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L’évènement pastoral clé 
 
La 9ème journée des Pasteurs Nomades éthiopiens, The 9th Ethiopian Pastoralist Day , a été 
célébrée à l’Assemblée Nationale d'Addis Ababa, le 25 janvier 2007. Le message clé de la 
journée a été : " Plus d’engagement pour une bonne gouvernance et pour le développement 
durable au nouveau millénaire du pastoralisme en Ethiopie ".  Un forum s'est tenu pour  
discuter et débattre des problèmes, adopter des résolutions, et pour que tous les pasteurs 
discutent face à face avec le Premier Ministre.  C’est la deuxième fois que la Journée a été 
célébrée depuis que le gouvernement  l'a décrétée journée nationale en 2006.  
 
Au cours des précédentes Journées, beaucoup de résolutions avaient été  prises par les 
pasteurs dont certaines  ont été  adoptées par le gouvernement. D'autres, telles que :  

• l’établissement d’une institution (ministère ou commission) pastorale au niveau 
fédéral, 

• le développement et la mise à exécution de plans de dévolution de terres convenant au 
pastoralisme,  

• une plus grande facilité dans la mise en place de conseils pastoraux   
• l’acceptation du bétail, pour le nantissement de prêts bancaires ont, en revanche, été 

laissées de côté. 
 

A la suite de ces Journées, l’organisation le Forum des Pasteurs Nomades d’Ethiopie, a 
organisé une conférence annuelle nationale sur le développement pastoral. La Quatrième 
Conférence nationale a été placée sous les auspices des Objectifs de Développement du 
Millénaire,  du Développement pastoral, des  Possibilités et Défis du nouveau millénaire 
éthiopien.  Plus de 160 personnes y ont participé, dont plus de 40 % représentaient des 
communautés pastorales.  

Ces représentants ont discuté  du développement pastoral pour atteindre les Objectifs de 
Développement du Millénaire  ce qui semble douteux avec l’actuel niveau de développement 
des régions pastorales. Par exemple, l’ensemble des programmes de santé et d’adduction d'eau 
dans les zones pastorales a été couvert respectivement à 40% et à 25%, alors que la moyenne 
nationale s’élève à plus de 50% . Il devrait exister un mécanisme permettant d’élever le 
développement social des pasteurs nomades à un niveau égal au niveau national.  

 
Entre le 28 novembre et le 2 décembre 2007, les pasteurs nomades de la Corne de l’Afrique et 
leurs partenaires se sont rassemblés dans la région somalie, en Ethiopie, pour discuter de leur 
situation actuelle et de leur futur dans toute la sous-région. Le point central des discussions 
était de savoir si le pastoralisme avait un avenir durable. Ce rassemblement de 550 
participants semble avoir été le plus important dans la Corne de l’Afrique. 

 
Durant l’année 2007, les organisations de la société civile ont continué à travailler pour faire 
avancer la cause des pasteurs. Le Forum du développement pastoral des Afars, et le Forum du 
développement pastoral somali, ont été constitués chacun de 20 à 30 membres d’ONG. Les 
deux institutions avaient reçu des aides de l’Union Européenne et mettent aujourd’hui en 



place des activités de renforcement des capacités de gestion. Le Conseil des Anciens du 
pastoralisme est-africain a été crée en 2007, pour inciter les décideurs à accorder davantage 
d’attention au pastoralisme et au développement pastoral. Les membres du Conseil  viennent 
d’Ethiopie, du Kenya, d’Ouganda et de Tanzanie. 
 

Toutes ces plates-formes ont donné aux pasteurs nomades et à leurs partenaires des 
possibilités grandissantes de faire avancer leurs droits. Les médias couvrent de plus en plus 
les événements qu'ils organisent. 
 
Le développement socio- économique 
 
Le projet d’irrigation des plantations de canne à sucre le plus important du pays (750 millions 
de dollars US) , est en cours de réalisation dans la zone pastorale de la région afar. Il est prévu 
d'irriguer environ 80 000 hectares, où trois nouvelles usines de sucre seront installées. On 
spécule que les pasteurs nomades bénéficieront des énormes investissements, en se 
spécialisant dans la culture de la canne. 
Cependant, les plantations de canne à sucre et les usines de Wonji et de Metahara, zones 
majoritairement pastorales, n'ont jamais pu bénéficier aux communautés pastorales, ce dont 
les Kereyus et les Afars se sont longtemps plaints. A moins que le gouvernement actuel ne 
prenne en considération les intérêts pastoraux, il n’y aura aucune différence avec les stratégies 
de développement  des anciens régimes qui étaient et  restent la sédentarisation. Par manque 
de consultations régulières et  de participation des intéressés, on peut craindre que les 
nouveaux plans n’avantagent pas les communautés pastorales. En conséquence, l’aggravation 
de la pauvreté des pasteurs nomades est probable. 
Le gouvernement a l’intention de les sédentariser  et y travaille activement. 700  pasteurs 
nomades venant des régions pastorales de Somalie, ont été installés sur 1000 hectares de 
terres irrigables (sur les 6600 prévus au total) dans le cadre du programme de plantation de 
cannes dans la région afar. Le développement pastoral repose sur la sédentarisation comme 
l'indiquent les stratégies gouvernementales. Le paragraphe suivant  renvoie nettement à cela : 

 
L'établissement dans des zones de sécheresse ne conduit qu'à un changement de campement. 
C'est faire déménager un fermier   d’un endroit sédentaire où il a l’habitude de cultiver, pour 
un autre endroit où il y aura plus de terres et  de pluie, lui permettant ainsi de conserver  ses 
activités. Cependant, l’établissement dans des zones pastorales est bien plus qu’un 
changement de lieux, c’est un changement de mode de vie. (souligné par l’auteur). Cela 
consiste à transformer  un éleveur de bétail nomade en un fermier sédentaire. Comme le 
pasteur nomade n’a pas de connaissances tangibles sur l’agriculture sédentaire, le sédentariser 
est une tâche qui demande un enseignement et une formation difficile et complexe, pour lui 
apprendre ce qu’elle est, depuis le début. Ceci exige un changement culturel majeur. En 
conséquence, pour que le programme d’installation soit un succès, il faut une formation large 
et de base sur l’agriculture sédentaire d’une part et de l’autre, mettre en place l’installation 
étape par étape, des nouveaux sédentaires, initiés par les anciens. 
 
Au cours de ces dernières années, les donateurs multilatéraux, Banque Mondiale, IFAD, et 
Union Européenne, ont prêté de plus en plus d'attention au développement pastoral. 50 



millions  de dollars US ont été investis, les deux premières années, dans des moyens 
d'existence, la gestion du risque et des programmes d’aides communautaires. 53 millions 
d’euros ont également été investis dans le renforcement des capacités de gestion des  pasteurs 
et dans la sécurité alimentaire. 
 
Tereza Getahun Tiruneh est directrice exécutive du Pastoralist Forum Ethiopia( PFE) une 
ONG regroupant 27 membres dédiée au lobbying, au travail en réseau sur le pastoralisme. 
 

Source : The Indigenous World 2008, IWGIA, 2008, Danmark, pp.410 à 414,  
traduction GITPA, Laure Bottinelli, révision Simone Dreyfus-Gamelon.                                           


