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La création de richesses grâce 
à la variabilité de l’environnement :

l’économie du pastoralisme dans 
les zones arides d’afrique orientale

Ced Hesse

La productivité face à la variabilité de l’environnement et la
résistance face aux cycles périodiques mais inattendus de sécheresses
et d’inondations, font partie du mode de vie, des institutions et des
systèmes de connaissances des pasteurs nomades1. Cependant, la
pauvreté, la dégradation environnementale et les conflits persistent
dans de nombreuses régions pastorales en Afrique. C’est, dans une
large mesure, une conséquence directe de politiques de développement
et d’interventions inappropriées. Les préjugés tenaces sur le
pastoralisme, le décrivant comme une activité économique inefficace et
comme un système d’exploitation des terres destructeur de
l’environnement, continuent d’influencer les politiques relatives au

Les nomades arrivant sur les pâturages d’été, El Obeid, Nord Kordofan, Soudan,
Photo : Sue Cavanna
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bétail et aux pâturages. Mais ces préjugés ne sont pas fondés. Ils sont
alimentés par une ignorance de la dynamique des milieux arides et du
mode de vie pastoral, ainsi que par l’absence d’un cadre d’évaluation
économique permettant de déterminer l’impact véritable du
pastoralisme au sein des économies locales et nationales. En outre,
l’élaboration et la mise en œuvre des politiques ne prennent pas
suffisamment en compte les échecs passés et ne garantissent pas la
pleine participation des communautés pastorales.
La mauvaise compréhension du pastoralisme par les

gouvernements, combinée à l’incapacité des groupes de pasteurs
d’influencer les décisions qui affectent leur vie et de tenir le
gouvernement pour responsable, continuent de perpétuer un cercle
vicieux de pauvreté et de conflit, renforçant ainsi les préjugés qui
influencent les politiques sur le développement pastoral dans une
grande partie de l’Afrique orientale. Ce sont des défaillances de la
gouvernance.
Renforcer à la fois les capacités des communautés pastorales et de

leurs défenseurs, pour qu’ils soient en mesure de démentir ces préjugés
bien ancrés, est une condition essentielle pour une plus grande
participation des pasteurs dans les processus décisionnels nationaux et
locaux. Jusqu’à ce que les gouvernements comprennent la raison d’être
du pastoralisme nomade et ses importants avantages économiques et
environnementaux, ils ne verront aucun intérêt à coopérer avec les
pasteurs ou à protéger leurs droits.

Des préjugés persistants.

Deux courants de pensée (qui doivent être réfutés) continuent de
dominer la politique de l’environnement et de l’élevage en Afrique de
l’Est, même si, il n’y a que peu ou aucune preuve à leur appui, en
particulier pour ce qui a trait au pastoralisme - voir l’encadré 1.
En premier lieu, la Tragedy of the commons/Tragédie des ressources

communes, thèse de Garrett Hardin (1968), soutient que la dégradation
de l’environnement est inévitable lorsque les terres sont d’usage
commun alors que le bétail appartient à des particuliers2. Bien qu’elle
soit discréditée, cette thèse continue d’influencer fortement les
gouvernements vis-à-vis des systèmes fonciers pastoraux, suscitant des
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politiques de contrôle des stocks et de privatisation des terres de pâture.
Les arguments d’Hardin ne sont pas complètement faux du fait qu’en
l’absence de toute réglementation contraignante pour l’utilisation ou la
gestion des biens communs, l’épuisement et la dégradation des
ressources pourraient bien se produire. L’effondrement de certains
stocks de poissons à la suite de l’échec de la communauté
internationale à gérer les quotas dans les océans, ou l’impunité avec
laquelle les pays industrialisés continuent de contribuer au
réchauffement de la planète par les émissions incontrôlées de gaz à
effet de serre, sont deux exemples contemporains.

Encadré 1. Des préjugés persistants

L’une des faiblesses du régime foncier communautaire est qu’il ne motive pas ni
ne sanctionne suffisamment pour développer une utilisation et une gestion
efficaces des ressources communes, ce qui conduit à ce qui est couramment
appelé la « tragédie des ressources communes ».
Projet de politique nationale pour le développement durable des zones arides et semi-arides du
Kenya, 2005, p. 7.

« Ce système extensif, (principalement l’agro-pastoralisme et le pastoralisme),
est un système de production animale qui est basé sur la disponibilité saisonnière
de fourrage et d’eau, nécessitant ainsi la mobilité.

Ce système est limité par des conditions d’élevage médiocres, un manque de
modernisation, le surpâturage au-delà de la capacité limite et le manque
d’orientation vers le marché… »
Politique Nationale de l’élevage, Tanzanie, 2007, p. 1

La nécessité de faciliter la restructuration de l’économie pastorale à terme, en
une économie axée sur le marché, où les contributions essentielles sont
accessibles à travers les marchés plutôt qu’à travers les réseaux sociaux, comme
c’est le cas actuellement… ».
Projet de politique nationale pour le développement durable des zones arides et semi-arides du
Kenya, 2005, p. 28

« L’amélioration de la productivité en termes de rendement par unité de surface
ou par unité de bétail est considérée comme étant l’un des principaux sujets
d’intérêt pour la transformation agricole en vertu de l’AGP… »
Plan de l’Ouganda pour la modernisation de l’agriculture : L’éradication de la pauvreté en
Ouganda, 2005, p. 74
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Mais la thèse de Hardin ne s’applique pas aux pasteurs nomades, qui
ont des règles coutumières complexes de gestion des ressources pour
assurer l’utilisation durable des pâturages et de l’eau - voir l’encadré 2.

En outre, une lecture attentive de l’article de Hardin, en particulier
de la section dans laquelle il utilise le pastoralisme afin d’illustrer son
hypothèse, démontre son manque de compréhension des dynamiques
du pastoralisme dans les zones arides. Il ne tient pas compte de la
mobilité du bétail ou des dynamiques des troupeaux dont le nombre de
têtes varie constamment, en raison de la mortalité animale, des ventes
de bétail, des naissances, etc. Contrairement à sa thèse, les troupeaux
n’augmentent pas de manière exponentielle avec le temps mais sont en
permanente augmentation ou diminution au cours d’une année et d’une
année à l’autre. Les pâturages naturels sont aussi en fluctuation
constante mais, quand ils sont dispersés, ils se renouvellent,
saisonnièrement ou au cours des années, influencés par les pluies et
fournissent un fourrage très nutritif.

Nomades Shenabla se déplaçant vers le sud, avec les pluies, Nord Soudan. 
Photo : Sue Cavanna
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En second lieu, vient la conviction largement répandue que le
pastoralisme est arriéré et que la mobilité du bétail est obstinée,
conflictuelle et, surtout, moins productive que d’autres usages de la
terre tels que l’élevage commercial ou l’agriculture sédentaire. De
nombreux gouvernements en Afrique de l’est croient que la rotation des
pâturages des fermes, le contrôle de la densité des stocks de bétail, les
races bovines à haut rendement et l’amélioration du contrôle
vétérinaire, produisent des viandes bovines de meilleure qualité que le
pastoralisme.

La productivité économique du pastoralisme

Ces opinions vont à l’encontre d’un nombre croissant de preuves,
démontrant l’importante contribution économique du pastoralisme
dans les économies nationales et régionales et comment il est beaucoup
plus productif à l’hectare que les fermes commerciales dans des

Encadré 2. La gestion traditionnelle de l’eau en Éthiopie

Les pasteurs gèrent traditionnellement les niveaux des stocks, en contrôlant le
nombre d’animaux qui peuvent s’abreuver dans un point d’eau permanent,
pendant la saison sèche. Cette gestion de l’eau garantit une utilisation durable des
pâturages dans les zones arides.

Chez les Boran du sud de l’Éthiopie, le Abba Herrega, un gestionnaire de l’eau
élu, contrôle les puits profonds traditionnels du clan qui fournissent de l’eau en
permanence pendant la saison sèche. L’Abba Herrega assure que les stricts
régimes d’abreuvage sont respectés. Le cheptel du propriétaire du puit s’abreuve
en premier, suivi par celui du membre le plus âgé du clan chargé des questions
administratives, viennent ensuite les autres, selon l’appartenance au clan Borana.

Établir une rotation de l’abreuvage est de la responsabilité du Conseil du puits.
Tous ceux qui paissent dans la zone de pâturage du puits ont un droit d’accès au
point d’eau. Les gens qui viennent des autres zones de pâturage ne sont pas privés
d’eau, mais doivent en négocier les conditions d’accès.
Source : Moderne et mobile : l’avenir de la production animale dans les zones arides de
l’Afrique. IIED and SOS Sahel, 2010 (à être publié), p. 43.
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Soudan - chèvres s’abreuvant.

Chameaux se reposant dans une oasis, nord du Kenya. 
Photos : Sue Cavanna
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conditions environnementales similaires. Des recherches en Éthiopie,
au Kenya, au Botswana et au Zimbabwe, comparant la productivité du
pastoralisme et de l’élevage sédentaire, sont toutes arrivées à la même
conclusion : le pastoralisme surpasse nettement l’élevage de ferme et
de façon assez importante (voir tableau 1). Qu’il soit mesuré en termes
de production de viande, de production d’énergie (calories) ou de
rentabilité, le pastoralisme donne un rendement plus élevé par hectare
de terre que l’élevage sédentaire. Alors que les bovins d’élevage
commercial tendent à se spécialiser dans un seul produit – la viande –
le pastoralisme offre une gamme diversifiée de produits comprenant la
viande, le lait, le sang, le fumier et le transport qui, lorsqu’on les
additionne, sont de plus grande valeur que la viande seule.

Tableau 1. Comparaison des résultats obtenus, par hectare, par le
pastoralisme nomade et par l’élevage commercial des bovins en
Afrique orientale

De plus, contrairement à la croyance populaire, le pastoralisme
nomade dans les zones arides de l’Afrique est plus productif que
l’élevage sédentaire dans le même environnement, comme en
témoignent les recherches en provenance du Soudan et du Niger,
respectivement présentées dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous.

Productivité du pastoralisme et de l’élevage sédentaire Unité de mesure

Éthiopie (Borana)3 157 % par rapport 
aux fermes kenyanes MJGE/Ha/année (Calories)

Kenya (Maasai)4
185 % par rapport 
aux fermes d’Afrique 
de l’est

Kg de protéines
produites/ha/année

Botswana5 188 % par rapport 
aux fermes du Botswana

Kg de protéines
produites/ha/année

Zimbabwe6 150 % par rapport 
aux fermes du Zimbabwe US$ générés/ha/année
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Dans les terres de pâturages arides, la période de disponibilité et
l’emplacement des plantes fourragères sont très variables et
imprévisibles. Cette variabilité est due non seulement à l’irrégularité
des précipitations, mais aussi aux différents types de sols, aux
différentes espèces végétales et même aux différentes étapes du cycle
de croissance d’une plante. Les pasteurs nomades, à la différence des
éleveurs sédentaires, utilisent cette variabilité à leur avantage afin de
maximiser la productivité de leurs troupeaux. La recherche menée par
Krätli (2006), parmi les pasteurs Wodaabe du Niger, démontre
comment ces communautés exploitent positivement l’imprévisibilité de
leur environnement, afin de maximiser la productivité de leur bétail7.
Par un contrôle de la reproduction, les Wodaabe sélectionnent des
animaux qui, non seulement sont très mobiles et capables de résister à
des températures très élevées avec peu d’eau, mais sont aussi capables
de se nourrir de façon sélective en choisissant, avec soin dans les
pâturages, les plantes les plus nutritives, et même certaines parties de
la plante, Combinées à leur mobilité, ces compétences des pasteurs
permettent aux troupeaux de suivre et d’exploiter les concentrations
imprévisibles d’éléments nutritifs dans les pâturages des zones arides
surpassant ainsi les animaux sédentaires dans des conditions similaires.

Tableau 2. Comparaison de la productivité des troupeaux nomades
et sédentaires à l’Ouest du Soudan8

Indicateurs 
de productivité

Troupeaux
nomades

Troupeaux
sédentaires

Taux de reproduction des bovins 65 % 45 %

1er vêlage des vaches avant l’âge de 4 ans 65 % 29 %

Mortalité totale du troupeau 15 % 35 %

Mortalité des veaux 11 % 40 %

Production de viande par femelle reproductrice 0,057 kg 0,023 kg
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Tableau 3. Comparaison de la productivité des animaux sédentaires,
transhumants et nomades au Niger9

La contribution économique du pastoralisme

La productivité élevée de l’élevage dans les systèmes pastoraux non
seulement entretient des millions d’éleveurs nomades mais contribue
également, de manière significative, à d’autres secteurs des économies
nationales et régionales en Afrique. Les statistiques officielles
confirment que le pastoralisme contribue grandement au PIB agricole
dans de nombreuses économies africaines - voir figure 1 ci-dessous10.

Indicateurs 
de productivité

Sédentaires Transhumants Nomades

Taux annuel de reproduction 61 65 69

Mortalité des veaux de moins de 1 an 11.1 0 5.9

Poids des veaux à 300 jours, en kg 98.1 80.6 88.3

Nombre moyen de jours de lactation 285 295 321

Quantité de lait par vache 
pour la consommation humaine 
en un cycle de lactation

575 615 668

Bétail déplacé sur un sentier - Sud Kordofan, Soudan. 
Photo : Sue Cavanna
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Figure 1. Contribution du pastoralisme au PIB agricole

Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la valeur économique totale du
pastoralisme au sein de l’économie nationale11. En plus de la valeur
comme subsistance des marchandises de la production pastorale il faut
également considérer leur valeur économique considérable sur les
marchés formel et informel, grâce à la vente et à l’exportation de la
viande, du bétail, des cuirs et des peaux. Le pastoralisme contribue à un
large éventail d’industries formelles, telles que celles de la viande et de
la restauration, et il tient une place très importante dans l’industrie

Pasteurs nomades Messeri ya se déplaçant des pâturages d’été 
du Nord-Kordofan vers le Sud Kordofan, Soudan. 

Photo : Sue Cavanna.

Soudan 80 % Mauritanie 33 % Ethiopie 35 %

Sénégal 78 % Mali 33 % Tchad 34 %

Niger 84 % Kenya 50 % Burkina Faso 24 %
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informelle de la viande, y compris la nyama choma ou commerce de la
viande rôtie en Afrique orientale. Une étude réalisée en 2005 à Arusha,
en Tanzanie, a compté plus de 600 entreprises nyama choma employant
5600 personnes qui en entretiennent 25000 autres12. Lorsqu’on tient
compte aussi des entreprises auxiliaires, comme celles des bouchers, le
chiffre d’affaires annuel de l’industrie à Arusha est estimé à 22 millions
$ US.
Le pastoralisme contribue indirectement et de façon significative,

mais inconnue, à d’autres secteurs et industries. L’agriculture est un
important bénéficiaire du pastoralisme. Le pastoralisme contribue à
accroître la productivité agricole en fournissant du fumier, des animaux
pour l’agriculture et le transport, du travail saisonnier, et des
connaissances techniques utiles à un nombre croissant d’agriculteurs
qui souhaitent investir dans le bétail. Les fermiers aident aussi les
pasteurs en leur donnant les résidus de leur récolte comme fourrage –
ce qui est potentiellement crucial pendant les années de sécheresse. Ces
échanges réciproques aident à réduire les conflits et à promouvoir des
relations pacifiques. Le pastoralisme permet la conservation des
réserves de pâturages, habitats de saison sèche pour la faune sauvage,
elle-même élément primordial d’attrait pour le tourisme. Nelson (2009)
estime que ceci contribue à l’industrie touristique du nord de la
Tanzanie à hauteur de 8 millions de $ US13. Le potentiel de stockage du
carbone dans les pâturages est de plus en plus reconnu.
Les pâturages sont le plus gros système d’exploitation du sol dans le

monde, couvrant environ 40 % des terres émergées de la planète et
60 % de l’Afrique. On estime qu’ils conservent environ 30 % des
stocks de carbone dans le monde14. Le pastoralisme nomade, outre qu’il
engendre des avantages économiques, joue également un rôle
important en assurant que le carbone stocké ne sera pas libéré, comme
ce serait le cas avec d’autres systèmes d’utilisation de la terre (par
exemple l’agriculture, ou la production de biocarburants).

Développer l’argument économique

Les pasteurs nomades et leurs défenseurs ont besoin de développer,
le plus rapidement possible, l’argument économique en faveur du
pastoralisme. À travers toute l’Afrique orientale, les gouvernements
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ont entrepris un programme de réforme institutionnelle, centré sur la
modernisation du secteur agricole, comme moyen de remédier à la
pauvreté. Dans cette perspective, le remplacement du pastoralisme, soit
par l’élevage commercial soit par d’autres systèmes d’utilisation de la
terre, tels que l’agriculture commerciale, est considéré comme un
objectif essentiel. Les facteurs politiques et économiques se conjuguent
pour remplacer les terres de pâturage par d’autres modes
d’exploitation, soi-disant plus bénéfiques. Ces décisions ne sont
toutefois pas nourries par une analyse judicieuse des rendements
attendus ou des avantages perdus par le remplacement du système
pastoral par une utilisation commerciale de la terre. La valeur du
pastoralisme n’est pas bien perçue, par rapport aux autres utilisations
des terres et à l’économie nationale. Une recherche approfondie est
d’urgence nécessaire pour prouver que le pastoralisme contribue de
multiples façons aux économies locales et nationales.

Renforcement des capacités des communautés pastorales 
et de leurs défenseurs

Ces recherches doivent cependant être accompagnées d’un processus
parallèle de renforcement des capacités des communautés pastorales et de
leurs défenseurs à utiliser les données économiques en faveur de leur mode
de vie. Alors qu’il y a vingt ans, les plaidoyers pour la cause pastorale étaient
alimentés essentiellement par les bonnes intentions des organisations du
Nord, aujourd’hui, une société civile pastorale de plus en plus confiante et
organisée émerge. Des événements de plus en plus visibles, comme ceux de
la Journée des pasteurs en Éthiopie et de la Semaine des pasteurs au Kenya
et en Ouganda, ainsi que la création de groupes parlementaires dans tous les
pays d’Afrique, contribuent à maintenir la question du pastoralisme à
l’ordre du jour politique. Le défi consiste maintenant à s’assurer qu’elle
fasse aussi partie du calendrier économique de ces pays. Pour ce faire, la
société civile pastorale doit renforcer ses partenariats avec différents acteurs
et à différents niveaux, y compris dans les secteurs où le pastoralisme
apporte une contribution importante, particulièrement ceux qui lui sont
intimement liés (par exemple l’agriculture, le tourisme, la protection de la
nature). Le développement de telles alliances est essentiel. Elles pourraient
bien être le levier politique et économique requis pour l’utilisation réelle de
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la valeur du pastoralisme par les gouvernements afin d’améliorer les
politiques et les législations en sa faveur, remédiant ainsi aux problèmes de
la pauvreté, de la dégradation environnementale et des conflits dans les
zones arides d’Afrique orientale.
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