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l’élevage sédentaire s’inscrit dans un 
contexte. Les deux systèmes s’articulent 
entre eux. Dans les zones où on pra-
tique le pastoralisme, l’éleveur s’adapte 
au climat. Si il veut se fixer, il risque 
d’échouer. Et ce sont des conditions bien 
précises qui dictent les choix des éle-
veurs sédentaires.

Dramane Coulibaly : Il faut intensifier et 
sédentariser dans certains cas, tandis 
que dans d’autres contextes, la mobilité 
est la meilleure stratégie pour s’adapter 
aux différentes conditions de la nature. 
Donc il ne faut pas opposer les deux sys-
tèmes, il faut contextualiser et maxi-
miser chacun des systèmes en veillant 
à ce que l’équilibre s’établisse entre les 
besoins en ressources et les besoins des 
cheptels.

« Dans les pays du Sud, 
il y a encore un certain 
équilibre entre ce que 
la nature offre et les 

besoins des animaux. »

DS : Est-ce que vous considérez qu’au 
niveau des politiques publiques ces com-
plémentarités entre élevages pastoral et 
sédentaire sont soutenues ?

DC : La plupart des pays de l’Afrique de 
l’Ouest ont défini des politiques d’éle-
vage qui essaient de prendre en compte 
les deux systèmes. Mais la définition des 
orientations de l’élevage et du pasto-
ralisme est fortement liée à la politique 
foncière, qui engage d’autres acteurs. La 
tâche n’est donc pas facile à maîtriser.

FS : Au Mali, les autorités ont tendance 
à soutenir l’élevage sédentaire plutôt 

La paroLe à trois acteurs

« Le bétail doit sécuriser  
la famille paysanne »

Le pastoralisme et l’élevage sédentaire sont des systèmes qui 
se complètent. Mais sont-ils assez soutenus par les politiques 
publiques en Afrique de l’Ouest ? Pour répondre à cette question, 
parmi d’autres, Défis Sud a organisé une table ronde avec trois 
acteurs de terrain. Tous s’entendent sur un point : « Il faut du 
bétail pour sécuriser les paysans. »

Défis Sud : Faut-il sédentariser l’élevage 
ou défendre le pastoralisme ?

Gilles Vias : Le pastoralisme, en plus 
d’être un système de production, est un 
mode de vie. Les premiers sociologues et 
anthropologues coloniaux l’avaient qua-
lifié de contemplatif. Ils en avaient pré-
dit la fin autour des années 50. Mais au-
jourd’hui, le pastoralisme s’est adapté. 
Il a résisté à tous les chocs et il permet 
aux populations concernées de vivre de 
leur élevage dans des zones qui, a priori, 
sont hostiles à toute existence humaine. 
Quand on fait le parallèle entre ce qui 
est investi dans l’agriculture ou dans le 
pastoralisme, on constate qu’il y a un 
décalage énorme. Malgré le faible taux 
d’investissements qu’il draine, le pasto-
ralisme a d’étonnantes capacités de pro-
duction. Au Niger, avec 2/3 de territoire 
très aride, où toute activité agricole 
est impossible, nous en sommes quand 
même à 31 millions de têtes de bétail. 
Cependant, l’élevage sédentaire a aussi 
sa place à côté du pastoralisme. N’ou-
blions pas que le pastoralisme a besoin 
des interactions entre des zones défici-
taires et excédentaires. Il ne s’agit pas 
de privilégier des systèmes par rapport à 
d’autres, mais de voir comment optimi-
ser leurs complémentarités.

Fatoumata Samaké : Je pense qu’il faut 
laisser le choix aux éleveurs. Le pas-
toralisme s’impose à ceux qui sont à 
la recherche de l’eau et du fourrage. Et 

En débat

Fatoumata Samaké, 
vétérinaire et directrice de 
initiatives conseil et Développement 
(icD), une oNG malienne 
basée à Bamako qui travaille 
essentiellement sur la santé  
et la reproduction animale. 

Dramane Coulibaly, 
directeur du centre d’études 
économiques et sociales d’afrique 
de l’ouest (cesao), basé au Niger. 
Le cesao travaille essentiellement 
dans l’accompagnement des 
organisations de producteurs,  
dont une majorité d’éleveurs. 

Gilles Vias, 
vétérinaire, assistant programmes 
au  bureau régional pour l’afrique de 
l’ouest de Vétérinaires sans frontières - 
Belgique, basé à Niamey (Niger).
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GV : Dans les ports du Togo ou du Bénin, 
arrivent tous les jours des navires sur-
chargés de véhicules vétustes, venus 
du Nord, qui sont ensuite répartis dans 
toute l’Afrique de l’Ouest. Ces véhicules 
déclassés émettent des quantités de CO2 
beaucoup plus importantes que les émis-
sions animales dans un espace comme le 
Niger, par exemple.

FS : J’ai visité des élevages en Europe. 
Une vache avale 60 à 80 kg de four-
rage par jour, et boit de 30 à 90 litres 
d’eau, pour produire jusqu’à 30 litres de 
lait quotidiennement. Ici nos animaux 
mangent à peine 6 kilos pour fournir 2 
litres de lait... On ne peut pas accuser 
l’élevage chez nous de contribuer à la 
pollution atmosphérique et au réchauf-
fement climatique.

DS : Le changement climatique a entraî-
né une très forte remise en question de 
la surconsommation de viande dans les 
pays du Nord. En tant qu’acteurs du Sud, 
qu’en pensez-vous ?

DC : Au Nord, l’alimentation du bétail est 
à la base de toute une industrie. Il est 
donc évident que ce secteur contribue 
au réchauffement. Mais dans les pays 
du Sud, il y a encore un certain équilibre 
entre ce que la nature offre et les besoins 
des animaux. Notre contribution au ré-
chauffement est encore très faible, si pas 
négligeable. Mais certaines politiques 
d’intensification nous font évoluer vers 
le système en vigueur au Nord, alors que 
nous devons fonder nos pratiques sur une 
valorisation de la biomasse et du recy-
clage, là où agriculture et élevage sont 
de plus en plus liés. 

que le pastoralisme. Quelque part, ça 
se comprend. Les décideurs sont plus en 
contact avec des éleveurs basés dans les 
grandes agglomérations qui défendent le 
sédentarisme. C’est avec eux qu’ils dis-
cutent et qu’ils décident. L’éleveur pas-
teur, très éloigné, n’a pas vraiment son 
mot à dire. 

GV : Le discours politique préconise le 
soutien aux deux systèmes, mais dans les 
faits, on constate que le modèle séden-
taire bénéficie de beaucoup plus d’inves-
tissements. Tenez, par exemple, au Séné-
gal, la fameuse « Goana », la « Grande 
offensive agricole pour la nourriture et 
l’abondance », le système sédentaire y est 
clairement privilégié au travers des pro-
grammes d’insémination artificielle. Et les 
politiques de réglementation du foncier 
privilégient tout autant le sédentarisme.

Pour de nombreux éleveurs, leur troupeau représente leur unique richesse.
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bailleurs de fonds. Aujourd’hui, après 
maints échecs et péripéties, l’on a mis en 
place le service vétérinaire de proximité. 
Quand un animal est malade, un auxi-
liaire d’élevage, sous la responsabilité 
d’un vétérinaire, est capable, de par les 
formations qu’il a reçues, de donner des 
conseils, d’administrer le produit qu’il 
faut, de poser le diagnostic, de vacciner. 
Cela permet de sécuriser le capital de 
l’éleveur, que ce soit en mode pastoral 
ou sédentaire.

DS : L’élevage attire-t-il encore les 
jeunes ? N’ont-ils pas davantage envie 
d’aller en ville, si pas de voir le monde ? 

DC : La question qui se pose est de sa-
voir comment les enfants des pasteurs 
peuvent accéder à l’école, aux soins de 
santé. Différents systèmes ont été expé-
rimentés, tels que les écoles nomades.

GV : Certains éleveurs rapportent qu’ils 
ont des difficultés de transmission aux 
héritiers. Cette année, par exemple, des 
éleveurs qui ont souffert de la crise pas-
torale parce qu’ils n’avaient pas d’en-
fants à même d’accompagner les circuits 
habituels. La relève n’était pas assurée 
pour prendre en charge la gestion du 
troupeau et développer des stratégies de 
survie. Mais on constate aussi de plus en 
plus que des fonctionnaires quittent leur 
emploi de bureau et rejoignent le sys-
tème transhumant. Des gens sont rede-
venus des éleveurs et se débrouillent très 
bien. Des enfants de la ville trouvent au-
jourd’hui dans l’élevage leur gagne-pain.

FS : Au Mali, je constate le retour à une 
valorisation de l’aspect culturel de l’éle-
vage. Surtout chez les Peuls. Ils ont de 
plus en plus tendance à nous demander 
de faire en sorte que les enfants, qui as-
surent la conduite du troupeau, puissent 
être renforcés de manière à rendre cette 
activité optimale. Dans nos zones d’in-
tervention, telles que Koumantou ou 
Kita, les Peuls sont demandeurs de for-
mations sur l’amélioration de la conduite 
du troupeau, sur la santé animale. Un 
Peul ne se voit pas dans autre chose que 
l’élevage.  

Propos recueillis par Pierre Coopman et Valérie Lontie

volonté affichée de la part de nos déci-
deurs, elle peut répondre à la souverai-
neté alimentaire de toute une nation. 
C’est une question de choix politique. 
Aujourd’hui, les orientations de nos États 
ne sont pas encore assez claires.

DS : Pour que ces politiques soient effi-
caces, quelle est l’importance de la santé 
animale ?

FS : Elle est primordiale, que ce soit pour 
l’élevage sédentaire ou pastoral, si la 
santé des animaux n’est pas assurée, on 
ne peut pas prétendre à quoi que ce soit. 
Cela commence par la sensibilisation de 
masse des éleveurs aux programmes pro-
phylactiques, jusqu’à la livraison de ser-
vices vétérinaires de qualité. C’est toute 
une chaîne. Et tant que cela n’est pas 
acquis, on ne peut pas parler d’un éle-
vage productif.

« Aujourd’hui,  
après maints échecs 

et péripéties,  
l’on a mis en place  

le service vétérinaire  
de proximité. »

GV : La santé animale est très impor-
tante. Déjà avant les indépendances, 
les politiques d’élevage étaient centrées 
sur la santé animale. Après les indé-
pendances, on a continué dans cette 
logique. Ça s’est traduit sur le terrain par 
des campagnes de vaccination pour éra-
diquer certaines maladies, par la mise en 
place de laboratoires pour faire des dia-
gnostics, par la formation de cadres, la 
création d’écoles vétérinaires, d’écoles 
de formation d’infirmiers vétérinaires et 
ainsi de suite. Par contre dans les années 
80, avec les crises, les politiques d’ajus-
tement structurel, l’État s’est fortement 
désengagé. Le service de proximité aux 
éleveurs est devenu inexistant. Un éle-
veur en brousse, qui avait un animal 
malade, devait attendre une occasion, 
un véhicule, payer le transport, pour 
consulter un vétérinaire. Afin de se pro-
curer un traitement facturé 500 francs, 
l’éleveur pouvait dépenser 10 000 francs. 

La privatisation des services vétérinaires 
a été soutenue par des ONG, par certains 

DS : Mais est-ce que l’élevage familial est 
assez productif pour contribuer à la sou-
veraineté alimentaire de vos pays ?

DC : Notre mode de production est fami-
lial. La stratégie des familles en milieu 
rural pour sécuriser leurs besoins alimen-
taires requiert du bétail. Parce que la 
première ressource en cas de crise, même 
dans les zones agricoles, c’est la vente 
des animaux pour faire face aux besoins 
alimentaires. De ce fait-là, l’élevage est 
intégré dans la famille, dans un ensemble 
qui contribue à sécuriser les familles.

GV : La sécurité alimentaire sous-tend 
que le pays doit produire ce qu’il veut 
consommer localement. Vu sous cet 
angle, on peut déjà considérer que l’agri-
culture familiale a joué un rôle extrême-
ment important. Aujourd’hui, le niveau 
de consommation de viande au Niger se 
trouve autour de 23 kilos par habitant 
par an. Et on est autour de 50 litres de 
lait par habitant par an, à partir de la 
production locale. Mais si on fait des 
enquêtes de consommation, on se rend 
compte que le niveau de consommation 
en fonction du pouvoir d’achat est bien 
plus important. Le problème qui se pose 
avec l’agriculture familiale, c’est que 
nous en sommes en compétition sur des 
marchés ouverts, avec des produits qui 
sont fortement subventionnés. 

Le lait local est en compétition avec des 
poudres de lait à prix cassé. Les gens ne 
font plus d’efforts pour soutenir l’élevage 
familial. Avec la viande brésilienne qui 
arrive à des prix extrêmement bas défiant 
toute concurrence, il n’est pas évident 
que le paysan puisse s’en sortir. L’agri-
culture familiale est étouffée par ces 
politiques commerciales. Il ne faut pas se 
leurrer : la souveraineté alimentaire est 
une question de temps. Pour que nos sys-
tèmes de production arrivent à satisfaire 
toute la population, à moyen ou à long 
terme, il faut des politiques cohérentes... 
En attendant, on peut faire intervenir des 
outils de régulation des marchés qui vont 
permettre de soutenir l’agriculture fami-
liale. Mais il reste nécessaire d’importer 
d’autres produits qui ne peuvent pas être 
fournis par l’agriculture familiale.

FS : Si l’agriculture familiale est soute-
nue par des politiques claires, avec une 


