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Faik A. Bahhady, Centre international de recherche agricole dans les 
zones arides, Alep, (Syrie) 

Environ 50 % de la Syrie est occupé par une zone appelée la steppe qui reçoit 
moins de 200 mm de pluie par an. Cette zone est habitée par des bergers 
bédouins qui mènent une vie nomade. Les bédouins ne constituent qu'une petite 
partie de l'ensemble de la population de la Syrie, mais ils occupent une place 
importante dans l'agriculture du pays. 

Depuis les 30 dernières années, ce type d'élevage du mouton se ressent de la 
détérioration de la steppe qui est l'élément essentiel de cette activité et qui fournit 
les pâturages d'hiver et de printemps des moutons. La plus grande partie de cette 
détérioration constatée également dans d'autres pays de la région, est due à un 
accroissement des troupeaux de moutons dans une région sur laquelle l'agricul- 
ture empiète de plus en plus. Au cours de ces 20 dernières années, des politiques 
ont été mises en place pour ralentir l'épuisement du sol avant que les dégâts ne 
soient irréversibles. 

Il y a 30 ans, les collectivités des bédouins étaient réparties dans toute la 
steppe du sud-est de la Syrie. Depuis, la population de bédouins a diminué, ce qui 
constitue un contraste flagrant avec les autres habitants du pays dont le nombre ne 
cesse d'augmenter. En 1952, les bédouins représentaient 8,1 % de l'ensemble de 
la population. En 1978, ils ne représentaient plus que 3,2 %. En outre, le taux 
annuel moyen de croissance de l'ensemble de la population était de 3,5 % entre 
1970 et 1978, alors que chez les bédouins, le pourcentage des naissances était très 
faible. 

le mode de vie des bédouins de syrie 

La plus grande partie de la steppe syrienne est composée de pâturages qui ne 
se prêtent pas à l'agriculture sédentaire, en raison des faibles précipitations. Les 
pluies tombent généralement entre le mois d'octobre et le mois d'avril, les 
précipitations les plus fortes ayant lieu entre le mois de décembre et le mois de 
février. D'autre part, cette région est caractérisée par de grandes variations des 
précipitations d'une année sur l'autre et même au cours d'une même saison. Ces 
fluctuations affectent la croissance des plantes et par le fait même, les habitants de 
la steppe et leur bétail. 

Le climat est aride et présente de grandes variations saisonnières, puisque la 
température peut descendre sous O °C en hiver et monter jusqu'à 48 °C en été. La 
saison sèche au cours de laquelle l'humidité relative ne dépasse pas 35 %, dure 
plus de 6 mois. 

Autrefois, beaucoup de plantes appétables poussaient dans les plaines de la 
steppe. Les plus importantes étaient la Salsola verrniculata, Stipa spp.,I'Artemisia 
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changements récents des systèmes bédouins de 
production de bétail dans la steppe syrienne 
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herba-alba, ainsi que d'autres herbes et légumes vivaces et annuels. Dans les 
régions montagneuses, il y avait également des arbres comme le Pistada atlantica 
et le Rhamnus palestina. La faune aussi était très riche. La steppe accueillait en 
particulier de grands troupeaux de gazelles. En hiver, les tentes en peaux de 
chèvres protégeaient les bédouins du froid et de la pluie. En été, les bédouins 
utilisaient des tentes de chanvre ou de coton. Le transport se faisait à dos de 
chameau. Le mouton fournissait les principaux produits alimentaires, tandis que 
la vente des produits animaux excédentaires servait à financer l'achat des autres 
produits nécessaires. Les principaux produits alimentaires de base étaient les 
produits animaux comme le beurre bouilli (ghee), le yogourt séché, auquel on 
ajoutait des grains de blé écrasés, ainsi que le pain fait avec un mélange de farines 
de blé, d'orge et de sorgho, la mélasse de raisin et les dattes. Les bédouins ne 
mangeaient de la viande qu'aux occasions spéciales comme les mariages, ou lors 
du passage d'hôtes de marque. 

Les bédouins étaient en étroite relation avec les marchands des villes. Ils 

écoulaient leurs produits par l'intermédiaire de ces marchands chez qui ils ache- 
taient leurs vêtements et leur nourriture. Pour parer à leurs besoins en matière 
d'argent liquide, plus de 50 % des bédouins concluaient des arrangements spé- 
ciaux avec les marchands ou les financiers des villes. Il y avait différents types 
d'arrangements, mais le el-Addem était celui qui se pratiquait habituellement. Cet 
arrangement consistait, pour le financier, à fournir le capital qui servait à acheter 
les moutons et payer les autres dépenses telles que les taxes, l'eau et l'alimenta- 
tion. Les bédouins étaient chargés de l'élevage des moutons. A la fin de la saison, 
on vendait les moutons, les agneaux, la laine et le ghee. Avec l'argent ainsi 
recueilli, le financier payait tous les frais et le capital restant était partagé de 
manière égale entre les partenaires. Cet arrangement qui dure parfois trois à cinq 
ans, est encore pratiqué de nos jours, quoique moins fréquemment. Les études 
effectuées par le Centre international de recherche agricole dans les zones arides 
(ICARDA), en 1979, indiquent que 12,5 % des membres des coopératives 
avaient conclu de tels arrangements; cela représente 8 % du total des troupeaux 
en pleine propriété. 

Les femmes avaient pour tâche de filer la laine et le poil de chèvre et aussi de 
fabriquer les tapis, les tentes, les sacs dont elles avaient besoin pour le couchage et 
pour étendre sur le sol. Elles vendaient l'excédent de fil aux marchands. Certaines 
femmes faisaient également de la broderie pour l'usage des membres de la 
famille. Lorsqu'ils se trouvaient à proximité des villes, les bédouins fabriquaient 
assez de ghee, de fromage et de yogourt pour pouvoir en vendre et répondre à 
leurs besoins de consommation. Il n'y avait pas d'école dans la steppe et la 
majorité des bédouins sont restés illettrés. Le mode de vie des bédouins était 
caractérisé par des migrations appelées « voyages à l'est et à l'ouest ». A la fin du 
mois d'octobre, les moutons quittaient les terres cultivées et se dirigeaient vers la 
steppe, à l'est et au sud-ouest, après les premières pluies. Les moutons se 
nourrissaient d'arbustes et de résidus de plantes sèches. Les bédouins trouvaient 
de l'eau dans les puits ou recueillaient l'eau de pluie. C'est au cours de cette 
période que commençait l'agnelage qui se poursuivait jusqu'à la mi-février. Les 
bédouins ne donnaient pas aux moutons de compléments d'alimentation et 
ignoraient d'ailleurs cette possibilité. Les moutons et les chameaux devaient 
uniquement se contenter de ce qu'ils trouvaient. Vers la mi-mai, les bédouins 
retournaient vers le nord-ouest et le sud-ouest, en direction des zones cultivées où 
la température était plus sèche et où ils pouvaient trouver de l'eau. De juin à 
novembre, les moutons et les chameaux restaient dans cette région et se nourris- 
saient de chaume. Pendant l'été, alors qu'ils se trouvaient dans les zones cultivées, 
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les bédouins vendaient leurs moutons, la laine et les produits du lait et achetaient 
de la nourriture et des vêtements. Cela se poursuivait jusqu'en octobre- 
novembre, moment où ils retournaient dans la steppe. Ce type de migration avait 
lieu pendant les années bonnes ou moyennes, mais en cas de sécheresse, les 
bédouins pénétraient plus loin dans la région côtière et dans le nord-est de la 
Sync. 

L'élevage du mouton était la seule activité agricole de la steppe syrienne et 
était le moyen d'existence de bon nombre de ses habitants. En 1953, le cheptel 
syrien comptait moins de 3 millions de moutons dont, selon les estimations, 75 % 
appartenaient aux bédouins. La sécheresse catastrophique qui a sévi entre 1958 
et 1960 a ramené le nombre de moutons de 5,9 millions à 3,5 millions. Ce fut un 
désastre qui obligea de nombreux bédouins à émigrer en quête d'emploi, dans 
d'autres régions rurales et urbaines. 

Lorsque le système tribal faisait toujours autorité chez les bédouins, c'est le 
chef de la tribu qui tranchait les problèmes, en conformité de la Loi tribale. Cette 
Loi était établie par les autorités pour régler les relations entre les bédouins et le 
gouvernement ainsi que les rapports d'un individu à un autre. Un corps spécial de 
police «les gardes de la badiya », fut créé pour imposer la loi et l'ordre dans les 
différentes tribus. En 1960, la Loi tribale fut abandonnée et le droit civil s'appliqua 
à tous les citoyens. Au cours des 30 dernières années ont eu lieu de nombreux 
changements qui ont affecté les relations des bédouins avec la terre et avec leur 
environnement. Par exemple, à la fin des années 40 et au début des années 50, la 
vie des bédouins a été affectée par l'introduction des machines agricoles. On a 
commencé à cultiver les terres marginales et les chefs de tribu ont conclu des 
ententes avec des fermiers et des entrepreneurs agricoles pour labourer les terres 
marginales qui, de tout temps, avaient servi de pâturage. Les terres cultivées ont 
empiété sur la steppe, s'étendant rapidement dans toutes les directions. Cepen- 
dant, les seuls bénéficiaires du nouvel équipement étaient les chefs de tribu et 
leurs partenaires, les fermiers. De nombreux bédouins durent abandonner l'éle- 
vage et mener une vie sédentaire d'agriculteurs. 

Suite à la Loi de réforme agraire 161 qui fut promulguée en 1958, les terres 
de toutes les zones cultivées de la steppe furent partagées entre les bédouins qui 
étaient devenus agriculteurs. Les chefs de tribu à qui appartenaient presque toutes 
les terres cultivées se sentirent lésés par la Loi. Ils perdirent leur propriété et un 
grand nombre d'entre eux quittèrent le pays. Cette tournure des événements 
bouleversa le système tribal et modifia un grand nombre de ses structures sociales. 
Les bédouins commencèrent à s'installer sur les terres marginales et cultivées des 
steppes dans des villages qui revêtirent le caractère d'unités administratives. Ils 

commencèrent la culture de leur nouvelle propriété en collaboration avec des 
fermiers qui possédaient des tracteurs. Mais, comme les précipitations annuelles 
moyennes ne dépassent pas, dans le meilleur des cas, 250 mm, les récoltes ont 
souvent été faibles et irrégulières. Pendant les années de sécheresse, il était inutile 
de se donner la peine de rentrer les récoltes et les terres cultivées servaient de 
pâturage aux moutons. En raison de la sécheresse qui se prolonge depuis 15 ans, 
un grand nombre des nouveaux colons ont abandonné leur terre et cherché du 
travail en ville. 

En 1979, l'ICARDA a commencé l'étude de 8 familles vivant dans quatre 
villages de la zone marginale située entre la steppe et la zone cultivée. A la fin de 
l'année, il restait seulement la moitié de ces 8 familIes. Les 4 autres familles avaient 
vendu leurs moutons et émigré à Alep en quête de travail, leur production agricole 
étant trop maigre pour suffire à leurs besoins élémentaires. 
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C'est en 1966 que commença le projet de barrage de l'Euphrate qui fit appel 
à un grand nombre d'habitants de la steppe. La deuxième étape du projet qui 
porte sur la mise en valeur des nouvelles régions agricoles continue de faire appel 
aux bédouins qui ont commencé à s'installer dans les villages construits dans le 
cadre du projet pour entamer une vie nouvelle d'agriculteurs. 

En outre, les pays producteurs de pétrole qui ont de grands besoins de 
main-d'oeuvre et en particulier l'Arabie Saoudite et les Etats du Golfe, ont attiré 
de nombreux bédouins. Un grand nombre d'entre eux se sont intéressés d'autant 
plus à ces perspectives nouvelles qu'ils avaient des origines tribales en Arabie 
Saoudite. 

Pour ces raisons et à cause des changements écologiques qui ont affecté la 
végétation, le bétail et la faune de la steppe, le mode de vie des habitants de la 
région a connu des bouleversements spectaculaires qui ont touché les traditions, 
la nutrition, les modes de transport et l'élevage eux-mêmes. 

l'évolution 
Les chameaux ont pratiquement disparu, étant donné qu'on leur préfère la 

voiture ou le tracteur comme moyen de transport dans la steppe. 11 y en avait 
environ 81 000 en 1953 et il ne restait plus que 8 600 en 1978. Les derniers 
chameaux appartiennent à quelques familles des tribus al-sba'a et al-Rowala de la 
région est de la steppe syrienne. Ils sont élevés pour la production de viande et 
vivent dans la steppe tout au long de l'année. 

Il y a une trentaine d'années, l'introduction du tracteur a permis de labourer 
les terres vierges de la steppe. Ces cultures ont surtout eu lieu dans les zones 
nord-ouest et ouest de la steppe, supprimant ainsi quelques-uns des meilleurs 
pâturages. Par la suite, on a étendu la culture aux dépressions (Faydat) qui 
émaillent la steppe. Ces dépressions permettaient de constituer de grandes ré- 
serves de fourrage pour nourrir les animaux pendant les périodes de sécheresse. 
De nos jours, presque toutes les dépressions sont cultivées, même si l'on n'obtient 
une récolte satisfaisante qu'une fois tous les quatre ans. 

La plupart des habitants des tribus cultivent les terres de la steppe selon des 
accords de partage des récoltes qu'ils concluent avec des marchands et des 
agriculteurs. Depuis quelque temps, les bédouins cultivent une bande de terre 
tout autour de leurs pâturages, afin de protéger ces derniers contre les voisins qui 
respectent généralement les terres cultivées et ne laissent pas leurs moutons s'y 
aventurer. Il nous faut préciser que la culture de la steppe et des zones marginales 
s'est soldée par un échec. 

Les automobiles et les tracteurs ont permis le transport rapide des troupeaux 
dans la steppe. Les éleveurs de moutons peuvent désormais partir â la recherche 
de bons pâturages et y amener rapidement leurs troupeaux pour en profiter. On 
peut également transporter l'eau sur place dans des réservoirs tirés par des 
tracteurs ou montés sur des automobiles. La consommation précoce et la sur- 
exploitation de la pâture sont courantes et ont considérablement accéléré la 
dégradation de la steppe. De plus, les moyens de transport permettent de disposer 
d'eau pendant toute l'année permettant ainsi à certains bédouins de rester dans la 
steppe pendant l'été et d'agrandir leur troupeau. Tous ces changements ont 
bouleversé la transhumance traditionnelle et perturbé l'écologie végétale. Des 
plantes indésirables comme la Noaea mucronata, l'Alhagi maurorum, la Pega- 
num harma/a, l'Anabasis spp. ont remplacé les espèces appétables. En outre, les 
camions et les tracteurs sont très préjudiciables pour l'écosystème, étant donné 
qu'ils tassent le sol et qu'ils soulèvent des nuages de poussière partout où ils se 
déplacent. 
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Les bédouins utilisent les buissons de la steppe comme combustible pour 
cuire le pain, faire la cuisine et se chauffer. Ils arrachent les racines de ces arbustes, 
contribuant ainsi à l'élimination quasi-totale de la végétation arborescente. Cette 
pratique accentue la détérioration des pâturages. D'après mes estimations, il faut 
au moins 15 racines par jour pour cuire le pain consommé par une famille. Cela 
représente une consommation annuelle d'environ 5 375 racines arrachées dans 3 
hectares des meilleurs pâturages. Mon calcul ne tient pas compte des racines qui 
servent à la cuisine et au chauffage. 

Les statistiques des impôts annuels prélevés sur les moutons indiquent que 
les troupeaux ont augmenté. Le cheptel total dépassait 7,2 millions de têtes en 
1978, ce qui représente une augmentation régulière par rapport aux 500 000 
têtes environ qui étaient dénombrées en 1973. Les troupeaux sont également 
plus nombreux et peuvent réunir de 50 à 2 000 brebis. Les troupeaux les plus 
importants appartiennent aux sheikhs des tribus ou aux bédouins, en association 
avec des prêteurs. Les associations avec les prêteurs ont diminué considérable- 
ment et de nos jours, seulement 8 % de l'ensemble du cheptel fait l'objet d'en- 
tentes de propriété conjointe (ICARDA, 1980). 

Autrefois, les bédouins vivaient sous la tente pendant toute l'année. Ce n'est 
plus le cas de nos jours puisqu'un grand nombre de ceux qui cultivent la terre 
vivent désormais dans des villages situés dans la zone marginale ou dans les villes 
avoisinantes. Certains d'entre eux travaillent dans les pays arabes voisins. 

Dans la steppe elle-même, la plupart des bédouins ont construit des maisons 
de pierre et d'argile à plusieurs kilomètres de distance de leurs voisins. Ces 
maisons leur servent d'habitation permanente et d'entrepôt pour la nourriture des 
animaux. Ils utilisent toujours les tentes en toile de chèvre, lorsqu'ils partent à la 
recherche de pâturages. Ils reviennent généralement à leur maison principale au 
mois de novembre et y restent jusqu'à la fin de l'hiver au cours duquel des 
moutons reçoivent un supplément d'alimentation. 

A l'origine, les bédouins trouvaient dans les pâturages naturels de quoi 
nourrir entièrement leurs troupeaux. Pendant la sécheresse des années 1958- 
1960, les éleveurs de moutons commencèrent à donner une portion sup- 
plémentaire d'aliments à leurs bêtes pendant l'hiver. En été, ils se rendirent dans 
les zones cultivées où les précipitations sont plus nombreuses, pour glaner de la 
nourriture dans les champs récoltés. Ces champs se louaient entre 25 et 50 lires 
syriennes l'hectare. De nos jours, quand les récoltes d'orge ne parviennent pas à 
maturité à cause de la sécheresse, les champs sont loués comme pâturage entre 
120 et 150 lires syriennes 1' hectare. En raison de la détérioration des pâturages, de 
la diminution de la fertilité et de la réduction des régions utilisables comme 
pâturages, les éleveurs sont désormais contraints de donner chaque année un 
supplément d'alimentation au bétail. J'ai observé que, pendant les bonnes an- 
nées, il est essentiel de donner un supplément d'alimentation aux moutons 
pendant au moins trois mois en hiver. Après des sécheresses, il faut leur donner 
des rations supplémentaires de fourrage pendant au moins six mois, en automne 
et en hiver. 

L'absence de réglementation de la chasse a entraîné la disparition des 
animaux sauvages. Les troupeaux de gazelles qui étaient nombreux dans les 
années 1950, ont disparu de la steppe. Le massacre continue, malgré la Loi 
officielle promulguée en 1970, qui interdit la chasse arbitraire et qui impose une 
saison de chasse. 

On a également remarqué que le régime alimentaire des bédouins a changé. 
Le beurre arabe (ghee) est moins utilisé qu'autrefois et a été remplacé par des 
huiles végétales. Le fromage a fait son apparition. Le blé a remplacé l'orge et le 
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sorgho pour la fabrication du pain. La consommation du riz a également aug- 
menté, prenant ainsi la place du bourghol (blé écrasé). Les achats de légumes et 
de fruits ont également augmenté et plus particulièrement, les bédouins consom- 
ment désormais des pommes de terre, des tomates, des aubergines et des haricots 
verts qui étaient autrefois inconnus chez-eux. Parmi les produits récemment 
introduits dans la steppe, on trouve le sucre et le thé comme produits alimentaires 
de base. La consommation annuelle par personne de ces deux produits se chiffre 
respectivement à 50 kg et 3 kg environ. Le sucre a remplacé la mélasse de raisin 
comme source d'énergie. La consommation de viande, quant à elle, est restée 
sensiblement la même. Les bédouins ne mangent de la viande que dans les 
grandes occasions ou lorsqu'il arrive qu'un agneau ou une brebis soit malade ou 
victime d'un accident. 

Les articles d'artisanat sont en voie de disparition, les bédouins préférant 
acheter dans les marchés des villes, des articles tout faits comme les tentes, les 
vêtements, les meubles et les appareils de cuisine. 

projets gouvernementaux de bonification de la steppe 

Depuis 20 ans, le gouvernement syrien, avec l'aide d'organismes in- 
ternationaux a lancé un programme destiné à bonifier la steppe. Ces efforts de 
restauration, de conservation et de mise en valeur de la steppe et d'amélioration 
des conditions de vie des bédouins ont produit d'assez bons résultats. 

Le gouvernement a créé des centres expérimentaux sur l'élevage du mouton 
qui sont des centres de démonstration et de formation qui exposent les pratiques 
de conservation du pâturage et de pacage contrôlé. En 1959, le gouvernement 
syrien a créé la Station expérimentale de pâturage et d'élevage du mouton de 
Wadi el-Azib qui occupe une superficie de 25 000 hectares. Six autres centres ont 
été créés par la suite, dans différentes régions de la steppe sur une superficie de 
140 000 hectares. 

L'objectif direct des travaux de mise en valeur des ressources hydriques était 
de mettre de l'eau à la disposition des bédouins et de leurs moutons dans 
différents secteurs de la steppe. Cent cinquante puits de réserve ont été creusés 
entre 1930 et 1956 pour entreposer les eaux de surface; seulement 45 d'entre 
eux ont été utilisés, les autres s'étant asséchés. 

Sur les 62 puits artésiens que le gouvernement a forés entre 1959 et 1964, 49 
sont en service. Ces puits étaient équpés de pompe à eau et de réservoir et 
produisaient annuellement 874 000 m d'eau. Dans les années 1960, 15 bar- 

rages de surface ont été conçus et construits dans différentes régions pour recueil- 
lir l'eau d'inondation et la conserver pour la consommation. En outre, 1,500 
citernes dont certaines remontaient à l'époque des Romains, ont été restaurées 
pour la collecte des eaux de surface. 

Il y a vingt ans, le ministère de l'Agriculture a lancé un important programme 
de construction de sept entrepôts de fourrage à des endroits stratégiques de la 
steppe. Ce programme était complété par un projet du Programme mondial 
alimentaire (PAM) qui permettait aux bédouins d'obtenir des fonds pour cons- 
tituer une réserve de fourrage d'urgence et des prêts pour l'achat de fourrage 
pendant les périodes de disette. Par la suite, 40 autres entrepôts ont été construits 
pour les coopératives d'élevage. Tous ensemble, ces entrepôts peuvent engran- 
ger environ 200 000 tonnes de fourrage. 
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C'est en 1965 qu'a été créé le Fonds national renouvelable de l'alimentation, 
grâce à un financement du Programme alimentaire mondial. Les fonds sont 
détenus par la Banque agricole et administrés par le département de l'élevage du 
mouton et des pâturages du ministère de l'Agriculture et de la réforme agraire. Un 
premier fonds offre des prêts sans intérêt pour l'encouragement de la production 
de vesce et de fourrage vert, la plantation de luzerne et de buissons d'Atriplex, 
l'achat des machines nécessaires à la production de récolte de fourrage et le 
financement de la construction de granges. Il existe un autre fonds qui est 
désormais le seul à permettre des prêts officiels pour l'achat d'aliments pour le 
bétail. Ce fonds vise à compléter le crédit traditionnellement disponible auprès des 
marchands et à diminuer les frais de production des bédouins et des engraisseurs 
de moutons. Ces prêts sont offerts uniquement aux membres des coopératives 
qui doivent payer 20 % du prix du fourrage au moment où ils reçoivent le prêt, et 
par la suite, des intérêts de 5,5 à 7,5 %. 

Les habitants de la péninsule arabe disposaient autrefois d'un système de 
contrôle des pâturages. Ce système connu sous le nom de Hema reconnaissait 
comme légitime les droits exclusifs de certaines tribus ou familles sur des pâturages 
définis. Le plan syrien de mise en valeur du bétail de la steppe s'inspire de ce 
principe traditionnel de zones exclusives de pâturage, mais, pour les éleveurs de 
moutons, on a créé des coopératives qui servent d'unités d'organisation. 

C'est en 1968 qu'a été créée la première coopérative d'élevage du mouton et 
de pâturage (Projet PNUD/FAO/Sl 168/011). Vers 1979, on comptait 54 coo- 
pératives regroupant 11 625 éleveurs dont les troupeaux réunis comptaient 
1 014 499 moutons. Le gouvernement a essayé de placer au moins 50 % de la 
steppe sous le contrôle des coopératives avant 1980, afin de lutter contre l'utilisa- 
tion trop intensive de la steppe et de protéger la végétation en limitant le nombre 
d'animaux de chaque éleveur. 

Les coopératives ne servent pas seulement d'unités d'organisation pour la 
bonification du pâturage, elles sont également des institutions par l'intermédiaire 
desquelles il est possible de fournir aux éleveurs des steppes les informations et les 
services nécessaires. C'est ainsi que les coopératives donnent accès, entre autres, 
à du fourrage supplémentaire, à des crédits, à de meilleures ressources en eau, à 
des entrepôts de fourrage, aux soins vétérinaires et de santé et à l'éducation. 

Jusqu'à présent, il semble que ces coopératives d'élevage du mouton et de 
pâturage aient permis aux éleveurs d'obtenir de meilleurs services; en revanche 
elles n'ont pas permis de mettre en place un meilleur système de pâturage. 

Des coopératives d'engraissement des moutons ont également été créées; 
leur objectif consiste à encourager le prélèvement des moutons de la steppe en 
général et de mettre au point et d'améliorer des installations de commercialisation 
du mouton. Jusqu'à présent, 58 coopératives d'engraissement ont déjà été 
créées, la plupart sur des terres marginales et à proximité des villes principales. Ces 
coopératives regroupent 3 732 membres. Actuellement, leur production annuelle 
est de 1 205 876 moutons. 

Parmi les autres mesures qui ont été prises pour bonifier la région, mention- 
nons l'interdiction de labourer la steppe. Cette décision avait été prise à l'origine 
par le Conseil exécutif supérieur puis annulée par un autre Conseil du Ministre 
syrien en 1962. Le décret législatif n° 140 qui a été promulgué en 1971 interdisait 
officiellement le labourage de la steppe. En 1973, la Loin0 13 qui a été votée parle 
Parlement syrien a entériné et amendé le décret afin d'éliminer les difficultés qui 
s'étaient fait jour au cours des deux premières années d'application. C'est ainsi 
que la Syrie est devenue le premier pays de cette région du monde à lancer et à 
encourager une telle politique globale de conservation des pâturages. Le 
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gouvernement a également encouragé les nomades à transplanter les arbustes 
(Atriplex sp.) dans les dépressions cultivées de la steppe et dans les zones 
marginales. Ces arbustes qui résistent à la sécheresse et qui tolèrent bien le sel 
offrent une protection au couvert naturel et en favorisent la régénération. A la fin 
de l'année 1978, des plantations d'Atriplex avaient été faites dans 2 588 hectares, 
grâce à un programme d'aide de la Banque mondiale (projet 2 018). 

priorités pour l'avenir 

Nombreux sont les fonctionnaires, les universitaires et les chercheurs qui 
consacrent leur temps à la conservation des modes de vie traditionnels de peuples 
comme les bédouins de la steppe syrienne. Ils se posent souvent les deux 
questions suivantes: Que réserve l'avenir aux bédouins de Syrie? Et comment les 
inciter à ne pas abandonner la vie difficile de la steppe au profit de la vie urbaine 
qui leur semble plus sûre? On peut répondre à ces questions en définissant 
certaines priorités de développement. Il faut accorder plus d'attention à ces 
peuples. Par exemple, on pourrait augmenter leurs gains et améliorer leur vie en 
créant une industrie laitière et en jetant les bases d'un commerce d'artisanat 
auquel pourraient participer les jeunes. 

Il faudrait étudier les différents moyens de faire passer l'alphabétisation des 
jeunes bédouins au-delà du niveau actuel de 10 %. On devrait pouvoir, par 
exemple, ouvrir dans chaque village des pensionnats gratuits que les enfants 
pourraient fréquenter pendant la période principale de nomadisme, du mois 
d'octobre à la fin du mois de février. Mais, il est absolument essentiel que tout 
changement social du mode de vie des bédouins soit préparé avec soin et mis en 
oeuvre par des campagnes d'éducation et de vulgarisation. 

De nos jours, nombreux sont les bédouins qui veulent envoyer leurs enfants 
à l'école et, j'ai pu constater que, dans certains villages, un des habitants joue le 
rôle du maître pour enseigner le coran aux jeunes. Les cours ont lieu dans une des 
maisons construites dans la steppe. Les parents du voisinage y envoient leurs 
enfants pendant trois à quatre mois et payent des frais de scolarité qui varient entre 
300 et 400 lires syriennes. 

Il faudrait réviser les lois existantes et proposer par la suite de nouvelles 
politiques visant à conserver puis à améliorer la steppe. Il faudrait étudier et 
appliquer des mesures visant à arrêter toute culture inopportune de la steppe, à 
réglementer le pacage, à limiter l'importance des troupeaux et à permettre la 
régénération du couvert végétal. Il faudrait encourager la tendance positive 
qu'ont les bédouins à encercler des petites dépressions réservées au pâturage, à 
proximité de leurs habitations d'hiver. Cette pratique indique que les bédouins 
eux-mêmes ont pris conscience de la nécessité de protéger une zone de pâturage 
suffisamment grande pour leurs moutons. Elle dénote également un progrès vers 
une forme plus sédentaire d'agriculture sur une parcelle de terre définie. 

Il faudrait encourager en premier lieu les coopératives. En effet, les coopéra- 
tives sont l'instrument qui permet de réglementer le pacage, et d'améliorer 
l'écoulement des réserves de fourrage, la commercialisation des produits du 
mouton et la fourniture des autres services. Parmi les autres services importants 
qu'il faudrait offrir aux bédouins, mentionnons les services vétérinaires et de 
nutrition animale qui sont déterminants pour l'augmentation des productions 
d'agneaux et de lait. 
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études des systèmes d'élevage du bétail de la steppe 
par l'icarda 

L'étude des systèmes agricoles existant dans la province d'Alep fut l'un des 
principaux projets mis en oeuvre en 1977 par I'ICARDA dans le cadre du 
programme des systèmes agricoles. Chaque mois, on interrogeait 85 agriculteurs 
de 8 villages différents. Dans ces villages, les précipitations annuelles varient de 
250 mm environ à plus de 600 mm. Dans ces fermes, la culture est l'activité 
dominante, mais l'élevage occupe une grande place dans les régions peu plu- 
vieuses. 

Au mois de janvier 1979, cette étude a été étendue à la zone de steppe de la 
province, faisant appel à environ 28 agriculteurs bédouins de trois régions dif- 
férentes. Cette zone reçoit généralement environ 200 mm de pluie par an et la 
survie de ses habitants dépend presque uniquement du bétail. Cette étude offre 
ainsi un éventail complet des différents systèmes agricoles et montre que l'élevage 
prend de plus en plus d'importance à mesure que l'on s'approche des régions 
moins pluvieuses. La taille des troupeaux étudiés varie de 6 à plus de 500 têtes par 
famille. Les principaux objectifs de l'étude du bétail sont les suivants: 

Approfondir les connaissances des différents systèmes; 
Permettre d'identifier les principaux facteurs limitants de la production; et 
Permettre de présenter des recommandations visant à améliorer la pro- 
duction animale et la gestion des pâturages. 

Pour atteindre ces principaux objectifs, le personnel de 1'ICARDA recueille 
des données sur les systèmes d'élevage du mouton, sur les déplacements des 
troupeaux, les coûts de nourriture, les revenus et la productivité animale. On 
recueillera plus tard des données plus détaillées sur le fourrage, le rendement et la 
santé des animaux. Ces renseignements permettront de comparer les systèmes 
d'élevage de la province les uns aux autres et d'évaluer l'importance actuelle et à 
venir de la transhumance pour les éleveurs de moutons bédouins. 

discussion 

Conant: Quel effet a eu l'introduction des camions sur le pastoralisme en Syrie? 

Bah hady: Les tracteurs et les camions ont fait leur apparition dans la steppe au 
début des années 1950. Cela a entraîné les conséquences suivantes: première- 
ment, on a commencé à cultiver une grande partie des meilleurs pâturages de la 
steppe, obligeant de nombreux bédouins à se rendre en ville pour trouver du 
travail. Deuxièmement, ces véhicules ont permis aux bédouins de déplacer leurs 
moutons plus rapidement ce qui est à l'origine d'une surutilisation des pâturages 
et d'un pacage trop précoce. En revanche, les tracteurs et les camions ont permis 
aux bédouins de mieux exploiter leurs troupeaux, les autorisant désormais à 
trouver de meilleurs pâturages et à transporter du fourrage et de l'eau et les ont 
aidés également à commercialiser leurs produits. Actuellement, les tracteurs et les 
camions posent des problèmes aux bédouins, à cause de la montée rapide des 
prix des machines, de l'essence et des pièces détachées. 

Dahi: Vous mentionnez l'utilisation des chameaux. Est-ce que les bédouins que 
vous avez rencontrés au cours de votre étude en faisaient l'élevage ou est-ce que 
cette activité était propre à un groupe spécialisé? Que devient actuellement la 
population de chameaux? 
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Bahhady: Tous les bédouins de la steppe syrienne faisaient l'élevage de 
chameaux. En raison de ¡a grave sécheresse qui a sévi dans les années 1958- 
1960, le nombre de chameaux est passé de 81 000 à 18 000 têtes en 1961, puis à 

8 600 en 1978. En 1961, les bédouins ont commencé à remplacer les chameaux 
par des tracteurs et des camions et c'est là la raison pour laquelle la population de 
chameaux a continué à diminuer. 

Sa!zman: Si la population de bédouins diminue, quels sont les individus qui 
quittent le système pastoral? Est-ce que ce sont les gens très pauvres ou extrême- 
ment riches, comme dans le cas des Basseri, d'après Barth? 

Bahhady: C'est exact. Dans les zones marginales, la cause principale a été la 

culture des pâturages qui s'est soldée par un échec. 

Khogalí s Est-ce que vous pourriez donner d'autres renseignements sur la dispari- 

tion du système el-Hema? Par ailleurs, pourquoi les travaux d'artisanat sont-ils en 
régression? Est-ce en raison de la préférence pour les produits importés ou en 
raison du manque de temps causé par l'immigration des hommes et l'éducation 
des femmes? Cette désaffection est regrettable, car l'artisanat peut être une bonne 
source de revenu supplémentaire. 

Bahhady: Le système el-Hema était un système qui reconnaissait légitimement 
les droits exclusifs de certaines tribus ou familles sur des pâturages définis. Le plan 
du gouvernement syrien était d'appliquer ce principe par la création pour les 

bédouins de coopératives qui s'étendraient sur 50 % de la steppe, avant l'année 
1980. Quant à l'artisanat, on peut en attribuer sa disparition dans les sociétés 
bédouines au fait que l'on peut désormais trouver dans les villes des objets 
confectionnés autrefois par les habitants, et qui sont maintenant fabriqués à bas 
prix dans la région. 




