, attribuent les droits et 
arbitrent les conflits entre les utilisateurs rivaux. Dans 
l'ensemble, le chef suprême de Nkoranza (Omanhene) est 
l'incarnation de cette autorité et tous les autres chefs inférieurs 
lui sont assujettis. Sous le système coutumier de Nkoranza, les 
biens communs où le bétail peut brouter, sont dérivés de la 
perception traditionnelle locale de la terre. Une coutume 
traditionnelle de longue date du Bono de Nkoranza ne 
considère comme terre que le sol superficiel et exclut les 
ressources souterraines et aériennes telles que les minéraux, 
les arbres et les pâturages (Allott, 1966). Par le passé, cette 
compréhension a régi l'accès aux biens communs pour le 
pâturage et d'autres ressources forestières et non forestières. 
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Depuis 2002, le gouvernement du Ghana a développé et initié la mise en œuvre d'un Projet d'administration des terres (LAP). Le 
LAP cherche à résoudre les problèmes du secteur foncier tels que l'indiscipline générale sur le marché foncier ; les limites 
indéterminées des terres coutumières ; l'acquisition obligatoire par le gouvernement de vastes terres non utilisées et une 
sécurisation foncière insuffisante en raison des conflits d'intérêts identifiés dans la Politique foncière nationale (NLP) (Ministère 
des Terres et des forêts, 1999). 

Dans le cadre du processus de mise en œuvre, des secrétariats fonciers coutumiers (CLS) ont été mis à l'essai dans les zones de 
terres coutumières sélectionnées à travers le pays. Ces secrétariats ont été chargés de fournir une base de données sur la 
propriété foncière afin d'éliminer les conflits, d'améliorer la sécurité, d'élargir les droits à la terre par le biais de transactions 
formelles et d'encourager les investissements fonciers nationaux et internationaux. Il existe actuellement 37 CLS dispersés à 
travers le Ghana dont le CLS de Nkoranza. Le système de réforme de l'administration foncière par l'entremise de la chefferie 
traditionnelle à travers la création de CLS, renforce l'emprise des chefs sur les ressources communales car il place tous les droits 
de prise de décision (gestion, exclusion et aliénation) entre les mains des chefs. Fitzpatrick (2005), discute en théorie de ce 
système de réforme de l'administration foncière et le classe dans la catégorie de « modèle d'agence » de la gouvernance et de 
l'administration foncières. L'État intervient pour identifier un agent qui sert de représentant du groupe coutumier et confie à 
l'agent la tutelle de la terre pour le compte du groupe. 

Accès aux terres/pâturages par les éleveurs pastoralistes 

L’accès aux pâturages dans la région de Nkoranza était jusqu'à récemment peu contesté. Les premiers migrants pastoraux, à 
l'instar des autres migrants, ont été reçus dans la région de Nkoranza par les chefs de la communauté locale et les aînés. 

 Un jeune garçon à dos de bœuf   

Ils ont fait paître leurs animaux sur les jachères communales sur la base d'arrangements qui les obligeaient à participer au travail 
communal, à rendre hommage aux chefs locaux et à contribuer en espèces ou en nature au festival annuel Munufie Kese du chef 
suprême. Cet arrangement est semblable à celui pratiqué principalement dans le Sahel de l'Afrique de l'Ouest, où les moyens 
d'existence pastoraux ont historiquement dépendu de l'accès négocié et non exclusif à la terre et à l'eau (Brooks, 2006). Comme 
l'ont rapporté Watkinson et Ormerod (2001), l'adaptabilité de l'accès négocié aux pâturages a été affectée de diverses manières 
dans différentes régions du monde et, dans le cas de Nkoranza, les éleveurs nomades ont été expulsés à la fin des années 1970 
et au début des années 1980, ne laissant que les éleveurs salariés. Actuellement, l'accès négocié au pâturage à Nkoranza n'est 
plus possible. 
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Au cours d'années récentes, faire paître le bétail dans les NSM 
est un problème gravement contesté. Les éleveurs affirment 
que le grand nombre de leurs animaux nécessite qu'ils les 
déplacent pour le pâturage. Un membre de la communauté 
d'Asunkwaa s'est ainsi lamenté : 

« Le vrai problème est que les animaux tout comme les humains 
sont sélectifs dans ce qu'ils mangent et ne mangent pas. 
Généralement, ils préfèrent l'herbe à éléphant (Pennisetum 
purpureum) et le vétiver (Chrysopogon zizanioides). Ces 
herbes spécifiques ne sont pas uniformément disponibles dans 
toutes les communautés. C'est donc notre responsabilité de 
toujours mener le bétail où nous pouvons trouver les herbes 
qu'ils désirent. Toutefois, les propriétaires fonciers ne sont pas 
disposés à nous permettre l'accès aux herbes, même s'il existe 
des jachères partout. Ces jours-ci, je ne peux plus bouger avec le 
bétail pour les faire paître ; je ne peux pas non plus obtenir la 
nourriture de la forêt en raison de la taille du cheptel et des 
restrictions, et je ne peux pas les enfermer dans le kraal toute la 
journée » (Entrevue personnelle, 2013/14). 
 
Dans les cas où les terres sont en jachère, l'entrée et, en fait, 
l'accès aux pâturages est limité par des panneaux avec des 
inscriptions telles que : « Propriété en bail, Accès interdit » ; « site 
pour …, accès interdit ». De tels panneaux sont courants à 
Nkoranza. L'interdiction d'accès aux pâturages par les 
propriétaires fonciers entraîne des contestations, des 
accusations et des contre-accusations et pire encore, des 
conflits sanglants entre les éleveurs d'une part, et les 
propriétaires terriens et agriculteurs d'autre part. 

Bien que l'intensification de la pression démographique et les 
systèmes d'héritage et familiaux changeants menacent 
l'utilisation commune des ressources foncières par les pasteurs 
et les agriculteurs, pris isolément, ils ne suffisent pas à 
compenser l'équilibre. Au-delà des problèmes socioculturels, 
les réformes de l'administration foncière et les changements de 
la gouvernance foncière et des ressources naturelles qui en 
résultent sont fondamentaux pour les contestations sur l'accès 
aux terres/pâturages par les éleveurs. Les dossiers disponibles 
au Secrétariat des terres coutumières de Nkoranza (CLS) 
indiquent qu'entre 2008 et 2013, les chefs ont vendu plus de 
600 parcelles de construction et environ 150 grandes parcelles 
agricoles aux particuliers et aux entreprises. En outre, Ghana 
Land Bank Directory indique qu'il y a environ 54 231,8 ha de 
terres mises en réserve dans la région du Brong-Ahafo au 
Ghana prêtes à être louées aux investisseurs pour la culture du 
teck, de l'anacarde, du palmier à huile et de cultures vivrières. Le 
répertoire indique en outre que la plupart de ces terres sont des 
terres de clans (intérêt pour, ou droit sur tout terrain contrôlé par 
le chef d'une communauté particulière au profit des sujets ou 
membres de cette communauté) et des terres privées situées 
dans les districts de Nkoranza et de Kintampo. 

L'exposition croissante des ressources foncières communales 
aux investissements financiers métropolitains, à travers le 
modèle d'agence de la gouvernance foncière introduit par des 
réformes foncières, entraîne des restrictions à l'accès aux 
pâturages par les éleveurs pastoraux. Les propriétaires fonciers 
absents érigent des pancartes pour restreindre l'entrée aux 
terrains en jachère qu'ils ont dûment acquis par tenure à bail. 
Des développements similaires se sont produits dans le plateau 
tibétain suite à des réformes foncières où les pâturages 
saisonniers ont été individualisés, jetant des systèmes 

pastoraux communs dans le chaos (Nori et al). Smith & Wishnie 
(2000) et Behnke (2008) soutiennent que les réformes de 
l'administration foncière tentent souvent de projeter les intérêts 
des gouvernements en matière de lisibilité, de conscription et 
de facilité d'imposition de l'utilisation des terres. Ils concluent 
donc que ces politiques sont contre-productives pour les droits 
d'accès et d'utilisation des terres des pastoralistes qui sont bâtis 
autour d'institutions flexibles et d'organisations ad hoc d'accès 
aux ressources.

La disparition progressive des biens communs est étroitement 
liée aux réformes foncières et en résulte. Comme initialement 
discuté, les biens communs de Nkoranza découlent de la 
perception locale de la terre, limitée uniquement à la surface. 
Les réformes foncières cependant entrainent l'aliénation de 
ressources jusqu'alors communales aux intérêts privés et des 
entreprises. L'aliénation croissante des terres par les chefs se 
produit sur les ressources en jachère qui ont servi de pâturage 
aux pastoralistes et ont fourni de multiples services productifs et 
environnementaux pour soutenir les moyens d'existence 
pastoraux. Le travail de Tsikata & Yaro (2011) sur la libéralisation 
des marchés fonciers au Ghana, ainsi que celui de Schoneveld 
& German (2013) sur les nouvelles pressions commerciales sur 
les terres au Ghana, appuient ces observations. Ils indiquent 
que l'acquisition à grande échelle de zones de propriété 
commune « productives et vierges » dans de nombreuses 
collectivités du Ghana aggrave la vulnérabilité des pauvres. 
 
Conclusion

L'étude de cas de la municipalité de Nkoranza South (NSM) 
montre que le pastoralisme est une activité économique et de 
subsistance importante qui doit être soutenue et maintenue. 
Toutefois, actuellement, l'évolution des pratiques pastorales, 
des régimes et des institutions de gouvernance foncière et les 
controverses associées à l'accès aux pâturages dans les NSM 
ne favorisent pas le pastoralisme durable. À l'échelle mondiale, 
les tentatives pour établir définitivement les éleveurs nomades 
se sont avérées infructueuses. Des exemples communs 
incluent le cas de l'Iran de 1925 à 1941 ; de l'Arabie Saoudite 
dans les années 1950 et de la Somalie dans les années 1970 
(Nori, et al., 2005). De même, bien que la sédentarisation soit 
peu susceptible de réussir, l'individualisation des pâturages par 
l'élevage en ranch est également peut susceptible de réussir 
dans les NSM compte tenu du fait que les pastoralistes se 
plaignent que le grand nombre de têtes de bétail à nourrir ne 
permet pas d'acheminer les aliments des brousses voisines. 
Compte tenu de ces complexités et du fait que les bovins 
appartiennent aux Ghanéens et non aux « étrangers » comme 
c'était le cas dans les années 1970, il est recommandé que les 
efforts de réforme de l'administration foncière intègrent des 
initiatives visant à désigner, allouer et codifier des zones 
spécifiques à des fins de pâturage. Cela devrait être 
accompagné de l'identification d'itinéraires de transit 
mutuellement convenus,  ainsi  que de règlements 
administratifs qui permettent la mobilité des éleveurs tout en 
spécifiant les sanctions contre les infractions. En outre, un effort 
collaboratif et peut-être institutionnalisé pour la résolution des 
conflits entre éleveurs et agriculteurs devrait être développé 
conjointement par les différentes parties prenantes, y compris 
le gouvernement local, les groupes d'agriculteurs, les 
associations d'éleveurs, les propriétaires de bétail et les 
associations religieuses. 
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Résumé 

Le pastoralisme est pratiqué sur des parcours qui sont souvent sujets à des conditions climatiques extrêmes. Toutefois, les 
éleveurs pastoraux continuent de prospérer et de produire une quantité importante d'aliments, surtout les produits d'origine 
animale. En Afrique, le pastoralisme joue un rôle important non seulement comme source d'aliments, mais également comme 
principal fournisseur de revenu rural. En dépit de leur rôle crucial, les éleveurs pastoraux sont toujours confrontés à plusieurs 
menaces et défis. Au nombre de ces difficultés, l'insécurité foncière, la dégradation des ressources naturelles, les effets du 
changement climatique et des politiques publiques mal conçues. Plusieurs chercheurs favorisent l'utilisation des plateformes de 
connaissances pour soutenir la formulation de politiques et de programmes basée sur les données factuelles  afin de surmonter 
ces défis. La Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale (FFKP) et la Plateforme des connaissances pastorales sont 
des exemples concrets de ces plateformes d'échange de connaissance qui non seulement facilitent l'échange de savoirs et 
d'expériences, mais promeuvent également le dialogue entre les divers acteurs du pastoralisme. 
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Une femme nourrit ses vaches avec des aliments enrichis
 

Combler le déficit de connaissances pour promouvoir une formulation des politiques basée sur des 
données factuelles pour la promotion du pastoralisme durable en Afrique 
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Introduction

En leur qualité de gardiens des herbages, des pâturages des 
terres arides et des hautes terres, les pasteurs sont des 
éleveurs de bétail « dont la reproduction culturelle et 
matérielle est basée sur le pâturage traditionnel extensif » (Del 
Pozo-Vergnes, 2014). À l'échelle mondiale, environ 200 à 500 
millions de personnes pratiquent le pastoralisme, y compris les 
bergers transhumants, les agro-éleveurs et les communautés 
nomades qui se servent de la mobilité comme stratégie 
principale pour la gestion durable des ressources (PNUE, 
2015). Bien que le pastoralisme soit pratiqué sur des parcours 
souvent caractérisés par des conditions climatiques variables, 
les pasteurs produisent suffisamment de produits d'origine 
animale, surtout la viande, le lait et le cuir. En plus de fournir des 
produits utiles, le pastoralisme offre des services 
environnementaux importants en améliorant la fertilité du sol, 
le cycle de l'eau, la restauration des parcours dégradés, et la 
préservation de la biodiversité, y compris des races de bétail 
qui sont très adaptées à leur environnement local. Enfin, le 
pastoralisme peut être considéré non seulement comme une 
option de moyen d'existence, mais comme un style de vie avec 
des cultures, des traditions et des savoirs indigènes uniques 
(McGahey et al., 2014).

En Afrique, le pastoralisme joue un rôle crucial. Par exemple, 
dans la région du Sahel, les systèmes pastoraux et agro-
pastoraux fournissent plus de 80% des produits d'origine 
animale (Kamuanga et al., 2008). Malgré cela, les pasteurs 
continuent d'être confrontés à une myriade de menaces et de 
défis. Ces menaces comprennent l'insécurité foncière, la 
dégradation des ressources naturelles, les restrictions sur la 
mobilité, les effets du changement climatique et des politiques 
publiques mal conçues (FAO, 2016). Les recherches révèlent 
que la valeur du pastoralisme et des parcours dans la plupart 
des pays africains, est souvent sous-estimée et que les 
pasteurs demeurent un groupe marginalisé (FAO, 2016). Pour 
faire face à ces difficultés, il faudra des politiques et 
interventions qui non seulement abordent les défis directs que 
ces pasteurs rencontrent mais également inversent les 
préjudices négatifs qui dépeignent souvent le pastoralisme 
comme étant une activité primitive, improductive et 
destructrice de l'environnement (PNUE, 2015). 

L'un des moyens concrets de répondre à ces défis et mythes 
concernant le pastoralisme passe par un échange efficace 
d'informations et de connaissances. Selon Quinn et al. (2014), 
l'utilisation des plateformes de connaissances en association 
avec des messages adaptés et ciblés, peut accroître  
l'utilisation de données factuelles dans le processus de 
formulation des politiques et des programmes. L'Organisation 
des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a de 
longue date reconnu les contributions cruciales des 
plateformes de connaissances dans l'appui à l'élaboration de 
politiques et de partage de connaissances basées sur des 
données factuelles entre les divers acteurs. La Plateforme de 
connaissances sur l'agriculture familiale (FFKP) et la 
Plateforme des connaissances pastorales, sont des exemples 
marquants de ces portails d'échange de connaissances qui 
non seulement font la promotion de l'échange de 
connaissances et d'expériences, mais également du dialogue 
entre les divers acteurs du secteur du pastoralisme.

Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale (FFKP)
La Plateforme de connaissances sur l'agriculture familiale 
(FFKP) (http://www.fao.org/family-farming/fr/) a été lancée en 
juin 2015 par la FAO en réponse à l'Année internationale de 
l'agriculture familiale (IYFF) 2014 qui visait à sensibiliser sur les 
contributions importantes des agriculteurs familiaux à la 
sécurité alimentaire et à la nutrition. Durant l'Année 
internationale de l'agriculture familiale 2014, la FAO et divers 

partenaires ont exprimé le besoin d'aller au-delà des 
célébrations pour mettre en place une série d'actions 
concrètes visant à résoudre les problèmes et défis soulevés 
tout au long de l'année. L'une des demandes clés consistait à 
partager les informations et le savoir sur des sujets clés et la 
situation de la formulation des politiques relatives à 
l'agriculture familiale à travers le monde. En conséquence, il a 
été décidé de lancer la FFKP comme plateforme des 
connaissances en ligne qui prend en compte ces dimensions 
et les systématise sur un site web convivial.  

La FFKP rassemble des informations numériques de qualité 
sur l'agriculture familiale en provenance du monde entier, y 
compris les lois et règlements nationaux, les politiques 
publiques, les meilleures pratiques, les donnes et statistiques 
pertinentes, les recherches, les articles et les publications. Elle 
fournit un point d'accès unique pour les informations 
internationales, régionales et nationales relatives à 
l'agriculture familiale ; intégrant et systématisant les 
informations existantes pour mieux informer et apporter une 
aide basée sur les connaissances aux décideurs politiques, 
aux organisations d'agriculteurs familiaux, aux organisations 
de pasteurs, aux experts du développement, ainsi qu'aux 
parties prenantes à la base.

Le pastoralisme est une composante cruciale de l'agriculture 
familiale comme souligné par le Comité international de 
pilotage pour l'IYFF 2014 qui définit l'agriculture familiale 
comme « un moyen d'organiser la production agricole, 
forestière, halieutique, pastorale et aquacole qui, sous la 
gestion d'une famille, repose essentiellement sur de la main-
d'œuvre familiale, aussi bien les hommes que les femmes » 
(FAO, 2014). L'importance du pastoralisme durable est mise 
en lumière sur la FFKP au moyen d'une page sur le thème du « 
Pastoralisme » qui fait partie des huit pages thématiques de la 
plateforme (les autres pages abordent les thèmes suivants : 
l'Agroécologie, l'Agriculture forestière, les Peuples indigènes, 
l'Agriculture de montagne, les Femmes rurales, les Petits 
agriculteurs familiaux, et la Pêche artisanale). La page 
thématique sur le pastoralisme compte plus de 700 
ressources (lois, politiques publiques, meilleures pratiques, 
études, articles et publications) en particulier sur le 
pastoralisme et ce nombre continu d'augmenter. En outre, la 
Plateforme a également des Pages nationales et régionales 
qui facilitent la recherche par les utilisateurs en les guidant 
géographiquement.  

Depuis son lancement, la Plateforme a eu plus de 150 000 
visiteurs, 221 617 sessions et contient plus de 15 000 
ressources pertinentes. En plus, la Plateforme a plus de 100 
points focaux désignés par leurs gouvernements respectifs et 
90 contributeurs à travers le monde. Les contributeurs et les 
points focaux jouent un rôle vital parce qu'ils sont non 
seulement des usagers de la FFKP, mais aussi ils alimentent 
régulièrement la base de données avec des informations 
actuelles et pertinentes.

Plateforme de connaissances pastorales

Lancée en 2015, la Plateforme de connaissances pastorales 
(http://www.fao.org/pastoralist-knowledge-hub/fr/) est une 
plateforme consultative qui rassemble les parties prenantes 
clés qui œuvrent en faveur d'un pastoralisme durable. Née 
d'un besoin exprimé par les principales organisations 
internationales et les représentants pastoraux, la Plateforme 
est un mécanisme visant à renforcer les capacités des 
pasteurs et de leurs organisations à améliorer leurs moyens 
d'existence, à renforcer leurs réseaux et à influencer les 
politiques.
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Encadré 1.   Capture d'écran du site web de la Plateforme des connaissances 
pastorales

L'approche de la Plateforme pour changer la perception 
négative du pastoralisme et favoriser une formulation effective 
des politiques, consiste à combiner le développement des 
capacités, le plaidoyer politique et les services de production et 
de partage des connaissances. À ces niveaux, ses activités 
peuvent être regroupées sous trois piliers :
1.  Réseaux : Elle renforce la formation de réseaux pastoraux 

régionaux et mondiaux et facilite la participation des 
représentants pastoraux aux forums internationaux. 

2.  Partenariats : La Plateforme coordonne un partenariat de 
29 organisations intergouvernementales, plateformes 
d'acteurs, ONGs, réseaux et instituts de recherche pour 
plaider pour un pastoralisme durable et ;

3. Connaissances : La Plateforme appuie le développement 
du savoir technique sur les systèmes pastoraux. En outre, 
elle fournit des informations en ligne et des services de 
communication pour partager les connaissances et 
favoriser l'échange. 

La Plateforme facilite une formulation de politiques éclairée et 
fondée sur des données factuelles grâce à ses efforts pour 
produire et partager les connaissances. Plus récemment, la 

Plateforme a initié un projet visant à appuyer les réseaux 
pastoraux en Argentine, au Tchad et en Mongolie afin de 
recueillir des données socioéconomiques et de gestion des 
ressources auprès de leurs communautés. Les représentants 
pastoraux seront formés à la collecte des données. Les 
données contribueront à concevoir de meilleurs services, 
programmes et politiques pour combler les besoins des 
éleveurs pastoraux.

En tant qu'outil de partage des connaissances, la Plateforme 
offre une série de services en ligne sur son site web, ainsi qu'un 
forum de discussion par courriel. Le Forum connecte plus de 
700 membres, y compris des représentants des éleveurs 
pastoraux, les experts, les chercheurs, les décideurs politiques 
et les employés des ONGs à travers le monde. Plus de 400 
courriels ont été échangés en 2016. Le Forum est ouvert et libre 
d'accès et encourage les membres à demander et à partager 
les informations sur les prochaines conférences à venir, les 
rapports et les publications. Les sujets discutés incluent la 
gestion de l'affectation des terres, le régime foncier pastoral, les 
conflits agriculteurs-bergers, et la désignation d'une Année 
internationale des parcours et du pastoralisme. Plusieurs 
discussions concernent le pastoralisme en Afrique.



En plus du Forum, la Plateforme tente également de 
connecter diverses parties prenantes à travers les media 
sociaux tels que Facebook et WhatsApp. Il a été observé que 
ses media sont souvent plus indiqués pour connecter les 
populations rurales et éloignées et faciliter la traduction d'une 
langue à l'autre.

Le site web de la Plateforme donne accès à un Répertoire de 
connaissance en ligne détaillé, convivial, en accès libre avec 
plus de 300 publications techniques et scientifiques, et plus 
de 500 politiques et législations. Les documents sont classés 
selon leur couverture géographique, leur thème et le type de 
publication. La moitié de toutes les publications, et plus de 
130 législations sont en rapport avec le pastoralisme en 
Afrique. En outre, la section Nouvelles et évènements du site 
web, fournit aux utilisateurs des articles et communiqués de 
presse de la FAO, et les évènements à venir en rapport avec le 
pastoralisme. Des mises à jour hebdomadaires sont envoyées 
aux membres du Forum. 

En plus de partager ces connaissances, la Plateforme appuie 
le développement des capacités des éleveurs pastoraux à 
travers des réunions régionales et des dialogues 
communautaires avec les réseaux pastoraux. En fournissant 
une plateforme pour les représentants pastoraux, la 
Plateforme se fait la porte-parole des pasteurs sur les forums 
internationaux de politiques. Bientôt, nous initierons 
également des échanges et une formation sur la mise en 
œuvre du guide technique VGGT sur l'amélioration de la 
gouvernance des terres pastorales. Nous espérons que les 
informations et connaissances ainsi acquises seront 
retransmises aux autres membres des communautés 
pastorales.

Conclusion

La FFKP et la Plateforme de connaissances pastorales sont 
des plateformes d'échange de connaissances efficaces qui 
fournissent l'accès à un contenu pertinent sur le pastoralisme 
durable. Ce faisant, ils jouent un rôle crucial dans la création 
d'un environnement favorable à la formulation de politiques 
basées sur des données factuelles. Ces plateformes 
rassemblent également divers acteurs pour l'échange 
de connaissances et sont régulièrement mises à niveau 
afin d'améliorer leurs capacités d'information et de 

communication. Très prochainement, la FFKP comprendra 
une série de vidéos et de commentaires puisque la vidéo est 
un moyen efficace de transmettre l'information et est capable 
d'aborder des questions importantes pour le grand public. 
Une base de données d'organisations coopérant avec les 
éleveurs pastoraux sera bientôt publiée pour permettre aux 
utilisateurs d'identifier et de contacter les organisations 
actives dans le secteur du pastoralisme selon les pays ou les 
sujets.
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Des propriétaires de bétail vendent leurs animaux au marché de bétail de Bamba dans le Comté de Kilifi au Kenya.
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Résumé

Le système de moyen d'existence prédominant dans les 
zones arides de la Corne de l'Afrique, est basé sur la production 
pastorale et agro-pastorale, et dépend fortement du 
commerce de bétail avec les pays du Moyen-Orient. Les 
moyens d'existence pastoraux dans la Corne de l'Afrique sont 
constamment compromis par la rareté du pâturage et de l'eau 
potable, avec une vulnérabilité humaine et sociale croissante 
face aux risques environnementaux et aux chocs 
économiques qui sont exacerbés par les sècheresses et les 
conflits à cause des ressources. Il est donc essentiel, pour des 
millions de personnes, de renforcer la productivité et la santé 
des parcours dégradés afin d'améliorer la disponibilité des 
aliments des animaux durant toutes les saisons, ainsi que la 
disponibilité des ressources en eau le long des routes du 
bétail.

En 2016, le Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de 
l'est a entrepris une étude régionale dans le but d'identifier : 1) 
le lieu et la direction des principales routes des troupeaux, 2) 
les sites appropriés pour la réhabilitation et le développement 
de sources d'eau stratégiques pour le bétail, et 3) les sites 
appropriés pour l'adaptation de bonnes pratiques de 
production de fourrage et les unités de commercialisation 
ainsi que la réhabilitation des parcours naturels dans les zones 
de production le long des routes du commerce d'exportation 
de bétail. L'étude a couvert uniquement la Somalie, le Soudan, 
l'Éthiopie et Djibouti. Les trois premiers pays ont été inclus 
parce qu'ils sont les seuls dans la région à exporter le bétail, et 
Djibouti parce qu'il fournit le port pour l'exportation. 
 
Les recommandations de l'étude sont utilisées pour des 
interventions futures le long des routes du bétail dans la Corne 
de l'Afrique, en plus des activités de plaidoyer, de 
sensibilisation et de mobilisation des ressources. Elles offrent 
des suggestions sur où concentrer les interventions de 
fourrage/pâturage visant le commerce d'exportation du 
bétail. Cela aidera les gouvernements des pays concernés, 
les ONG, les partenaires au développement  et d'autres parties 
prenantes à mieux sélectionner les interventions visant à 
améliorer l'exportation de bétail et les moyens d'existence des 
éleveurs pastoraux dans la région. Le rapport aide les 
décideurs politiques et les experts à mieux comprendre le 
système actuel d'exportation du bétail dans le cadre duquel 
les interventions doivent être mises en œuvre et les défis 
auxquels les éleveurs pastoraux et les parties prenantes dans 
le secteur de l'élevage sont confrontés.  

Introduction 

Le commerce d'exportation du bétail en provenance de la 
Corne de l'Afrique est souvent considéré comme l'un des plus 
grands mouvements d'exportation de bétail au monde. Il est 
également l'un des plus vieux et plus dynamiques systèmes 

de commerce transfrontalier de bétail au monde. Il permet à 
des millions d'éleveurs et de commerçants de survivre. 
Toutefois, des défis subsistent et ont un impact négatif sur la 
performance de ce commerce. Le Bureau de la FAO pour 
l'Afrique de l'est met en œuvre un projet sous-régional en 
collaboration étroite avec l'autorité intergouvernementale sur 
le Développement  (IGAD), financé par l'Agence italienne de 
coopération internationale (AICS). Le projet comble les 
lacunes existantes en matière de renforcement des capacités 
pour les éleveurs, les commerçants, et les exportateurs, afin 
d'améliorer la compétitivité de ce commerce et pour étendre 
et améliorer le commerce et la part de marché sur le marché 
du Moyen-Orient. L'étude a couvert uniquement la Somalie, le 
Soudan, l'Éthiopie et Djibouti. Les trois premiers pays ont été 
inclus parce qu'ils sont les seuls dans la région à exporter le 
bétail, et Djibouti parce qu'il fournit le port pour l'exportation. 

Le projet met l'accent sur l'intensification du commerce 
d'animaux vivants avec les pays du Moyen-Orient et du Golfe, 
ainsi que la promotion de l'exportation de viande de qualité 
supérieure. En outre, la FAO et l'IGAD aident les pays membres 
tels que le Vietnam et l'Indonésie à accéder aux nouveaux 
marchés avec de meilleurs prix.  Bien que les animaux vivants 
aient une valeur relativement faible par rapport à la viande 
transformée et aux produits laitiers, la FAO reconnait 
l'importance du commerce des animaux vivants pour des 
millions d'éleveurs comme activité de moyen d'existence 
essentielle, ainsi que comme source importante de devises 
fortes, et œuvre donc résolument à améliorer la condition 
physique des animaux durant le transport, augmentant ainsi 
leur prix. La FAO soutient l'élevage et la production de 
parcours le long des routes commerciales pour appuyer les 
activités de commerce du bétail, y compris l'identification et la 
dissémination de bonnes pratiques en vue de maintenir et 
d'améliorer la productivité des parcours et de promouvoir la 
réhabilitation des infrastructures de l'eau. Cela est 
particulièrement important dans la mesure où des 
sécheresses graves et récurrentes ont causé la dégradation 
des parcours, entrainant la pénurie de fourrage et d'eau 
potable le long des routes du commerce d'exportation.

 

Paolo Lucci Chiarissi, Fonctionnaire principal chargé de 
programme/Coordonnateur de projet, Bureau sous-régional 
de la FAO pour l'Afrique de l'est, Addis Abeba, Éthiopie. 
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Courriel : Paolo.LucciChiarissi@fao.org 
Koen Joosten, fonctionnaire chargé des ressources en eau, 
Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique de l'est, Addis 
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Figure 1: La direction générale du commerce de bétail dans les pays couverts

Au cours de l'année 2016, le Bureau de la FAO pour l'Afrique 
de l'est (SFE) a entrepris une étude pour consolider les 
conclusions d'activités précédentes menées par la FAO et 
d'autres acteurs afin d'identifier :
Ÿ Le lieu et la direction des principales routes de commerce 

de bétail ;
Ÿ Les sites appropriés pour la réhabilitation et le 

développement de sources d'eau stratégiques pour le 
bétail ; et

Ÿ  Les sites appropriés pour l'adaptation de bonnes 
pratiques pour la production de fourrage et les unités de 
commercialisation ainsi que la réhabilitation des parcours 
naturels dans les zones de production et le long des routes 
du commerce d'exportation du bétail.

Compte tenu des résultats de l'étude régionale, cet article 
présente les moyens pratiques de renforcer les moyens 
d'existence pastoraux et de les rendre plus résilients, en 
améliorant la productivité et la santé des parcours dégradés 
afin d'accroître la disponibilité des aliments pour animaux tout 
au long de l'année, ainsi que la disponibilité des ressources 
d'eau le long des routes du bétail. L'article offre des 
suggestions sur où concentrer les interventions de 
fourrage/pâturage visant le commerce d'exportation du bétail. 
Cela aidera les gouvernements des pays respectifs, les ONG, 
les partenaires au développement  et d'autres parties 
prenantes à mieux sélectionner les interventions visant à 
améliorer l'exportation de bétail et les moyens d'existence des 
éleveurs pastoraux dans la région.
 
Méthodologie 

La collecte des données comprenait une étude théorique des 
documents, rapports et cartes pertinents de la FAO et des 
partenaires en rapport avec les routes du commerce de bétail, 
ainsi que de la documentation scientifique disponible sur les 
bonnes pratiques de réhabilitation des parcours et de 

commercialisation du fourrage. Les informations obtenues de 
l'étude théorique ont été validées au moyen d'entretiens avec 
des informateurs clés au cours de six missions nationales. Au 
total, 59 informateurs clés ont été interviewés, y compris des 
représentants du gouvernement, des membres de la 
communauté, des commerçants, des experts de la FAO, etc. 
En outre, des Groupes de réflexion ont été organisés à 
plusieurs endroits durant les missions de terrain. 

Des cartes montrant les routes d'exportation du bétail, les 
points d'eau du bétail et le potentiel de pâturage le long des 
routes d'exportation, ont été produites à l'aide du logiciel 
Système d'informations géographiques (SIG). Le processus 
impliquait la collecte, l'examen et l'analyse des données et 
informations pertinentes et leur conversion en cartes. Les 
données ont été recueillies auprès des bureaux du 
gouvernement, des bureaux de pays, rapports et cartes de la 
FAO (sous forme électronique et imprimée), sur Google Earth 
et Open Street Map. Les données de base incluent des « 
fichiers de forme » SIG, des produits satellitaires, des 
informations obtenues auprès d'informateurs clés et lors 
d'interviews des acteurs, et des observations sur le terrain. Les 
principaux progiciels et applications utilisés pour analyser les 
données et préparer les cartes étaient ArcGIS pour Desktop 
10.4, Adobe Illustrator et Google Earth Pro.

Résultats et discussions 

En collaboration avec les parties prenantes locales dans les 
quatre pays participant au commerce de bétail, les routes 
principales du commerce de bétail dans ces pays ont été 
cartographiées et des interventions prioritaires pour le 
développement/ l a  réhabi l i tat ion d ' infrastructures 
hydrauliques et la production de fourrage ont été identifiées. 
La Figure 1 montre une carte régionale simplifiée avec les 
principales routes, tandis que des cartes nationales plus 
détaillées ont été produites pour chaque pays.
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L'étude a également identifié six bonnes pratiques de 
réhabilitation des parcours, de production durable du fourrage 
et de commercialisation du bétail, avec un potentiel de 
reproduction et de mise à l'échelle ailleurs. Les bonnes 
pratiques couvertes ont démontré le potentiel d'accroître la 
productivité des parcours et de maintenir la résilience 
écologique. D'autres aspects considérés incluent la 
viabilité/efficacité économique, l'acceptabilité (socialement et 
culturellement), l'efficacité avérée de l'adoption ainsi que la 
durabilité environnementale.

Le rapport intégral est disponible à l'adresse suivante : 
http://www.fao.org/3/a-i6828e.pdf  
 
Les résultats de l'étude sont également utilisés pour les activités 
de plaidoyer, de sensibilisation et de mobilisation des 
ressources. Ils offrent des suggestions sur où concentrer les 
interventions de fourrage/pâturage visant le commerce 
d'exportation du bétail. Cela aidera les gouvernements des 
pays concernés, les ONG, les partenaires au développement  et 
d'autres parties prenantes à mieux sélectionner les 
interventions visant à améliorer l'exportation de bétail et les 
moyens d'existence des éleveurs pastoraux dans la région.

Recommandations 

L'étude de référence régionale recommande que les acteurs 
travaillant sur la promotion de l'exportation de bétail vers le 
Moyen-Orient prêtent une attention particulière à la création 
et/ou réhabilitation des sources d'eau, et à la promotion de 
bonnes pratiques de production des parcours, y compris la 
production et la commercialisation de fourrage. Sur la base des 
expériences acquises dans la Corne de l'Afrique, nous 
recommandons ce qui suit :
1.    En employant diverses approches telles que l'examen de la 
documentation, les visites de terrain, la modélisation du SIG, les 
discussions de groupes et les entretiens, la présente étude a 
montré qu'avec des moyens limités, l'on peut obtenir un aperçu 
approfondi des lacunes et opportunités pour la fourniture d'eau 
et de fourrage le long des routes du commerce de bétail. Cela 
est particulièrement important dans la mesure où le commerce 
de bétail dans plusieurs régions d'Afrique forme un système 
économique qui fournit des emplois et des moyens d'existence 
à des millions d'agropasteurs. Il permet aux éleveurs pastoraux 
marginalisés économiquement d'avoir accès aux biens 
essentiels, mais il fournit également une base pour solidifier les 
relations sociales et politiques entre les pays. L'amélioration de 
la productivité et de la santé des parcours dégradés afin 
d'améliorer la disponibilité des aliments pour animaux durant 
toutes les saisons, ainsi que la disponibilité des ressources en 
eau le long des routes du bétail, est donc essentielle pour 
renforcer la résilience de millions d'éleveurs pastoraux pauvres.
2.  La collaboration étroite avec les gouvernements concernés 
(aux niveaux national/fédéral et local) ainsi qu'avec les 
Communautés économiques régionales (CER), dans le cas 
d ' e s p è c e ,  l ' A u to r i té  i n te rg o u ve r n e m e n t a l e  s u r  l e  
développement (IGAD), permet non seulement d'améliorer les 
conclusions de l'étude, mais également d'assurer que les 
interventions recommandées sont adoptées. Au final, cela 
améliore l'efficacité et la durabilité, mais assure également que 
les interventions les plus appropriées et les lacunes de la 
fourniture d'eau et de fourrage sont identifiées. 
3.   L'utilisation de la technologie SIG est essentielle. Une image 
(ou carte) vaut mille mots, surtout pour les décideurs qui ne 
disposent pas de suffisamment de temps. Les lacunes et 
opportunités de la cartographie pour la fourniture d'eau et de 
fourrage le long des routes du bétail dans des cartes faciles à 
lire, aide à plaider pour des interventions appropriées. 

4.  Une étude de référence de première qualité fournit des 
opportunités pour la mobilisation de ressources et des actions 
complémentaires. N'importe quelle étude peut identifier une 
gamme d'options d'interventions qui dépassent souvent les 
aptitudes d'un seul bailleur de fonds ou gouvernement. Une 
étude de référence crédible peut et doit être utilisée pour 
susciter l'intérêt des autres parties prenantes capables de 
financer ou de mettre en œuvre des activités complémentaires.
5. Il est recommandé d'utiliser les critères suivants lors 
de la sélection des interventions appropriées :
Ÿ Gravité des pénuries d'eau et de fourrage le long des 

diverses routes commerciales;
Ÿ Impact attendu des interventions proposées (nombre 

d'animaux et de pasteurs bénéficiaires, zone couverte, etc.) 
Ÿ Étendue géographique des interventions proposées ;
Ÿ Dans quelle mesure le financement supplémentaire peut 

compléter ou valoriser les activités existantes visant à 
améliorer la disponibilité de l'eau et du fourrage le long des 
routes du bétail ; et

Ÿ Complémentarité des activités proposées avec des projets 
ou interventions par d'autres parties prenantes telles que les 
Ministères, les ONG, et d'autres partenaires au 
développement. 

Les interventions spécifiques identifiées durant l'étude de 
référence et recommandées incluent :

République de Djibouti

En concertation avec les parties prenantes concernées, et en 
mettant l'accent sur la production locale de bétail à Djibouti 
uniquement (dans la mesure où le bétail provenant de 
l'Éthiopie est transporté par camion directement aux centres de 
quarantaine), les interventions suivantes pour l'eau et le 
fourrage ont été priorisées le long des routes du bétail à 
Djibouti:
Ÿ Forage d'un puits tubulaire au marché de Dikhil;
Ÿ Réhabilitation des bassins d'excavation à Kourtimale et au 

fleuve Haro ;
Ÿ Établissement de puits de surface à Balambaly ; et
Ÿ Expansion de la production commerciale de fourrage 

irrigué au fleuve Haro et à Kourtimale. 

République démocratique fédérale d'Éthiopie  

En général, les basses-terres de l'Éthiopie sont caractérisées 
par la faible disponibilité de l'eau de surface et la forte variabilité 
des précipitations tant dans le temps que dans l'espace. Le long 
des routes du commerce d'exportation et des aires de parcage, 
il est de plus en plus difficile de trouver de l'eau et du fourrage. 
En raison du fait que la route du bétail partant de l'Éthiopie à 
Djibouti compte un bétail beaucoup moins nombreux que la 
route vers le Somaliland, il a été recommandé d'y intervenir. Le 
rapport propose de : 
Ÿ Établir une banque de fourrage et un point d'eau à Hirna. Le 

point d'eau recommandé est un puits de surface.
Ÿ Établir un point d'eau à Babile pour soutenir le bétail le long 

de la route Jigjiga-Tog Wochale vers le Somaliland. Le point 
d'eau recommandé est un puits de surface. 

Ÿ Établir des points d'eau à Kombolcha, Bati, Gawane et Mille 
situé entre Awash et Semera le long de la route vers Galafi. 
Des puits de sources sont recommandés.

Ÿ Soutenir l'amélioration des facilités et infrastructures 
douanières de Jigjiga. Cela permettra aux processus 
douaniers de se dérouler la nuit, ce qui permettra de réduire 
la perte de poids corporel des animaux puisque les stress 
durant la nuit seront beaucoup moindres. 
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République fédérale de Somalie 

Ÿ L'étude a révélé que la pénurie de fourrage est un problème beaucoup plus grave que la pénurie d'eau. Il est donc suggéré 
de mettre l'accent sur l'amélioration de la disponibilité des aliments en Somalie. Des quatre pays concernés, la Somalie 
dépend le plus du commerce de bétail. Le nord de la Somalie souffre de fréquentes pénuries de fourrage, et l'étude s'est 
donc focalisée principalement sur les territoires du Somaliland et du Pount puisque ces zones sont les principaux lieux actifs 
où se vendent les animaux destinés à l'exportation. Les ressources limitées peuvent également provoquer des conflits. Les 
interventions suivantes sont priorisées pour la mise en œuvre :

Ÿ Soutenir les activités sur l'introduction d'espèces de fourrage localement adaptables (herbages, légumineuses, arbres 
fourragers/arbustes) et la formation sur la production informelle de semences afin d'éviter l'importation continue de 
semences.

Ÿ Appuyer la transformation matérielle afin d'améliorer la consommation alimentaire des animaux et réduire les gaspillages. 
Cela inclut la transformation physique des coques/semences de l'arbre envahissant Prosopis en aliments riches en 
protéines.

Ÿ Construction d'abris de stockage du fourrage. 

République du Soudan  

Il est suggéré d'initier une activité relative à l'eau au Soudan comme point d'entrée pour une mobilisation de ressources 
supplémentaires. La réhabilitation pilote d'un « bassin de rétention » est proposée. Les bassins de rétention fournissent des 
facilités d'eau, du fourrage et des services vétérinaires dans 51 'centres' le long de la route de bétail Nyala-Khartoum/Omdurman. 
Ces centres ont été construits dans les années 1980. Les avantages pour les producteurs et marchands de bétail incluaient une 
réduction des coûts de parcage du bétail, une réduction des pertes de poids durant le voyage et une réduction de la mortalité du 
bétail. Toutefois, certains bassins de rétention ne fonctionnent plus et ont besoin d'être réhabilités. 

Au Soudan, la réhabilitation des parcours peut être effectuée à travers le réensemencement  afin d'assurer la disponibilité du 
fourrage durant la production et la commercialisation le long des routes du commerce de bétail dans le Semi-désert et les zones 
de savane à faibles précipitations utilisant les semences de fourrage. Les espèces d'herbages suggérées incluent entre autres :

Ÿ La zone de Sodari dans le nord de Kordofan peut être réensemencée avec Cenchrus biflorus, Echinocloa colonum, et 
Dactyloctenium aegyptium ;

Ÿ La zone de Butana peut être réensemencée avec C. ciliaris, Stylosanthes spp, Aristida mutabilis, C. biflorus, Dactyloctenium 
aegyptium et Rhynchosia memnonia.  

Référence
  
FAO 2017. Baseline and good practices study on water and fodder availability along the livestock trade routes in the horn of 
Africa.  http://www.fao.org/3/a-i6828e.pdf
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Le bétail s’abreuve dans des puits creusés dans un lit fluvial asséché dans la Zone de Shinile en Éthiopie. C’est 
le seul espoir de trouver de l’eau pour le bétail dans la région en attendant la prochaine saison des pluies.
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L'élevage, un facteur majeur dans la croissance de l'agriculture mondiale

L'économie alimentaire mondiale est de plus en plus guidée par le changement de régimes alimentaires et des habitudes de 
consommation en faveur des produits de l'élevage. Certains utilisent même le terme « révolution alimentaire » pour parler de ces 
tendances (Delgado et al., 1999). Dans les pays en développement où  la quasi-totalité de la croissance démographique se 
produit, la consommation de viande a augmenté à un rythme de 5-6 pourcent par an et celle du lait et des produits laitiers à un 
taux de 3,4 – 3,8 pourcent par an au cours des dernières décennies. Le rendement agricole total est affecté par ces tendances, 
non seulement à travers la croissance de la production animale à proprement parler, mais également à travers les liens de la 
production de l'élevage avec le secteur agricole qui fournit les denrées alimentaires pour les animaux (essentiellement les 
céréales et les oléagineux), et bénéficie des synergies importantes agriculture-élevage qui prévalent dans les systèmes 
agricoles mixtes (de Haan et al., 1998).
Source : FAO http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e05b.htm

La perte de terres fertiles alimente une « Crise imminente » à travers l'Afrique  

Le changement climatique, la dégradation du sol, et la richesse grandissante réduisent la superficie de terre utilisable en 
Afrique, tandis que le nombre de personnes qui en ont besoin augmente rapidement. Lire l'article en ligne :
h t t p s : / / m o b i l e . n y t i m e s . c o m / 2 0 1 7 / 0 7 / 2 9 / w o r l d / a f r i c a / a f r i c a - c l i m a t e - c h a n g e - k e n y a - l a n d -
disputes.html?referer=https://www.google.com/
Source: JEFFREY GETTLEMAN,  29 Juillet, 2017  © 2017 The New York Times Company

Des gains d'efficacité majeurs des systèmes d'élevage sont nécessaires

La production intensive est essentielle pour nourrir les villes en pleine expansion, toutefois des améliorations de l'utilisation des 
ressources naturelles et la performance environnementale sont cruciaux. D'ici à l'an 2050, une population mondiale plus 
nombreuse consommera deux tiers de plus de protéine animale qu'aujourd'hui, intensifiant les pressions sur les ressources 
naturelles de la planète selon un nouveau rapport de la FAO publié aujourd'hui. La croissance des populations et des revenus 
alimente une tendance actuelle en faveur d'une plus grande consommation de protéine animale par habitant dans les pays en 
développement, déclare le rapport, World Livestock 2011. La consommation de viande est prévue augmenter de près de 73 
pourcent d'ici 2050 ; la consommation de produits laitiers augmentera de 58 pourcent par rapport aux niveaux actuels.
Pour en savoir plus : http://www.fao.org/news/story/en/item/116937/icode/
Source: Siège de la FAO, Viale delle Terme di Caracalla 00153 Rome, Italie. Tel:(+39) 06 57051 Courriel : FAO-HQ@fao.org
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 Une femme s’occupe de son bétail
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Un jeune garçon mène les moutons



Agriculture mondiale : horizon 2015/2030. Une perspective de la FAO

Entre 1997/99 et 2030, la consommation annuelle de viande dans les pays en développement est prévue s'accroître de 25,5 à 
37 kg par personne, par rapport à une augmentation de 88 à 100 kg dans les pays industrialisés. La consommation de lait et de 
produits laitiers augmentera de 45 kg/personne/par an à 66 kg dans les pays en développement, et de 212 à 221 kg dans les 
pays industrialisés. Pour ce qui est des œufs, leur consommation augmentera de 6,5 à 8,9 kg dans les pays en développement, 
et de 13,5 à 13,8 kg dans les pays industrialisés. 
Pour en savoir plus : http://www.fao.org/docrep/005/y4252e/y4252e07.htm
Source : FAO : Département du développement économique et social. Siège de la FAO Viale delle Terme di Caracalla 00153 
Rome, Italie. Tel:(+39) 06 57051 Courriel : FAO-HQ@fao.org
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12 millions d'animaux traités à ce jour contre les maladies du bétail

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO) fait la promotion d'une campagne massive qui a 
jusque-là traité plus de 12 millions d'animaux en moins de trois mois, protégeant les moyens d'existence de centaines de 
milliers de familles qui dépendent de la viande et du lait de leur bétail pour survivre.

À la mi-juillet 2017, la FAO avait atteint 22 millions d'animaux, bénéficiant à plus de 3 millions de personnes.

« Sauver les animaux, sauve les vies humaines et les moyens d'existence. Lorsque les animaux sont affaiblis par la 
sécheresse, ils ne produisent plus le lait ou meurent, ce qui veut dire que les personnes souffrent de la faim et les familles ne 
s'autosuffisent plus » a déclaré Richard Trenchard, Représentant de la FAO en Somalie.
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La FAO franchit un cap important dans sa campagne massive de prévention contre la famine en Somalie 
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Environ 3,2 millions de personnes en Somalie vivent sur le fil du 
rasoir pour ce qui est de la faim. La majorité d'entre elles vivent 
en zone rurale et les animaux tels que les caprins, les camelins, 
les ovins et les bovins sont leur principale source d'alimentation 
et de revenu.

« Les personnes déplacées dans les camps nous ont dit, 
encore et encore, que lorsqu'ils perdent leurs animaux, leur 
monde s'écroule. C'est une lutte ardue et longue pour eux de se 
remettre sur pied. Nous avons intensifié notre réponse pour 
toucher les familles avant que cela ne se produise » a déclaré 
Trenchard. Il ajoute : « Les moyens d'existence sont leur 
meilleure défense contre la famine ». 

La FAO déploie 150 équipes de vétérinaires à travers la Somalie 
pour traiter des chèvres et des moutons, ainsi que des bœufs et 
des chameaux, soit jusqu'à 270 000 animaux par jour. Les 
équipes sont composées de vétérinaires professionnels 
somaliens.

Soins simples et économiques

Les animaux gravement affaiblis par le manque d'aliments et 
d'eau sont très vulnérables aux maladies et parasites mais sont 
trop faibles pour supporter la vaccination. Dans le cadre d'un 
programme de réponse intégrée visant à améliorer les 
conditions du bétail, les animaux sont traités avec des 
suppléments multivitaminés, des médicaments qui éliminent 
les parasites internes et externes, déparasitent, et avec d'autres 
traitements pour lutter contre les infections respiratoires.

Les soins simples et économiques fournis par les équipes de 
vétérinaires de la FAO, renforcent les capacités d'adaptation 
des animaux et les maintiennent en vie et productifs.

La campagne de la FAO en Somalie est soutenue 
essentiellement grâce au financement généreux du 
Département du Royaume uni pour le développement 
international (DFID) avec des contributions importantes du 
Département canadien des affaires étrangères, du commerce 
et du développement  (DFATD) et le Fonds central des Nations 
Unies pour les interventions d'urgence (CERF). La FAO a 
également mobilisé ses propres ressources pour appuyer cet 
effort.  

À travers son Plan d'intervention pour prévenir la famine et faire 
face à la sècheresse,  la FAO apporte son aide en vue 
d'empêcher une famine en Somalie, une opération stratégique 
de grande envergure. En plus des traitements du bétail, il s'agit 
de donner aux familles rurale de l'argent pour leurs dépenses 
alimentaires, d'aider les communautés à reconstruire les 
infrastructures agricoles et de donner aux agriculteurs des bons 
pour se procurer des semences locales et emprunter des 
tracteurs qui leur permettront de réduire leur charge de travail.

Source: Bureau régional de la FAO pour l'Afrique  
Immeuble de la FAO #2 Gamel Abdul Nasser Road Accra, 
Ghana. P. O. Box GP 1628, Accra, Ghana.  
Tel.: +233 (0)302 675 000/70 10 930.  Télécopie : +233 (0)302 
668427.  @FAOAfrica

L'Afrique appelle au financement de la restauration des 
terres forestières dégradées 

Selon les experts, investir dans la restauration des forêts et du 
paysage et assurer leur durabilité, améliorera les moyens 
d'existence des populations africaines. Toutefois, ce plan 

nécessite des investissements importants. Selon une analyse 
récente effectuée par la FAO et la Convention des Nations Unies 
pour la lutte contre la désertification, le message clé est que « La 
première barrière n'est pas le manque d'investisseurs, mais 
plutôt le manque de savoir des acteurs sur la variété 
d'opportunités de financement et sur comment y avoir accès ». 
Cela est surprenant et est un appel à des briefings sur « les 
opportunités de financement » non seulement pour le secteur 
forestier, mais également pour le secteur plus large des 
ressources naturelles renouvelables et à tous les niveaux.

Par : Emmanuel Ntirenganya. Publié le 17 mai 2017.
http://www.newtimes.co.rw/section/art icle/2017-05-
17/212575/
Source: © Copyright The New Times Rwanda 2007 – 2017

Frappée par la sécheresse, l'Éthiopie prend des mesures 
pour protéger ses forêts décroissantes 

Le gouvernement du deuxième pays le plus peuplé en Afrique, 
s'est fixé l'objectif ambitieux de réduire la pauvreté et de devenir 
une économie neutre en carbone d'ici 2025, en partie en 
transformant le mode de gestion des paysages ruraux. Sa 
stratégie d'économie verte résiliente face au climat a pour but 
de réaliser la  moitié de son objectif de réduction des émissions 
de carbone en ajoutant 5 millions d'hectares (12,4 millions 
d'acres) de forêts d'ici l'an 2020 – dans seulement trois ans – et 
en restaurant 22 millions d'hectares de paysages dégradés d'ici 
2030. Le gouvernement considère l'ajout de forêts comme un 
moyen crucial d'inverser le changement climatique mais aussi 
d'aider le pays à s'adapter et faire face aux impacts du 
changement climatique, y compris les sècheresses, a déclaré 
Yitbetu Moges, Représentant national pour le mécanisme 
REDD+. Les plus gros programmes de conservation des forêts 
se tiennent à Oromia, qui abrite un tiers de la population du 
pays. Le programme décennal du paysage forestier d'Oromia 
(OFLP) qui débutera cette année, est un programme centré sur 
la communauté pour la gestion durable des forêts. Avec un 
financement initial de 18 millions de dollars de la Banque 
mondiale, le projet a pour but de réduire la déforestation et les 
émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation des 
terres. Le premier projet pilote du programme lancé au début du 
mois de mai dans la réserve forestière de Chilimo, est l'un des 
derniers vestiges d'une forêt montagneuse sèche qui couvrait 
jadis le plateau central de l'Éthiopie. Avec des ressources en eau 
qui subissent un stress encore plus intense en raison de la 
croissance démographique du pays, les forêts sont 
importantes pour maintenir des précipitations stables et 
renforcer la résilience face à la sécheresse, tandis que le 
carbone qu'elles stockent réduit les émissions dans 
l'environnement, a dit Moges. Le programme encourage les 
membres de la coopérative à récolter les tiges et d'autres 
résidus des cultures dans les champs comme combustible au 
lieu d'utiliser le bois, et de cultiver le miel sauvage et les cultures 
telles que le poivron, l'oignon et la pomme de terre qui peuvent 
être cultivées dans les limites des forêts sans nécessiter une 
déforestation importante. Les communautés sont également 
exhortées à planter des arbres non-indigènes à croissance 
rapide tels que l'eucalyptus qu'ils récolteront ensuite pour son 
bois ou à des fins médicinales pour générer des revenus.

Pour en savoir plus : http://www.reuters.com/article/us-ethiopia-
forest-population/drought-hit-ethiopia-moves-to-protect-its-
dwindling-forests-idUSKBN19P19O
Source: Elias Gebreselassie, Reuters Africa - l 2017.  CHILIMO, 
Ethiopia (Thomson Reuters Foundation) 
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BASELINE AND GOOD PRACTICES STUDY ON WATER AND FODDER AVAILABILITY ALONG THE LIVESTOCK 
TRADE ROUTES IN THE HORN OF AFRICA (Étude de référence sur les bonnes pratiques sur la disponibilité de l'eau et 
du fourrage le long des routes du commerce de bétail dans la Corne de l'Afrique) est le titre d'une nouvelle publication de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO). Elle est désormais disponible et les détails de la 
publication se trouvent ci-après. Pour télécharger : http://www.fao.org/3/a-i6828e.pdf

Publié par l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'agriculture (FAO)   
ISBN/Ean: 9251096368 / 9789251096369
Format: Livre de poche
Publiée le 30/08/2017
Disponibilité: Stock attendu d'ici le 03/10/2017
Pays de publication: Italie  
Dimensions: 210 x 290 mm 94 pages
Lectorat:   Professionnel et vocationnel  

Abstrait:

Le commerce de bétail entre la Corne de l'Afrique  et le Moyen-Orient est l'un des systèmes de commerce transfrontaliers 
de bétail les plus anciens et plus dynamiques au monde. 

La valeur du commerce se traduit directement par un assortiment de biens et services, y compris des aliments qui sont 
renvoyés du Moyen-Orient aux populations de la Corne de l'Afrique.

Cette étude examine les défis auxquels est confronté ce commerce et prend en compte les besoins en développement  
des capacités des éleveurs pastoraux, des commerçants et des exportateurs pour les rendre plus compétitifs.

Des interventions prioritaires pour le développement /la réhabilitation des infrastructures de l'eau et la production de 
fourrage ont été identifiées dans les quatre pays concernés.
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Communautés locales et utilisation durable de la faune en Afrique centrale

La publication technique sur les « Communautés locales et utilisation durable de la faune en Afrique centrale » est 
disponible en ligne et peut être téléchargée du lien suivant : http://www.fao.org/3/a-i7447f.pdf 

PDF URLs:  http://www.fao.org/3/a-i7447f.pdf

Carte URLs: http://www.fao.org/documents/card/en/c/8b349b22-eea1-404b-87da-4553666102a0/
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Disrupting Territories. Land, 
Commodification and Conflict in Sudan.  

“ D i s r u p t i n g   T e r r i t o r i e s .   L a n d ,  
Commodification and Conflict in Sudan” 
( P e r t u r b a t i o n  d e  te r r i to i re s .  Te r re s ,  
marchandisation et conflits au Soudan) est le 
titre d'un livre qui a une bonne idée générale 
sur comment une relation jadis mutuellement 
bénéfique entre les Nuba sédentaires et les 
Baggara nomades a dégénéré en un conflit 
ethnique sanglant. Voir les détails de la 
publication et l'abstrait ci-après.

Informations bibliographiques

Titre: 
Disrupting Territories: Land, 
Commodification & Conflict in Sudan  
(Eastern Africa Series)
Auteur 
Jörg Gertel, Richard Rottenburg, Sandra 
Calkins (eds.) 
Éditeur 
Woodbridge: James Currey 
Année de publication 
Publié originellement en 2014
ISBN
978-1-84701-054-4 
Longueur: 255 pages

Abstrait: 

Le Soudan connait l'une des fissures les plus 
graves entre la société et le territoire en 
Afrique. Non seulement, ses frontières 
internationales ont été redessinées lorsque le 
Sud Soudan a fait sécession en 2011, mais les 
conflits continuent d'éclater sur l'accès aux 
terres : les revendications territoriales sont 
remises en question par les acteurs locaux et 
internationaux ; les frontières sont contestées ; 
les contrats régissant la privatisation des 
ressources sont contentieux ; et les droits 
légaux sur les terres agricoles sont contestés. 
Dans le cadre de cette nouvelle dynamique 
d'accaparement des terres et d'extraction des 
ressources, les rapports fondamentaux entre les personnes et les terres sont perturbés, tandis que la terre est devenue un 
bien mondial, pour des millions d'habitants, elle continue de servir de référence cruciale pour la formation identitaire et 
constitue la source de moyens d'existence la plus importante. Ce livre tente de démêler les rapports émergents entre les 
populations et la terre au Soudan. Sa première partie met l'accent sur l'impact spatial des économies extractives : les 
acquisitions foncières agricoles étrangères ; les investissements chinois dans la production pétrolière ; et la concurrence 
entre l'extraction artisanale et industrielle de l'or. Dans la seconde partie, des études de cas ethnographiques détaillées du 
Darfour, du Sud Kordofan, de l'État de Red Sea, de Kassala, du Nil Bleu et de l'État de Khartoum, montrent comment les 
populations rurales vivent « leurs » terres par rapport à la toute dernière vague de privatisation et de commercialisation des 
droits fonciers. 

Source: Max Planck Institute for Social Anthropology, Advokatenweg 36, 06114 Halle (Saale), Allemagne
Site web:  https://www.eth.mpg.de/3293423/book_194
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Publié en 2017 par :

L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et 
l'agriculture ; Le Bureau interafricain des ressources animales 
de l'Union africaine ;  et L'Institut international de recherche 
en élevage.

ISBN 978-92-5-209384-8 (FAO)
© FAO, UA-BIRA et ILRI, 2017

Il est prévu que le document de stratégie guide la prévention 
et le contrôle de la peste porcine africaine sur le continent, 
contribuant ainsi à améliorer le commerce des porcs et des 
produits porcins dans toute l'Afrique et au-delà et, par 
ricochet les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle des producteurs et des autres acteurs.

Les produits d'information de la FAO sont disponibles sur le 
site web de la FAO (www.fao.org/publications)
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Chaque année, près de 3 millions d'hectares de forêts sont 
perdues en Afrique. Soixante-cinq pourcent (65%) des terres 
sur le continent sont affectées par la dégradation, et 3 
pourcent du PIB est perdu annuellement en raison de 
l'épuisement du sol et des nutriments des terres cultivables. Au 
nombre des maints défis auxquels est confrontée l'Afrique 
sub-saharienne (ASS), la perte de forêt et la dégradation des 
terres occupent une place prépondérante. Exacerbée par le 
changement climatique et la mauvaise gestion des terres 
agricoles, la dégradation des forêts menace les réserves d'eau 
et les fonctions écologiques vitales de toutes les économies 
de l'ASS. Les petits agriculteurs et les ménages en zone rurale 
pâtissent le plus de cette dégradation puisqu'ils n'arrivent pas 
à financer les contre-mesures en cas de perturbation ou de 
perte des régimes climatiques stables, des sols sains et 
couverts arborés, et de l'eau. 

Le 6 décembre 2015, durant le Forum mondial sur les 
Paysages à la Conférence des Parties (COP21) de Paris, les 
pays africains ont lancé l'Initiative pour la restauration des 
paysages forestiers africains (AFR100). Il s'agit d'un effort 
panafricain mené par les pays en vue de restaurer 100 millions 
d'hectares de paysages dégradés et déboisés d'ici à l'an 2030. 
L'AFR100 a pour but d'accélérer la restauration des paysages 
dégradés et déboisés pour améliorer la sécurité alimentaire, 
accroître la résilience au changement climatique et 
l'atténuation de ses effets, et lutter contre la pauvreté rurale. 

La création de l'Initiative africaine des paysages résilients 
(ARLI) vise à mettre en œuvre l'AFR100. Elle complète le Plan 
d'action pour les paysages africains (ALAP) et le programme 
plus large du Changement climatique, de la Biodiversité et de 
la dégradation des terres (LDBA) de l'Union africaine et les 
Objectifs de développement  durable. L'AFR100 contribue à 
la réalisation des engagements pris au niveau local pour la 
restauration et le développement  durable, le Défi de Bonn et 
la Déclaration de New York sur les Forêts, entre autres 
objectifs. L'Initiative s'appuie sur l'expérience acquise et le 
progrès réalisé à travers le Partenariat TerrAfrica, l'Initiative de 
la Grande muraille verte du Sahara et du Sahel, et d'autres 
efforts relatifs à la restauration des paysages. Pour pouvoir 
atteindre l'objectif de 100 millions d'hectares de nouvelles 
forêts, les leaders africains jugent qu'il est nécessaire de 
formuler des projets forestiers durables basés sur une 
approche à long terme avec des avantages multipartites 
multiples et une coopération plus intense avec le secteur privé 
afin d'améliorer les ressources, l'innovation et la capacité à 
agir. Un exemple d'une telle initiative de collaboration du 
secteur privé est l'Initiative « Des forêts pour l'avenir – De 
nouvelles forêts pour l'Afrique ». 'Des forêts pour l'avenir- De 
nouvelles forêts pour l'Afrique est une initiative établie avec 
l'objectif de stimuler et de motiver un reboisement à grande 
échelle.

Le prochain numéro de la revue Nature & Faune explorera la 
science et les innovations (technologiques, sociales et 

politiques) qui peuvent soutenir la réalisation de ce rêve 
africain. Nous vous invitons à partager avec nous vos 
expériences sur les défis, les opportunités et la restauration 
effective y compris la régénération naturelle gérée par les 
agriculteurs, la gestion améliorée des petits boisés de fermes, 
l'agriculture permanente avec les arbres intercalés, et les 
pratiques associées de gestion durable des terres telles que la 
récolte de l'eau et la lutte contre l'érosion.

Le comité de rédaction invite les auteurs à soumettre des 
articles sur les réalités – l'esprit et la lettre – de la restauration 
des paysages déboisés et dégradés en Afrique. Nous 
aimerions recevoir les contributions de domaines d'expertise 
variés. Les auteurs potentiels disposant de rapports sur les 
résultats de programmes et projets, des cas de réussite et des 
annonces sur les questions liées à la restauration du paysage 
forestier, sont priés de nous les envoyer à l'adresse ci-dessous. 
Nous préférons généralement des articles d'environ 3 pages, 
et souhaitons recevoir des photos en couleurs.

Nous encourageons les contributeurs à nous envoyer des 
articles sur :
Ÿ Les droits des agriculteurs et des ménages ruraux à gérer 

les arbres et les ressources forestières ;
Ÿ L'autonomisation des institutions à assise communautaire 

pour soutenir la gestion durable des terres ;
Ÿ L'accès aux marchés pour les produits des systèmes de 

production forestière et agricole durables ;
Ÿ Les capacités d'appui à l'adoption de pratiques de gestion 

durable des terres ;
Ÿ La planification et la gestion de l'affectation des terres ;
Ÿ Les défis de la coordination intersectorielle ;
Ÿ Les garanties pour les investissements à long terme ; et
Ÿ Les aspects politiques et de gouvernance. 

Prière nous envoyer vos articles par courrier électronique aux 
adresses suivantes : 
nature-faune@fao.org   et   Ada.NdesoAtanga@fao.org

La date limite de soumission des manuscrits pour le 
prochain numéro est fixée au 1er décembre 2017. 

Site web de l'Initiative pour la restauration des paysages forestiers 
africains: www.afr100.org
NEPAD. 2017. Initiative pour la restauration des paysages forestiers 
africains, Aperçu par le Nouveau partenariat pour le développement de 
l'Afrique (NEPAD) 16 avril 2017. (Aperçu préparé par le World Resources 
Institute, NEPAD, et le Ministère fédéral allemand de la coopération 
économique et du développement  et la Banque mondiale. 
http://www.wri.org/sites/default/files/WRI16_BRO_AFR100_french_v3.
pdf   
'Des forêts pour l'avenir – De nouvelles forêts pour l'Afrique' est une 
initiative établie dans le but de stimuler et d'orienter le reboisement à 
grande échelle en Afrique. Site web : http://newforestsforafrica.org/
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DIRECTIVES À L'INTENTION DES AUTEURS, ABONNEMENT ET CORRESPONDANCE

À l'attention de nos abonnés, lecteurs et contributeurs:

Ÿ Directives à l'intention des auteurs – Afin de faciliter les 
contributions des auteurs potentiels, nous avons compilé des 
directives pour la préparation des manuscrits pour la Revue 
Nature & Faune. Les articles courts et précis sont privilégiés 
(maximum de 1500 mots, environ 3 pages). Prière visiter notre site 
web ou nous envoyer un email pour recevoir une copie des 
Directives.

Ÿ Soumission d'articles - Nous vous invitons à nous envoyer vos 
articles, nouvelles, annonces et rapports. Nous tenons à exprimer 
à quel point il est important et plaisant pour nous de recevoir vos 
contributions et vous remercions de votre appui constant à la 
Revue Nature & Faune dans le cadre de nos efforts communs 
pour étendre la portée et l'impact des initiatives de conservation 
en Afrique.

Ÿ Abonnement/désabonnement – Pour vous abonner ou vous 
désabonner de prochains éditions, veuillez nous envoyer un 
courriel. 

Contact:

La Revue Nature & Faune
Bureau régional de la FAO pour l'Afrique
#2 Gamel Abdul Nasser Road
P.O. Box GP 1628 Accra, Ghana

Téléphone:  (+233) 302  610 930 Extension  41605
Téléphone cellulaire: (+233) 246 889 567
Télécopie: (+233) 302 668 427
Courriels:nature-faune@fao.org
Ada.Ndesoatanga@fao.org 
Site Web:  http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/fr/
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La Revue Nature & Faune est une publication indexée, révisée par les pairs,
 d'accès libre, internationale et bilingue (anglais et français) consacrée à

 l'échange d'informations et d'expériences pratiques dans les domaines de
 la gestion de la faune sauvage et des aires protégées, et de la conservation

 des ressources naturelles sur le continent africain. Elle a fait l'objet
 d'une large diffusion depuis 1985. La Revue Nature & Faune dépend de

 vos contributions libres et volontaires sous forme d'articles et d'annonces
 portant sur l'amélioration de la gestion rationnelle des ressources
 naturelles renouvelables pour la sécurité alimentaire en Afrique.

Prière adresser vos observations et requêtes à :
La Revue Nature & Faune

Bureau régional de la FAO pour l'Afrique
#2 Gamel Abdul Nasser Road

P.O. Box GP 1628 Accra, Ghana

Téléphone:  (+233) 302  610 930 Extension  41605
Téléphone cellulaire: (+233) 246 889 567

Télécopie: (+233) 302 668 427
Courriels: nature-faune@fao.org

   Ada.Ndesoatanga@fao.org
Site web:     http://www.fao.org/africa/resources/nature-faune/fr/
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