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Les systèmes de production fondés sur l'élevage en pâturages naturels relèvent d’une pratique 

multimillénaire en Afrique et ailleurs dans le monde. Au Sahel, ce mode de vie est ancré dans 

une culture de transhumance ou de nomadisme pratiquée par de nombreux groupes 

ethnolinguistiques, et particulièrement par les Peuls qui constituent le plus grand peuple de 

pasteurs d’Afrique de l’Ouest.  

L’élevage itinérant assure aux communautés rurales les moyens de subsistance leur permettant 

de survivre dans un environnement bioclimatique particulièrement contraignant. Mais bien que 

les populations pastorales aient acquis et développé une grande aptitude d’adaptation au fil du 

temps, à travers la mobilité spatiotemporelle de leur bétail qui est rythmée par un cycle 

saisonnier bien établi, cette capacité est fortement malmenée par de multiples facteurs de 

vulnérabilité qui s’imbriquent et bouleversent de fond en comble le pastoralisme en tant que 

mode de vie et de production. 

Ces facteurs de vulnérabilité sont à la fois d’origine naturelle et anthropique. Les aspects 

biophysiques concernent la variabilité climatique qui se manifeste notamment par des pluies 

irrégulières et inégalement réparties dans l’espace et dans le temps ainsi que par des hausses de 

températures. Les facteurs humains sont en lien, entre autres, avec la surexploitation des 

ressources naturelles qui accentue la pression sur les écosystèmes. Les effets combinés de tous 

ces facteurs contribuent à fragiliser davantage les systèmes pastoraux et à mettre ainsi en péril 

la survie même des peuples qui en dépendent. 

Pour y remédier, il s’avère nécessaire d’identifier les principaux facteurs en cause ainsi que 

leurs multiples enchevêtrements, afin de proposer, en conséquence, des stratégies d’adaptation 

ciblées à même d’accroître la résilience des pasteurs sahéliens en général, et plus 

spécifiquement celle des Peuls. C’est cet objectif que s’était fixé cet essai, qui en est arrivé à la 

conclusion que les tenants des systèmes de production pastoraux traditionnels ont désormais 

moins d’emprise sur leur destin. Par conséquent, l’essai a émis des recommandations à l’endroit 

des autorités compétentes des pays du Sahel dans l’objectif de contribuer à sauver ce qui peut 

l’être encore de ce mode de vie ancestral. 
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INTRODUCTION 

La production pastorale extensive se pratique sur environ 40 % de la masse terrestre du 

continent africain (Union africaine [UA], 2013 et Commission économique des Nations unies 

pour l’Afrique [CÉA], 2017) et sur 25 % des terres du globe (Nori et al., 2008).  

Fondé sur la mobilité, le pastoralisme en Afrique concerne une population estimée à 

268 millions, soit plus d’un quart de la population totale du continent. Et contrairement au 

contexte prévalant sous d’autres cieux où c’est l’élevage intensif qui est le système le plus 

répandu, en Afrique, et particulièrement dans la région du Sahel, c’est plutôt le système de 

production extensif qui prédomine (UA, 2013). La principale raison est que dans cette partie 

du continent marquée par l’aridité et la pénurie de ressources hydriques et fourragères, la 

mobilité des troupeaux constitue la stratégie la mieux adaptée en ce sens qu’elle permet de 

compenser cette rareté en misant sur la gestion de la complémentarité des écosystèmes. Elle est 

ainsi « une modalité conservatrice du capital » (Le Côme et Nugteren, 2016, p.22), à savoir le 

bétail et les produits issus de l’élevage qui constituent les moyens d’existence des peuples 

pastoraux. 

De ses origines préhistoriques à aujourd’hui au 21e siècle, la pratique du pastoralisme a toujours 

été une réponse à un environnement contraignant (Brooks, 2006). Au Sahel, cette contrainte se 

caractérise par une forte variabilité climatique marquée par des modifications des régimes 

pluviométriques, des températures extrêmes, des sécheresses récurrentes (Commission climat 

pour la région du Sahel [CCRS], 2018). À ces facteurs de vulnérabilité classiques sont venues 

se greffer d’autres difficultés supplémentaires. Le cheptel augmente au moment même où les 

espaces pastoraux se rétrécissent du fait de vastes opérations d’accaparement à des fins 

agricoles, résidentielles ou d’exploitation de ressources minières. Les conflits agropastoraux 

sont également récurrents et en hausse dans certaines régions étant donné qu’en tant que 

principales formes d'utilisation des terres au Sahel, pastoralisme et agriculture se chevauchent 

dans bien des endroits (Benjaminsen, 2016, 8 septembre). 

Comme si ce panorama n’était pas suffisamment ingérable, des groupes terroristes ont pris pied 

dans la région, s’en prenant aux civils et à leurs biens, et installant ainsi le Sahel dans une crise 

sécuritaire. Celle-ci, combinée aux chocs climatiques, à l’instabilité politique dans certains pays 

et à d’autres facteurs de vulnérabilité multiples et multiformes, plonge le pastoralisme dans une 

situation désespérée. Le contexte est d’autant plus difficile que la mobilité, qui constitue le 

principal viatique du mode vie pastoral, s’en trouve bridée de toutes parts. Alors, pour survivre, 

les nombreux groupes ethnolinguistiques qui en dépendent devront trouver d’autres moyens 
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d’adaptation et être appuyés en cela par les pouvoirs publics, les organisations internationales 

et les sociétés civiles. 

L’objectif de cet essai est de déterminer les facteurs clés qui peuvent contribuer à renforcer la 

résilience des pasteurs peuls dans les conditions décrites ci-dessus, notamment les changements 

climatiques et l’insécurité.  

Pour arriver à cette fin, l’essai est subdivisé en cinq chapitres. Le premier chapitre se penche 

sur les caractéristiques générales du pastoralisme, la singularité du peuple peul, ou encore sur 

la contribution du pastoralisme aux économies nationales. Le chapitre 2 répertorie les 

principaux facteurs de vulnérabilité ainsi que les différentes stratégies d’adaptation utilisées. Le 

chapitre 3 s’intéresse pour sa part aux politiques, programmes et initiatives lancés en faveur du 

pastoralisme, que ceux-ci émanent des pays eux-mêmes, d’organisations internationales ou des 

sociétés civiles. Quant au chapitre 4, il se consacre à une étude de cas portant sur des régions 

pastorales situées dans quatre pays sahéliens : Burkina Faso, Niger, Mali et Mauritanie. Le but 

est de mettre en relief leurs vulnérabilités communes et spécifiques, et d’analyser leur capacité 

d’adaptation en s’appuyant sur des programmes, initiatives et textes de loi mis en place à cet 

effet. Le chapitre 5 présente quelques recommandations émises à la lumière des problématiques 

abordées dans les chapitres précédents, et principalement dans le chapitre de l’étude de cas. 

Quant à la démarche méthodologique suivie pour la production de cet essai, elle a consisté 

principalement à faire une recension de la littérature existante en la matière, en effectuant des 

recherches dans des banques de données de publications scientifiques accessibles comme 

SCOPUS, Savoirs UdeS et Google Scholar. Cette revue documentaire a inclus des articles 

scientifiques (dont des rapports d’experts) ; de la littérature grise composée essentiellement de 

publications gouvernementales, d’actes de conférences, de thèses et de mémoires ; mais aussi 

d’articles journalistiques. 

En plus d’avoir été le plus large possible, la revue de littérature a privilégié les sources qui 

répondent aux critères de fiabilité, de crédibilité, de validité, d’objectivité et d’actualité. 

Toutefois, malgré toute la rigueur qui a été employée dans l’évaluation des sources, le fait qu’il 

ne s’agit pas d’un travail réalisé in situ peut constituer une limite.   
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1. LES SYSTÈMES DE PRODUCTION PASTORAUX AU SAHEL  

Ce premier chapitre fait le point sur les caractéristiques du pastoralisme transhumant, les 

systèmes de production pastoraux traditionnels ainsi que sur les déterminants 

environnementaux, socioculturels et économiques. Il se penche également sur les menaces, 

notamment celles de type nouveau (terrorisme) et sur celles en lien avec les changements 

climatiques, qui pèsent sur ce mode de vie confronté à des mutations profondes. 

1.1. Définitions du pastoralisme transhumant 

Dans son ouvrage La vie pastorale dans les Alpes françaises, Arbos (1922, p. 460) définit le 

pastoralisme comme un « genre de vie fondé sur l’exploitation extensive des pâturages qui 

s’opère par déplacements périodiques ».  

Pour Retaillé (2003, p. 89), « Le pastoralisme est au premier degré une technique de subsistance 

qui utilise l’animal domestique comme consommateur primaire, les pasteurs vivant des produits 

de l’élevage. » 

Quant au qualificatif « transhumant », il vient de « transhumance », un substantif défini dans le 

grand dictionnaire terminologique (GDT) de l’Office québécois de la langue française 

([OQLF],1991) comme étant un « Mouvement saisonnier du bétail [...] vers de nouveaux 

parcours, généralement à des altitudes ou latitudes différentes. » 

Cette pratique « cyclique [et] d’amplitude variable » (Kagoné et al., 2008, p. 71) permet de 

répondre aux objectifs de production du pasteur en assurant au bétail une alimentation 

suffisante et de qualité, tout en facilitant la régénération et la pérennisation de la ressource du 

fait de sa gestion extensive (Centre d’études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée 

([CÉRPAM], s.d.). À travers ces définitions, l’on retient donc que le mode de vie des éleveurs 

pastoraux est déterminé par le triptyque troupeau, mobilité et utilisation de milieux naturels.   

Par ailleurs, outre le qualificatif « transhumant », le terme pastoralisme est aussi associé à 

« nomade ». Beaucoup utilisent indifféremment ces deux épithètes, alors qu’ils désignent une 

réalité plutôt nuancée. L’on parle de pastoralisme transhumant lorsque les déplacements 

saisonniers des troupeaux, sous la houlette des bergers, n’induisent pas la migration de l’habitat 

(Bernus et Centlivres-Demont, 1982; Retaillé, 2003), certains membres de la famille, voire la 

majorité d’entre eux, pouvant rester fixés « à la maison » (Retaillé, 2003). De plus, les 

itinéraires sont préparés d’avance; donc précis (Kagoné et al., 2008). Dans le cas du 

pastoralisme nomade, les bergers « pratiquent une mobilité sans point d’attache » (Jullien, 

2006, p. 58), aléatoire, et avec tous les membres de leurs familles (Kagoné et al., 2008). Comme 

l’explique Retaillé (2003, p. 90), « l’espace nomade est un espace de circulation [et] non un 
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espace de production ». Cela dit, ces deux systèmes d’élevage mobile – transhumance et 

nomadisme – obéissent aux mêmes logiques, celles fondées sur la valorisation de la ressource, 

à savoir l’eau et le pâturage (Jullien, 2006).   

1.2. Facteurs environnementaux du pastoralisme au Sahel  

Le pastoralisme, notamment en Afrique, « a été le plus souvent refoulé vers les marges arides », 

là où « les écosystèmes exploitables sont fragiles et ont une localisation fortement déterminée » 

(Retaillé, 2003, p. 89). Ce constat renseigne sur les conditions environnementales dans 

lesquelles se pratique ce mode d’élevage ancestral, notamment au Sahel où 75 % du territoire 

est aride et semi-aride (Bâ et al., 2020, 21 janvier).  

1.2.1. Variabilité climatique et gradient pluviométrique 

Issu de l’arabe, le nom « Sahel » signifie « bordure », « côte » ou « frontière » (c’est-à-dire le 

rivage du désert). Toutefois, sur le plan géographique, sa définition ne fait pas l’unanimité au 

sein de la communauté des chercheurs (Dardel, 2014). C’est une région qui est généralement 

assimilée à une vaste bande de terre qui s’étend sur plus de 5 000 km et qui traverse le continent 

africain d’ouest en est du Sénégal jusqu’à l’Érythrée. La zone comprend dix pays, et, dans une 

définition plus large, inclut même les parties septentrionales du Bénin, du Cameroun, de 

l’Éthiopie, de la Guinée et du Nigéria (compilation d’après : Bazzara-Kibangula, 2020, 23 juin 

et Guengant et May, 2014).  

Selon Nicholson (2013), le Sahel désignerait plus correctement une région moins vaste, située 

entre les latitudes 14 ° N et 18 ° N, et qui comprendrait une grande partie de la Mauritanie, du 

Sénégal, du Mali, du Niger, du Tchad, du Soudan et des portions septentrionales du Burkina 

Faso et du Nigéria.   

Mais au-delà de la controverse au sujet de sa délimitation géographique, et comme cela apparaît 

explicitement dans la signification de son nom, le Sahel fait référence à une zone de transition 

écologique et climatique (Dardel, 2014) entre le domaine saharien situé au nord et les savanes 

soudaniennes au sud – il s’agit d’une écorégion à ne pas confondre avec le Soudan en tant que 

pays. Vu sous cet angle, il concerne la zone comprise entre les isohyètes 200 millimètres et 

600 millimètres (mm), parfois entre 150 mm et 500 mm, et qui traverse la Mauritanie, le 

Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad (Communauté économique des États de 

l’Afrique de l’Ouest [CÉDÉAO] et Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest [CSAO], 2006). 

C’est ce Sahel dit central qui est considéré dans cet essai.  

En tant qu’entité biogéographique, la zone sahélienne se caractérise d’emblée par son climat 

tropical aride à semi-aride (Hiernaux et Le Houérou, 2006) et par la variabilité de celui-ci 
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(Brooks, 2006; Diawara et al., 2014; Hulme et al., 2001 et Nicholson, 2013). C’est un climat 

ponctué par l’alternance entre une brève saison des pluies qui dure de juin à septembre, et une 

longue saison sèche qui va d’octobre à mai (Assouma, et al., 2018, 21 novembre).  

La variabilité du climat sahélien se manifeste notamment par une distribution aléatoire des 

pluies, qui y sont spatialement dispersées, variant de 30 % annuellement (Ancey, 2016). Ces 

précipitations augmentent selon un gradient nord-sud qui révèle par ailleurs de nombreuses 

irrégularités spatiales et temporelles. Par exemple, d’une année à l’autre, une localité peut être 

confrontée à un sévère déficit pluviométrique pendant qu’à proximité et au même moment, une 

autre, pourtant plus au nord, enregistre un excédent pluviométrique (Gonin, 2017). 

Le Sahel reçoit des précipitations annuelles moyennes qui se situent entre 150 mm au Nord et 

600 mm au Sud. Entre la fin des années 1960 et la première décennie du 21e siècle (1968-

1974,1983-1984, 2002-2003, 2005, 2009), la région a souffert de plusieurs déficits de pluviosité 

à l’origine de sécheresses aux conséquences néfastes. (Cesaro et al., 2012a) 

Face à ces aléas et pour répondre aux impératifs d’alimentation et d’abreuvement de leur bétail, 

les pasteurs ont dû développer un système d’utilisation opportuniste des ressources 

pastorales (Benjaminsen, 2016, 8 septembre; Benoît, 1999 et Jullien, 2006). Cette stratégie de 

valorisation consiste à tirer parti de la diversité écologique des zones agroclimatiques ainsi que 

de leur complémentarité (Institut international pour l’environnement et le développement 

[IIED] et SOS Sahel UK, 2010 et Bambara et al., 2014). 

1.2.2. Élevage extensif et mobilité spatiotemporelle 

Au Sahel, les pasteurs transhumants ou nomades se meuvent dans un milieu connu pour son 

aridité ainsi que par le fait que la répartition spatiotemporelle des pluies y conditionne le 

développement du tapis herbacé et du peuplement arbustif (Peyre de Fabrègues, 1965) qui 

constituent ce que l’on appelle l’offre fourragère (Assouma et al., 2018, 21 novembre). Or, 

comme cela a été évoqué dans la sous-section précédente, c’est l’irrégularité des pluies qui 

prévaut dans cette région sahélienne. Par conséquent, l’élevage extensif s’impose non pas 

seulement comme un choix, mais également comme une nécessité.  

Contrairement au système moderne de type intensif dans lequel les animaux sont confinés dans 

des étables, l’élevage traditionnel ou extensif est fondé sur la mobilité dans l’espace et dans le 

temps. Ce mouvement se fait au gré de la disponibilité de la ressource nourricière, c’est-à-dire 

les meilleurs pâturages et les meilleures sources d’eau (IIED et SOS Sahel UK, 2010), et parfois 

les cures salées ou natronées pour la complémentation animale (Boutrais, 2019).  
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Les déplacements périodiques des troupeaux sont par ailleurs dictés par des raisons sanitaires 

(Nori et al., 2008). Du fait de la présence de la mouche tsé-tsé ou glossine durant la saison des 

pluies et qui limite ainsi les possibilités d’élevage sédentaire, la mobilité devient un compromis 

nécessaire entre disponibilité des pâturages et risques de maladie (Richards, 2013). 

Cependant, pour que ces mobilités géographiques puissent se dérouler de façon optimale, les 

éleveurs sahéliens et leur bétail ont besoin de vastes circuits de pâture ou couloirs de 

transhumance qui leur soient exclusifs. Mais cette conditionnalité s’en trouve aujourd’hui 

considérablement entravée au point que, dans plusieurs pays du Sahel, les pasteurs 

transhumants se retrouvent parfois à braver les réglementations en vigueur en faisant des 

intrusions dans des aires protégées pour nourrir leur cheptel. C’est le cas par exemple au Parc 

national du Niokolo Koba (Sénégal), au Parc national de Zakouma (Tchad), ou encore au Parc 

transfrontalier du W (Kagoné et al., 2008). D’une superficie de 10 000 km2, ce dernier parc, 

dont la gestion est partagée entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger, tient son nom de la 

forme en « W » des méandres du fleuve Niger. Classé au patrimoine mondial de l’Organisation 

des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) depuis 1996, c’est une 

des plus importantes réserves de biosphère d’Afrique de l’Ouest (compilation d’après : African 

Parks, 2021 et Trésors du monde, s.d.). 

L’érosion des couloirs de transhumance est due à la combinaison de multiples facteurs, qui sont 

détaillés dans le chapitre 2.  

1.2.3. Gestion écologique des parcours pastoraux 

À l’échelle mondiale, le secteur de l’élevage contribue pour 14,5 % aux émissions totales de 

gaz à effet de serre (GES). Composées de 44 % de méthane (CH4), de 29 % de protoxyde 

d’azote (N2O) et 27 % de dioxyde de carbone (CO2) (Dijkman et al., 2013), ces émissions se 

font de façon directe à travers, entre autres, la fermentation entérique et les déjections; et 

indirecte via l’épandage de fumier, la transformation des produits issus de l’élevage (Adjassin 

et al., 2019).  

Toutefois, ces chiffres globaux liés aux émissions de GES par le secteur de l’élevage sont à 

nuancer, dans la mesure où ils recouvrent des réalités très différentes, c’est-à-dire qu’ils sont à 

considérer en fonction des régions et des types d’élevage (Assouma et al., 2019). En effet, ces 

données englobent aussi bien la production intensive de lait en Europe, l’élevage intensif de 

porcs en Asie du Sud-Est, les ranchs et les parcs d’engraissement de bœufs aux États-Unis que 

le pastoralisme africain (IIED et SOS Sahel UK, 2010). Or, ce procédé globalisant ne permet 

pas de ressortir les réalités de chaque système de production pris séparément. Par exemple, 

alors que l’élevage pastoral au Sahel est accusé d’émettre trop de GES par kilogramme de lait 
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ou de viande produits, une étude menée au Sénégal est venue mettre un bémol à cette idée 

répandue. Ladite étude a montré en fait que ce système peut avoir un bilan carbone neutre en 

ce sens que ses émissions sont compensées par la séquestration de carbone dans les sols et la 

végétation. Cette recherche a usé d’une méthode d’évaluation dite écosystémique (voir 

Figure 1.1 ci-après) et dont l’originalité réside dans le fait d’intégrer « l’utilisation du territoire 

pastoral dans son ensemble, en fonction des saisons et des lieux investis par les troupeaux ». 

(Assouma et al., 2019)  

 
Figure  1.1 Modèle simplifié des émissions de GES et du stockage du carbone d’un 

territoire pastoral sahélien (tiré de : Assouma et al., 2019). 

D’autres observations font également état de retombées positives des systèmes pastoraux sur 

l’environnement. Selon l’IIED et SOS Sahel UK (2010), le broutement du bétail stimule la 

croissance de la végétation, permet de disséminer des semences et de diversifier des herbages. 

Il optimise le cycle des nutriments dans l’ensemble de l’écosystème et participe ainsi au 

maintien de la bonne santé de celui-ci.  

En outre, la mobilité du bétail, en permettant d’ajuster la quantité d’animaux aux ressources 

disponibles, réduit les risques de dégradation de la végétation et des sols associés à la pâture. 

Au sujet des sols, il importe de noter que le bétail contribue à entretenir leur fertilité grâce au 

recyclage organique à travers les déjections. En effet, par leurs excrétions, les ruminants 

recyclent de 40 % à 60 % de la matière organique des fourrages ingérés, et de 60 % à 90 % des 

minéraux que ceux-ci contiennent. Cela permet en même temps d’activer toute une chaîne 

biologique dans les sols : insectes bousiers, termites, bactéries et champignons. Par ailleurs, ce 

rôle de fertilisation est d’autant plus important que « les sols tropicaux sont pauvres en matière 
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organique, carencés en azote et en phosphore, et souvent acides ». (Assouma et al., 2018, 

21 novembre) 

1.3. Aspects socioculturels 

Le pastoralisme est certes une forme de production économique et d’exploitation du milieu, 

mais il est surtout un mode de reproduction de la société. (Retaillé, 2003) Cette observation 

soulève, en filigrane, la dimension identitaire ou socioculturelle liée à l’élevage itinérant. 

1.3.1. Culture nomade et transhumante  

Comme cela a été expliqué dans la première sous-section, nomadisme et   transhumance, malgré 

les nuances qu’ils présentent, ont un dénominateur commun. Tous les deux œuvrent pour le 

bien-être du bétail à travers une exploitation rationnelle et durable des ressources et de l’espace 

(Bernus et Boutrais, 1994). Le bien-être du bétail est d’autant plus fondamental que le troupeau 

représente « le plus fort et le plus précis des principes identitaires des sociétés pastorales » 

(Retaillé, 2003, p. 99). 

Ce type d’utilisation optimale de la nature ne peut donc se faire qu’à travers la mobilité. Au 

Sahel, cette liberté de circulation se fait saisonnièrement et de façon pendulaire entre le nord 

semi-aride et le sud plus arrosé (Sy, 2011), surtout à la suite des sécheresses qui se sont succédé 

à partir de la fin des années 1960 (Bernus et Boutrais, 1994).  

Comme l’explique Jonathan Davies, coordinateur de l'Initiative mondiale de l’Union 

internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour les zones arides : « ... ce qui définit 

la majorité des éleveurs pastoraux dans toute l'Afrique, ce sont les déplacements de troupeaux. » 

(The New Humanitarian, 2013, 1er novembre).  

À cela s’ajoutent d’autres aspects constitutifs de l’identité des sociétés pastorales tels que 

résumés ci-après par l’Association Sahel, Nature et Culture des bergers (s.d.) : 

« Être pasteur ce n’est [pas] seulement une affaire de bétail. Par le truchement 
de ses animaux, le pasteur entretient avec la nature un rapport excluant toute 
modification de celle-ci ou toute appropriation de l’espace. Cette utilisation 
implique une technologie consommant relativement peu d’énergie. Il s’agit 
d’ajuster la pression du groupe [charge animale] au potentiel [capacité des 
pâturages]. »  

La solidarité est également un trait distinctif de l’identité culturelle pastorale. Bernus et Boutrais 

(1994) expliquent à ce propos que pour permettre à ceux d'entre eux qui ont perdu leurs animaux 

de survivre et de reconstituer leurs troupeaux, les pasteurs sahéliens leur consentent des prêts 

de vaches laitières ou de génisses dont les progénitures sont cédées aux emprunteurs. Ils 

disposent également, selon Bernus et Centlivres-Demont (1982), de systèmes de prêts 
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permettant de mieux répartir les risques, notamment les risques d’épizooties, de guerres, ou 

encore de rapts.  

1.3.2. Moyens d’existence pastoraux traditionnels 

Le pastoralisme mobile est un des systèmes dominants au Sahel où il représente près de 70 % 

de l’élevage bovin; 30 % de l’élevage de moutons et de chèvres; et près de 70 % de la 

production laitière. (Kagoné et al., 2008) Il permet ainsi d’assurer la sécurité alimentaire des 

communautés qui en dépendent, à savoir celles pour lesquelles l’élevage et les produits qui en 

sont issus constituent en première instance les moyens de subsistance. Comme le rappellent 

Bernus et Boutrais (1994, p. 107), les sociétés pastorales vivent grâce notamment à « un élevage 

laitier d'autoconsommation », mais aussi grâce à l’économie pastorale traditionnelle fondée sur 

la vente et le troc de produits laitiers. Mais la donne a changé, le pastoralisme faisant face à de 

profondes mutations aussi bien celles d’ordre structurel que celles induites par l’exacerbation 

des conditions bioclimatiques défavorables. De ce fait, nombreux sont les pasteurs qui ont opté 

malgré eux pour la diversification en devenant par exemple des agropasteurs (Bonfiglioli, 1990; 

Bonnet et Guibert, 2014), soit de manière circonstancielle ou permanente (Bernus et Boutrais, 

1994). Cet aspect est développé au chapitre 2, précisément dans la sous-section réservée aux 

stratégies d’adaptation. 

1.3.3. Connaissances traditionnelles   

Les connaissances dites traditionnelles peuvent être considérées comme étant l’ensemble des 

savoir-faire, des techniques et des pratiques qui ont été développées au fil des siècles par des 

communautés autochtones et transmises oralement d’une génération à l’autre, et qui répondent 

aux besoins, aux cultures et aux environnements locaux (inspiré de : Organisation mondiale de 

la propriété intellectuelle ([OMPI], s.d. et Secrétariat de la Convention sur la diversité 

biologique [SCDB], s.d.). Sous ce rapport, les pasteurs sahéliens, grâce à leur intime 

connaissance de la nature, font partie des peuples qui ont mis au point des techniques d'une 

extrême richesse pour exploiter un milieu tout aussi extrême (Bernus et Boutrais, 1994). Ces 

connaissances endogènes ont trait notamment à l’approche holistique des phénomènes naturels 

comme, entre autres, la météorologie. À ce sujet, les pasteurs nomades s’appuient sur plus d’un 

millier d’indicateurs atmosphériques, astronomiques et biologiques pour comprendre leur 

climat et ses variations. Cette compréhension leur permet de prendre en conséquence des 

décisions éclairées qui facilitent leur adaptation aux aléas de leur milieu. (UNESCO, 2018a) 

Ainsi, grâce à leurs interactions quasi symbiotiques avec leur milieu naturel, les Peuls Mbororo 

du Tchad ont su acquérir des connaissances fines en matière de prévisions météorologiques 

(UNESCO, s.d.). Ailleurs, en Afrique de l’Est, les Massaïs Parakuiyo de Tanzanie ont même 
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une taxonomie détaillée des différents types de nuages pluvieux et de leurs caractéristiques 

(UNESCO, 2018b).  

1.3.4. Peuples pasteurs du Sahel 

Il existe au Sahel de nombreux groupes ethniques liés à la pratique de l’élevage pastoral. C’est 

le cas, entre autres, des Touaregs que l’on retrouve principalement au Mali et au Niger, des 

Maures en Mauritanie, des Arabes au Tchad et, surtout, des Peuls (Bonfiglioli, 1990; Bernus et 

Boutrais, 1994 et Retaillé, 2003). C’est le cas de ces derniers qui est évoqué dans le présent 

essai, car, en plus du fait que c’est le seul peuple que l’on retrouve dans l’ensemble des pays 

du Sahel et au-delà (Jouve, 2018, 11 décembre), « La destinée pastorale des Peuls est l’une des 

constantes les plus résistantes dans leurs représentations identitaires... » (Seydou, 2018, p. 91). 

1.3.5. Les Peuls 

La littérature ethnographique sur les Peuls (ou Peulhs) est si prolifique qu’il serait impossible 

d’en rendre compte ici. Également appelés Fulbe, Fulani ou Fula (González et León Cobo, 

2020), les Peuls sont un peuple d’éleveurs mobiles dont les membres sont éparpillés dans une 

vingtaine de pays d’Afrique subsaharienne (Kervella-Mansaré, 2017). Leur nombre en Afrique 

et dans le monde se situerait entre 25 millions et 65 millions d’individus (Ba-Konaré, 2018, 

5 septembre).  

Selon United Nations Office For West Africa and the Sahel ([UNOWAS], 2018), les Peuls 

représentent, en Afrique occidentale, le groupe ethnique le plus important d’éleveurs répartis 

dans toute la savane et le Sahel.  

Du point de vue de l’organisation sociale, la société peule est hiérarchisée en castes et lignées 

ou clans (González et León Cobo, 2020). Il y a d’abord la classe des rimɓe ou nobles qui se 

situe au sommet de la pyramide. Il y a ensuite les gens de castes ou artisans appelés ñyenyɓe, 

un terme qui signifie littéralement ceux et celles qui sont habiles. C’est une classe constituée 

par les forgerons (wahilɓe), les boisseliers (sekkeeɓe), les tisserands (saysayɓe), les tanneurs 

(gargasaaɓe) et les griots (maabuuɓe). Il y a enfin les rimayɓe ou cultivateurs. Ces derniers 

sont les serviteurs des rimɓe (compilation d’après : Bâ Hampâté et Dieterlen, 1961, p. 10 et 

Assoumi Sow, 2021). 

Les Peuls parlent une langue qui fait partie de la famille ouest-atlantique. Il existe plusieurs 

variantes et sous-groupes linguistiques. Il convient de noter cependant que cette diversité 

dialectale n’empêche pas l’intercompréhension entre les locuteurs peuls, quelle que soit leur 

appartenance géographique (Assoumi Sow, 2021); car les variantes ont la même matrice. 
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Progressivement islamisés à partir du XIe siècle, les Peuls sont aujourd’hui, pour la plupart, de 

confession musulmane (González et León Cobo, 2020). Bien qu’ils soient constitués de 

plusieurs sous-ensembles ou sous-groupes, les Peuls, qu’ils soient nomades ou devenus 

sédentaires, ont tous un miroir commun dans lequel ils construisent leur propre reflet : la vache. 

Dans leur imaginaire collectif, forgé par la mythologie, il y aurait eu un pacte divin entre eux 

et cet animal. Cette entente, qui exclut tout esprit de domination ou de violence, stipulerait que 

le Peul doit prendre bien soin de la vache et que cette dernière doit lui offrir son lait. De ce fait, 

le Peul considère qu’à part lui, il n’existerait pas d’autre peuple capable de s’occuper autant 

bien de cet animal domestique. (Kervella-Mansaré, 2020) C’est cette croyance qui fait que le 

pasteur peul est constamment à la recherche des meilleurs pâturages pour le bien-être de son 

bétail. 

Icône des revendications pour la préservation du mode de vie pastoral au Sahel et membre de 

l’Association des femmes peules autochtones du Tchad (AFPAT), Hindou Oumarou Ibrahim 

explique que les Peuls ne pratiquent pas l’élevage à des fins économiques ou pour le prestige, 

mais pour une raison identitaire : « Un Peul doit avoir son bœuf, le lait, sa brousse » (Jouve, 

2018, 11 décembre 2018). 

1.4. Économies pastorales  

Reconnu pour ses services environnementaux compte tenu de sa stratégie de valorisation des 

écosystèmes fragiles, le pastoralisme constitue également un puissant moteur économique. Les 

activités commerciales qui en sont liées représentent, en Afrique, un volume annuel de l’ordre 

du milliard de dollars américains (Bello et Yade, 2019, 28 novembre). 

1.4.1. Apport du pastoralisme aux économies locales  

Les systèmes pastoraux sont un contributeur essentiel aux économies des pays sahéliens dans 

lesquelles ils représentent 40 % du produit intérieur brut agricole et entre 15 % et 20 % du PIB 

total. Selon les pays, les produits de l’élevage constituent le second ou le troisième poste 

d’exportation. Ces pays comprennent, entre autres, le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le 

Niger, le Sénégal, le Tchad (Assouma et al., 2018, 21 novembre). Au Burkina Faso par 

exemple, l’élevage, qui représente environ 10 % à 20 % du PIB, est le deuxième plus grand 

contributeur à la valeur ajoutée agricole après le coton (Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture [FAO], 2019). Au Mali, sa contribution au produit intérieur brut 

agricole se situe aux alentours de 44 % (Rahim et Rueff, 2016). Au Tchad, selon la FAO (2021), 

l'élevage représente 18 % du PIB et 40 % des exportations, c’est-à-dire la vente du bétail sur 

pied pour l’essentiel. Il constitue le deuxième poste d’exportation du pays après le pétrole. 

(Secrétariat du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest [SCSAO], 2013, p.6)  
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En Mauritanie, le secteur contribue pour 11 % au PIB national (Ministère mauritanien de 

l’Élevage, 2017), soit le même poids qu’au Niger (Ministère de l’Élevage du Niger, 2014) toute 

proportion gardée. Au Sénégal, la part de l’élevage dans la formation du PIB était de 3,6 % en 

2018 (Agence nationale de la statistique et de la démographie [ANSD], 2020). 

Ces chiffres sont à considérer du point de vue macro, c’est-à-dire qu’ils intègrent les différents 

types d’élevage. Toutefois, étant donné que celui pratiqué dans ces pays est essentiellement de 

type pastoral, ces statistiques sont donc à mettre principalement à son actif. En effet, l’élevage 

transhumant ou nomade représente 70 % à 80 % du cheptel malien (Bello et Yade, 2019, 

28 novembre) et 80 % des troupeaux nigériens (Assouma et al., 2018, 21 novembre). Au Tchad 

également, les systèmes pastoraux représentaient 80 % du secteur de l’élevage en 2010. (Krätli 

et al., 2018) Dans la région du Sahel burkinabè aussi, c’est ce type d’élevage qui est dominant 

(Bambara et al., 2014). 

Par ailleurs, selon plusieurs auteurs, dont Davies et Hatfield (2006) et Krätli et al. (2018), le 

poids réel du pastoralisme dans les économies nationales est nettement sous-évalué. L’une des 

raisons qui expliqueraient cela est « l’invisibilité des pasteurs dans les mécanismes d’évaluation 

et les statistiques officielles » (Krätli et al., 2018, p. 15), et peut-être aussi à cause du fait que 

l’économie pastorale est « un processus dynamique se réalisant au sein et en dehors du marché » 

(Ancey et al. 2010a, p. 15). 

1.4.2. Contribution à la lutte contre la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 

Le pastoralisme concerne quelque 50 millions de personnes (Assouma et al., 2018, 

21 novembre et Rahim et Rueff, 2016) sur un total de 137 millions de Sahéliens (Assouma et 

al., 2018, 21 novembre). Au Niger, l’élevage pastoral contribue à plus de 25 % au budget des 

ménages, crée des emplois et génère des revenus substantiels en milieu rural (Ministère nigérien 

de l’Élevage, 2014). Parlant d’emplois et selon un rapport de la FAO intitulé Le devenir de 

l’élevage au Burkina Faso : défis et opportunités face aux incertitudes (2019), l’élevage génère 

dans ce pays plus de 900 000 emplois directs et à plein temps dans la production animale, et 

60 000 à 90 000 dans la transformation et la commercialisation des produits qui en sont issus. 

En Mauritanie, l’élevage constitue une source de vie pour 75 % de la population rurale 

(Ministère mauritanien de l’Élevage, 2017); tandis qu’au Tchad il représente une ressource 

importante pour 40 % de la population rurale, soit environ 3,5 millions de Tchadiens (Krätli et 

al., 2018). Fortement structurant de l’économie des populations qui fréquentent les marchés à 

bétail où des petits métiers se créent directement et indirectement (SCSAO, 2013), le 

pastoralisme constitue un indispensable moyen de lutte contre la pauvreté. 
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Dans l’ensemble du continent africain, on estime à 1,3 milliard le nombre de personnes 

bénéficiant de la chaîne de valeur du bétail (Bello et Yade, 2019, 28 novembre; Karaimu, 2013). 

En plus de contribuer considérablement à la lutte contre la pauvreté, le pastoralisme nourrit 

aussi les familles. Au Sahel, 70 % du lait, 60 % de la viande bovine et 45 % de celle des petits 

ruminants vendus sur les marchés locaux proviennent de systèmes pastoraux (Assouma et al., 

2018, 21 novembre). Dans certains pays comme le Burkina Faso, ce système d’élevage fournit 

au marché national jusqu’à près de 90 % de viande et plus de 95 % de lait (FAO, 2019). 

1.5. Menaces sur le système pastoral 

Reconnu comme étant « l’activité rurale la mieux adaptée à la panoplie de ressources 

disponibles » (Veron, 2014, p.18), l’élevage pastoral au Sahel se retrouve assiégé par des 

menaces nombreuses et de divers ordres. Cette situation entraîne une pression dégradante sur 

les sols et la végétation. 

1.5.1. Surpâturage, dégradation des sols et fragmentation des habitats 

 « Le nomadisme pastoral exige de vastes espaces, des parcours qui ne soient pas fermés, dont 

les limites ne soient pas trop rigides... » soulignent Bernus et Guillaume (1990, p. 44). Or, au 

Sahel, la situation est telle que les couloirs de transhumance se réduisent à un rythme soutenu 

sous l’effet conjugué de plusieurs facteurs : front agricole tentaculaire et croissance 

démographique (Jullien, 2006), ou encore « étalement urbain non maîtrisé » (Assouma et al., 

2018, 21 novembre). Ceux-ci participent considérablement au grignotage des aires de pâture 

(Véron, 2014), bridant ainsi la capacité de mobilité des éleveurs et leur bétail. 

Au sujet des terres agricoles, elles augmentent de plus de 2 % par an en moyenne. Corollaire 

de l’augmentation continue des populations rurales – au moins 3 % par an – qui pratiquent 

l’agriculture extensive (Assouma et al., 2018, 21 novembre), cette expansion du front agricole 

participe à la réduction de la surface d’approvisionnement des troupeaux et au surpâturage à 

cause du confinement du bétail dans des aires exiguës. Le surpâturage entraîne à son tour, 

comme dans une boucle de rétroactions amplificatrice, des effets négatifs sur l’environnement, 

dont la dégradation des sols ainsi que celle des ressources (notamment la diminution de la 

biomasse fourragère). Celle-ci est induite par le fait que, compte tenu de la situation décrite, le 

cheptel ne permet plus « la régénération de certaines pousses, qui laissent la place soit à des 

sols fortement à totalement dénudés, soit à un nouveau couvert de végétaux non 

consommables » (Hountondji et al., 2010, p.78). 

D’autres facteurs, comme l’augmentation continue du cheptel (Hountondji et al., 2010), 

l’expansion des voies de communication, la multiplication des barrages, la privatisation 
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croissante de l’usage des terres, participent également au rétrécissement et à la fragmentation 

des espaces de pâture (Assouma et al., 2018, 21 novembre), faisant ainsi peser une lourde 

menace sur les systèmes pastoraux traditionnels (Jullien, 2006).  

1.5.2. Changement climatique et exacerbation des défis  

Le changement climatique se manifeste par la variation de l’état du climat, décelable à travers 

des modifications de la moyenne ou de la variabilité de ses propriétés [température et 

précipitations entre autres] et qui persiste en général pendant plusieurs décennies (inspiré de : 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat ([GIEC], 2013, p.187).  

C’est la situation décrite dans cette définition qui prévaut au Sahel. Cette région a connu, durant 

les années 1970 à 1990, « un des changements climatiques les plus longs jamais observés nulle 

part ailleurs dans le monde au cours du 20e siècle » (Brooks, 2006) et qui se sont notamment 

manifestés par des sécheresses d’une violence inédite. L’origine de cette dessication du Sahel 

a fait l’objet d’une controverse scientifique. Pendant que certains l’attribuaient à des facteurs 

anthropogènes comme la surexploitation des ressources par les humains et les animaux, 

d’autres l’imputaient aux changements dans la configuration de la température de surface au 

niveau mondial (Brooks, 2006). En tout cas, pour ce qui a trait aux causes des changements 

climatiques, le sixième rapport d’évaluation du GIEC publié le 9 août 2021 est formel sur le 

fait que l’incidence des activités humaines sur la variabilité des paramètres du système 

climatique est incontestable (Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC], 2021). 

Au 21e siècle, le sujet de cette variabilité climatique se pose avec davantage d’acuité pour le 

pastoralisme, compte tenu de ses effets exacerbants notamment sur la disponibilité et l’accès 

aux ressources, donc sur les moyens d’existence pastoraux déjà fragilisés par autant de menaces 

et par bien d’autres facteurs de vulnérabilité (voir chapitre 2). À ce propos, certains pasteurs 

burkinabè ont indexé le changement climatique comme responsable de la diminution 

considérable de la fertilité et de la productivité de leur bétail, notamment à cause de 

l’augmentation de la chaleur qui provoque un stress chez les animaux et les empêche de se 

nourrir convenablement (Adjassin et al., 2019 et Dimobe et al., 2019).  

Au Niger, jusqu’à 120 000 hectares de terres se perdent chaque année à cause de la 

désertification et de l'érosion des sols. (Agence France-Presse [AFP], 2019, 5 décembre)  

Au Tchad, depuis quarante ans, la courbe des précipitations diminue très nettement pendant que 

celle des températures augmente, constate Hamid Abakar Souleymane, directeur adjoint à 

l’Agence nationale de météorologie. (Kibangula, 2019, 24 septembre) À cause en partie de cette 

baisse draconienne de la pluviosité, le plus grand lac du pays a perdu 90 % de sa superficie au 
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cours des cinquante dernières années, entre 1963 et 2013 (Abdi, 2017, 11 juin et Vellturo, 

2020), celle-ci étant passée de 25 000 km2 à environ 2 500 km2 (Kibangula, 2019, 

24 septembre). 

Selon la militante Tchadienne Hindou Oumarou Ibrahim (2020, 20 août), le changement 

climatique agit comme un « tueur en série » dans la région. La situation est d’autant plus 

préoccupante que les modélisations mathématiques s’accordent sur des prévisions faisant état 

d’une multiplication des évènements extrêmes tels que les gros orages et les épisodes secs 

(Addison et al., 2016 et Assouma et al., 2018, 21 novembre). 

Il convient de souligner que le Tchad et le Niger ont été classés respectivement premier et 

troisième pays au monde parmi les plus vulnérables à la variabilité climatique par la firme 

spécialisée Verisk Maplecroft (2016).  

Il y a lieu de rappeler par ailleurs que le changement climatique au Sahel n’est pas un fait 

nouveau. Brooks (2006) rappelle à ce propos que les systèmes pastoraux africains 

d’aujourd’hui, dont les origines remonteraient au Sahara préhistorique il y a entre 6 000 et 

7 000 ans, étaient apparus justement comme une forme d’adaptation aux conditions climatiques 

d’alors, marquées par la siccité, la variabilité et l’imprévisibilité. Cependant, force est de 

reconnaître que le pastoralisme a connu, depuis, de profondes mutations. En plus des anciens 

défis, il fait face à des enjeux contemporains d’une extrême complexité. 

1.5.3. Terrorisme et Covid-19  

Outre le surpâturage, la fragmentation des habitats, la dégradation des sols ou encore le 

changement climatique, le terrorisme et la Covid-19 apparaissent comme de sérieuses menaces 

sur les systèmes pastoraux traditionnels. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, trois pays 

d’Afrique de l’Ouest à vocation agropastorale, la crise libyenne, qui a fait chuter le régime du 

colonel Khaddafi et qui persiste encore, constitue du pain bénit pour les groupes terroristes et 

pour les contrebandiers de tout acabit qui sévissaient déjà dans ces régions. L’instabilité en 

Libye a en effet donné lieu à une prolifération inédite d’arsenaux de guerre ainsi que des armes 

légères en direction notamment de ces pays du Sahel central. Ces derniers sont devenus ainsi 

l’épicentre d’une zone d’insécurité où les groupes terroristes se livrent à des rapts et rançonnent 

les pasteurs (compilation d’après : Branson et Wilkinson, 2013, p.89-98 ; International Crisis 

Group [ICG], 2020, 24 avril et Sougnabé, 2013). 

Une situation similaire prévaut au Tchad où la multinationale terroriste basée au nord-est du 

Nigéria, Boko Haram, a étendu ses tentacules en recrutant parmi les populations locales 

(Crowly et Wilkinson, 2013), ainsi qu’au Cameroun et au Niger où cette organisation, dont le 
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nom signifie littéralement “Western Education is Taboo” (Miles, 2018, p.142) ou « L’éducation 

occidentale est un péché », fait également des incursions périodiques.  

Ces groupes, qui représentent autant d’acteurs qui déstabilisent la région, ont chacun ses 

spécificités d’action et ses zones d’influence. Malgré cette hétérogénéité, ils peuvent être 

scindés en trois tendances : les mouvances affiliées à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), 

celles ayant fait allégeance à l’État islamique (ÉI) et celles agissant en dehors de ces deux 

principales bannières idéologiques. (Bassou et Guennoun, 2017) 

Il importe par ailleurs de relever le fait que, pour diverses raisons – dont celles liées à la délicate 

situation que vit le pastoralisme –, une partie de la jeunesse peule a rejoint les rangs des groupes 

djihadistes (González et León Cobo, 2020). Ce phénomène a vite fait de créer un amalgame à 

telle enseigne que, dans des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, les Peuls sont souvent 

facilement mis à l’index et pris pour cible. C’est sous cet angle qu’il faudrait appréhender le 

massacre perpétré le 23 mars 2019 contre des populations peules à Ogossagou, dans le centre 

du Mali. Imputé à des groupes d’autodéfense dogon, ce carnage a fait au moins 160 morts 

(Caramel, 2019, 11 avril). 

Pour rappel, en 2020, au Sahel, plus de 2 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur 

de leur propre pays – plus du triple comparativement à 2019 qui avait enregistré 

490 000 déplacés – à cause des groupes terroristes qui écument cette région (AFP, 2021, 

22 janvier). Dans ces conditions, la mobilité, qui est la raison d’être même du pastoralisme, 

s’en trouve fortement entravée. 

L’autre entrave à la mobilité est la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Déclarée 

officiellement en Afrique de l’Ouest en mars 2020, cette maladie à coronavirus a donné lieu à 

des confinements de durée variable selon les pays et à des restrictions touchant la transhumance 

transfrontalière. Cela a eu des incidences sur l’économie pastorale et sur la chaîne 

d’approvisionnement en produits d’élevage dans plusieurs pays sahéliens (La Nouvelle du 

pastoralisme et de la transhumance au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 2020) et a « accentué 

l’insécurité alimentaire » selon Hindou Oumarou Ibrahim (2020, 20 août). 
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2. FACTEURS DE VULNÉRABILITÉ ET STRATÉGIES D’ADAPTATION DES SYS-
TÈMES PASTORAUX TRADITIONNELS  

Dans le GDT de l’OQLF, le ministère de la Sécurité publique du Québec (2008) définit un 

facteur de vulnérabilité comme une « caractéristique sociale, économique, physique 

(matérielle) ou naturelle susceptible de rendre une collectivité ou un élément exposé plus 

vulnérable à la manifestation d'un ou de plusieurs aléas. » Les notions de vulnérabilité, 

d'adaptation et de résilience sont connexes. Il existe différentes formes de vulnérabilité ainsi 

que différentes formes d’adaptation et de résilience des êtres humains et des écosystèmes. La 

région du Sahel et ses systèmes pastoraux traditionnels présentent des spécificités uniques à 

l’application de ces concepts.  

2.1. Facteurs de vulnérabilité 

2.1.1. Évolution démographique  

En matière de démographie, l’Afrique subsaharienne0F

1 connaît une croissance annuelle estimée 

à 2,5 %. Celle-ci pourrait même plus que doubler d’ici à 2050, faisant ainsi passer la population 

de cette région à entre 1,5 à 2 milliards d’habitants (Le Côme et Nugteren, 2016). Cette 

dynamique est encore plus marquée dans la zone sahélienne où, en l’espace de 50 ans (de 1960 

à 2010), la population a été multipliée par 3,6 (Atté et al., 2012, p. 6). Et tout semble indiquer 

que cette phase d’expansion démographique se poursuivrait dans les décennies à venir (Véron, 

2014). L’indice synthétique de fécondité (ISF) ou le nombre moyen d’enfants par femme ne 

montre pas de signes de fléchissement (Guengant et May, 2014) au Sahel. Selon les pays, l’ISF 

se situe entre 4,1 et 7,6 enfants par femme. Ces chiffres s’expliquent en partie par le fait que, 

dans ces sociétés dominées par une logique patriarcale, plus une femme engendre, plus elle 

bénéficie de considération sociale (Diarra, 2019). 

Ainsi, à l’horizon 2050, la population sahélienne pourrait atteindre 330 millions d’habitants, 

soit plus du double par rapport à celle de l’année 2020 (Bouquet, 2019, 26 novembre). Cette 

transition démographique présente de nombreux corollaires, dont un étalement urbain accéléré 

ainsi que les boucles de rétroactions positives que cela entraîne. Parmi celles-ci, figure 

l’accroissement des besoins alimentaires qui, à son tour, va être à l’origine du défrichement et 

l’extension des superficies cultivées engendrant ainsi, à certains endroits, une modification de 

l’usage des terres autrefois dévolues à la pâture (Gonin, 2017 et Le Côme et Nugteren, 2016). 

Par exemple, à Agadez, grande région de pâturage et de transhumance située au nord du Niger 

 

1 Lorsque l’on évoque l’Afrique subsaharienne, on fait généralement allusion à un ensemble de 48 pays d’Afrique occidentale, 
d’Afrique centrale, d’Afrique orientale et d’Afrique australe. C’est une région qui concerne donc les pays situés au sud du désert 
du Sahara. 
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et qui couvre trois quarts de la superficie de ce pays, l’étalement territorial et l’accélération du 

rythme des nouvelles constructions sont si importants qu’ils sont devenus une source de 

préoccupation pour les autorités locales. Celles-ci s’inquiètent non seulement des impacts de 

cette situation sur l’élevage transhumant (grignotage des aires de pâturage), mais se demandent 

également comment elles pourront faire « pour satisfaire à la fois les besoins d’expansion de la 

ville et la mise en place des services minimums ». (Grain de Sel, 2016a, p. 9)  

S’agissant de l’augmentation de la demande en produits animaux, actuellement estimée à 4 % 

par an, elle devrait connaître un bond vertigineux de plus de 250 % aux alentours de 2025. 

L’offre qui, elle, croît de l’ordre de 2 % annuellement, s’avère ainsi manifestement insignifiante 

pour répondre à cette demande. (Kagoné et al., 2008) 

La croissance soutenue de la démographie entraîne donc, par différents biais, une pression 

grandissante sur le foncier et les ressources disponibles. Elle pose ainsi un défi de taille à la 

durabilité des moyens d’existence pastoraux (Davies et Nori, 2007), en plus d’alimenter une 

compétition marquée entre agriculteurs et pasteurs itinérants (Véron 2014). À ce sujet, Diakité 

(2009) note qu’au Mali, pour répondre à la demande croissante en produits alimentaires 

consécutive à l’augmentation de la population, le front agricole progresserait de 4,7 % 

annuellement. Cette progression des superficies agricoles au détriment des terres de parcours 

est de l’ordre de 3 à 6 % par an au Sahel et en Afrique de l’Ouest (Kagoné et al., 2008). 

Pour sa part, Pearce (2017) relève que certains pays comme le Sénégal ont contribué, à travers 

de grands projets de barrage, à assécher de vastes zones humides en détournant l'eau et l'énergie 

hydroélectrique destinées à couvrir les besoins des populations urbaines en croissance. Il 

importe de noter par ailleurs que la croissance démographique globale n’épargne pas la 

population pastorale qui, elle aussi, croît significativement. Ainsi, en prenant comme base de 

référence la Corne de l’Afrique et les pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest, la population 

pastorale double chaque 25 ans et triple chaque 40 ans (Davies et Nori, 2007). 

2.1.2. Hausse des effectifs du cheptel 

Le caractère dynamique et résilient du système pastoral lui permet de surmonter même les crises 

les plus aigües. Ainsi, malgré les grandes sécheresses de la décennie 1970-1980 qui lui ont 

causé d’énormes pertes, le cheptel sahélien a pu se reconstituer (Blein et al., 2008 et Le Côme 

et Nugteren, 2016). Mieux, cette reconstitution a été suivie par une hausse du nombre de têtes 

de bétail, dont une croissance spectaculaire des petits ruminants (ovins et caprins) dont le 

nombre est passé de 63 millions en 1980 à 119 millions en 2006, soit 65,6 % d’augmentation. 

Durant la même période, la population des bovins a progressé pour sa part de 25 %, passant de 

31 millions à 45 millions de têtes (Blein et al., 2008). 
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Cet accroissement du cheptel a des conséquences sur la capacité de charge d’équilibre de 

l’écosystème pastoral et sur les ressources fourragères. À titre d’exemple, la Mauritanie 

présenterait une disponibilité fourragère de 2,5 millions d’unités de bétail tropical ou UBT – 

qui permet de mesurer l’effectif du cheptel – alors que la taille du cheptel du pays serait de 

3,5 millions d’UBT, soit bien au-dessus de la capacité de charge (Gaye, 2000; Hitimana, 2008). 

Par conséquent, l’augmentation des effectifs du cheptel sahélien, qui s’explique entre autres par 

le succès des programmes de vaccination, engendre une surexploitation des pâturages 

(Goldschmidt, 1980) à cause de la disproportionnalité entre charge animale et ressources 

disponibles en pâturages. 

2.1.3. Péjoration pluviométrique et sécheresses 

Comme mentionné dans le chapitre précédent, le climat sahélien se caractérise par sa variabilité. 

Celle-ci est notamment marquée par des pluies erratiques, une forte baisse de pluviosité et 

parfois par une nette rupture des précipitations. Ces péjorations pluviométriques, qui se 

traduisent par une aridification du climat, ont eu comme point culminant les années 1970 et 

1980 (Jorat, 2011). Cette période a été en effet caractérisée par une baisse moyenne des 

pluviométries de plus 20 % et par une hausse des températures jamais enregistrée en Afrique 

depuis un siècle (Hulme et al., 2001). Cette situation a donné lieu à une période de dessiccation 

climatique suivie par des sécheresses qui ont marqué les esprits (Brooks, 2006 et Cesaro et al., 

2012a) à cause notamment de leur durée et de leur intensité qui sont restées inégalées (Lebel et 

al., 2018, 12 novembre).  

Plusieurs conséquences en ont découlé, parmi lesquelles une forte mortalité du bétail, un 

tarissement précoce des mares, la disparition de certains bras de fleuves devenus « vallées 

fossiles », le tarissement des nappes phréatiques, la réémergence de maladies, la résurgence de 

plantes invasives non appétentes à la place des plantes fourragères, ou encore l’exode rural. 

(Sarr, 2008)   

Du fait de la variabilité persistante des précipitations depuis le siècle dernier, des sécheresses 

persistent encore au Sahel. Il y en a eu en 2005, 2009 et 2011 (Bonnet, 2013). Même si elles 

sont de moindre gravité comparativement à celles des années 1970 et 1980, elles charrient les 

mêmes conséquences, notamment l’insécurité alimentaire dans plusieurs pays. 

Au sujet de la variabilité et comme l’indique la Figure 2.1 ci-dessous, les précipitations 

annuelles évoluent en dents de scie entre 1900 et 2010 en alternant des périodes humides et des 

périodes sèches. Ainsi, la période allant de 1900 à 1950 est marquée par une alternance de 3 à 

4 années humides suivies d’une année sèche, tandis que la période de 1951 à 1969 est 

caractérisée par une persistance d’années humides. Des années sèches se sont succédé de 1970 
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à 1993, alors que la période allant de 1994 à 2011 s’est distinguée par une alternance d’une 

année humide suivie de 3 à 4 années sèches. (Cesaro et al., 2012a, p. 8-9) 

 

Figure 2.1 Indice de variation annuelle des précipitations au Sahel entre 1900 et 2010 
(tiré de : Cesaro et al., 2012a, p.8) 

Professeur émérite de géographie politique à l’Université Bordeaux-Montaigne en France, 

Christian Bouquet (2019, 26 novembre) rappelle par ailleurs une autre conséquence de 

l’assèchement du climat sahélien dont on parle moins. Il s’agit du déplacement, depuis 1900, 

de l’isohyète 200 mm vers le sud. Ce phénomène, selon lui, aurait fait perdre aux cultivateurs 

et aux éleveurs de l’ensemble du Sahel – de la Mauritanie à l’Érythrée – quelque 500 000 km2 

d’espaces exploitables à cause de l’avancée du désert.  

2.1.4. Préjugés et marginalisation systémique 

L’un des facteurs qui ont contribué et qui continuent de participer à la fragilisation du mode de 

vie pastoral concerne les préjugés tenaces à son égard. Notamment alimentés par 

l’incompréhension ou la méconnaissance, ces préjugés, qui procèdent de « représentations 

simplistes et négatives », remonteraient à la période coloniale. Le pastoralisme était alors 

qualifié de désordre parce que son caractère itinérant ne permettait pas aux administrateurs 

coloniaux d’avoir un contrôle sur ses acteurs. (Bello et Yade, 2019, 28 novembre) 

Les préjugés à l’endroit de l’élevage pastoral ont persisté même après les indépendances, sous 

des formes différentes. Par exemple, la plupart des pays africains à vocation agropastorale ont 

pensé, avec l’aide de partenaires techniques et financiers internationaux, qu’il convenait de 

décourager le pastoralisme en lui préférant « la houe et la charrue », à savoir le développement 

agricole (IEED et SOS Sahel UK, 2010). 

En outre, le pastoralisme est longtemps perçu « comme une activité contemplative ou de 

prestige » (Jullien, 2006, p. 59), ou même comme une activité archaïque et économiquement 
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irrationnelle qui, à ce titre, serait donc vouée à disparaître avec la modernisation de l’élevage 

(Davies et Hatfield, 2006; Bonnet et Hérault, 2011). Par modernisation ou rationalisation, il 

faut comprendre la mise en place de politiques aménagistes qui consistent à mettre les animaux 

sous enclosure dans les ranchs, parcs et autres stations d’élevage (Bonnet et Guibert, 2016, 

p. 6). Par conséquent, les États n’ont pas accordé aux systèmes pastoraux traditionnels la place 

qu’ils méritent dans les agendas nationaux de développement (Bello et Yade, 2019, 

28 novembre; Hesse et Ochieng Odhiambo, 2006). Tous les programmes étatiques allaient dans 

le sens de la sédentarisation des communautés pastorales. C’est le cas par exemple au Tchad 

où, pendant longtemps, l’État et ses bailleurs de fonds internationaux ont mis l’accent sur le 

développement de programmes hydrauliques en espérant ainsi faciliter la sédentarisation des 

pasteurs (Krätli et al., 2018). 

Au Sénégal, le gouvernement a formellement manifesté, dans un décret datant de 2007, sa 

préférence pour l’élevage moderne considéré comme une « solution appropriée » au problème 

du système de production extensif qui présente, selon lui, une faible productivité et un manque 

de compétitivité. Par conséquent, le ministère de tutelle a décidé de s’engager dans sa 

modernisation en promouvant des fermes privées et des ranchs dont « l’objectif est d’accroître 

la productivité et la compétitivité des différentes filières animales ». (Ministère sénégalais de 

l’Élevage, 2007) 

Un autre préjugé qui a longtemps fait une mauvaise publicité au pastoralisme est le fait de 

l’associer à tort à la désertification. À cause de cette imputation, certains pays ont pris des 

décisions draconiennes comme le gel de la création et l’entretien des points d’eau, des marchés 

à bétail, des aires d’abattage, ou encore la sécurisation des axes de transhumance. (Bonnet et 

Guibert, 2016) Même l’Organisation des Nations unies (ONU) soutenait alors cette position 

erronée sur le pastoralisme. À l’occasion de la première Convention sur la désertification tenue 

en 1977 à Nairobi au Kenya, elle a considéré que l’utilisation des terres par les pasteurs était la 

principale cause de la dégradation environnementale des terres marginales. Cette même 

position a été réitérée lors du conseil d’administration du Programme des Nations unies pour 

l’environnement (PNUE) en 1984. (Nori et al., 2008) 

Plusieurs décennies après les indépendances, les pays du Sahel ont fini par reconnaître le 

pastoralisme comme un système de subsistance et de production écologiquement durable et 

économiquement viable (Krätli et al., 2018). Tout comme l’ONU qui, durant les années 1990, 

notamment lors de la Conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement 

(UNCED), a reconnu la capacité des communautés locales à gérer efficacement les terres 

marginales (Nori et al., 2008). Il reste cependant que, selon Jonathan Davies, coordinateur de 

l’UICN, des gouvernements et organisations d'aide au développement continuent de considérer 
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la mobilité comme un problème plutôt que comme la stratégie d'exploitation la plus rationnelle 

dans un environnement hautement versatile (The New Humanitarian, 2013, 1er novembre). 

Aux préjugés s’ajoute par ailleurs une longue histoire de marginalisation politique, sociale et 

économique dont le pastoralisme a fait l’objet de la part des gouvernements. Cette 

marginalisation s’explique notamment par le fait que les pasteurs sont mobiles et qu’ils habitent 

dans des zones arides et semi-arides géographiquement éloignées (Vellturo, 2020). Elle 

s’explique également par le fait que, compte tenu de la faiblesse de la densité de leur population, 

les pasteurs ne représentent pas aux yeux des gouvernements un poids électoral digne d’intérêt 

(Hesse et Ochieng Odhiambo, 2006). Ce à quoi s’ajoute le fait que les États-nations sont peu 

enclins à protéger les droits des personnes mobiles et de leur fournir des services (Scott, 1998 

dans Vellturo, 2020). 

2.1.5. Insécurité foncière 

Le régime foncier est défini comme « un ensemble de relations sociales, qui sont autant de 

rapports de pouvoir, dans lesquelles se négocie l’accès à la terre et aux ressources de 

l’environnement ». (Gonin, 2016, p. 30) Au Sahel, la négociation va devenir de plus en plus 

rude pour les pasteurs mobiles compte tenu du fait que les rapports de pouvoir semblent être 

nettement en leur défaveur, et ce, pour de multiples raisons. Il y a par exemple des motifs 

historiques, comme le fait que les puissances coloniales avaient établi, à la fin du XIXe et au 

début du XXe siècle, des structures de gouvernance qui favorisaient les communautés 

sédentaires au détriment des éleveurs nomades. Cela se traduisait par des politiques foncières 

qui reconnaissaient largement la propriété foncière des agriculteurs sur les bergers et décrétaient 

que la plupart des pâturages appartenaient à l'État (Homewood, 2008 dans Vellturo, 2020). De 

plus et étant donné que les autorités coloniales percevaient les terres pastorales comme une 

sorte de terra nullius, des étendues sans propriétaires, l’étatisation ou l’aliénation de celles-ci, 

sans en informer leurs usagers, était facilement justifiée. De ce fait, les communautés pastorales 

sont systématiquement écartées de la gestion de leurs ressources; ce qui a contribué à changer 

profondément les structures de pouvoir et de contrôle (Nori et al., 2008). 

Ces approches de gouvernance foncière héritées de la colonisation ont été plus ou moins 

perpétuées par les États nouvellement indépendants (Homewood, 2008 dans Vellturo, 2020; 

Nori et al., 2008). Cette perpétuation se fait notamment sous la forme suivante : l’accès à la 

terre est régi communément par des règles traditionnelles d’allocation aux agriculteurs qui en 

font la demande auprès des responsables des villages. Dans cette configuration, les pasteurs 

itinérants se contentent d’utiliser les terres non cultivées ou celles autorisées. En plus du fait 

qu’ils doivent demander l’autorisation de pâture lorsqu’ils se trouvent dans des zones avec des 
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cultures, ou encore l’autorisation d’utiliser les puits qui ne sont pas publics ou dont ils n’ont 

pas le contrôle. (Institut de recherche et de développement [IRD], 2012)  

Il y a également le fait que dans les sociétés sahéliennes à vocation agropastorale, il est toujours 

difficile de mettre en évidence la tenure foncière. Et cette difficulté est encore plus grande en 

milieu pastoral dans la mesure où les pasteurs laissent derrière eux une trace souvent discrète 

et passagère; une trace qui, de surcroît, varie géographiquement selon les saisons et les années. 

Les éleveurs nomades ou transhumants ne possédant pas alors d’emprise foncière stable au 

contraire des agriculteurs, leur espace reste donc partagé entre un grand nombre d’utilisateurs. 

(Thébaud, 1995) « C’est difficile d’interdire aux gens de cultiver une terre qui peut leur paraître 

« inutilisée » parce qu’elle sert de pâturage aux troupeaux une partie de l’année », reconnaît 

Rhissa Feltou, alors maire d’Agadez, ville nigérienne connue notamment pour sa vocation 

pastorale (Grain de Sel, 2016a, p. 8).  

Dans le même sens, Assouma et al. (2018, 21 novembre) relèvent que même les droits d’usages 

relevant de la coutume et qui permettent l’accès aux points d’eau et aux parcours de pâturage 

ne sont plus respectés. Par exemple, des communautés sédentaires et des individus usent de leur 

entregent pour acquérir un titre de propriété au détriment du droit coutumier.  

Depuis le début des années 2000, plusieurs États d’Afrique de l’Ouest et du Sahel ont procédé 

à des reconfigurations importantes des systèmes agricoles et pastoraux (Touré, 2018), via 

notamment des politiques de réglementations foncières (Avella et Reounodji, 2009; CILLS, 

2008; Gonin, 2018 et Nori et al., 2008). Celles-ci prennent en compte la réalité pastorale, à 

savoir que « le pastoralisme nomade ne peut faire l’objet d’une tenure foncière au sens strict » 

(Thébaud,1995, p.37). 

Malgré ces avancées sur la voie des droits pastoraux (Avella et Reounodji, 2009 et Chauveau 

et al., 2006), il reste que la question du foncier pastoral est plus que jamais prégnante au Sahel, 

à cause notamment du boom des contrats miniers dans la région (CÉA, 2017) et de la ruée des 

sociétés multinationales sur les richesses naturelles dont regorgent les espaces pastoraux 

(Touré, 2018). À ce sujet, Nyemah (2011) relève que depuis 2000, plus de 275 nouveaux puits 

de pétrole ont été découverts rien qu'en Afrique de l'Ouest. Au Niger, ce sont ainsi 125 permis 

qui ont été officiellement octroyés entre 2000 et 2008 par le gouvernement à 36 compagnies 

étrangères pour la prospection ou l’exploitation d’uranium et de pétrole (Afane et Gagnol, 

2010). Au Burkina Faso, la production de l’or a crû de 83 % entre 2009 et 2010 (Antil, 2014). 

La prolifération des contrats miniers dans la région ainsi que les prospections et les 

exploitations qui s’ensuivent se font souvent au détriment des intérêts des pasteurs, car elles 
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affectent deux conditions sine qua non du mode de vie de ces derniers : l’espace de mobilité et 

l’eau. Concernant cette dernière par exemple, il convient de noter que les opérations minières 

liées à l’uranium consomment d’importantes quantités d’eau. Ainsi, les mines d’uranium 

exploitées par l’entreprise française Areva à Arlit, au nord du Niger, ont pompé plus de 

270 millions m3 de ressources hydriques au cours des quarante dernières années. Cette région 

septentrionale est le territoire des Touaregs, un peuple de pasteurs. (Hendrix, 2014) 

Il importe d’ajouter à cela le fait que, comme le relève Touré (2018), la promotion des 

biocarburants est un enjeu majeur de la politique environnementale, agricole et énergétique des 

pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UÉMOA). Dans le cadre 

de son ambition de devenir carboneutre à l’horizon 2050, l’Union européenne (UE) possède 

elle aussi une politique de développement et de soutien aux biocarburants considérés comme 

une alternative aux combustibles fossiles (Lashcari, 2020). Toutefois, à la différence de la zone 

de l’UÉMOA, l’UE ne dispose pas d’assez de terres pour satisfaire ses besoins en la matière. 

L’UÉMOA veut donc tirer parti de cet état de fait pour favoriser les transactions foncières au 

profit des investisseurs privés européens désireux de promouvoir cette filière (Touré, 2018). 

2.1.6. Tensions agropastorales 

Les tensions agropastorales sont surtout celles qui ont lieu entre agriculteurs et pasteurs. Elles 

peuvent aussi opposer des éleveurs entre eux, ceux-ci devenant ainsi à la fois victimes et acteurs 

(UNOWAS, 2018). Richards (2013, p.37) rappelle que le conflit dans le système agropastoral 

n’est pas un phénomène nouveau, mais un fait endémique. Cela dit, il semble que la tendance 

générale soit à l’augmentation de ces types de conflits impliquant éleveurs et agriculteurs. Dans 

certaines régions en Afrique de l’Ouest et au Sahel, ils ont déjà augmenté au cours des dernières 

années, causant des milliers de morts (UNOWAS, 2018).  

Il y a plusieurs causes présentant les mêmes effets. Parmi celles-ci, il y a le bouleversement des 

anciens équilibres. Éleveurs et agriculteurs ont pendant longtemps coexisté de manière 

complémentaire, partageant la même niche écologique et des ressources communes (Shettima 

et Tar, 2013, p.60). Mais face à la complexification des défis, notamment ceux posés par les 

changements climatiques, les pasteurs sont devenus des agropasteurs et les agriculteurs des 

agroéleveurs pour diversifier leurs systèmes de production et ainsi réduire leur vulnérabilité. 

De ce fait, les complémentarités qui existaient entre éleveurs et agriculteurs ont cédé la place à 

de nouvelles concurrences à propos de l’accès aux ressources et remis ainsi en question les 

accords sociaux historiques. (Grain de Sel, 2016b, p. 3)  

À ce sujet, Gonin (2017) rappelle la migration de pasteurs qui quittent le nord des pays sahéliens 

qui est foncièrement à vocation pastorale, pour s’installer dans les régions du sud qui sont 
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historiquement agricoles. En s’y installant, ils sont devenus des agropasteurs, participant ainsi 

à l’augmentation de la concurrence pour l’accès aux ressources pastorales. 

Ce sont ces genres de concurrences, avec très souvent la marginalisation sociopolitique des 

pasteurs en toile de fond, qui finissent par se transformer en conflits ouverts et violents, comme 

celui qui a eu lieu durant les années 1990 à Saremala, au Mali, et dont l’élément déclencheur a 

été la conversion à grande échelle des pâturages de saison sèche en rizières (Seter et Theisen, 

2013, p.16). 

L’insécurité croissante dans la région, à cause notamment des groupes terroristes, est aussi une 

source de conflit entre agriculteurs et pasteurs. Par exemple, dans la région du lac Tchad, des 

axes de transhumance ne sont plus accessibles du fait des exactions de Boko Haram. (Bello et 

Yade, 2019, 28 novembre) Ces genres de situations contraignent les pasteurs mobiles à 

modifier soudainement leurs parcours vers des itinéraires et endroits qu’ils ne maîtrisent pas et 

où ils ne disposent pas de réseaux d’informateurs ni d’alliances négociées avec les 

communautés locales; ce qui crée des risques d’affrontements. (Azuhnwi et al., 2016, p.12) 

Il y a également l’habituelle source de conflit, à savoir lorsque survient l’empiètement 

d’exploitations agricoles par des troupeaux en divagation. Cette situation rappelle un 

évènement dramatique survenu en 1990 à Toda, au Niger, et qui avait fait une centaine de morts 

comprenant des victimes parmi les femmes et les enfants (Bonnet, 2013, p.78). 

Par ailleurs, UNOWAS (2018) note que les errements de troupeaux sont souvent causés par le 

fait que les corridors de transhumance ne sont pas toujours protégés par les pays du Sahel. 

Compte tenu de l’évolution des conditions démographiques, sociales, politiques et 

environnementales (Shettima et Tar, 2013, p.16), ces conflits vont continuer à constituer, pour 

le pastoralisme, une couche supplémentaire de vulnérabilité. 

Le tableau suivant résume les causes de quelques conflits agropastoraux survenus en Afrique. 

On y remarquera que les politiques de discrimination et les dommages causés aux récoltes sont 

les plus mis en avant à la suite de l’analyse des cas. 
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Tableau 2.1  Quelques conflits agropastoraux meurtriers recensés en Afrique de l’Ouest 
(tiré de : Seter et Theisen, 2013, p.17) 

ÉTUDE CONFLIT DATES/LIEU MÉTHODOLOGIE 
CAUSES 

PRINCIPALES 
FACTEURS 

ENVIRONNEMENTAUX 

Benjaminsen 
& Ba (2009) 

Pasteurs – 
agriculteurs : 2† 

1996, Saremala, 
région de Mopti, 
Mali 

Qualitative 

Politiques de 
discrimination envers 
les pasteurs, 
gouvernement 
décentralisé, 
corruption 

Rôle mineur de la 
sécheresse – les pluies ont 
augmenté après la forte 
baisse des années 1980 

Benjaminsen 
et al. (2012) 

Conflits 
fonciers 
devant les 
tribunaux 

1992-
2009 région 
de Mopti, Mali 

Quantitative 

Tendance à la 
diminution des cas, 
peut-être dû à 
l’affaiblissement de la 
confiance envers les 
tribunaux 

Pas de corrélation entre les 
ressources en eau et les 
conflits fonciers 

Benjaminsen 
et al. (2012) 

Pasteurs – 
agriculteurs : 5† 

2001 Karbaye, 
région de Mopti, 
Mali 

Qualitative 

Politiques de 
discrimination envers 
les 
pasteurs, 
gouvernement 
décentralisé, 
corruption 

Pas d’effet/ou effet 
mineur des facteurs 
environnementaux, niveau 
des précipitations moyen en 
2000 et 2001 

Benjaminsen 
(2008) 

Pasteurs – 
agriculteurs : 
309† 

1990-94, région 
touarègue, Mali Qualitative Marginalisation des 

pasteurs 
Migration des jeunes 
hommes 

Bassett 
(1988) 

Pasteurs – 
agriculteurs – 
plusieurs : 80† 
au 
printemps 1986 

Fin des années 
1970-86 Katiali, 
région de 
Korhogo, Côte 
d’Ivoire 

Qualitative et 
quantitative 

Parti pris de l’État en 
faveur des 
pasteurs, position 
économique et 
politique des 
agriculteurs affaiblie, 
absence de 
compensation pour les 
dommages causés aux 
récoltes, promesses 
électorales 
d’expulsions 

Immigration des pasteurs 
partiellement causée par la 
sécheresse 

Hagberg 
(2005) 

Pasteurs – 
agriculteurs : 5 
à 10† 

1986 Département 
de Sidéradougou, 
Burkina Faso 

Qualitative 

Dommages causés aux 
récoltes, 
fonctionnaires partiaux 
se plaçant du côté des 
agriculteurs 

Aucun mentionné 

Moritz (2006) 
Pasteurs – 
agriculteurs : 
peu de victimes 

1996-1999 
Province de 
l’Extrême Nord, 
Cameroun 

Qualitative 
Autorités manipulant 
volontairement 
les régimes fonciers 

Terre relativement 
abondante, mais migration 
initiale due à la pression 
foncière 

Breusers et 
al. (1998) 

Pasteurs – 
agriculteurs : 
pas de victimes 

Plateau Central, 
Burkina 
Faso 1994 

Qualitative 
Différenciation sociale; 
dommages 
causés aux récoltes 

Discutés mais apparaissant 
largement sans importance 

Parker (1991) Pasteurs – 
agriculteurs : 2† 

1989, Fleuve 
Sénégal 

Qualitative 

Tensions culturelles 
communautés 
arabe/noire ; lutte pour 
les ressources 

Sécheresse 
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2.2. Mécanismes de régulation des conflits  

2.2.1. Mécanismes traditionnels 

« The conflict between nomad and the settled farmer goes back to the earliest written records 

and is mythically symbolised in many cultures ». (Chatwin, 1989 dans Blench, 2003, p. 1) Il 

importe d’ajouter à ce rappel historique concernant l’origine lointaine des conflits 

agropastoraux le fait également que pasteurs et agriculteurs n’ont pas eu que des relations 

heurtées au cours de leur longue histoire de cohabitation. Militante tchadienne pour la 

sauvegarde des droits pastoraux, Hindou Oumarou Ibrahim (2020, 20 août) souligne à ce 

propos que les deux communautés collaborent depuis des siècles en se rendant des services 

réciproques. Les bergers fertilisent les champs des cultivateurs grâce aux déjections animales, 

tandis que les puits creusés par ces derniers à des fins d’irrigation servent aussi à abreuver le 

bétail des pasteurs.  

Ce rapport d’interdépendance ou de complémentarité, qui se manifeste également à travers des 

échanges de produits issus des deux systèmes de production, se révèle être également un moyen 

de résolution de conflits entre bergers et paysans. C’est ce que relève UNOWAS (2018, p. 12) : 

« ... les agriculteurs et les éleveurs gèrent pacifiquement leurs relations, sur fond d’échanges 

économiques et d’une bonne coopération. » Cette coopération se matérialise entre autres par la 

pratique du cattle-entrusting ou confiage (Korbéogo, 2016), qui consiste, pour les agriculteurs, 

à confier la garde de leur bétail à des pasteurs (Jullien, 2006). 

À côté de cette façon informelle de régler les différends, sans intermédiaires par le dialogue et 

la concertation, il existe d’autres mécanismes de prévention et de résolution de conflits qui, 

eux, sont plutôt formels et se font par voie de médiation. C’est le cas, par exemple, des Conseils 

villageois de développement (CVD) et les Commissions villageoises de gestion des terroirs 

(CVGT au Burkina Faso. Composés notamment de leaders traditionnels, de représentants 

d’agriculteurs et d’éleveurs, de l’administration locale et de bien d’autres notabilités, ces cadres 

formels de concertation permettent de résoudre les différends, voire d’anticiper les violences 

intercommunautaires. (UNOWAS, 2018) 

Au Niger, il existe des commissions foncières composées des leaders villageois, des pasteurs, 

d’autres membres de la société et des services publics qui interviennent pour arbitrer et concilier 

les parties en conflit. (Grain de Sel, 2016a, p. 8)  

Nyongo (2005), dans Shettima et Tar (2013, p. 72-73), a identifié d’autres mécanismes de 

résolution des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ceux-ci sont répertoriés dans le tableau ci-

après. 
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Tableau 2.2  Modes de résolution des conflits agropastoraux (tiré de : Nyango, 2005 dans 
Shettima et Tar, 2013, p.72-73) 

INSTITUTION TYPE D’INSTITUTION CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 

Institutions sociales Famille, parenté et clan 

Classe d’âge et ethnie 

Associations foncières 

Réseau de relations 

Mise en valeur de la prise de décision collective 

Possession commune de la terre 

Institutions économiques 

Associations fadama 

Éleveurs de bétail de Miyetti- Allah 

Diverses organisations artisanales 

Sociétés coopératives autochtones 

Technologies appropriées pour l’utilisation des 

matières premières 

Expériences 

Aide en temps de crise 

Enracinées dans la culture locale et les valeurs 

sociales 

Soutien d’une vision holistique de la nature 

Institutions judiciaires Système judiciaire traditionnel au 

niveau de la famille et de la chefferie 

Règlements villageois 

Résolution des disputes et litiges internes 

Jurisprudence et sagesse des anciens 

Institutions politiques 
Système de chefferie allant de la 

famille aux chefs 

Gardiens des terres 

Prise de décision qui s’appuie sur la négociation 

Niveaux hiérarchiques de l’autorité 

Institutions religieuses 
Culte des ancêtres 

Bases de la moralité 

Code de conduite 

Si ces modes traditionnels de gestion montrent leur efficacité dans le cas de différends 

intercommunautaires de moindre ampleur, ils sont en revanche inopérants (UNOWAS, 2018) 

lorsque les conflits sont le fruit d’un amalgame complexe de facteurs (Vellturo, 2020); ce qui 

est le cas actuellement au Sahel. Ces facteurs sont à la fois environnementaux, sociaux et 

politiques, structurels, démographiques ou liés aux pressions foncières (Shettima et Tar, 2013, 

p. 64-70). Au sujet par exemple du foncier, Vellturo (2020) souligne que les mécanismes de 

gouvernance locale se révèlent impuissants lorsqu’ils se heurtent à l'intérêt des investisseurs 

étrangers pour l’achat de terres destinées à la production de cultures commerciales, car, dans ce 

cas, les gouvernements nationaux prennent souvent le parti de ces investisseurs. 

2.2.2. Autres mécanismes 

Il importe de noter par ailleurs que le contexte a beaucoup changé. Dans plusieurs pays du 

Sahel, la résistance des pasteurs ainsi que leur lutte pour une plus juste répartition des richesses 

de leur terre sont sans équivalent dans l’histoire récente (CÉA, 2017). De plus, on assiste à une 

militarisation des transhumances qui consiste, pour les éleveurs, à s’armer lourdement pour se 

protéger et protéger leur bétail (Azuhnwi et al., 2016, p.12). Cette situation est rendue possible 

grâce aux armes qui prolifèrent et circulent plus facilement, alimentant ainsi les tensions 

agropastorales (Shettima et Tar, 2013, p. 74). 
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Face à cette nouvelle donne, « Les règles tacites qui rendaient la coexistence possible dans ces 

sociétés agropastorales [...] ne fonctionnent plus », observe Maty Bâ Diao, coordinatrice du 

PRAPS -Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (Caramel, 2019, 11 avril). Il importe 

donc d’envisager de nouveaux modus operandi qui soient à la hauteur des enjeux, comme 

l’approche préventive préconisée par la FAO et qui consiste en la gestion participative des 

parcours (GPP). Il s’agit, pour les utilisateurs de pâturages d'une même communauté, de se 

réunir pour recenser leurs ressources et décider quand certains secteurs seront réservés pour 

l'agriculture et les activités pastorales (The New Humanitarian, 2013, 1er novembre).  

Dans le même sens, les gouvernants des pays du Sahel sont appelés à reconnaître le besoin 

d’investir dans des « infrastructures intangibles » parallèlement à des ouvrages physiques, et 

veiller à renforcer les institutions coutumières dans la mesure où « les populations ont besoin 

d’organisations crédibles et légitimes par le biais desquelles structurer l’aménagement de 

l’espace et les relations entre différents groupes d’intérêt ». (Krätli et Toulmin, 2020) 

En outre, pour réduire efficacement les menaces posées par l'érosion du pastoralisme au Sahel 

et la montée de la violence y afférente, il faut une approche stratégique coordonnée et 

interdisciplinaire (Vellturo, 2020). Le chapitre 5 consacré aux recommandations relève 

également des pistes de solutions relativement aux conflits agropastoraux. 

2.3. Stratégies d’adaptation aux facteurs de vulnérabilité 

Après avoir analysé quelques-uns des facteurs de vulnérabilité, il importe de rappeler que « la 

notion de vulnérabilité [...] renferme des variables de mesures de la capacité des populations ou 

des pays à réagir » (Seter et Theisen, 2013, p. 22). Ainsi, pour pallier les contraintes et préserver 

le pastoralisme ou ce qu’il en reste, ses tenants ont recours à plusieurs voies et moyens appelés 

« stratégies d’adaptation ». Selon Le Côme et Nugteren (2016), celles-ci sont bien plus 

l’expression mesurée de la gestion des risques que de simples pratiques réactives. 

2.3.1. Mobilité interne et transfrontalière   

Parmi les stratégies d’adaptation, la mobilité représente le point focal. Dans le cas du 

pastoralisme, ce « mot n’est pas à prendre dans son sens trivial, mais dans le plus fort possible : 

organique » (Retaillé, 2003, p. 95). C’est en effet la mobilité qui polarise l’ensemble du mode 

de vie pastoral dont elle constitue le seul aspect immuable même si, comme le soulignent Bâ et 

al. (2020, 21 janvier), ses modalités traditionnelles ont été profondément bouleversées. Ni la 

modernisation, ni la pénétration de l’économie de marché et la commercialisation n’ont réussi 

à entamer cette pratique (CÉA, 2017) qui concerne 70 % à 90 % du cheptel bovin sahélien 

(Cesaro et al., 2012b, p. 14) 
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La mobilité quotidienne des troupeaux qui vont paître, s’abreuver, marcher et se reposer pour 

ruminer, et qui se fait sur des distances et dans des périmètres relativement moins importants, 

se combine avec une circulation de plus grande amplitude : la transhumance. Celle-ci se fait 

entre régions d’un même pays ou au-delà des frontières internes (Assouma et al., 2018, 

21 novembre). 

Dans les frontières internes des pays sahéliens, la transhumance se fait dans le sens nord-sud 

durant la saison sèche. Pendant la saison des pluies, les bergers et leurs troupeaux quittent les 

zones de savane au sud pour regagner les zones semi-arides au nord. Il arrive que le séjour en 

zones de savane dure plus longtemps que prévu (UNOWAS, 2018), en raison notamment du 

démarrage de plus en plus tardif de la saison des pluies.  

Il arrive aussi que l’exercice du pastoralisme ne s’accommode pas seulement des espaces 

compris dans les limites des frontières nationales, celles-ci s’avérant bien souvent exiguës 

(SCSAO, 2013, p. 8). De ce fait, les pasteurs s’engagent dans la transhumance transfrontalière. 

Faisant partie de la même stratégie d’adaptation permettant de répondre de façon optimale aux 

besoins de nutrition et de santé du bétail, celle-ci contribue par ailleurs au renforcement de 

l’intégration économique sous-régionale, notamment à travers l’approvisionnement, en 

produits d’élevage, d’une population de plus en plus nombreuse et urbanisée (Bengaly et al., 

2015 et FAO, 2012). 

En Afrique de l’Ouest, trois axes de transhumances transfrontalières (voir figure ci-dessous) 

ont été identifiés selon l’intensité des contacts. Il y a l’axe central qui comprend le corridor 

Mali, Burkina Faso et Niger comme pays de départ, et Côte d’Ivoire, Ghana et Togo comme 

États d’accueil. L’axe est concerne le corridor Mali, Burkina Faso et Niger comme pays de 

départ, et Bénin et Nigéria comme destinations. L’axe ouest comprend pour sa part le corridor 

Mali et Mauritanie comme pays de départ, et Sénégal et Guinée comme territoires d’accueil 

(compilation d’après : Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel 

[CILSS], 2008, p. 3 et FAO, 2012, p.30-33). 
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Figure  2.2 Principaux axes de transhumances transfrontalières en Afrique de l’Ouest 

(modifié de : FAO, 2012, p. 30) 

Le Tchad, qui se situe pour sa part en Afrique centrale, est aussi concerné par les dynamiques 

de transhumances transfrontalières, notamment avec les pays du bassin du lac Tchad que sont 

le Niger, le Nigéria, le Cameroun et la République centrafricaine (La Nouvelle du pastoralisme 

et de la transhumance au Sahel et en Afrique de l’Ouest, 2019).  

Ce besoin pour les pasteurs de traverser les frontières a été reconnu par les 15 pays membres 

de la CÉDÉAO, qui ont ainsi formalisé la mobilité transfrontalière en adoptant la Décision 

A/DEC.05/10/98 qui la règlemente (Bengaly et al., 2015). Cela a donné lieu à l’émission d’un 

Certificat international de transhumance de la CÉDÉAO (IEED et SOS Sahel UK, 2010), un 

document censé garantir la mobilité des cheptels dans cet espace sous-régional et prévenir les 

conflits entre agriculteurs et éleveurs (UNOWAS, 2018). Dans la pratique, son obtention relève 

souvent du parcours de combattant (IEED et SOS Sahel UK, 2010), en plus du fait que, même 

munis de ce document à valeur de sauf-conduit, les pasteurs font face à d’innombrables 

tracasseries administratives (Bengaly et al., 2015) incluant le paiement d’amendes illégales 

(Azuhnwi et al., 2016, p.13). 

Il est à noter par ailleurs que dans un environnement aussi défavorable que le Sahel, où l’offre 

fourragère est clairsemée, les systèmes pastoraux mobiles s’avèrent plus résilients et plus 

viables comparativement aux systèmes de production sédentaires (Ibrahim et al., 2018). À ce 

propos, les résultats des recherches menées au Niger à la suite des sécheresses catastrophiques 

de 1984 sont édifiants. Après avoir comparé la structure du cheptel de 350 familles peules, 

l’étude a révélé que celles qui s’étaient déplacées rapidement avec leurs animaux pour rejoindre 
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l’un des pays limitrophes, le Nigéria (situé au sud), avaient des tailles moyennes de troupeau 

beaucoup plus importantes. Ainsi, les familles qui n’avaient pas réussi à se déplacer sur de 

longues distances à cette période avaient en moyenne 2 à 7 bêtes par ménage, alors que celles 

dont l’amplitude et la distance de mobilité étaient plus importantes en comptaient en moyenne 

44 têtes de bétail par famille. (IEED et SOS Sahel UK, 2010) 

Au sujet de la viabilité, il importe de noter que la productivité des systèmes d’élevage mobile 

– tant pour la production laitière que pour la fécondité et la croissance – est supérieure à celle 

des systèmes sédentaires (Bonnet, 2013, p. 73). En plus du fait que l’élevage mobile permet de 

dégager des revenus six fois supérieurs à ceux de l’agriculture pratiquée dans les mêmes zones 

(Jullien, 2006). À cela s’ajoute le fait que, du point de vue de la santé animale, le taux de 

mortalité au sein des troupeaux itinérants est nettement inférieur comparativement à celui noté 

au sein des troupeaux sédentaires. Par exemple, dans le sud du Darfour, au Soudan, ce taux est 

respectivement de 11 % et 40 % (Wilson et Clarke, 1976 dans IEED et SOS Sahel UK, 2010). 

Une étude publiée par Queen’s University Belfast et réalisée par Arnott et al. (2015) corrobore 

le fait que le bétail qui va au pâturage présente une meilleure santé et un taux de mortalité bien 

inférieur que les animaux élevés en état de stabulation (entravée ou libre). Par conséquent, 

même au Québec, certains éleveurs ayant pris conscience de ce fait ont décidé de rompre avec 

l’enfermement des vaches dans des étables et d’opter pour leur retour au pâturage (Vaillancourt, 

2021, 27 février). 

Il importe également de noter que la mobilité pastorale n’est pas une simple errance à travers 

de vastes espaces hostiles. Elle repose sur une connaissance intime des endroits traversés 

(Thébaud, 1995), et parfois sur les services d’un éclaireur expérimenté et fin connaisseur de la 

brousse que les Peuls Wodaabe appellent garsoo. Ce dernier est chargé de faire un repérage 

préalable, suivi d’une restitution détaillée de ses observations, notamment en ce qui concerne 

les endroits qui présentent des concentrations d’herbages de qualité (IEED et SOS Sahel UK, 

2010). 

2.3.2. Agropastoralisme  

L’agropastoralisme est un terme hybride qui peut vouloir désigner une agriculture mêlant 

cultures et bétail sur un lieu fixe, mais ce n’est pas le cas : il implique plutôt la combinaison 

entre une activité agricole sédentaire et un pastoralisme itinérant (Richards, 2013, p. 47). Dans 

ce système intégré, les animaux valorisent les résidus de cultures tout en fertilisant les champs 

avec leurs déjections qui servent de fumure (Sougnabé, 2013). 
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Très répandue au Sahel, surtout dans la partie sud où le climat est modéré (CÉA, 2017), cette 

pratique conjointe de l’agriculture et de l’élevage est ainsi devenue l’une des stratégies dont 

usent les populations sahéliennes pour vivre et produire dans un contexte social et économique 

éminemment précaire (Bontifliogli, 1990). 

Procédant d’une stratégie de diversification, l’agropastoralisme concerne aussi bien les pasteurs 

qui se mettent à l’agriculture que les paysans qui s’engagent dans l’élevage (Gonin, 2017). Pour 

les pasteurs, il peut s’agir d’une solution d’attente ou de passage, c'est-à-dire un moyen de 

survie à la suite de pertes tragiques de bétail, en attendant de pouvoir reconstituer le cheptel et 

retrouver la vie initiale. En cas de désastres répétés ou sous la menace d’une crise chronique, il 

peut se transformer en un voyage sans retour, c’est-à-dire en un agropastoralisme stable et 

permanent. (Bonfiglioli, 1990) Pour les agriculteurs, cette diversification vise à faire fructifier 

l’épargne issue des cultures de rente et à avoir ainsi une seconde source de revenus. Elle 

commence par l’investissement dans de petits ruminants, puis dans des bovins, jusqu’à arriver 

à constituer enfin un important capital en bétail. (Gonin, 2017)  

Par ailleurs et en réponse à la crainte que la mobilité ne soit plus une option, bien des pasteurs 

s’engagent dans une logique de sédentarisation plus ou moins assumée en misant sur 

l’éducation de leurs enfants et l’installation en ville où ils comptent trouver d’autres stratégies 

de subsistance (Gonin, 2017). Pour des populations traditionnellement mobiles, cette 

sédentarisation entraîne la désarticulation de l’organisation sociale traditionnelle; la précarité, 

surtout au sein des jeunes qui ne trouvent que de petits métiers temporaires jugés avilissants 

par leurs parents. À cela s’ajoute le fait que de nombreux jeunes se mettent à fréquenter les 

débits de boisson alcoolisée, voire à abandonner les pratiques religieuses et le respect de la 

tradition. (Sougnabé, 2013) Au sein de familles peules, qui sont généralement musulmanes et 

conservatrices, cette situation peut avoir des conséquences dramatiques. 

2.3.3. Sélection et complémentarité des espèces 

Dans leurs stratégies de renforcement de la résilience, les pasteurs sahéliens ont également 

recours à la sélection et à la complémentarité des races animales. La sélection pour la 

constitution du cheptel consiste à tenir compte de la rusticité des espèces. Cela implique leur 

capacité à parcourir de longues distances et à supporter des températures très élevées ainsi que 

l’espacement des périodes d’abreuvement et d’alimentation. Les zébus bororo, qui constituent 

l’ossature des troupeaux des Peuls Wodaabe au Niger et au Tchad, sont élevés et formés dans 

cette logique afin de leur permettre de tirer le meilleur parti du régime nutritif imprévisible dans 

cette région. 
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Ce régime sélectif inclut également l’hybridation des races de zébus avec des taurins plus 

résistants aux maladies, et la capacité de production des animaux en milieu aride. 

Quant à la complémentarité des espèces, elle consiste pour le pasteur à constituer son troupeau 

de bovins, de petits ruminants comme les ovins et les caprins, de dromadaires et, parfois, de 

chevaux et d’ânes d’âges et de sexes différents. L’intégration des animaux de selle dans ce 

choix s’explique par le fait que ces derniers sont utilisés pour assurer les liaisons fréquentes 

entre campements ou entre campements et marchés, et également pour les missions de 

reconnaissance de nouveaux pâturages et de points d’eau (compilation d’après : Bonnet, 

2013, p. 72; Gonin, 2017; IEED et SOS Sahel UK, 2010, p.17 et Le Côme et Nugteren, 2016, 

p. 21). 

Concernant l’aptitude du bétail à s’adapter aux ressources pastorales disponibles dans 

l’écosystème sahélien et qui diffère d’une espèce à une autre, il importe de noter que les 

moutons sont plus exposés au déficit fourrager du fait de leur exigence alimentaire. En effet, 

ils ne peuvent ingérer essentiellement que des fourrages herbacés fins et tendres, et ils ne 

peuvent pas consommer plus de 30 % de leur ration en produits ligneux en raison de la teneur 

de ceux-ci en tanins. Les bœufs sont dans la même situation concernant les produits ligneux à 

la différence qu’ils ont cette capacité à mettre leur organisme en veilleuse au moment où les 

fourrages sont rares, et à reprendre une vie normale en période d’abondance. Les caprins sont 

mieux lotis à cet égard, car ils peuvent se nourrir essentiellement – et même exclusivement 

pendant un certain temps – de feuilles et de fruits des arbres qui, la plupart du temps, sont 

disponibles. (Ministère de l'Environnement et des Ressources halieutiques du Burkina Faso 

[MERH], 2015) 

2.3.4. Pastoralisme 2.0 

Dans sa préface de l’ouvrage L’avenir de l’élevage dans les zones arides d’Afrique (IEED et 

SOS Sahel UK, 2010), Ali Nouhoun Diallo, ancien président de l’Assemblée nationale du Mali 

et ancien président du Parlement de la CÉDÉAO, relève le fait que, de nos jours, les enfants de 

pasteurs fréquentent eux aussi les cybercafés et se servent de téléphone portable pour 

s’informer. Alors que le pastoralisme est dans une situation extrêmement délicate en raison de 

la multiplication et de l’exacerbation des défis, l’entrée de la technologie dans les foyers 

pastoraux peut se révéler salutaire. Au Mali par exemple, certaines populations pastorales ont 

déjà intégré le recours aux télécommunications dans leurs stratégies d’adaptation. ONU Info 

(2019, 17 janvier) rapporte à ce sujet que plus de 20 000 pasteurs dans le pays se sont abonnés 

au service de téléphonie mobile Garbal qui leur permet d’accéder, selon la zone choisie, à des 
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informations concernant la disponibilité des eaux de surface et de la biomasse, et aussi d’obtenir 

des renseignements sur les prix des céréales et du bétail sur les marchés locaux.  

 Pour bénéficier de ce service qui renseigne également sur les conditions météorologiques, les 

pasteurs doivent se connecter par téléphone à un centre d'appels ou envoyer leur requête à une 

base de données. L’accès aux informations se fait moyennant des frais modiques 

comparativement aux sommes déboursées pour s’offrir les services d’un garsoo ou préposé au 

repérage (ONU Info, 2019, 17 janvier).  

Lancé en 2018 dans la ville malienne de Gao et financé par l'Agence spatiale néerlandaise, le 

projet affiche un taux de satisfaction proche de 100 %, bien que tout ne soit pas parfait. Il arrive 

en effet que les usagers aillent confirmer in situ certaines informations, à cause par exemple du 

fait qu’une source d'eau apparaissant sur les images satellitaires après la pluie peut disparaître 

quelques jours après. (ONU Info, 2019, 17 janvier) 

Bien avant ce projet, le Centre régional AGHRYMET (CRA), qui est une institution spécialisée 

du CILSS, avait mis en place des systèmes d’alerte précoce. Le but de ces derniers est de fournir 

des informations pertinentes et actualisées sur l’état et les tendances évolutives des systèmes 

pastoraux sahéliens, et de pouvoir ainsi prévenir les crises qu’ils subissent. Mais ces dispositifs 

d’alerte précoce étant dépourvus de données historiques pertinentes et d’indicateurs spécifiques 

pour pouvoir remplir leur rôle, il a alors été procédé à la mise en place d’un outil dénommé 

Système d’information sur le pastoralisme au Sahel (SIPSA) et qui se veut plus abouti. Celui-

ci est destiné à gérer et suivre les évolutions du pastoralisme et ses interactions avec 

l’environnement, principalement dans les six pays membres du CILSS, à savoir Burkina Faso, 

Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad.  (Garba et al., 2012) 

Les pasteurs ont recours par ailleurs au téléphone portable pour prévenir ou minimiser les vols 

de bétail par des bandits (IEED et SOS Sahel UK, 2010), tandis que des associations d’éleveurs 

ont même mis sur pied des sites web pour servir les intérêts de leurs membres. C’est le cas de 

« Djingo », le collectif des associations des éleveurs nomades du Niger, qui a lancé son propre 

site Internet : http://www.djingo.net/fr/index.htm. Cette plateforme a notamment pour but de 

renforcer les capacités (techniques, financières, opérationnelles...) de ses membres et de 

développer les alliances entre organisations pastorales. (Djingo, s.d.) 

Dans la même logique de renforcement de la résilience des systèmes pastoraux, mais sur un 

tout autre registre, African Risk Capacity entend expérimenter une police d’assurance adaptée 

aux éleveurs. Cette mutuelle panafricaine d’assurance, qui assure déjà les agriculteurs contre 

les risques climatiques, explique le bien-fondé de son projet : 

http://www.djingo.net/fr/index.htm
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« Ces mécanismes d’assurance auxquels souscriraient les États ont l’avantage 
d’être plus réactifs en cas de crise, contrairement à l’aide extérieure qui arrive 
souvent très tard. Ils permettent aux éleveurs d’acheter des aliments pour leurs 
animaux et préviennent des déplacements précoces qui peuvent attiser les 
conflits avec les agriculteurs. » (Caramel, 2019, 11 avril) 

En Mongolie par exemple, ce type de police d’assurance est déjà une réalité. Il permet de 

dédommager les pasteurs souscripteurs lorsque les taux de mortalité du bétail dans leur région 

dépassent un seuil spécifique. Ce seuil a été fixé à 7 % pour la première année (IEED et SOS 

Sahel UK, 2010). 

Bien d’autres moyens d’adaptation existent au Sahel. Il s’agit, par exemple, de la collecte et le 

stockage du fourrage, ou encore de l’achat des résidus de récoltes. Ces ressources sont stockées 

pour servir comme aliment d’appoint en période de soudure (Bambara et al., 2014). 

Il importe de souligner par ailleurs que, du fait que les changements environnementaux posent 

des défis variables en fonction de leur caractère graduel ou soudain, une inondation ou une 

sécheresse offre moins d’options d’adaptation que la dégradation des sols et la déforestation 

qui, elles, s’inscrivent dans un processus graduel. (Seter et Theisen, 2013, p. 22) 
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3. POLITIQUES ET INITIATIVES EN FAVEUR DES SYSTÈMES PASTORAUX 

Après avoir fait l’objet de nombreux préjugés, et donc d’un certain ostracisme dans les 

politiques publiques des pays concernés, le pastoralisme semble avoir désormais droit de cité 

et de considération. Cette section s’intéresse aux mécanismes onusiens en rapport avec 

l’élevage mobile et le développement durable, aux politiques publiques nationales et régionales 

des pays sahéliens ainsi qu’aux initiatives des sociétés civiles africaines et internationales en 

matière de pastoralisme.  

3.1. Politiques internationales  

3.1.1. La Convention sur la biodiversité et le pastoralisme  

Selon la théorie de la tragédie des « biens communs » (Hardin, 1968) appliquée à l’élevage 

pastoral, le fait que les pâturages soient collectifs et en accès gratuit et que le bétail soit de 

propriété privée, pousserait chacun des bergers propriétaires à chercher à maximiser la taille de 

son cheptel et ses profits personnels au détriment des milieux naturels qui, ainsi, subiraient une 

dégradation irréversible. Pourtant, à y regarder de plus près, la stratégie pastorale s’appuie plus 

sur la sélectivité (choix du fourrage le plus nourrissant) que sur une ingestion maximale de 

biomasse, l’objectif étant que le bétail laisse beaucoup de végétation intacte (Krätli et al., 2018).  

Cette « vérité » concernant la propension du pastoralisme à veiller au maintien de l’équilibre 

des écosystèmes est aujourd’hui rétablie, notamment par la Convention sur la diversité 

biologique (CDB). Accord international réunissant 196 États parties, la CDB reconnaît le rôle 

fondamental des populations pastorales dans la conservation et l’utilisation durables de la 

biodiversité. Ce rôle se manifeste dans les aspects en lien avec la génétique, les espèces et les 

écosystèmes. Le premier aspect fait référence au fait que les pasteurs élèvent en général des 

espèces adaptées à leur environnement et qu’ils contribuent activement au maintien de la 

diversité génétique des animaux domestiques locaux. Le deuxième aspect réfère à l’apport des 

populations pastorales aux connaissances des espèces et à leur conservation. Quant au troisième 

aspect, il fait allusion, entre autres, au fait que le pastoralisme permet à de nombreux 

écosystèmes d’évoluer à la suite de leurs interactions avec les espèces brouteuses. (SCDB, 

2010) 

Compte tenu de ce fait, le SCDB (2010) a mis en exergue un certain nombre d’idées directrices 

en faveur du pastoralisme. Il s’agit de veiller à sécuriser les droits fonciers et les droits à l’eau 

pour prévenir la surexploitation des pâturages et la dégradation des terres. Il s’agit aussi de 

veiller à maintenir ou à rétablir la capacité d’adaptation interne des systèmes pastoraux, en 

procédant notamment à une surveillance accrue et continue des impacts observés et potentiels 

des changements climatiques. Il s’agit également de permettre aux systèmes pastoraux 
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d’accéder à des mécanismes financiers émergents, comme la vente d’actifs de carbone, qui 

viendraient renforcer les sources traditionnelles d’économies pastorales. Il importe de noter à 

ce propos que les systèmes pastoraux possèdent un véritable atout à faire valoir. Les parcours 

pastoraux couvrent 5 000 millions d’hectares de prairies, soit 30 % des stocks de carbone du 

sol mondial. L’amélioration de leur gestion, par la stratégie de séquestration du carbone, 

pourrait permettre de stocker jusqu’à 2 000 tonnes d’équivalent dioxyde de carbone d’ici à 

2030.  Cela représenterait donc une manne financière considérable pour les systèmes pastoraux. 

Tout comme le développement des niches commerciales, par la certification des biens produits 

avec des moyens durables comme c’est le cas des produits pastoraux, constituerait lui aussi une 

piste prometteuse pour l’amélioration des moyens d’existence des populations pastorales. 

(SCDB, 2010) 

3.1.2. Les ODD et le pastoralisme 

Pour contribuer à faire face aux défis majeurs auxquels l’humanité est confrontée et qui sont 

liés notamment à la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à 

la prospérité, à la paix et à la justice, l’ONU a identifié 17 cibles communément appelées ODD 

pour Objectifs du développement durable. En invitant les États à réserver une place de choix à 

ces ODD dans leurs politiques de développement nationales, l’organisation internationale 

espère ainsi que le monde parviendrait à s’assurer un avenir meilleur et durable. C’est 

l’année 2030 qui a été fixée comme échéance pour atteindre chacun des objectifs fixés (ONU, 

s.d.). 

Le pastoralisme constitue en ce sens un important contributeur à plusieurs ODD, notamment 

les cibles 1 et 2 portant respectivement sur l’élimination de toutes les formes de pauvreté dans 

le monde et l’éradication de la faim, en garantissant notamment la sécurité alimentaire et en 

promouvant l’agriculture durable. À ce sujet et comme cela a été abordé dans la section 1.4, les 

systèmes pastoraux, qui font vivre 200 millions 1F

2 de ménages dans le monde (CÉA, 2017; 

Davies et Hatfield, 2006; FAO, 2020a et Nori et al., 2008) – dont 20 millions de personnes au 

Sahel selon la Banque mondiale (2021, 30 mars) –, participent significativement aux économies 

des pays sahéliens. Cet apport se fait à travers notamment l’exportation de bétail vers les pays 

côtiers (par exemple Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia, Nigéria, Sierra Leone), ou encore la 

 

2 Ce chiffre a été certes cité par plusieurs auteurs, mais il reste hypothétique. Comme l’explique la FAO (2020b), les estimations 
du nombre de personnes qui vivent des systèmes pastoraux dépendent des catégories prises en compte : par exemple les nomades. 
Le nombre d’éleveurs pastoraux et agropastoraux dans le monde dépasserait donc les 200 millions, vu qu’on en trouve dans environ 
75 % des pays, avec des pratiques qui diffèrent selon les écosystèmes. 
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commercialisation de produits laitiers, de viande et autres produits dérivés comme le cuir. Par 

exemple, en tenant compte de la consommation personnelle dans le calcul des revenus bruts, la 

contribution des systèmes de production pastorale au PIB du Tchad a atteint 27 % en 2018. 

(FAO, 2020b) 

Dans l’ensemble du continent africain, ils contribuent en moyenne entre 30 % et 38 % à la 

valeur brute des produits agricoles (CÉA, 2017). Dans certaines régions comme le Ferlo au 

Sénégal, ces systèmes ont recours à la main-d’œuvre salariée pour occuper certaines tâches 

(Ancey et al., 2010b), participant ainsi à la génération de l’emploi.  

En plus de leurs apports économiques, les systèmes pastoraux sont aussi et surtout 

indispensables « à la résilience des populations rurales, souvent pauvres et marginalisées, qui 

dépendent en grande partie du bétail pour se nourrir et pour disposer d’une source de revenus » 

(Brunelin et Royer, 2020, 18 juin). Ce caractère indispensable s’explique surtout par le fait que, 

dans certaines régions du Sahel et ailleurs dans le monde, « le pastoralisme est la seule option 

de développement économiquement viable » (SCDB, 2010, p. 11). 

Compte tenu donc de son statut de contributeur majeur aux économies des pays sahéliens, le 

pastoralisme participe aux efforts visant à réduire le chômage. Il contribue ainsi, par la même 

occasion, à l’objectif 8 relatif à la croissance économique. 

Au sujet des ODD 1, 2 et 8, il importe de rappeler que plus de 700 millions de personnes dans 

le monde – dont la majorité en Afrique subsaharienne – vivent dans l’extrême pauvreté (avec 

moins de 1,90 dollar par jour); que 690 millions de personnes souffrent de la faim ou de la 

malnutrition; et que la croissance économique, qui est considérée comme le moteur du progrès 

et de la création d’emplois, est fortement malmenée dans la plupart des pays par la pandémie 

de Covid-19. (ONU, s.d.).   

Le pastoralisme présente également un lien évident avec l’objectif 5 ayant trait à la parité 

homme-femme. Selon le SCDB (2010), il s’agit là d’une question à intégrer nécessairement 

dans les politiques publiques, notamment celles spécifiques aux populations pastorales. Le fait 

que ce sont les femmes qui assurent la gestion des ressources des ménages pastoraux est une 

donnée fondamentale qui plaide en faveur de l’égalité des genres, notamment en ce qui 

concerne la prise de décisions stratégiques concernant l’avenir du pastoralisme. S’occuper de 

l’intendance dans les milieux pastoraux connus pour être peu dotés par la nature et où la 

parcimonie doit être constamment de mise en raison des incertitudes, relève en effet d’une 

lourde responsabilité qui exige beaucoup d’habileté et de prévoyance.  
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C’est pour tous ces motifs que les quelque 160 femmes pastoralistes réunies en 2011 à Gujarat 

(Inde) ont tenu, après leur rencontre, à signer une déclaration, la Déclaration de Mera, dans 

laquelle elles ont souligné le rôle de premier plan des femmes dans la recherche de solutions 

aux problèmes du pastoralisme. (Krätli et al., 2018) 

Concernant l’ODD 12 se rapportant à la durabilité et comme cela a été analysé dans la sous-

section 1.2.3, les systèmes pastoraux font preuve d’une gestion écologiquement plus vertueuse 

des parcours, grâce notamment à la mobilité et à la sélectivité dans le choix des ressources 

fourragères. Celles-ci permettent au couvert végétal de se régénérer après le passage des 

troupeaux. De plus, comparativement aux systèmes de production liés à l’élevage intensif, 

l’élevage pastoral émet moins de GES. Et, lorsqu’il est associé à l’agriculture, le pastoralisme 

a recours à la fumure animale pour fertiliser les champs plutôt qu’à des intrants chimiques. Il 

s’inscrit ainsi dans une démarche de production et de consommation durables (compilation 

d’après : Assouma et al., 2019; Krätli et al., 2018 et Sougnabé, 2013). En cela, l’ODD 12 rejoint 

l’objectif 13 relatif à la lutte contre les changements climatiques et la cible 15 concernant les 

forêts, la désertification et la biodiversité, dans la mesure où l’atteinte de ces objectifs dépend 

aussi de la gestion rationnelle des ressources naturelles. Il importe de rappeler à cet égard que 

le pastoralisme apporte une réponse indispensable à la lutte contre les changements climatiques, 

que ce soit via la fixation du carbone ou à travers les connaissances traditionnelles des pasteurs. 

Et, comme l’ont relevé Davies et Hatfield (2006), les systèmes pastoraux jouent également un 

rôle considérable dans l’amélioration de l’intégrité de l’écosystème et de la biodiversité. À ce 

sujet, le SCDB (2010) évoque l’exemple d’un projet visant à protéger l’écosystème du désert 

de Gobi, en Mongolie. Ce programme a été un succès grâce à l’implication des éleveurs 

nomades qui vivent dans cette région et qui ont été sollicités afin de mettre à contribution leurs 

connaissances en matière de gestion durable des ressources. 

Tout comme les ODD cités précédemment, l’objectif 16 portant sur la paix, la justice et 

l’efficacité des institutions est lui aussi étroitement lié au pastoralisme. On note à ce propos que 

le Sahel et la Corne de l’Afrique font partie des régions les plus touchées par la violence 

impliquant des pasteurs (CÉA, 2017). À cause entre autres de leur marginalisation et de la mise 

en danger de leur mode de vie et de leurs moyens de subsistance par des politiques et 

législations défavorables (Benjaminsen, 2016, 8 septembre), des pasteurs dans des pays comme 

le Mali ou le Tchad ont opté pour la lutte armée. Comme l’explique Gilles Chevalier, 

coordonnateur du groupe des Nations unies sur la résilience en Afrique de l’Ouest, cette posture 

radicale « n’est qu’une conséquence de facteurs qui s’entremêlent et sont à l’origine des 

privations subies par les populations de ces zones où l’État est peu ou pas présent » (Caramel, 

2019, 11 avril).  
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À propos d’États, Alinon et al. (2012) affirment que ce sont leurs faiblesses et la corruption qui 

les gangrène qui engendrent et alimentent les conflits au Sahel. De ce fait, pour l’atteinte de 

l’ODD 16, il s’avère fondamental de prendre en considération le pastoralisme dans les 

politiques publiques afin de garantir la justice et la paix sociale. 

Le pastoralisme peut également jouer un rôle important dans le cadre des efforts pour l’atteinte 

de l’ODD 4 relatif à l’éducation. Il convient de citer à cet égard l’exemple de la Russie où la 

mise en place d’écoles mobiles pour les éleveurs de caribous a permis de garantir l’accès 

universel à l’apprentissage scolaire (SCDB, 2010). 

3.1.3. « IYRP » et résolutions onusiennes  

Compte tenu donc de l’importance des systèmes pastoraux, aussi bien pour la préservation de 

l’environnement et des services écosystémiques que pour la sécurité alimentaire et la 

sauvegarde de la paix sociale, il a été décidé de déclarer 2026 International Year of Rangelands 

and Pastoralists (IYRP) ou Année internationale des pâturages et des pasteurs en français 

(Vétérinaires sans frontières [VSF], 2020, 23 octobre). C’est la Mongolie, « pays qui compte 

les plus grandes terres pastorales au monde » (PNUE, 2019, 9 avril), qui a soumis cette 

proposition aux Nations unies à travers l’une de ses entités, la FAO. La désignation officielle 

de IYRP 2026 devrait intervenir lors de l’assemblée générale de l’ONU prévue en octobre 2021 

(VSF, 2020, 23 octobre). Dans une lettre adressée aux Nations unies à cet effet, le ministère 

mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère a souligné l’intérêt que revêt 

l’institution d’une année consacrée à la promotion du pastoralisme : 

« An International Year of Rangelands and Pastoralists could provide the 
impetus and momentum necessary for a worldwide understanding of the 
importance of these lands and people to global food security and 
environmental services » (IYRP, s.d.) 

De nombreux pays, 160 organisations non gouvernementales (VFS, 2020, 23 octobre), le 

PNUE, des centres de recherche comme le Groupe consultatif pour la recherche agricole 

internationale (GCRAI), des organisations d’éleveurs pastoraux... ont déjà manifesté leur 

soutien ferme à cette initiative (FAO, 2020b). 

Il est à rappeler par ailleurs qu’en mars 2019, l'Assemblée générale de l’ONU a déclaré 2021-

2030 Décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes. Au cours du même 

mois, l’assemblée des Nations unies pour l’environnement du PNUE a adopté la résolution 

UNEP/EA.4/15 qui fait de la restauration des pâturages une priorité pour cette décennie. Cette 

résolution intervient après un diagnostic qui a permis de pointer les défis majeurs auxquels le 

pastoralisme est confronté, à savoir : dégradation des terres, perte de biodiversité, vulnérabilité 

aux changements climatiques, insécurité, faibles niveaux d'alphabétisation, exode des jeunes, 
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ou encore accès limité aux services sociaux (ONU, 2019). Face à ce constat, la résolution 

préconise la restauration des pâturages au même titre que d'autres écosystèmes tels que les 

forêts. (PNUE, 2019, 9 avril). 

À propos de dégradation des terres, il est utile de rappeler que 67 % des sols en Afrique 

subsaharienne sont dégradés, dont 25 % le sont à un niveau allant de sévèrement à très 

sévèrement, tandis que 4 % à 7 % sont irrécupérables (CCRS, 2018). Dans un pays comme le 

Burkina Faso, ce sont 5,16 millions d’hectares de terres – soit 19 % de son territoire – qui se 

sont dégradées en à peine une décennie, entre 2002 et 2013. Cela correspond à 470 000 hectares 

de terres dégradées par an (Sommet international de la société civile, 2019).   

Il convient de noter que les initiatives onusiennes en faveur du pastoralisme ne se limitent pas 

seulement à celles qui sont citées dans cette sous-section. Outre les résolutions, l’ONU, à travers 

ses programmes et institutions spécialisées, apporte aux populations pastorales appui technique, 

aide d’urgence en cas de crise... La Plateforme des connaissances pastorales, créée par la FAO 

avec l’appui de l’Allemagne, fait partie des initiatives nombreuses et multiformes des Nations 

unies en matière de soutien aux systèmes pastoraux. Cette plateforme met à disposition des 

informations techniques, qui sont constituées notamment de résultats de recherches et de 

données concrètes portant sur les communautés pastorales afin d’aider à la prise de décisions 

éclairées. (FAO, 2020b) 

Les décisions 16/COP.14 et 26/COP.14 de la Convention des Nations unies sur la lutte contre 

la désertification (CNULCD) font aussi partie de ces initiatives qui plaident en faveur du 

pastoralisme. En prenant en compte la question foncière dans la réalisation des objectifs relatifs 

à la neutralité de la dégradation des terres, ces décisions entendent aussi contribuer à renforcer 

les régimes fonciers des terres pastorales (FAO, 2020b). 

3.2. Politiques publiques nationales  

À l’échelle des États également, il semble y avoir une certaine prise de conscience de la réalité 

pastorale et de l’importance des systèmes pastoraux sur les plans économiques, sociaux et 

environnementaux. Du moins si l’on se fie aux nombreuses initiatives qui ont émergé dans 

plusieurs pays sahéliens à l’instigation des États eux-mêmes ou à l’initiative de la société civile 

avec l’appui des pouvoirs publics.  

3.2.1. Mise en place d’un cadre juridique 

Parmi les principales initiatives figure l’élaboration de nouveaux instruments juridiques (textes 

de loi) et institutionnels (décentralisation) intégrant la question du pastoralisme. En matière de 

législation, les années 2000 représentent un repère. C’est en effet durant cette période que les 
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grands pays pastoraux – à l’exception du Tchad – se sont dotés de nouveaux textes qui, selon 

les États, sont appelés soit code rural ou code pastoral, soit charte ou loi pastorale (Bonnet et 

Guibert, 2016).  

Ainsi, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont adopté chacun sa législation 

pastorale, respectivement en 2000, 2001, 2002 et 2010. Ces textes reconnaissent formellement 

la mobilité pastorale comme un atout (Krätli et al., 2018) et, surtout, ils introduisent des 

innovations qui, si elles sont appliquées, peuvent se révéler salutaires pour les systèmes 

pastoraux. Ces innovations ont trait principalement à la sécurisation de la mobilité pastorale 

incluant la sécurisation des infrastructures et des équipements pastoraux; à la préservation des 

ressources pastorales ; ou encore à la clarification du statut du foncier pastoral public (Benkahla 

et Touré, 2014). 

Concernant le cas particulier du Tchad, il y a lieu de rappeler que ce pays était lui aussi en passe 

de se doter d’un nouveau code pastoral devant remplacer la Loi No. 4 du 31 octobre 1959 

régissant le nomadisme et la transhumance, mais celui-ci est mort dans l’œuf. Rédigé en 2010-

2011 avec le concours financier de la FAO, le projet avait même été approuvé par l’Assemblée 

nationale tchadienne en 2014. Mais, quelques semaines après son approbation, il a dû être retiré 

et rangé dans les tiroirs en raison de fortes pressions politiques (Krätli et al., 2018), des députés 

de l’opposition ayant estimé que certaines dispositions de ce texte étaient trop favorables aux 

pasteurs et qu’elles pouvaient donc raviver des conflits entre ces derniers et les agriculteurs 

(RFI, 2014, 2 décembre). 

Il importe toutefois de souligner que cette floraison de textes législatifs est une chose, et leur 

application en est une autre. Une analyse des différentes législations pastorales et de leur portée 

réelle est réalisée au chapitre 4 portant sur l’étude de cas, tandis que la carte ci-dessous 

répertorie leur date d’adoption par des pays du Sahel.  
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Figure  3.1 Années d’adoption de textes de loi dans différents pays du Sahel (tiré de : 
Bonnet et Guibert, 2016, p. 7) 

3.2.2.  Appui à des projets à fort impact  

Outre l’adoption de textes de loi, les États ont pris d’autres initiatives consistant à encourager 

des stratégies communautaires de gestion concertée et durable des ressources pastorales. C’est 

le cas de l’État du Sénégal qui, dans les années 1970-80 et avec l’appui de ses partenaires 

bilatéraux ou multilatéraux, a incité à la mise en place d’unités pastorales (UP) (Kane, 2016).  

Une UP est définie comme :  

« Un groupement de producteurs ruraux constitués par les habitants d’un 
certain nombre de villages appartenant au même terroir, unis par une solidarité 
résultant du voisinage, possédant des intérêts communs, exploitant les mêmes 
parcours pastoraux, les mêmes zones de culture, les mêmes forêts et surtout 
ayant opté librement de s’unir ». (Ndiaye, 2018, p. 11) 

L’opérationnalisation d’une UP requiert un certain nombre de préalables : formation et 

encadrement technique des communautés; séances d’informations et de sensibilisation; 

élaboration de cartes qui renseignent sur l’occupation des sols, l’orientation des pistes de bétail 

et les aires de pâturage; délimitation de la zone d’emprise de l’UP; adoption d’un plan de 

gestion. Cette dernière étape est fondamentale, car c’est ce plan, défini par les populations elles-

mêmes, qui détermine les modalités d’utilisation de l’espace en fonction des différentes 

activités (zones de cultures, zones de pâture, couloirs de passage des animaux, etc.) (Kane, 

2016).   
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Outre le Sénégal, ce système d’unité pastorale est également mis en pratique au Mali et au 

Bénin. L’avantage des UP réside dans leur nature participative et dans le fait que ce sont des 

initiatives développées localement. (Azuhnwi et al., 2016) 

Il existe d’autres projets soutenus par la coopération internationale et qui ont trait, par exemple, 

à l’aménagement ou à la réhabilitation de parcours de transhumance. C’est le cas du Programme 

d’appui au secteur de l’élevage (PASEL) qui intervient dans plusieurs pays du Sahel. Grâce à 

ce projet financé par la Coopération suisse, 3 000 km de couloirs de transhumance ont pu être 

réhabilités, et les conflits agropastoraux sont devenus rares dans les régions couvertes. 

Toutefois, ces programmes ne peuvent atteindre leur plein potentiel que s’ils bénéficient d’un 

véritable soutien légal et administratif. Par exemple, le fait que des agriculteurs annexent des 

espaces appartenant aux parcours de transhumance en retirant les panneaux qui les délimitent, 

et ce, en toute impunité, constitue une entrave aux efforts réalisés dans le cadre du PASEL 

(Azuhnwi et al., 2016). 

3.3. Politiques et initiatives régionales  

De nombreux jalons allant dans le sens de la revalorisation ou de la pérennisation des systèmes 

pastoraux ont été aussi posés au niveau régional. Ceux-ci concernent notamment la mise en 

place de structures ad hoc chargées de porter les différents projets liés au pastoralisme. Il existe 

également d’autres projets qui, sans avoir été spécifiquement élaborés à cet effet, profiteraient 

au pastoralisme. 

3.3.1. Le CILSS et le PRAPS 

Ainsi est né, en 1973, le CILLS, dans un contexte marqué par les grandes sécheresses qui ont 

frappé la région. Composé à ce jour de 13 États membres2F

3, il a pour mandat de s’investir dans 

la recherche de la sécurité alimentaire et d’un nouvel équilibre écologique au Sahel à travers, 

entre autres, la coopération scientifique et technique; la collecte, le traitement et la diffusion 

des informations; l’harmonisation et l’accompagnement des stratégies, des politiques et des 

programmes. (CILLS, 2021)  

Pour mener à bien sa mission, le CILLS est appuyé notamment par le CRA qui en est une 

institution spécialisée réputée pour son expertise probante en matière de formation des cadres, 

de suivi agrométéorologique et hydrologique au niveau régional, ou encore en matière de 

statistiques agricoles (CRA, 2018).  

 

3 Les 13 pays membres du CILLS sont : 8 États côtiers (Bénin, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mauritanie, Séné-
gal, Togo) ; 4 États enclavés (Burkina Faso, Mali, Niger, Tchad) et 1 État insulaire (Cap Vert). (CILLS, 2021) 
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Le projet de Centre climatique régional pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (CCR-AOS), dont 

le but est de « renforcer la chaîne de valeurs des services climatiques » dans les pays concernés, 

s’inscrit dans la même logique, à savoir accroître le positionnement du CRA. (Centre climatique 

régional [CCR], 2020) 

Le Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) a été pour sa part lancé le 

29 octobre 2013 par les présidents du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du 

Sénégal et du Tchad qui s’étaient réunis à Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, pour se 

pencher sur les moyens de renforcement de la résilience des sociétés pastorales sahélo-

sahariennes. C’est la déclaration issue de cette rencontre, intitulée « Déclaration de Nouakchott 

sur le pastoralisme », qui a signé l’acte de naissance du PRAPS (Alliance Sahel, 2021). Ses 

actions incluent la construction ou la réhabilitation d’infrastructures (puits, parcours de 

transhumance, marchés à bétail, aires de repos); la mise en place de mécanismes de résolution 

de conflits; ou encore l'amélioration de la santé animale. (Bâ et al., 2020, 21 janvier) Elles sont 

financées par la Banque mondiale, pilotées par le tandem CÉDÉAO-UÉMOA, et coordonnées 

par le CILSS (UNOWAS, 2018). 

La première phase de ce projet s’étale sur une période de six ans, de 2015 à 2021 (PRAPS, 

2020). Déjà, en cinq ans, plus de 2 millions de personnes vivant principalement de l’élevage 

nomade en ont bénéficié. Le PRAPS a permis d’installer 180 points d’eau le long des routes de 

transhumance, et de construire une soixantaine de marchés aux bestiaux. Il a également mis en 

place quelque 300 points de vaccination qui ont permis d’inoculer plus de 200 millions 

d’animaux contre des maladies majeures. (Banque mondiale, 2020, 19 octobre)  

En prévision de la deuxième phase, la Banque mondiale (2021, 30 mars) a annoncé dans un 

communiqué un nouveau financement d’un montant de 375 millions de dollars US. Selon 

l’institution de Bretton Woods, le PRAPS-2 toucherait 13 millions de bénéficiaires, dont des 

jeunes et au moins 30 % de femmes. 

3.3.2. Le PIC-RS  

Sur un autre front, celui de la lutte contre le dérèglement climatique et ses effets sur les 

modifications de la pluviométrie, les sécheresses récurrentes, l’avancée du désert, la raréfaction 

des ressources hydriques et des pâturages, ou encore l’accentuation de la pauvreté, dix-sept 

pays africains ont adopté, le 25 février 2019 à Niamey (Niger), le Plan d’investissement 

climatique pour la région du Sahel (PIC-RS). Doté d’un fonds de 400 milliards de dollars 

américains et couvrant la période 2019-2030, ce plan comprend un programme prioritaire 

quinquennal (2020-2025) auquel chaque État partie devrait contribuer à hauteur de 10 % pour 

une mise en œuvre voulue immédiate. (Le Monde et AFP, 2019, 26 février) 
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Le PIC-RS se veut la traduction de la vision issue du « Sommet africain de l’action en faveur 

d’une coémergence continentale » qui s’est tenu le 16 novembre 2016 à Marrakech, au Maroc, 

en marge de la 22e Conférence des parties à la Convention des Nations unies sur les 

changements climatiques (COP 22). Il affiche plusieurs objectifs spécifiques, dont le 

renforcement de l’action environnementale d’atténuation des émissions de GES et 

d’adaptation-résilience aux changements climatiques; l’amélioration de la disponibilité des 

ressources en eau; la mobilisation des efforts pour assurer la durabilité des systèmes de 

productions agricoles et pastoraux face aux effets des changements climatiques. (CCRS, 2018) 

Pour atteindre ces cibles, la CCRS (2018) indique que le PIC-RS a adopté une structure 

programmatique déclinée en six axes, 23 programmes et 69 sous-programmes. Les 6 axes ont 

trait à la restauration et réhabilitation des terres dégradées ; à la gestion intégrée des ressources 

en eau ; à la gestion durable des systèmes agricoles et pastoraux ; à l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et de l’accès à l’énergie propre ; au développement de la communication et du 

plaidoyer ; et au renforcement des capacités.  

Les dix-sept pays participants à ce programme sont : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Cap-

Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Djibouti, Éthiopie, Érythrée, Mali, Mauritanie, Niger, 

Nigéria, Sénégal, Soudan et Tchad.  

3.3.3. Projet de la Grande muraille verte 

À la différence des autres programmes régionaux cités précédemment, celui concernant la 

Grande muraille verte est une initiative d’envergure continentale. Partant du constat que 

« l’arbre [est] un élément majeur régissant l’évolution spatiotemporelle des milieux sahéliens » 

(Dia et Niang, 2012) et que « l’érosion côtière est de plus en plus accentuée » en Afrique (Le 

Monde et AFP, 2019, 26 février), le 7e sommet des chefs d’État et de gouvernement de la 

Communauté des États saharo-sahéliens (CEN-SAD) tenu les 1er et 2 juin 2005 à Ouagadougou 

(Burkina Faso) a proposé l’Initiative africaine de la Grande muraille verte (IAGMV). Ce projet 

pharaonique endossé en 2007 par l’UA consiste à construire un mur d’arbres sur un tracé 

d’environ 8 000 km de Dakar, en Afrique de l’Ouest, à Djibouti, en Afrique de l’Est (Bazzara-

Kibangula, 2020, 23 juin). Mais depuis son lancement il y a plus d’une décennie, seulement 

4 millions d’hectares ont été aménagés sur les 100 millions visés d’ici à 2030, soit 4 % de 

réalisation. (Caramel, 2020, 10 septembre) 

Les avis concernant les possibles causes de ce maigre bilan sont nombreux et divers. Caramel 

(2020, 10 septembre) en a recueilli quelques-uns : « inconstant soutien des bailleurs de fonds »; 

« montée des conflits et de l’insécurité dans le Sahel central [qui] a aussi fermé de vastes 

territoires à toute intervention »; « fortes rivalités entre les pays engagés »... Quoi qu’il en soit 
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et malgré l’énorme retard qu’il a accusé à l’allumage, beaucoup croient encore à sa viabilité. 

Ainsi, selon l’ancienne secrétaire exécutive de la CNULCD, Monique Barbut : « Il n’y a aucun 

programme en dehors de la Grande muraille verte qui fasse autant sens. » Elle ajoute que ce 

projet est le seul à pouvoir générer, pour les jeunes, « dix millions d’emplois d’ici à 2030 », et 

également le seul à pouvoir « traiter la question de l’adaptation au changement climatique et 

d’assurer la sécurité alimentaire au Sahel ». (Caramel, 2020, 10 septembre) 

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, abonde 

dans le même sens. Il explique en effet que ce rideau vert « vaut la peine d'être construit », car 

il « protège notre existence collective ». Pour soutenir donc la réalisation des objectifs de ce 

projet qui concernent aussi la création de dix millions d’emplois et la séquestration de 

250 millions de tonnes de carbone, l’institution financière qu’il dirige a annoncé dans un 

communiqué qu’elle s’engageait à mobiliser en sa faveur 6,5 milliards de dollars américains 

(BAD, 2021, 11 janvier).  

Pour rappel et comme cela apparaît sur la carte ci-après, ce gigantesque projet doit traverser 

11 pays de la région sahélo-saharienne membres de l’Agence panafricaine pour la Grande 

muraille verte (APGMV) qui a été créée en 2010 pour le piloter. 

 
Figure  3.2 Pays membres de l’APGMV (tiré de : Caramel, 2020, 10 septembre) 

3.3.4. Le G5 Sahel et la sécurité régionale  

Le succès de toutes les initiatives prises à différentes échelles en faveur de la préservation du 

pastoralisme reste, à bien des égards, grandement tributaire du rétablissement de la sécurité 

dans la région du Sahel où, en plus des « déséquilibres écologique, économique, politique et 

social » (Pouye, 2021, 17 mai), prospèrent grand banditisme, criminalité organisée et groupes 

armés extrémistes. C’est dans ce contexte que cinq des pays sahéliens les plus touchés par 

l’insécurité – Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad – ont mis sur pied, en février 
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2014, le « G5 Sahel ». Trois ans plus tard, en 2017, ce cadre intergouvernemental de 

coopération a lancé la « Force conjointe du G5 Sahel » (FC-G5S). Approuvée par le Conseil de 

paix et de sécurité de l’UA et par le Conseil de sécurité des Nations unies (Boucher et al., 2018, 

27 février), celle-ci a pour mission de mettre de l’ordre dans « l’embouteillage sécuritaire » qui 

prévaut dans la région. C’est une mission d’autant plus complexe que, contrairement à la Force 

multinationale mixte (FMM) née plusieurs années plus tôt sur décision de quatre pays du bassin 

du lac Tchad (Cameroun, Niger, Nigéria et Tchad) pour combattre un seul ennemi, Boko 

Haram, le G5 Sahel doit, pour sa part, en découdre avec plus de vingt groupes armés (ICG, 

2017, 12 décembre). 

Pour s’acquitter de cette mission, il a mobilisé 5 000 soldats – dont sept bataillons de 

550 membres – ainsi que plus de 100 policiers et gendarmes. Ces troupes interviennent dans 

trois secteurs : le secteur ouest qui comprend le Mali et la Mauritanie; le centre qui concerne le 

Burkina Faso, le Mali et le Niger; et le secteur est qui est lié au Tchad et au Niger. (Boucher et 

al., 2018, 27 février) 

Selon le chef des opérations de paix des Nations unies, Jean-Pierre Lacroix, qui s’exprimait 

devant le Conseil de sécurité de l’ONU, la Force conjointe du G5 Sahel constitue « un élément 

essentiel des réponses sécuritaires » mises en place dans la région. (ONU Info, 2021, 18 mai) 

Il convient cependant de relever le fait que, pour mener à bien sa mission, elle doit surmonter 

un certain nombre de défis. Ceux-ci sont liés notamment à son autonomie financière et 

logistique (France 24 et AFP, 2021, 16 février), ou encore au fait que le Sahel est un espace 

« où se bousculent des initiatives militaires et diplomatiques parfois concurrentes » (ICG, 2017, 

12 décembre). Concernant ce dernier point, il importe de noter le fait qu’il y a d’autres 

initiatives régionales de sécurité en cours au Sahel comme la Mission multidimensionnelle 

intégrée de stabilisation des Nations unies au Mali (MINUSMA), la Force multinationale 

conjointe (MNJTF)... et dans lesquelles sont également impliqués les États membres du G5 à 

travers des contingents. Ce chevauchement poserait donc un problème de réconciliation de 

mandats (Boucher et al., 2018, 27 février). 

Par ailleurs, l’avènement d’une énième rébellion au Tchad, et dont le plus spectaculaire fait 

d’armes a été de blesser grièvement le président Idriss Déby Itno, qui a finalement succombé à 

ses blessures le 20 avril 2021 selon la version officielle, donne lieu à une interrogation : après 

cette disparition de l’ancien homme fort de N’Djamena, l’armée tchadienne, qui constitue un 

maillon essentiel dans l’attelage du G5 et qui est considérée comme la plus aguerrie de la région, 

continuera-t-elle à assumer son leadership ? 
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3.4. Société civile et pastoralisme au Sahel 

Le rôle de la société civile dans la défense des intérêts des populations pastorales est 

fondamental. Il se manifeste de diverses manières, par des actions concrètes sur le terrain via 

des projets de développement, ou à travers des pressions sur les décideurs pour les pousser à 

prendre des décisions susceptibles d’améliorer les conditions et les moyens de subsistance de 

ces populations. À titre d’exemple : au Mali, des groupes de la société civile s’emploient à 

assurer l’autonomisation juridique des communautés en formant des animateurs aux concepts 

juridiques élémentaires. Issus des communautés pastorales locales, ces agents formés sont à 

leur tour chargés de défendre les droits des leurs. (IEED et SOS Sahel UK, 2010) 

De nombreuses organisations de la société civile vouées à défendre les droits et les intérêts des 

pasteurs ont ainsi vu le jour dans plusieurs pays du Sahel, mais c’est au Niger que cette 

dynamique est le plus marquée et où on dénombre le plus d’associations d’éleveurs. La plus 

importante organisation pastorale à l’échelle du pays est l’Association pour la redynamisation 

de l’élevage au Niger (AREN). Créée en 1990 avec comme principale mission la défense des 

intérêts des communautés pastorales, elle compte 2 500 groupements locaux regroupant 

60 000 membres, dont environ 30 000 femmes. La majorité de ses membres sont certes des 

Peulhs, mais l’AREN représente tous les groupes ethniques liés à la pratique de l’élevage au 

Niger. (CARE, 2017) 

Très active en matière d’assistance juridique aux éleveurs en difficultés, de scolarisation en 

milieu nomade, de réhabilitation et d’aménagement des espaces pastoraux, d’autonomisation 

financière des femmes, de santé animale..., l’AREN compte plusieurs succès à son actif. Par 

exemple, c’est grâce à elle que les pasteurs nigériens ont pu obtenir une révision de la base de 

calcul des dégâts champêtres (AREN, 2018, 8 mai) en cas d’empiètement des champs par le 

bétail.  

Il y a également DEMI-E, une organisation non gouvernementale nigérienne créée en 1998. 

Présente dans les régions de Zinder, Diffa, Dosso, Niamey, et Tillabéry, elle s’est donné pour 

mission de contribuer au renforcement des capacités de résilience des communautés rurales et 

urbaines par la mise en œuvre d’initiatives de développement autogérées, notamment dans les 

domaines en lien avec la gestion de l’eau, la bonne gouvernance, l’environnement et les 

changements climatiques. (CARE, 2017) 

Il existe également des organisations à vocation sous-régionale, voire panafricaine. C’est le cas 

du Réseau Billital Maroobe (RBM) qui signifie littéralement promotion des éleveurs. Créé en 

2003 par trois organisations d’éleveurs du Burkina Faso, du Mali et du Niger, il a 

progressivement étendu son maillage géographique en s’implantant dans six autres pays 
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d’Afrique occidentale et centrale : Bénin, Mauritanie, Nigéria, Sénégal, Tchad et Togo. Il est 

désormais présent dans neuf États où il compte 80 organisations professionnelles. Ces 

dernières, qui regroupent 750 000 membres adhérents, agissent au profit de 2,5 millions de 

bénéficiaires. (RBM, s.d.) 

La mission du RBM est de plaider la cause des éleveurs auprès des instances nationales et sous-

régionales. Ce même rôle est assuré par d’autres organisations comme l’Association pour la 

promotion de l'élevage au Sahel et en savane (APESS), le Réseau des organisations paysannes 

et de producteurs de l'Afrique de l'Ouest (ROPPA). Le combat porté par ces trois associations 

a contribué à pousser le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Niger à adopter des 

législations propres au pastoralisme, et le Bénin et le Sénégal à s’engager dans la même voie. 

(CARE, 2017) 

En définitive, il existe de nombreuses initiatives régionales ou panafricaines en faveur du 

pastoralisme. Celles-ci concernent notamment la facilitation de la transhumance transfrontière 

et la sécurité régionale dans un contexte marqué par le terrorisme et le grand banditisme dans 

la région. Toutes ces interventions connaissent cependant des résultats mitigés. À propos par 

exemple de la mobilité interpays et malgré l’existence en ce sens de textes communautaires 

négociés et acceptés par tous les États de la sous-région (Hofnung, 2020, 5 mai), notamment 

des textes de la CÉDÉAO et de l’UÉMOA en matière de transhumance, des pays comme le 

Togo et le Bénin mettent des restrictions à la transhumance transfrontalière. Les autorités 

togolaises ont ainsi établi un quota de 50 000 animaux autorisés à entrer chaque année dans le 

territoire en provenance d’autres pays ouest-africains, en plus d’une taxe de 5 000 CFA 

(environ 12 dollars canadiens) par tête de bétail à payer au moment de la traversée de la frontière 

(UNOWAS, 2018).  

Plus récemment, en décembre 2019, le Bénin a décidé d’interdire aux éleveurs nigériens de 

traverser sa frontière, en évoquant des raisons sécuritaires. Même si la mesure a été levée 

quelques mois plus tard, il importe de souligner que la transhumance de troupeaux étrangers à 

l’intérieur des frontières béninoises reste toujours soumise à une restriction : elle ne durera que 

deux mois, et elle sera limitée à 50 000 bovins (RFI, 2020, 20 février). 

C’est toute cette situation problématique à laquelle est confronté le pastoralisme que résume si 

éloquemment cette belle formule : « The wind is now blowing towards the pastoralists, but it 

has not yet rained. » (Livingston et al., 2007, p. 3) 
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4. ANALYSE DE LA GESTION DES SYSTÈMES PASTORAUX À L’ÉCHELLE DES 
PAYS  

Pour illustrer davantage les différentes problématiques qui ont été abordées dans les trois 

sections précédentes, ce quatrième chapitre porte, pour sa part, sur une étude de cas pour 

ressortir les spécificités ou les contrastes de chaque cas par rapport aux enjeux liés au 

pastoralisme, dont les effets des changements climatiques. Les résultats qui en sont issus sont 

soumis à une analyse documentée afin d’aider à formuler des recommandations adéquates.  

4.1. Sélection des études de cas et justification des choix 

Comme cela a été précisé dans le chapitre 1, cet essai ne prétend pas couvrir toute la région du 

Sahel; il s’intéresse uniquement au Sahel dit central. Ainsi, quatre sites situés dans quatre pays 

d’Afrique de l’Ouest appartenant à cette région ont été sélectionnés. Il s’agit de la province du 

Soum au Burkina Faso, de la région de Diffa au Niger, de la région de Mopti au Mali, et des 

régions de Hodh-Gharbi et Hodh-Chargui en Mauritanie (annexe 1).  

Le choix de ces quatre États s’explique par les raisons suivantes : ce sont les plus grands pays 

d’élevage de la sous-région; tous les quatre – la Mauritanie dans une moindre mesure – sont 

confrontés à l’insécurité qui bride la mobilité pastorale; l’élevage joue un rôle considérable 

dans leurs économies respectives. Quant aux choix des sites d’étude, il se justifie notamment 

par le fait que ces localités illustrent à souhait l’état structurel et conjoncturel du pastoralisme 

au Sahel, et qu’elles abritent d’importantes populations peules.  

Afin d’identifier les facteurs clés susceptibles de contribuer à renforcer la résilience des 

éleveurs peuls transhumants ou nomades dans un contexte de changements climatiques, ce 

chapitre s’est inspiré en partie du cadre d’analyse des systèmes de résilience de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE). À partir de cinq dimensions que 

sont les dimensions économique, environnementale, politique, sécuritaire et sociale, ce cadre 

propose d’analyser la résilience en suivant un processus à cinq étapes :  

1. Identification et compréhension des risques et de leurs tensions sous-jacentes;  

2. Identification des ressources et comportements existants pour faire face à ces risques;  

3. Identification des programmes et opportunités pour renforcer ces capacités et/ou com-

portements; 

4. Identification des parties prenantes clés qui ont une influence sur le système dans la 

région; 

5. Développement d’une feuille de route de la résilience qui met en avant les avantages 

comparatifs de chaque programme et l’interdépendance entre les différentes agences 

au sein des différentes couches de la société. (OCDE, 2017)  
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Dans le cadre de ce chapitre, seules les trois premières étapes s’appliquent.  

4.2. Caractéristiques des différentes études de cas 

4.2.1. Présentation de l’étude de cas 1 : Province du Soum (Burkina Faso) 

Le Burkina Faso est un État d’Afrique de l’Ouest limité au nord et à l’ouest par le Mali, au sud 

par la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin, et à l’est par le Niger. La pratique du 

pastoralisme y concernait 11,5 % de la population totale en 2015 (CÉA, 2017). Parmi cette 

population pastorale, les Peuls constituent l’écrasante majorité (UNOWAS, 2018). Les pasteurs 

transhumants peuls détiennent en outre 70 % du bétail dans le pays (IEED et SOS Sahel UK, 

2010). Les Mossis, qui représentent l’ethnie majoritaire, ainsi que d’autres groupes ethniques 

comme les Gourmantché dans l’est du pays ou les Bissa dans le sud, pratiquent également le 

pastoralisme ou plutôt l’agropastoralisme. (UNOWAS, 2018)   

Dans ce pays enclavé à dominance rurale, l’élevage constitue un des piliers de l’économie. 

Avec un cheptel estimé à quelque 10 millions de bovins, 15 millions de caprins, 10 millions 

d’ovins (Marivoet et Sall, 2019) et environ 19 000 chameaux (UNOWAS, 2018), le Burkina 

Faso est, après le Mali, le plus important pays d’élevage de l’espace UÉMOA (Inter-réseaux, 

2019).  

Le Burkina Faso présente trois zones climatiques : la zone sahélienne au nord, la zone 

soudanienne au sud, et la zone sahélo-soudanienne qui, elle, couvre la partie centrale du pays, 

d’est en ouest (Bathiebo et al., 2017). Le nord, qui enregistre une pluviométrie moyenne 

annuelle inférieure à 600 mm, est dominé par des steppes arbustives, des herbeuses, des fourrés 

et des prairies aquatiques. Le sud, avec une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 

900 mm, est caractérisé par la présence de savanes et de parcs agroforestiers. Le domaine 

sahélo-soudanien au centre affiche pour sa part une pluviométrie moyenne annuelle comprise 

entre 600 mm et 900 mm. (Ministère de l’Environnement et du Cadre de vie [MECV], 2007) 

Province pastorale située au nord-ouest du Burkina Faso, le Soum couvre une superficie de 

12 665 km2, représentant 35% du territoire de l’ensemble du Sahel burkinabè qui, en plus du 

Soum, comprend trois autres provinces, à savoir Séno, Oudalan et Yagha. La population du 

Soum est estimée à près de 350 000 habitants, soit la deuxième plus importante de la région 

derrière celle du Séno (Ministère de l’Économie et des Finances [MÉF], 2015). 

Le Soum, dont Djibo est le chef-lieu provincial, est majoritairement occupé par des Peuls 

(D’Aquino, 2000). Les Touaregs, les Mossis, les Fulcés, les Songhaïs, les Gourmantché, les 

Dogons, les Haoussas, les Djerma font partie des groupes ethniques qui peuplent le Sahel 
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burkinabè, une région marquée par la coexistence de l’agriculture et de l’élevage, et donc de 

l’agropastoralisme (Bambara et al., 2014). 

Du point de vue climatique, la situation dans le Soum se caractérise par une courte saison des 

pluies qui dure 4 mois au plus, une grande variabilité interannuelle des pluies dans le temps et 

dans l’espace, de fortes amplitudes thermiques diurnes, ou encore par une très forte 

évapotranspiration potentielle pendant les périodes chaudes qui correspondent aux mois de 

mars à juin. (Ministère de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques du 

Burkina Faso, 2004) 

4.2.2. Présentation de l’étude de cas 2 : Diffa (Niger) 

Situé en Afrique de l’Ouest et partageant ses frontières avec le Mali, le Burkina Faso, le Bénin, 

le Nigéria, le Tchad, la Libye et l’Algérie, le Niger, qui n’a pas de façade maritime et dont trois 

quarts de la superficie sont désertiques (Conseil national de l’environnement pour un 

développement durable [CNEDD], 2006), est un pays d’élevage par excellence. Trois quarts 

des ménages nigériens possèdent en moyenne 2,7 têtes de bétail (FAO, 2014). L’importance de 

cette activité se reflète également à travers la consistance du cheptel du pays qui, selon les 

approximations, est constitué de 11,3 millions de bovins; 14,8 millions de caprins; 11 millions 

d’ovins; 1,7 million de camelins (CÉA, 2017). 76 % du cheptel nigérien est détenu par les 

pasteurs (IEED et SOS Sahel UK, 2010). Les Peuls, les Touaregs, les Arabes, les Toubou et les 

Buduma sont les principaux groupes ethnolinguistiques qui y pratiquent l’élevage pastoral 

(UNOWAS, 2018). 

Du point de vue climatique, le Niger présente quatre grandes zones, qui se distinguent 

notamment par leur régime pluviométrique. Il s’agit d’abord de la zone saharienne située au 

nord et qui, à elle seule, accapare 77 % du territoire. Dans cette région désertique, la moins 

peuplée du pays et où il pleut en moyenne 150 mm par an, l’élevage est essentiellement limité 

aux chameaux et aux chèvres. Il y a ensuite la zone sahélo-saharienne qui couvre 12 % de la 

superficie du pays et qui reçoit en moyenne entre 150 mm et 300 mm de pluie annuellement. 

Cette modeste pluviométrie en fait une région au-dessus de la limite de l’agriculture, mais 

favorable à l’élevage transhumant. Puis il y a la zone sahélienne, qui occupe 10 % de la 

superficie du pays et qui enregistre en moyenne entre 300 et 600 mm de pluie par an. C’est une 

région essentiellement agropastorale. Il y a enfin la zone sahélo-soudanienne, au sud-ouest du 

pays. Représentant seulement 1 % du territoire nigérien, elle reçoit en moyenne annuelle entre 

600 mm et 800 mm de pluie; ce qui en fait une région propice à la production agricole et animale 

(compilation d’après : CNEDD, 2006, p. 11 et UNOWAS, 2018, p. 63-64). 
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La présente étude de cas se limite à la région de Diffa. Située dans la zone sahélienne, à 

l’extrême est du pays, la région de Diffa couvre une superficie de 156 906 km2 – soit 12,4 % 

du territoire nigérien – (Laouali et Lebailly, 2018) pour une population d’à peu près 

700 000 habitants (Nouviale, 2019, 25 juillet), dont 95 % sont des éleveurs (Laouali et Lebailly, 

2018). Cette région à vocation essentiellement pastorale compte, à elle seule, plus de 

4,5 millions de têtes de bétail (Nouviale, 2019, 25 juillet), soit quelque 10 % du cheptel national 

(Laouali et Lebailly, 2018). L’élevage pastoral y contribue chaque année à hauteur de 55 % à 

la formation du PIB (Laouali, 2014 et Lemaire et Monimart, 2009).  

Frontalière avec le Tchad et le Nigéria, Diffa a la particularité de présenter une grande diversité 

de groupes ethniques pratiquant le pastoralisme dans une aire géographique qui s’étend des 

zones désertiques en marge du désert du Ténéré, au nord, jusqu’au bassin du lac Tchad, à 

l'extrême sud-est. (Anderson et Monimart, 2008) Les Peuls représentent 25 % de la population 

pastorale de la région (Laouali et Lebailly, 2018). Cependant, la pratique de l’élevage extensif 

devient de plus en plus contraignante dans la région à cause de facteurs multiples qui vont être 

l’objet d’une analyse détaillée dans la sous-section 4.3.1. 

4.2.3. Présentation de l’étude de cas 3 : Mopti (Mali) 

État continental d’Afrique de l’Ouest, le Mali est frontalier avec sept pays : l’Algérie au nord, 

le Niger et le Burkina Faso à l’est, la Côte d'Ivoire et la Guinée au sud, la Mauritanie et le 

Sénégal à l’ouest.  C’est l’un des plus importants pays d’élevage de la sous-région. La 

proportion de la population pastorale par rapport à la population totale y était de 30 % en 2015. 

Le cheptel malien était constitué en 2016 de 10,3 millions de bovins ; 20 millions de caprins; 

14,4 millions d’ovins; et près de 900 000 camelins (CÉA, 2017). 

Le Mali présente quatre zones climatiques. Au nord, c’est le climat saharien (désertique) qui 

prévaut, caractérisé par une pluviométrie moyenne annuelle se situant aux alentours de 

200 mm. Le centre du pays présente un climat de type sahélien, avec une moyenne 

pluviométrique annuelle comprise entre 200 mm et 600 mm. Un peu plus au sud, c’est le climat 

soudanien qui prédomine, avec des précipitations moyennes annuelles oscillant entre 600 mm 

et 1000 mm. La zone extrême sud-ouest se distingue pour sa part par un climat de type soudano-

guinéen, qui se caractérise par une moyenne pluviométrique annuelle supérieure à 1000 mm. 

Ces quatre zones climatiques couvrent respectivement 51 % ; 23 %; 17,5 %; et 6 % du territoire 

malien. (MÉT, 2007) 

Pour le Mali, l’étude de cas porte sur la région de Mopti. Située au centre du pays, dans la zone 

sahélienne, elle couvre une superficie de plus de 79 000 km2 (soit 6,3 % du territoire national) 

et abrite une population estimée à quelque 2 millions d’habitants (ONG Action-Mopti, s.d.). 
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C’est la première région d’élevage du Mali comme l’attestent les données suivantes : Mopti 

détient 28 % du nombre de têtes de bétail du pays (UNOWAS, 2018), et plus du quart des 

effectifs bovins (Dembélé, 2008), soit plus d’un demi-million de bovidés (Brossier et al., 2018). 

En outre, il y a le fait que Mopti est le centre administratif de la région du delta intérieur du 

fleuve Niger qui, avec ses quelque 50 000 km2 (de la région de Ségou à Tombouctou), est le 

plus important point de ralliement des troupeaux : jusqu’à 40 % du bétail national, mais aussi 

des troupeaux en provenance des pays voisins, y affluent. (UNOWAS, 2018)   

Sa population, essentiellement rurale (80 %), présente les spécificités suivantes : les Peuls sont 

majoritaires dans l’élevage (UNOWAS, 2018); les Dogons, les Bambaras, les Markas et les 

Bobos pratiquent l’agriculture, l’agropastoralisme et l’artisanat; les Bozos-Somono se 

distinguent surtout dans la pêche; tandis que les Songhaïs sont dans l’agropastoralisme et le 

commerce (ONG Action-Mopti, s.d.). 

La cohabitation harmonieuse entre toutes ces communautés devient de plus en plus un sujet très 

préoccupant, à cause notamment d’une compétition de plus en plus féroce pour l’occupation de 

l’espace. L’avènement des groupes terroristes est venu ajouter une couche supplémentaire de 

complexité à une situation qui paraissait déjà inextricable.  

4.2.4. Présentation de l’étude de cas 4 : Hodh-Chargui et Hodh-Gharbi (Mauritanie) 

La Mauritanie est un pays situé au nord-ouest du continent africain. Elle est limitée au nord par 

l’Algérie et le Maroc, à l’est par le Mali, à l’ouest par l’océan Atlantique, et au sud par le 

Sénégal. C’est un grand pays d’élevage disposant de grandes étendues pastorales et de 

seulement 0,5 % de terres arables (Banque mondiale, 2020, 24 mars). Dans ce pays, plus de 

42 % de la population sont des pasteurs (CÉA, 2017), majoritairement des Maures et des Peuls. 

Les Soninkés et les Wolofs pratiquent aussi le pastoralisme, mais dans une moindre mesure 

(UNOWAS, 2018).  

Le cheptel mauritanien se présentait ainsi en 2016 : 1,9 million de bovins, 11,6 millions 

d’ovins : 7,7 millions de caprins et 1,5 million de camelins (Ministère mauritanien de 

l’Élevage, 2017). 

À la différence du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la Mauritanie présente deux principales 

régions climatiques : la zone saharienne au nord se distingue par un climat chaud et aride à 

hyper aride, avec une moyenne pluviométrique annuelle inférieure à 150 mm; tandis que la 

zone sahélienne au sud se caractérise par un climat chaud et semi-aride, avec des moyennes 

annuelles de précipitations entre 150 mm à 600 mm. L’espace désertique saharien occupe les 
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trois quarts du territoire mauritanien, le dernier quart se situant dans la zone sahélienne 

(Ministère de l’Environnement et du Développement durable [MEDD], 2015).  

La transhumance des troupeaux se fait en fonction de ce schéma de la pluviométrie et selon les 

saisons, la principale zone pastorale du pays étant située au sud. Quant aux mouvements 

transfrontaliers des pasteurs mauritaniens, ils concernent principalement les destinations 

sénégalaise et malienne. La frontière algérienne est aussi concernée, mais ce sont surtout les 

troupeaux de chameaux qui sont concernés par cette escale (UNOWAS, 2018). 

La moitié de la frontière sud de la Mauritanie, en bordure du Mali, est une zone pastorale 

comptant le plus grand nombre de troupeaux. La population pastorale y est essentiellement 

constituée de Maures, prédominants, et de Peuls (UNOWAS, 2018). Cette région abrite les 

deux Hodh, Hodh-Chargui et Hodh-Gharbi, qui présentent respectivement une population de 

plus de 430 000 habitants, soit plus de 12 % de la population nationale, et près de 

300 000 habitants, représentant plus de 8 % de la population mauritanienne. Les parcours 

pastoraux de Hodh-Chargui présentent une prédominance de camelins et de caprins, et la 

transhumance se fait vers le Mali voisin. Dans le Hodh-Gharbi également, les troupeaux 

comptent une forte présence de camélidés, mais les espèces sont plus diversifiées. (Ahmed et 

al., 2018).  

4.3. Analyse des études de cas 

4.3.1. Analyse des facteurs de vulnérabilité des études de cas 

À la lumière du cadre d’analyse sur les risques en rapport avec les dimensions politique, 

économique, sociosanitaire, environnementale et sécuritaire appliqué aux quatre études de cas 

(voir tableau 4.1), il apparaît que les sites concernés présentent de nombreux facteurs de 

vulnérabilité en commun, en plus d’autres aspects plutôt spécifiques à chaque région.   

Au sujet des vulnérabilités communes pour ce qui a trait à la dimension politique, le constat est 

que tous les quatre pays présentent, à des degrés divers, une instabilité institutionnelle due 

notamment à leur histoire politique mouvementée. Le Burkina Faso a été confronté en 2014 à 

une insurrection qui a mis fin à près de trois décennies de pouvoir de Blaise Compaoré (Barry 

et al., 2020), qui, pour rappel, avait accédé à la présidence du pays à la suite d’un coup d’État 

contre Thomas Sankara. Les premières élections présidentielles post-soulèvement organisées 

en 2015 ont été remportées par Roch Marc Christian Kaboré, qui a été réélu en 2020. 

Le Niger également a vécu une série de putschs (dont le dernier coup d’État militaire en 2010) 

entrecoupés de régimes civils (Le Point, 2020, 25 décembre). C’est à l’issue de la dernière 

présidentielle de 2020-2021 que le pays a connu, pour la première fois de son histoire, une 
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passation de pouvoir des mains d’un ancien président qui fut dûment élu, Mahamadou Issoufou, 

à celles de son successeur, Mohamed Bazoum, qui venait d’être élu lui aussi selon les formes 

prescrites (Kode et Sabou, 2020, 24 novembre).  

Le Mali aussi se distingue par son histoire politique marquée par plusieurs coups d’État, dont 

le dernier remonte à août 2020 lorsque Ibrahim Boubacar Keïta, président élu en 2013 puis 

réélu en 2018, a été évincé du pouvoir par les militaires après plusieurs semaines de 

manifestations populaires réclamant sa démission. Une médiation sous-régionale avait alors 

obtenu la mise en place d’un gouvernement transitoire pour une période de 18 mois. Mais, le 

24 mai 2021, le président et le premier ministre intérimaires, tous deux issus de la société civile 

et désignés pour mener la transition, ont été arrêtés et écartés du pouvoir au profit d’un nouvel 

attelage gouvernemental formé et dirigé par le colonel Assimi Goïta (compilation d’après : 

Brunet et Valadares, 2021, 25 mai et Banque mondiale, 2021a, 19 avril). 

La Mauritanie également a été longtemps abonnée aux coups d’État. C’est récemment, à l’issue 

des élections présidentielles de juin 2019, qu’elle a enregistré sa première transition 

démocratique qui a porté Mohamed Ould Ghazouani à la tête du pays. Cette accession au 

pouvoir par la voix des urnes est intervenue à la suite de la décision du président sortant, 

Mohamed Ould Abdel Aziz, de se conformer à la Constitution et de ne pas briguer un troisième 

mandat. Ce dernier avait accédé à la présidence mauritanienne en 2008 après avoir renversé le 

chef d’État d’alors, Sidi Ould Cheikh Abdallahi (compilation d’après : Banque mondiale, 2020, 

24 mars et RFI, 2010, 27 novembre). 

Sur le plan économique, les vulnérabilités communes concernent surtout les contraintes d’accès 

aux marchés pour le commerce de bétail ou pour les échanges de produits pastoraux. Parmi ces 

contraintes, l’insécurité se pose comme une entrave majeure. En attendant d’aborder l’aspect 

sécuritaire un peu plus loin dans cette sous-section, il est important de rappeler que 

l’approvisionnement des marchés nationaux et transfrontaliers (bétail sur pied, produits laitiers, 

etc.) est très tributaire des éleveurs dont les contributions aux économies des pays sont cruciales 

(UA, 2013). L’exemple de Djibo, dans la province du Soum, est intéressant à cet égard. Situé 

sur l’une des grandes voies sous-régionales d’exportation de bétail sur pied au Sahel, ce chef-

lieu provincial abrite l’un des plus grands marchés à bétail du Burkina Faso, où des 

commerçants venus de l’intérieur du pays ainsi que de pays côtiers comme la Côte d’Ivoire et 

le Ghana viennent se ravitailler (D’Aquino, 2000).  

Du point de vue sociosanitaire, les vulnérabilités communes sont principalement liées à la 

pauvreté et à l’insécurité alimentaire à cause de la précarité qui frappe les moyens d’existence 
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pastoraux ; aux conflits agropastoraux ; au faible taux de scolarisation en milieu rural; ou encore 

à la santé animale du fait d’un faible recours à la vaccination. 

Au sujet de l’insécurité alimentaire, quelque 7,4 millions de personnes au Burkina Faso, au 

Mali et au Niger « ne savent pas de quoi leur prochain repas sera fait ».  Il s’y ajoute le fait 

qu’en comparaison avec les moyennes des cinq dernières années, l’insécurité alimentaire aigüe 

dans ces trois pays a augmenté respectivement de 225 %, de 91 % et de 77 % (Fonds des 

Nations unies pour l’enfance [UNICEF], 2020). Au Niger, la proportion de la population 

concernée par l’insécurité alimentaire et nutritionnelle est de plus de 40 % (CNEDD, 2020).  

Les conflits entre pasteurs et agriculteurs constituent aussi une préoccupation majeure dans les 

pays du Sahel (confère par ailleurs à la sous-section 2.1.6). En plus de causer de nombreuses 

victimes (morts, blessés), ils « minent le tissu social et économique et les relations 

traditionnelles entre les communautés » (UNOWAS, 2018, p. 16-17). Parlant de victimes, le 

Mali a enregistré plus de 300 décès en 2018 à la suite de conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

Durant la même année et pour les mêmes raisons, le Burkina Faso en a déploré une centaine 

(Réseau ouest-africain pour l’édification de la paix, 2020). Concernant ce dernier pays, plus de 

douze mille conflits agropastoraux ayant fait 55 morts y ont été recensés entre 2005-2011. Ces 

chiffres seraient bien plus importants ailleurs au Sahel si l’on considère le fait que ces genres 

de conflits sont relativement moins importants au Burkina Faso (UNOWAS, 2018). 

La scolarisation en milieu rural en général, et au sein des populations pastorales en particulier, 

constitue un autre talon d’Achille. L’inadaptation du système scolaire aux spécificités des 

populations mobiles et le fait que les enfants – les jeunes garçons surtout – sont mobilisés par 

leurs parents pour participer aux activités de subsistance font en effet que la question liée à la 

scolarisation ou à l’assiduité aux cours pour les enfants déjà inscrits est reléguée au second 

plan. À titre d’exemple, la Stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée (SCAPP) 

2016-2030 de la Mauritanie mentionne que seulement 9 % des enfants nomades seraient 

scolarisés dans le primaire. (Ahmed et al., 2018) 

Pour ce qui a trait à l’autre facteur de vulnérabilité commun, en l’occurrence la santé animale, 

le constat est que la couverture vaccinale est faible au Sahel. Au Niger par exemple, seulement 

un quart des ménages a recours à la vaccination du bétail (FAO, 2014). Cela s’explique 

notamment par le fait que les campagnes de vaccination organisées de façon sporadique par les 

services publics sont insuffisantes pour couvrir les besoins importants en la matière (Laouali, 

2014). Face à cette situation, il reviendrait aux éleveurs sahéliens de recourir à des services 

vétérinaires payants et coûteux; ce qui constitue un facteur bloquant pour des populations déjà 

précarisées. 
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Les conséquences de la faiblesse du taux de vaccination sur la mortalité du bétail sont 

considérables. Les régions de Hodh-Chargui et Hodh-Gharbi en Mauritanie ont, par exemple, 

enregistré un taux d’avortement de 95 % chez les petits ruminants à cause de pathologies 

imputées aux moustiques (Ahmed et al., 2018). 

En ce qui concerne la dimension environnementale, les vulnérabilités communes sont liées 

essentiellement à la variabilité climatique et ses corollaires : pluies erratiques, sécheresses 

récurrentes, dégradation des pâturages, ou encore rareté de la biomasse fourragère. Par rapport 

à ces enjeux, il importe de rappeler la forte dépendance du pastoralisme des pluies qui assurent 

la recharge des nappes d’eau souterraine et le remplissage des mares d’eau de surface. Le rôle 

de ces dernières dans l’optimisation de l’exploitation des potentialités pastorales est si 

stratégique que leur accès est facile et gratuit contrairement aux puits ou forages collectifs dont 

l’utilisation est réglementée et soumise parfois au paiement d’un droit d’accès (Sy, 2009).  

En plus des contraintes politique, économique, sociosanitaire et environnementale, l’aspect 

sécuritaire constitue lui aussi un véritable facteur de vulnérabilité à l’égard duquel les 4 pays 

objet de cette étude de cas sont logés à la même enseigne, car tous sont confrontés au terrorisme. 

Il y a d’abord le cas du Burkina Faso, dont la zone sahélienne au nord du pays est 

particulièrement affectée par des attaques de groupes présumés liés à Al-Qaïda et à l'État 

islamique. Une nouvelle attaque, perpétrée au début du mois de juin 2021 dans cette région, à 

la frontière avec le Mali et le Niger, a fait quelque 160 morts (Deutsche Welle [DW], 2021, 

6 juin). Depuis 2015, le terrorisme a fait dans le pays plus de 1 400 morts et plus de 1 million 

de personnes déplacées (AFP, 2021, 5 juin) – dont 53 % de femmes –, tandis que plus de 

2 500 écoles ont dû fermer, privant ainsi quelque 350 000 enfants d'éducation (Banque 

mondiale, 2021b, 19 avril). À propos de personnes déplacées internes (PDI), la seule province 

du Soum en a enregistré plus de 35 000 en décembre 2018, et ce chiffre est monté à environ 

42 000 en janvier 2019 (Haut-Commissariat aux réfugiés [HCR], 2019). 

Il y a ensuite celui du Niger qui vit lui aussi dans une insécurité ambiante à cause des groupes 

armés qui y multiplient des attaques contre les militaires et les civils. Imputées à des factions 

affiliées à Al-Qaïda ou à l’État islamique, ces attaques concernent principalement les régions 

pastorales comme Diffa, Tahoua, Tillabéry, où les autorités nigériennes ont même dû déclarer 

l’état d’urgence (Banque mondiale, 2021c, 19 avril). Au 31 janvier 2021, quelque 

100 000 personnes avaient fui leurs villages dans la région de Tillabéry, où plus de 300 écoles 

totalisant un effectif de 22 000 élèves ont été fermées, tandis que 30 000 personnes ont été 

privées de soins en raison de la fermeture de centres sanitaires (AFP, 2021, 17 mai). 
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Puis il y a le cas du Mali. En plus de sa situation politico-institutionnelle incertaine, ce pays 

présente un contexte sécuritaire extrêmement délicat. Celui-ci est marqué par la multiplication 

des attaques terroristes dans le nord et le centre du pays qui correspondent à des régions 

agricoles et pastorales ainsi que par des affrontements intercommunautaires. Selon l’Office for 

the Coordination of Humanitarian Affairs ([OCHA], 2019), les conflits entre communautés 

dans la région de Mopti ont fait 2 000 personnes déplacées internes (PDI) à fin 2017, et environ 

57 000 à fin 2018. De plus, quelque 154 000 élèves et 3 000 enseignants n’y ont pas accès à 

l’école à cause de la violence et de l’insécurité croissantes.  « Ces conflits [...] suivent des lignes 

ethniques, essentiellement entre Peuls et Bambara et Peuls et Dogon ». (UNOWAS, 2018, 

p. 50) À cela s’ajoutent les difficultés dans la mise en œuvre de l’accord de paix signé en 2015 

entre les autorités maliennes et des groupes rebelles actifs dans le nord du pays (compilation 

d’après : Brunet et Valadares, 2021, 25 mai et Banque mondiale, 2021a, 19 avril). 

Il y a enfin le cas de la Mauritanie, qui a été le premier pays du Sahel à être frappé par des 

attaques terroristes en 2005 (Boukhars, 2020) et qui a continué, au moins jusqu’à 2010, à être 

à plusieurs reprises la cible d’attaques de groupes terroristes (Bellal, 2015). Le pays semble 

épargné depuis quelques années, mais la menace terroriste ne s’y est pas pour autant estompée 

compte tenu, notamment, du contexte régional et de l’inétanchéité des frontières (UNOWAS, 

2018). 

Le grand banditisme, qui se caractérise notamment par la prolifération des gangs de voleurs de 

bétail, constitue également un sujet de préoccupation pour le pastoralisme sahélien.  

Du point de vue des facteurs de vulnérabilité spécifiques, il importe de citer la situation sociale 

de Diffa au Niger. Cette région a la particularité de présenter une forte croissance 

démographique de 4,7 % par an, pendant que la moyenne nationale annuelle se situe à 3,9 %. 

Entre 1988 et 2012, sa population a plus que triplé (Laouali, 2014). Bien que la région figure 

parmi les moins peuplées du pays, ce rythme de la natalité n’est pas anodin surtout lorsqu’on 

considère le fait qu’il s’agit d’une région essentiellement tournée vers l’exploitation des 

ressources naturelles et où les espaces pastoraux et agricoles se réduisent, entre autres, par le 

fait de l’avancée du désert (Laouali et Lebailly, 2018). Cette situation contribuerait à accentuer 

la pression sur les ressources d’autant plus que, à cause des exactions de Boko Haram, la région 

de Diffa s’est retrouvée à accueillir 248 000 personnes déplacées, dont 105 000 Nigérians et 

15 000 déplacés nigériens (Boucher et al., 2018).  

L’accroissement du cheptel, qui a par exemple augmenté de 43,95 % entre 1990 et 2006 

(Laouali, 2014), est venu également complexifier davantage le panorama, dans la mesure où 

l’irrégularité des pluies compromet la restauration du couvert végétal qui sert de fourrage ainsi 
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que le remplissage des mares d’eau et la recharge des nappes phréatiques pour l’abreuvement 

(Laouali et Lebailly, 2018). 

L’autre exemple intéressant à citer concerne Mopti au Mali. Du fait de la présence du delta 

intérieur du fleuve Niger, cette région constitue un point névralgique non seulement pour le 

bétail national et pour les troupeaux venus de pays voisins, mais aussi pour les agriculteurs. Ce 

statut a donné lieu à une impitoyable compétition pour l’accès et l’utilisation des ressources par 

les différents acteurs. Le delta est prisé par les éleveurs en raison des immenses champs d’une 

plante aquatique graminée qui sert de fourrage et qui y est accessible en période de décrue. 

Cette plante caractéristique de ce milieu est connue sous le nom de bourgou, de son nom 

scientifique Echinochloa stagnina (AFP, 2021, 22 avril). La région est également très convoitée 

par les agriculteurs en raison notamment du fait qu’elle « contient environ 70 % des terres 

irriguées du Mali » (Cotula et Cissé 2007, dans Brossier et al., 2018, p. 13). 

Les convoitises autour des ressources de ce système hydrologique ont contribué à complexifier 

la cohabitation entre les communautés vivant de l’élevage et celles dépendant de l’agriculture. 

Les relations sont d’autant plus conflictuelles que les premières voient chaque fois leur aire de 

pâture se réduire de façon importante au profit des secondes, et ce, à la faveur d’une politique 

étatique clairement affichée et visant à promouvoir la riziculture dans le delta intérieur du fleuve 

du Niger. (Brossier et al., 2018) Cette situation entrave sérieusement la vie pastorale, de 

nombreux éleveurs pointant des difficultés d’accès aux pâturages et à l’eau dans les régions de 

Mopti et de Tombouctou, à cause notamment du blocage des itinéraires de transhumance par 

les agriculteurs (UNOWAS, 2018), mais aussi à cause de l’insécurité. Cette dernière pousse 

souvent les éleveurs à nouer des alliances de circonstance avec les djihadistes pour retrouver 

une certaine normalité dans leur vie quotidienne (Brossier et al., 2018). 

Il y a lieu de noter par ailleurs que, sur le plan politique, le Mali fait face depuis 2012 à 

l’irrédentisme du Mouvement national de libération de l’Azawad (MLNA), qui réclame 

l’indépendance du territoire situé au nord du pays et correspondant aux régions de Tombouctou, 

Gao et Kidal. En plus de peser sur le pastoralisme et la sécurité dans la région, la présence de 

ce groupe armé contribue à affaiblir l’autorité de l’État central (UNOWAS, 2018). 



63 

 

Tableau  4.1 Fiche récapitulative des points de vulnérabilité (compilation d’après : AFP, 2021, 22 avril; Ahmed et al., 2018; Banque mondiale, 2021a, 
19 avril; Banque mondiale, 2021b, 19 avril; Banque mondiale, 2021c, 19 avril; Brossier et al., 2018; CNEDD, 2020; Laouali, 2014; Laouali et Lebailly, 2018; 

OCHA, 2019; HCR, 2019; Rangé, 2018 et UNOWAS, 2018). 

ÉTUDE DE 
CAS RÉGION 

VULNÉRABILITÉ FACE AUX RISQUES 

POLITIQUES ÉCONOMIQUES SOCIOSANITAIRES ENVIRONNEMENTAUX  
 

SÉCURITAIRES 
 

Burkina 
Faso Ouest 

Relative stabilité politique • Paiement de taxes pour l’accès à 
l’eau  

• Coûts élevés des soins vétéri-
naires 

• Commerce de bétail confronté 
aux contraintes sécuritaires 

• Pauvreté 

• Précarité sociale notamment à 
la suite d’une décapitalisation 
du cheptel pour cause de mor-
talité 

•  Insécurité alimentaire 
• Existence fréquente de foyers 

de pathologies 
• Mortalité animale 
• Éleveurs peu enclins à faire 

vacciner leurs animaux 

• Variabilité climatique 
• Sécheresse 
• Dégradation des pâturages 

et diminution de la dispo-
nibilité de la biomasse 
fourragère 

• Présence de groupes dji-
hadistes 

• Tracasseries sur les routes de 
transhumance transfronta-
lière 

• Gangs de voleurs de bétail, 
notamment à la frontière 
avec le Ghana 

• Des milliers de personnes 
déplacées 

Niger Est 
(Diffa) 

Histoire politique 
marquée par des coups 
d’État 

• Effondrement des prix sur les 
marchés 

• Dégradation des termes de 
l’échange (bétail contre cé-
réales) et difficultés d’accès au 
marché 

• Spéculation foncière 
• Entrave au commerce de bétail, 

notamment le commerce trans-
frontalier 

• Paupérisation  

• Forte démographie 
• Analphabétisme et déperdi-

tion scolaire 
• Afflux de déplacés du nord du 

Nigéria 
• Pauvreté 
• Insécurité alimentaire 
• Faible niveau de vaccination 

animale 

• Variabilité climatique 
• Sécheresse 
• Ensablement et avancée 

du désert 
• Érosion éolienne 
• Déficit points d’eau de 

surface permanents  
• Accroissement du cheptel 
• Développement tentacu-

laire du front agricole 

• Groupe terroriste Boko Ha-
ram 

• Kidnappings d’enfants 
d’éleveurs 

• Vols de bétail 
• Aires de pâture mises à mal 

par le développement de cul-
tures dans la zone du lac 
Tchad 

• Des milliers de personnes 
déplacées 
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Tableau  4.2 Fiche récapitulative des points de vulnérabilité (suite) (compilation d’après : AFP, 2021, 22 avril; Ahmed et al., 2018; Banque mondiale, 
2021a, 19 avril; Banque mondiale, 2021b, 19 avril; Banque mondiale, 2021c, 19 avril; Brossier et al., 2018; CNEDD, 2020; Laouali, 2014; Laouali et 

Lebailly, 2018; OCHA, 2019; HCR, 2019; Rangé, 2018 et UNOWAS, 2018). 
 

Mali Centre 
(Mopti) 

• Rébellion touarègue 
(revendications indé-
pendantistes) 

• Coups d’État 
• Affaiblissement de 

l’autorité de l’État 

Entrave au commerce et à 
l’exportation de bétail 

 

 

 

 

 

• Région densément peuplée 
• Migration de populations ve-

nues du nord, rendant difficile 
la cohabitation entre diffé-
rents groupes  

• Conflit entre pasteurs et agri-
culteurs 

• Pauvreté 
• Crise humanitaire (personnes 

déplacées, insécurité alimen-
taire) 

• Non-uniformité du régime 
pluviométrique à l’échelle 
du pays et instabilité des 
précipitations 

• Pression écologique (du 
bétail et des humains) 

• Déficit points d’eau de 
surface permanents 

• Aires de pâture rognées 
par l’avancée continue du 
front agricole (riziculture 
dans le delta intérieur du 
fleuve Niger) 

• Groupes djihadistes 
• Groupes d’autodéfense 
• Vol de bétail 
• Conflit entre éleveurs au-

tochtones et éleveurs alloch-
tones et entre éleveurs et 
agriculteurs 

• Des milliers de personnes 
déplacées 

Mauritanie Sud-est 
mauritanien 

Histoire politique 
mouvementée à cause des 
coups d’État 
 

• Entrave au commerce de bétail  
• Décapitalisation des troupeaux à 

cause des sécheresses récur-
rentes 

• Faible accès à de l’eau potable 
• Travail des enfants et déscola-

risation 
• Pauvreté et exode rural 
• Insécurité alimentaire et mal-

nutrition 
• Accès déficitaire aux vaccina-

tions de base 
• Épizooties et zoonoses 

• Cycle récurrent de déficit 
pluviométrique 

• Succession de sécheresses 
• Points d’eau de surface de 

qualité très médiocre 
• Déficit fourrager 

• Transhumance transfronta-
lière (vers le Mali) affectée 
par le grand banditisme 
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4.3.2. Analyse des mesures d’adaptation des études de cas aux effets des changements cli-
matiques pour le pastoralisme  

L’Afrique présente le plus faible taux d’émissions de GES au monde, soit seulement 7 %. Et 

pourtant, il reste le continent le plus vulnérable aux changements climatiques. Cette 

vulnérabilité est encore plus perceptible dans la région sahélienne dont les écosystèmes sont 

fortement soumis aux caprices de la nature, dont des régimes pluviométriques instables, des 

sécheresses fréquentes, des températures extrêmes. (CCRS, 2018) 

À propos de températures, les projections concernant l’Afrique de l’Ouest pour la fin du 

21e siècle se situent entre 3° C et 6° C, soit au-dessus de la base de référence de la fin du siècle 

dernier (D’haen et Theokritoff, 2019). En plus des chocs climatiques, la forte dépendance des 

populations rurales des ressources naturelles contribue aussi à cette vulnérabilité (Basson et al., 

2020).  Pour pallier les conséquences d’une telle situation, il s’avère nécessaire et urgent de se 

doter de stratégies d’adaptation. À cet égard et dans le cadre de la mise en œuvre de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, les pays africains, dont 

les 4 États qui font l’objet de cette étude de cas, ont élaboré des Programmes d’action nationaux 

pour l’adaptation aux changements climatiques (PANA). Le tableau 4.2 présente une synthèse 

des mesures mises en place relativement au renforcement de la capacité d’adaptation. Il s’agit 

notamment des PANA, des législations pastorales ainsi que des mesures spécifiques issues de 

l’étude de cas.  

Au Burkina, le PANA, et plus spécifiquement son volet en lien avec l’élevage, a mis l’accent 

sur le renforcement de la sécurité des activités pastorales et le développement économique et 

social (MERH, 2015). Au Niger, les mesures portent sur la vulgarisation des espèces les mieux 

adaptées aux conditions climatiques locales ; la promotion de l’élevage intensif et périurbain, 

le maraîchage et les banques alimentaires pour bétail; ou encore la réhabilitation des couloirs 

de passage des troupeaux (CNEDD, 2006).  

Au Mali, l’État a prévu pour l’élevage les actions prioritaires consistant à exhorter les acteurs 

à privilégier les espèces à même de mieux résister aux conditions climatiques qui prévalent au 

Sahel, et à les accompagner dans la diversification de leurs sources de revenus en pratiquant, 

par exemple, des activités de maraîchage et d’embouche pour les femmes.  

La promotion de l’élevage intensif, le développement de cultures fourragères, ou encore 

l’amélioration génétique des races locales de bovins font partie de cette stratégie. (MÉT, 2007) 



66 

 

En Mauritanie, l’accent a été mis sur le développement des cultures fourragères; l’amélioration 

génétique des races locales de bovins; la promotion de la mobilité du cheptel; la vulgarisation 

du code pastoral (Ministre du Développement rural et de l’Environnement ([MDRE], 2004).  

Pour pouvoir porter un jugement sur l’efficacité de ces quatre programmes d’adaptation 

plusieurs années après leur lancement, il serait nécessaire de s’appuyer sur des rapports 

d’évaluation complets et indépendants. Jusqu’ici, seul le programme burkinabè aurait fait 

l’objet d’un diagnostic réalisé par Basson et al. (2020) et qui a pointé l’insuffisance de sa mise 

en œuvre; la faible implication des acteurs; et l’absence de mécanisme de suivi-évaluation des 

mesures. Cette même conclusion pourrait être appliquée à la situation des trois autres 

programmes par extrapolation, compte tenu du fait que les pays concernés présentent des 

similitudes à bien des égards. 

Il importe de souligner par ailleurs qu’en raison de leur ampleur, ces programmes d’adaptation 

requièrent des financements importants que seuls les pays concernés ne parviennent pas à 

assumer. Ces derniers se retrouvent alors dans une situation de dépendance vis-à-vis de l’appui 

technique et financier des bailleurs de fonds internationaux. Or, même lorsque les pays 

développés promettent des financements aux pays dits moyens avancés (PMA), ces promesses 

ne sont toujours pas tenues. Oxfam (2020) rappelle à ce sujet que des 100 milliards de dollars 

que les États riches avaient promis en 2009 de mobiliser par an d’ici à 2020 pour aider les pays 

en développement à s’adapter aux effets des changements climatiques, seulement 20,5 % ont 

été réellement alloués. Et même lorsque ces aides sont débloquées, elles ne sont jamais 

désintéressées; elles agissent au contraire comme des instruments au service de politiques 

néolibérales. Tout comme les nouveaux discours onusiens sur la résilience pastorale seraient 

d’inspiration néolibérale et en totale rupture avec ce qui caractérisait les politiques antérieures 

de prévention des risques naturels et anthropiques : la prise en charge collective de la 

vulnérabilité des populations. (Damome et Soubiale, 2019) 

À ce constat, s’ajoutent des interrogations sur la pertinence de certaines mesures comme celles 

ayant trait à la promotion de l’élevage intensif ou périurbain. Sur le plan environnemental par 

exemple, il est reconnu que l’élevage mobile est plus « écologique » comparativement au 

système de production qui maintient les animaux en stabulation (voir sous-section 1.2.3 du 

chapitre 1). L’élevage pastoral possède également un important avantage comparatif 

notamment en matière de santé animale (voir sous-section 2.3.1 du chapitre 2), en plus d’être 

le mieux adapté à l’environnement sahélien où la nature est moins prodigue. Et puis, concernant 

le choix d’espèces plus résistantes, c’est une pratique déjà bien ancrée dans la culture des 

pasteurs sahéliens comme cela a été développé dans la sous-section 2.3.3 du chapitre 2.  
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Outre les programmes d’adaptation, les quatre pays ont également adopté des textes juridiques 

censés protéger les droits des populations pastorales, mais les résultats escomptés tardent à se 

manifester; on en est resté au stade des déclarations d’intention (Hofnung, 2020, 5 mai). 

À titre d’exemple, l’article 3 de l’Ordonnance 2010-029 du 20 mai 2010 relative au 

pastoralisme au Niger énonce que « La mobilité est un droit fondamental des éleveurs, pasteurs 

nomades et transhumants. Ce droit est reconnu et garanti par l’État et les collectivités 

territoriales [...] » (République du Niger, 2010, p. 5). Cette ordonnance de 2010 reconnaît aussi 

aux pasteurs, dans ses articles 11 et 12, le droit de jouissance prioritaire sur leur terroir 

d’attache. Ce droit d’occupation est assorti de la condition selon laquelle « les pasteurs, soit à 

titre individuel, soit collectivement ne peuvent être privés de leur droit d’usage prioritaire que 

pour cause d’utilité publique après une juste et préalable indemnisation » (République du Niger, 

2010, p. 8). Dans un contexte marqué par des « transactions foncières à grande échelle en 

Afrique de l'Ouest », à cause notamment « des grands investissements privés dans le domaine 

de l’agriculture et de l’exploitation des ressources naturelles » (Inter-réseaux, 2015a), il était 

nécessaire de reconnaître aux éleveurs mobiles ce droit de jouissance.  

Cependant, force est de constater que, malgré l’existence de ce texte de loi, les terres pastorales 

au Niger sont à la merci de l’appétit grandissant d’exploitants agricoles et de promoteurs privés. 

Ces derniers sont souvent privilégiés par l’État au nom de l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. C’est dans cette logique que s’inscrit l’octroi de plus de 2,7 millions d’hectares à la 

Chinese National Petroleum Corporation dans la zone de Diffa (Aubague et Baaré, 2016). Il s’y 

ajoute le fait que les plaintes des associations d’éleveurs devant les tribunaux pour protéger les 

terres pastorales de la spéculation foncière aboutissent rarement (Touré, 2018), et les 

indemnisations évoquées dans la loi ne sont pas respectées lorsqu’il s’agit des pasteurs, car les 

agriculteurs sédentaires, eux, obtiennent gain de cause (Afane et Gagnol, 2010). 

Autre exemple : la charte pastorale du Mali, en son article 14, stipule que « Sur toute l’étendue 

du territoire malien, les animaux peuvent être déplacés pour les besoins de l’élevage sédentaire, 

de l’élevage transhumant ou de l’élevage nomade. » Son article 17 dispose que « Toute 

occupation, entrave ou mise en exploitation d’une piste pastorale et tout empiètement 

quelconque sur celle-ci sont strictement interdits. [...] » (République du Mali, 2001). Et 

pourtant, dans la région de Mopti, les entreprises étrangères ont exproprié des terres afin de 

cultiver du riz à grande échelle, tandis que l’attrait des investisseurs nationaux ou étrangers 

pour les terres du delta du fleuve Niger augmente la pression sur l’espace destiné à l’élevage 

(Brossier et al., 2018).  
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Les mesures spécifiques prises à l’égard du contexte prévalant dans les quatre régions 

sélectionnées ont elles aussi montré leurs limites. C’est le cas de Diffa où, pour assécher les 

sources de financement de Boko Haram dont les membres ponctionnent les éleveurs mobiles, 

se livrent à des vols de bétail ou encore à l’imposition de taxes indues, les autorités nigériennes 

ont imposé l’état d’urgence ainsi que la fermeture des frontières et des marchés à bétail (Rangé, 

2018).  Au lieu de remédier à la situation, ces restrictions ont eu plutôt des effets pervers sur la 

mobilité pastorale et sur les moyens d’existence des pasteurs : elles ont saigné l’économie 

locale et mis à mal les portefeuilles des populations dans un pays où, selon la FAO (2014), 

43 % du revenu des ménages en milieu pastoral proviennent de la production animale. 

À Mopti, la politique dite de « mise en valeur » du delta intérieur du fleuve Niger décidée par 

l’État malien, et qui a donné lieu à l’augmentation de terres cultivées, s’est avérée être « un 

enjeu moins alimentaire que politique ». (Brossier et al., 2018) C’est une décision qui a l’air de 

s’inscrire dans la politique de négligence et de sous-investissement dont ferait l’objet l’élevage 

comparativement à l’agriculture. À ce propos, Inter-réseaux (2015b) rappelle qu’au Mali et au 

Burkina Faso « le coton génère moins de richesse que l’élevage, mais bénéficie de plus de 

soutiens publics ».  Devant de telles situations et face à la prégnance des chocs biophysiques, 

les stratégies d’adaptation et de résilience mises en place à l’échelle communautaire et 

individuelle par les pasteurs sahéliens (voir tableau 4.2), dont le système endogène d’entraide 

sociale (zakat ou la mniha en Mauritanie), s’avèrent insuffisantes (Anderson et 

Monimart, 2009; Cantoni et Lallau, 2010). 
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Tableau 4.3 Fiche récapitulative des mesures d’adaptation (compilation d’après : Ahmed 
et al., 2018; Anderson et Monimart, 2009; Brossier et al., 2018; Cantoni et Lallau, 2010; 
CNEDD, 2006; MERH, 2015; IEED et UK SOS Sahel, 2010; MDRE, 2004; MÉT, 2007; 
République du Burkina Faso, 2002; République du Niger, 2010; République du Mali, 2001, 
JORIM, 2002 et UNOWAS, 2018).   

ÉTUDE 
DE CAS RÉGION  

CAPACITÉ D’ADAPTATION 

POUVOIRS PUBLICS ÉCHELLE 
COMMUNAUTAIRE OU 

INDIVIDUELLE 
LÉGISLATIONS 
PASTORALES PANA ÉTUDE DE CAS 

Burkina 
Faso  

Ouest 
La Loi d’orientation 
relative au pastoralisme 
au Burkina Faso (2002) 
garantit : la mobilité 
pastorale à l’intérieur du 
pays et en direction des 
pays voisins; l’accès aux 
ressources; la 
sécurisation des 
équipements et 
infrastructures 
pastoraux, etc. 

Relativement à l’élevage, le 
PANA du Burkina Faso, 
devenu Programme national 
d’adaptation (PNA), vise à : 
renforcer la sécurité des 
activités pastorales ; 
sécuriser le capital animal ; 
atténuer la vulnérabilité des 
pasteurs et contribuer au 
développement économique 
et social. 

• Commissions villa-
geoises de gestion des 
terroirs (CVGT) qui 
sont des instances liées 
au gouvernement 

• Construction d’ouvrages 
hydrauliques (forages 
publics) 

• Gestion formelle des conflits 
agropastoraux via des organes 
formels comme les Conseils 
villageois de développement 
(CVD) ou bien recours à la 
médiation d’autorités reli-
gieuses locales 

• Mise en place de comités 
d’autodéfense contre le vol de 
bétail. Ces comités sont appe-
lés Kogl-Wéeogo en Mossi 

• Collecte et stockage du four-
rage 

• Achat des résidus de récoltes 
Niger Est  

(Diffa) 
L’Ordonnance relative 
au pastoralisme au Niger 
(2010) consacre la 
mobilité comme un 
« droit fondamental ». 
En conséquence, elle 
affiche comme objectif 
la sécurisation des 
mouvements des 
pasteurs et de leurs 
troupeaux, l’utilisation 
pastorale des espaces et 
des ressources 
 

• Vulgarisation des espèces 
les mieux adaptées aux con-
ditions climatiques 

• Promotion de l’élevage in-
tensif 

• Promotion du maraîchage et 
de l’élevage périurbain 

• Réhabilitation des couloirs 
de passage des troupeaux 

• Promotion de banques d’ali-
ments pour bétail 

• Introduction d’espèces four-
ragères pour améliorer la 
disponibilité fourragère 
mise à mal par l’ensable-
ment et l’érosion éolienne, 
etc. 

• Opération “d’évacuation 
forcée” par l’État 

• Interdiction d’accès au lac 
Tchad aux éleveurs  

• Modification de parcours 
habituels 

• Fermeture de frontières et 
des marchés  

• Restrictions aux transports  
• Multiplication des con-

trôles 
• Commissions foncières 
• Campagnes de vaccination 

• Les pasteurs militent dans des 
organisations professionnelles 
qui défendent leurs intérêts 

• Système endogène d’entraide 
sociale 

• Sédentarisation 
• Agropastoralisme 
• Recours à la vaccination du 

bétail 
• Recours aux moyens de com-

munication modernes (télé-
phone portable notamment) 

• Les pasteurs ont recours à des 
réseaux familiaux en ville pour 
être bien informés des prix du 
bétail sur le marché 

Mali Centre  
(Mopti) 

La Charte pastorale du 
Mali (2001) reconnaît 
aux communautés 
pastorales le droit de se 
déplacer avec leur bétail 
« sur toute l’étendue du 
pays » et d’un pays à 
l’autre. 

• Sensibiliser les pasteurs à 
« adopter les espèces les 
mieux adaptées aux  

• conditions climatiques ac-
tuelles » 

• Accompagner les éleveurs à 
diversifier leurs sources de 
revenus en pratiquant, par 
exemple, des activités de 
maraîchage et d’embouche 
pour les femmes 

• Promotion de l’élevage in-
tensif 

• Politique de mise en valeur 
du delta intérieur du fleuve 
Niger 

 

• Alliances de circonstance avec 
les groupes armés pour pouvoir 
effectuer la transhumance et pro-
téger leur bétail (convergence 
d’intérêts) 

• Accord de paix entre Peuls et 
Dogons signé en 2018 

Mauritanie Sud-est 
mauritanien Le Code pastoral de la 

Mauritanie (2000) 
dispose que la mobilité 
pastorale doit être 
préservée « en toute 
circonstance » et que si 
elle devait être limitée, à 
savoir de façon 
temporaire, cela devrait 
être motivé par des 
raisons de sécurité des 
personnes, des animaux 
et des cultures. (Art. 10) 

• Développement de cultures 
fourragères pour disposer 
« d’une gamme d'espèces 
permettant de jouer sur la 
bonne adaptation au con-
texte ou à l'usage local » 

• Amélioration génétique des 
races locales de bovins  

• Promotion de la mobilité du 
cheptel 

• Vulgarisation du code pas-
toral et mesures d’accompa-
gnement 

Paiement de la zakat (impôt 
islamique) au profit des 
plus démunis pour les aider 
à reconstituer ou à 
consolider leur cheptel 
 
 

• Stratégies d’alliance entre fa-
milles et tribus 

• Gestion collective des risques 
liés au vol de bétail et au bandi-
tisme, à travers notamment le re-
groupement des troupeaux pour 
en faciliter le gardiennage 

• Pratique de la mniha, qui consiste 
à prêter, pour une durée détermi-
née, une femelle en lactation à un 
ménage pour l’aider à assurer sa 
sécurité alimentaire sous forme 
de lait ou de revenu tiré du lait 

• Implication des enfants dans les 
activités pastorales 
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Il ressort de cette étude de cas le fait que les quatre pays, en plus de présenter des 

caractéristiques biophysiques et socioéconomiques similaires, affichent également, dans une 

très large mesure, les mêmes vulnérabilités multidimensionnelles. Parmi ces facteurs de 

vulnérabilité figurent de nouvelles contraintes majeures comme le terrorisme et le grand 

banditisme. Ceux-ci entravent gravement la mobilité interne et transfrontalière et entraînent 

ainsi de lourdes conséquences sur le maintien des moyens d’existence et de subsistance 

pastoraux, sur la sécurité alimentaire, sur la stabilité politique et sociale, ou encore sur 

l’intégration économique sous-régionale. 

De nombreux jalons concourant à renforcer les capacités d’adaptation des populations 

pastorales ont été érigés, à travers notamment l’élaboration de nouveaux textes de loi et de 

programmes d’action nationaux d’adaptation aux changements climatiques. Mais, compte tenu 

de l’ampleur des chantiers et des défis posés par la mise en pratique effective ainsi que le suivi 

des mesures adoptées en ce sens, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. 

L’autre constat concerne le fait que certaines mesures comme les PANA étant antérieures à la 

situation présente, elles sont moins au diapason des nouveaux enjeux. Des (ré)ajustements 

seraient nécessaires pour que ces contraintes nouvelles (insécurité liée au terrorisme 

notamment) et les spécificités des régions ciblées dans cette étude de cas s’y reflètent. La 

proactivité, pour anticiper d’autres problématiques futures, serait également indispensable dans 

ce contexte. 
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5. RECOMMANDATIONS  

Ce dernier chapitre se penche sur la formulation de recommandations à l’intention des 

gouvernements des pays du Sahel, des organisations sous-régionales (CÉDÉAO et UÉMOA), 

des organisations continentales (UA) et internationales ainsi qu’à l’adresse des sociétés civiles 

africaines et internationales œuvrant en faveur du pastoralisme. Le but est de contribuer au 

renforcement des capacités d’adaptation et de résilience des populations pastorales du Sahel, et 

notamment des pasteurs Peuls qui sont les plus exposés en raison de leur statut de plus important 

peuple de pasteurs d’Afrique de l’Ouest.  

5.1. Politique  

→ Promouvoir la démocratie, la justice et l’équité sociale et instaurer un dialogue national 

inclusif et permanent qui permettrait d’élaborer une feuille de route à laquelle adhère l’en-

semble des acteurs de la société et dont la mise en œuvre devrait être prioritaire et urgente. 

 

→ Assurer la mobilité interne ainsi que les mouvements transfrontaliers pour lesquels il serait 

nécessaire de renforcer la coopération entre pays en mettant en place des mécanismes de 

concertation permanente (une sorte de « téléphone rouge » par exemple) dont l’objectif se-

rait de maintenir le flux des déplacements des pasteurs d’une frontière à une autre, confor-

mément aux dispositions des textes de la CÉDÉAO et de l’UÉMOA en la matière. 

 

→ Lois pastorales : sur le plan législatif, l’adoption de textes en faveur du pastoralisme est 

certes un grand pas en avant, mais pour qu’ils aient un réel effet, leur application effective 

est un défi que les États doivent relever sans trop tarder. Dans ce sens, il serait aussi néces-

saire de mener des campagnes de vulgarisation des textes auprès des populations concer-

nées pour qu’elles comprennent les droits que leur garantissent ces textes ainsi que les obli-

gations qui y sont rattachées. Il serait avisé d’associer la société civile à ce chantier du fait 

de sa présence sur le terrain, dont dans des endroits enclavés où la disponibilité des services 

étatiques est parfois anecdotique. 

5.2. Économique  

→ Développer et organiser les filières de commercialisation pour faciliter davantage les 

échanges de produits provenant des systèmes agropastoraux. 

 

→ Sécuriser les circuits commerciaux nationaux et transfrontaliers pour garantir l’approvi-

sionnement des marchés et permettre ainsi aux systèmes pastoraux de diversifier et main-

tenir leurs sources de subsistance. 
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→ Faire du financement des programmes d’adaptation aux changements climatiques une prio-

rité. Dans le même sens, les pays du Sahel feraient mieux de mutualiser leurs efforts et 

coordonner les actions pour compenser les faibles moyens financiers dont ils disposent. 

Cela leur permettrait de réduire leur dépendance vis-à-vis des aides ou promesses d’aides 

des pays développés. 

5.3. Sociosanitaire  

5.3.1. Éducation  

→ Les enfants de pasteurs sont mobilisés par leurs familles pour prêter main-forte dans les 

activités pastorales ; l’école n’est pas alors une priorité. Pour remédier à cette situation, les 

pays du Sahel pourraient expérimenter l’exemple des écoles mobiles qui ont donné des 

résultats probants dans des pays comme la Russie avec les éleveurs de rennes, afin de per-

mettre aux enfants d’éleveurs mobiles d’être scolarisés et mieux informés de leurs droits, 

voire d’avoir d’autres perspectives en dehors de ce mode de vie ancestral qui se trouve 

aujourd’hui dans un état critique. 

5.3.2. Santé animale  

→ Passer de campagnes de vaccination sporadiques à des rendez-vous plus réguliers et plus 

étendus pour parer aux risques d’épizooties ou de résurgences d’anciennes pathologies ani-

males. 

5.3.3. Système d’assurance 

→ Les États sahéliens devraient souscrire à des polices d’assurance conçues spécifiquement 

pour les éleveurs, et auxquelles ces derniers pourraient recourir durant les périodes de sou-

dure, ou lors de catastrophes naturelles. Ces dernières risquent de survenir régulièrement et 

avec plus d’intensité à l’avenir selon les prévisions climatiques concernant la région sahé-

lienne. 

5.3.4. Environnemental  

→ Aménager ou restaurer les couloirs de transhumance pour permettre aux éleveurs de conti-

nuer à être mobiles et, ainsi, atténuer les surpâturages qui ont un effet dégradant sur l’envi-

ronnement et les ressources. De plus, la bonne gestion des parcours de bétail participe au 

maintien de la biodiversité qui est un élément fondamental dans la lutte contre les change-

ments climatiques. Parallèlement, les États sahéliens devraient pencher pour une stratégie 

sous-régionale de restauration des terres en inscrivant leurs interventions de restauration 
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dans le temps, afin de garantir un bon accompagnement des communautés et s’assurer du 

caractère irréversible de la restauration (Sommet international de la société civile, 2019). 

La mutualisation ou coordination des efforts de restauration est d’autant plus urgente que 

67 % des terres en Afrique subsaharienne sont concernées par l’effet de la dégradation, 

dont jusqu’à 7 % sont déjà irrécupérables.  

 

→ Procéder à une évaluation régulière de la bonne santé des parcours en recourant à la télé-

détection (Sommet international de la société civile, 2019), afin de pouvoir préparer des 

interventions réparatrices le cas échéant.  

  

→ Veiller à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation rigoureuse des pro-

grammes nationaux destinés à renforcer l’adaptation aux changements climatiques.  

 

→ Le projet continental de reboisement du Sahel, la Grande muraille verte, devrait aller de 

l’avant, car il permettrait d’atténuer les effets de la désertification qui accentue la rareté des 

ressources fourragères, mais aussi celle des ressources hydriques à cause de l’ensablement 

de cours d’eau. Les pays du Sahel sont très exposés aux effets de la désertification. C’est 

le cas notamment de la Mauritanie dont les trois quarts du territoire sont situés dans la zone 

saharienne (désertique). En outre, l’érosion côtière gagne du terrain en Afrique : elle avance 

de 1 mètre à 2 mètres par an au Sénégal et à Djibouti, et de plus de 20 mètres à 30 mètres 

par an dans le golfe de Guinée (CCRS, 2018). 

 

→ Renforcer le rôle et l’efficacité des systèmes d’alerte qui fournissent aux éleveurs des in-

formations utiles et actualisées sur l’état des pâturages et les conditions météorologiques. 

Il est nécessaire d’associer les concernés à ce projet en raison de leur connaissance intime 

de leur environnement et de leur statut de détenteurs des savoirs traditionnels dont la finesse 

et la justesse sont reconnues à juste titre par l’UNESCO. 

 

5.3.5. Sécuritaire 

Conflits agropastoraux  

→ Pour éradiquer les conflits entre agriculteurs et éleveurs, les pays du Sahel devraient s’at-

teler à appliquer l’équité et la justice en mettant fin à l’occupation indue des aires de pâture 

par des exploitations agricoles.  
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→ Si les États devaient exproprier certaines terres pastorales pour cause d’utilité publique (ex-

ploitation minière, exploration pétrolière, etc.), ils devraient trouver aux populations con-

cernées un autre espace de repli ou, à défaut, leur offrir des indemnisations qui soient à la 

hauteur de ce qu’elles pourraient espérer. 

 

→ Les États sahéliens gagneraient à reproduire le modèle des unités pastorales (UP) qui pro-

meuvent la gestion concertée des ressources et qui ont fait leurs preuves notamment au 

Sénégal.  

Terrorisme et grand banditisme  

→ Renforcer la coopération régionale et internationale en matière de lutte contre le terrorisme 

et les bandes armées qui pullulent dans la région sahélienne. 

 

→ Assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et instaurer l’autorité de l’État, surtout 

au Mali, afin de mettre fin à la militarisation des transhumances et aux attaques intercom-

munautaires. 

 

→ La question sécuritaire ainsi que les enjeux spécifiques aux régions pastorales devraient 

être prises en compte dans les PANA pour que ceux-ci soient au diapason de la nouvelle 

réalité pastorale dans toute sa diversité et sa complexité. 
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CONCLUSION 

 L’histoire du pastoralisme au Sahel est celle de peuples qui, depuis plusieurs millénaires, 

évoluent dans un environnement marqué par la rigueur du climat et des épisodes d’épizooties. 

Grâce à la mobilité, à une connaissance fine des écosystèmes, au choix de races animales 

génétiquement mieux adaptées au milieu, à la combinaison entre agriculture et élevage, ou 

encore à la sédentarisation transitoire, les populations pastorales ont su jusqu’ici s’adapter. 

Même les grandes sécheresses des années 1970-1980 n’ont pas entamé leur force de résilience. 

Ces évènements avaient pourtant eu des conséquences particulièrement dramatiques sur le 

cheptel et sur des familles de pasteurs qui s’étaient retrouvées privées de leurs moyens 

d’existence à cause de la perte d’une grande partie, voire de l’entièreté de leur bétail. Mais en 

misant sur une mobilité de plus grande amplitude, en faisant prévaloir la solidarité 

communautaire à travers la pratique du prêt de vaches laitières aux ménages les plus affectés, 

les pasteurs sahéliens ont réussi à reconstituer leur cheptel et à perpétuer leur mode de vie. 

Toutefois, à la faveur de politiques favorisant ouvertement l’agriculture aux dépens de l’élevage 

pastoral jugé irrationnel et moins productif, de l’urbanisation galopante couplée à la spéculation 

foncière, à des opérations d’exploitation minière dans plusieurs régions sahéliennes..., les aires 

de pâture font l’objet d’accaparement. Cette situation réduit considérablement la marge de 

manœuvre des pasteurs en matière de mobilité. 

En outre, depuis le début de la première décennie des années 2000, le Sahel est confronté à un 

autre phénomène : l’émergence de groupes terroristes dont les agissements criminels entravent 

gravement la mobilité et les échanges commerciaux sur les marchés à bétail, mettant ainsi en 

péril la survie même des populations pastorales.   

Pour garantir la pérennité du pastoralisme au Sahel, de nombreuses initiatives nationales, 

régionales, internationales ou émanant de sociétés civiles existent, que ce soit pour atténuer les 

chocs climatiques qui risquent de s’amplifier à l’avenir, pour combattre les groupes terroristes, 

ou pour protéger juridiquement le mode de vie pastoral. Mais ces initiatives, programmes ou 

législations souffrent des mêmes goulots d’étranglement : défaut d’application sur le terrain, 

inadaptabilité au contexte, manque de cohérence, manque de financement, situations 

géopolitiques hors de contrôle. 

Par conséquent, cet essai démontre que les populations pastorales du Sahel en général, et plus 

particulièrement les pasteurs peuls, se trouvent confrontées à des mutations du pastoralisme sur 

fond d’accroissement des risques qui font qu’elles disposent désormais d'une marge de 

manœuvre ténue en matière d’adaptation et de résilience. À telle enseigne que l’on se demande 
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si ce mode de vie et de production ancestral n’est pas en train de livrer sa dernière bataille pour 

la survie.  

Peut-être qu’un sursaut de volonté politique et de pragmatisme des pays concernés viendrait-il 

transformer les nuages de désespoir qui se sont accumulés à l’horizon du pastoralisme en pluies 

bienfaitrices qui sauveraient ce qu’il reste des systèmes pastoraux traditionnels et de tout ce qui 

s’y rattache. 
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ANNEXE 1 : SÉLECTION DES PAYS POUR L’ÉTUDE DE CAS 

Pays Superficie Population totale % de pasteurs dans la 
population nationale 

 
Population rurale 

% du pastora-
lisme dans le PIB 

national 
Classement IDH 

% de la population vivant 
sous le seuil de la pau-

vreté 

Burkina 
Faso 

274 000 km² 

(Ministère de l’En-
vironnement et du 
Cadre de vie 
[MECV], 2007) 

21,5 millions en 2020 
(Institut national de la 
statistique et de la dé-
mographie [INSD], 
2020) 

11,5 % en 2015 (CÉA, 
2017) 

+ de 73,7 % (Xin-
hua, 2020, 23 dé-
cembre) 

Confère à la sous-
section 1.4.1 182e sur 189 

43,7 % (FAO, 2019) 

 

Niger 

1 267 000 km2  

(Observatoire du Sa-
hara et du Sahel 
[OSS], 2015) 

Plus de 24 millions en 
2021 (Population-
Data.net, s. d.). 

17 % en 2015 (CÉA, 
2017) 

84 % , dont 66 % vi-
vant en dessous du 
seuil de pauvreté 
(CNEDD, 2020) 

Confère à la sous-
section 1.4.1 

187e sur 189 

(PNUD, 2018) 
 42, 9% (Banque mondiale, 
2021c, 19 avril). 

Mali 

 

 

1,2 million de km2  

(Ministère de 
l’Équipement et des 
Transports [MET], 
2007) 

20, 9 millions en 2020 
(PopulationData.net, 
s.d.b) 

30 % en 2015 (CÉA, 
2017) 

76 % (Gouverne-
ment du Canada, 
2018) 

Confère à la sous-
section 1.4.1 

184e sur 189 

(PNUD, 2020) 
42,3 % (Banque mondiale, 
2021a, 19 avril) 

Mauritanie 

 

1,03 million km2 

(Ministère de l’Éle-
vage, 2017) 

4,8 millions selon les 
estimations de 2021 

(Fonds des Nations 
unies pour la population 
[UNFPA], 2021) 

42 % de la population en 
2015 (CÉA, 2017) 

41 % 

International Fund 
for Agricultural De-
velopment ([IFAD], 
s.d.). 

Confère à la sous-
section 1.4.1 

157e sur 189 en 
2019 

(PNUD, 2020) 

¾ de la population 

(Faujas, 2017, 23 juin). 
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ANNEXE 2 : CARTE DE LOCALISATION DE LA PROVINCE DU SOUM DANS LE 
SAHEL BURKINABÈ (tiré de : MÉF, 2015) 
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ANNEXE 3 : CARTE DES PRINCIPALES ZONES CLIMATIQUES DU NIGER (tiré 
de : CNEDD, 2006, p.11) 
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ANNEXE 4 : CARTE DES ZONES ÉCOCLIMATIQUES DU MALI (tiré de : MÉT, 2007, 
p.9) 
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ANNEXE 5 : CARTE DE LOCALISATION DES DEUX RÉGIONS D’ÉTUDE EN 
MAURITANIE (modifié de : UNOWAS, 2018, p.53) 

 

 

  

 


