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Introduction
• L’élevage nomade est une pratique courante et très importante dans les zones arides et semi-arides.

• Les précédentes directives sur la collecte de données relatives à l’élevage ont été publiées il y a plus de 20 ans, en 1992.

• Il y a eu un regain d’intérêt pour les statistiques relatives à l’élevage nomade :  

 prise de conscience quant à l’importance du sous-secteur de l’élevage pour les économies rurales et la création de 
richesses

 nécessité de mesurer les répercussions du sous-secteur de l’élevage sur l’environnement

 demande pressante de données rentables et de qualité en vue de la formulation de politiques

 demande pressante de données rentables et de qualité en vue du suivi et de l’évaluation des ODD

• Ce regain d’intérêt est également dû à :

 l’apparition de nouvelles méthodes d’évaluation des ressources et des paramètres de production dans le sous-
secteur

 Le développement des technologies GPS et des drones à des fins de géoréférencement et d’enregistrement des 
données, et des capacités technologiques et informatiques pour saisir, vérifier, analyser et présenter les données 

• Le recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) est exigeant sur le plan méthodologique :

 la mobilité des cheptels et des éleveurs complique la tâche

 difficulté à atteindre la population cible, double comptabilisation possible, difficulté à élaborer un cadre 
d’échantillonnage, etc.

• Il y a donc un besoin de capacités techniques à l’échelle nationale pour assurer la collecte et la compilation rentables de 
statistiques de qualité.

• La Stratégie mondiale a révisé et mis à jour les directives de la FAO de 1992 afin de refléter les nouvelles méthodes et 
technologies existantes.

• Elle a également préparé ces supports de formation afin de renforcer les capacités en matière de recensement du cheptel 
nomade et semi-nomade.
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Public ciblé par la formation sur le recensement du 
cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)

Élément de la formation\Public

Ministère de l’Agriculture Bureau national de statistiques

Centres de 
formation et 
instituts de 
recherche

Cadres 
supérieurs

Personnel 
technique

Cadres 
supérieurs

Gestionnaires 
de sondages/
Superviseurs

Personnel 
technique/
analytique

Chercheurs, 
enseignants et 

étudiants

1.
Définitions de l'élevage 
nomade et semi-nomade √ √ √ √ √ √

2.
Raisons d'être/Pourquoi 
recenser le cheptel nomade et 
semi-nomade

√ √ √ √ √ √

3.
Méthodes de recensement du 
cheptel nomade et semi-
nomade

√ √ √ √ √ √

4.

Intégration du recensement 
du cheptel nomade et semi-
nomade dans les enquêtes 
agricoles générales

√ √ √ √ √ √

5. Plan de sondage et 
estimateurs × √ × √ √ √
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Résultats escomptés de la 
formation
• Après la formation, les participants devraient être en 

mesure :
 De comprendre les concepts et méthodes utilisés en 

matière de collecte et de compilation de données sur le 
cheptel nomade et semi-nomade ;

 D’identifier et d’appliquer des méthodes appropriées 
en vue de la collecte et de l’élaboration d’indicateurs 
relatifs au cheptel nomade et semi-nomade ;

 D’améliorer la qualité des données grâce à la sélection 
et à l’utilisation de modèles d’enquêtes appropriés sur 
le cheptel nomade et semi-nomade ;

• D’entretenir les capacités techniques acquises, grâce à 
l’auto-apprentissage continu, en s’aidant des ressources en 
ligne de la Stratégie mondiale, et grâce au partage de 
connaissances entre pairs.
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Module 1 : objectifs
Les présentations du module 1...

• Présenteront le concept de cheptel nomade et semi-nomade 
(transhumant)

• Informeront le public sur les RAISONS sous-tendant la nécessité de 
recenser le cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)

• Présenteront la méthode recommandée en matière d’intégration du 
recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant) 
dans le cadre des enquêtes agricoles générales

• Proposeront des recommandations générales en matière de 
recensement du cheptel nomade et semi-nomade (transhumant)
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Plan
1. Définition du nomadisme et du semi-nomadisme 

(transhumance)

2. POURQUOI recenser le cheptel nomade et semi-
nomade (transhumant)

3. Intégration du recensement du cheptel nomade et 
semi-nomade (transhumant) dans le cadre des 
enquêtes agricoles générales

4. Recommandations générales en matière de 
recensement du cheptel nomade et semi-nomade 
(transhumant)
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Définition du cheptel 
nomade et semi-

nomade1



8

1.1 Introduction
• Il existe une ancienne et une nouvelle définition du sous-

secteur de l’élevage nomade.
• L’ancienne définition provient des directives de la FAO (1992) 

sur la collecte de données relatives au cheptel
• D’après les anciennes directives de la FAO :

− Un nomade « est identifié non pas comme appartenant 
à une localité, une province ou autre territoire délimité 
mais comme appartenant à une tribu qui est un groupe 
de personnes nomades ayant généralement la même 
origine ancestrale ».

− Le nomadisme « est défini au sens large comme un 
déplacement de tribus ou de clans et/ou de bergers avec 
leurs troupeaux ».

• Ces définitions tirées des directives de la FAO (1992) ne 
correspondent plus à la situation actuelle, et ont donc été 
mises à jour.
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Définitions actuelles...
• Fondées sur le « pastoralisme »

« Élevage d’animaux au pâturage et utilisation de 
ressources fourragères naturellement présentes pour la 

production d’animaux et l’entretien des moyens 
d’existence. »

• Blench (2001) décrit trois formes principales de 
pastoralisme :

agropastoralisme, nomadisme et transhumance

1.1 Introduction (suite)
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Agro-pasteurs et élevage agro-pastoral

− Les agro-pasteurs sont installés de façon permanente et les déplacements du 
bétail agro-pastoral sont locaux, irréguliers et très limités. 

− Les moyens d’existence des agro-pasteurs dépendent à la fois de l’élevage et 
des cultures, l’élevage étant un contributeur important mais pas 
nécessairement le principal moyen d’existence du ménage. 

− Les animaux génèrent de la trésorerie, des aliments, une assurance, du 
fumier, des services de transport et de trait, de l’épargne et d’autres biens et 
services pour le ménage.

− Lorsque les troupeaux des ménages d’agro-pasteurs deviennent trop 
importants, ils peuvent être envoyés dans les pâturages avec des pasteurs 
nomades.

1.2 Agro-pastoralisme, agro-pasteurs et 
élevage agro-pastoral
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Sampling 
FRAME

Nomadisme
− Le Oxford English Dictionary (11e édition) définit les termes 

« nomade » et « nomadisme » comme se rapportant aux personnes 
qui voyagent de lieu en lieu pour trouver des pâturages frais pour 
leurs animaux et qui n’ont pas de domicile permanent.

− Selon Blench (2001), les nomades sont exclusivement des 
producteurs d’animaux qui ne font pousser aucune culture et 
dépendent uniquement de la vente ou de l’échange d’animaux et de 
leurs produits pour obtenir des denrées alimentaires. Leurs 
mouvements sont opportunistes et suivent les ressources en eau et 
en pâturages selon un schéma qui varie d’une année à l’autre. 

1.3 Nomadisme, pasteurs nomades et 
cheptel nomade
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1.3 Nomadisme, pasteurs nomades et 
cheptel nomade (suite)

Pasteurs nomades et cheptel nomade :

− Les pasteurs nomades ne sont pas installés de 
façon permanente et les déplacements du cheptel 
nomade sont irréguliers et imprévisibles, et 
s’effectuent sur de longues distances. 

− Les déplacements dépendent de la disponibilité 
des ressources fourragères.

− Les moyens d’existence des pasteurs nomades 
dépendent presque entièrement de l’élevage.
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1.4 Transhumance

Pasteurs transhumants et cheptel transhumant

− Depuis quelques dizaines d’années, le terme 
« transhumant » est davantage usité que le terme « semi-
nomade », qui signifie partiellement nomade.

− Les pasteurs transhumants ne sont pas installés de manière 
permanente, même s’ils sont généralement installés pour 
une certaine partie de l’année. 

− Les déplacements du cheptel transhumant sont réguliers, 
cycliques et s’effectuent sur de courtes distances.

− Les moyens d’existence des pasteurs transhumants 
dépendent largement de l’élevage.
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Selon Blench (2001), ...

− « les pasteurs transhumants ont souvent une propriété 
et une base où les membres plus âgés de la 
communauté demeurent tout au long de l’année. » 

• La transhumance est souvent associée à la production de quelques 
cultures, même si elles sont principalement destinées à l’utilisation 
personnelle du berger plutôt qu’à la commercialisation. 

− Dans de nombreuses régions tempérées, où la neige 
est susceptible de bloquer l’accès des animaux aux 
pâturages, la fenaison est une composante importante 
du système.

1.4 Transhumance (suite)
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1.4 Transhumance (suite)
• Un trait caractéristique de la transhumance est le 

fractionnement des troupeaux
‒ Les bergers emmènent la plupart des animaux à la recherche 

de pâturages mais laissent à la communauté résidente un 
noyau de femelles en lactation. 

• Cette pratique prend différentes formes...
− Le développement récent du transport moderne a permis aux 

ménages de ne plus être séparés de manière aussi radicale.
− Les membres du ménage peuvent voyager facilement entre 

les deux bases.
− Que des femelles en lactation, des animaux faibles ou des 

animaux de trait soient laissés derrière dépend 
essentiellement du système suivi, et peut même varier 
d’année en année au sein d’un même système.
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1.4 Transhumance (suite)
• Dans d’autres pays, les systèmes de transhumance 

à grande échelle coexistent avec les systèmes de 
culture...
− Les éleveurs se disputent souvent les ressources 

comme la terre et l’eau avec les cultivateurs. 
− C’est le cas par exemple dans les pays du Sahel, 

en Afrique de l’Est et en Afrique australe.
• Les éleveurs transhumants peuvent déplacer leurs 

troupeaux entre différentes régions du pays 
(transhumance intérieure) ou vers les pays voisins 
(transhumance extérieure).
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POURQUOI recenser le 
cheptel nomade et 

semi-nomade 
(transhumant)2
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Sampling 
FRAME

• La production animale (que ce soit dans les systèmes sédentaires, 
nomades et semi-nomades) occupe une place de plus en plus 
importante dans le secteur de l’agriculture.

• Elle est appelée à devenir le plus important contributeur du secteur 
agricole et de l’économie, à mesure du développement économique – et 
du secteur de la transformation agricole.

• Le secteur de l’élevage est étroitement relié à la pauvreté, à la sécurité 
alimentaire et à la durabilité environnementale.

• Les informations sur les éleveurs et leurs animaux sont donc essentielles 
pour la conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation
d’interventions socialement souhaitables dans le secteur, notamment 
celles relatives à l’élevage de sélection, la santé animale, l’amélioration 
de l’alimentation animale, les politiques de transformation et de 
commercialisation et les investissements.

2.1 POURQUOI recenser le cheptel 
nomade et semi-nomade
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2.1 POURQUOI recenser le cheptel 
nomade et semi-nomade (suite)
• La production animale nomade et semi-nomade est une 

pratique courante.

• La collecte de données sur le cheptel nomade est une tâche 
complexe, celui-ci étant par définition très mobile, 
contrairement au bétail qui reste au même endroit de façon 
permanente.

• Le pastoralisme nomade et transhumant est appelé à se 
poursuivre dans un avenir proche, parce que...

− l’adaptabilité et la mobilité sont de bonnes stratégies éprouvées pour 
utiliser des ressources en fourrage et en eau saisonnières et 
imprévisibles qui varient d’une année à l’autre et d’un lieu à un autre, 
compte tenu de l’augmentation de la variabilité climatique prévue pour 
les années à venir.

• Intéressons-nous désormais à la répartition et au nombre 
estimé de pasteurs mobiles...
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2.2 Combien y a-t-il de pasteurs 
mobiles ? – Répartition géographique
• Les deux formes de pastoralisme nomade et 

transhumant sont largement pratiquées dans de 
nombreux pays et régions du monde.

• Une bonne indication de la répartition potentielle 
des pasteurs nomades peut être déduite de la 
distribution des terrains de parcours et des terres 
arides associés à l’élevage.

• La diapositive suivante contient une capture des 
systèmes mondiaux de production animale (GLPS).
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2.2 Combien y a-t-il de pasteurs 
mobiles (suite)

Les systèmes de production des terrains de parcours s’étendent sur environ 60 millions de 
km2, soit 45 % de la surface de la Terre. Les systèmes de production des terres arides, 
comprenant tous les systèmes arides et hyper arides, s’étendent sur plus de 45 millions de 
km2, soit 34 % de la surface de la Terre. 
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2.2 Combien y a-t-il de pasteurs 
mobiles ? – les chiffres
• Le nombre total de pasteurs dans le monde ne peut pas 

être connu avec certitude.
• Le faible niveau de confiance accordé aux chiffres est 

notamment dû aux divergences dans les définitions 
pertinentes.

• Certaines estimations concernant le nombre de 
nomades et de semi-nomades ont toutefois été faites :
20 millions de ménages pastoraux (de Haan et al., 1997, cité 

dans Blench, 2001)

180,7 millions de pasteurs individuels (Thornton et al., 2002)

200 millions de pasteurs individuels (Rota et Sperandini, 
2009)
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2.2 Combien y a-t-il de pasteurs 
mobiles ? – les chiffres
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2.2 Combien y a-t-il de pasteurs 
mobiles ? (suite)
• Les chiffres estimés ne concernent que les propriétaires 

d’animaux.
• Les chiffres obtenus lors du recensement des animaux 

appartenant aux nomades et semi-nomades devraient 
être très importants.

• Le tableau 2 de la diapositive précédente exclut les pays 
développés d’Europe occidentale, la Russie, l’Amérique 
du Nord, l’Australie, le Japon, etc.

• Le total mondial de pasteurs mobiles (individuels) est 
donc susceptible d’être considérablement plus élevé 
que 200 millions (Kerven et Behnke, 2011).
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INTÉGRER LE 
RECENSEMENT du cheptel 
nomade et semi-nomade dans 
les ENQUÊTES AGRICOLES3
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3.1 Introduction
• Il est essentiel que toutes les activités se rapportant au 

dénombrement du cheptel nomade et transhumant 
soient étroitement liées et coordonnées avec les 
enquêtes et les recensements agricoles nationaux.

• Elles doivent également impérativement se conformer 
aux normes nationales et internationales.

• Il est donc important de réfléchir à la façon de tisser 
des liens entre l’énumération du cheptel nomade et 
transhumant et le recensement agricole national 
général, et d’assurer la coordination entre les deux.
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3.2 Liens et coordination avec le 
recensement agricole national
• La Stratégie mondiale recommande aux pays de 

mettre en œuvre un cadre d’enquête intégré fondé 
sur un Cadre directeur d’échantillonnage agricole 
(également appelé Base de sondage principale).

• Il est suggéré que les enquêtes sur le cheptel 
nomade et semi-nomade soient incluses dans le 
cadre en tant qu’enquêtes agricoles périodiques.

• Le diagramme/schéma de la diapositive suivante 
présente le cadre intégré.
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3.3 Liens et coordination avec le 
recensement agricole national (suite)

Cadre d’enquête intégré de la Stratégie Mondiale (2011)



29

3.3 Liens et coordination avec le 
recensement agricole national (suite)

• Le cadre a vocation à élaborer des indicateurs agricoles.
• Des indicateurs relatifs à l’élevage, y compris sur la 

production issue de l’élevage nomade et semi-nomade, sont 
nécessaires.

• Le cadre montre que la collecte de données effectuée lors 
d’enquêtes annuelles ou périodiques devrait se fonder sur 
un Cadre directeur d’échantillonnage agricole, géoréférencé 
et portant sur la couverture terrestre et l’utilisation des 
terres.

• Le cadre fournit également d’autres sources de données 
permettant d’élaborer des indicateurs agricoles :
p. ex. données administratives, télédétection, secteur 

agroalimentaire, opinions d’experts, enquêtes communautaires, 
etc.
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3.3 Liens et coordination avec le 
recensement agricole national (suite)
• La Stratégie mondiale a publié des directives et des supports de 

formation que les pays peuvent utiliser pour élaborer leurs Bases 
de sondage principales. Disponibles à l’adresse :

http://gsars.org/en/tag/mastersamplingframe/ 

• Élaboration d’enquêtes intégrées
http://gsars.org/en/8-page-brochure-on-the-agricultural-integrated-
survey-agris/
http://gsars.org/en/tag/datacollection/ 

• La Stratégie mondiale est également à l’origine d’une publication 
(disponible sur son site Internet) expliquant comment améliorer 
les systèmes de données administratives pour renforcer 
l’efficacité des systèmes de données intégrés.

http://gsars.org/en/tag/administrativedata/

http://gsars.org/en/tag/mastersamplingframe/
http://gsars.org/en/8-page-brochure-on-the-agricultural-integrated-survey-agris/
http://gsars.org/en/tag/datacollection/
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RECOMMANDATIONS 
GÉNÉRALES en matière de 

recensement du cheptel nomade 
et semi-nomade4
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1. Formation et directives sur la 
collecte de données normalisées
• Il est important de former les superviseurs sur le terrain et 

les agents recenseurs sur les points suivants :
‒ objectif poursuivi par l’exercice de recensement du cheptel ;

‒ reconnaissance des différentes races ;

‒ organisation d’enquêtes et d’entretiens.

• Les équipes chargées de recenser le cheptel doivent être 
composées de statisticiens et de spécialistes du bétail.

• Il est recommandé de s’appuyer sur les Directives pour le 
Recensement du cheptel nomade et semi-nomade afin de 
garantir la collecte de données normalisées.
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1. Formation et directives sur la 
collecte de données normalisées 
(suite)
• Le site Internet de la Stratégie mondiale propose 

des directives et des supports de formation.
Directives pour le Recensement du cheptel nomade et 

semi-nomade (transhumant)
http://gsars.org/en/guidelines-for-the-enumeration-of-nomadic-
and-semi-nomadic-transhumant-livestock/

Collecte électronique de données/Interviews 
individuelles assistées par ordinateur (IPAO/CAPI)

http://gsars.org/en/tag/datacollection/

http://gsars.org/en/guidelines-for-the-enumeration-of-nomadic-and-semi-nomadic-transhumant-livestock/
http://gsars.org/en/tag/datacollection/
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2. Éviter les doubles 
comptabilisations
• Le cheptel nomade et transhumant est très mobile, à l’intérieur 

d’un même territoire, mais traverse également les frontières → 
Ce phénomène peut entraîner des doubles comptabilisations.

• Il est impératif de prendre des mesures fiables pour 
éviter/minimiser ce risque :

‒ Effectuer un zonage des grandes régions d’enquêtes en 
districts de recensement distincts, où différentes méthodes 
d’évaluation peuvent être utilisées le cas échéant ;

‒ Mener des enquêtes sur le terrain en un court laps de 
temps (de préférence, moins d’un mois) ;

‒ Coordonner le calendrier des enquêtes sur le terrain 
relatives aux mouvements transfrontaliers avec les pays 
voisins ;

‒ Marquer de façon permanente les animaux recensés ;
‒ Remettre aux éleveurs des certificats datés et tamponnés 

pour tous les animaux dénombrés.
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3. Mettre en place une campagne de 
sensibilisation publique

• Il est essentiel de mettre en place une campagne de 
sensibilisation publique bien organisée et 
soigneusement ciblée pour assurer la coopération de la 
population.

• Veiller à ce que toutes les parties prenantes sachent ou 
connaissent :

‒ l’objectif poursuivi par l’exercice de recensement du cheptel ;
‒ que les informations fournies demeurent confidentielles ;
‒ que les informations fournies seront utilisées à des fins 

statistiques positives uniquement.
• Utiliser les organisations ou associations traditionnelles 

ou formelles existantes pour communiquer les 
informations.
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4. Diffuser les résultats auprès des 
parties prenantes
• Diffuser vos résultats à l’ensemble des parties 

prenantes de façon accessible et compréhensible
• Prévoir un budget adapté permettant d’assurer une 

analyse adéquate et la diffusion des conclusions 
auprès des parties prenantes

• D’autres lectures utiles sur la diffusion des jeux de 
données et résultats d’enquêtes sont disponibles à 
l’adresse :

http://gsars.org/en/providing-access-to-agriculture-
microdata-a-guide/
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Merci !

NOM
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