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On peut distinguer pliuiectrs phases dans les politiqrte?;pastorales conduites au
Sahel Nigérien. Au cours de la période coloniale, un Service de I'Elevage fut mis en
place dans tous les "rercles". Les vétérinaires s'attacfièrent d'abord à litgaler les
6przOOties avec un tel s u d s que les animaux se multiplièrent. /Is menèrent ensuite
des politiques d'hydrauliquepastarale en mttltipliant le creusement de puits ciment&,
puis, d partir de 1960 au Niger, en installant des stations de pompage captant l'eau
des nappes plofondes, libres ou cqptiw, par des moyens d'exfiaaremhniqrte. Cette
politique permit une nouvelle augmentation des tmupearu mais provoqua une
d&organ&ationdes parcours en ouvrant des points d'eau publicr ci tous les e7eveurs.

ta "séderesse" qui ddbute en 1969.fait apparaitte le déséquilibre entre les
ressources fourragkres et la charge des troupeaux qul provoque une d6gradation du
couvert dgktal. La wnféwncc de Nair061 organ&& par I'UNEP en 1977, puis celle de
Rio en 1992, privif6gient la lutte contre Ta dtkvtificatlon et la sauvegarde des
ressouncs vhgétales. D& fors des prugrammes tentent de crier des groupements
pastoraux qui deviennent responsa6les d'un espace atMbuk :on chercfie a pratiquer
depuis longtemps et des circuits commerciaux
traditionnels irriguaient les marchés méridionaux
en bovins et en ovins, et également ceux du nord
en ce qui wncerne sutouf les ovins et pa& is des
camelins. Cette vocation pastorale a toujours été
confirmée au fil des années par les Services de
l'élevage colonfaut; puis par ceux des Etats
indépendants confiontés à des déficits
pluviomérriques groves et parfois aujourdkti à
une insécm-té rendant précaire la vie des hommes
et des troupeaux et interdisant tout programme
concert&
L'élevage en w n e sahélienne a toujours
constihlé une préoccupution majeure des
gouvernements et des Etats. Du fait des risques
encourus par les troupeaux de bovins en wne
soudanienne, menacés par la tqpanosomiase,
I'élevage a longtemps constitué la ressource
majeure des marges arides, v.offraient des
sans I'obsiacle d'une
parcours ouveagriculture concurrente, limitant et excluant les
troupeaux des plus riches pâtures pendant toute
la saison des pluies. L'économie pastorale était
prioritaire et devait permettre non seulement de
subvenir aux besoì- des ébeurs, mais aussi
d'exporter des troupeaux vers le sud, privé de
ressources animales, et vers les grandes villes de
la côte où se concentrent des populations venues
de tous lcs pys. Ce commerce du bétail erislnit

1.- LED~VELOPPEMENTDEL'LLEVAGE
AUX TEMPS COLONIAUX

Les politiques coloniales en matière dllevage
ont souvent €16décrites, et nous n'y revenons ici
que pour mtmoin afin de montrer l'enchaînement
des projets successifs, parfois contradictoires, qui
ont abouti à la situation actuelle. Ccs politiques.
nous y reviendrons, furent mentes en Afrique
fiançaise sud-saharienne par dcs vétérinaires. Les
premiers d'entre eux furent des militaim qui
accompagnaient les expMitions coloniales. Cc fut
en 1904 qu'un Service mtechnique et dcs
en 1920 qu'un enseignement
épiwoties fut a€€,
de médecine exotique fut mis en place à Alfort et
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en 1922 quc fut fondé l'Institut de nitdecine
vitirinaire exotique.
La luttc contre Ics maladics du bttail ct la
prévcntion guidcnt Ics intcrvcntions des
véttrinaircs coloniaux, ainsi quc l'idée que l'unite
pathologique n'cst pas l'individu mais IC troupeau
(Landais, 1990). AprEs avoir tcnté d'améliorer les
races locales par des croisements, on s'aperçut quc
celles-là étaicnt Ics micux adaptécs au niilicu et
quc les tentatives d'introduction de races
exotiqucs aboutissaient, 2 de rares exceptions
près, à des échccs.
S'il convcnait avant tout de protéger et
d'améliorer les pâturages naturels dans les pays de
trop grandcs concentrations de troupeaux,
essentiellement au Maghreb, en revanche en
Afrique noire francophone, on estimait que les
concentrations excessives de troupeaux étaient
rarcs et qu'il était facile d'y remédier @ce à
l'ouverture 'de nouveaux p i n t s d ' e h "La
politique poursuivie jusqu 'aux indépendances
repose sur le postulat suivant :IXOF et IXEF
disposent d'un immense potentiel fourrager. En
conséquence, la priorité ne consisie nullement à
limiter le chargement des parcours par le biais du
contr6le des popuIations animales mais au
contraire à poursuivre Ia croissance numérique
du cheptel tout en évitant la concentration du
cheptel par une politique d'aménagements
pastoraux :hydraulique pastorale et lutte contre
les feux de brousse grâce à des systèmes deparefeu" (Landais, 1990).
L'organisation administrative s'accompagna de
la mise en place d'un Semice de l'élevage aux
mains d'un corps de vtttrinaires implantés dans
tous les "cercles" des colonies françaises. Ces
vétérinaires, form& dans les grandes écoles
(Maisons-Alfort, Lyon, Toulouse), initiés aux
problèmes des tropiques à l'1nsrirurr &otique de
Maisons-Alfort (devenu ensuite Instirut d'élevage
et de médecine vétérinaire des pays tropicaux
(IEMVT),
acquirent
une
connaissance
remarquable de la pathologie et de la zootechnie
des animaux domestiques.
La zone nomade devait constituer un reservoir
à viande avec une production suffisante pour
alimenter les marchés méridionaux et Ics villes en
constant accroisscment. Mais les Services de
l'élevage, jusqu'à une ipoque récente, furent
dirigés
des vétérinaires, et les problèmes de
pathologie médicale laissèrent dans l'ombre ceux
d'écologie pastorale. De ce fait les actions
entrcprisfs furent ponctuelles et ne s'attaquèrent
9uP ccrtafnes variables des probltrmes de l'blevage
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en négligeant IC plus souvcnt IC problènic dc la
gestion des piturrlgcs, du "rrlngc-managcnicnt",
selon I'exprcssion aniéricaine consacrtc qui n'a
gukrc son tquivalcnt en français, puisque l'on
pcnsc quc l'espace pastoral n'est pas compté.
Lcs programmcs nicnts pour jugulcr les
épizootics -la pcstc bovine cst presque
éradiquéc- aboutircnt i un tel succks que ICS
aniniaux sc multipliErciit ct quc IC troupcau bovin
nigéricn passa, cntrc 1952 ct 1972,de 2 200 O00 à
4 O00000 de tetes ; IC troupeau des pctits
mminants connut unc augmentation parallèle. Lcs
plans de développenicnt s'artachèrent aussi à
accroître les rcssources hydrauliques : des puits
cimentés furcnt.crcusts en grand nombre et, à
partir de 1960, dans IC cadre du projet de
modemisation de la zone pastorale, de
nombrcuses stations de pompage furent installées,
captant l'eau des nappes profondes (de 200 à 600
mètres) par des moyens d'exhaure mécanique.
Tenant compte d'une évolution sociale qui voit la
disparition progressive de la main-d'oeuvre
servile, Cette politique tendait à pallier par des
moteurs le déséquilibre entre l'augmentation
constante des troupeaux. et la diminution du
nombre des bergers. Techniquement l'opération
fut un succès mais elle aboutit à un double
inconvénient :le libre accès des puits cimentés et
des stations de pompage, ouvrages publics,
acheva de désorganiser le "range-managemcnt"
traditionnel ou cc qu'il en rcstait, et crta des
points de concentration de bbtail excessifs.
L'abondance de l'eau provoqua la création autour
des stations de pompage d'auréoles de degradation
végétale obligeant les troupeaux à chercher leurs
pâtures de plus en plus loin de leur lieu
d'abreuvement.
En 1960 égalcment, ce programme de
modemisation de la zone pastorale tenta pour la
première fois de limiter la progression de
l'agriculture sous pluie vers IC nord (champs de
mil essentiellement) qui avait profité d'une
période de pluies favorable. Une limite précise,
fix6e par décret, interdisait le défrichement de
champs au nord d'une ligne qui suivait
grossièrement l'isohyète 350"
de répoque (cette
ligne, après dc nombreuses années déficitaires,
s'est largement décrochée vers le sud). Cette
limite, il faut le rappelcr, ne fut jamais rcspcctée et
les champs progrcssErcnt vers le nord en dépit des
déficits répttts des pluies.

2.- LES POLITIQUES D'APRkS
S~CHERESSE

L'accroisscmcnt sans freins dcs troupeaux
accompagnait l'idée que ccttc zone sahélosaharienne peu peuplée possédait des ressources
fourragères suffisantcs pour cct élevage extensif.
Depuis les anntes 1940, les conditions
pluviométriques avaient été plut& favorables, de
telle sorte que les programmes semblaicnt oublier
la s@cificit¿ du climat aride : la variation
interannuelle des pluies dans IC temps et dans
l'espace. Or les deficits ne doivent pas être
considérés comme des irrégularités temporaires,
mais comme la forme normale d'un climat à forts
contrastes où se s u d d e n t "vaches grasses" et
"vaches maigres".
En 1b64,un service de cartographie est Cré¿ à
I'IEMVT, apri% que plusieurs études aient ét¿
effectuées 21 diverses 6chelles sur les pâturages
sahéliens. Dis lors ces travaux d'agrostologie se
multiplient : on appelle bientbt cette discipline
agro-pastoralisme pour montrer qu'il ne s'agit
pas seulement d'un instantand descriptif d'une
certaine &poquemais au contraire d'un document
donnant des indications sur Ii?volution des
primrages soumis à une certaine charge en bétail
pedant un temps donné. I1 s'agit d'une
cartographie dont la mission délicate est de
décrire un phénomène en évolution rapide et
constanfe (Lamarque, 1975). On prend ainsi en
compte la variabilitd des ressources fourragères
dont Ie potentiel est chaque année remis en cause
au cours de la brève saison des pluies alors que les
effectifs des troupeaux ne peuvent être modifiés
parallèlement.
A partir de 1968, la zone sahélienne connaît
une période gén6rale de déficit pluviométriquc,
qui peut kre comparée aux "Sécheresses"
répertoriCes depuis le début du siCxle autour des
annés 1913 et 1940,mais dont seule la première
atteint une amplitude comparable (Sircoulon,
1976). De plus, cette période amorcte en 1968
connaît deux paroxysmes : 1972-1973 ct 19821984 (Sircoulon, 1984), qui eurent l'un et l'autre
des conséquencesgraves sur l'élevage.
Les succès techniques des campagnes de
vaccination et ceux de la politique d'hydraulique
pastorale aboutirent, nous l'avons vu, à une
augmentation des hommes et surtout des
troupeaux par accroissement naturel et aussi par
irruption d'innombrables troupeaux bovins pculs
refoulés des zones méridionales intensement
cultivées, en raison du développement des

culturcs con~nicrcialcs ct hc l'abandon dcs
jachkrcs. L'ouverture des ouvtagcs publics (puits
et stations de pompagc) provoqua uoc grandc
anarchie dans les parcours. La conjonction de
dcux facteurs, multiplication des animaux et
faiblesse répétie de la pluviométrie, aboutit à unc
crise grave : les Clevcurs perdircnt leur capital CI,
bcaucoup d'entre CUX,la presque totalité de leun
moyens d'cxistcnce ;IC cou\*ertvbgétal subit unc
dttérioration tant qualitative (substitution
d'espèces par d'autres) que quantitative.
Devant cette situation catastrophique, de
nombreuses études furent réalisées dans le but
d'établir un bilan et un plan d'ensemble pour la
zone sahélienne et d'élaborer une stratégie
destinée 21 parer aux effets du retour de la
sticheresse. C'est dans Cette perspective que le
Club du Sahel réunit un groupe de travail chargé
de définir une politique commune permettant aux
Ctats Sahéliens d'assurer leur autosuffisance
alipentaire quels que soient les al¿as climatiques.
En ce qui conceme l'élevage, la reconstitution du
troupeau devait Ctre compatible avçc I'équilibrc
écologique de la zone et permettre d'éviter de
nouvelles htcatombes en cas de nouveaux dCficits
pluviométriques. Cela suppose, selon les experts,
un taux moyen d'accroissement annuel de 6 % de
la production de la viande entre 1970 et 1990avec
le doublement du troupeau pendant la mime
époque. Pour ce faire des modifications très
importantes de production seront nécessaires
pour que le sol sahélien puisse nourrir un
troupeau double (Club du Sahel, 1977). Le projet
vise essentiellement à augmenter IC rendement du
troupeau sans nuire à I'environqement. L'¿levage
de la zone pastorale s'inscrit dans I'tconomie
globale sahélienne à la foistipastorale et a,mpastorale, en tentant d'organiser une spécialisation
des différentes zones. Celle du nord,
essentiellement pastorale et nomade, devient une
zone naisseuse, foumissant de jeunes animaux à
une zonc intermédiaire oÙ les animaux sont "réélevés" dans des ranches ava? d'&e dirigés vers
la zone agricole méridionale chargée de la finition
dans les exploitations p a y s k " utilisant les
sous-produits de leur agriculture ou dans les
périmètres irrigués. Le "range-management" est
ici conçu à I'échelle de toute la zone sahélienne,
comme une chaîne conduisant les animaux des
abords du Sahara aux confins de la zonc
soudanienne.
Cette politique globale ainsi définie, soumise
aux états Sahéliens concemes, devait être prise en
compte par chacun d'entre eux. Au Niger, cette
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stratfgic allait ftrc misc cn ocuvrc dans IC cadre
de trois projets d'élevage rCpartis, d'ouest en cst,
dc la frontiirc malicnnc à la frontiire tchadienne,
dans trois secteurs giogmphiqucs distincts. Lc
projet Sud-Taniesna conccmait la zone pastoralc
cntrc 300 ct 300mm, dc la frontiire du Mali à une
ligne Tillia-Telemsès. Financé par la France, il
couvrait exclusivement la zone pastorale à
vocation d'élcvage naisscur. Le second projct,
intitulé Gestion des pûturages, conccmait la
rigion située dans un triangle dont la base sud
joint Tahoua à Tanout et dont la pointe atteint au
nord Agadez. Finand par I'USAID, il sc situait
dans la zone pastorale et la zone agro-pastorale
intermédiairc. Le troisième projet, Modernisation
de l'élevage du Centre-Est, conccmait les trois
departemerits de Maradi, Zinder et Diffa et 25 %
du temtoire national. Il recouvrait les trois zones
spécialisées d'devage et possédait donc la chaîne
complète allant de la zone de naissance à la zone
de finition. Ce vaste projct était financk par la
Banque Mondiale.
Au sein de ces projets étaient formds des
associations d'éleveurs de taille relativement
modcste (100 à 200 personnes) qui devaient
constituer un maillage de l'espace pastoral.
Chacune d'elles est responsable de ses parcours et
de ses points d'eau, mais dans un cadre temtorial
relativement souple : les troupeaux pouvaient
participer à la "cure salde estivale", nomadisation
qu-i permet
collectivement l'exploitation
saisonnière de zones complémentaires. Au dessus
des associations étaient constitués des
groupements avec un Centre pastoral.
Ces groupements d'éleveurs sont devenus,
aprts la sécheresse, comme la solution miracle du
développementpastoral. Ils ont d é introduits dans
de nombreux états sous une fome assez
comparable mais avec des appellations variées :
Groupements mutualistes pastoraux (Niger),
Unités pastorales (Sénégal), Groupements
d'intérétspastoraux (Centrafrique).
Beaucoup de difficultés apparurent dans la
mise en place de ces associations. Tout d'abord la
composition dcs associations se heurtent à la
structure hiérarchisée de la sociétd pastorale :
commcnt concilier une organisation égalitaire et
une chcffcric qui nc veut pas renoncer à scs
"droiiEs"sur les hommes et Ics parcours. Lcs chefs
risqucnt de peser sur dcs rcsponsables dus. Lcs
thEmc7- proposés aboutissent parfois B des
incomjdhensions dans la mesure oh les autorités,
parfois les baillcurs de fonds, n'ont pas les mdmes
vucs que les Clcveurs : les premiers mcttcnt
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I'acccnt sur dcs actions H long tcrmc (gcslion dcs
pituragcs CI dcs points d'cau), ICS seconds sur des
besoins immédiats (prfts pour reconstitution dc
troupcaux, aliments du bftail, ctc...). Enfin
ccrtaincs associations ne sont créécs que pour
obtcnir dcs avantagcs immfdiats ct sc dissolvcnt
lorsque ccux-ci sont obtenus. On s'aperçoit que
ccs organisations pastorales, souvcnt SOUS forme
associative, ont connu dcs succès lorsqu'ellcs
naisscnt d'une initiative locale ;cn rcvanchc, de
nombrcux tchccs provicnncnt d'une formule
parachutee de l'cxttneur. II s'agit parfois dc
simplesprojets-alibis, crééspour canaliser l'aide
internationale :semblables à'des coquilles vides,
sans dynamisme interne, ils ne surviventpas 6 une
suspension des financements (Marty, 1990).
Malgré certains échccs, ces organisations
pastorales
(associations,
groupements,
coopératives, etc...) ne doivent pas Btrc repoussés
sans autre forme de procès. Elles restent sans
doute une des seules formules pcrmettant aux
pasteurs de gCrcr eux-mêmes leurs parcours. Ce
sont des groupcments dynamiques d'éleveurs qui
pourront prendre en charge et moduler les projets
venus de l'extérieur. Toutes les expériences
acquises sont là pour évitcr les erreurs commiscs
naguère.

3.- PERSPECTIVES
Les projets pastomu% sahéliens sont
aujourd'huien attente, en raison de I'insécuritd qui
règne un peu partout, On note dans des pays
comme IC Niger une attitude méfiante et critique
non seulement à l'égard des sociétés pastorales,
mais aussi à l'égard de leur gestion des parcours,
de leur exploitation des troupeaux, de leur
économie. Un article paru fin 1992, dans un
joumal de Niamey résume bien cc point de vue :
Pouvoirs-nous vraiment continuer à faire de
I'élqvage à la papa ? Avec de grands troupeaux
qui sont en fait des billets de banque sur pied, peu
de päturages et de points d'eau, d'où les conflits 6
n 'enplus finir entre bergers et agriculteurs. Toda
est venu nous rappeler brutalement à l'ordre, Et
c'est bien sûr toute une f a o n d'être, une façon de
vivre qui est remise en cause. (...) Sur le niarcfié
de la viande, la concurrence du mouton
australien, du boeuf argentin et europieia fait que
le Elo coûte moins clier b Abidjan qu'ci Niamey.
Dans ce cas, avanf de perdre une ou deux
mamelles de I'économie du payst il est urgent de
prendre le taureau par les cornes pour que veau,
vache, et mouton soient élevts en respectant les
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nornrcs de productiviti, r p c le bitld soit
considiré comnie un investissement et non comme
une épargne, que l'élevage devienne une
entreprise rentable et non seulement un genre de
vie. Sucrjflions SO % du cheptel.,. (Lc DCmocrate,
n'as, 7 dic. 1992).
Cct article, h i t après des affrontcmcnts entre
agricultcu,rs CI élcveurs à Toda dans la rfgion de
Maradi, qui .avaient fait de nombrcux morts,
résume bien ccttc vision d'un élevagc nomade
anachronique, cmbarrassant, qu'on veut supprimer
sans pour autant expliquer par quoi IC remplacer,
ou qu'on vcut transformcr sans dire commcnt
accomplir cettc révolution.
Or l'élevage n'est pas seulement le nomadisme
pastoral, c'est aussi l'élevage Sud-Sahdien et
Soudanicn, lid à l'agriculture et qui est aujourd'hui
pratiqut tant par des pasteurs de tradition que par
les paysans. Cet agro-pastoralisme conjugue dcs
stratégies van'ées d'éleveurs et d'agriculteurs
comme l'a finement analysé Angelo Bonfiglioli
(1990) : désormais les classifications classiques
fondées sur des modèles résidentiels et l'habitat,
distinguant des schcimas Bgés (nomades, seminomades, sédentaires, semi-sédentaires) ne
parviennent donc pas à saisir le d>wamisme
interne de l'agro-pastoralisme, ni l'unité de son
mouvement. c..) h pratique de I 'agriculturechez
le pasteur et celle de IElevage chez l'agriculteur
signifient, en fait, la recherche d'une même
viabilitci sociale et économique, d'une même
stratégie de survie et d'une même obsession de lu
sécurité. Brei une méme logique.
De plus en plus l'espace est comptd et la place
des élevcurs dans la gestion des terroirs est de plus
en plus contestde :les modalités d'insertion des
groupes d'élevews traditionnels dans la chaine
des sociétés dont ils constituent depuis de longs
siècles un maillon essentiel (...)est aujourd'hui de
plus en plus remis en questi0n... (Marty, 1993).
.

CONCLVSIQN
Rejetés des zones agro-pastorales, révoltés
dans les zoncs pastorales arides septentrionales,
Ics éleveurs se trouvent dans une période de rare
inccrtitudc. Dcs que la paix sera rétablic, dcs
programmcs de dévcloppcmcnt vont Ctrc mis en
place :Ics nomadcs n'ont-ils pas proclamés qu'ils
avaicnt été jusqu'ici Ics mal aimts et Ics mal sewis

dans la rdpartition dcs financcmcnts. ks baillcun
dc fonds, Ics ONG, vont arrivcr avec dcs projets
dans leurs valises. Mais quels programmes ?
Quclqucs publications nous montrcnt, Sans
vBritablc surprisc d'aillcun, les grandes directions
des politiques cnvisagees. Un article nous indiquc
les perspectivcs d'avenir pour I'cnsemble de la
zone sahélicnnc ct rappelle les prklablcs
fondamcntaux pour corriger les effets de la
sfchcrcssc : la réhabilitation des écosystèmcs
naturcls, les mesures globales relatives à la
gestion des troupeaux, l'organisation des circuits
de commercialisation ct une réelle prise en
compte de la dimension humaine du
diveloppemcnt pastoral (Touré et Skouri, 1991).
Ce catalogue de mesures $stc génCral et vise
avant tout à rcstaurer les ressources naturellcs par
une gestion rationnelle. On reste au niveau des
grands principes sans tenir compte des situations
politiques et des changements pouvant Btre
attendus des conflits et tensions prdsents.
Plus précis, puisque se rabportant aux pasteurs
du Tamesna au Niger, un ,article de Peyre de
Fabrègues (1991) s'intitule "Passé, présent,
avenir". Cette note montre avec prCcision que
l'augmentation de la cparge animale, la
diminution de la productivitd des parcours duc
aux années si5ches, obligirebt les élcveurs à ne
laisser aucun secteur inexploitd de telle sorte qu'il
n'existe plus de rdservcs fourragères.
L'exploitation, nagutre si souple, se trouve mise
en cause et l'auteur conscille : une attribution
fonciere responsabilisant les exploitants, c'est-àdire donnant aux Cleveurs le' contrôle des terroirs
pastoraux -un apport d'int ts technologiques
(aliments compltmentaircs, etc...), un apport
d'intrants socio-économiques (autres activités non
basées sur la ressource végétale). Ici encore la
crktion
d'associations
pastorales
est
recommandée ainsi que IC salariat des petits
élevcurs.
Des politiques pastorales existent ; on connait
les mesures à prendre mais on peut s'interroger sur
les possibilitEs d'application de ces politiques
dans le contexte actuel. Y a-1-il une volonté du
gouvcmement dc donner à la zone pastorale un
dtveloppement qui s'articule dans un projct
national ?
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