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RÉSUMÉ 

Dans la zone sahe’lienne de Haute-Volta, la circons- 
cription de l’oudalan est peuplée de nomades (Touaregs 
et assimilés, Peuls) et d’une minorité de sédentaires 
(en majorité songhay). A l’intérieur de cet espace 
on peut délimiter des zones dites « d’endodromie 
pastorale », qui forment autant de territoires, exploités 
selon un cycle annuel à partir de plusieurs points d’eau 
pérennes, par des éleveurs, sédentaires ou nomades, 
ayant adopté les mêmes aires et les mêmes calendriers 
de transhumance. Dans les zones à forte charge pasto- 
rale, le nomadisme de saison des pluies a été abandonné 
et ces mêmes pâturages ont été exploités dès lors tout 
au long de l’année, entraînant une désertt@cation 
parfois irréversible. Dans les zones à plus faible charge, 
l’exploitation alternée des pâturages a été maintenue 
et la dégradation du couvert végétal n’apparaît pas. 
Les eflets de la sécheresse actuelle sont marqués dans 
le premier cas par des pertes très importantes en bétail, 
alors que dans le second, elles sont beaucoup moins 
lourdes. Un nomadisme bien compris, dans le cadre 
d’une exploitation rationnelle des pâturages permet 
de conserver le potentiel pastoral d’une zone donnée. 

(1 j Cet article est une communication présentée au séminaire 
international sur le pastoralisme. Alger, 22-28 avril 1974. 

ABSTRACT 

Mobility and Separation in the Society of Stock- 
breeders in the North of the Upper Volta : the so- 
called « endodromie pastorale » zones. 

In the Upper Volta Sahel zone, the Oudalan area is 
inhabited by nomads (Tuaregs and people assimilated 
to them, Peuls) and byj a sedentary minority (mostly 
Songhay) . Within this area one cari mark the boundaries 
of so-called « endodromie pastorale » zones, which 
compose an equal number of territories, cultivated 
according to an annual cycle from several points of 
continually Jlowing waters by sedentary or nomadic 
stock-breeders having adopted the same areas and the 
same flock movement calendar. In the heavily charged 
pastoral zones, the nomadism during the rainy seasons 
Jtas been discontinued and these very pastures have 
been cultivated, eversince, a11 the year long sometimes 
bringing about an irreversible dryness. In the lesset 
charged zones the alternate cultivation of the pastures 
has been maintained and the degradation of the plant 
covering does not appear. In the jirst case, the effects 
of the present day dryness are marked by very impor- 
tant losses in live-stock while, in the second, theyj are 
much less heavy. A well understood nomadism within 
the framework of a rational cultivation of the pastures 
allows the preservation of the pastoral potential of 
a given zone. 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. H~I., vol. XI, no 2 - 1974 : 127-135. 
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1. Caractères généraux 

LE MILIEU NATUREL 

La zone sahélienne de Haute-Volta entre le 14” 
et le 15’ parallèle est caractérisée par une pluviométrie 
moyenne annuelle décroissant de 550 mm répartis 
sur 52 jours au sud (Dori) à 350 mm répartis sur 
30 jours au nord (Vallée de l’Aghachar, ou Beli). 
Toutefois, depuis le début de la phase de sécheresse 
actuelle, c’est-à-dire depuis 1968, la pluviométrie 
annuelle est régulièrement inférieure de près de 
200 mm à ces valeurs moyennes. 

Toute la région située au nord de Dori et dont 
la majeure partie (10 000 km’) appartient à la cir- 
conscription administrative de 1’Oudalan (chef-lieu 
Gorom-Gorom), présente l’aspect d’une pénéplaine 
largement recouverte par les ensablements éoliens 
des ergs quaternaires. 

La végétation est celle de la zone sahélienne sud (1) 
prairie de graminées annuelles (Schoenefeldia gracilis 
et Cenchrus biflorus) sur sables éoliens, pelouses à 
Panicum laetum sur plaines argileuses à forte hydro- 
morphie, tandis que la strate arbustive est représentée 
par Combretum glutinosunz et Balanites aegyptiaca 
en formations ouvertes sur les cordons dunaires, 
et par des formations contractées du type « brousse 
tigrée » où dominent Pterocarpus lucens, Conzmiphora 
africana, Boscia senegalensis, et localement Acacia 
senegal et Acacia raddiana, sur cuirasses démantelées 
et lithosols. Les plaines d’argiles hydromorphes enfin, 
sont caractérisées par une alternance de vastes éten- 
dues dépourvues de tout couvert arbustif et de peuple- 
ments denses d’Acacia seyal. 

En l’absence de tout cours d’eau permanent, les 
ressources en eau de cette région consistent essentiel- 
lement en de nombreuses mares terminales de bassins 
versants endoréiques, dont la présence est condi- 
tionnée par l’existence de cordons dunaires s’opposant 
à l’écoulement. 

Ces mares font généralement leur plein dès le 
début de la saison des pluies, à la suite d’une ou 
deux averses de forte intensité tombant sur l’amont 
du bassin, et s’assèchent ensuite progressivement 
au cours de la saison sèche, les plus importantes 
d’entre elles (mares d’oursi, de Darkoy, de Tin Akof) 
conservant un peu d’eau résiduelle dans leur partie 
la plus déprimée jusq,u’à la saison des pluies suivante. 

- ..-_ 
(1) C’est-à-dire celle où les cultures saisonnières sous pluie 

sont possibles, entre I’isohyète des 300 mm et celle des 600 mm 
qui marque la limite nord du domaine soudanien. 

CÙA. ORSTOM. s&. Sci. Hum., vol. XI, no 2 - 1974 : 127-135. 

Cependant cet assèchement qui dans la plupart 
des cas est achevé début avril, n’a pas les conséquences 
dramatiques que l’on pourrait imaginer, car la plupart 
de ces mares recèlent dans leur lit une nappe alluviale 
que les populations exploitent au moyen de puisards 
temporaires dont la profondeur n’excède générale- 
ment pas 4 m, et qui suffisent à assurer la soudure 
pour les besoins en eau de la population et du cheptel 
jusqu’à la saison des pluies suivante, et cela, dans 
la plupart des cas, en dépit même de la phase de 
sécheresse actuelle. 

D’autre part la distance entre deux points d’eau 
permanents atteignant au maximum 50 km, et étant 
le plus souvent inférieure à 20 km, le problème de 
l’alimentation en eau de la population et du cheptel 
de cette région ne se pose donc pas dans l’absolu, 
en termes de survie. 

Cette population et son cheptel n’en n’ont pas 
moins été durement éprouvés par le déficit pluvio- 
métrique de 1972. 

POPULATION ET CHEPTEL 

La circonscription administrative dénommée Cercle 
de 1’Oudalan qui nous occupe surtout ici, et ses 
marges, compte une population d’environ 70 000 
personnes appartenant aux ethnies suivantes : 

Nomades : 

Kel Tamachek : Touaregs 
Iklan (ou Bella) (2) 

Peuls : Gaobé 
Djelgobé 

Sédentaires : 

3 000 
31 000 
15 000 
3 000 

Songhaï et assimilés : 11 600 
Rimaïbé : 5 000 
Haoussa : 960 
Mossi et assimilés : 700 
Maures (commerçants) : 500 

soit une densité de 5,3 habitants au km2 pour une 
superficie d’environ 12 000 km’. 

Cette population détenait en 1972 un cheptel bovin 
s’élevant à 224 000 têtes environ, mais son espace 
pastoral débordant sensiblement sur le territoire de 
la République du Mali (arrondissement de Gossi, 
In Tillit et Tessit) où elle exploite traditionnellement 

(2) Anciens captifs des Touaregs. 
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environ 3 000 km2 de parcours, surtout en hivernage, 
et cette zone comptant alors environ 20 000 bovins 
appartenant à des éleveurs ressortissants maliens, 
c’est au total un cheptel bovin de 244 000 têtes qui 
était entretenu sur 1 500 000 ha, soit une densité 
moyenne d’une tête pour 6 ha. 

II. Les zones d’endodromie pastorale 

DÉFINITION 

11 importe à présent de nuancer ce tableau d’ensem- 
ble car il nous est apparu, à la suite de diverses études 
que nous avons menées dans cette région, notamment 
dans le cadre d’un programme d’hydraulique pasto- 
rale, qu’il existait des inégalités considérables de 
charge entre des zones voisines, ou en d’autres termes, 
des déséquilibres entre les espaces géographiques 
divers, caractérisés chacun par le mode d’exploitation 
des parcours qui y sont inclus, ce qui nous a amené 
à formuler le concept de « zones d’endodromie 
pastorale ». 

Ce terme que nous avons forgé à partir des racines 
grecques « endo » et « dromos », course, parcours, 
pris au sens de déplacements, désigne donc des aires 
pastorales à l’intérieur desquelles s’effectuent selon 
un cycle annuel, les déplacements d’un nombre à 
peu près constant de troupeaux et de la population 
qui les accompagne. 

Nous donnerons donc la définition suivante des 
zones d’endodromie pastorale : 

Espace exploité selon un cycle annuel, à partir de 
plusieurs points d’eau pérennes, par des éleveurs, 
sédentaires ou nomades, utilisateurs habituels de 
ces points d’eau en saison sèche, et ayant empirique- 
ment adopté les mêmes aires et le même calendrier 
de transhumances. 

Chaque zone d’endodromie pastorale comporte 
donc les éléments suivants : 

- un certain nombre de points d’eau pérennes 
utilisés en saison sèche par un cheptel donné. 

- des parcours de saison sèche exploités à partir 
de ces points d’eau. 

CARTE 1. - Zones d’endodromie pastorale du nord de la Haute-Volta 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. HI~., vol. Xl, no 2- 1974 : 127-135. 
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- des terrains de cultures de nomades ou des 
terroirs villageois de sédentaires éleveurs transhumants, 
généralement associés à ces mêmes points d’eau. 

- des points d’eau temporaires de saison des 
pluies. 

- les parcours de saison des pluies qui leur sont 
associés, et sur lesquels se rassemble alors le cheptel 
en provenance des points d’eau de saison sèche 
considérés. 

Les itinéraires réguliers de transhumances - assor- 
ties ou non de nomadisation - parcourus par le 
cheptel des différentes ethnies, tribus et fractions 
utilisant un ensemble de points d’eau pérennes donnés, 
se trouvent donc, par définition, dans la région qui 
nous occupe, toujours inclus dans une zone d’endo- 
dromie pastorale déterminée. 

Les limites des différentes zones d’endodromie 
pastorale paraissent relativement stables, du moins 
à partir d’informations remontant à quelques dé- 
cennies, et bien que ne faisant l’objet d’aucune codifi- 
cation en droit coutumier elles découlent d’usages 
anciens qui sont en partie fonction de facteurs histo- 
riques ou sociologiques, mais qui paraissent, comme 
nous allons le voir, souvent inadaptés à la situation 
créée depuis une vingtaine d’années par l’expansion 
démographique de la population et du cheptel et 
aussi par la climatologie actuelle. 

ZONES D’ENDODROMIE DE L’OUDALAN 

A partir de ces critères nous avons distingué, pour 
la seule circonscription administrative de l’oudalan, 
8 zones d’endodromie pastorale, dont les superficies 
varient de 300 000 ha pour la plus étendue à 55 000 ha 
pour la plus réduite, et la densité de bovins de 1 tête 
pour 11 ha au minimum, à 1 tête pour 3 ha au maxi- 
mum. 

Or il se trouve que les différences de densités que 
l’on observait jusqu’en 1972 entre la plupart de ces 
zones, ne rendaient vraisemblablement pas compte 
d’importantes différences initiales de potentiel fourra- 
ger, chacune d’entre elles présentant à l’origine la 
même complémentarité entre parcours dunaires de 
saison sèche et parcours de bas-fonds ou de zones 
hydromorphes, de saison des pluies, En fait, à l’heure 
actuelle, ce sont les zones où la densité était depuis 
plusieurs années supérieure à 1 tête pour 6 ha, qui 
présentent incontestablement le plus faible potentiel 
fourrager. 

Cd. ORSTOM. sér. Sri. NU~I., vol, XI, no 2 - 1974 : 127-135. 

Les zones à fortes charges : centre de I’Oudalan 

Les zones à fortes charges sont, à quelques excep- 
tions près, les moins étendues, c’est-à-dire celles où 
s’observent les transhumances de plus faible ampli- 
tude, pratiquées par des populations qui ont néanmoins 
conservé un genre de vie nomade : tentes ou huttes 
démontables, possession de bêtes de somme (ânes, 
chameaux et bœufs porteurs), mais qui ne témoignent 
plus aujourd’hui que d’une très faible mobilité pasto- 
rale. Il s’agit pour l’essentiel de Touaregs (Oudalen 
- qui ont donné leur nom à la région, « akal Ouda- 
len », pays des Oudalen, Alkasseybaten), de Bella! 
beaucoup plus nombreux, appartenant aux mêmes 
tribus, de Peuls Gaobé enfin originaires de la Boucle 
du Niger. 

Toutes ces populations qui jouissaient d’une posi- 
tion militaire et politique prépondérante - les Peuls 
gaobé étant associés aux Touaregs - à l’époque pré- 
coloniale, se sont établies en fait à proximité des 
principales mares du centre de 1’Oudalan dans la, 
deuxième moitié du XIX” siècle, mais ont conservé 
jusqu’aux années 30, un système pastoral fondé sur 
un nomadisme d’hivernage, vers les parcours à Pani- 
cum Iaetum, situés au-delà des mares de 1’Aghachar 
ou Beli, et sur l’exploitation en saison sèche des 
parcours dunaires environnant les grands points 
d’eau pérennes que sont les mares de Uissi, Yomboli, 
Oursi, etc., à proximité desquels se trouvaient égale- 
ment leurs terrains de cultures. 

C’était là un système parfaitement cohérent et 
équilibré, encore pratiqué, du reste, nous y reviendrons, 
dans le nord de 1’Oudalan mais qui à partir de 1937 
environ s’est radicalement transformé à la suite de 
circonstances diverses : 

- émancipation progressive des Bella, qui a privé 
les Touaregs d’une part essentielle de leur main- 
d’œuvre, 

- extension des superficies cultivées par chef de 
famille, surtout chez les Bella. désireux de se constituer 
un cheptel bovin par la vente des excédents de mil, 

- vaccination contre la peste et la péripneumonie 
bovines, entraînant un accroissement spectaculaire 
du cheptel et renforçant les éleveurs dans l’opinion 
que celui-ci pouvait désormais prospérer sans réclamer 
la même attention qu’auparavant. 

La conséquence de ces trois facteurs a été l’abandon 
de la nomadisation de saison des pluies vers le nord, 
à laquelle s’est substituée une nomadisation de faible 
amplitude vers le sud à l’amont des mares déjà men- 
tionnées, autant par souci d’éloigner le bétail ,des 



132 H. BARRAL 

champs de mil en période végétative, que pour ré- 
pondre à des impératifs spécifiquement pastoraux. C’est 
donc vers cette époque que se sont constituées ces 
zones d’endodromie pastorale du centre de 1’Oudalan 
que nous avons dénommées Amont Mare d’oursi, 
Oursi-Bidi, Gorom Gorom et Mares Centrales, qui 
couvrent une surface totale de 230 000 ha et qui 
comptaient un effectif bovin de 64 350 têtes en 1972. 

Cependant jusqu”en 1956 environ, la règle d’ex- 
ploitation des parcours sahéliens : pâturage de dune 
gardé en réserve pour la saison sèche, exploitation 
des zones hydromorphes et des bas-fonds pendant 
l’hivernage et le post-hivernage, était relativement 
bien respectée. 

Les parcours de saison des pluies dans cette zone 
consistent en bas-fonds à la végétation contractée 
dans des collines rocheuses et en plaines argileuses 
à forte hydromorphie, appelées « Kolangal » en Peul, 
à faible charge potentielle, de l’ordre de 10 ha par UBT, 
tandis que les parcours de saison sèche étaient les 
formations psammophiles dont la charge potentielle 
s’élevait à 6 ha par UBT, mais auxquelles vers 1956 
se sont entièrement substitués les terrains de cultures.’ 

A partir de cette date un nouveau degré dans le 
processus de dégradation du système a donc été atteint; 
la distinction entre parcours de saison sèche et par- 
cours de saison des pluies s’est estompée dangereuse- 
ment jusqu’à disparaître, ces derniers étant désormais 
exploités en permanence, et supportant finalement 
une charge que nous avons estimée à 3,7 ha par UBT 
(l), petits ruminants et chameaux compris. On en est 
ainsi arrivé au paradoxe suivant d’une « petite noma- 
disation » de la population et des campements qui 
continue comme par le passé, mais qui n’est plus 
assortie d’une transhumance véritable du bétail. 

Dans ces conditions il n’est pas surprenant que la 
saturation des parcours ait entraîné d’abord une 
stagnation, puis un déclin du cheptel de certaines de 
ces tribus, que la chute des rendements de leurs champs 
par ailleurs, et la hausse croissante du prix des céréales, 
contraignaient parallèlement à une commercialisation 
accrue de leur bétail. 

Les Alkasseybaten par exemple, petite tribu Touareg 
qui compte environ 130 personnes, Bella non compris, 
et qui exploite la zone dénommée « Amont Mare 
d’Oursi » à partir du point d’eau de Tin Aidjiar, pos- 
sédaient en 1956, année de leur apogée, environ 
1 500 bovins. 

(1) Unité Bovin Tropical soit un animal de 250 kg. Un bovin 
recensé : 0,73 UBT (BOUDET). 

Cah. ORSTOM, sér. Sci. Hum., vol. XI, en 2 - 1974 : 127-135. 

En 1962 ils n’en possédaient plus que 1 100 et ils 
constataient dans le même temps une chute signifi- 
cative de la production de lait de leur troupeau. 

Au cours de la sécheresse de 1968 ils perdaient 
400 têtes et il ne leur en restait plus que 700. Del962 
à 1968 leur cheptel était demeuré numériquement sta- 
tionnaire, au prix d’une réduction considérable de 
la commercialisation, pendant cette période. 

Mais de 1968 à 1972 le déclin s’est lentement pour- 
suivi et s’ils possédaient encore 600 têtes en 1972 
à la suite de cette dernière année de sécheresse ils 
n’en possèdent plus que 63 ! 

Il convient d’ajouter que si tous les éleveurs de ces 
3 zones n’ont pas vu décroître leur cheptel dans les 
mêmes proportions pendant cette période, le cas des 
Alkasseybaten n’est certes pas unique : les Peuls 
gaobé, fraction Bambabe de la mare de Yomboli, 
et Silloube de la mare d’Oursi réputés pourtant meil- 
leurs éleveurs que les Touaregs, sont également à peu 
près ruinés à l’heure actuelle et ne survivent pour le 
moment que grâce aux secours alimentaires dispensés 
par 1’Administration voltdque et par la Croix-Rouge. 

Il semble donc dans ce cas qu’il faille incriminer 
essentiellement un mode d’exploitation néfaste, com- 
mun aux différentes ethnies, de ces 3 unités écologiques 
voisines que constituent les 3 zones d’endodromie du 
centre de I’Oudalan, auxquelles ont été infligés des 
dommages dont certains paraissent irréversibles : 

- reprise spectaculaire de l’érosion éolienne sur 
le cordon dunaire au nord de la mare d’Oursi, à par- 
tir d’un ilôt de dunes vives anciennes qui, demeuré 
stable pendant plus d’un siècle selon la tradition 
orale, a doublé sa superficie en 10 ans, passant de 
4 à 8 km2 environ ; 

- apparition d’amorces de dunes vives en d’autres 
points, notamment au nord de la mare de Tin Aidjiar ; 

- destruction du couvert arbustif à Acacia seyal 
sur les plaines argileuses, et des « bush» a Pterocarpus 
lucens sur les surfaces cuirassées, cette dernière es- 
sence, dont le feuillage constitue en hivernage un 
apport précieux de protéines végétales pour le bétail, 
paraissant particulièrement sensible aux effets du 
pacage : espèce grégaire, avec une tendance marquée 
à la monospécificité, il semble que son optimum 
biologique implique une forte densité d’individus, et 
que le passage répété d’animaux dans ces formations, 
brisant les branches. piétinant les jeunes sujets en- 
traîne, à partir d’un certain seuil initial de déboise- 
ment, l’élimination spontanée de l’ensemble de la 
formation, qui ne serait éventuellement susceptible 
de se reconstituer qu’après une très longue période 
de mise en défens. 
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C’est probablement là que réside l’explication des 
vastes étendues d’anciennes « brousses-tigrées » jon- 
chées à perte de vue d’arbres morts, généralement 
attribuées à l’heure actuelle à la sécheresse, mais que 
l’on commençait déjà à observer, nous pouvons en 
témoigner, dans les zones surpâturées il y a une 
dizaine d’années, à une époque où l’on n’enregistrait 
pas encore de déficit pluviométrique, la sécheresse 
constituant néanmoins sans aucun doute un facteur 
aggravant. 

- appauvrissement des pâturages de bas-fonds, 
marqué notamment par la disparition de I’Andropogor? 
gayams depuis une vingtaine d’années. 

Cet appauvrissement général de la flore entraîne 
en outre un ravinement intense en saison des pluies, 
qui se manifeste même sur des surfaces sub-horizon- 
tales. 

Ces phénomènes de désertification anthropique ou 
de dégradation des parcours peuvent d’ailleurs être 
observés en de nombreuses régions de la zone sahé- 
lienne. Ils atteignent un stade critique et ont des 
conséquences parfois irréversibles lorsque les effets 
d’un mode d’exploitation néfaste se surimposent à 
ceux de la sécheresse présente, comme c’est le cas 
dans ces trois unités du centre de l’oudalan. 

Les zolles d’équilibre : zones d’endodsowie pastorale 
dlr Nord de I’OtrdaIarl 

Considérons à présent brièvement la situation des 
3 zones d’endodromie pastorale situées au nord des 
précédentes, et qui débordent, comme nous l’avons 
déjà indiqué, sur le territoire de la République du Mali. 

Dans ces 3 zones, que nous avons dénommées 
Haut Beli-Gandefabou-Deou, Beli-Darkoye et Kabia- 
Markoye, on dénombrait en 1972 94 000 bovins 
environ (dont 20 000 aux tribus nomades du Mali) 
pour une superficie totale de 715 000 ha, correspon- 
dant à 69 000 UBT, auxquelles il convient d’ajouter 
16 000 UBT en fonction de l’effectif probable de petits 
ruminants et de chameaux, soit au total 85 000 UBT. 
La charge y était donc d’l UBT pour 8,5 ha corres- 
pondant sensiblement à la potentialité fourragère 
moyenne de ces 3 zones. 

Non seulement la charge des parcours y demeurait 
par conséquent satisfaisante, mais surtout, leur mode 
d’exploitation y a conservé toute la souplesse voulue, 
et y est resté marqué par des nomadisations impor- 
tantes de saison des pluies, suivies d’un retour le plus 
tardif possible sur les parcours de saison sèche autour 
des points d’eau pérennes. 

Ca/r. ORSTOM, sér. Sri. Hmt., vol. XI, ?P 2 - 1974 : 127-13.5. 

Ces 3 zones sont peuplées en effet en majorité de 
Bella affranchis ou semi-affranchis de longue date 
(Iderfane, Imiguila, Kel Tafedest), de Touaregs de 
la classe des « Imghad » (Iwarawaragen, Ikoubaraden) 
plus dynamiques que les tribus « imochar » du centre 
de l’oudalan, de Peuls djelgobé enfin, à la vocation 
d’éleveurs plus exclusive que les Peuls gaobé, toutes 
populations témoignant d’une longue tradition pas- 
torale, se contentant d’une agriculture d’appoint et 
n’ayant guère cédé à la tentation de la spéculation 
sur le mil. 

Aussi n’observe-t-on généralement pas dans ces 
trois zones, malgré leur latitude plus septentrionale, 
les signes de dégradation voire de désertification qui 
caractérisent les zones centrales. 

11 est remarquable que les pertes globales de bétail 
subies par les éleveurs de ces zones à la suite de la 
sécheresse 1972- 1973 paraissent sensiblement moins 
élevées que celles subies par les éleveurs des zones 
centrales. Nous estimons leur taux actuel à 51 % 
environ contre un taux sans doute voisin de 70 % 
pour ces derniers. En effet si les uns et les autres ont 
enregistré vraisemblablement les mêmes taux de pertes 
au cours de leur exode vers le sud, en revanche les 
pertes de début de saison des pluies ont étC infiniment 
plus lourdes chez les éleveurs des zones centrales de 
I’Oudalan lorsqu’ils ont regagné celles-ci, que chez 
ceux des zones nord à leur retour sur leurs parcours 
traditionnels d’hivernage. 

Il est particulièrement significatif de constater en 
outre qu’à la suite de la saison des pluies 1973, mar- 
quée par un déficit global mais par une répartition 
des pluies satisfaisante, le pâturage, inexistant l’année 
précédente, s’y est parfaitement reconstitué, et il est 
probable que ces zones pourraient supporter sans 
dommages une densité de bétail plus forte que celle 
qu’elles connaissaient jusqu’à présent, pour autant 
que l’exploitation alternée des parcours de saison 
sèche et des parcours de saison des pluies continue 
à y être respectée. 

III. Conclusions 

LA REDISTRIBUTION SPATIALE DU CHEPTEL A PARTIR 
DU DÉCOUPAGE EN ZONES D’ENDODROMIE PAS- 
TORALE 

Le découpage de la zone sahélienne de Haute-Volta 
en zones dites d’endodromie pastorale correspondant 
souvent à de simples différences d’aires de transhu- 
mances entre des groupements d’éleveurs pratiquant 
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le même système d’exploitation des parcours, mais 
parfois aussi à des systèmes radicalement différents, 
reflète bien selon nous un cloisonnement réel et 
spontané. Lorsque ces zones correspondent à des 
modes alternés d’exploitation, ce cloisonnement est 
parfaitement logique ; il l’est moins lorsqu’il cor- 
respond à une réduction de l’aire pastorale et de ce 
fait à une surcharge nouvelle. 

La connaissance de ces cloisonnements et des types 
d’utilisation de l’espace qu’ils recouvrent, doit donc 
permettre en théorie, et avec l’appui de l’agrostologie 
et de la zootechnique, de définir, pour cette région, 
une politique de réorganisation générale des transhu- 
mances, fondée sur une exploitation plus rationnelle 
des parcours, ce qui n’exclut pas, bien évidemment, la 
recherche accélérée de solutions plus modernes, ten- 
dant à mettre à la disposition des éleveurs des tech- 
niques de conservation et d’amélioration des pâturages, 
et à leur permettre de s’orienter vers un élevage semi- 
intensif. 

La disparition probable d’environ 60 % du cheptel 
bovin en 1972-1973 dans les régions de Haute-Volta 
situées au nord du 14” parallèle, tout en simplifiant 
tragiquement les données du problème, a mis en évi- 
dence l’urgence de cette réorganisation, qui seule est 
susceptible de mettre un terme pour le moment à 
l’évolution vers la désertification complète de vastes 
étendues. 

On aurait pu penser, cependant, que l’exode géné- 
ralisé de 1973 aurait durablement modifié le système 
pastoral d’une fraction importante de la population 
du Sahel. 

En fait il n’en a rien été, et dès l’hivernage 1973, 
la quasi-totalité des éleveurs de I’Oudalan ont re- 
gagné leurs parcours habituels et ont amorcé depuis, 
la reprise de leurs cycles saisonniers à l’intérieur de 
leurs zones d’endodromie respectives. 

Or, un certain nombre de ces zones ont atteint, 
nous l’avons vu, un tel stade de dégradation qu’elles 
ne présentent plus à l’heure actuelle qu’un très faible 
intérêt pastoral et que même exploitées désormais 
avec une densité de bétail de 2 à 3 fois moins élevée, 
il est douteux q,u’elles puissent retrouver leur charge 
potentielle initiale. 

Il est donc souhaitable de re-mobiliser le plus grand 
nombre possible d’éleveurs de ces zones, et, parti- 
culièrement pour ceux des zones du centre de I’Ouda- 
lan, de les inciter à reprendre leurs transhumances de 
saison des pluies vers les zones du nord qui ne seront 
plus, avant longtemps, menacées de surcharge, ce qui 
revient, dans ce cas précis, à faire éclater les limites 

Cah. ORSTOM, w’r. Sri. Hwn., vol, Xr, no 2 - 1974 : 127-135. 

des premières, et à rétablir pour ainsi dire, «le principe 
des vases communicants » avec les secondes. 

Par contre, dans le cas qui se présente ailleurs, où 
des zones manifestement dégradées par le surpâturage 
se trouvent entourées de zones où la charge a atteint 
un seuil critique, il ne sera évidemment pas souhaitable 
de faire absorber par celles-ci le cheptel de celles-là : 
on s’abstiendra alors d’y inciter les éleveurs à modifier 
globalement leur système pastoral, mais on s’efforcera 
d’obtenir d’une partie d’entre eux un abandon pur 
et simple des zones à trop forte charge au profit de 
zones plus lointaines susceptibles de les accueillir, 
comme il en existe par exemple aux confins ouest 
la circonscription administrative de I’Oudalan sur le 
territoire de celle de Djibo. 

Ce résultat sera en règle générale plus aisé à obtenir 
des éleveurs Peu1 que des éleveurs Kel-Tamachek 
(Touareg et Bella) plus attachés à leur espace tradi- 
tionnel, mais il nous a été donné à maintes reprises 
de constater que certains groupements d’éleveurs 
manquaient en fait d’informations sur l’état des pâ- 
turages et les ressources de régions parfois relative- 
ment proches de celles où ils avaient coutume d’effet- 
tuer leurs transhumances. 

11 conviendra néanmoins d’éviter que des éleveurs 
soient incités à sortir d’une zone d’endodromie don- 
née, pour se rendre dans une zone plus lointaine, où 
les conditions écologiques impliqueraient un mode 
d’exploitation des parcours radicalement différent, 
en abandonnant, par exemple, une zone à transhu- 
mances de saison des pluies pour une zone à transhu- 
mances de saison sèche. Il est alors à craindre, en effet, 
que les nouveaux venus et leur bétail ne rencontrent 
de sérieuses difficultés d’adaptation. 

C’est généralement le cas, lorsque des éleveurs vi- 
vant au nord du 14” parallèle, ou de l’isohyète des 
550 mm, pénétrent dans des régions plus méridionales, 
comme ils l’ont fait occasionnellement en raison de la 
sécheresse, en 1973 : bien que le pâturage ait été rela- 
tivement abondant au sud du 14” parallèle, les éleveurs 
de I’Oudalan en particulier y ont enregistré des pertes 
sévères de bétail dues à la malnutrition. Ce bétail 
s’est vu brusquement en effet dans l’obligation de 
consommer en saison sèche des pâturages de bas- 
fonds humides, normalement exploités dans ces ré- 
gions à pareille époque, mais qu’il refusait, recherchant 
le fourrage sec auquel il était accoutumé à cette saison. 
Or il se trouve que le fourrage sec était composé dans 
ce cas, de graminées non appétibles sous cette forme, 
telles que Loudetia togoemis, Andropogon pseudapricus 
etc., en sorte que les bœufs de I’Oudalan qui s’eiTor- 
çaient cependant de les consommer dépérissaient, 
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tandis que le cheptel local demeurait en bien meilleure 
condition. 

L’indispensable re-mobilisation des éleveurs saMiens 

La sclérose des systèmes pastoraux pratiqués par 
les éleveurs de certaines zones (ceux du centre de 
I’Oudalan tout spécialement) apparaît comme le 
trait essentiel de cette étude. 

Voyant en effet leur élevage péricliter ou en stagna- 
tion depuis de nombreuses années, ressentant en 
outre durement la pénurie de lait (conséquence d’un 
état de sous-nutrition chronique) ayant néanmoins 
conservé un habitat nomade et des bêtes desomme 
(donc une mobilité potentielle), ils n’ont pas tenté 
pour autant de revenir à un mode d’exploitation des 
parcours mieux adapté aux conditions écologiques, 
en reprenant par exemple leurs anciennes nomadisa- 
tions d’hivernage vers le nord. 

II convient de préciser ici que rien, en droit coutu- 
mier, ne s’oppose à l’abandon de tels points d’eau ou 
de tels parcours au profit de tels autres, qu’il soit le 
fait de Peuls ou de Kel-Tamachek, et que même à 
l’époque de leur hégémonie, les Touaregs n’ont jamais 
exigé, dans cette région, de redevances pour l’usage 
des points d’eau et des pâturages. 

Certes une sédentarisation véritable assortie de 
transhumances du bétail de grande amplitude est 
théoriquement concevable, et aurait été probablement 
préférable, dans ce cas, au système actuel, mais en 
fait, en deça de I’isohyète des 400 mm, qui marque 
en Haute-Volta la limite nord de l’habitat sédentaire, 
le nomadisme présente deux avantages décisifs : 

- d’une part il permet à la totalité de la population, 
accompagnant le cheptel sur les parcours d’hivernage, 
de bénéficier d’une alimentation lactée indispensable 
à une période qui se trouve être celle de la soudure ; 

- d’autre part il permet la mise en réserve pour 
la saison sèche des pâturages de dune situés à proximité 
des points d’eau permanents. 

La sédentarisation impliquerait l’entretien du chep- 
tel sur ces formations pendant la saison des pluies, 
puisque les villages se trouvent nécessairement liés 
aux points d’eau permanents, et que la perte de sa 
mobilité contraindrait la population à garder le cheptel 
en saison des pluies à proximité du village, afin de 
tirer parti de la production laitière. 

II faudrait donc qu’aux transhumances de saison 
des pluies se substituent des transhumances de saison 
sèche comme dans les régions plus méridionales, mais 
ce système est inapplicable dans une région telle que 
1’Oudalan où, en raison de l’insuffisance de la pluvio- 
métrie, il n’existe pas de parcours de bas-fonds humides 
exploitables en saison sèche. 

Dans ces conditions, nous ne pensons pas que l’on 
doive, dans ce domaine, se laisser entraver par des 
a priori, et une accentuation du nomadisme de cer- 
tains groupes, assortie d’un encadrement suffisamment 
souple mais efficace! par quelques agents ayant de 
bonnes connaissances pratiques en agrostologie, nous 
paraît préférable à une semi-sédentarisation qui a 
entraîné la ruine de ceux qui l’ont adoptée. 

Manuscrit reçu au SCD le 29 juillet 1974 
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