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Caractériser les transhumances
F. Ham, N.A Sow, T. Métais

Mouvements habituels de transhumance et systèmes d’élevage

Au Mali, les élevages transhumant et nomade concer-
nent environ 70 à 80% du cheptel national (15% des 
éleveurs). Ces mouvements saisonniers à caractère cy-
clique s’exercent à l’intérieur de parcours coutumiers 
au rythme de cinq périodes : saison des pluies, fin de 
saison des récoltes céréalières, saison sèche-froide, 
saison sèche-chaude et saison de soudure. Les mouve-
ments varient d’une année à l’autre en fonction de la 
disponibilité des ressources pastorales (eau, pâturages 
et terres salées). Compte tenu de cette variabilité, il 
est indispensable pour les services techniques de dé-
terminer des mouvements « habituels » entrainant la 
formation de zones de concentration préférentielles en 
fonction des saisons. Les analyses cartographiques réa-
lisées par Action contre la faim et ses partenaires au 
Mali, au Niger et en Mauritanie ont pour objectif de 
localiser les zones les plus vulnérables. Deux ateliers 
de correction et de validation des cartes ont été réali-
sés à Bamako et à Niamey impliquant des experts, des 
organisations non gouvernementales, des associations 
et aussi les représentants de l’État. La complémentarité 
spatiale et temporelle est constitutive de l’élevage pas-
toral et la compréhension des mouvements habituels 
et des stratégies d’adaptation est essentielle pour une 
bonne gestion de ces espaces. 

Atelier sur les transhumances à Bamako en 2010
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Sédentarité et nomadisme des éleveurs au Mali
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Zones saisonnières de présence de l’élevage pastoral

MALI

La cartographie des mouvements de transhumance ha-
bituels au Mali montrent une mobilité majoritairement 
nord-sud. Certaines transhumances se dirigent vers des 
lieux spécifiques comme le delta intérieur du Niger ou 
encore le massif de l’Adrar des Ifoghas. La cartogra-
phie des zones saisonnières de présence résulte de 
ces mouvements en fonction des trois saisons principa-
les (saison des pluies, saison sèche froide, saison sè-

che chaude) dans les années 2000. Cette cartographie 
est une base à partir de laquelle d’autres travaux à des 
échelles plus fines pourraient être réalisés ultérieurement. 
Ce choix permet d’harmoniser le document à l’échelle 
nationale et d’éviter une surcharge d’informations et un 
niveau de détail trop important.

A partir de cette carte, il est possible de caractériser un 
niveau « exceptionnel » des mouvements saisonniers à 
un moment donné au cours de l’année. On peut ainsi 
prévoir selon la saison une vulnérabilité potentielle des 
troupeaux transhumants, et déterminer si, localement, une 
crise pastorale est sur le point de se produire. La carte de 
vulnérabilité pastorale ainsi produite distingue les zones 
de concentration et les zones d’abandon en fonction de 
la disponibilité des ressources pastorales, ce qui permet 
d’anticiper l’aide à fournir en fonction de la localisation 
des troupeaux.

Pour en savoir plus :
Ham F., Metais T., Hoorelbeke P., Fillol E, Crahay P. 
2011 – ACF. One horn of the cow: an innovative GIS-
based surveillance and early warning system pastoral 
areas of Sahel.

Zone de concentration de transhumants vers Gao
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Les ménages pastoraux du Sahel sont soumis à des per-
turbations d’ordre climatique, économique, sanitaire, 
social et politique, rendant davantage incertain leur 
contexte de production et leurs profils de consomma-
tion.

En 2010, une crise alimentaire et nutritionnelle a dure-
ment touché les populations pastorales sahéliennes. La 
source principale de ce problème est liée aux déficits 
pluviométriques notés durant la saison des pluies de 
2009 et à leurs effets induits en termes de production de 
biomasse et de remplissage imparfait des cours d’eau 
temporaires et permanents. Les populations pastorales 
du nord du Mali n’ont pas échappé à cette crise multidi-
mensionnelle. D’un point de vue marchand, les prix des 
biens constitutifs des termes de l’échange ont évolué 
en sens inverse. Ce rapport de prix s’est modifié pour 
diverses raisons en milieu d’élevage en fonction des 
zones géographiques et de la spécificité des comporte-
ments de consommation des populations d’éleveurs. Ils 
ont progressivement été tributaires des valeurs relatives 
entre le bétail et les céréales plus particulièrement entre 
les bovins et les céréales (Dupire, 1962 ; Baier, 1980 
; Bonfiglioli, 1988) et enfin, entre caprin et mil notam-
ment au Mali (Wane, 2010). 

De nos jours, en plus de l’effet des événements clima-
tiques ,  les spéculations , la transmission de la hausse 
des prix, la volatilité des prix, les effets de substitution 
de produits importés par des productions locales ...exa-
cerbent l’instabilité des termes de l’échange (David-
Benz et al, 2010).

Au nord du Mali, les termes de l’échange caprin-mil ont 
ainsi servi en 2010 à renseigner sur la dégradation po-
tentielle des conditions de vie des populations. Les prix 
relatifs ont d’abord été évalués. Ensuite, les estimations 
à-dire d’expert (prévisions économétriques) et «à-dire 
d’acteurs» (appréciation de la qualité « bonne » ou « 
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Termes de l’échange en 2010
A. Wane, JD. Cesaro, I. Touré, N. A. Sow

Localisation des marchés enquêtés en 2010
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Marché de Gao, centre d’échanges
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Vers le Niger, le marché d’Ansongo

MALI

mauvaise » d’une année agricole) ont été combinées 
pour caractériser l’année agricole 2010 par rapport 
aux situations observées durant la dernière décennie. 
L’objectif consistait à produire un outil opérationnel 
à l’intention des agences nationales et multilatérales 
chargées d’administrer et de gérer l’aide internatio-
nale.

Les valeurs relatives des caprins et du mil sur quatre 
marchés de référence au nord du Mali ont servi d’in-
dicateurs de caractérisation de la détérioration des 
conditions de vie des populations pastorales. L’insta-
bilité  du prix du mil reste liée à la dynamique des 

marchés indépendamment de la tendance et de la sai-
sonnalité du produit. Les différences de prix observées 
s’expliquaient structurellement par l’instabilité des mar-
chés et le comportement imprévisible des intervenants 
(spéculation, rétention de stock, marge spatiale, arbi-
trage temporel des détenteurs etc.). Quant aux caprins, 
la relative instabilité des prix demeure tributaire des mi-
ses au marché essentiellement liées aux décisions des 
pasteurs.

Comparativement, les termes de l’échange caprin-mil de 
l’année de consommation juillet 2009 - juin 2010 dans 
les marchés de référence étaient largement en dessous 
de ceux d’une bonne année, c’est-à-dire favorables aux 
populations pastorales. Les marchés de Gao central et 
Ménaka ont eu des situations assimilables à celles de 
la plus mauvaise année de cette dernière décennie : 
même s’il y’a eu une légère amélioration après les ré-
coltes, une dégradation s’en est suivie dès février 2010 
pour Ménaka et mars 2010 pour Gao central. La situa-
tion était moins problématique à Ansongo et à Bourem 
tout en restant quand même assez préoccupante. 

Pour en savoir plus : 
Wane A. (2010), Evaluation de la situation alimentaire 
et nutritionnelle des ménages pastoraux du Burkina 
Faso et du Mali, Rapport d’étude PAM/CIRAD, 83 p.

Termes de l’échange en 2010 sur les quatre marchés par rapport à une bonne et une mauvaise année
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Les marchés à bétail
I. Atté, M. Saley , S. Yahaya, S. Djibo, I. Touré

Types de marché les plus présents par département

Densité du cheptel par marché

Marché de Tahoua au Niger Au Niger, l’élevage pastoral repose fondamentale-
ment sur des systèmes de production assez vulnéra-
bles. Les sécheresses des décennies 70, 80 et 90 ainsi 
que les crises alimentaires et pastorales de 2005, 
2010 et 2011 ont profondément perturbé la croissan-
ce du cheptel. En outre, l’insuffisance du mécanisme 
de prévention des crises pastorales devant appuyer 
et compléter les systèmes traditionnels ont davantage 
exposé les éleveurs nigériens à l’insécurité alimentaire 
récurrente.

Après la sécheresse de 1984, le Ministère de l’Ele-
vage a mis en place un Système d’Information sur 
les marchés à bétail (SIMb) utilisant les prix du bé-
tail considérés comme un bon indicateur du pouvoir 
d’achat des éleveurs et pouvant être comparés à ceux 
des principales céréales. Depuis 1998, le SIMb fait 
partie intégrante du Dispositif National de Prévention 
et de Gestion des Crises Alimentaires avec pour objec-
tif global de contribuer à l’amélioration durable de la 
sécurité alimentaire des Nigériens et à l’amélioration 
de l’efficacité de la politique nationale de sécurité ali-
mentaire grâce à une meilleure transparence des mar-
chés et une bonne connaissance des échanges des 
produits agro-pastoraux.

©
 I. Touré (2008)
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Marchés suivis par le SIM-Bétail depuis 2006

tockent fortement leur bétail car les prix étaient très 
incitatifs et la situation des exportations a continué à 
s’améliorer jusqu’en 2011. L’analyse d’une série chro-
nologique des relevés sur les présentations du bétail 
de la campagne 2010-2011 met en évidence l’impor-
tance des marchés de regroupement et d’exportation 
avec respectivement 46% et 28% du volume total de 
l’offre en bovins. 

Les résultats obtenus par le SIMb montrent que l’offre 
en bétail toutes espèces confondues est beaucoup plus 
prononcée aux frontières du Mali et du Tchad dans les 
départements de Tchintabaraden, Abalak, N’guigmi, 
Tchirozérine et Ouallam et avec 6% de l’ensemble des 
marchés recensés au Niger.  

Les commerçants exportateurs étrangers, qui jadis se 
limitaient aux marchés de regroupement et d’exporta-
tion fréquentent actuellement les marchés de collecte. 
La crise ivoirienne est venue conforter une offre impor-
tante du bétail en provenance du Mali.

Sur les 635 marchés à bétail recensés au Niger, 77 
sont suivis par le SIMb avec des fonctions et des locali-
sations différenciant quatre types de marchés : 

Marchés de collecte situés dans la zone pastorale •	
où les éleveurs sont très présents ;
Marchés de regroupement situés plutôt dans la •	
zone agricole avec une forte présence de commer-
çants intermédiaires (achats et ventes sur le terri-
toire nigérien) ;
Marchés d’exportation situés à proximité des fron-•	
tières où les exportateurs nigériens et importateurs 
étrangers sont présents ; 
Marchés de consommation (ou terminaux) situés •	
dans les grands centres urbains au Niger ou à 
l’étranger. 

Le Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel 
(RGAC) les a classé en sept catégories dont trois dis-
tinctes (Collecte, Regroupement, Terminal soit 56,53%) 
et quatre avec une double ou triple fonction (Collecte 
et regroupement, Collecte et Terminal, Regroupement 
et Terminal, Collecte et Regroupement et Terminal re-
présentent respectivement 34,80 % et 8,66%).

Depuis 1999, le Nigeria constitue la première desti-
nation du bétail du Niger. Les éleveurs nigériens dés-

Pour en savoir plus :
SIM bétail, Ministère des Ressources Animales, B.P. 
12091 Niamey NIGER Tél : (+227) 73 72 96
E-mail : sscdsimb@intnet.ne

NIGER
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Bovins bororo au bord d’une mare vers Tagayen, Niger

L’élevage nigérien est considéré comme un des leviers 
capables de relancer l’économie nationale. Son rôle 
est reconnu dans la Stratégie de Développement Rural 
(SDR), adoptée par le Gouvernement le 14 novembre 
2003. Pour disposer d’un système statistique fiable et 
actualisé, le Ministère de l’élevage a entrepris depuis 
2001, avec l’appui de l’Union Européenne et de la 
FAO, un vaste programme de recensement général 
de l’agriculture et du cheptel (RGAC). Quatre régions 
abritent 77% de l’effectif total : Zinder 25%, Tahoua 
20,6%, Maradi 16,41% et Tillabéry 15,%. Une pré-
dominance d’ovins et de caprins (65,82% du cheptel 
national) est à noter par rapport aux autres espèces 
particulièrement bovine. Le cheptel sédentaire est 
majoritaire avec 66 % de l’effectif national dont une 
proportion plus élevée de caprins (42%). Les ovins, 
les bovins et les camelins représentent respectivement 
28%, 23% et 5% de l’effectif national. La proportion 
des femelles reproductrices est comprise entre 46% et 
56% selon les espèces. Le cheptel nomade représente 
18% de l’effectif total constitué surtout d’ovins 35%, 
de caprins 32%, de camelins 20% et de bovins 19%. 
Ce système d’élevage est pratiqué surtout dans 3 ré-
gions : Tahoua 35%, Zinder 29% et Agadez 21%.

Le recensement de 2007
I. Atté, M. Saley , S. Yahaya, S. Djibo, I. Touré

Effectif 2007 du cheptel bovin recensé comparé au taux de croit utilisé avant le RGAC

Nombre de bovins rapporté à la population agricole

©
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NIGER

modèle de projection dynamique pour obtenir un taux 
de croît annuel plus cohérent.

Les mouvements de transhumance à l’intérieur du pays, 
56% de l’effectif total du cheptel transhumant, sont 
plus importants que la transhumance transfrontalière. 
Le cheptel qui sort du pays va principalement vers le 
Nigeria (79%), suivi du Burkina Faso (7,5%), le Bénin 
(4,5%), le Tchad (3,8%) et le Mali (3,6%). Le RGAC a 
relevé que la pratique de la vaccination est moins ré-
pandue que le déparasitage du cheptel. Globalement, 
en milieu sédentaire 52% des éleveurs de bovins, 32% 
des éleveurs d’ovins et 23% des éleveurs de caprins 
pratiquent la vaccination. En revanche, la proportion 
d’éleveurs nomades pratiquant la vaccination est de 
11%, contre 48% chez les éleveurs transhumants. Ces 
faibles taux sont dus à une mauvaise répartition des 
parcs et couloirs de vaccination du cheptel, leur insuffi-
sance voire leur inexistence par endroits.

Le RGAC a permis également de disposer de données 
sur les trois systèmes d’élevage : sédentaire, nomade et 
transhumant. Si la taille du troupeau diminue par rap-
port aux estimations, le nombre de propriétaires, lui, 
a augmenté. Par ailleurs, on note un déplacement du 
centre de gravité de l’élevage vers le sud avec 60% 
du cheptel bovin hébergé dans la zone agropastorale. 
Perceptible après la sécheresse de 1984, cette réparti-
tion a été confirmée en 2008.

Les données du RGAC ont marqué une rupture avec 
les anciennes données qui étaient très imprécises. Pour-
tant, elles ne renseignent pas encore suffisamment sur 
les productions annuelles du cheptel en nombre d’ani-
maux exploités ou exploitables. Ce problème complexe 
et difficile à résoudre est commun aux pays sahéliens. 
Les chiffres des services techniques de l’élevage esti-
més sur la base de taux de croît annuels constants oc-
cultent les événements extérieurs influençant fortement 
la dynamique et la production du cheptel (sécheresses, 
épizooties, etc.). Les résultats de ces enquêtes sur la 
productivité du cheptel croisés avec les données du 
recensement de 2005 ont permis de reconstituer une 
série homogène sur la période 1970- 2011. Les para-
mètres démographiques obtenus sont utilisés dans un 

Pour en savoir plus :
Recensement général de l’agriculture et du cheptel 
(RGAC) Niger 2008, 9 volumes
http://www.stat-niger.org/NigerInfo/rgac/indexe.html

Part du cheptel nomade par département Part du cheptel transhumant par département

Parcs de vaccination Pratique de la vaccination chez les transhumants
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Scène autour du forage de Niassanté

Desserte des forages dans le Ferlo en 2001

Le Ferlo des forages
Le Ferlo est la zone pastorale traditionnelle qui s’étend 
sur environ 70 000 km² au Nord du Sénégal. Dans cet 
espace géographique à fortes potentialités fourragè-
res naturelles, fréquenté la moitié de l’année par des 
pasteurs Peul, la transhumance s’opérait entre la vallée 
du fleuve Sénégal (Waalo) en saison sèche, et les ter-
res exondées (Jeeri), en saison des pluies (Barral et 
al., 1983 ; Touré. et al., 1996). La politique d’hydrau-
lique pastorale a été initiée par l’administration colo-
niale à partir des années 1950 (Touré, 2010) pour 
mieux exploiter les ressources fourragères de la zone 
tout en sédentarisant des éleveurs mobiles et difficiles 
à contrôler par l’administration. Cet aménagement a 
profondément restructuré l’espace et les pratiques pas-
torales des éleveurs, qui se sont progressivement ins-
tallés près des pâturages désormais « ouverts » toute 
l’année autour des forages permanents. 

Evolution du nombre de forages dans le Ferlo entre 1980 et 2001

I. Touré, AT. Diop, A. Wane, JD. Cesaro, I. Niang
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L’Etat sénégalais a poursuivi cette politique après les 
deux grandes sécheresses des années 1970 et 1980. 
Le nombre de forages motorisés a plus que doublé entre 
1990 et 2000 sur l’ensemble du Ferlo. De nouveaux 
forages ont été construits en majorité le long du fleuve 
Sénégal, dans le Jeeri. Les autres se situent au sud-ouest 
du Ferlo, sur le front agricole du bassin arachidier. Peu 
de forages ont été construits dans le centre sud du Fer-
lo. Cette «diagonale du vide» pourrait s’expliquer par 
une volonté de limiter les nouvelles implantations pour 
protéger les Réserves de faune du Ferlo Nord et Sud et 
préserver les ressources pastorales nécessaires aux nom-
breux troupeaux transhumants pendant la saison sèche. 
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Densité de forage en 2001

Densité de forage en 1996

Pour en savoir plus :
Ancey V., Wane A., Müller A., André D., Leclerc G., 
2008. Payer l’eau au Ferlo. Stratégies pastorales de 
gestion communautaire de l’eau. Revue Autrepart, IRD. 
p. 51-67

Les cartes de densité de forage en 2001 montrent une 
forte hétérogénéité entre les communautés rurales. Les 
zones de l’Est et du Sud-Ouest ont bénéficié d’un amé-
nagement hydraulique plus intensif. Le Nord-Ouest et 
quelques communautés du centre connaissent une plus 
forte pression sur leurs installations. Cette analyse per-
met aussi de déterminer les communautés rurales de 
type «émetteur» de transhumance et les communautés 
rurales plutôt de type «récepteur». Les forages fonction-
nent toute l’année bien que réellement plus exploités 
entre le début de la saison sèche et la fin de la période 
de soudure. 

La gestion financière des forages est rendue difficile 
par les nombreux départs et arrivées des transhumants. 
Les transhumants payent d’ailleurs plus que les éleveurs 
résidents (au motif qu’ils doivent participer à l’effort 
d’aménagement et d’entretien des ouvrages). L’appa-
rition des forages dans le Ferlo a donné une valeur 
monétaire à l’eau. Payer l’eau n’est toujours pas très 
bien accepté et crée de nombreux conflits (Diop et al., 
2003). 

Depuis les années 1990, le Sénégal a délégué  la 
gestion des ouvrages aux associations des usagers de 
forage (ASUFOR) et leur contrôle est devenu un enjeu 
à l’intérieur des communautés. Une fois par an, le nom-
bre de têtes de bétail et de charrettes par ressortissant 
du forage est « compté » – ou du moins, déclaré. Ces 
unités, multipliées par le prix par tête (par exemple 100 
FCFA/mois/bovin, 30 FCFA/mois/petit ruminant, et 
600 FCFA/volume de 100 l de chambre à air) donnent 
le forfait mensuel dû par usager. Des enquêtes auprès 
des éleveurs mentionnent un prix global de l’abreuve-
ment du troupeau au forage (entre 2 000 et 24 000 
FCFA), souvent basé sur un «recensement» du bétail. 
Il existe un forfait pour la consommation d’eau de la 
famille (90 % des éleveurs paient entre 200 et 5 000 
FCFA/mois, avec une valeur médiane de 1 000 FCFA).  
L’expérience tirée de la vente de l’eau au volume à 
travers la pose de compteurs est la solution préconisée 
par le Projet d’appui à l’élevage au niveau de la zone 
sylvopastorale. Devant les insuffisances constatées 
dans la gestion communautaire de ces forages, l’option 
politique est de confier par la suite la maintenance de 
ces ouvrages à des opérateurs privés. L’opérateur aura 
le monopole de l’activité de maintenance et l’obliga-
tion d’assister les ASUFOR. 

SENEGAL

Chambre à air et citerne utilisées pour le transport de l’eau
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Revenus pastoraux
A. Wane, I. Niang , I. Touré, JD. Cesaro

En plus d’être un mode de vie, le pastoralisme sahélien 
est une activité de production, de consommation et de 
commercialisation de biens et services dans un contexte 
de changements globaux (climatiques, économiques, 
sociopolitiques). Le PPZS a effectué entre 2005 et 2006 
des enquêtes auprès des ménages en partant d’un échan-
tillon statistiquement représentatif de la diversité écologi-
que et économique du Ferlo. Cette étude a permis de 
quantifier les revenus dégagés par cette activité lors des 
marchés hebdomadaires. Ces recettes constituent l’essen-
tiel des revenus pastoraux. Elles proviennent des ventes 
d’animaux (bovins, ovins, caprins) à 97,9% ; des produits 
laitiers (lait frais, lait caillé et beurre) à 0,5% ; des asins et 
équins à 0,8% et d’autres sources (mil, gomme arabique, 
produits de cueillette) à 0,8%.

Ces résultats permettent d’obtenir une première approxi-
mation de l’inégalité des revenus moyens dans et entre 
les sites pastoraux. Pour cela, l’indice de Gini  a été cal-
culé pour déterminer les niveaux d’inégalité entre 0 (cas 
extrême de sociétés parfaitement égalitaires) et 1 (cas 
extrême de sociétés parfaitement inégalitaires). L’indice 
de Gini global pour les cinq sites représentatifs de la di-
versité écologique et économique du Ferlo, est estimé à 
0,528 mais de fortes disparités existent entre les différents 
sites étudiés liées à leur enclavement. Les sites pastoraux 
au Nord de la zone, plus aride (200 mm), ont un indice 
au-dessus de 0,50 donc plutôt inégalitaire, alors que 
ceux situés au Sud (550 mm) sont en dessous de ce seuil 
donc moins inégalitaires. Cette inégalité entre les sites est 
quatre fois plus importante qu’au sein des communautés. 
Par comparaison, le Sénégal a un incide à 0,413.

Localisation des sites d’étude du PPZS 

Posséder plusieurs charettes est un signe d’aisance

Le lait, consommé ou vendu, soutient la vie pastorale 
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La spatialisation des résultats par campement montre 
une forte hétérogénéité des recettes sur les sites dispo-
sant de forages (Tatki, Thiel, Rewane et Boulal) et une 
certaine homogénéité sur le site doté de puits pastoraux 
(Mbame) en raison des possibilités de diversification 
de revenus et une certaine homogénéité sur le site doté 
de puits pastoraux (Mbame).

Les ventes annuelles très élevées (de 4,2 à 18,5 mil-
lions de F CFA sont concentrées à Mbame (39 %) et 

Tatki (23 %) alors que les faibles recettes (moins de 
2 millions de F CFA) se retrouvent en majorité autour 
des  forages pastoraux à Rewane (76 %), Boulal (63 
%) et Thiel (61 %). La commercialisation des animaux 
procure plus de 96 % des ventes globales par site. Les 
ventes d’asins et d’équins sont plus fortes à Mbame où 
avec l’éparpillement de la population et l’absence d’in-
frastructures de base, ces animaux sont utilisés pour les 
déplacements des pasteurs vers les marchés et les points 
d’eau. Cependant, les ventes réalisées ne renseignent 
pas suffisamment sur le potentiel de commercialisation 
des pasteurs du Ferlo qui ont un rapport singulier avec 
le marché : ils s’y activent sans pour autant que celui-ci 
ne pilote leurs décisions de production sauf à des pério-
des précises caractérisées par une très forte demande 
auprès des marchés (par exemple lors des fêtes d’Aid-El-
Kébir ou Tabaski).

Notables lors d’un marché hebdomadaire dans le Ferlo
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Revenus des ménages autour des sites de Boulal, Tatki, Thiel et Mbame

SENEGAL

Pour en savoir plus :
Wane A., Touré I., Ancey V., 2009. Pastoralisme et 
Recours aux marchés - Cas du Sahel sénégalais (Ferlo), 
Cahiers de l’Agriculture, Volume 19, Numéro 1, 14-20, 
janvier-février 2010, Étude originale
http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/agr/som-
maire.phtml?cle_parution=3257&type=text.html
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Projets d’hydraulique pastorale
Y. Kamis, O.M. Saleh, , JD. Cesaro, A. Ickowicz

L’eau est une ressource fondamentale pour la survie et la 
production de l’élevage. Dans le contexte de l’élevage 
tchadien qui est essentiellement pastoral, elle constitue 
un facteur déterminant pour la sécurisation des mouve-
ments transhumants. 

Lors des épisodes de grandes sécheresses, des pertes 
importantes sur le cheptel ont été relevées alors que 
la mobilité et les stratégies d’adaptation des pasteurs 
ont permis de limiter ces pertes (10 à 20% de morta-
lité) comparativement aux élevages sédentaires (50 à 
100%). De ce fait, pour sécuriser et impulser le dévelop-
pement de l’élevage pastoral, le gouvernement tchadien 
a entrepris, depuis les années 80, un large programme 
d’aménagement d’ouvrages hydrauliques.

De 1983 à 2010, une trentaine de projets d’hydraulique 
pastorale ont été mis en œuvre dans différentes régions 
du pays. Les deux tiers d’entre eux étaient couplés avec 
un aménagement des axes de transhumance. L’aide 
française au développement représente près de 60% 
d’investissements. Les fonds saoudiens et koweïtiens ont 
contribué à  20%. Le reste des financements provient de 
différents organismes internationaux. Les projets finan-
cés par l’Agence Française de Développement (AFD) 
et mis en œuvre par un ou plusieurs consortium de bu-
reaux d’études (ANTEA, IRAM, AVSF, CIRAD...) ont 
visé à la sécurisation de la mobilité afin d’exploiter du-
rablement les ressources pastorales (eau et pâturage). 
Ils ont développé une approche basée sur la mobilité 
pastorale qui a été concue à partir d’enseignements ti-

Zonage des projets hydrauliques de l’Agence Française de Développement Un puits pastoral dans le nord du Batha

Construction d’une mare dans la région de Ouaddai 
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rés des expériences antérieures, lesquelles ont mis en 
évidence des risques sociaux et environnementaux qui 
pouvaient porter préjudice à la gestion des ouvrages et 
au pastoralisme. La mise en œuvre de ces projets s’est 
faite à travers des démarches qui tirent leur originalité 
de plusieurs aspects, à savoir la prise en compte de la 
dimension gestion des espaces pastoraux et agro-pas-
toraux, la définition d’une stratégie adaptée à chaque 
zone particulière, l’analyse et la sécurisation des systè-
mes mobiles, le renforcement des capacités existantes 
en matière de gestion sociale des ouvrages et de mé-
diation des conflits. Pendant les 28 ans de réalisations, 
les ouvrages hydrauliques suivants ont été construits : 

1 350 puits à usage pastoral et mixte (villageois et •	
pastoral) ;
1 222 forages, dont la moitié se situe dans les zo-•	
nes sahariennes et sahéliennes ; 
Environ 300 mares aménagées ;Une vingtaine de •	
barrages. 

Par ailleurs, plus de 1 000 km de pistes de transhuman-
ce et aires de stationnement sources de conflits ont été 
balisées afin de rendre visible les parcours pastoraux 
menacés par d’autres activités ou aménagements. 

Ce sont des balises en maçonnerie, en béton armé, 
en tube galvanisé et des balises provisoires (piquets 
en bois ou peinture sur arbre) qui ont été utilisées. Les 
points d’eau construits ont permis l’ouverture de cer-
taines aires de pâturage non exploitées par manque 
d’eau, la valorisation d’autres, et la réduction de la 
pression sur les milieux anciennement très fréquentés. 
La descente précoce des troupeaux transhumants vers 
le sud certaines années a été ralentie et, de facto, les 
conflits liés aux dégâts sur les cultures se sont atténués. 
Les balises ont incontestablement contribué à l’apaise-
ment des conflits liés aux mouvements transhumants. 
Globalement l’approche basée sur la mobilité et suivie  
ces projets a impliqué la mise en place d’infrastructu-
res le long des axes de transhumance : points d’eau, 
balises sur couloirs et aires de stationnement, ainsi que 
le renforcement de la concertation entre usagers et la 
prévention des conflits. 

Les récentes évaluations indiquent l’intérêt de poursui-
vre ces aménagements mais dans une approche plus 
intégrée et pluri-sectorielle du développement pastoral.

Construction et réhabilitation de points d’eau par région entre 1983 et 2008

TCHAD

Pour en savoir plus : Ickowicz A., Aminou B.K., Ancey 
V., Azoulay G., Benamour A., 2010. Note de synthèse. 
Interventions financées par l’AFD dans le secteur de 
l’hydraulique pastorale au Tchad sur la période 1994-
2004. Rapport AFD-CIRAD, Montpellier. 19 p.
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Évolution des principaux axes de transhumance entre 1970 et aujourd’hui

L’accompagnement nécessaire 
des transhumances

Y. Kamis, O.M. Saleh , A. Ickowicz, I. Touré, JD. Cesaro, B. Toutain

La transhumance est à la fois un mode de vie et de sys-
tème de production. Au Tchad, elle se déroule selon un 
schéma cyclique presque invariable, dictés par les condi-
tions écologiques et climatiques annuels, à l’intérieur 
d’un espace dont plusieurs secteurs sont successivement 
exploités au cours de l’année. Ces mouvements annuels 
se succèdent tant que les conditions pluviométriques, 
sociales et économiques restent relativement stables. 
L’amplitude de déplacement est très variable, allant gé-
néralement du Nord au Sud en début de saison sèche 
et du Sud vers le Nord en début de saison de pluie. Les 
mouvements transhumants ont permis jusqu’alors la va-
lorisation des ressources pastorales pour la production 
des troupeaux et l’impulsion d’un dynamisme au niveau 
de différents marchés locaux.

La couverture sanitaire et scolaire des campements 
transhumants est très faible. Malgré les efforts de l’État 
et de ses partenaires pour assurer l’éducation des en-
fants des pasteurs et faciliter l’accès aux soins de santé, 
cette frange de la population demeure peu scolarisée et 
vulnérable. A l’époque coloniale, il y  eut des tentatives 
d’écoles mobiles pour l’éducation des enfants des pas-
teurs. Depuis 1994, l’État , avec l’aide de l’Unicef, de 
la Coopération Suisse et l’AFD, a relancé plusieurs pro-
grammes de scolarisation des enfants de populations 
nomades avec actuellement, plus de 200 écoles pri-
maires situées dans les villages avoisinant les parcours 
pastoraux et les zones d’attache des transhumants. Une 
école normale des instituteurs nomades a été créée. Ce-
pendant, ces efforts ont montré des limites. 

Troupeau bovin vers le  Salamat 
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Caravanne de camelins au centre du Tchad
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Muhral (axes de transhumances) et aménagements dans le projet Almy BahaïmCouloir de transhumance

Radio communautaire de Mongo
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Le développement d’écoles mobiles liées aux grands 
groupes de pasteurs, avec des programmes et une pé-
riode scolaire spécifiques est nécessaire. Les produc-
tions pastorales sont très peu encadrées. Mis à part les 
projets d’hydraulique pastorale, les autres interventions 
de l’Etat et des ONG touchent très peu l’élevage trans-
humant. Le taux de couverture sanitaire est inférieur à 
20% et il n’y a pas d’encadrement industriel des pro-
ductions laitières et de viande dans ces systèmes de 
production.

Depuis les années 80, sous l’influence des effets des 
sécheresses et de l’accroissement de la démographie 
humaine et animale, les transhumances se font de plus 
en plus vers le Sud et comme certaines cultures se dé-
veloppent aussi sur les parcours pastoraux, les risques 
d’incidents sur les parcours de transhumance augmen-
tent. Il s’agit de dévastation des cultures, violation des 
aires protégées, vol de bétail, etc. Cette situation induit 

de véritables enjeux autour des transhumances : enjeux 
sociaux, juridiques, de sécurisation et d’aménagements 
du territoire. Plusieurs initiatives ont été tentées pour 
l’apaisement des conflits entre usagers des ressources 
naturelles. Le projet Almy Bahaïm a notamment balisé 
de nombreux couloirs de transhumance autour de gran-
des villes comme Abéché ou Am Dam. La création des 
comités locaux paritaires de prévention et gestion des 
conflits sur les points d’eau, des radios communautaires 
pour l’information et la sensibilisation, la matérialisation 
des pistes et aires pastorales conflictuelles, les réflexions 
à l’occasion des forums et séminaires sur le pastoralisme 
ont préparé le Tchad à l’élaboration de l’avant-projet 
de code pastoral en cours de finalisation.

Pour en savoir plus :
Duteurtre G., Kamil H., Le Masson A., 2002. Étude sur 
les sociétés pastorales au Tchad, rapport de synthèse, 
Cirad-EMVT/VSF/LRVZ, 84 p.

TCHAD 


	Atlas - échelle nationale 
	Mali
	Caractériser les transhumances
	Termes de l’échange en 2010

	Niger
	Les marchés à bétail
	Le recensement de 2007

	Sénégal
	Le Ferlo des forages
	Revenus pastoraux

	Tchad 
	Projets d’hydraulique pastorale
	L’accompagnement nécessaire des transhumances





