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avant-propos 
Les annees 1970 ont ete pour Jes societes pastorales de I' Afrique et de I' Asie 

du Sud-Ouest, fertiles en bouleversements et evenements traumatisants. Les 
secheresses et Jes famines, venant s'ajouter a !'assimilation des pasteurs a des 
systemes politiques plus larges, ont declenche un mouvement de crises intensifie 
par !'impression ressentie par la plupart des impliques que leur mode de vie etait 
menace. Les differents organismes nationaux et internationaux ont, pour des 
considerations humanitaires, apporte aide et assistance au developpement eco
nomique, mais I' on a pu constater a la fin de cette decennie que Jes secours 
alimentaires ont souvent profite aux riches autant qu'aux pauvres et que Jes 
programmes de developpement se sont largement traduits par des echecs, tels 
que le definissent ces organismes d'aide. 

Les universitaires et Jes chercheurs en sciences sociales ont reagi a cette 
impression de crise en multipliant Jes etudes sur le pastoralisme, en accentuant 
leur participation a la conception, a la mise en application et a I' evaluation des 
programmes de developpement, et en prenant davantage conscience de leurs 
obligations morales de prendre en compte Jes problemes auxquels sont con
frontes Jes pasteurs. 

L'une des consequences a ete la constitution de la Commission des peuples 
nomades, institution specialisee de !'Union internationale des sciences an
thropologiques et ecologiques (UISAE) presidee par M. Philip Carl Salzman, de 
l'Universite McGill. Cette Commission est en fait un reseau international 
d'universitaires et de chercheurs qui veulent connaftre davantage la situation 
actuelle et Jes perspectives d'avenir des peuples nomades et pasteurs du monde. 
Elle s'interesse aux processus sociaux, culturels, ecologiques et politiques actuels 
et aux differentes formules de developpement pour l'avenir. 

La Commission est surtout formee d' anthropologues, mais elle compte aussi 
des geographes, des economistes et des sociologues. Creee en 1977, cette 
Commission comprend aujourd'hui pres de 100 membres qui representent 18 
pays de I' Afrique, de I' Amerique, de I' Asie et de I' Europe. Les travaux portent sur 
I' analyse et la synthese des connaissances et des theories existantes, sur 
!'amelioration des conditions de recherche ainsi que sur la diffusion des resultats 
des recherches et de !'impact de leur application. 

La Commission a organise une serie de reunions dont le compte rendu est en 
cours de publication. En 1978, une conference sur « Jes nomades clans un monde 
en evolution» (Salzman et Galaty) s'est tenue a Landres et un colloque sur «le 
changement et le developpement clans Jes societes nomades et pastorales ,, 
(Galaty et Salzman) s' est deroule a I' occasion du congres organise par l'UISAE a 
Delhi; en 1981, une reunion speciale a ete consacree aux« changements planifies 
et non planifies chez Jes peuples nomades et pasteurs contemporains,, (Salzman) 
!ors du Congres de l'UISAE reuni a Amsterdam. 

Le siege de la Commission est situe au Departement d'anthropologie de 
l'Universite McGill de Montreal (Canada) ou est publie et diffuse le bulletin intitule 
« peuples nomades ». On trouve clans cette publication des rapports d' etudes, des 
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debats theoriques et politiques ainsi que des revues et analyses des ouvrages 
recemment parus. De nombreux groupes de recherche et d' organismes 
nationaux et internationaux s'interessent aux activites de la Commission, plu
sieurs d' entre eux s' etant fait representer a la conference rapportee clans la 
presente publication. 

La Commission voyait en cette reunion un moyen cl' encourager Jes recher
ches s' appliquant a I' evolution des societes nomades et pastorales d' aujourd' hui. 
L' objectif le plus important etant de permettre aux sociologues du pastoralisme, 
aux representants des instituts de recherche ainsi qu' aux planificateurs et adminis
trateurs du developpement d'instaurer un dialogue constructif sur ce theme 
revetait une importance primordiale clans le cadre de la conference. C' est ainsi 
que Jes representants des instituts de recherche ou des organismes des pays de 
I' Afrique et de I' Asiedu Sud-Ouest ayant une importante population pastorale ont 
ete invites a participer aux debats. 

La conference se devait de relever deux grands defis. Le premier consistait a 
informer Jes specialistes universitaires des sciences sociales des preoccupations, 
des perspectives et des suggestions des planificateurs et des administrateurs du 
developpement pour orienter la recherche universitaire sur leurs besoins prati
ques. Le second etait d' apporter la preuve que Jes programmes et Jes politiques de 
developpement ont tout interet a tirer parti des connaissances et des perspectives 
offertes par Jes specialistes des sciences sociales. 11 fallait done que ces specialistes 
definissent de quelle fa~on leurs competences et leurs connaissances pourraient 
s' appliquer aux problemes rencontres clans la pratique par Jes responsables du 
developpement. On esperait par la meme occasion que Jes chercheurs uni
versitaires seraient en mesure de soulever des questions au sujet du developpe
ment clans son ensemble qui auraient pu echapper a ceux qui sont plus etroite
ment impliques. Finalement, on a reussi grace a cette conference a disposer d'une 
tribune facilitant Jes echanges de vue entre personnes dont Jes responsabilites 
different mais qui partagent toutes le meme interet pour I' evolution de la vie 
pastorale. 

Grace aux efforts conjoints de la Commission et de !'Institute for Develop
ment Studies, IDS (lnstitut d' etude sur le developpement) de I' Universite de 
Nairobi et avec la coliaboration du Directeur de l'IDS, le professeur W. Senga, 
cette conference a pu se tenir a Nairobi. Ce pays de I' Afrique orientale etait 
particulierement bien choisi en raison de !'importance de la population pastorale 
du Kenya, des nombreuses recherches que !'on y a faites par le passe et qui 
presentent un grand interet pour la question du pastoralisme, et de la proximite 
d' autres regions de I' Afrique occidentale et de I' Asie du Sud-Ouest auxquelles 
s'interesse la conference. L'lnstitute for Development Studies a joue un role 
fondamental lorsqu'il s'est agi de stimuler et de patronner d'importants pro
grammes de recherche touchant a I' evolution et au developpement de tous Jes 
secteurs de la societe de I' Afrique orientale. C' est sous son egide, en particulier, 
qu' ont ete entreprises au depart des recherches sur I' organisation du developpe
ment pastoral et ii a pris part plus recemment a I' etude de projets lies au de
veloppement integre du secteur pastoral et d' autres secteurs de production. L' IDS 
etait largement represente a la conference par des communications de Shem 
Migot-Adholla et de Peter Little, de Peter Hopcraft et de John Nkinyangi. La 
Commission remercie le professeur Senga d' avoir engage la participation de I' IDS 
a cette conference ainsi que M. Migot-Adholla, qui a bien voulu preter main-forte 
a la planification et a I' organisation de la conference a l'IDS, et a I' ensemble du 
personnel de I' IDS qui a gracieusement participe a tous Jes preparatifs. 
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Le financement de cette conference a ete assure par un certain nombre 
cl' institutions dont l'interet pour le projet est une marque cl' encouragement. Une 
subvention de depart a ete accordee par le Conseil international des sciences 
sociales de Paris, dont Jes credits proviennent de !'UNESCO. A cette subvention, 
se sont ajoutes des credits plus eleves accordes par le Centre de recherches pour le 
developpement international d'Ottawa. En plus d'assurer le financement de la 
conference, le CRDI a par ailleurs co Ila bore a la publication des travaux de la 
conference en detachant Amy Chouinard, redactrice a la Division des com
munications. La Commission remercie par ailleurs la Wenner-Gren Foundation 
for Anthropological Research de New York d' avoir alloue des fonds pour couvrir 
Jes frais de participation a la conference. Nombre de participants ont pu assister a 
la reunion grace a des contributions exterieures fournies clans certains cas par 
leurs universites ou leurs institutions nationales, mesure qui a contribue a equili
brer Jes ressources financieres des organisateurs. Nous remercions particuliere
ment la faculte des etudes de 2e et 3e cycles de I' Universite McGill de Montreal, qui 
a accorde une subvention exceptionnelle au titre des deplacements. 

Les documents de travail distribues avant la conference ont ete rediges par 
Dyson-Hudson et Dyson-Hudson 1980, W. Goldschmidt, F.P. Conant (1980) et 
M. Horowitz (1979); un autre venait de !'Institute for Development Anthropology 
(1980). A !'exception de la communication de M. Goldschmidt concernant 
« I' echec des programmes de developpement economique pastoral en Afrique ,, 
inclus clans le present ouvrage, ces documents sont publies ailleurs. 

Les organisateurs de la conference ont demande aux auteurs des com
munications de ne pas s' en tenir aux resultats de leurs recherches actuelles ou 
passees mais de tirer des conclusions generales en posant des questions et en 
jetant Jes bases de programmes de recherche futurs. On esperait, en particulier, 
qu'il serait possible de degager des priorites de recherche pour Jes annees 1980 
qui resulteraient d'un consensus entre Jes chercheurs, Jes representants de l'insti
tut et Jes administrateurs et planificateurs de programme. Une evaluation des 
resultats figure clans le premier chapitre de cet ouvrage. 

La conference comprenait 5 journees de seminaires et trois soirees con
sacrees aux activites et programmes de recherche en cours clans Jes trois princi
paux domaines. Chacune des seances commern:;ait par la presentation d'au 
moins un document de base sur Jes points essentiels et Jes principaux problemes 
que d'autres exposes venaient completer sur des sujets precis, etudes de cas par 
exemple. Le present ouvrage ne reprend pas en tout point I' ordre du jour de la 
conference; Jes differentes communications ont ete regroupees pour mettre en 
lumiere certaines realites organisationnelles qui s'y degagent et pour reunir Jes 
documents qui sont complementaires. 

Les debats qui ont suivi la presentation des documents ont ete de haute 
tenue; ils representaient un eventail de critiques judicieuses, de suggestions 
constructives et d' etudes de cas. Ils illustrent Jes grandes questions et Jes princi
paux sujets de divergence qui touchent le domaine pastoral a l'heure actuelle. 
Etant donne la qualite des discussions, Jes participants ont ete pries de mettre par 
ecrit, des la fin de chaque seance, leurs questions, leurs observations et leurs 
reponses. 

Chaque communication qui compose cet ouvrage est suivie d'une version 
corrigee des debats qui s'y rattachent. Cette version est la synthese des observa
tions qui ont ete faites, des notes figurant clans Jes carnets de l'un des redacteurs et, 
a I' occasion, des transcriptions sur bande magnetique. Les redacteurs remercient 
Michael Horowitz, qui a mis a leur disposition plusieurs transcriptions de seances 
sur bande magnetique fournies par I' Institute for Development Anthropology. En 
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raison des exigences de la publication, Jes redacteurs n' ont pas ete en mesure 
d' envoyer aux participants cette reconstitution des discussions pour obtenir leur 
accord. En consequence, ils prennent I' entiere responsabilite de toute erreur 
d' interpretation qui ait pu se produire. La precision et le style caracterisant nombre 
d' interventions faites a I' origine n' ont pas toujours pu etre bien rendus, mais ce qui 
est dit quant au fond leur confere un grand interet pour le lecteur de cet ouvrage 
parce qu'il Jui donne une idee de ce qu'a ete la conference dans la realite et le met 
en presence des critiques qu' ont pu faire des personnes competentes ayant des 
opinions divergentes sur le sujet meme des differentes communications. Les 
precisions, Jes critiques et Jes propositions qui ont ete faites au cours des de bats ont 
ete exprimees par Jes participants eux-memes. Les commentaires des redacteurs 
se retrouvent dans !'introduction des differents chapitres. 

La conference a revele I' existence d'un ensemble complexe de points de 
divergence et de concordance entre Jes differents participants, entre Jes respon
sables du developpement et Jes chercheurs, entre Jes specialistes des sciences 
naturelles et ceux des sciences sociales, entre Jes tenants de la recherche fon
damentale et ceux de la recherche appliquee et entre chercheurs et responsables 
du developpement des pays concern es et ceux venus de I' etranger. Mais I' ecart 
invisible le plus manifeste se situait entre Jes participants presents a la conference 
qui proposaient des solutions et dans certains cas, decidaient de la strategie de 
developpement, et Jes pasteurs concernes par ces decisions, absents des debats. 
Les communications ecrites comme Jes discussions spontanees ont bien souligne 
!'ambivalence profonde de tous Jes participants au sujet des interventions portant 
sur Jes societes et Jes economies rurales et I' on s' est demande a maintes reprises si 
Jes programmes de developpement pastoral ne faisaient pas eux-memes partie du 
probleme. Les travaux font etat de I' eventail complet des theories, des etudes de 
cas et des opinions qui traitent de I' evolution de la vie pastorale. La conference n' a 
pas permis de parvenir a un consensus sur I' orientation a donner au developpe
ment mais elle a permis de serier Jes questions controversees et done de preciser 
ce qu'il convient d' etudier. C' etait la, apres tout, son objectif. 

John G. Galaty 
Commission des peup/es nomades 
et 
W. Senga 
Institute for Development Studies 
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ouest, Montreal (Canada) H3A 2T7 

Schneider, Harold K. Professor (Professeur), Department of Anthropology, 
Indiana University, Bloomington, Indiana 47405, USA 

Schwartz, H.J. !PAL Project (Projet PITA), UNESCO, P. 0. Box 30592, Nairobi, 
Kenya 

Senga, W. Director (Directeur), Institute for Development Studies, University of 
Nairobi, P.O. Box 30197, Nairobi, Kenya 

Sihm, Poul A. Coordonnateur des recherch_es, Centre international pour I' ele
vage en Afrique, B.P. 5689, Addis Abeba (Ethiopie) 

Soos, Helen Economist (Economiste), United States Agency for International 
Development (AID), P.O. Box222, APONY09675 ouP.O. Box20361, Nairobi, 
Kenya 

Ssennyonga, Joseph W. Research Fellow (Chercheur), University of Nairobi, 
P.O. Box 30197, Nairobi, Kenya 
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Stiles, Daniel Lecturer (Maltre de conferences), Department of History, Universi
ty of Nairobi, P.O. Box 30197, Nairobi, Kenya 

Storas, Frode Etudiant dipl6me, Departement d'anthropologie sociale, 5014, 
Universite de Bergen, Bergen (Norvege) 

Thomas, Heather Graduate Student (Etudiant dipl6me), University College 
London, The Hill Baldesby, Thirsk, N. Yorkshire 

van Drunen, Laetitia Anthropologue social, a !'attention du Haut Commissariat 
des refugies des Nations Unies (HCRNU) B.P. 24, Mogadishu (Somalie) 

Walther, Dierk Associate Expert (Expert adjoint), !PAL Project (Projet PITA), 
Organisation des Nations Unies pour I' education, la science et la culture 
(UNESCO), P.O. Box 30592, Nairobi, Kenya 

Western, David African Wildlife Leadership Foundation, 481 77 Harambee, 
Nairobi, Kenya 

White, Judy Economic Adviser (Conseiller en economie), Ministry of Livestock 
Development, P.O. Box 68228, Nairobi, Kenya 

Wienpahl, Jan Graduate Student (Etudiant diplome), University of Arizona, a 
!'attention du CIEA, B.P. 46847, Nairobi, Kenya 

Willby, J.A. Animal Husbandry and Range Adviser (Conseiller, elevage et patu
rages), Ministry of National Planning, a !'attention du Programme des Nations 
Unies pour le developpement (PNUD), B.P. 24, Mogadishu (Somalie) 



priorites de recherche et 
developpement pastoral : 

que faire? 



Pasteurs ethiopiens en route vers /es paturages d'hiver 



Partout clans le monde, I' elevage pastoral connalt une phase de regression 
clans la course generale au developpement des nations et des peuples. Depuis 
plusieurs dizaines d' annees, Jes planificateurs du developpement, Jes uni
versitaires et Jes pastoralistes s' efforcent, avec des motifs et des buts divers, de 
renforcer, de moderniser ou de transformer a la base le mode de vie pastorale. Au 
niveau individuel, Jes pasteurs ont cherche a faire face aux pressions qui s'exer
cent sur eux en s'adaptant grace a des mecanismes tels que la migration de la 
main-d'oeuvre, !'augmentation de la taille des troupeaux, la diversification des 
productions artisanales OU la poursuite d' etudes. D'importants secteurs, OU 

meme, des societes pastorales tout entieres, se sont lances clans des programmes 
et des projets de developpement planifies et coordonnes par Jes gouvernements 
nationaux avec la collaboration des administrateurs, des planificateurs, des tech
niciens et des agents de formation sur le terrain. Jusqu'a une date recente, Jes 
planificateurs, Jes administrateurs et Jes chercheurs, et en particulier Jes nombreux 
anthropologues ayant vecu en symbiose avec Jes diverses collectivites pastorales, 
ne se croisaient pratiquement jamais, a I' exception de quelques breves rencontres 
sur le terrain. II etait encore plus rare qu'ils s'entendent sur Jes programmes 
susceptibles de repondre aux interets des pasteurs. II est inquietant de constater 
aujourd' hui que Jes peuples pastoraux sont de plus en plus menaces, que Jes 
universitaires crient de plus en plus clans le desert et que Jes projets des planifi
cateurs n'ont pas repondu aux esperances placees en eux. Le fait que Jes cher
cheurs en sciences sociales, Jes specialistes du betail, Jes planificateurs et Jes 
administrateurs du developpement aient entrepris au cours des trois dernieres 
annees de collaborer a la recherche de solutions aux problemes profonds qu'ils 
n'ont pu resoudre a l'interieur de chacune de leur discipline individuelle, prouve 
bien toute la frustration de ceux qui s'interessent au sort des pasteurs. La con
ference dont nous rendons compte ici reunit differents courants de pensee et 
d'action qui continuent a s'efforcer avec optimisme de paver la voie au change
ment. 

La crise du pastoralisme est mondiale. Elle decoule simultanement de 
I' accroissement des pressions visant a integrer Jes pasteurs a I' economie non 
pastorale (par l'intermediaire de programmes de sedentarisation, des politiques 
salariales encourageant la migration de la main-cl' oeuvre, de la commercialisation 
forcee, de la chute relative de la valeur des produits pastoraux, etc.) et des 
mesures qui privent directement Jes pasteurs de leur participation anterieure a la 
vie economique et politique (expansion de !'agriculture, patrouilles militaires, 
programmes de reduction des cheptels et suppression des regimes fanciers tradi
tionnels ). Toutes ces forces conjuguees font que le pastoralisme est de plus en plus 
Jaisse a ceux qui sont trop ages pour changer, inaptes ad' autres fonctions OU trop 
eloignes des centres de pouvoir pour que I' on se preoccupe de leur sort. 

Les differentes etudes qui composent cet ouvrage font etat des differences 
regionales en ce qui concerne le declin du pastoralisme. Au Proche-Orient, Jes 
pasteurs pratiquent en grande partie cette activite comme un pis-aller ou une 
occupation secondaire ou accessoire a leurs principales activites. En Afrique 
occidentale, Jes resultats sont mitiges, des pressions directes s' exer~ant de plus en 
plus au Nigeria et Jes contraintes indirectes devenant de plus en plus pesantes 
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ailleurs. En Afrique orientale, des societes pastorales riches et diverses etaient, 
clans le passe, relativement autonomes. Avant et pendant la periode coloniale, Jes 
initiatives prises par Jes responsables du gouvernement clans le domaine pastoral 
sont restees sporadiques et ce n' est que recemment que I' on a mis en oeuvre des 
programmes d'intervention suivis venant modifier la vie des peuples pasteurs. 
Dans ces trois regions, plus la capitalisation de la production clans Jes autres 
secteurs est poussee, plus le role du secteur pastoral devient marginal. 

Si le pastoralisme n'etait qu'un mode archaYque de production, ii serait plus 
facile d' accepter de le voir disparaltre. II existe des specialistes du developpement 
qui considerent que tous Jes systemes de production axes sur la subsistance sont 
depasses et doivent etre totalement remplaces. Paradoxalement, ce type d' atti
tude a ete encourage par Jes travaux des anthropologues qui, du moins par le 
passe, tendaient a surestimer le caractere immuable et l'individualite du mode de 
vie pastorale. Certes, ces travaux faisaient oeuvre utile en revelant la dynamique 
interne des societes pastorales, mais ils exageraient !'importance du nomadisme 
comparativement ad' autres mecanismes d' utilisation de I' espace pour la produc
tion de betail, la force des liens « sentimentaux ,, unissant Jes pasteurs et leurs 
animaux, leur volonte de reussir en constituant de grands troupeaux et I' etendue 
de leur eloignement des voisins et de leur isolement. Du fait de cette exageration, 
on a pu utiliser Jes travaux des anthropologues pour demontrer que Jes pasteurs 
etaient incapables de s'adapter au changement. C'est ainsi, par exemple, que 
I' expression « complexe du betail » par laquelle Melville Herskovits a cherche a 
definir un ensemble d' elements culturels etroitement lies entre eux, en est venu, 
chez certains, a designer une inadaptation sans recours des pasteurs. 

Aujourd'hui, Jes anthropologues soulignent la rationalite des systemes locaux 
de production de betail et des liens existant entre Jes organisations locales et Jes 
systemes plus larges au niveau regional, national et meme international. Plut6t 
que d'y voir un engagement religieux irrationnel, ii est possible de considerer la 
« culture pastorale ,, comme un ensemble de postulats symboliques et ideologi
ques sur Jes systemes economiques, politiques et ecologiques que mettent 
rationnellement en application Jes pasteurs. Le paradigme qui en resulte met 
I' accent sur I' etude des degres d' autonomie relative et des liens systematiques qui 
existent entre Jes differents niveaux de la societe, du plus petit au plus grand. On y 
considere que le pasteur est non seulement en relation avec Jes objectifs familiers 
de son environnement pastoral mais aussi avec toute une gamme d'institutions, 
d'influences et d'administrations qui ont une origine regionale, nationale ou 
internationale. En quelque sorte, cette perspective amene Jes anthropologues a 
regarder en amont et en aval du systeme local qu'ils connaissent si bien pour 
s' efforcer de comprendre la vision pastorale du monde. De plus en plus, en levant 
Jes yeux « vers le haut ,, Jes pasteurs voient que Jes programmes de developpe
ment, Jes projets, Jes planificateurs et Jes specialistes font partie integrante de 
I' equation pastorale, de meme que Jes marches regionaux, Jes gouvernements 
nationaux et Jes marches internationaux de matieres premieres, c' est-a-dire Jes 
differentes composantes du « vaste monde ,, avec lequel ils doivent composer. 

Ces dernieres annees, Jes specialistes du developpement ont acquis par 
ailleurs un plus grand respect pour le pastoralisme pratique sur de vastes territoires 
du monde par des eleveurs modernes. Les etudes visant a mettre au point des 
techniques de deveJoppement OU a etablir la faisabiJite des projets de deveJoppe
ment, qui sont depuis longtemps acceptees clans le domaine de !'agriculture ou de 
I' ingenierie doivent etre mis en pratique. De plus en plus, le specialiste de I' elevage 
s' aper~oit que Jes methodes pratiquees par Jes pasteurs repondent aux lo is du bon 
sens : races bien adaptees a des objectifs multiples, techniques de gestion des 
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troupeaux adaptees aux conditions locales, techniques d' elevage aussi modernes 
que le permet la diffusion des informations et de la technique, administration des 
terres soigneusement adaptee aux besoins sociaux et aux imperatifs de la sub
sistance a long terme. En fait, de plus en plus souvent, Jes specialistes du de
veloppement en viennent a se demander si Jes nouvelles techniques qu'ils ont a 
offrir representent relativement un progres par rapport aux pratiques locales. Une 
multitude de techniques occidentales ont ete experimentees d'un pays a l'autre 
avec un succes tres limite : croisements avec des races europeennes, exploitations 
laitieres integrees, production intensive de volailles, puits profonds, systemes de 
paturages de reserve et abattoirs modernes. Les transferts technologiques simples 
n'ayant pas reussi a ouvrir Jes avenues du progres, Jes specialistes du developpe
ment ont accepte d' observer de plus pres Jes systemes locaux avant de chercher a 
Jes ameliorer. De plus en plus, on s' aper~oit que si I' on veut optimiser !'utilisation 
des grandes etendues de terres semi-arides, ii est possible que I' on doive continuer 
a pratiquer I' elevage en etendant le pastoralisme plut6t que cl' implanter des 
techniques totalement nouvelles sous forme d' elevage commercial intensif ou 
d'agriculture sur des terres non irriguees. 

le developpement pastoral a la croisee des chemins 

Venus d'horizons differents, Jes analystes sociaux du pastoralisme et Jes 
planificateurs du developpement de I' elevage convergent done vers Jes memes 
analyses. Chacun reconnaft I' importance de I' optique de I' autre en ce qui a trait a 
l'avenir du pastoralisme. La conference dont nous faisons etat ici a offert a ces 
deux groupes la chance inestimable de se rencontrer et d' etudier leur champ 
d'action commun. Ce n' est pas la premiere fois que leurs chemins se croisent. Les 
planificateurs et Jes chercheurs en sciences sociales ont deja eu I' occasion de 
collaborer au sein des instituts de recherche nationaux, plus particulierement clans 
le cadre de projets bien determines. Ainsi, le Centre international de I' elevage 
pour I' Afrique (CIEA), qui ope re a Addis-Ababa, Nairobi, et Bamako, fait appel a 
la fois a des zootechniciens et a des chercheurs en sciences sociales en ce qui a trait 
a la conception des programmes et a la supervision des projets. Les Etats-Unis, la 
France et le Royaume-Uni ont pris la tete des organismes donateurs bilateraux au 
cours des cinq dernieres annees en faisant appel a des equipes pluridisciplinaires 
et en reunissant regulierement des techniciens, des economistes et des analystes 
en sciences sociales afin de passer en revue et de planifier Jes projets et Jes 
programmes. 

II n' en reste pas moins que la plupart des rencontres entre chercheurs en 
sciences sociales et techniciens sont directement lies au programme. Ce type de 
collaboration oppose directement Jes connaissances relatives des differents spe
cialistes a leur desir d'influer fortement sur le projet examine. Pour s'acquitter de 
leur tache de planification, Jes membres du groupe renoncent a poser des ques
tions fondamentales concernant Jes limites globales des objectifs de developpe
ment, Jes imperatifs propres aux programmes et Jes incompatibilites entre Jes 
hypotheses suivant Jes differentes disciplines. 

C' est done clans le cadre de la conference de Nairobi que, pratiquementpour 
la premiere fois, Jes planificateurs, Jes specialistes sur le terrain et Jes analystes 
pouvaient s' accorder le luxe relatif de quelques instants de reflexion. Bien sOr, Jes 
projets, existant ou en cours n' etaient jamais tres loin des preoccupations des 
participants et la majeure partie des entretiens informels ont porte sur des pro
blemes et des projets concrets. Toutefois, l'ordre du jour des debats officiels a 



20 IDRC-175£ 

permis aux participants d'approfondir Jes points communs et ceux sur lesquels ils 
sont divises et des approches differentes des problemes se sont degagees des 
preoccupations communes. 

que faire? 

L'urgence des problemes actuels et futurs des pasteurs a amene tous Jes 
participants, qu'il s'agisse des analystes universitaires ou des techniciens des 
differents organismes, a entamer le dialogue a deux niveaux. Nous nous sommes 
demande Jes uns aux autres quelles etaient Jes priorites immediates du de
veloppement pastoral en faisant appel a notre vaste experience collective. Quelles 
innovations techniques, quels programmes de communication, quelles politiques 
se sont averes utiles, et pour quelle raison? Au niveau de !'analyse, quels types de 
generalisations s'appliquant a la production pastorale peuvent etre desormais 
incorpores au processus de planification? En s'inspirant du respect mutuel que 
I' on a vu s' instaurer au cours des dernieres annees, peut-on s' entendre sur 
certain es mesures susceptibles d'etre prises? 

A un autre niveau, nous avons tous reconnu qu'il etait necessaire d' en
treprendre d' autres recherches clans Jes domaines techniques, economiques, 
sociaux et politiques. II en est resulte un ensemble de priorites relatives a la 
recherche pastorale, qui temoignaient a la fois de notre souci d' agir et d' une prise 
de conscience des graves lacunes de nos connaissances des mecanismes de base 
qui president au fonctionnement des systemes pastoraux de type ruraux et axes 
sur la subsistance, qui permettent aux pasteurs de faire face aux pressions et aux 
exigences du monde actuel. 

Les recommandations de recherche et de developpement sont presentees 
separement clans Jes chapitres qui suivent; elles sont intimement liees entre elles et 
toute mesure prise au sujet de l'une d' entre elles ne peut se concevoir sans que 
I' on intervienne au sujet des autres. Etant donne, en outre, que ces recommanda
tions sont tirees des theories et des principes s'appliquant a chaque domaine en 
particulier, le lecteur fera bien de se reporter aux differents articles figurant clans le 
compte rendu des travaux de la conference pour mieux comprendre le contexte 
d' OU Jes redacteurs Jes ont extraits. 

pour un developpement pastoral 

La conference a examine Jes nombreuses sources de tension entre Jes 
perspectives theoriques et pratiques de I' ensemble des participants au developpe
ment, la difficulte de faire en sorte que tous participent a la planification du 
developpement en conservant leur sens critique vis-a-vis de celui-ci et le probleme 
pose sur le plan de I' ethique par la position de detachement neutre ( « si vous ne 
participez pas a la solution ... »)et par le fait de donner des conseils en n'ayant 
que des connaissances in completes. Les priorites qui suivent traduisent uncertain 
nombre de preoccupations qui se posent sur le plan de la pratique et de I' ethique; 
Jes six premieres, contrairement aux cinq dernieres, ne se limitent pas aux sys
temes pastoraux : 

• Les systemes de developpement locaux sont ceux qui offrent Jes meil
leures chances de succes aux pasteurs. La planification doit partir du 
systeme de production pastoral en incorporant toute une gamme d'acti
vites ainsi qu' un ensemble de perspectives et de connaissances qui lient Jes 
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pasteurs a leur environnement. Les solutions locales ne doivent pas pour 
autant ignorer la situation nationale et internationale; au contraire, I' objec
tif est de mettre une information plus large au service de la population 
locale. La definition des systemes locaux peut varier et doit etre elaboree 
au depart mais ii faut que Jes principaux beneficiaires du developpement 
soient Jes gens qui operent a ce niveau. 

• Les populations locales doivent etre le sujet, et non I' objet, du developpe
ment. Les pasteurs doivent participer pleinement a la conception et a la 
mise en application des programmes qui leur sont destines. Rien n' est pire 
que I' absence de participation. II faut absolument que la concertation avec 
ces derniers et a leur profit s' opere de plein gre et avec patience car 
I' application d' un projet est tributaire de I' accueil qui Jui est fait par ceux a 
qui ii s' adresse. Le meilleur gage de succes est d' obtenir la participation de 
tous des le depart. 

• Les collectivites sont diverses et Jes operations de developpement doivent 
en tenir compte. La participation et Jes avantages ne peuvent etre reserves, 
au hasard, a certaines couches de la collectivite et non a d'autres; aux 
dirigeants et non aux diriges, aux hommes plut6t qu'aux femmes, aux 
commer~ants de preference aux producteurs. Considerer Jes collectivites 
rurales com me un tout indistinct revient a elargir Jes dechirures clans le tissu 
social en creant des dommages qui subsisteront bien apres la disparition 
des projets eux-memes. 

• L' analyse sociale est aussi importante que I' analyse technique et economi
que a tous Jes stades des projets de developpement car la formulation des 
idees et !'identification des projets, Jes etudes de faisabilite et de donnees 
de base, le contr6le et la supervision sont des elements fondamentaux, de 
meme qu'une analyse sociale approfondie, pour bien comprendre la 
formulation des politiques et des programmes. L' analyse sociale n' est pas 
un simple avatar de !'analyse economique: Jes justifications et Jes con
sequences techniques, economiques et sociales peuvent etre tout a fait 
independantes entre elles. 

• L'analyse sociale n'a pas la meme portee que Jes autres analyses et 
posse de ses propres exigences. Un projet ne peut reussir que si I' on a 
procede a une analyse sociale serieuse et cela, bien evidemment, ne peut 
etre fait qu'avec beaucoup de soin et en appliquant Jes criteres in
dependants. L'analyse sociale impose un echeancier plus long que Jes 
autres secteurs de la planification et ii convient done d'aller systematique
ment de !'avant clans ce domaine des qu'un programme est envisage. Le 
principe meme de la recherche a court terme est peut-etre contestable sur 
le plan de I' ethique a moins que I' on ait une connaissance approfondie au 
prealable du domaine etudie OU que I' on possede une gamme etendue de 
donnees pertinentes. Dans de nombreux cas, une etape de recherche et 
un projet pilote s' imposent avant toute intervention a grande echelle. 

• II convient de creer et de soutenir des instituts de recherche et de planifica
tion nationaux. Ce sont Jes membres des equipes locales qui disposent des 
connaissances detaillees indispensables a la realisation d' etudes a court 
terme qui pourront effectuer la meilleure analyse sociale. Lorsque Jes 
competences nationales et Jes ressources institutionnelles n' existent pas 
encore, ii convient d' en encourager la creation en tant qu' element fon
damental de I' elaboration des strategies de developpement qui s'im
posent. Par ailleurs, Jes membres des collectivites concernees ont le droit 
de se doter en propre de la capacite d'analyser !'information obtenue a 
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I' aide de la recherche de mamere a pouvoir utiliser par la suite cette 
information, comme le font Jes specialistes du developpement, pour plani
fier leur avenir. Des methodes de formation locales et des engagements 
reciproques avec Jes collectivites locales en ce qui a trait a !'acquisition et a 
!'utilisation des connaissances doivent faire partie integrante du de
veloppement. 

• Les programmes de sedentarisation ne doiventjamais constituer une fin en 
soi. La sedentarisation des nomades ou des semi-nomades est susceptible 
d' accroltre la deterioration de I' environnement, de diminuer la pro
ductivite pastorale, d' enlever aux producteurs des ressources vitales a des 
moments ou en des lieux determines et, de maniere generale, de 
bouleverser radicalement Jes systemes pastoraux. Etant donne que tout 
indique que Jes pasteurs se sedentarisent de leur propre gre lorsque cela 
leur paraft souhaitable ou approprie ou lorsque Jes ressources ou Jes 
techniques le permettent, rien ne vient justifier du point de vue technique 
des programmes de sedentarisation soudains OU forces. 

• La production pastorale fait generalement et normalement partie de sys
temes de production elargis; toute modification de l'un des elements 
entrafne des repercussions sur I' ensemble. II est possible que Jes pasteurs 
fassent par ailleurs de la culture ou de l'artisanatou vendent d'une maniere 
ou d' une autre leur force de travail et, clans chaque cas, ils entretiennent 
des liens avec d' autres agents de production. Les modifications apportees 
a la production doivent etre planifiees clans le cadre de I' economie regionale 
et de la societe en general. L' optique propre des pasteurs est le premier 
guide qui permet de prevoir Jes consequences d'une modification. Apres 
tout, ils en savent beaucoup plus que Jes observateurs exterieurs sur Jes 
conditions locales et sur Jes ramifications des changements. 

• Les droits de propriete fanciers des pasteurs doivent etre respectes. Dans 
de nombreux cas, Jes pasteurs ont des droits historiques sur Jes terres qu'ils 
parcourent et, clans d'autres cas, des liens contractuels, des accords 
cl' utilisation en temps partage ou des aleas de l'histoire recente leur con
ferent un droit d'acces aux paturages. Trop souvent, Jes organismes de 
planification ont considere que ces droits etaient ambigus ou negligeables, 
jugeant que Jes pasteurs n' avaient au mieux que des droits d' occupation 
ou d'usufruit sur le sol. Au contraire, !'article 11 de la Convention 107 du 
Bureau international du travail, dont la plupart des pays sont membres, 
dispose qu' «ii convient de reconnaftre Jes droits de propriete, collectifs ou 
individuels, des membres des populations concernees sur Jes terres 
qu'elles occupent traditionnellement ». Ni Jes planificateurs, ni Jes specia
listes des sciences sociales, et surtout pas Jes organismes de developpe
ment internationaux, ne doivent accorder leurs credits a un programme 
susceptible de remettre en cause ce droit clans Jes faits ou sur le plan 
juridique, du moins tant que Jes collectivites pastorales en cause ne de
cident pas elles-memes de le faire. La planification de !'administration des 
terres a paturages a des implications juridiques particulieres qui doivent 
etre etudiees en profondeur et examinees avec soin. 

• Les « cauteres ,, traditionnels, tout particulierement la fourniture de ser
vices veterinaires et le forage de puits, contribuent a maints endroits au 
probleme pastoral et doivent etre prescrits judicieusement. Les pro
grammes de sante veterinaire ont accelere la croissance de la population 
animale et I' apport d' eau a amene a la fois une degradation des terres 
paturees et une concentration des populations humaines et animales. 
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Meme si, au niveau du developpement, !'accent mis traditionnellement 
par Jes programmes d' elevage des gouvernements sur Jes services de sante 
et d' adduction d' eau peut se justifier sur certains plans, cette fa~on de faire 
a donne lieu a une certaine inertie de la part des institutions et a amene Jes 
populations a en demander davantage. La encore, ii convient de con
siderer la totalite du systeme local comme un point de depart de !'analyse 
et de la planification et tenir compte de I' ensemble des consequences 
environnementales, sociales et economiques de I' extension des pro
grammes de so ins veterinaires et d' adduction d' eau. 

• Le marche de la viande ne rend pas justice aux besoins du secteurpastoral. 
Les planificateurs ne doivent pas considerer la demande de viande 
(urbaine) comme le principal critere justifiant une intervention au niveau 
du secteur de I' elevage. Un tel parti pris amene a privilegier indOment la 
selection des sites propres a rentabiliser la production, a faire passer la 
boucherie avant la production laitiere et Jes animaux de trait et a preferer la 
production de boeuf a une combinaison equilibree d' elevages divers. II 
peut en resulter des recommandations de politiques d'investissement 
s' opposant directement aux interets de la population pastorale. Ce sont !es 
gens qui dependent de I' elevage qui doivent etre la principale preoccupa
tion de la politique et non !es necessites de l'alimentation en viande (des 
residents urbains). Dans de nombreuses regions pastorales, Jes quantites 
de viande ecoulees sur le marche sont d' ores et deja proches du maximum 
qu'il est possible de prelever sans compromettre la reproduction des 
troupeaux. 

pour une recherche pastorate 

La preoccupation la plus significative des participants a la conference a porte 
sur I' economie politique du pastoralisme. Sans passer sous silence !es facteurs 
propres a la production pastorale, ces derniers ont en effet souligne Jes repercus
sions sur !es systemes locaux des facteurs regionaux, nationaux et internationaux 
qui relevent des forces du marche et de !'intervention des Etats. Dans nombre 
d' etudes de planification actuelles du developpement, !es differents Eta ts-nations 
et leurs organismes sont consideres comme des donnees immuables et non 
com me d'importants sujets d' enquete. Pourtant, !es facteurs de politique et 
d' economie generales ont une importance cruciale, com me le demontre toute 
comparaison des strategies de developpement et des realisations obtenues 
suivant Jes nations. Lorsqu'ils doivent choisir entre !es differentes formules clans 
des cas precis, !es specialistes nationaux et internationaux du developpement et 
Jes pasteurs peuvent ameliorer leurs methodes d'analyse et de prise de decision, 
meme clans Jes domaines techniques et ecologiques, s'ils savent reconnaltre 
!'importance des facteurs tires de l'economie politique. 

Le rapprochement des anthropologues et des planificateurs du developpe
ment s'est accompagne de la prise de conscience de !'existence de terribles 
lacunes au niveau des connaissances, qui empechent Jes chercheurs universitaires 
de generaliser et Jes specialistes du developpement de planifier avec confiance. 
Les participants a la conference se sont entendus pour dire que de nombreuses 
recherches restaient a faire clans la plupart des secteurs lies au developpement 
pastoral. Cette prise de conscience intervient au moment ou Jes gouvernements et 
Jes organismes internationaux sont presses de « faire quelque chose » car I' on ne 
s' entend a I' heure actuelle ni sur I' ordre du jour concernant ce qu'il conviendrait 
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de faire ni sur la fa~on de faire ce que I' on croit approprie. II ne s' agit pas par la de 
sanctionner la poursuite pure et simple de recherches entreprises par des etran
gers et selon un calendrier de recherche etabli a I' exterieur. Ce sont Jes pro
grammes et Jes institutions de recherche des pays qui regroupent des populations 
pastorales qui doivent eux-memes etre encourages, renforces et mieux finances. II 
convient de former des chercheurs et, ce qui est peut-etre plus important encore, ii 
faut que Jes collectivites pastorales et leurs dirigeants trouvent le moyen de definir 
leurs propres besoins d'information pour etre en mesure d'elaborer eux-memes 
leur calendrier de recherche. Les recherches axees sur !'action, integrees a la 
collectivite et realisees de maniere intelligente et profonde auront bien entendu 
toujours leur place au sein du developpement pastoral. 

Les besoins de recherche sont etendus et subdivises ici en categories per
mettant de disposer Jes communications qui composent cet ouvrage clans un 
certain ordre. Les relations entre sujets appartenant a differentes categories sont 
nombreuses, on le constatera clans Jes differentes communications elles-memes. 

influence de I' etat 
Le fait que !es societes pastorales locales soient englobees ou « enfermees » 

clans des systemes politiques (parfois militaires), ainsi que !'extension du controle 
exerce par Jes gouvernements, constituent une priorite generale de nos recher
ches qui recouvre differents points precis enumeres ici et la clans d'autres cha
pitres. II faut que nous en apprenions davantage : 

• Sur !'influence exercee par Jes strategies et Jes objectifs de developpement 
nationaux en ce qui a trait aux programmes gouvernementaux destines 
aux regions pastorales et sur Jes perceptions et Jes attitudes des gens au 
pouvoir, y compris des politiciens, des administrateurs et des specialistes 
des ministeres vis-a-vis des pasteurs. Dans quelle mesure Jes strategies de 
developpement des secteurs agricoles s' opposent-elles au secteur pastoral 
et clans quelle mesure la poursuite d'un objectif de developpement (com
mercialisation accrue du betail, par exemple) en contredit-elle un autre 
(meilleure nutrition, par exemple)? 

• Sur !es facteurs ethniques et regionaux qui interviennent clans !es divisions 
et Jes conflits entre l'Etat et Jes collectivites locales et qui se traduisent 
souvent par une defiance vis-a-vis du mode de vie des pasteurs. 

• Sur !es moyens cl' influence dont peuvent disposer Jes collectivites locales 
pour influer sur le cours des politiques regionales et nationales. 

• Sur I' effet des systemes nationaux de stratification sur Jes collectivites 
pastorales et sur le role des (( nouvelles elites )) du pouvoir pastoraliste 
naissant et de leurs courtiers. 

perspectives regionales 
Les eleveurs de betail a plein temps sont bien moins nombreux que ceux qui 

sont aussi agriculteurs. Meme parmi Jes pasteurs a plein temps, l'agropastoralisme 
et le renforcement des liens avec Jes collectivites agricoles ont de plus en plus 
d'adeptes. Dans chaque region, Jes planificateurs doivent pouvoir disposer d'in
formations detaillees clans !es domaines suivants : 

• Effet des petites villes et des centres de service sur Jes societes pastorales. 
• Influence de I' extension de !'infrastructure nationale - routes, autres 

systemes de transport, techniques de communication, projets cl' adduction 
d' eau a grande echelle, etc. - sur Jes pasteurs locaux. 
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• Modeles de coot et efficacite de la fourniture des services du gouverne
ment en matiere d' education, de sante des hommes et des animaux et 
d'information economique. 

• Importance de l'isolement social et geographique et de l'autonomie des 
collectivites pastorales pour la production, la participation socio-politique 
et la differenciation communautaire pastorale. 

le marche 
Les produits d' elevage prennent partout de plus en plus cl' importance clans le 

cadre du commerce regional, national et international. En fait, la demande 
croissante de viande clans Jes regions urbaines de I' Afrique orientale et occidentale 
et du Proche-Orient constitue peut-etre le principal element venant influencer Jes 
systemes de production pastoraux. Les effets de ce commerce accru sont a la fois 
positifs et negatifs. Nous avons besoin d'urgence d'informations clans Jes 
domaines suivants : 

• Importance de la sectorisation de la production pastorale pour Jes systemes 
sociaux et politiques de la societe pastorale. L'accroissement du recours 
aux marches modifie-t-il de maniere significative Jes systemes locaux? 

• Differentes tendances du commerce des produits pastoraux, tout 
particulierement en ce qui concerne Jes liens existant entre la production 
de cereales et de betail clans des regions determinees. 

• Structure et effet des distorsions d'un marche « libre », y compris en ce qui 
concerne Jes politiques nationales d' etablissement des prix, la repartition et 
le contr6le des installations de commercialisation, le probleme des obsta
cles internes au commerce et du fonctionnement des marches noirs. 

• Effet sur Jes petits producteurs des grands projets d'investissement ou des 
subventions des activites d' elevage favorisees par le gouvernement. 

economie familiale 
Dans la plupart des regions du Proche-Orient et de I' Afrique, I' elevage reste 

encore avant tout axe sur la subsistance. Les strategies de nomadisme, de gestion 
des troupeaux, d' elevage des animaux et de commercialisation restent con~ues 
avant tout par Jes pasteurs pour Jes besoins de leur economie propre. Done, 
comme pour toutes Jes autres exportations familiales du monde, toute modifica
tion des ressources collectives et de I' emploi de la main-cl' oeuvre familiale a des 
effets immediats sur !'ensemble de !'exploitation. Avant d'evaluer le potentiel de 
changement ou de continuite, nous avons besoin de donnees et cl' indications de 
tendances clans Jes domaines suivants : 

• Caracteristiques demographiques des eleveurs et des troupeaux et affecta
tion des systemes de main-cl' oeuvre qui en decoulent. 

• Division de la main-d'oeuvre par age, par sexe, en fonction de la pro
ductivite. 

• Repartition des operations de I' exploitation familiale, y compris Jes activites 
de subsistance et la production destinee au marche. 

• Repartition, importance et maintien des droits au sein du systeme de 
production, y compris le rapport entre la propriete et !'administration et Jes 
liens qui existent entre le droit de produire et celui d'heriter, et plus 
particulierement en ce qui concerne Jes droits et Jes prerogatives des 
femmes. 

• Strategies de deplacement des hommes et des troupeaux, effets de cette 
mobilite sur la structure familiale et relations entre la famille et !es ins
titutions regionales. 
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• Importance des autres sources de revenu, aussi bien a l'interieur qu'a 
I' exterieur du systeme pastoral, tout particulierement grace a la migration 
de la main-d'oeuvre. 

ressources pastorales 
Les ressources dont disposent !es pasteurs sont trop souvent considerees 

com me la seule question importante et I' on y voit rarement un systeme de 
production integre a I' ensemble d'une societe. Les ressources pastorales ne 
peuvent etre negligees, meme si le pasteur n' est nulle part le (( maltre du desert ». 

Nous avons besoin de connaltre !es liens complexes qui existent entre Jes sys
temes pastoraux et !es ressources ecologiques des terres semi-arides. Des recher
ches de ce type sont entreprises, a l'heure actuelle, par le Programme des Nations 
Unies pour l'environnement (PNUE) clans le cadre de son systeme de contr6le 
global de I' environnement (Croze et Gwynne, p. 340) par le Centre international 
de I' elevage pour I' Afrique et par le projet integre de I' UNESCO sur Jes terres 
arides, sur la gestion traditionnelle de I' elevage. Les questions precises auxquelles 
ii convient d'apporter une reponse generale sont Jes suivantes: 

• Quelle est la dynamique de l'obtention et de la garantie de l'acces aux 
ressources pastorales? Quels sont !es systemes et Jes mecanismes tradition
nels de propriete fonciere qui sont susceptibles d' entrer en concurrence 
avec d' autres systemes d' utilisation des terres? Quell es sont !es modi
fications qui y ont ete apportees ces dernieres annees? 

• Quelles sont Jes implications des differentes methodes d'adduction et de 
stockage de I' eau pour !'utilisation du paturage, le deplacement des 
troupeaux et des families et la justice sociale? 

• Quelles sont !es institutions traditionnelles qui reglent !'utilisation des terres 
et la conservation des ressources pastorales et clans quelle mesure peut-on 
appliquer !'argument de la « tragedie de la propriete communautaire ,,7 
Quelles modifications ont ete apportees aces mecanismes traditionnels de 
conservation et d'administration des ressources? Que! a ete l'effet sur la 
productivite pastorale des systemes d' administration des ressources mises 
en place par des intervenants exterieurs? 

• Que! est I' effet des modifications extern es et de I' evolution des contraintes 
liees a !'utilisation des ressources et aux objectifs de production sur !es 
pratiques traditionnelles d' elevage extensif? Plus precisement, quels sont 
Jes effets sur Jes paturages des preferences des consommateurs pour la 
viande de boeuf et de mouton alors que par le passe on elevait toute une 
gamme d'animaux? 

conclusion 

Ces differentes priorites representent Jes grandes questions qui doivent etre 
etudiees au sujet du pastoralisme et, mises ensemble, elles sont susceptibles de 
constituer !es donnees requises pour mettre en place une reforme s'appuyant sur 
une planification informee. Elles permettront en particulier de repondre a des 
questions qui, jusqu'alors etaient moins etayees par des connaissances et par des 
temoignages fondes sur la recherche que par des ideologies ou des mythes de 
developpement tires de preuves circonstancielles. La liste exclut de nombreuses 
questions qui n'influent pas directement sur le developpement economique. 

Les decisions prises au sujet du developpement des peuples pasteurs ne 
s'inspirent pas uniquement des objectifs visant a eviter un accroissement des 
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inegalites rurales, a renforcer Jes moyens de contr6le des habitants locaux sur leur 
propre vie et a ameliorer la productivite et done Jes benefices du secteur de 
I' elevage. Elles ont aussi une origine politique et sont done soumises a des 
influences et a des pressions de toute sorte. II n' en reste pas moins que si certains 
mythes de developpe ment finissent par succomber a la realite des chiffres, on aura 
au moins reussi a etayer la planification des politiques par des conseils scientifi
ques. 

L'inquietude croissante exprimee par des planificateurs du developpement 
au cours de la conference, nous indique qu'il est peut-etre temps que la recherche 
anthropologique s'attaque a la question du developpement, aussi bien directe
ment par I' etude des programmes et des processus de developpement, 
qu'indirectement en apportant une connaissance plus scientifique des parametres 
regissant Jes systemes pastoraux. Les anthropologues se trouvent souvent a la 
charniere entre Jes planificateurs du developpement et Jes peuples pastoraux et ils 
doivent inevitablement affronter des problemes d' ethique lorsqu'il leur faut discu
ter et decider de I' execution de leurs priorites relatives a leurs propres activites. 
Des realites nouvelles et fondamentales se font jour au cours des annees 1980 et, 
parmi elles, ii ya la voix des pasteurs eux-memes, qui devra se faire entendre de 
plus en plus a mesure que ceux-ci prendront leur destin en main. 

John G. Galaty et 
Dan R. Aronson 
Commission des peup/es nomades 





discours d' ouverture 



Ces porteuses d' eau Masai' illustrent la contribution, essentie//e, des enfants d /a production 
pastora/e. 



Les discours d' ouverture ont porte sur differents themes qui ont donne le ton 
aux de bats de la semaine suivante. En premier lieu, on doit constater que Jes terres 
arides et semi-arides representent une source de production importante pour 
l'alimentation mondiale et pourtant, leur utilisation privilegiee, soit la production 
de betail, reste encore peu developpee. Les planificateurs du developpement 
cherchent avant tout a jeter Jes bases de systemes de production de betail 
coherents clans Jes regions caracterisees surtout par un pastoralisme de sub
sistance. En second lieu, on s'aper~oit que le secteur pastoral beneficie de peu 
d'interet au niveau du developpement, en partie en raison de son manque 
d'influence politique, et parce que Jes operations de developpement qui s'y 
derouJent Ont ten dance a Jaisser de c6te Jes peupJes pastoraux OU a affaiblir Jeur 
position sur leur propre territoire. L'un des problemes que pose sur le plan de 
I' ethique I' optimisation de I' exploitation des terres semi-arides pour Jes besoins 
nationaux et internationaux est que ce choix pourrait compromettre l'avenir des 
gens a qui la terre appartient. Ce probleme comporte de multiples facettes et son 
evidence s'impose meme clans le cadre d'une conference OU l'avenirdes pasteurs 
est discute avant tout par des participants etrangers. 

Le professeur Musangi, de l'Universite de Nairobi, demande que !'on exa
mine deux problemes de base : Jes liens entre I' ethique et le developpement 
economique et I' obligation de proteger Jes droits des peuples pastoraux tout en 
envisageant leur developpement en fonction des objectifs nationaux. II propose 
que Jes priorites de la recherche au cours des annees 1980 soient fondees sur des 
principes de collaboration et de pluridisciplinarite. 

Le professeur Salzman, de la Commission des peuples nomades, oppose le 
r6le du conseiller a celui de I' avocat et propose que Jes fonctions des chercheurs 
universitaires englobent ces deux r6les puisqu'ils operent pour le compte des 
organismes et des ministeres charges du developpement tout en etant Jes repre
sentants et Jes intermediaires des peuples pasteurs. Avant toute chose, ii soutient 
que Jes pasteurs ne doivent pas etre consideres comme des populations cibles 
mais en tant que decisionnaires et participants a la determination de leur propre 
avenir. 

II est important que Jes chercheurs nationaux en sciences sociales participent 
a des recherches axees sur la pratique et sur le developpement. Toutefois, Jes 
problemes d' ethique auxquels doivent faire face Jes chercheurs en sciences 
sociales etrangers n' en disparaissent pas pour autant pour Jes chercheurs du 
Tiers-Monde, qui entretiennent souvent des liens etroits avec Jes organismes 
gouvernementaux s'interessant a la planification du developpement. 

31 



32 IDRC-175f 

I' avenir des peuples pasteurs 

R.S. Musangi, Sous vice-chancelier, Universite de Nairobi (Kenya) 

L' avenir des peuples pasteurs interesse particulierement le Kenya, et mes 
collegues et moi-meme attendons beaucoup des resultats de cette conference. Je 
voudrais tout d' abord souhaiter la bienvenue a tous ceux qui viennent de I' etran
ger en esperant qu'ils passeront un excellent sejour au Kenya. 

Le developpement pastoral nous offre I' occasion exceptionnelle d'ameliorer 
l'industrie de I' elevage, tout particulierement en ce qui a trait a la production de 
proteines clans un monde qui souffre de carences clans ce domaine. II nous offre 
aussi la possibilite d' examiner Jes schemas sociaux et economiques des regions 
pastorales, tels que nomadisme ou utilisation collective des ressources. Par le 
passe, nous avons accorde une grande attention au developpement agricole et 
nous nous sommes tres peu interesses au secteur pastoral. Pourtant, clans de 
nombreux pays d' Afrique et du Proche-Orient, la production pastorale est l'une 
des composantes fondamentales de la subsistance locale, un bien de sur Jes 
marches d' exportation et un element important de !'utilisation des terres 
domaniales. Ainsi par exemple, au Kenya, pays renomme pour son agriculture 
bien etablie, plus de 75 % des terres sont arides ou semi-arides et exploitees 
principalement par Jes producteurs de betail. 

Sans vouloir prejuger le cours que prendront nos discussions, je voudrais 
cependant proposer que I' on s' efforce au cours de cette conference de repondre a 
deux questions importantes pour le developpement des peuples pasteurs. 

En premier lieu, on cite frequemment des questions d' ethique et d' economie 
lorsque I' on parle du developpement pastoral. Malheureusement, c' est sou vent 
pour opposer le developpement a la tradition. II faudrait que I' on considere cette 
question sous !'angle de la transformation des paturages en terres agricoles 
exploitees en culture pluviale, ce qui amene par exemple Jes methodes de gestion 
des troupeaux, qui jusque-la etaient fondees sur des systemes de subsistance 
traditionnels, a se transformer en un systeme organise de production et de 
commercialisation de la viande. 

En second lieu, nous avons I' obligation de proteger Jes droits et la securite 
economique que possedent en propre Jes peuples pasteurs, y compris leur 
pou voir de controle sur leurs terres, tout en assurant un developpement conforme 
aux objectifs nationaux. 

Le developpement des peuples pasteurs est un processus social et politique, 
et non seulement technique, et si I' on veut promouvoir la notion de progres 
inherente a celle de developpement, ii nous faut apprendre a ne plus tomber clans 
Jes erreurs commises clans le passe et a inflechir Jes orientations a l'avenir. Ace 
titre, le role de la recherche technique et sociale est indispensable. Les universites 
doivent s'interesser activement au developpement grace a la recherche, en s' ef
for~ant d' allier Jes principes aux realites pratiques. 

Le programme de cette conference, qui reconnaft que le probleme du 
developpement pastoral a une portee internationale, est avant tout d'intensifier 
Jes echanges entre trois groupes dont Jes roles sont bien distincts. 
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• Les chercheurs universitaires s'interessant particulierement au pastora
lisme a partir des perspectives offertes par Jes sciences sociales; 

• Les representants des instituts de recherche ayant des responsabilites plus 
larges en matiere de developpement; et 

• Le personnel operant au sein des organismes nationaux et internationaux 
qui s'acquitte des taches de developpement clans la pratique. 

Les orientations de ces trois groupes ne seront peut-etre jamais indentiques, 
ni meme en accord Jes unes avec Jes autres, parce que leurs objectifs et leurs 
obligations different. 11 leur appartient toutefois d' unir leurs efforts pour que des 
dichotomies telles que theorie et pratique, social et technique, problemes isoles et 
ensemble integre, OU meme, perspectives a court terme et perspectives a Jong 
terme, se renforcent et se completent entre elles au lieu de s' opposer. 

Un probleme tel que celui du developpement pastoral est, par sa nature 
meme, pluridisciplinaire. Les liens entre disciplines ainsi que Jes differents niveaux 
d' orientation doivent se refleter au maximum clans le dialogue qui s'instaure !ors 
d' une conference com me celle-ci, a qui I' on demande par ailleurs d' elaborer une 
synthese des differentes opinions. De toute evidence, ii est necessaire que la 
tradition consistant generalement clans Jes sciences sociales a proceder a des 
recherches intensives sur le terrain clans un secteur important du pastoralisme, en 
s' interessant a I' optique des gens definis en tant qu' unite sociale, soit appelee a 
s' ouvrir a d' autres disciplines importantes telles que gestion des grandes etendues 
de paturage, economie agricole, geographie et ecologie qui, toutes, contribuent a 
mieux faire comprendre le developpement pastoral. 

Enfin, Jes differents sujets de la conference portent sur des domaines de 
recherche positive dont aucun n'appartient a un domaine en particulier mais qui 
tous beneficient de I' apport de nombreuses disciplines. La demarche pluridiscipli
naire beneficie de la collaboration de personnes ayant des competences diverses 
et de leur ouverture a differents courants, differentes orientations et differentes 
theories. Lorsque la conference abordera la definition des priorites de recherche, 
je souhaite que Jes differents apports soient a la hauteur des problemes poses et 
que !'on puisse en degager des points d'accord et de divergence, sinon des 
solutions et des methodes, du moins en ce qui concerne Jes problemes qui sont au 
coeur du developpement d'un secteur pastoral complexe mais dont !'importance 
est fondamentale. 

En conclusion, je souhaite beaucoup de succes a la conference etc' est avec 
plaisir que je proclame I' ouverture des travaux. 
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quelques observations au sujet du role des 
conseillers et des avocats 

Philip Carl Salzman, Departement d'anthropo/ogie, Universite McGill, 
Montreal (Canada) 

Je ne suis pas un pasteur. Je ne possede pas de betail, je ne fais pas de 
l'elevage, je ne conduis pas de troupeau. Je n'ai pas besoin d'acceder aux 
paturages, aux points d' eau ou aux depots de sel. Ma vie ne depend pas du 
bien-etre de mon betail ou de la faveur des marches et des autorites vis-a-vis du 
betail. II s' ensuit que je n'ai pas d'interet immediat et materiel clans le pastoralisme 
et que je ne risque pas de souffrir des tribulations, recurrentes ou ponctuelles, 
cycliques ou accumulees, du pastoralisme. On ne peut pas dire non plus que je 
sois partie prenante puisque je suis en securite, protege et abrite et I' on peut parler 
de mon detachement puisque je suis independant, autosuffisant et eloigne du 
probleme. 

Je ne produis pas de lait et de viande; je produis des arguments et des 
documents. Je n' eleve pas des animaux et n' organise pas des troupeaux; j' eleve 
des idees et j' organise des conferences. L'interet que je porte au pastoralisme est 
theorique. Je m'y interesse a deux niveaux: je trouve que le pastoralisme est un 
sujet d' enquete stimulant du point de vue intellectuel et je gagne ma vie clans une 
certaine mesure en produisant des arguments et des documents sur le pastora
lisme. Mon inten~t ne peut etre le meme que celui des pasteurs et ne peut etre 
partage avec eux. En consequence, lorsque je parle de pastoralisme, j' en parle de 
l'exterieur, sans courir de grands risques, et ceci est presomptueux puisque c'est 
faire preuve de presomptiom que de parler des interets des autres. II est utile de 
reflechir sur la nature de cette presomption. 

Je suis doublement etranger au probleme puisque je ne suis pas un ressortis
sant d'un pays dont la population compte des pasteurs. Je n'ai pas a subir Jes 
imperatifs imposes par la situation et par Jes ressources de ces pays et mon destin 
personnel n' est pas lie directement au developpement, favorable ou defavorable, 
de ces pays. La encore, n' etant pas un de leurs compatriotes, je n' en partage ni Jes 
risques ni Jes coats. 

Je suis etranger au probleme pour une autre raison encore : je suis un 
universitaire dont Jes interets sont en grande partie theoriques et scolaires. Mes 
travaux n' ont pas grand-chose a voir avec la pratique et je ne fais pas beaucoup 
d'anthropologie appliquee. J'ai encore moins de responsabilites pratiques en tant 
que planificateur ou administrateur. Etant donne toutefois que Jes problemes qui 
nous preoccupent, et dont depend l'avenir des peuples pasteurs, sont avant tout 
de Qature pratique, je me trouve quelque peu detache et distant du probleme en 
depit de mes sentiments et de mes preoccupations. 

Bien, j'ai maintenant suffisamment parle de ma personne en soulignant la 
distance qui me separe de I' objet de nos preoccupations et des taches qui nous 
attendent. Je me suis pose en exemple, mais ce que j' ai declares' applique plus ou 



DISCOURS D'OUVERTURE 35 

moins a tous Jes delegues qui sont reunis ici : peu de participants a cette con
ference sur l'avenir des peuples pasteurs sont des pasteurs. Nombre d'entre nous 
sont des etrangers. La plupart n'ont pas de responsabilite pratique, qu'il s'agisse 
de la planification OU de I' administration des programmes ayant des repercussions 
directes sur Jes peuples pastoraux. Nombre d' entre nous ont ete Jes conseillers ou 
Jes avocats de mesures qui, clans la pratique, ont eu des effets sur certains 
pasteurs, mais quelques-uns d' entre nous n' ont meme jamais ete impliques ace 
point. Done, la distance et la securite dont je viens de parler sont partagees clans 
une certaine mesure par la plupart d' entre nous. 

Compte tenu de cette securite et de cette distanciation, je me pose la 
question de savoir si nous avons le droit de conseiller et de jouer Jes avocats, si 
nous avons le droit d' intervenir d' une maniere, qui va de I' analyse des problem es 
actuels aux recommandations de politique, susceptible d'influencer en pro
fondeur le mode de vie des pasteurs et de remettre en cause leurs interets tels 
qu'ils !es comprennent. Comprenez-moi bien : je ne cherche pas a denigrer ni a 
passer sous silence !'importance de notre competence professionnelle et l'apport 
utile qu' elle est susceptible de fournir, ni le fait que nos preoccupations sont 
desinteressees et empreintes d' altruisme. 11 n' en reste pas moins que je me trouve 
devant uncertain dilemme sur le plan de I' ethique lorsqu'il s'agit d'intervenir de 
loin clans la vie des autres, en toute securite. Avons-nous le droit d'agir, meme 
clans Jes meilleures intentions et avec toutes Jes connaissances du monde, lorsque 
nous ne sommes pas astreints a subir Jes consequences de nos actes? 

11 n' est pas difficile de prendre conscience de I' existence d'un dilemme sur le 
plan de I' ethique; nous en rencontrons continuellement clans tous Jes domaines 
de la vie courante. 11 est encore plus facile de se donner une multitude de bonnes 
raisons de ne rien faire. 11 est plus difficile de chercher a resoudre ce dilemme de 
maniere satisfaisante et de jeter Jes bases d'une action pouvant etre consideree 
comme etant justifiee clans Jes circonstances. 

Je voudrais commencer par etudier ce dilemme particulier, c' est-a-dire le 
droit pour une personne exterieure d'intervenir ou de ne pas intervenir en toute 
securite clans la vie des pasteurs, en me referant a la notion de liberte, et plus 
particulierement a la distinction dont parle Isaiah Berlin (1969) entre Jes aspects 
nf~atifs et positifs de la liberte. Je ne voudrais pas entrer clans toutes Jes subtilites 
de I' argumentation brillante de Berlin et j' espere que vous me pardonnerez la 
simplicite de mon resume. La conception negative de la liberte insiste sur la 
possibilite pour chacun d' agir sans avoir a subir Jes restrictions ou Jes interventions 
imposees par d' autres. 11 s' agit la de la notion anglaise classique du X!Xe siecle que 
I' on associe a John Stuart Mill. La conception positive de la liberte met I' accent sur 
la possibilite pour chacun de se realiser pleinement en suivant sa nature per
sonnelle sans avoir a surmonter des obstacles artificiels. 11 s'agit d'une perspective 
continentale tiree des theories d'Hegel. 

Chacune de ces conceptions de la liberte peut etre consideree comme une 
critique de I' autre. Dans I' optique positive, la conception negative laisse beaucoup 
a desirer: a quoi bon (dira-t-on) nous laisser agir de fa~on autonome si !'on ne 
dispose pas des ressources, spirituelles ou materielles, pour agir efficacement? 
Peut-on parler de liberte pour la personne qui meurt de faim mais qui n' est pas 
forcee de vivre com me un animal? Par contre, clans I' optique negative de la 
liberte, la conception positive est interventionniste et done intrinsequement con
tradictoire: definir Jes conditions de la realisation (dira-t-on) revient a empecher 
Jes gens d'etre eux-memes. Doit-on alors s' assurer que Jes gens se realisent bien 
pleinement, mais si «clans leur ignorance», ils vont refuser d'agir clans ce sens? 
N' en vient-on pas alors a forcer Jes gens a etre libres? Peut-on parler alors de 
liberte? 
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Done, a mon avis, lorsque nous agissons a titre de conseiller ou d'avocat, 
nous adoptons la conception positive de la liberte. Nous analysons des " pro
blemes »; nous trac;ons des objectifs et des moyens de Jes atteindre; nous parlons 
des « besoins » et des « inten~ts » de la " population cible »; nous prevoyons une 
" amelioration »de la situation qui decoulera de I' application de nos conseils; nous 
cherchons, en fait, a creer une situation clans laquelle nos " clients » pourront 
(( s'ameliorer »OU developper leur potentiel, leur etre (( meilleur ». Nous pouvons 
alors nous retrouver clans une situation, et la je me fais l'avocat du diable, mais 
c' est un risque que nous courons compte tenu de la nature de nos taches, meme si 
nous sommes conscients du probleme et si nous nous efforc;ons de I' eviter, ou 
nous agissons clans" l'interet »des pasteurs mais en fait contre leur volonte, leur 
choix et la conception qu'ils ont de leur etre. En adoptant, a dessin OU par 
inadvertance, la conception positive de la liberte, nous prenons des responsabi
lites meme si nous ne sommes pas responsables, nous etablissons des contraintes 
et des limitations meme si nous n'y sommes pas soumis, nous donnons lieu a des 
consequences meme si nous n' en souffrons pas. 

Et pourtant, comment adopter une conception negative de la liberte et jouer 
notre role de conseiller et d' avocat; comment va-t-on concilier cette conception et 
la necessite d'agir a bon escient lorsque c'est necessaire? Est-ii souhaitable 
d'abandonner !es pasteurs a leur sort? N'ont-ils pas besoin de soutien, d'aide, de 
protection, d' encouragements et de guides face aux difficultes et a I' evolution du 
monde moderne? Doit-on Jes laisser libres de mourir de faim, de vegeter, de 
s' ecrouler sous le fardeau des difficultes particulieres de leur vie? 

Oserai-je proposer une reponse a ce dilemme? La question, d'ailleurs est 
peut-etre la suivante: oserai-je ne pas repondre ace dilemme car, si je ne le fais 
pas, que va-t-il se passer? La reponse que je propose, etje n' entends pas bien sur 
etre particulierement original sur ce point, c' est que nous proposions et que Jes 
pasteurs disposent; c' est-a-dire que nous soyons Jes conseillers et Jes avocats et 
que !es pasteurs decident. De cette maniere, nous pouvons avec une honnetete 
toute desinteressee appliquer nos connaissances et notre competence a la defini
tion des differentes possibilites d' evolution et de developpement, des differents 
types de projet et d' assistance et des consequences precises - economiques, 
sociales et culturelles - du choix de l'une ou l'autre des solutions en presence. 
Les pasteurs auront done a faire un choix, et ii conviendra d' examiner separement 
la fac;on dont ils pourront parvenir a de telles decisions, en se fiant a leur jugement. 
Ce sont done Jes pasteurs qui determineront clans la mesure du possible leur 
destin sans que celui-ci soit determine a leur place par des gens venus de 
l'exterieur. Et nous-memes, en qualite de conseiller et d'avocat, nous ne serons 
pas mis clans une situation de porte-a-faux qui nous amene a prendre des 
responsabilites alors que I' on ne peut etre tenu pour responsable et a faire courir 
Jes risques aux autres alors que nous-memes nous ne prenons aucun risque. 

Je me souviens de la repulsion que j'ai pu eprouver a !'occasion, face a des 
personnes se disant ennemies des pasteurs, des nomades, des populations triba
les; des ennemis d' origines et de situations diverses, depuis le Gouverneur 
regional nomme par le pouvoir central jusqu'au responsable de tribu reeduque, 
refait et recultive; des ennemis qui, bien entendu, eprouvent la meilleure des 
intentions et aussi la plus grande des certitudes sur ce qui convient le mieux a ces 
pauvres et braves pasteurs. "Ils sont pauvres, ignorants, sales. Ils n'aiment pas 
travailler. Ils bougent pour un rien. Ils sont retard es et vi vent pratiquement com me 
des animaux. Ils ont besoin du progres, de la modernisation, de la civilisation; ii 
faut qu'ils s'installent clans des villages, qu'ils aient des salles de bain et des ecoles 
et qu'ils apprennent a parler notre langue,, c'est toujours la meme chanson. Eh 
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bien, ce sont la des certitudes qui sont loin d' en etre pour moi. Ce dont je suis 
certain, par contre, c' est que je ne vois vraiment pas pourquoi ces certitudes 
devraient etre imposees aux pasteurs et encore moins pourquoi des personnes 
venues de I' exterieur y prendraient part. 

Voila pourquoi, a mon avis, ii est imperatif que Jes pasteurs soient des 
decisionnaires et non des populations cibles, des participants a la creation des 
programmes et non de simples beneficiaires de ces programmes, des consultants 
et non des eleves, des acteurs independants et non des personnes a charge. 11 ne 
s'agit pas de leur imposer des choix mais de leur permettre de le faire et notre 
tac he n' est pas de leur dieter des solutions mais de faciliter Jes decisions qu' ils 
doivent prendre, face aux differentes solutions en presence. 

Bien st1r, ii est toujours noble de faire ce que I' on doit faire, de suivre la morale 
et I' ethique, de bien agir en quelque sorte. Mais le fait de permettre aux pasteurs 
de choisir ce qui leur convient le mieux n' est pas simplement une bonne action, 
c' est aussi la possibilite d' agir efficacement pour que Jes gens puissent prendre 
eux-memes leurs decisions. Et ii semble bien que sur ce point nous n'ayons pas 
bien agi. Selon de nombreux auteurs qui font autorite en la matiere, le meilleur 
exemple en etant Goldschmidt qui l'indique clans sa presentation, nous n'avons 
pas bien agi du tout puisque nos propositions et nos projets de modernisation et 
de developpement s'adressant aux pasteurs n'ont pas reussi a atteindre leurs 
propres objectifs. Je pense que I' une des principales raisons de ce taux d' echec 
eleve est le manque de participation des pasteurs au niveau de la planification et 
des prises de decision. Les projets en sont remis en cause a des degres divers et 
I' on ne sait pas exactement de quelle fac;on le manque de participation des 
pasteurs au niveau de la planification des prises de decision en gene !'application, 
et ii est possible que certains projets soient ma! conc;us parce que le systeme 
pastoral auquel ils s' appliquent est ma! compris. 11 est possible aussi que Jes 
consequences multiples d' un projet, qu' ii s' agisse du secteur directement vise par 
Jes objectifs ou des autres secteurs economiques, sociaux et culturels qui s'y 
rattachent, ne soient pas pris en compte. 11 peut se faire aussi que le projet soit bien 
conc;u mais que, etant donne qu'il a ete impose de I' exterieur et que Jes pasteurs 
n' ont pas pris part a son elaboration, ces derniers n' ont pas foi clans ce projet, ne 
veulent pass' engager et done ne Jui laissent aucune chance de reussite. Quels que 
soient Jes facteurs ou la combinaison de facteurs qui viennent remettre en cause la 
reussite de nos projets, une participation active des pasteurs a tous Jes niveaux de 
la planification et des prises de decision en ameliorera Jes chances de reussite. 
Avec un peu de chance, nous reussirons a bien faire en faisant le bien. 

Pourtant, si la solution de nos problemes, du moins uncertain allegement de 
nos difficultes, paraissent si evidents, pour quelle raison n' avons-nous pas, clans la 
majeure partie des cas, fait participer Jes pasteurs a la planification de nos prises de 
decision? 11 ya plusieurs raisons, certaines etant politiques et d'autres culturelles. 
L'une d' entre elles est notre vision stereotypee des pasteurs. Sur ce point encore, 
je ferai appel a la perspicacite d' Isaiah Berlin. Citant le poete grec Archilochus qui 
affirme ·. «Le renard a beaucoup de tours clans son sac, le herisson n' en a qu'un, 
mais un bon », Berlin ( 1978) nous declare 

« Au sens figure, on peut considerer que cette expression peut s' appliquer a 
l'une des grandes differences qui separent !es ecrivains et !es penseurs et, 
eventuellement, !es etres humains en general. En effet, il existe une enorme 
difference entre ceux qui, d'une part, rapprochent toute chose d'une vision 
centrale unique, d'un systeme, plus ou moins coherent et elabore, en termes 
qu'ils comprennent, qu'ils peuvent penser et sentir - un principe unique, 
universe!, structure qui, a lui seul, donne un sens a tout ce qu'ils font et ce 
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qu'ils disent - et, d'autre part, ceux qui poursuivent plusieurs objectifs, 
souvent non lies et meme contradictoires entre eux ou, s'ils sont lies, de fac;on 
purement materielle. En agissant pour certaines causes psychologiques ou 
physiologiques (et j'ajouterai sociales) non liees entre elles par un principe 
moral ou esthetique; au moins, ces demieres vivent, agissent et emettent des 
idees centrifuges et non centripetes, leur pensee est eclatee ou diffuse, elle se 
transporte a differents niveaux, elle saisit l'essentiel d'une gamme variee 
d'experiences et d'objets qui sont consideres en eux-memes sans que !'on 
cherche, consciemment ou inconsciemment, a les faire cadrer ou les rendre 
incompatibles avec une vision interieure unitaire, immuable, globale, parfois 
contradictoire et incomplete et quelquefois fanatlque. 

D' ou notre herisson braque sur son idee et notre renard aux inten~ts multi
ples. En quoi cela nous ramene-t-il au stereotype du pasteur? Eh bien, je dirai que 
nous avons tendance a considerer Jes pasteurs comme des herissons, qui ne 
connaissent bien qu'une seule chose, soit l'elevage du betail, pour assurer leur 
subsistance, et qui s' efforcent assidOment et avec etroitesse d' esprit de constituer 
et de garder leur troupeau. C' est le fait de considerer !es pasteurs com me des 
herissons, a courte vue et etroits d' esprit, qui nous empeche, ou du moins 
empeche nombre d' entre nous, de nous apercevoir qu'ils sont en train de faire 
face a I' evolution rapide et aux complications extremes du monde moderne. Le 
pasteur, si !'on en croit le stereotype du herisson, peut-il tenir compte des 
influences region ales, nationales et internationales auxquelles ii est soumis; peut-il 
comprendre Jes effets complexes d'un choix qui consiste a ne pas changer ses 
habitudes OU a evoJuer SUr tel OU tel point; peut-iJ choisir intelligemment entre 
differentes voies de recours? Le pasteur, toujours selon ce meme stereotype, ne 
connalt qu'une seule chose et, meme s'il la connalt bien et meme si elle est 
importante, cela n' est plus suffisant. On en conclut done automatiquement que le 
pasteur n' est pas suffisamment competent pour etre un collaborateur, un consul
tant et un decisionnaire. 

Ma vision du pasteur n' est pas conforme a ce stereotype du herisson; a mon 
avis, le pasteur ressemble davantage au renard qui poursuit differents objectifs et 
opere a differents niveaux. On a souvent observe, quelle que soit notre concep
tion ideologique ou philosophique du pastoralisme, que lesdits pasteurs partici
pent presque toujours a uncertain nombre d'activites de production autres que 
I' elevage du betail. J' ai affirme moi-meme que la plupart des gens que I' on qualifie 
de pasteurs operent en fait au sein d' economies mixtes fondees sur plusieurs 
ressources. Rada Dyson-Hudson (1972) a montre de son cote que Jes gens qui 
revendiquaient avant tout la qualite de pasteur pouvaient deformer grossierement 
la realite. Plus recemment, Harold Schneider ( 1982) nous a declare que nous 
nous trompions sur !es veritables motifs des pasteurs lorsque nous estimions qu'ils 
produisaient !es aliments pour Jes consommer; en fait, Jes pasteurs considerent le 
betail clans une optique plus souple, plus ouverte, plus opportuniste. " Ce betail, 
affirme Schneider, est en quelque sorte ... de !'argent, un moyen d'echange, un 
support emmagasinant une certaine valeur, un critere de valeur, une reserve 
liquide, une norme de paiement differee et un moyen de differer Jes paiements », 

et constitue done, « . . . une richesse et un actif dont la gestion doit apporter le 
meilleur rendement possible. ,, Cela signifie, clans une economie caracterisee par 
plusieurs ressources plus ou moins courantes, que chaque proprietaire considere 
le coot d' option des ressources du secteur de I' elevage par rapport aux ressources 
des autres secteurs. Cette fac;on de voir n'est-elle pas conforme, clans la pratique, 
a notre image du chef de famille que I' on ne trouvera pas clans Jes paturages 
derriere le betail mais plutot en train de coordonner Jes activites multiples des 
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differentes personnes a sa charge ou de rassembler des informations au pres de ses 
pairs sur la situation et Jes caracteristiques des differents secteurs clans lesquels ii a 
des inten~ts? Pourtant, le chef de famille qui reussit est generalementun fin renard 
puisqu'il est implique au sein de nombreuses activites differentes et qu'il sait 
prendre des decisions astucieuses portant sur de nombreuses transactions faisant 
appel a de multiples tactiques et strategies. J' estime que ces pasteurs sont tout a 
fait aptes a prendre part aux operations de planification et aux decisions determi
nant leur avenir et celui de leurs enfants. 

discussion 

Sandford : On ne peut dissocier le principe selon lequel ii faut que " Jes pasteurs 
decident eux-memes »de la structure sociale et de la decision de savoir comment 
Jes decisions vont etre prises et qui va decider. Je veux dire par la qu' on ne peut 
separer le principe des decisions prises par Jes pasteurs eux-memes de la fac;on 
dont cela vase realiser clans la pratique. Si la structure politique et sociale existante 
de la societe pastorale n' est pas equitable, Jes decisions prises ne le seront pas non 
plus. 

Willby: Les observations qui sont faites clans le cadre de ce document s'appli
quent aussi bien a toutes Jes formes d'aide et de developpement exterieures et 
non seulement au developpement des economies pastorales. On y assene toute
fois des verites qu'apres coup. L'un des principaux handicaps (de la prise en 
compte de l'optique des pasteurs) est la faible participation des pasteurs au sein 
des gouvernements nationaux et des diverses institutions, due en general au 
manque d' education, etc. 

Awogbade: Cette communication est axee sur Jes pasteurs (en tant que corps 
social) et non sur I' ensemble des peuples ruraux pauvres. En fait, ii faudrait 
considerer Jes pasteurs comme faisant partie integrante de !'ensemble de la 
population rurale negligee dont I' environnement a subi une evolution physique et 
socio-economique. De ce point de vue, ii serait souhaitable de se demander quel 
role Jes gens doivent jouer en fonction de leur propre developpement et la fac;on 
dont ils doivent y etre prepares. Aucune societe n' est statique et une theorie 
s'appuyant sur des stereotypes nomadistes doit etre envisagee avec reserve. 

Ssennyonga: La premiere partie de ce document souligne Jes problemes de 
morale et d' ethique auxquels doit faire face un chercheur universitaire. On y part 
du principe que tous Jes chercheurs sont en contact direct avec Jes pasteurs. La 
deuxieme partie traduit un changement d' eclairage : le chercheur universitaire s'y 
identifie aux mesures de developpement prises au sujet des pasteurs qui ont pu 
constituer des echecs. L'auteur ne nous dit pas de quelle fac;on ii a participe. A-t-il 
ete Jui-meme a J'origine du changement OU a-t-il conseille Je gouvernement OU 

d' autres organismes? Dans ce dernier cas, ii y a done desormais un intermediaire 
entre l'anthropologue et le pasteur. J'aurais aime que !'on nous parle davantage 
des relations entre Jes trois : chercheurs universitaires, gouvernements et pasteurs. 
C' est ainsi, par exemple que l'anthropologue s'aperc;oit maintenant que ceux qui 
operent Jes changements ne font plus que le consulter. Dans Jes pays du Tiers
Monde, Jes credits fournis aux chercheurs autochtones proviennent de leur propre 
gouvernement et !'on doit s'attendre a moins de detachement de leur part. 
L'avenir du pasteur, mais aussi celui de l'anthropologue, sont en jeu. 
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Salzman: Comme l'indique le titre de la communication: l'anthropologue, qui est 
un conseiller, soit des pasteurs, soit des agents exterieurs, se trouve aux prises 
avec un dilemme sur le plan de I' ethique. Ce probleme est encore plus grave pour 
Jes chercheurs du Tiers-Monde, dont le financement depend de leur gouverne
ment et dont Jes inten~ts sont done directement lies a ceux du gouvernement, qui a 
le pouvoir d'imposer des changements aux peuples pastoraux (ou autres). Done, 
a mon avis, I' anthropologue doit insister pour que Jes decisions soient prises au 
plan local. 

Horowitz : Salzman a parle de I' ethique des prises de decision. Dans la pratique, la 
plupart des decisions de developpement rural prises au cours des 30 dernieres 
annees ont ete imposees, et nous sommes tous d'accord pour dire qu'elles n'ont 
pas donne satisfaction en ce qui concerne Jes peuples transhumants et migra
toires. La realite de ces peuples et la vision que nous en avons sont bien 
differentes. II serait utile de pouvoir partager davantage d'informations et de 
theories s' appuyant sur Jes faits en ce qui a trait aux consequences eventuelles de 
differents projets de developpement. 

Mpaayei : Les communautes pastorales, Jes Masa·i par exemple, ne sont pas 
statiques. Elles s'adaptent au changement et changent elles-memes au niveau des 
individus et en tant que collectivite. Les gens ne sont plus !es memes qu' avant; en 
1911, lorsque Jes Masai" du Sud du Kenya ont ete separes de ceux du Sampur au 
Nord, Jes deux groupes s'habillaient exactement de la meme maniere. Soixante
dix ans seulement ont passe et ces deux groupes paraissent tres differents au
jourd' hui. 

Carr: II existe aussi d' autres mythes au sujet des pasteurs. C' est ainsi que Jes 
changements ne s' operent pas toujours en reaction a des pressions exterieures: ils 
peuvent etre aussi imposes de l'interieur. 



le role de I' anthropologie 
en matiere 

de developpement pastoral 



Les femmes Larim du Soudan peuvent, entre autre, etre appelees a prendre soin des 
vaches et de leurs veaux; d'autres tdches accomplies par ces femmes pasteurs sont la 
repartition des aliments au sein de la Jami/le et la vente des produits laitiers. La division du 
travail est etroitement /iee aux prises de decision et aux strategies de chaque foyer et fait 

/' objet de recherches anthropologiques. 



L' echec de nombreux programmes de developpement pastoral a ete attribue 
au manque de participation des anthropologues et d'autres specialistes des scien
ces sociales qui connaissent le mieux Jes groupes pastoraux. Les planificateurs du 
developpement ont accuse Jes anthropologues de donner des conseils negatifs et 
de ne pas vouloir accepter le caractere inevitable du changement ni la responsabi
lite d' en prendre la direction. Cette serie de documents releve le defi et precise le 
r6le que Jes anthropologues peuvent jouer en matiere de developpement. 

Aronson oppose le « developpement pastoral » qui porte sur Jes ressources 
au « developpement des pasteurs » qui porte sur Jes gens. II affirme que la 
recherche doit depasser cette opposition et determiner I' influence des innovations 
techniques sur Jes gens. Goldschmidt, de son c6te, etablit une distinction claire 
entre Jes planificateurs du developpement qui participent a des programmes 
d' aide technique ma! cone; us et ceux qui s' efforcent d' a border le developpement 
economique sous I' angle de I' anthropologie et« commencent par tenir compte de 
la nature, des valeurs, des besoins et de I' organisation. . . d'une population 
donnee et conc;oivent leur programme de developpement a partir de cette base». 
Horowitz demande aux chercheurs de « jeter des bases scientifiques de de
veloppement susceptibles d' accroltre et non de limiter Jes capacites de production 
des pasteurs et d' ameliorer et non de diminuer Jes possibilites qui leur sont offertes 
de faire des choix utiles sur la fac;on d' orienter leur propre vie ». II recommande 
que Jes chercheurs et !es instituts de recherche du Tiers-Monde soient incites 
davantage a participer aux efforts de developpement et que Jes organismes de 
developpement fassent appel aux specialistes des sciences sociales au niveau de la 
planification et de !'application et non seulement au stade de !'appreciation et de 
I' evaluation. Bates et Conant etablissent un plan de repertoire du betail et des 
modes de vie susceptible de coordonner la recherche anthropologique sur le 
developpement pastoral. Dans un deuxieme document, distribue avant la con
ference, Goldschmidt expose en detail Jes echecs des programmes de developpe
ment conc;us sans la participation suffisante des specialistes des sciences sociales. 
La communication de Marx insiste sur le r6le de mediateur que jouent Jes 
anthropologues entre Jes organismes de developpement et !es gens auxquels sont 
appliques Jes programmes devant amener un changement. 

Ces differents documents font etat de conceptions diverses de l'anthropo
logue, qui est considere soit comme un chercheur universitaire, un planificateur 
de developpement ou un mediateur politique mais qui, clans chaque cas, doit 
re lever le defi et accepter la responsabilite d' agir. Les priorites de recherche qui en 
ressortent portent sur I' ecologie pastorale et la desertification, I' acces aux res
sources et leur utilisation, I' organisation du travail et de la production domestique, 
!es relations region ales, I' economie politique des pasteurs et le processus du 
developpement. 

43 
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le developpement des pasteurs nomades : 
qui en beneficie? 

Dan R. Aronson, Universite McGill, Montreal, (Canada) 

« Le developpement pastoral » et le « developpement des pasteurs » sont 
deux choses tres differentes. Lorsque I' on discute de I' avenir des regions arides et 
semi-arides du monde, chacune de ces deux exploitations temoigne d'une vision 
tres differente du developpement. Les tenants du developpement « pastoral» sont 
ceux qui, en leur ame et conscience, considerent Jes paturages et Jes gens qui y 
vivent comme des objets de ressources - naturelles et humaines - devant etre 
developpees et ce sont generalement des planificateurs nationaux et des macro
economistes. Ceux qui sont en faveur d' une « developpement des pasteurs » sont 
le plus souvent des anthropologues qui considerent que Jes groupements de gens 
existants sont la raison d'etre du travail de developpement. Je voudrais ici rendre 
plus explicites et accentuer Jes divergences qui existent entre ces deux orientations 
en exagerant ce qui Jes differencie. Ce faisant, j' espere que de toutes parts on 
viendra refuter ces stereotypes, defendre Jes points de convergence entre ces 
deux groupes et done renforcer notre solidarite. Apres avoir fait la presentation, 
j'indiquerai quelques-uns des points fondamentaux qui separent Jes tenants de 
chacune de ces deux conceptions. Mes« donnees » sont tirees des travaux que j' ai 
realises d' une part, clans six pays de I' Afrique occidentale et en Somalie avec Jes 
responsables de la planification et de !'application des programmes et des projets 
sur le betail et, d'autre part, de ma propre formation professionnelle d'anthropo
logue. 

buts, theories et strategies du developpement pastoral : 
deux modes d' explication 

Le developpement des pasteurs a ete discute de deux manieres differentes 
que nous appellerons, pour plus de simplicite, perspectives « fondees » sur Jes 
ressources et perspectives « fondees » sur Jes gens. 

perspectives fondees sur Jes ressources 
La perspective « fondee sur Jes ressources », qui est fondamentalement celle 

de nombre de planificateurs et d' economistes, prend comme point de depart la 
situation nationale contemporaine et vise a construire l'Etat. Les ressources 
pastorales constituent alors des ressources nationales qui doivent etre de
veloppees en fonction des differentes possibilites d'investissement qui s' offrent et 
de I' utilite qu' on leur prete pour la nation. 

Ce sont des ressources nationales au sens juridique du terme puisque la 
plupart des pays conferent a l'Etat la propriete de toutes Jes terres communes 
situees en de hors de la Ii mite des villages et au sens ou I' organisation de I' Etat Jes 
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decompte lorsqu' ii fait I' inventaire de ces differentes ressources. Le fait qu' ell es 
soient developpees en tenant compte des autres possibilites d'investissement est 
parfaitement illustre par I' experience que j'ai pu faire !ors de la planificatiory du 
developpement du bassin du fleuve Gambie. Ce bassin est partage entre Jes Etats 
du Senegal et de la Gambie, qui se sont dotes d'une commission mixte in
ternationale chargee de son developpement. L' ensemble du territoire de la 
Gambie constitue le couloir central de ce bassin alors que Jes bords ne constituent 
qu'une petite partie du territoire national du Senegal. En consequence, Jes projets 
de developpement portant sur le betail (et surd' autres ressources, d' ailleurs) de ce 
bassin revetent un caractere d' urgence et presentent un interet fondamental pour 
la Gambie tout en restant secondaire pour le Senegal. En consequence, ce 
desequilibre des priorites d'investissement gene considerablement Jes travaux de 
la Haute Commission mixte. Comme corollaire, Jes pasteurs qui, tout en etant des 
voisins et des parents, vivant clans des collectivites identiques, sont situes de 
chaque cote de la frontiere, n' ont vraisemblablement pas du tout Jes memes 
perspectives d' avenir. Les conceptions nationales, et meme locales, de l'utilite du 
developpement, determinent concretement la planification parce que Jes per
sonnes qui sont principalement a I' origine de ce developpement cherchent avant 
tout a satisfaire Jes besoins de_leur classe, mais aussi ideologiquement, parce que 
la conception actuelle de l'Etat developpe exige que chaque segment de la 
population contribue au bien-etre de I' ensemble au lieu de rester a I' ecart. 

Cette vision mondiale des planificateurs nationaux et internationaux n' a rien 
de remarquable. Le developpement des regions pastorales se fait par rapport a 
d' autres priorites nationales, en fonction des nombreux imperatifs auxquels doit 
faire face l'Etat et (clans une certaine mesure) au gre des modes de l'investisse
ment international. 

La theorie plus large sur laquelle s' appuie ce mode de developpement peut 
etre tiree des pratiques de developpement. Au-dela des etiquettes et de la rhetori
que gouvernementale qui caracterisent des programmes nationaux tres dis
parates, le developpement s'appuie un peu partout sur un certain nombre de 
principes que I' on peut soumettre a la discussion. Le premier d' entre eux est celui 
qui veut que le developpement soit un processus qui s' opere au niveau national, 
global, et que tout ce qui pourrait etre qualifie par Jes dirigeants nationaux d'interet 
public a la priorite sur Jes interets locaux ou sectoriels. Ceux qui definissent I' interet 
public ayant aussi le plus de pouvoir, cette conception leur permet de justifier le 
fait d'imposer leur volonte a la societe et de juger contraire aux interets de l'Etat 
toute conception de l'avenir qui Jui fait concurrence (du genre de celle que Jes 
pasteurs sont susceptibles d'avoir). En second lieu, on estime que le developpe
ment est une question de travail quotidien, un phenomene technocratique sur 
lequel ii est possible d' agir quell es que soient Jes difficultes que I' on rencontre. Ace 
titre, le developpement est I' affaire des Eta ts et doit etre dirige par ceux qui sont au 
service de l'Etat. A condition, bien sur, que !es gens qui n'appartiennent pas a la 
machine de I' Etat aient de I' energie, celle-ci n' est que potentielle et doit etre 
relachee ou canalisee pour Jes fins du developpement. Pourtant, le developpe
ment, conc;u comme une occupation quotidienne, n' est pas sans risque. 11 est 
constamment remis en cause par Jes evenements naturels et humains mais, etant 
donne que la notion de volonte populaire que nous a leguee le X!Xe siecle nous 
enseigne que l'Etat contemporain est justifie parses efforts de developpement, 
l'Etat lui-meme, et pas seulement le regime au pouvoir, tombe souvent Jui aussi 
clans la dialectique des programmes et des realisations du developpement. Des 
efforts repetes, meme s'ils ne vont pas tous clans le meme sens, montrent que 
l'Etat essaie au moins de faire quelque chose. 
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Au niveau des interventions, c' est moins le developpement que le change
ment que I' on s' efforce d'instaurer. Les techniciens qui operent clans le domaine 
du developpement se qualifient souvent eux-memes d'agents du changement. Ils 
font peu de distinctions entre la notion de developpementet celle de changement, 
et peut-etre meme Jes considerent en fait comme etant identiques. Ils montrent 
des signes d'impatience face a la reflexion du theoricien: mais s'agit-il veritable
ment de developpement? Le developpement represente plut6t un weberianisme 
applique : ii consiste a faire participer une population don nee a I' effort national en 
elaborant des mecanismes bureaucratiques de contr6le et ii s' efforce de speciali
ser le groupe en Jui donnant une fonction economique donnee (production de 
viande par exemple) a l'interieur de !'organisation nationale. Certains an
thropologues, sinon tous, sont frappes de voir que Jes composantes fon
damentales de cette fa~on de proceder : incorporation, bureaucratie, contr6le et 
specialisation, constituent l'antithese des exigences d'une economie et d'une 
societe nomade et pastorale. Pourtant, Jes responsables du gouvernement pren
nent pour acquis leur caractere fondamental clans tout type de developpement, y 
compris le developpement pastoral. 

L' existence de concepts pre-etablis amene Jes responsables du developpe
ment a partir du principe qu'il faut optimiser la rentabilite pour la nation des 
differents types de terre. Le repertoriage de !'utilisation des terres, Jes techniques 
de captage par satellite et d' analyse et Jes systemes de reglementation des terres 
comme ceux qui ont ete mis en application par le Botswana et le Kenya cons
tituent des exemples de techniques de developpementaxees sur la specialisation 
des terres sans que I' on tienne veritablement compte des donnees sociales. Le 
programme etendu de la Societe d' etudes pour le developpement economique et 
social (SEO ES) visant a subdiviser le Sahel de I' Afrique occidentale en zones 
specialisees clans la production de veau, I' elevage du betail et I' embouche, 
demontre jusqu' a quel point Jes evaluations techniques des possibilites offertes 
par Jes terres Ont Servi a optimiser'Jeur utilisation economique sans veritabJement 
tenir compte des schemas sociaux. C' est la meme logique economique qui 
sous-tend Jes systemes d'irrigation ayant supplante le systeme fondamental de 
paturage des terres riveraines, comme clans la vallee du fleuve Senegal ou au 
Soudan, ainsi que !'invasion progressive des grandes etendues de paturages au 
Niger et au Nigeria par I' agriculture sur terres non irriguees. 

Ces principes theoriques qui sous-tendent la pratique du developpement 
nous laissent presager I' avenir des terres marginales pour lesquelles on ne peut 
concevoir a l'heure actuelle cl' agriculture possible. Si ces terres ne peuvent servir 
que de paturage au betail, la logique du developpement est done de Jes mettre au 
service de la nation pour assurer la production de viande. Cette demande de 
viande va automatiquement augmenter en meme temps que le revenu de la 
nation. II sera done necessaire de demander davantage de rendement aux patu
rages. II en resultera une plus grande intervention technologique et des in
terventions sociales considerables puisque le niveau de production de I' elevage 
pastoral actuel (estime-t-on) est immobile meme s'il peut fluctuer. 

En resume, la croissance, la specialisation, le contr6le et la modernisation 
constituent des motifs du developpement national dont le developpement pasto
ral n' est qu' une petite partie. Une fois que I' on a reconnu que le developpement 
est le resultat de ces forces, et pour !'instant ii ne s'agit la que d'hypotheses qui 
apparaissent tres serieuses, la tactique qu'il est possible de suivre devient elle aussi 
evidente. Walter Goldschmidt a brievement caracterise Jes efforts de developpe
ment com me impliquant une modification de I' environnement, une amelioration 
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du betail, un changement direct des valeurs et des institutions sociales des 
pasteurs et une nouvelle infrastructure economique regissant la production et la 
commercialisation du beta ii. Chacune de ces methodes ainsi que leur effet global 
sont juges en termes de coots et rendements tels que le gain de poids vendu 
obtenu grace a une meilleure sante des animaux et a un transport plus rapide. En 
consequence, I' une des principales valeurs que I' on est susceptible d' attribuer aux 
systemes de developpement de la production pastorale est celle du surcrolt de 
revenu qu'il est possible de tirer de la vente de la viande. II a ete demontre a 
maintes reprises qu' ii s' agit lad' une deformation des objectifs des pasteurs, meme 
clans Jes societes pour lesquelles la production d'une grande quantite de viande 
vendue sur le marche constitue l'un des objectifs de I' entreprise familiale. 

J'ai qualifie de tactiques de developpement la liste des interventions con
signees par Goldschmidt apropos du betail parce qu'il ne s'agit la que de l'un des 
elements d'une strategie de developpement plus globale des gouvernements. 
Presque toujours, le projet obeit a une strategie qui vise a realiser le developpe
ment des ressources nationales. Ce projet est l'aboutissement d'une politique 
globale d'intervention de l'Etat clans le domaine qui Jui est reserve par le droit 
international. En tant que moyen d' expansion et cl' intervention de l'Etat, ii n' est 
pas etonnant que la strategie de developpement s'appuyant sur des projets 
prenne une tournure paramilitaire ·. la population en cause est la population 
" cible »; le projet est sou vent qualifie " d' operation » x et y; chaque saison peut 
impliquer une " campagne ». En franc;ais, le terme d' encadreur qui correspond a 
I' anglais " extension agent » revele bien le caractere disciplinaire du developpe
ment, et surtout le fait que l'Etat appuie par ses politiques des institutions qui 
seront chargees de reglementer Jes prix, Jes deplacements du betail, !'utilisation 
des grandes etendues de paturage et differents aspects de la vie des gens. 

En resume, !'imbrication des elements politiques et economiques des projets 
de developpement est explicite et totale. Les efforts visant a rendre compte de leur 
succes ou de leur echec en termes uniquement economiques laisse souvent de 
cote la question fondamentale. L' echec economique s' accompagne souvent clans 
la pratique d' un " succes » politique; une population locale devient subordonnee 
et integree; le contr6le exerce par la bureaucratie s' etend; enfin, Jes encourage
ments a la specialisation obeissant a des strategies de production nationale sont 
imposes avec succes a la population cible (la (( reussite )) des system es d' elevage de 
groupe des Masa·i au Kenya - Galaty, 1980; Doherty, 1979 - en est un bon 
exemple). 

J' estime que le compte rendu que je viens de faire en tant que participant et 
observateur n' est ni cynique ni trompeur. La reconnaissance de cette simple 
dimension politique du developpement nous aide a expliquer trois caracteris
tiques recurrentes des systemes de developpement que Jes chercheurs uni
versitaires ont souvent jugees insondables: en premier lieu, le fait que !'on 
applique constamment Jes memes solutions en sachant qu' elles ont toujours 
echoue sur le plan economique; en second lieu, que I' on blame Jes pasteurs ( ou 
Jes autres populations pauvres) pour Jes problemes qu'ils eprouvent (le nomade 
est le maltre du desert, dit l'un de ces mythes) et qu'ils doivent done etre 
(( reeduques )) ; et, enfin, que Jes projets continuent a etre appliques meme lorsque 
I' on a la preuve des dommages qu' ils causent a I' economie de subsistance et aux 
institutions sociales existantes. Sans aller plus loin clans ce sens, je voudrais 
maintenant considerer la position contraire qui a ete adoptee au sujet du de
veloppement pastoral et qui est generalement celle des anthropologues. 
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la perspective axee sur Jes gens 
II s' agit generalement du developpement qui, sous I' angle de I' anthropologie 

(de la culture, de la geographie, du milieu rural, de la sociologie, etc.), s'adresse a 
un « peuple »unique, aux sous-ensembles d'une population ayant une langue et 
une culture communes ou a une mini-region au sein de la geographie sociale et 
physique d'un ensemble. Les besoins de developpement traduisent une ensem
ble de problemes caracterisant Jes peuples. Ces problemes : diminution de la 
reserve alimentaire, possibilites insuffisantes au niveau de la sante ou de I' educa
tion, depredations ou privations croissantes, suppression de droits acquis en 
matiere d'utilisation des ressources, catastrophes naturelles periodiques ou in
egalite des chances par rapport a ce qui existe ailleurs, sont des elements claire
ment politiques autant qu' economiques. En consequence, sauf clans quelques cas 
extremes, on y voit la consequence malheureuse de systemes socio-culturels et 
productifs qui fonctionnent avec succes la plupart du temps pour la plupart des 
gens. Le developpement, selon cette optique, consiste a resoudre !es problemes 
qu' eprouvent Jes gens et a leur permettre de realiser leurs propres objectifs plus 
rapidement et avec moins de contraintes qu'ils n' en ont eprouvees jusqu'alors (ou 
recemment). D'ailleurs, on ne considere pas que toutes Jes contraintes peuvent 
etre evitees; certaines ne peuvent etre allegees qu' en produisant des effets negatifs 
sur d'autres points du systeme local. 

La vision globale de l'anthropologue part d'une perspective theorique qui 
veut que Jes systemes sociaux, culturels ou productifs soient bien plus importants 
que !es individus. Les variantes de cette theorie sont nombreuses et I' on doit citer 
au minimum Jes categories suivantes: Jes structuraux-fonctionnels qui con
siderent com me normal et unique la vie sociale d' ensemble et voient clans tout 
changement une discordance et une disfonction; Jes ecologistes culturels, qui 
pensent que !es populations s'adaptent constamment a I' evolution des circons
tances socio-culturelles et physicobiologiques; enfin, Jes materialistes historiques, 
qui considerent que I' evolution des rapports de pouvoir entre !es differents 
groupes qui reagissent Jes uns sur Jes autres constituent la de pour comprendre Jes 
situations locales. Quelle que soit leur diversite, toutefois, tous s' entendent pour 
dire que l'homme et la femme se font eux-memes, c' est-a-dire que Jes gens 
recreent et reproduisent constamment leur organisation sociale (meme s'ils sem
blent purement et simplement se conformer aux exigences du systeme lorsqu'ils 
prennent leurs decisions) et qu'ils sont done Jes mieux a meme de decider ce qui 
leur convient. Le developpement represente done Jes choix qu'ils doivent faire 
pour modifier Jes schemas qu'ils ont suivis jusqu'alors en fonction de ce qu'ils 
perc;oivent comme etant preferable. En fait, la plupart des anthropologues 
s' entendent pour dire que, clans la majeure partie des cas, ce sont Jes gens 
eux-memes qui decident de leur developpement sans intervention aucune des 
organismes exterieurs. Selon une conception extreme, seules Jes innovations qui 
repondent utilement aux conceptions locales du changement peuvent reussir, de 
sorte que Jes projets de developpement sont voues pratiquement a I' echec a 
moins de pouvoir identifier clairement !es aspirations locales au changement. 

Bien entendu, cette conception a elle aussi son revers. Elle tend a sous
estimer la capacite de changement interne des systemes, tout particulierement au 
niveau des differences de pouvoir et des incitations amenant Jes individus a 
inn over; en mettant I' accent sur Jes system es culturels et productifs, elle reduit trop 
« la nature des pasteurs » (Goldschmidt 1980: 15) en uniformisant leur valeur et 
leur mode de production. De meme, comme le font remarquer Dyson-Hudson et 
Dyson-Hudson (1980), l'approche de l'anthropologue (tout particulierement en 
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Afrique, mais non exclusivement) tend a surestimer l'isolement des systemes 
pastoraux face aux societes plus larges dont ils font generalement partie. Enfin, 
elle minimise Jes effets de I' evolution recente en insistant au contraire sur la 
continuite et sur la duree, sous-estimant souvent !'influence des individus dynami
ques et Jes possibilites de modification rapide des systemes a mesure que de 
nouvelles conditions se presentent. Aucun de ces defauts n' est inherent a la 
conception mais la frequence de leur apparition perm et d' expliquer le fait que I' on 
a si sou vent accuse, et avec raison, Jes anthropologues d'etre attaches de fac;on 
romantique au passe, de rester aveugles aux imperatifs politiques qui emanent 
des systemes locaux exterieurs et meme de rejeter Jes possibilites Jes plus raison
nables d'ameJioration a Jong terme, Sinon a court terme. 

La perspective locale etant ainsi decrite, la strategie presidant le developpe
ment lui-meme est apparente. Elle est axee sur Jes systemes locaux, sur 
!'identification des problemes qui peuvent etre reconnus (consciemment ou non) 
par Jes pasteurs et sur Jes moyens de Jes aider a trouver des solutions pouvant etre 
mises en pratique au moindre coot pour I' ordre social existant. On peut voir que 
cette strategies' apparente a celle qui a la faveur actuelle des agents de developpe
ment, soit celle du developpement rural integre (ORI). Le ORI choisit un champ 
d' action Ii mite et s' efforce de coordonner Jes differentes interventions de la 
maniere la plus coherente possible en fonction de la situation donnee. Toutefois, ii 
convient d' etablir une distinction entre le ORI qui s' efforce simplement de coor
donner !'intervention au niveau local d'une multiplicite de ministeres et le ORI 
pratique par des anthropologues et par d' autres qui veulent promouvoir le 
developpement de l'interieur et repondre de maniere coherente aux besoins 
fondamentaux de l'homme, qui vont au-dela de l'alimentation et du logement. 

A !'image des economistes et des planificateurs, ii est possible que mes 
collegues anthropologues n'apprecient pas beaucoup que je leur dise que leur 
conception locale du developpement n'a pas mieux reussi que Jes solutions 
inspirees par des gouvernements. L' echec est different : au lieu de gaspiller des 
centaines de millions de dollars clans des projets qui se sont averes des echecs, Jes 
anthropologues ont gaspille des millions de mots pour analyser ces echecs et 
preciser Jes conditions du developpement sans qu'il n' en resulte plus d' effets 
benefiques pour Jes societes rurales qu' avec Jes gouvernements et Jes organism es 
de developpement. Walter Goldschmidt se fait !'echo de la frustration de nom
breux chercheurs lorsqu'il se plaint que la repetition evidente des memes erreurs 
par Jes gouvernements : " Nous amene a nous demander pourquoi I' on a invente 
I' ecriture. » 11 est possible, toutefois, qu'il ne soit pas plus raisonnable de reprocher 
aux agents du changement de ne pas avoir ecoute Jes chercheurs universitaires 
que de reprocher aux pasteurs de ne pas avoir ecoute Jes organismes gouver
nementaux. 11 est peut-etre temps, et cette conference nous en offre l'une des 
meilleures occasions, de demander aux anthropologues de chercher a evaluer 
toutes Jes reponses qui peuvent exister aux problemes poses, quel que soit le 
principe de developpement que !'on adopte. 

au-dela des affrontements 
ll est bien possible que tous comprennent ce que je viens de dire. De toute 

evidence, Jes positions des deux grands groupes non pasteurs qui s'interessent au 
sort des pasteurs (quand Jes pasteurs auront-ils leur propre conference?) sont bien 
connues meme si I' on n' en conna'it pas tous Jes details. Je suis meme sOr que tout 
le monde sait, meme si tout le monde ne le reconna'it pas publiquement, que Jes 
anthropologues se disent, loin des oreilles indiscretes, que Jes specialistes du 
developpement sont des autruches sans memoire et que Jes specialistes du 
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developpement, de leur cote, considerent au mieux que Jes anthropologues sont 
des romantiques et, au pire, Jes jugent totalement stupides et etrangers au de
veloppe ment et a I' avenir des gens me mes qu' ils ont cotoyes si longtemps. En tant 
qu' anthropologue ayant travaille clans Jes deux camps, je suis profondement de~u 
de voir que Jes responsables du developpement appartenant ad' autres disciplines 
font I' obj et de tant de mepris de la part des anthropologues qui font fi de leurs 
competences. De la meme maniere, je constate avec beaucoup de regret que Jes 
planificateurs du developpement tirent si souvent pretexte d'un mauvais travail 
isole d' anthropologue pour ne pas preter attention a I' anthropologie. Tant que ces 
deux groupes ne parviendront pas a depasser l'hostilite et la suspicion qui se 
cachent souvent derriere Jes plaisanteries, ils ne parviendront pas, apres des 
douzaines de reunions telles que celle de la conference actuelle, a apprendre 
grand-chose Jes uns des autres. 

II faut qu' ils s' efforcent de trouver ensemble un terrain d' entente a partir des 
graves points de contradiction qui se font jour au depart. Le fait que ces deux 
groupes se soient reunis, a I' occasion de cette conference ou clans le cadre de 
reunions de consultation ou de recherches universitaires, est d' ores et deja un 
signe de concession et de progres. J'ai constate toutefois qu'il ne s'agissait pour 
I' instant que de premieres rencontres de toutes premieres reconnaissances, 
comme par exemple !'apparition d'economistes clans des zones de developpe
ment ou seuls des anthropologues avaient pris pied jusqu'alors. L'un de mes 
etudiants qui s' est rendu au Cameroun pour rencontrer le directeur d' un grand 
projet de developpement du betail s' est fait dire : « On vous envoie ici mais je n' ai 
encore jamais travaille avec un anthropologue. II faudra me dire ce que vous 
pouvez faire pour moi. » 

II existe a mon avis cinq questions cl' importance fondamentale auxquelles ni 
Jes specialistes du developpement, ni Jes anthropologues n' ont de reponse con
vaincante a apporter. 

Tout d'abord, ou doivent aller Jes investissements portant sur le developpe
ment du betail? Hans Jahnke (communication personnelle), economiste charge 
de programme au Centre international du betail de I' Afrique a Addis-Abeba, a 
examine en detail Jes investissements effectues au niveau du developpement du 
betail en Afrique en s' appuyant sur le point de vue des specialistes du developpe
ment. A l'instar de Walter Goldschmidt, ii reconnaft que ses efforts ont en general 
echoue mais ii en tire simplement la conclusion qu'il est peut-etre preferable de 
cesser d'investir clans Jes terres arides et semi-arides! En fait, ii est possible que Jes 
investissements effectues clans I' agriculture mixte des regions plus humides, quels 
que soient Jes problemes techniques que I' on puisse rencontrer, permettent mieux 
d'alimenter en lait et en viande Jes populations en constante augmentation que ne 
pourront jamais le faire Jes regions peu peuplees de nomades. II est certain que Jes 
gouvernements de la cote occidentale de I' Afrique, qui dependent traditionnelle
ment des approvisionnements en viande rouge du Sahel, cherchent a s' assurer 
des ressources en creant des programmes internes clans Jes regions plus humides. 
Dans la mesure ou ces programmes reussiront, ne vont-ils pas alimenter en viande 
la nation et, par la meme occasion, refuser la production nomade et pastorale et 
rendre Jes pasteurs encore plus marginaux en Jes faisant encore moins participer a 
la croissance nationale? Certains anthropologues que je connais se feliciteront 
peut-etre de voir que « leurs pasteurs » sont laisses tranquilles et ils seront peut-etre 
d' accord pour que I' on arrete Jes programmes qui leur sont destines. La plupart, 
toutefois, restent curieusement muets des qu'il s'agit de strategies d'investisse
ment globales, affirmant que ces questions ne relevent pas du domaine limite de 
leur science. Une telle declaration d'incompetence revient toutefois a laisser le 
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soin de juger a ceux dont Jes competences sont encore moindres. Le borgne 
peut-il ou doit-il guider I' aveugle? 

II existe au moins deux reponses partielles a la premiere question. L'une 
s'appuie sur le droit de la personne ou sur l'equite: Jes pasteurs ont le droit de 
prendre part a la constitution de la nation; ils peuvent revendiquer un droit sur 
leurs ressources et sur Jes ressources mondiales et I' on ne peut Jes releguer, a 
!'image des San en Afrique du Sud, aux confins du desert, clans un premier temps, 
puis plus loin encore clans un second. Vu sous un autre angle, la question de 
I' equite souleve le spectre de pasteurs et d' eleveurs agriculteurs depossedes de 
leurs terres et s' efforc;ant de ne pas mourir de faim clans Jes villes, et nous rappelle 
qu'une version moderne de la Loi britannique sur Jes enclosures du XVIW siecle 
ne peut apporter que des malheurs. Le deuxieme element de reponse est fonde 
sur I' economie a long terme. II perm et d' affirm er (Konczacki, 1978) que toutes Jes 
terres agricoJes deviendront tot OU tard trop precieuses pour servir a Ja production 
de viande, que I' on abandonnera I' alimentation en cereales et meme en residus 
vegetaux et que seules Jes etendues de paturages non arables seront rentables 
pour la production de viande. En tenant compte de cette eventualite a long terme, 
ii est logique d' investir clans de grandes etendues de paturages des maintenant et 
clans Jes peuples, Jes pasteurs, qui sont passes ma'itres de leur exploitation. Bien 
entendu, ce qui para'it logique a long terme est souvent regarde de haut par Jes 
specialistes du developpement a court terme, mais j' estime que toute discussion 
ulterieure doit tourner autour de ces deux points. 

II existe une deuxieme question fondamentale, qui est celle de I' effet des 
changements sur Jes differentes classes au sein des societes pastorales. L'un des 
corollaires est celui de I' effet sur Jes classes sociales de la reinstallation de ces 
peuples en dehors des grandes etendues de paturages. 

Bourgeot (clans le document qu'il presente a cette conference) nous donne 
une excellente version de la vision anthropologique du developpement pastoral 
lorsqu'il nous parle de la croissance d'une "bourgeoisie du betail » clans Jes 
regions nomades en cours de developpement. II declare a cet effet" tout effort de 
developpement conscient de cette realite et y contribuant alimente la machine 
chargee d' eliminer Jes societes nomades ». De la meme maniere, ii nous met en 
garde contre une vision utopique du passe et conclut qu'il est necessaire decreer 
Jes conditions du retablissement des capacites innees des pasteurs a faire face aux 
defis qui leur sont presentes. Par la meme occasion, ii demande que Jes options 
techniques facilitent une adaptation evolutive et renforce le soutien mutuel entre 
Jes societes pastorales et Jes etats-nations. Peut-on reellement envisager des 
etats-nations au sein desquelles la differenciation sociale se poursuit partout, 
com me c' est le cas presentement, sauf clans Jes regions pastorales? Les societes 
pastorales vont-elles veritablement disparaltre ou du moins cesser de nous in
teresser si Jes chiens de garde du capitalisme mondial se mettent aussi a garder Jes 
troupeaux du pastoralisme mondial? 

Sur le probleme lie de I' elimination des pasteurs" en surplus,, deux econo
mistes influents, Ruthenberg et Jahnke ( 1976), soutiennent que Jes grands patu
rages en Afrique orientale finiront par faire vivre moins de gens mais que le revenu 
plus eleve de ces derniers devrait etre taxe pour faciliter I' emploi en-dehors des 
vastes herbages (et en-dehors du secteur de !'agriculture) de ceux qui sont partis. 
Les problemes de stratification et de redistribution de la population, etroitement 
interrelies, res tent en tiers et d' au tres discussions devraient nous permettre d' iden
tifier Jes domaines clans lesquels Jes anthropologues et Jes divers specialistes des 
strategies de developpement pourront collaborer en vue d' ebaucher !es para
metres de I' evolution des societes clans la pratique. Les anthropologues sont 
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certainement capables de travailler sur le reel et de chercher a inflechir le cours 
futur des societes et non se contenter d' etudier leur forme actuelle ou passee, 
meme si ce n' est pas la le lot courant de cette discipline. Les anthropologues, qui 
hesitent a prescrire, devront davantage faire des recommandations a partir de 
maintenant, ne serait-ce que parce que d'autres le font deja a leurplace, a grande 
echelle. 

Une troisieme question fondamentale consiste a se demander s'il existe a 
I' heure actuelle des techniques ou des technologies ( qu' ell es soient applicables ou 
non du point de vue economique) qui permettent d'ameliorer le sort des pasteurs. 
Bien entendu, un grand nombre de techniques de transformation pastorale ont 
ete mises en oeuvre sans grand souci des consequences, et I' on peut citer a ce 
propos I' acces illimite aux puits. Je pense toutefois que Goldschmidt fait une 
erreur, du moins en ce qui concerne le Sahel, lorsqu'il affirme que Jes puits en soi 
ont toujours ete ma! con~us parce que, a mon a vis, c' est I' absence de limitation 
des droits de propriete ou des droits d'acces qui est en cause. Les systemes 
d' amenagement de I' elevage OU des paturages accelerent la privatisation des 
ressources : I' amelioration inconsideree de la sante des animaux et des personnes, 
le contr6le des prix et la selection de races qui ne peuvent paltre convenablement, 
voila differents exemples de techniques mises en oeuvre sans grand souci des 
consequences. II existe des techniques ou des technologies plus meconnues qui 
ont reussi ou qui sont susceptibles de reussir en milieu pastoral a condition que le 
succes soit defini a la fois par Jes specialistes du developpement et par Jes 
anthropologues. II ne s'agit pas seulement de travailler a partir des gens eux
memes mais de s' engager a recueillir des faits concrets pour faire place aux 
changements techniques. II est indispensable que I' on discute davantage a la fois 
des idees qui sont experimentees sur le terrain et de celles qui n' ont pas encore 
atteint le stade des projets de developpement. 

Quatriemement, ii faut se demander jusqu' ou doit aller I' autonomie, la 
capacite de direction et Jes pouvoirs de contr6le propres aux societes pastorales. 
Bourgeot nous parle, com me I' ont fait Horowitz ( 1978) et moi-meme ( 1977), de 
liberer Jes energies propres des pasteurs pour qu'ils prennent des decisions, et de 
faire appel aux pasteurs eux-memes pour la mise en application des schemas de 
developpement. Pourtant, clans de nombreux pays, Jes responsables de la mise 
en application des programmes visant a changer la condition des nomades ne sont 
pas eux-memes d' origine nomade et certains gouvernements donnent du travail 
- exploitation miniere, par exemple - clans Jes regions pastorales aux groupes 
Jes plus favorises. De la meme maniere, la plupart des gouvernements revendi
quent la propriete des grands paturages sans bien reconnaltre du point de vue 
juridique Jes droits de propriete des indigenes. Comme cela se passe pour Jes 
revendications territoriales des peuples amerindiens, on s' entend ma! sur I' eten
due de la propriete, ou des droits de propriete, des pasteurs sur I' ensemble des 
ressources de leurs territoires historiques. Jusqu'a quel point peut-on faire appli
quer clans Jes regions pastorales une meilleure garantie des droits de propriete sur 
Jes terres, des droits sur Jes ressources du sous-sol ou de l'autonomie des pro
grammes de developpement? La encore, Jes reponses apportees par Jes an
thropologues different. 

Cinquiemement, ii faut se poser la question de savoir a quoi doit mener en fin 
de compte le developpement pastoral. S'agit-il simplement de rendre autonomes 
Jes pasteurs et de Jes laisser decider de leur avenir; clans I' affirmative, quels sont Jes 
mecanismes qui permettent d'y parvenir et comment Jes faire accepter par Jes 
gouvernements? S'agit-il de faire en sorte que le pastoralisme se perpetue ou, au 
contraire, de faciliter la sedentarisation en augmentant par exemple Jes revenus et 
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en incitant Jes gens a Jes consacrer a I' education de leurs enfants pour Jes eloigner 
de I' economie de subsistance? S'agit-il de diversifier Jes economies et Jes possibi
lites locales ou de n'assurer que le developpement du betail? Ce qui est en jeu ici, 
ce n' est pas tant la vision du pastoralisme considere com me un mode de vie que 
l'avenir des peuples qui semblent dependre aujourd'hui du pastoralisme. 

discussion 

Marx: La distinction entre gouvernement et pasteurs est artificielle. Tous deux 
appartiennent au meme systeme social. Si I' on etait parti de cette premisse clans le 
document, on n'aurait pas decouvert des contradictions aussi marquees. La 
meme observations' applique a la dichotomie existant entre Jes anthropologues et 
Jes specialistes du developpement. 

Aronson : La dichotomie peuples-gouvernements est peut-etre limitee a I' Afrique 
occidentale et a la Somalie. II est possible que d' autres orateurs nous reparlent 
plus tard de I' existence de ces dichotomies. 

Willby : Les comportements des pasteurs et des specialistes du developpement 
ont ete recemment dictes par le gonflement des populations: un nombre toujours 
plus grand de pasteurs vivant des produits de la terre de plus en plus limites. En 
consequence, Jes principes et Jes priorites techniques ont tendance a predominer 
clans le domaine de I' economie. 

Aronson : Je pensais avoir reconnu des problemes d' origine interne et des pro
blemes d' origine externe. Je ne veux pas dire que Jes problemes ne soient pas 
reels. La question est de savoir si Jes reponses que nous y apportons sont 
judicieuses et tiennent compte des consequences pour l'avenir, ou au contraire 
s' en desinteressent, ce qui a ete le cas trop souvent. 

Hopcraft : L' economie est I' etude des systemes de production, de distribution et 
de decision. C' est faire preuve d'ignorance et de na"lvete et c' est se montrer 
injurieux et faire obstacle a une bonne comprehension entre Jes disciplines que de 
laisser entendre que I' economie cherche a imposer Jes conceptions malfaisantes 
de I' etat-nation a des pasteurs innocents et sans defense. Les anthropologues qui 
cherchent a preserver l'isolement de leurs cultures et de leurs economies favorites 
ne rendent pas service aux peuples concernes. L'instauration de liens avec Jes 
autres collectivites peut ameliorer de maniere substantielle le bien-etre des 
economies pastorales et Jes pasteurs le savent mieux que certains anthropologues. 

Aronson : Je n'ai rien contre Jes echanges. Mais, pour Jes pasteurs, la production 
de viande doit-elle passer avant tout? Le commerce a l'echelle de la nation est 
important mais ii est inevitablement entre Jes mains de grands intermediaires et 
assujetti a des mecanismes socio-politiques de haut niveau qui ne jouent pas 
toujours en faveur des producteurs primaires. 

Salzman : Nous ne pouvons passer sous silence le cote politique des priorites et de 
la planification des gouvernements. La position du gouvernement est la suivante : 
«On ne peut faire d'omelettes sans casser des oeufs » c'est-a-dire, on ne peut 
construire un pays sans que certaines personnes et certains secteurs en souffrent. 
Les gens ne sont toutefois pas des oeufs et !'on ne peut Jes traiter avec tant de 
legerete. Et puis, sur le plan politique, une question fondamentale doit etre 
opposee: qui va manger !'omelette? Quels seront Jes avantages et Jes con
sequences de ces plans? En arrive-t-on finalement a une situation OU des fonction-



54 IDRC-l 75f 

naires du gouvernement agissent dans l'interet d'autres fonctionnaires du 
gouvernement au detriment des pasteurs et du reste de la societe? 

Bourgeot : L' experience d' Aronson est tres interessante puisqu' ii a travaille, ii 
nous !'a dit, au cote des specialistes du developpement et que, de par sa forma
tion, ii appartient au camp des anthropologues. Ces deux types d' experience Jui 
permettent de confronter deux realites differentes dont ii est en mesure de faire la 
synthese parce qu'il reconnalt, semble-t-il, qu'il est necessaire de relancer le 
dynamisme des societes qui, pour leur subsistance, doivent se fier a leurs com
petences pastorales. Une derniere remarque: je suis d' accord avec Aronson, sauf 
lorsqu'il propose d' etablir une distinction entre l'Etat et le regime en place. Ce 
dernier correspond toujours a la nature de la classe qui, au sein de l'Etat, organise 
le jeu politique. Le regime au pouvoir ne fait rien d' autre que de refleter Jes interets 
et la politique de la classe au pouvoir. 
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I' approche anthropologique du developpement 
economique 

Walter Goldschmidt, Univ~rsite de la Califomie a Los Angeles 
(Etats-Unis) 

II est grand temps d'aborder le developpement economique sous un angle 
nouveau. L' echec notoire des programmes existants et Jes dommages frequem
ment causes justifient une telle resolution. Ce dossier catastrophique abonde 
d' exemples qui montrent que !'aide technique apportee aux peuples pasteurs 
africains n' est qu' un programme de Gribouille qui n' a rien fait ni pour Jes gens 
eux-memes, ni pour Jes nations qui Jes regroupent, ni pour Jes terres qui leur 
fournissent leur subsistance. Les resultats sont negatifs, que Jes programmes aient 
ete mis en place par Jes gouvernements coloniaux, par Jes organismes in
ternationaux ou par Jes nations nouvelles (Goldschmidt, p. 110). 

II est frequent, chez Jes responsables de !'aide d'attribuer la faillite des 
entreprises a !'ignorance, au manque de bonne volonte et a l'irrationalite des 
populations cibles mais ii ne s'agit la, clans le jargon psychologique, que d'une 
simple projection. Les realisations passees des peuples pasteurs en Afrique mon
trent que clans Jes conditions prevalant a l'origine ils ont su s'administrer ju
dicieusement, faire preuve cl' imagination du point de vue de leur organisation et 
s'adapter a I' evolution des circonstances clans leurs fac;ons de faire. La raison de 
I' echec des programmes d' aide vient de la fac;on dont ils sont formules et de la 
maniere dont Jes experts-techniques abordent Jes choses. Ces nouveaux mis
sionnaires se mettent au travail avec un zele de proselyte, imbus de leurs con
naissances, convaincus de leur verite et ne cherchant pas a savoir ce que !es autres 
peuvent leur apporter ou ce qu'ils peuvent tirer de leurs propres erreurs. En outre, 
ces experts se confinent clans leur propre domaine, s'efforc;ant de resoudre Jes 
problemes techniques relevant de leurs competences, qu'il s'agisse de gestion des 
paturages, d'hydrographie ou d'elevage, sans se preoccuper des effets secon
daires des solutions qu'ils preconisent. 

Les programmes de developpement economique et d'administration des 
terres conc;us a !'intention des peuples pasteurs de I' Afrique sub-saharienne au 
cours des 50 dernieres annees peuvent etre subdivises en quatre categories : ceux 
qui visent a modifier I' environnement (forage de puits ou de points d' eau, 
debroussaillage clans le cadre de la Jutte contre la mouche tse-tse, controle des 
brOlis, reduction des cheptels et regroupement des paturages); !es tentatives 
d' amelioration de la qualite des animaux (Jutte contre Jes maladies, croisement et 
elimination); Jes efforts visant a modifier !es schemas traditionnels des pasteurs 
(modification des mentalites et des pratiques sociales, systemes de sedentarisation 
et constitution d' elevages sur de grandes exploitations agricoles); et Jes pro
grammes economiques (amelioration des installations telles qu'abattoirs, moyens 
de transport, usines de transformation, pares d' engraissement, systemes de com
mercialisation et facilites de credit). Aucune de ces tentatives n'a reussi a ameliorer 
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le sort des pasteurs, a augmenter Jeur productivite economique OU a raJentir Je 
processus de degradation des terres. Lorsque certains efforts isoles ont eu du 
succes, ce qui est notamment le cas des programmes de vaccination, ii en est 
resulte une aggravation de la situation du fait de !'augmentation des cheptels qui 
entra'ine, a son tour, une surexploitation des paturages, et ne leur permet plus de 
suffire a la demande. 

L' examen de ces programmes nous revele : 
• Qu'ils ne tiennent pas compte du savoir des populations autochtones et de 

leur connaissance des conditions locales dont decoulent des solutions 
pratiques de gestion des troupeaux; 

• Ils ne se preoccupent pas, si tant est qu'ils en aient connaissance, des 
valeurs et des objectifs qui motivent !es pasteurs; 

• Ils ne tiennent pas compte de la collaboration qui est inherente aux 
systemes sociaux locaux, considerant ce type d'organisation sociale 
comme un champ d'etude pour anthropologues et non comme une 
structure qui permet d'agir; 

• Ils ne sont pas conscients du caractere global du comportement et des 
inter-relations qui s'y font jour; du fait indubitable que toute modification 
de I' un des aspects du comportement entra'ine irremediablement des 
repercussions sur tous !es autres et que des programmes benefiques 
peuvent, par consequent, avoir des effets secondaires destructeurs; et 

• Ils ne tirent pas la lec;on de leurs erreurs. Des programmes carrement 
condamnes par Jes planificateurs eux-memes vont etre reintroduits 
aveuglement ailleurs parce qu'aucune evaluation systematique n'a ete 
faite jusque-la et parce que Jes critiques emises par Jes anthropologues sont 
balayees d'un revers la main, Jes technocrates considerant qu' elles ne 
refletent que Jes elucubrations des autochtones. 

Le parallele que je fais avec Jes missionnaires n' est pas une simple figure de 
rhetorique, bien que !es planificateurs du developpement cherchent a sauver Jes 
corps et non Jes ames. Je voudrais toutefois rendre justice aux veritables mis
sionnaires en affirmant qu'ils ont su, mieux que Jes agents du developpement, 
travailler clans un cadre autochtone. 

Nous avons besoin en matiere de planification du developpement de ce que 
!'on peut appeler l'approche anthropologique. Ce point de vue de l'anthropo
logue commence par tenir compte du caractere, des valeurs, des besoins et de 
I' organisation de la population concernee, elaborant des programmes de de
veloppement a partir de cette base. Avant d' aller plus loin, je voudrais dire ce que 
le point de vue de I' anthropologue n' est pas. II n' est pas oppose aux change
ments; ii ne cherche pas a conserver la societe autochtone clans un etat de purete 
imaginaire, anterieure a la colonisation europeenne; ii ne cherche pas a creer des 
reserves autochtones. Les anthropologues ont ete accuses, non sans raison, 
d'avoir ce type de mentalite. II s'agit la d'ideaux inutiles, fuyant la realite et ne 
faisant plus partie, du moins ii faut I' esperer, des schemas de pensee de 
I' anthropologue. De meme, lorsque I' on adopte ce point de vue, on ne considere 
pas automatiquement que la culture locale est belle et bonne et que Jes coutumes 
d'un peuple sont inevitablement et en fin de compte Jes meilleures. Meme avant 
I' arrivee des europeens, ii n' en n' etait pas ainsi, bien que I' existence meme des 
nations, des marches et des nouvelles techniques, rendent souvent perimees Jes 
institutions existantes. De meme, on n'y affirme pas que Jes cultures locales sont 
homogenes et que Jes peuples y vivent merveilleusement en harmonie. Comme 
clans toutes Jes societes, I' existence de conflits internes et de differences sociales 
est normale clans Jes societes tribales. 
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Si I' on met de cote Jes problemes de fonctionnement et Jes cas de conflit, on 
peut dire que Jes peuples tribaux ont des croyances, une appartenance et une 
structure traditionnelles qui donnent un sens a leur vie et que de ne pas en tenir 
compte revient a saper la base sur laquelle repose toute collaboration. En conse
quence, le point de vue de I' anthropologue consiste a partir de la culture existante, 
a partir des gens et a faire en sorte que !'evolution s'alimente d'elle-meme en 
puisant clans sa propre culture, Jes nouvelles institutions pouvant evoluer et 
s' adapter au lieu d'etre imposees aux peuples concernes. 

Une telle demarche signifie que la planification depend de I' endroit ou I' on se 
trouve et que Jes programmes globaux de developpement doivent s'adapter aux 
conditions locales. En se familiarisant avec Jes institutions locales des peuples 
pasteurs de I' Afrique orientale, Jes anthropologues se sont aperc;us de deux 
choses: d'une part, Jes pasteurs ont en commun des comportements et des 
institutions qui sont fondamentalement Jes memes et, d'autre part, ces com
portements et ces institutions peuvent presenter d'importantes variantes cul
turelles clans le detail. II est done possible d' elaborer des programmes globaux OU 

d' assurer leur developpement mais en faisant en sorte que ces programmes 
puissent s'adapter aux besoins et aux exigences locales. Aucun specialiste de 
I' utilisation des terres ne voudrait mettre en oeuvre un programme sans connaftre 
la nature des sols, la geomorphologie et Jes conditions climatiques locales. Pour 
quelle raison ne prendrions-nous pas Jes me mes preoccupations en ce qui a trait a 
la morphologie locale des collectivites humaines? J'ai bien peur que la raison en 
soit que I' on juge peu importante ou inutile la topographie sociale. 

Pour qu'un tel programme puisse produire ses effets, ii faut que la tache de 
coordination et le role du decisionnaire soient confies aux specialistes qui com
prennent I' environnement humain et non a ceux qui se specialisent clans Jes 
questions materielles. Ce mandat s' applique au niveau national, regional et local. 

Je ne veux pas dire par la que Jes anthropologues doivent prendre le controle 
du projet. Je ne m'interesse pas aux questions d' etiquettes universitaires ou de 
competences institutionnalisees. Je suis conscient du fait que Jes anthropologues 
ne sont absolument pas Jes seuls qui soient en mesure de jouer un tel role et qu'ils 
manquent souvent de competences clans d'autres domaines pour le jouer. Je 
demande, par contre, que Jes specialistes de la question puissent donner le point 
de vue de l'anthropologue. Je demande que l'anthropologue ne soit pas confine 
clans un role de critique a posteriori clans le style « je vous I' avais bien dit ,, mais 
occupe le devant de la scene a chaque etape du developpement economique. 

Je me suis contente jusqu'a present de parler des programmes en general 
mais je vous citerai quelques exemples qui vous feront comprendre ce que je veux 
dire lorsque je parle de mesures qui ont ete prises, ou qui sont susceptibles d'etre 
prises, concernant Jes pasteurs des tribus africaines. 

J' emprunterai le premier de ces exemples a mon collegue Jacques Galaty 
(1980). Ses travaux ainsi que Jes ouvrages examinant le developpement des 
system es d' elevage chez Jes Masa"i (Baldus, 1977; Hedlund, 1971) nous montrent 
que le systeme d' elevage retenu clans ce cas par le gouvernement ne correspon
dait a aucun schema d' organisation sociale existant chez Jes Masa"i. Les Masa"i s' en 
sont inquietes mais I' on n'a tout simplement pas tenu compte de leur avis ni de 
celui des anthropologues. Galaty nous fait part de certains coOts resultant de ce 
mepris de I' organisation sociale autochtone : guerre, bains de sang et detourne
ment des institutions. II ne parle pas d'un autre coOt, meme si je suis certain qu'il 
en a conscience; c' est la perte (ou, pour etre plus precis, une deterioration 
supplementaire) de la confiance et du respect ressentis vis-a-vis de l'autorite et du 
gouvernement qui la represente. Comme je l'ai deja indique, Jes unites struc-
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turelles sont des institutions etablissant une collaboration et fondees sur une 
confiance mutuelle. La confiance est un bien appreciable, ii convient de la 
proteger et de la nourrir et non de la detruire de maniere irreflechie. 

II existe un deuxieme exemple plus au sud qui nous revele que le fait de ne 
pas avoir tenu compte des connaissances autochtones, et non seulement de la 
structure sociale, a entralne un echec. Cruz de Carvalho (1971) voulait eviter que 
I' on delimite par des clotures Jes grands elevages de betail en Angola. Les peuples 
pasteurs de ce pays insistaient sur le fait qu'une telle delimitation du territoire 
disponible ne leur permettrait pas de mettre en oeuvre avec souplesse la strategie 
d' exploitation des terres qui leur paraissait la plus efficace. Avec Jes annees, ils 
avaient acquis une connaissance intime des micro-climats affectant leurs patu
rages et savaient qu'il etait necessaire de pouvoir acceder a differents types de 
paturage clans des conditions climatiques variables. Selon Cruz de Carvalho, Jes 
nouveaux eleveurs ont ete bientot obliges d'abattre ces clotures et de revenir au 
systeme traditionnel de tranhumance du betail. 

Les anthropologues eux-memes n'ont pas toujours accorde !'attention que 
meritent Jes effets dynamiques qu'exerce sur l'ecologie humaine le contexte 
national au sein duquel opere la tribu. Les expeditions punitives, Jes guerres et Jes 
differentes catastrophes ont eu pour effet de maintenir un equilibre au sein des 
populations et des cheptels avant la creation des Etats. Ce ne sont pas la des 
methodes recommandables et I' on y a mis fin pour I' essentiel. II n' en reste pas 
moins que la suppression des formes traditionnelles de controle et de repartition 
des populations humaines et animales a amene une plus grande exploitation des 
terres. II est done indispensable que de nouvelles institutions viennent Jes rem
placer. 

La solution qui vient immediatement a I' esprit est celle de la creation de 
systemes de commercialisation structures. Les gouvernements nationaux desirent 
que Jes peuples pastoraux mettent sur le marche leurs animaux excedentaires, 
reduisant ainsi la surexploitation de paturages clairsemes et favorisant l'appro
visionnement en viande des villes, qui en ont particulierement besoin. II est done 
surprenant de constater que la creation d'installations de commercialisation ou 
que Jes diverses incitations apportees aux marches ont constamment echoue. Les 
programmes d'achat patronnes par le gouvernement n'ont pas suivi Jes prix du 
marche, clans chaque cas ou I' on dispose de donnees (Federation de la Rhodesie 
et du Nyasaland, 1956; Jacobs, 1973; Dyson-Hudson et Dyson-Hudson, 1970; 
Baker, 1967; Bernard, 1972; East African Royal Commission (Commission 
royale pour l'Afrique orientale), 1955; Mackenzie 1972). On l'explique de ma
niere generale en disant que Jes pasteurs ne veulent pas vend re leur betail, mais Jes 
anthropologues et differentes personnes qui sont en contact etroit avec Jes pas
teurs, signalent qu'il n'en est rien et que Jes pasteurs vendent regulierement des 
animaux. 

Si I' on veut faire en sorte que Jes pasteurs mettent leur betail sur le marche, ii 
faut creer Jes conditions qui donnent un sens a cette operation, non seulement en 
etablissant de bonnes conditions de marche, mais aussi en leur offrant des 
stimulants. Pour y parvenir, ii faut bien comprendre la fac;on dont Jes pasteurs 
perc;oivent leur betail et en conc;oivent !'utilisation. Ils hesitent a vendre en se 
fondant sur un principe cher aux habitants de la Nouvelle-Angleterre : ne jamais 
epuiser le capital. II est exact de dire que le betail est un signe de prestige et que Jes 
quantites detenues sont importantes, mais I' on en oublie un element plus essentiel 
qui est que le cheptel est la base fondamentale des relations sociales. On se 
souviendra que Jes animaux d' elevage, et plus particulierement Jes bovins ne sont 
pas seulement une source d' aliments; c' est aussi un capital indispensable clans Jes 
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differents cas de negociation impliquant une influence et une alliance; ii ne s'agit 
pas seulement cl' economies mais surtout de la seule fac;on d'investir qui soit a la 
disposition des tribus de pasteurs. 

Cette realite, ainsi que d'autres considerations, m'ont amene a proposer la 
constitution de banques de betail a !'intention des peuples pasteurs, qui seraient 
un element essentiel des programmes de developpement (Goldschmidt, 1975b). 
Cette proposition illustre clairement la fac;on dont ii convient de raisonner en 
termes de valeur et d'interet autochtone. Ce projet s'applique precisement aux 
Sebei de l'Ouganda, dontj'ai etudie la culture en detail (Goldschmidt 1967, 1969, 
1976); je suis certain qu'il porterait ses fruits chez ce peuple a condition qu'il puisse 
faire confiance a son gouvernement et j' estime qu' avec des adaptations mineures 
ii serait possible aussi de I' appliquer a d' autres groupes pasteurs de I' Afrique. 

Les Sebei ont le meme interet pour I' accumulation du betail que tous Jes 
peuples pasteurs et leurs animaux d' elevage sont au centre de toutes Jes negocia
tions sociales, creant des reseaux d' alliance, de soutien et d' obligations tres 
complexes, tant au niveau de la famille qu' entre des personnes n' ayant aucun lien 
de parente. En consequence, chacun s' efforce de se constituer et de conserver un 
troupeau susceptible de faire face aux nombreux risques, naturels et humains, qui 
se presentent. Le troupeau constitue le panegyrique et le monument eleve en 
hommage a son proprietaire, et une lecture attentive du registre du betail nous 
permet de retracer Jes principaux echanges sociaux de la vie d'un proprietaire de 
troupeau (Goldschmidt, 1969). II ne faut pas dire pour autant que Jes Sebei 
refusent de manger ou de vendre leur betail, puisqu'ils le font regulierement. Ce 
qui se passe, c' est que Jes Sebei organisent I' affiliation matrilineaire du betail 
(com me to us Jes liens de parente en general) en s' efforc;ant de renforcer Jes liens 
sociaux et non d' assurer la continuite biologique. Un Sebei cherche a conserver 
un representant ou moins des sources importantes de descendance du betail; 
ainsi par exemple, de chaque paiement de la dot des tantes, des soeurs et des 
filles. Le maintien de la descendance peut prendre la forme d'une transaction; 
ainsi, par exemple, clans le cas de la vente d'un bouvillon et de l'achat d'une 
genisse avec le produit de la vente; cette derniere et sa descendance poursuivent 
la lignee. Les Sebei ont un attachement sentimental vis-a-vis des lignees de betail 
en tant qu' expression de la continuite sociale, mais non vis-a-vis d' animaux 
particuliers - a I' exception du « taureau du troupeau ». II arrive aussi que clans le 
cas d'un paiement de dot, une somme uniforme (100 shillings clans Jes annees 
1950 et 1960) puissent remplacer couramment un boeuf ou une genisse. Enfin, 
Jes Sebei connaissent et savent utiliser Jes paiements a temperament. Les pro
prietaires de betail participent a des bourses d' echange au sein desquelles Jes 
paiements peuvent etre differes pendant une generation OU davantage. 

Done, s'il etait possible de fournir aux Sebei un certificat ou une garantie en 
echange de leurs animaux, quelque chose qui ait la valeur constante du type 
d'animal vendu et qui soit convertible en nature, ces derniers n'hesiteraient pas a 
faire I' echange. Cette operation Jes encouragerait car elle diminuerait a la fois leurs 
risques et leur travail tout en ne Jes empechant pas de se servir de leurs « animaux » 

clans Jes negociations social es. C' est pour cela que j' ai propose que I' on institue 
une banque de betail qui se chargerait de fournir ces services. 

L' investissement n' etant plus sou mis aux aleas de la secheresse, des ex
peditions punitives et de I' intervention des predateurs, on assisterait a mesure que 
le temps passe a une accumulation massive du capital. Meme si Jes proprietaires 
de troupeaux peuvent raisonnablement s'attendre a une certaine inflation des 
dots, I' amelioration de leur situation Jes rendrait mieux a meme et davantage 
disposes a employer leur capital ad' autres fins, telles que I' education des enfants, 
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l'achat d'un camion, etc. Les choses etant ce qu'elles sont a l'heure actuelle, Jes 
proprietaires de betail ne peuvent accumuler du capital qu' en augmentant leur 
cheptel et, lorsqu'ils parlent d'un animal vendu pour toucher de !'argent ils disent 
qu'ils l'ont mange. 

II n' est pas question ici d' evoquer Jes innombrables problemes de detail et Jes 
solutions qu'il est possible d'y apporter, dont j'ai parle clans d'autres ouvrages, 
mais ii me faut replacer la banque qui est ainsi proposee clans le contexte des 
innovations indispensables. II suffit de reflechir un instant pour s'apercevoir 
qu'une telle banque exigerait un systeme de soutien comprenant des pares 
d' attente et d' entreposage, des dispositifs de Jutte contre Jes maladies, des eta
blissements de transformation et, plus specialement, des dispositifs et des ins
tallations de commercialisation. Mais c' est la la raison d'etre de la banque : assurer 
un approvisionnement regulier de viande de boeufet d'autres produits animauxa 
un marche qui a considerablement besoin de viande, tout en reduisant le nombre 
de ces animaux sur Jes paturages. J'ai etabli des previsions cl' exploitation ideales 
d' une telle banque et j' estime que I' on pourrait ainsi reduire de 20 % la quantite 
de betail presente clans Jes paturages pendant la saison humide, et de 40 % celle 
de la saison seche, tout en obtenant, a pres avoir assure une consommation locale 
raisonnable, un rendement de viande de boeuf superieur a 15 % (Goldschmidt, 
1975a). La Jutte contre Jes maladies, !'amelioration des races et, surtout, 
I' engraissement et la preparation des animaux a la vente, pourraient contribuer 
largement a augmenter ce rendement. 

En refaisant cette proposition, je cherche avant tout a appliquer Jes principes 
qui caracterisent a la base la demarche de I' anthropologue vis-a-vis des problem es 
du developpe ment : ii s' agit au depart de comprendre la culture environnante, et 
plus particulierement Jes valeurs, Jes motivations et Jes interets des peuples eux
memes, ainsi que leurs institutions sociales et leurs accords de collaboration. II est 
alors possible de faire na'itre des institutions qui tiennent compte de ces differents 
elements tout en pouvant s' adapter au developpement. Pour le gouvernement, la 
question de la commercialisation est fondamentale mais le principe de la banque 
en est la de de vot1te car c'est Jui qui motive et regit !'action des pasteurs. 

Que doit-on faire au niveau de la recherche? A mon avis, la recherche 
s'impose particulierement en ce qui concerne le systeme social et Jes valeurs 
culturelles des peuples tribaux. J' estime toutefois que cette recherche de nature 
essentiellement anthropologique doit etre differente de celle que I' on pratique 
habituellement. Depuis de nombreuses annees maintenant, Jes anthropologues 
passent leur temps a parler a d'autres anthropologues, cherchant a creer des 
modeles elegants ou astucieux imitant Jes sciences exactes plut6t que de se 
familiariser davantage avec Jes caracteristiques terre-a-terre de la realite ethno
graphique. Ces tours de force litteraires s' inspirant de la derniere theorie a la mode 
- structurelle, psychologique, ecologique, dialectique - ne permettent pas de 
resoudre Jes problem es reels, a moins d' un coup de chance. II faut esperer que la 
periode d'austerite qui frappe Jes milieux universitaires mettra un frein ace type 
d' auto-satisfaction. 

Ma grande priorite consisterait a chercher a decouvrir le moteur social qui est 
au coeur de chaque societe et la fac;on dont Jes gens y agissent quotidiennement 
pour realiser leurs ambitions, en mettant tout particulierement !'accent sur la 
gestion de I' elevage. II ne s' agirait pas d' etudier uniquement Jes anciens OU Jes 
eleveurs ayant reussi mais tous Jes membres de la societe : Jes femmes, Jes jeunes 
adultes, Jes dissidents, etc. II conviendrait cl' accorder une attention toute particu
liere a la fonction du betail clans le cadre des relations sociales. 
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Ma deuxieme priorite serait d' examiner la nature de la population active, en 
mettant tout particulierement I' accent sur la fac;on dont elle est organisee en unite 
de production et sur la repartition des benefices. Cet examen s'appliquerait a 
I' ensemble des liens de collaboration sociale, tel que partage des ressources au 
sein de la parente, et des obligations contractuelles, qu' elles s' etendent ou non a la 
parente. 

Mon troisieme sujet de preoccupation serait celui de la structure des 
troupeaux. Je partirais de la notion de structure ideale et de sa raison d'etre, 
j' examinerais ensuite la structure reelle et je m' efforcerais de comprendre pour 
quelle raison la realite ne correspond pas a la structure ideale pour decouvrir la 
nature des compromis que font Jes eleveurs de troupeaux avec la realite. 

Enfin, je pense qu'il est temps que Jes chercheurs commencent a faire des 
experiences etroitement supervisees et contr6lees, lorsque cela est possible. On 
nous parle regulierement de programmes pilotes mais on ne Jes considere pas 
com me pilotes lorsqu' on Jes examine pour en relever Jes defauts ou lorsqu' on Jes 
manipule pour corriger ces memes defauts. Je me felicite de savoir que l'industrie 
de l'aeronautique n'adopte pas Jes memes procedures que celles du developpe
ment clans ce domaine! 

Si !'on estime qu'un groupe important de pasteurs est susceptible de tirer 
parti d'une banque de betail, ii conviendrait d'implanter une banque pilote clans 
un secteur relevant d' une tribu donnee et contr6ler Jes resultats. II faudrait prevoir 
clans le cadre de ce programme un examen systematique, a posteriori, non 
seulement des donnees economiques de I' operation, mais aussi des con
sequences sur la taille, la structure et la repartition des troupeaux, la modification 
des liens sociaux et la structure des comportements sociaux. Les resultats seraient 
alors compares aux donnees d'un echantillon de reference pour que !'on puisse 
etablir une distinction entre Jes effets du programme et Jes changements globaux. 

On estime a 120 millions d'hectares la surface des terres de l'Afrique sub
saharienne utilisees pour I' elevage du betail et ces terres se sont regulierement 
degradees depuis le debut de I' epoque coloniale; environ 15 millions de per
sonnes pratiquant I' elevage du betail sont clans une situation de pauvrete, leur vie 
(ainsi que leur mode de vie) etant menacee, alors que 100 millions d'Africains 
manquent de proteines et que des millions de dollars ont ete engouffres clans des 
programmes de developpement derisoires et ma! conc;us. J' estime que I' on est 
suffisamment au courant des questions en jeu et que I' on dispose de suffisamment 
de competences pour redresser cette situation en adoptant une demarche an
thropologique. 

Les conflits et Jes tensions qui existent entre Jes centres urbains et Jes pasteurs 
remontent au tout debut de la centralisation politique. J'ai eu la chance de me joindre a 
I' exposition organiSee a Terga en Syrie pour aider le professeur Giorgio Buccellati, son 
responsable, a comprendre ces relations telles qu' elles existaient au centre de !'Euphrates 
au cours des deuxieme et troisieme millenaires avant Jesus-Christ. Lors des entretiens que 
j' ai eus sur le lieu de I' expedition avec lui et le professeur Mario Liverani, de l'Universite de 
Rome, ce dernier nous a parle des tentatives de pacification des groupes nomades par le 
Royaume Mari au moyen de concessions individuelles de terres : l'un des premiers an
tecedents des efforts que I' on fait actuellement au Kenya clans ce sens. Liverani nous a 
explique que la chute du Royaume Mari aux mains des Hamurrabi et son impossibilite a se 
relever par la suite a resulte clans une large mesure de la desaffection causee par cette 
tentative chez !es pasteurs dont etait entoure le Royaume. 
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discussion 

Goldschmidt: II serait peut-etre bon que je sois le premier a faire ma propre 
critique. Tout d'abord, je pense qu'il est mauvais sur le plan strategique de 
preconiser une approche anthropologique compte tenu de l'antipathie gene
ralisee, bien qu' elle ne soit pas totalement injustifiee, que I' on ressent pour cette 
discipline, aussi bien clans le Tiers-Monde que clans Jes milieux du developpe
ment. J' ai agi ainsi pour bien faire ressortir une methode globale et exhaustive et 
pour prendre en compte Jes facteurs sociaux et culturels et non pour privilegier 
I' anthropologie ou pour defendre des interets sectoriels. En second lieu, et ce 
point est etroitement lie au precedent, la dichotomie qui me preoccupe n' est pas 
celle qui existe entre Jes anthropologues, d'une part, et Jes sociologues et planifi
cateurs, d' autre part, mais entre ceux qui ont une approche globale et ceux qui ne 
I' ont pas. Je m' aperc;ois clans cette reunion que de nombreux planificateurs 
adoptent cette demarche alors que certains anthropologues ne le font pas. 

Hopcraft: Apres avoir ecoute precedemment le professeur Goldschmidt nous 
dire pour quelle raison Jes projets pastoraux echouent, je comprends maintenant 
pourquoi ses propositions precises ont ete ma! accueillies par l'un des respon
sables de la Banque Mondiale. Les planificateurs se sentent souvent obliges par 
Jes anthropologues de faire ce qui plait aux pasteurs et d' eviter ce qui ne leur plai't 
pas. Comme je l'indique clans mon document, Jes pasteurs desirent davantage 
d' eau et de meilleurs moyens de Jutte contre Jes maladies qui Jes aideront a mettre 
en oeuvre leurs strategies d' accumulation de troupeaux qui sont rationnelles au 
niveau individuel. T outefois, sides projets de ce type ne limitent pas par ailleurs le 
nombre de tetes de betail (et Jes pasteurs n'aiment pas ce type de limitations) ils 
contribuent a la destruction des paturages. Le point de vue de I' anthropologue 
semble totalement dephase. 

Sur un plan plus fondamental, la preoccupation du professeur Goldschmidt 
en ce qui a trait au role joue par le betail pour etablir Jes positions sociales au sein 
de la famille ne tient pas compte du role fondamental du betail au sein de ces 
societes. Le betail est le moyen qui permet aux gens de tirer parti de ce qui pousse 
clans ces regions arides. Cette dependance economique explique son importance 
sociale. 

Apres avoir expose de maniere tranchante et exhaustive Jes raisons qui 
expliquent I' echec des differents projets, ii nous affirme, sans autre explication, 
que I' on a besoin de " dispositifs sociaux appropries ». II nous parle maintenant 
d' une " banque de betail ». Le betail faisant ainsi partie de cette banque va devoir 
etre alimente et done concurrencer le betail restant sur Jes paturages, mais pour Jui 
ii n'y a pas de probleme. II ne precise pas qui va administrer Jes troupeaux de la 
banque. Enfin, ii propose un bon de garantie recouvrable. Ainsi que je I' ai indique 
clans mon document le betail excedentaire ne constitue pas un bon moyen de 
stocker la richesse; ii consomme de I' herbe qui alimenterait avec un meilleur profit 
des animaux productifs et sa valeur decline a mesure que Jes paturages se font 
rares. Des bons de garantie recouvrables existent deja, qui peuvent etre echanges 
par la suite contre des animaux equivalents ou contre d'autres biens et services. 
Cela s'appelle !'argent. L'utilite de ces bons de garantie, meme si certains lajugent 
particulierement dangereuse, est pratiquement universellement acceptee par Jes 
pasteurs eux-memes. 

Goldschmidt : Mon pro jet de banque n' a pas ete presente ici de maniere suffisam
ment detaillee pour que I' on puisse le commenter ou le critiquer. Le document 
d' information distribue !ors de cette conference n' est que la premiere partied' une 
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etude dont la deuxieme expose en detail la proposition et fait des previsions 
concernant son efficacite. Jene m' en suis servi que pour montrer de quelle fac;on, 
selon le point de vue de l'anthropologue, ii est possible de tirer parti des valeurs 
culturelles et des motivations pour canaliser Jes volontes existantes de developpe
ment. C' est pour cette raison que Jes facteurs sociaux et culturels doivent etre 
integres a la planification. 

En second lieu, je voudrais faire une observation concernant I' expression 
« toutes choses etant egales par ailleurs,, qu' emploient Jes economistes. Par cette 
expression, qui ouvre la voie a tous Jes abandons, I' economiste rejette souvent le 
plus important clans la poubelle de l'intellectualisme et ii faut alors que Jes 
anthropologues aillent l'y repecher pour en reveler tout l'interet. Ceteris paribus 
( toutes choses etant egales par ailleurs) est un procede trop facile lorsque I' on veut 
le proteger contre tous Jes facteurs. Toutefois, lorsqu'il s'agit de programmes et de 
politiques de planification, ii s'agit la d'un procede non seulement ridicule mais 
aussi nettement dangereux. II est a I' origine des echecs repetes des programmes 
de developpement. Les travaux de Dahl et de Hjort, que Jes economistes et 
planificateurs admirent tant, nous donnent des indications importantes con
cernant ce qui va se passer si Jes choses restent purement sur le plan economique 
ou ecologique, mais ils ne nous indiquent pas ce qui va reellement se passer parce 
que Jes peuples pasteurs disposent de nombreux mecanismes sociaux tradition
nels qui leur permettent de resoudre Jes problemes dont parlent Dahl et Hjort. 

Will by : II est regrettable que personne ne nous ait parle cette semaine des objectifs 
des pays en developpement. Nous savons que I' on se preoccupe clans le monde 
du fait que Jes pays en developpement ne progressent pas veritablement clans la 
voie de I' autosuffisance et que, d' une certaine maniere, ils deviennent de plus en 
plus dependants, tout particulierement vis-a-vis des secours, qui concernent 
largement Jes pasteurs. 

J'ai !'impression que Jes anthropologues se divisent en deux grandes catego
ries. La plus nombreuse est celle des chercheurs universitaires, qui s'interessent 
principalement a la recherche et a la formation, et qui s' aventurent a I' occasion sur 
le terrain clans le cadre de leurs principales activites; la deuxieme regroupe ceux 
qui se sont fait prendre clans le mecanisme du developpement et qui sont devenus 
aussi engages vis-a-vis du developpement que Jes techniciens. Les gens 
qui appartiennent a cette deuxieme categorie devraient contribuer a modeler Jes 
priorites de developpement. 

En ce qui a trait a la reponse apportee par le professeur Goldschmidt a 
Hopcraft, je dirais qu'il generalise trop parfois; que de nombreux programmes 
veterinaires ont echoue meme s'ils visaient a garder en vie davantage d'animaux 
et que nombre de pasteurs disposent de moyens de commercialisation sur le 
marche et que, clans la pratique, ils sont tres au fait des possibilites ainsi offertes. 
Les Somali sont peut-etre meme alles trop loin: clans certaines regions ils n'ont 
pas suffisamment de taureaux adultes pour saillir leurs vaches en raison de la 
valeur elevee des taureaux sur Jes marches a I' exportation. 

Horowitz : II est important d' etablir une distinction clans le domaine du developpe
ment entre Jes gens qui agissent sur le terrain (comme Willby) et Jes planificateurs 
qui vivent par exemple a Washington (auxquels s'adressaient veritablement Jes 
critiques de Goldschmidt). II serait bon aussi que Willby fasse une distinction entre 
lui-meme et ceux qui n' ont pas ses connaissances de premiere main sur Jes 
societes pastorales. Si Jes techniciens charges des projets souhaitent que Jes 
specialistes des sciences sociales partagent la responsabilite de I' echec ou du 
succes des projets, pourquoi trouve-t-on si peu de specialistes des sciences 
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sociales au sein des equipes de projet? On peut prendre par exemple le projet de 
developpement des paturages de la Somalie centrale. 

Ssennyonga: Ce n'est que recemment que l'anthropologie a pris au serieux la 
question du developpement. Lors d'une croisade entreprise en 1974 en faveur de 
"l'anthropologie du developpement », le professeur Dalton plaignait le sort re
serve aux quelques anthropologues s'interessant ace domaine. lei, au Kenya, le 
Ministere de la planification economique a etabli que I' on avait besoin de materiel 
socio-culture! mais, jusqu'a present, n'a pas trouve grand-chose de publie, bien 
que I' on ait realise quantite de travaux d' anthropologie. II nous faut revoir la fa~on 
dont nous concevons Jes problemes de developpement. II nous faut, en conse
quence, de nouvelles competences en matiere de recherche et nous familiariser 
par exemple avec Jes problemes de statistique et de methode, tout particuliere
ment ceux qui concernent Jes institutions de formation. Les anthropologues sont 
encore en train d' essayer de comprendre le langage des economistes. Le 
gouvernement du Kenya lance de nombreux appels d'aide aux anthropologues 
mais ces derniers n' ont pas Jes moyens d'y repondre efficacement. 

Conant : II est possible que nous ayons besoin d' entreprendre une etude an
thropologique des organismes de developpement eux-memes; ii est important 
que nous comprenions leurs problemes. 



ROLE DE L' ANTHROPOLOGIE 65 

priorites de recherche en matiere d' etudes 
pastorates : plan des annees 1980 

Michael M. Horowitz, Institut de /'anthropo/ogie du deve/oppement, 
Binghamton, New York (Etats-Unis) 

Lors de cette discussion des priorites de recherche s'appliquant aux etudes 
pastorales, je depasserai souvent Jes confins traditionnels de ma propre discipline. 
Le respect que vouent Jes anthropologues aux frontieres etablies ressemble a celui 
que ressentent Jes pasteurs vis-a-vis des frontieres internationales : on Jes franchit 
prestement des que le gardien a le dos tourne. Par priorites de recherche, 
j' entends Jes bases permettant d' identifier, de concevoir, d' appliquer et d' evaluer 
Jes projets de developpement du betail. Le defi des annees 1980 sera de donner 
des bases scientifiques aux efforts de developpement visant a accroftre, et non a 
restreindre, Jes capacites de production des pasteurs et a accroftre, plut6t qu' a 
diminuer, Jes possibilites qui s'offrent a eux de decider plus utilement de la 
direction qu'ils vont donner a leur propre vie. Je m' en tiens a I' organisation sociale 
et ecologique de la production et je n' aborderai pas Jes nombreuses questions 
soulevees par Jes anthropologues, Jes folkloristes et Jes historiens en ce qui a trait a 
la mythologie, a la parente, a I' expression religieuse, a la scarification, a la 
linguistique OU a I' art. 

recherches a I' interieur et a I' exterieur du pays concerne 

Avant d'exposer le contenu de J'ordre du jour des recherches pastorales au 
cours des annees 1980, ii me taut reconnaftre la necessite d' en modifier Jes 
modalites. A !'image de la grande majorite des recherches scientifiques effectuees 
sur Jes societes du Tiers-Monde, Jes etudes pastorales constituent le domaine 
pratiquement reserve des specialistes du nord qui travaillent, soit pour leur propre 
compte, soit pour le compte d'institutions etrangeres. Cela est malheureusement 
aussi vrai pour Jes sciences sociales que pour Jes sciences biologiques. L'arrivee 
des chercheurs du Tiers-Monde clans ce domaine au cours des dernieres annees 
est un evenement important et particulierement heureux etant donne, qu'il 
permet, non seulement de realiser des recherches plus poussees du fait de la 
competence linguistique parfaite de leurs auteurs, mais aussi d' assurer veritable
ment le suivi des etudes par une presence continue sur le terrain pendant de 
nombreuses annees. Le fait que cette conference se tienne a Nairobi avec la 
participation active des scientifiques des pays producteurs de betail de I' Afrique et 
de I' Asie du Sud-Ouest temoigne bien de I' evolution recente de la recherche 
pastorale, qui n' est plus le monopole des gens de I' exterieur mais fait appel a la 
participation des pays concernes. 

La grande priorite est done d'accelerer le transfert des etudes pastorales des 
chercheurs venus de I' exterieur aux institutions et aux universitaires du Tiers
Monde. II s' ensuit que le soutien devant etre apporte a ces personnes et a ces 
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institutions doit etre prevu clans Jes projets et Jes programmes des organismes 
donateurs et qu'un effort particulier doit etre fait pour accroltre Jes competences 
des pays concernes clans le domaine des sciences sociales et de I' ecologie. En 
theorie, ii s'agit la aujourd'hui d'un point bien etabli. Toutefois, clans la pratique, 
c' est souvent la regle qui confirme I' exception, Jes scientifiques des pays con
cernes etant sous-utilises alors que Jes organismes donateurs et Jes intermediaires 
battent le rappel pour trouver des gens, meme moderement qualifies, prets a 
s' expatrier. 

Dans presque tous Jes pays, ii est necessaire de se doter d'institutions, de 
former du personnel a tous Jes niveaux des programmes et des projets s'appli
quant au betail et de reorienter Jes programmes d' etude etablis en tenant compte 
des theories ecologiques modernes, qui montrent l'interdependance des facteurs 
biologiques et socio-economiques clans Jes systemes pastoraux. La plupart des 
programmes de formation actuels reproduisent Jes schemas coloniaux, la mede
cine veterinaire etant coupee des questions ecologiques et la gestion des grandes 
exploitations ne tenant pas compte du cadre social, politique, culture! et economi
que qui caracterise I' entreprise pastorale. Les nouveaux programmes d' etude 
devront corriger la sectorisation arbitraire et artificielle, qui amene a parler de la 
sante des animaux independamment de la nutrition. II ne s' agit pas de proposer la 
creation d' un expert de la renaissance pastorale, a la fois sociologue, agronome et 
veterinaire, mais plut6t de recourir a des specialistes qui, clans chaque discipline, 
seront conscients de ce que font Jes autres. 

Que J' on revise OU non Jes programmes d' etude, ii est indispensable 
d'augmenter le nombre des specialistes des pays concernes qui operent clans le 
domaine pastoral et qui participent au niveau central a !'identification, a la 
conception, a I' application et a I' evaluation des projets de developpement du 
betail. Pour realiser cette expansion du personnel, Jes organismes donateurs 
devront apporter un soutien complementaire. En premier lieu, davantage de 
credits devront etre mis a la disposition de la formation professionnelle. En second 
lieu, ii conviendra de demander plus souvent aux institutions des pays concernes 
d' entreprendre des etudes liees au developpement. En troisieme lieu, un soutien 
doit etre accorde a la base aux institutions et aux personnes des pays concernes 
afin de faciliter la recherche a long terme. Enfin, toute intervention importante au 
niveau du developpement du secteur du betail devra impliquer la participation 
d'une unite de recherche et de supervision disposant d'un personnel local. 

II ne faut pas sous-estimer !'importance de ces unites locales. Elles permettent 
d' equilibrer clans Jes faits la tendance qu' ont Jes anthropologues et autres specia
listes a generaliser a partir de quelques cas correspondant a un type donne : le 
nomade pasteur. Le principal defaut des connaissances actuelles des systemes de 
production pastoraux ne porte pas sur la theorie elle-meme, mais sur un manque 
d' etudes pratiques, coherentes, approfondies et suivies. Le nombre de des
criptions et d' analyses utiles au developpement des systemes pastoraux est tres 
faible. Combien de recherches peut-on citer qui se sont penchees clans la pratique 
sur Jes activites pastorales pendant plusieurs annees? Et pourtant, en !'absence de 
ces renseignements, on envisage des projets limitant Jes deplacements des pas
teurs de troupeaux, leur acces aux paturages et aux points d' eau et le nombre de 
tetes de be tail qu' ils possedent. L' existence de quelques unites de recherche et de 
contr6le bien financees et bien dotees en personnel international, eparpillees clans 
tout le continent africain, nous donne certaines indications utiles, mais ne nous 
permettra vraisemblablement pas de disposer, en dehors de leurs zones im
mediates de recherche, d'informations dont on a tant besoin a propos du con
tinent africain. Lors de !'atelier Harpers Ferry de 1979 sur le pastoralisme et le 
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developpement de I' elevage africain (Institut de I' anthropologie du developpe
ment, 1980), plusieurs participants africains se sont preoccupes du fait que la 
creation de ces unites internationales risquaient d' occuper tout le champ de 
recherches au lieu d' inciter a la constitution d' au tr es equipes. Ils ont demande que 
I' on constitue des unites pour chaque projet, au sein desquelles Jes scientifiques 
des pays concernes pourraient travailler en etroite collaboration avec Jes po
pulations pastorales de maniere a concevoir des solutions locales face aux pro
blemes locaux et a adapter le projet aux realites sociales et ecologiques qui 
prevalent au niveau local. 

II est necessaire d'integrer Jes unites de recherche et de contr6le aux struc
tures des pro jets et de Jes doter d' un personnel compose de ressortissants des pays 
concernes, mais cela n' est pas suffisant si I' on veut que leur apport ait une 
influence sur Jes projets. Pour que ces unites soient veritablement efficaces, ii faut 
que Jes directeurs et que Jes principaux responsables du personnel siegent au sein 
du Comite d'administration du projet lui-meme. Beaucoup trop de projets de 
developpement du betail ont echoue en raison de !'absence ou de l'insuffisance 
de renseignements socioeconomiques pertinents ou, lorsque I' on disposait de ces 
renseignements au sein de I' equipe de projet, parce que I' on n' en n' a pas tenu 
compte. Les raisons ne sont pas difficiles a comprendre. Les organismes 
donateurs se ch argent de concevoir et de financer Jes mesures de developpement, 
rarement de Jes appliquer. Une fois que le projet a ete evalue, que I' on s' est 
entendu avec le gouvernement concerne et qu'un maltre-d'oeuvre a ete retenu, 
le pays donateur se preoccupe avant tout de savoir si Jes credits affectes aux 
projets sont plus ou moins bien depenses. L' organisme donateur se comporte 
alors comme un verificateur des comptes. Le maltre-d'oeuvre n'a pas veritable
ment interet a modifier Jes mesures prises et Jes calendriers ou a changer la 
composition du personnel. Si le projet a ete ma! conc;u au depart ou s'il s'appuie 
sur des hypotheses qui se revelent moins bonnes que ce qui etait conc;u a I' origine, 
le maltre-d' oeuvre n' a pas vraiment inter et a apporter Jes ajustements necessaires 
et I' organisme donateur ne fait pas grand-chose pours' assurer que I' on procede a 
ces ajustements. Par contre, une unite de recherche et de contr6le ayant acces 
a !'administration au niveau institutionnel est susceptible de procurer cette sou
plesse. Bien qu'il soit preferable de commencer par la recherche pour passer 
ensuite au developpement, on comprend !'impatience des gouvernements con
cernes et des donneurs lorsqu'ils se trouvent en presence de recherches qui 
semblent mener nulle part. Ils veulent en venir au fait, c' est-a-dire au developpe
ment (ou du moins a sa conception eta son financement). Des unites de recherche 
et de controle integrees a la structure des projets permettent de s'assurer, du 
moins en theorie, que Jes phases d' etude et d' application ne seront pas coupees 
l'une de l'autre, clans l'interet finalement de la population cible. 

En plus des raisons scientifiques et ideologiques, ii existe d'importantes 
raisons pratiques d'augmenter la participation aux recherches sur le developpe
ment des scientifiques des pays concernes. La disponibilite d'un encadrement 
suffisant de specialistes des pays interesses permettrait de resorber en grande 
partie un certain nombre des difficultes de rechercher et de remplacer constam
ment Jes specialistes etrangers dont Jes stages sont trop courts pour etre efficaces 
ou qui sont tout simplement ma! prepares aux conditions materielles de leur 
travail. Des projets concernant Jes paturages et le betail ont ete retardes pendant 
des annees en raison principalement du fait que le maltre-d' oeuvre ne parvenait 
pas a reunir le personnel competent. II est frequent que I' on doive remplacer 
presque completement le personnel etranger au bout d'une annee, avec Jes pertes 
qui en resultent pour Jes projets au niveau de !'impulsion et des connaissances 
acquises. 
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priorites de recherche 

En exposant Jes differents points du plan de recherche pour Jes annees 1980, 
je suis conscient de mettre !'accent sur Jes sciences sociales et ecologiques au 
detriment de la zootechnie, de la medecine veterinaire et de la meteorologie. II va 
sans dire que ces dernieres sont au _moins aussi importantes que Jes autres. En fait, 
une partie des difficultes des projets portant sur Jes peuples pasteurs vient de 
I' absence de dispositifs techniques bien elabores. Cette situation a ete bien 
exposee par une mission de I' AID (Agence pour le developpement international) 
au Sahel: 

Le programme de formation a la vulgarisation de I' elevage a permis aux 
[ travailleurs] ... sur le terrain ... de prendre davantage confiance, d' acquerir 
des connaissances techniques et une meilleure comprehension sociale et de 
comprendre !es differentes composantes du secteur du betail mieux que 
jamais auparavant! II n' en reste pas moins que ce transfert de technologie a 
mis en lumiere le manque de techniques pragmatiques en dehors du domaine 
de la sante animale. On sait main tenant que I' on a besoin d' effectuer des 
recherches, tout particulierement clans le domaine de la nutrition, et que I' on 
doit mettre au point un systeme de diffusion plus efficace. 

Je m' en tiendrai cependant aux domaines clans lesquels mes collegues specialistes 
des sciences sociales sont le mieux a meme d'apporter une contribution. 

En identifiant des sujets precis de recherche, je ne veux pas dire qu'il faille Jes 
considerer isolement, loin de la. Les differents elements font partie d'un tout et 
chacun est utile pour analyser Jes autres. La description du systeme de production 
pastoral doit tenir compte du role des femmes, des enfants et des personnes 
agees; des conditions regissant la propriete des terres et du controle de I' eau; de la 
demographie des troupeaux, etc. Je m' en suis simplement tenu ici aux quelques 
elements qui n' ont pas ete aussi bien compris qu' ils auraient do I' etre clans le cadre 
d'une bonne politique de developpement. 

I' economie politique du pastoralisme 
Les anthropologues viennent recemment de redecouvrir ce que Kroeber 

savait ii ya 50 ans : Jes pasteurs font partie de systemes politiques plus larges. Mais 
depuis la publication d' Evans-Pritchard The Nuer (1940), Jes collectivites pasto
rales ont ete le plus souvent decrites comme un milieu ferme et comme si la tribu 
etait la limite de l'activite politique. C' est pour cette raison que le comportement 
politique des gardiens de troupeaux nous a ete le plus souvent presente en terme 
de parentes, Jes systemes de lignages compartimentes etant en quelque sorte le 
type d' organisation sociale le mieux adapte a un peuple itinerant pour qui 
I' elevage constitue la principale base de subsistance. Com me le fait remarquer 
Talal Asad ( 1978), Jes imperatifs techniques de la transhumance des troupeaux 
ont ete eriges par de nombreux chercheurs universitaires en cause premiere de 
I' organisation sociale et politique de la tribu. La tendance, chez de nombreuses 
societes de pasteurs, a ne pas associer de hierarchie interne au pouvoir, qui est 
con centre entre Jes mains d' une elite, nous a amenes a conclure, a tort, que Jes 
pasteurs de troupeaux vivaient clans des societes egalitaires ou sans classe. Le fait 
d' etudier isolement Jes groupes de pasteurs ne permet pas non plus de tenir 
compte de leur situation de classe au sein de la societe. 

Certains chercheurs, et tout particulierement ceux qui se sont interesses 
principalement a I' Afrique Occidentale (Gallais, 1972; Horowitz, 1975) ont ete 
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intrigues par Jes relations economiques, politiques et sociales qui existaient entre 
!es pasteurs et Jes agriculteurs, tout particulierement lorsque ces derniers repon
dent a des subdivisions ethniques, et se sont efforces d' analyser a la fois le champ 
et !es limites de leurs echanges ou de leurs transactions mutuelles. Tout en 
reconnaissant clairement I' existence de cadres regionaux, ce qui representait un 
progres par rapport aux demarches ethnographiques anterieures, ces analyses 
envisageaient !es contacts entre nomades et sedentaires comme etant des rela
tions internationales et non des echanges au sein d'un systeme politique plus 
large. II est curieux de constater que le terme de " paysan »est reste si etroitement 
attache aux eleveurs sedentaires, alors que Jes nomades sont consideres comme 
des populations distinctes, non seulement du point de vue technique, mais aussi 
au niveau economique et politique. Comme !'a ecrit recemment Gudrun Dahl 
(1979:13): 

Jusqu'a present, l'anthropologie n'a pas accorde beaucoup d'attention a la 
transformation bien plus subfile qu'a subie}assise materielle de la societe 
pastorale, qui doit operer dans le cadre d'un Etat centralise, ni a !'importance a 
long terme d'une participation, meme limitee, a des emplois retribues, de la 
commercialisation des produits ou de la creation" d'activites de reserve ... ». 

Les etudes pastorales en general, et celles de I' Afrique orientale en particulier, 
ont eu ten dance a ne pas pousser I' analyse de la societe pastorale plus loin que 
!es limites de la ville, parlant des petits centres administratifs ou des bourgs 
commerciaux comme s'ils constituaient des anomalies et comme s'ils ne 
faisaient pas partie de la societe pastorale. 

II est important de changer cette optique traditionnelle si I' on veut que Jes etudes 
facilitent un developpement fonde sur une participation et des inten~ts locaux. II 
incombe aux societes modernes de decrire de quelle fa<;on la production en 
surplus, qu' elle soit pastorale ou agricole, est allouee; de quelle fa<;on Jes gardiens 
de troupeaux et !es agriculteurs sont taxes (ou payent un loyer) au benefice des 
elites politiques et economiques; de quelle fa<;on des societes dont la structure 
interne est egalitaire et uniforme a la base se differencient sur le plan economique 
en plusieurs classes sociales a mesure qu' elles se transforment en Etat. L'influence 
de cette differenciation sur le developpement est evidente; toute modification des 
possibilites d' acces aux terres et a I' eau (la gestion des paturages, par exemple) a 
des repercussions differentes suivant !es segments de la population. (Cette diffe
rence de fait est implicitement relevee clans un rapport qui vient d'etre publie pour 
le compte du projet de developpement des paturages de la Somalie centrale, 
finance par I' AID et qui demande que !es reserves de grands paturages " soient a 
I' origine ... protegees par 20 gardiens ». II n' est pas sOr que I' on ait besoin d'une 
telle police si Jes benefices tires de la participation au projet etaient equitablement 
distribues.) L' etat de subordination politique et economique des gardiens de 
troupeaux et des agriculteurs (paysans) peut etre deduit de la grande disparite 
existant entre Jes recettes publiques tirees du secteur productif rural et Jes de
penses publiques qui y sont consacrees. Presque partout, celles-ci sont con
siderablement inferieures a celles-la. 

Done, le premier point de mon plan de recherche porte sur la description et 
I' analyse de I' economie politique du nomadisme pastoral. D' excellentes bases 
theoriques ont ete jetees par la revue Pastoral Production and Society (Equipe 
ecologie et anthropologie des societes pastorales 1979) et par Jes communications 
faites par Andre Bourgeot et Peter Rigby a cette conference. Nous avons main
tenant besoin d' etudes pratiques entreprises sur le terrain. 
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la demographie pastorale 
Depuis la parution de l'etude dynamique de L.H. Brown (1971) sur Jes 

structures demographiques des troupeaux des pasteurs, on a accorde beaucoup 
d'attention a la composition suivant !'age et le sexe des troupeaux des regions 
arides et semi-arides. Parmi Jes etudes recentes, celle qui est la plus ambitieuse et 
qui remet le plus de choses en question s'intitule Having Herds: Pastoral Herd 
Growth and Household Economy (Dahl et Hjort, 1976). Ces etudes ont ete tres 
loin dans !'exploration des relations existant entre Jes structures economiques et 
!es besoins de consommation des pasteurs. II s' agit la d' un riche domaine d' etude 
et I' on devra entreprendre des travaux supplementaires dont Jes conclusions 
influeront directement sur la conception des projets. 

Alors que la demographie des troupeaux commence a etre bien comprise, 
celle des pasteurs est loin d' avoir ete examinee de maniere convaincante. Ainsi 
par exemple, Caldwell (1975) affirme que la population pastorale du Sahel, qui 
represente environ 2,5 millions d'habitants, soit 10 % du total, augmente beau
coup plus lentement que la population sedentaire. Est-ce exact? L'accroissement 
de la population des pasteurs est-elle plus faible que celle de leurs voisins agricul
teurs? S'il en est ainsi, doit-on attribuer ce fait a une fecondite reduite, a une plus 
grande mortalite, a une migration superieure ou a la combinaison de plusieurs de 
ces facteurs? On peut toujours speculer mais I' on manque de donnees de base. (II 
n'y a la rien de surprenant puisque Jes renseignements dont on dispose sur la 
population de la plupart des regions rurales du Tiers-Monde sont peu dignes de 
foi). 

De nombreux chercheurs sur place affirment que le fait de ne pas pouvoir 
disposer de reserves suffisantes de main-d'oeuvre contribue fortement a limiter 
I' expansion des troupeaux. Un certain nombre d' anthropologues ayant analyse 
!es systemes de production pastor ale du Soudan notent I' existence d' un plafond 
constant s' appliquant a la taille des troupeaux qui peut etre attribue aux limites 
imposees par la gestion : 

Humr reconnalt !'existence d'une taille optimum des troupeaux que l'on 
conduit clans !es paturages. Un tres gros troupeau n' est pas assez facile a 
manoeuvrer: la queue du troupeau reste en arriere et on la perd de vue a 
travers !es arbres; vers la fin de la saison seche, lorsque l'herbe devient rare, ii 
n'est pas pratique de posseder un gros troupeau parce que les betes les plus 
rapides ont deja tondu les petites plaques de bonne herbe lorsque les der
nleres se presentent. Humr ne donne pas de chiffre, mais ii me semble qu' un 
troupeau de 150 tetes est un maximum si I' on veut qu'il tire profit des 
paturages en toute saison (Cunnison 1966:68-69). 

Les proprietaires de gros troupeaux sont obliges d' employer des gardiens 
venant d' autres families dont la main-d'oeuvre est excedentaire. L' emploi de 
ces gardiens de troupeaux ne perm et pas d' obtenir un rendement aussi bon. 
Un gardien ainsi engage n' accord era pas obligatoirement la meme attention 
au troupeau que son proprietaire. Par ailleurs, la necessite pour le proprietaire 
de payer une certaine somme d'argent aux gardiens a la fin de l'annee ne lui 
perm et pas d' assurer un rem placement suffisant de son cheptel (Ahmed 
1972:182). 

La taille des troupeaux varie considerablement. ... Le maximum au sein 
d' un meme troupeau est d' environ 150 pour !es chameaux et de 200 pour !es 
moutons. Les troupeaux de chevres, lorsque ces demieres ne sont pas 
melangees aux moutons, en comptent rarement plus de deux douzaines 
(Asad 1964:45-68). 
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Apropos des Foulbe de la region de la foret de Doukoloma au Mali, John Grayzel 
( 1975:25-27) ecrit: 

... Un seul troupeau mis clans !es paturages ne compte pas normalement plus 
de 100 tetes. Un seul berger peut faire paftre pendant la journee un tel 
troupeau mais sa tache est generalement rendue plus facile par le fait que !es 
veaux en cours de sevrage sont laisses libres d'aller ou bon leur semble. Lors 
de la transhumance, un assistant peut eventuellement partager la tache du 
berger, auquel cas ii est possible de mener 200 tetes de betail. A I' occasion on 
peut voir des troupeaux mixtes comptant 400 tetes et un nombre suffisant. .. 
[de gardiens] ... prets en permanence a !es subdiviser pour !es faire paftre 
localement. ... Des que le troupeau atteint une centaine de tetes, !es pro-
blemes de leur proprietaire changent du point de vue qualitatif. La garde 
du. . . troupeau devient desormais un travail a plein temps, generalement 
trop lourd pour se combiner a d' autres travaux. Cela, venant s' ajouter a 
d'autres problemes qui augmentent directement avec la taille des troupeaux, 
tels que recherche de paturages en quantite suffisante, difflcultes de puiser de 
I' eau et jalousie croissante des autres villages (qu'il ne faut pas minimiser), fait 
qu'il est preferable pour un proprietaire de trouver un particulier qui se 
chargera de prendre soin du troupeau et de se deplacer avec lui. 

D'apres de nombreuses indications, ii semble qu'il existe une relation entre la 
main-d'oeuvre et la ca pa cite ou la taille des troupeaux, mais je suis d' accord avec 
Douglas Johnson ( 1978:2) pour dire que !es preuves dont on dispose ne sont pas 
tres concluantes : 

Je ferai par ailleurs des reserves concernant !'importance presumee de la 
penurie de main-cl' oeuvre, qui limiterait la croissance des troupeaux clans !es 
economies pastoral es. Cette question meriterait que I' on s' y arrete davantage 
et j' almerais beaucoup voir !es nombreuses etudes qui appuient cette affirma
tion en se fondant sur des donnees dignes de foi. 

II est necessaire de relever le defi de Johnson. L'hypothese a etudier est la 
suivante: la limite imposee a la taille des troupeaux provient d'une diminution de 
rentabilite due aux augmentations de cout infligees par Jes predateurs, Jes voleurs, 
la maladie ou une mauvaise alimentation en eau a mesure que le troupeau 
s' accroit et ne permet plus a son gardien de Jui accorder suffisamment d' attention. 
La limite precise dependra de la quantite de main-d'oeuvre susceptible d'etre 
affectee a la garde du troupeau, toutes choses etant egales par ailleurs ( controle du 
terrain, composition des troupeaux, qualite et quantite d' eau, presence de forma
tions herbeuses ou arbustives, etc.) 

S'il est vrai que la main-d'oeuvre est l'un des principaux facteurs limitants de 
la taille des troupeaux et s'il est vrai par ailleurs que Jes populations pastorales 
n' enregistrent qu'une croissance lente ou nulle, ii s' ensuit que !es troupeaux des 
pasteurs n' ont que peu de chance de prendre rapidement de I' expansion. L'une 
des caracteristiques de ces troupeaux, lorsqu' on Jes compare ad' autres formes de 
production relatives aux ruminants, est que le rapport entre le betail et !es hommes 
est faible. Si Jes techniques d'elevage des troupeaux ne subissent pas d'im
portantes modifications, ii est peu vraisemblable que ce rapport soit veritablement 
modifie. Je ne m' etendrai pas sur ce point mais ii me semble, la encore, que !es 
consequences pour le developpement sont evidentes. 
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la desertification et la degradation de I' environnement 
Une part importante de nos recherches devra etre consacree au cours des 

annees 1980 a I' examen critique de la nature de la degradation de I' environne
ment dans !es paturages des regions arides et semi-arides et de la contribution des 
pasteurs a cette degradation. Les documents, !es fonctionnaires et meme !es 
scientifiques qui rendent responsables !es pasteurs de la degradation de 
l'environnement sont si nombreux que cette accusation a pris la forme d'une 
verite fondamentale, qui va tellement de soi que I' on juge superflu de la corrobo
rer par des elements de preuve. C'est ainsi qu'un economiste specialiste de 
I' agriculture ecrit : 

On s' accorde generalement a dire que la concentration de betail et l' absence 
de schemas de gestion des paturages au Sahel sont les principales causes de 
desertification de la region et que cette desertification n' est que le sympt6me 
de problemes plus fondamentaux ou de la croissance rapide de la population 
et de la capacite des individus et des collectivites a adopter des techniques 
connues d' administration et de conservation des terres. Si l' on ne parvient pas 
rapidement a enrayer le processus de desertification, les pays de la region 
pourraient bien perdre a jamais la capacite de se nourrir eux-memes et celle 
d'alimenter une population en pleine expansion, meme au niveau de sub
sistance actuel. Pour ces differentes raisons, l' une des des du developpement 
economique a moyen terme et a long terme de la region du Sahel est la 
maltrise des problemes critiques de surpopulation animale (Ferguson 
1977:7). 

II s'agit la d'une grave accusation, qui figure parmi celles qui ont ete le plus 
couramment adressees aux pasteurs africains depuis que la secheresse de 1968-
197 4 a fait prendre conscience au secteur de la planification des composantes 
environnementales et ecologiques du developpement. Etant donne que cette 
affirmation mene directement a des programmes venant modifier le systeme 
d' utilisation des paturages et reduire le cheptel en cause, mesures qui ont toute 
chance de se heurter a l'hostilite et a !'absence de cooperation de la part des 
pasteurs et qui doivent etre imposees de force, ii est important de I' examiner avec 
soin. De telles hypotheses doivent pouvoir etre corroborees par des preuves. 
L' accusation se decompose comme suit : 

• L' environnement se degrade et se transforme en desert; 
• La desertification est causee par une surexploitation des paturages; et 
• La surexploitation des paturages resulte ( 1) de la communaute d' acces aux 

paturages; (2) du refus de limiter le nombre de tetes de betail et (3) de 
!'absence de restrictions imposees a la mobilite pastorale. Dans son ou
vrage, Peter Hopcraft partage ces hypotheses. 

Aux yeux de Picardi (1974:55-57), etudiant de doctorat en genie chimique 
et auteur d'un volume sur !es systemes pastoraux intitule Framework for Evaluat
ing Long-Term Strategies for the Development of the Sahel-Sudan Region, la 
degradation seculaire du Sahel est un fait etabli. 

Depuis 50 ans, les explorateurs et les ecologistes specialistes des paturages 
signalent une lente desertification de nombreuses regions du Soudan ... et 
de l' Afrique du Nord ... pouvant etre attribuee a differents facteurs tels que la 
surexploitation des paturages ou le deboisement. Les photographies de la 
region prises par satellite entre 1972 et 1974 revelent un contraste entre 
grandes etendues de terre protegees et non protegees, la difference de vegeta
tion ressortant nettement de la pose d'une barriere ou d'une simple politique 
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de gestion. . .. Ces resultats corroborent les nombreuses affirmations selon 
lesquelles «le Sahara s'avance lentement vers le sud» que !'on entend des 
que l' on parle avec les gens clans la zone touchee par la secheresse. On peut 
done en conclure que le processus de desertification n'est pas nouveau. 

Le« done» de la derniere phrase decoule-t-il necessairement de ce qui precede? 
Les« nombreuses affirmations,, peuvent tres bien etre !'expression de la Loi de 
Gresham appliquee au journalisme: !es mauvaises nouvelles chassentles bonnes. 
Chaque fois que !es periodes de pluviosite inferieures a la moyenne durent, on 
nous avertit de I' avancee du desert. En 1935, Ste bbing, professeur de foresterie a 
Edimbourg, publiait The Encroaching Sahara, en se fondant sur le voyage qu'il 
avait fait I' annee precede nte au Niger et au Nigeria. II signalait I' existence de vastes 
regions sableuses et steriles allant du Fleuve Niger au Lac Tchad, affirmant qu'il 
s'agissait la de la preuve de l'avance du desert vers le sud. La mission anglo
fran~aise envoyee en 1936--1937 pour examiner cette region a conclu que le 
jugement de Stebbing constituait une « exageration pessimiste » (Aubreville, 
1973:5) tout en reconnaissant que I' on abusait de la terre en procedant au 
deboisement, a des feux de brousse et a une mauvaise utilisation des paturages. 

Une chose est moins connue du public que !'accusation selon laquelle !es 
pasteurs causent la formation des deserts, c'est que !es pluies moyennes et 
superieures a la moyenne, telles que celles qui ont eu lieu au cours des 10-20 
annees qui ont precede la crise de 1969, font reculer le desert et qu'a certains 
endroits ce recul peut etre spectaculaire : 

Ch. Toupet a pu calculer qu'en Mauritanie centrale, entre les annees 1941-
1942 et 1951-1952, l'isohyete 100 mm s'etait deplacee de 650 km vers le 
nord ... « Le secteur ainsi delimite [entre les deux isohyetes], qui peut done 
alternativement etre un desert que fuient les pasteurs ou une zone de paturage 
attirant les troupeaux, couvre 340,000 km2

, soit 31,5 % de la superficie totale 
de la Mauritanie. » ... La periode de 1945 a 1965 environ correspond a un 
cycle humide general clans toute la zone nord soudanienne et sahelienne de 
l'Ouest africain, cycle humide qui se traduit par une progression des cultures, 
une avancee des pC\turages vers le nord et un recul du Sahara (Bemus et 
Savonnet, 1973:117) 

Mais la Loi de Gresham fait qu'aucun ouvrage ne rapporte que des deserts, plient 
bagage et se retirent. 

II n'est pas simple d'identifier la desertification en soi. Les specialistes de 
I' ecologie et de l'agrostologie des paturages soutiennent que pour pouvoir dis
tinguer une veritable desertification d'un declin temporaire de la production et 
d'une modification temporaire de la composition des especes, attribuable avant 
tout a plusieurs annees de pluviosite inferieure a la moyenne, ii faut accumuler des 
preuves sur une longue periode. «Ce n' est que sur des periodes de plus de dix ans 
que I' on peut clairement etablir une distinction entre la desertification et !es effets 
moins durables d'une secheresse,, (Warren et Maizels, 1977:1). De meme: 

On peut croire sans aucun doute les etudes et differentes observations eva
luant l'ampleur des dommages, mais ii est beaucoup plus difficile de dire avec 
exactitude jusqu'a quel point ces dommages sont veritablement permanents. 
Lorsque, comme ce fut le cas clans la province ethiopienne du Tigre, on 
constate des ravinements etendus et profonds, on ne peut douterqu'un retour 
a la normale sera tres lent, mais les terres sablonneuses du Sahel peuvent tres 
bien se repeupler et recuperer en quelques annees. . .. (Warren et Maizels, 
1977:13). 
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Des modifications de la composition, de la masse et de la qualite de la 
couverture vegetale peuvent se produire avec le temps, mais ii n' est pas certain 
que ces changements doivent etre globalement negatifs. Un veterinaire specialiste 
de I' agrostologie, Jean Valenza ( 1975: 1 ), a etudie !es changements survenus clans 
la region sylvestre et pastorale du Ferlo au Senegal au cours des 20 dernieres 
annees depuis I' etablissement de points d' eau a grande profondeur et conclut : 
« Jes paturages naturels de type sahelien-sahelosoudanien n' ont subi clans leur 
ensemble que peu de modifications en dehors de celles dues a la pluviometrie. » 

Selon Valenza, 20 ans apres la mise en oeuvre d'un programme hydraulique 
pastoral ayant pris chaque annee plus d' ampleur, !es etendues naturelles de la 
zone sylvestre et pastorale du Senegal, et plus particulierement la zone 
occidentale des paturages « sablonneux » du Ferlo n' ont subi que de legeres 
modifications en ce qui a trait a la couverture vegetale. Les modifications sont 
apparues davantage comme etant le resultat des variations de la quantite et de la 
repartition des pluies que de I' augmentation du cheptel. Ce n' est que clans un 
rayon de quelques kilometres des points d'eau permanents que Jes changements 
etaient notables. Done, Jes seuls changements importants releves clans Jes patu
rages apres 20 ans d' exploitation intensive qui ne provenaient pas d'une modifi
cation des precipitations pouvaient etre constates clans le voisinage immediat des 
points d' eau. Valenza rejette le terme meme de «degradation pastorale », pre
ferant le terme plus neutre de « transformation » et reconnaissant que I' effet des 
changements pouvait etre aussi bien positif que negatif. II n' est pas besoin de 
partager son optimisme et d' estimer que Jes transformations apportees aux patu
rages en association avec le forage de puits profonds se sont revelees benefiques 
pour s' apercevoir que Jes changements provenant des paturages et non des 
precipitations sont difficiles a identifier. Je n'ai trouve qu'une etude etablissant des 
methodes permettant de distinguer entre I' effet sur Jes paturages de la secheresse 
du Sahel et ceux qui associent la secheresse a I' exploitation des paturages 
(Breman et Cisse, 1977; Breman et alii, 1975). On s'en tenait en outre a une 
comparaison entre une zone situee a proximite d'un unique point d'eau de la 
grande exploitation Niono, au Mali, et des regions plus distinctes de 4 km carres. 

Le cas des feux nous montre bien qu'il est difficile de juger sans risque de se 
tramper de la contribution de telle ou telle activite a la degradation de I' environne
ment. Nombre de planificateurs et de fonctionnaires aimeraient Jes interdire 
carrement et, en fait, Jes gouvernements se sont mis a imposer de fortes amendes 
aux responsables de feux de brousse (bien que Jes fonctionnaires n'aient pas 
veritablement !es moyens de faire appliquer ce reglement). Pourtant, ii est difficile 
de savoir si, tout compte fait, cette pratique est prejudiciable a la terre. Selon Jes 
ecologistes Warren et Maizels (1977:51-51): 

Un leger brulis tous les ans ou tous les deux ans au debut de la saison seche 
supprime !es grandes herbes seches et permet a de nouveaux rejets verts de 
sortir !ors de la saison humide suivante. II libere les elements nutritifs de la 
vieille couverture du sol qui ne serait autrement que lentement recyclee, et ii 
n' endommage pas gravement I' humus du sol. Le feu decourage la pousse des 
buissons et favorise done I' herbe tout en eloignant !es insectes et !es maladies 
telles que la mouche tse-tse et la trypanosomiase; dans la pratique, lorsque 
I' on a cherche deliberement a interdire le brCtlage des terres, les sequelles ont 
ete si fortes que I' on a du le reintroduire. 

L' equipe malienne qui a suivi la transhumance des Foulbe Jafarabe du Delta 
interieur du Niger jusqu' a la region sahelienne de la Mauritanie, !es accompagnant 
ensuite a leur retour, precise que meme si Jes feux entrainent une diminution 
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substantielle de la biomasse en saison seche et si I' on n' en connalt pas Jes effets a 
long terme sur l'environnement, «Jes benefices directs pour l'alimentation des 
troupeaux sont evidents .... )) 

En !'absence de feux, le betail ne trouve que peu d'aliments consommables 
clans les grandes plaines. II n'y rencontre principalement que la Vetiveria 
nigritana qui se presente sous forme de touffes vertes isolees. Ce sont !es 
seules touffes possedant suffisamment de verdure pour permettre au betail 
d' adopter un regime ne comportant pas trop de paille de mauvaise qualite. La 
repousse apres un feu fournit davantage de biomasse de plus grande qualite . 
. . . Les grand es touffes vertes viennent s'ajouter aux repousses car elles n' ont 
pas ete touchees par l' incendie, etant vertes et isolees (Breman et alii, 1978: 8). 

Breman affirme que le bn1lis augmente la quantite de proteines disponibles de 
moins de 5 % a pres de 20 %, compensant largement la diminution globale de 
paturage. D'apres Breman, Jes facteurs critiques sont l'epoque et l'intensite du 
brGlis. D'autres etudes du meme type sont necessaires clans d'autres regions si 
I' on veut pouvoir evaluer de maniere plus generale I' effet d' une utilisation gene
ralisee des feux de brousse. 

Je ne veux pas dire par la que le fait de brG!er de grandes etendues de 
paturage ne produit pas de consequences negatives, mais qu'il convient d' en 
savoir beau coup plus sur cette fac;on de proceder et sur ses effets avant de rejeter 
le jugement des pasteurs. II est evident qu'il faut etre prudent lorsque Jes donnees 
et Jes analyses indispensables sont si delicates. 

L'image populaire du pastoralisme, tiree du compte rendu tendencieux d'lbn 
Khaldun des deplacements des bedouins en Afrique du Nord, en fait une force 
militaire organisee, terrible et destructrice, qui s' etend avec rapacite aux depens 
d'agriculteurs sedentaires paisibles. Cette image d'Epinal est reprise par des 
equipes d' anthropologues aussi distinguees que celles de Lomax et d' Arensberg 
(1977:676), qui ecrivaient recemment: 

... Pratiquement la totalite de l'Afrique et de l'Eurasie a subi !'influence de 
cette tradition culturelle patrilineaire, sexuellement repressive, dominee par 
les males, guerriere et fondamentalement gaspilleuse. Les pasteurs pro
duisent trop a la fois pour se garantir contre la famine etcomme signe exterieur 
de richesse et de fierte, mais de grands troupeaux surexploitent les paturages 
et cette surexploitation a cree des deserts a la place des jardins. De meme que 
l' on pratique la castration selective pour ameliorer un elevage, on emploie des 
mesures aussi draconiennes ... pour assurer la legitimite des heritiers de la 
ligne maternelle. Les loyautes vis-a-vis des clans et les monotheismes de
clenchent les guerres .... 

Sous l'egide de l'Etat moderne, c'est plut6t !'agriculture qui s'est etendue aux 
depens de I' elev age des troupe aux. Une grande partie des pertes qu' ont subies Jes 
pasteurs du Sahel !ors de la recente secheresse semblent devoir etre attribuees a la 
migration vers le nord des exploitations agricoles et a la reduction correspondante 
de la zone pastorale. 

Au Soudan, comme au Senegal, Jes gardiens de troupeaux ont ete prives de 
Jeurs paturages de Ja Saison seche par !'installation de perimetres irrigues Je Jong 
des rivieres. Lorsque Jes pasteurs se distinguent des agriculteurs sur le plan 
ethnique, Jes elites politiques proviennent plus souvent de la deuxieme categorie 
que de la premiere, renforc;ant encore la vulnerabilite des pasteurs. 
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La sedentarisation des garcjiens de troupeaux, par des moyens coercitifs ou 
incitatifs, est une strategie de l'Etat qui revient constamment. Les consequences 
en sont souvent desastreuses sur le plan ecologique : 

Barth ( 1962) a decrit les resultats de la sedentarisation clans le cas de la tribu 
Basseri des Fars. Sous le regne du Chah Reza, au cours des annees 1920, un 
programme du gouvernement a ete institue clans cette region afin de seden
tariser les nomad es. Le nomadisme en Iran etait considere comme un obstacle 
a la modernisation et comme une menace militaire, done politiquement 
indesirable. On affirmait que pour pacifier, moderniser et eduquer ces gens, ii 
etait necessaire de les sedentariser en les regroupant clans des villages. 
Barth ... fait etat d'une mortalite touchant 70 a 80 % des moutons lorsque les 
nomades ont ete sedentarises. . .. Lors de la periode de sedentarisation 
forcee, le pastoralisme etant la seule possibilite offerte clans de nombreuses 
regions d'Iran dont la pluviosite est insuffisante pour les cultures, !'Iran a 
manque de lait, de viande, de laine, de peau et d'animaux de trait (Darling et 
Farvar 1972:678). 

Les tentatives de sedentarisation des eleveurs de chevaux nomades Kazakh qui 
ont eu lieu en Union Sovietique clans Jes annees 1920 ainsi que celles des 
bedouins du desert situe a I' ouest de l'Egypte ont eu des effets semblables. 1 

En Afrique orientale, !es systemes de gestion des paturages ont ete appliques 
plus vigoureusement que clans l'Afrique occidentale francophone, ce qui tra
duisait la plus grande experience des Britanniques de I' elevage pastoral. Les plus 
connus de ces systemes se sont appliques au Kamba a Machakos, Kenya et au 
MasaY du Kenya et de la Tanzanie. Les" systemes de paturages fragmentes », dont 
certains sont anterieurs a la Seconde Guerre mondiale, sont remarquablement 
proches du typed' intervention qui a lieu actuellement au Sahel, avec le patronage 
et le financement de I' AID et de la BIRD. 

Ces systemes (au Kenya), consistaient a diviser une grande etendue en 
plusieurs territoires de paturages en instituant un systeme de rotation relative
ment simple (fonde sur les deplacements traditionnels du betail des Masai" 
entre les paturages de saison seche et les paturages de saison humide), 
prevoyant un approvisionnement en eau et des dispositifs de lutte contre les 
maladies et s' efforc;ant de reduire les cheptels en creant des marches speciaux. 
Des agents d' elevage etaient charges d'administrer et de superviser chaque 
systeme. Ces agents agissaient en vertu d' ordonnances et de reglements 
speciaux qui !es habilitaient: ( 1) a choisir les Masai" autorises a faire paftre leur 
betail ... ' (2) a determiner le nombre d'animaux que chacun d'eux etait 
autorise a faire paftre, et (3) a selectionner la zone devant etre paturee. 

L'Ilkisongo a ete le premier programme de paturage de ce type. . . Ce 
programme, comme tous les autres, a donne lieu a un echec retentissant. Des 
1956, toute la zone avait ete serieusement surexploitee. En 1959, la destruc
tion etait si complete qu'a l'endroit ou avait ete applique le programme, on 
pouvait apercevoir a partir d'un avion de ligne volant a haute altitude une 
large cicatrice rouge, denudee et torturee, s' enfonc;ant clans le paysage de la 
Savane ... (Talbot, 1972:705) 

1. ... "!es fonctionnaires du gouvernement s'interessant a I' elevage (en Afghanistan) 
semblent assez bien comprendre les arguments ecologiques en faveur du maintien de la 
transhumance ou du nomadisme. II est possible que la position de I' Afghanistan, dont les 
voisins ont mis en application des programmes plut6t catastrophiques de sedentarisation 
des nomades (Iran, URSS) lui ait permis d'apprecier en toute connaissance de cause les 
consequences de la sedentarisation » (Sandford 1977:5). 
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Dans la region du Sahel, meme si I' on a fait uncertain nombre d' experiences 
de grands elevages au sein desquels le betail etait sense etre confine dans des 
limites bien precises (tel que le projet Markoye patronne par !'AID en Haute
Volta), la plupart des projets precedant la secheresse etaient relativement denues 
de toute intention de sedentariser !es eleveurs de troupeaux. Au debut des annees 
1970, la Banque Mondiale a evalue deux projets s'appliquant aux deux pays 
situes le plus au nord du Sahel, le Tchad et la Mauritanie. Ces deux projets sont 
dignes d'interet car ils adherent aux systemes de gestion du betail et des terres 
traditionnelles et parce qu'ils font preuve de souplesse en matiere d' evaluation 
des consequences ecologiques des paturages sur de grandes etendues libres 
d' acces. La position adoptee par ces documents faisant un tel contraste par 
rapport a ce que I' on avait en ten du jusqu' alors, je la citerai integralement : 

Le systeme de paturage nomade du betail ne permet pas d'introduire de 
meilleures methodes d' elevage mais, a l'heure actuelle, c' est la seule fac;on 
d'utiliser la terre clans la region du Sahel qui puisse etre pratiquee a grande 
echelle. Les deplacements vers le nord du betail, visant a tirer parti des 
paturages et de I' eau des zones les plus seches pendant et immediatement 
a pres la saison des pluies, contribuent a reduire !es pressions s' exerc;ant sur les 
pa tu rages clans !es zones situees plus au sud, que le betail retrouve pendant la 
saison seche. Les pertes dues a la secheresse augmenteraient considerable
ment si !'on abandonnait a la base le nomadisme pour adopter un elevage 
sedentaire ... 

Dans de nombreuses regions de la zone du Sahel de l'Afrique occidentale ou 
l'on pratique le paturage communal, la surexploitation des paturages est 
devenue un probleme grave menant a la degradation des paturages et a 
I' erosion des sols. Differentes mesures de contr6le des pa tu rages ont ete 
ten tees par !es pays de I' Afrique occidentale mais sans grand succes. II est 
heureux de constater que la surexploitation des paturages ne semble pas 
poser de problemes graves en Mauritanie pour I' instant. Les etudes laissent 
entendre, en fait, que les paturages disponibles pourraient supporter un plus 
gros cheptel qu'a l'heure actuelle. 

De toute fac;on, ii est peu probable qu'un systeme de contr6le des paturages, 
quel qu'il soit, puisse etre accepte par les proprietaires de betail ou puisse etre 
applique par les services gouvernementaux de la Mauritanie pour !'instant. 

Pendant uncertain nombre d'annees, toute proposition de developpement 
OU d'aide s'adressant a l'industrie de l'elevage devra partir du principe que 
cette industrie continuera a operer selon un systeme de paturages com
munaux s' appuyant sur des deplacements saisonniers a grande echelle des 
troupeaux. Dans un tel cas, les mesures qui sont susceptibles d'aider le secteur 
de I' elevage se limitent pratiquement a cell es qui visent a ameliorer le reseau 
de puits, a !utter contre les maladies des animaux et a proteger les paturages 
contre l'incendie (International Bank for Reconstruction and Development) 
(Banque internationale pour la reconstruction et le developpement), 1971: 
6-7). 

En 1971, la Banque Mondiale a ete en mesure d'affirmer que Jes paturages 
resistaient fondamentalement a la degradation a long terme due a une trop grande 
exploitation : «La majeure partie des paturages se compose d'herbes annuelles 
dont le cycle vegetatif est court et qui sement leurs graines en septembre. Ce type 
de paturage peut difficilement etre degrade pour des raisons de surexploitation 
etant donne que Jes graines qui permettent la repousse !ors de la saison suivante 
sont toujours en grand nombre » (International Bank for Reconstruction and 
Development) (Banque internationale pour la reconstruction et le developpe-
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ment), l 97la). Ces herbes sement Ieurs graines juste a Ia fin de Ia saison des 
pluies, lorsque les paturages sont les plus luxuriants. Meme si les animaux tondent 
I' herbe auras du sol a mesure que la saison sec he progresse, les grain es de I' annee 
suivante sont deja clans le sol, attendant la pluie pour germer. 

De la meme maniere, le document de la Banque sur le Tchad n'attribue 
aucunement la degradation de I' environnement aux activites des pasteurs, sauf 
lorsque I' on a creuse des puits et que I' abondante quantite d' eau disponible a 
donne lieu a une surexploitation des paturages. Meme clans ce cas, on ne pense 
pas avoir cause un dommage permanent : 

La prefecture de Kanem a fait etat de changements marques des grands 
pa tu rages et I' on es time que la predominance des herb es annuelles clans toute 
la zone du Sahel est le reflet d'une deterioration ecologique par rapport a une 
flore qui, a I' origine, etait composee d' especes vivaces. Les nombreux feux de 
brousse et I' augmentation de la culture du mil clans les zones marginales ont 
probablement un effet plus radical sur les sols et la vegetation que !'impor
tance actuelle de I' elevage. 

L'importance de ces changements ecologiques est difficile a evaluer, mais I' on 
ne voit pas de signes graves d' envahissement par les broussailles, et, une fois 
epuisees, les grandes etendues de terre, se regenerent rapidement. De plus, 
on ne constate pas d' erosion significative des sols. Une infiltration d' eau 
elevee clans les sables ondules, et moderee clans les bons herbages, contribue 
a eviter I' erosion, meme pendant les gros orages. 

Lataille des troupeaux est limitee par la quantite de paturages disponibles a la 
fin de la saison seche, mais l'alimentation est toujours abondante apres !es 
pluies, epoque a laquelle les paturages annuels sement leurs graines. II semble 
done qu'une regeneration saisonniere soit assuree et que toute surexploita
tion des paturages a la fin de la Saison seche ne risque pas d' entrainer Un 
prejudice permanent (BIRD, 197la: Annexes 2, 4-5). 

L' objectif des projets du Tchad et de Ia Mauritanie n' etait pas du tout de reduire le 
cheptel mais, au contraire, d'augmenter le nombre d'animaux et la productivite 
des paturages. Cette augmentation devait etre rendue possible par Ia creation de 
nouveaux paturages grace a I'apport d' eau et au forage de puits dont ii faudrait 
tirer I' eau a la main. Au T chad, chaque puits devait desservir une zone d' environ 
15 000 hectares, clans un rayon de 7 km au tour du puits. On a prevu une capacite 
d'un bovin adulte ou d'un mouton ou chevre adulte pour 10 hectares. Les 15 000 
hectares desservis par le puits pourraient done abriter 2 100 bovins et 1 800 
moutons ou chevres. 

C' est la environ le nombre de tetes de betail que I' on peut faire paltre en toute 
securite sans risque de surexploitation. 2 Les besoins quotidiens minimum en 
eau etant d' environ 20 litres par bovin adulte et de 5 litres par mouton ou 
chevre adulte et les methodes traditionnelles ne permettant de puiser l'eau 
qu' a un rythme d' environ 1 litre par seconde, ii s' ensuit que c' est a peu pres 
la le maximum que !'on puisse tirer d'un puits unique fonctionnant environ 
10 heures par jour. 

2. Etant donne la conclusion agrostologique donnee precedemment par le document de 
la BIRD sur le betail du Tchad, ii semble que « surexploitation des paturages » se refere ici a 
l'incapacite des paturages a procurer une alimentation suffisante au betail et non au 
prejudice cause a I' environnement lui-meme. 
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Afin d' augmenter la productivite, le document recommande que Jes animaux 
soient laisses libres de paltre la nuit comme le jour. 

II serait presomptueux d' affirmer sur la base des deux etudes de projet 
effectuees par la Banque pour le Tchad et la Mauritanie, qui ont ete redigees avant 
que Jes effets de la secheresse ne soient connus du monde entier, que le paturage 
libre tel qu'il est pratique au Sahel, a moins d' effets negatifs sur I' environnement 
que ne le justifie une tendance a la sedentarisation forcee. Pourtant, ii semble que 
I' on dispose maintenant d'un certain nombre d' elements de preuves qui per
mettent cette affirmation, et ce corps de preuves nous vient d'agrostologues et 
d'ecologistes specialistes des grandes etendues de paturages dont la rigueur et 
I' empirisme impartial sont indiscutables, meme s'ils peuvent commettre des 
erreurs com me tout le monde d' entre nous. 

Peyre de Fabregues, l'agrostologue de l'lnstitut d'elevage et de medecine 
veterinaire des pays tropicaux (IEMVT), souligne, en conclusion de son etude de 
1971 sur Jes paturages saheliens du Niger, la resistance des grands paturages : 

La modification des paturages qui a lieu pendant la saison seche ne dure que 
tant que se poursuit la pature. En fait, on s' est aperc;u que les plantes an
nuelles, vivaces et autochtones possedaient un pouvoir de regeneration suf
fisant, qui leur permettait, grace a leurs graines, de reapparaltre des que l' on 
abandonnait le paturage pendant un an au moins avec de bonnes pluies. 

• L'augmentation parfois plus spectaculaire de l'abondance relative des 
plantes annuelles par rapport a la premiere annee clans les zones les plus 
paturees et, plus tard, clans les zones brulees, nous montre bien ce qui se 
passe clans les grands paturages mais le phenomene est trop diffus pour 
etre facilement mesure. ll s'agit la, toutefois, d'un progres lorsque l'on sait 
que les animaux preferent les plantes fourrageres annuelles. 

• L' effet des pluies, meme s'il revet une importance majeure, ne modifie la 
vegetation que temporairement et d'une maniere reversible. 

Enfin, du point du vue de l'agrostologue, on peut dire que la composition 
actuelle de la couverture vegetate, etablie en fonction de plusieurs annees 
cl' observation moyenne, correspond clans !'ensemble a un sous-climatstabi
lise. Sa valeur fourragere est pratiquement identique a cel/e des pc'Jturages non 
exploites (Peyre de Fabregues, 1971, cite par Bemus 1977:77-78) (par mes 
soins). 

On ne sait pas jusqu'a quel point Jes systemes pastoraux sont lies aux 
changements ecologiques durables des grands paturages semi-arides, mais cer
tains geographes nous laissent entendre que la notion de " fragilite » de I' ecosys
teme sahelien est simpliste et qu'il est plus approprie de parler de "resilience,, 
(R. Kates, communication personnelle). Les proprietaires de betail pourraientetre 
moins la cause de la degradation de l'environnement que ses victimes. II est 
irresponsable, injuste et contraire a I' attitude ideologique actuelle, qui consiste a 
privilegier l'equite en matiere de developpement, de preconiser des solutions de 
developpement fondees sur l'hypothese non verifiee de la degradation de 
I' environnement. Pour juger en toute connaissance de cause des consequences 
ecologiques du deplacement des troupeaux, ii faut pouvoir disposer d'etudes 
suivies des changements agrostologiques lies aux donnees meteorologiques et 
combinees a des observations detaillees de !'utilisation du terrain faites par Jes 
pasteurs ou par d'autres. L' argument est bien developpe par Western (1974·.24). 

La stabilite des environnements pastoraux est plus difficile a evaluer. On 
estime frequemment que le pastoralisme entralne inevitablement une sur-
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exploitation des pC\turages et une diminution de la capacite d' exploitation a 
long terme de la region .... L'aridite de plus en plus prononcee de la zone du 
Sahel au cours du dernier millenaire est sou vent citee en exemple lorsque I' on 
parle de degradation a grande echelle causee par une surexploitation pasto
rale, qu'il s'agisse de la cause principale ou d'une cause parmi d'autres. Par 
contre, ii faut reconna'itre que les pasteurs habitent les ecosystemes de la 
savane de I' Afrique orientale depuis des millenaires. . .. Et pourtant, c' est la 
nature presumement " primitive » de ces environnements qui a particuliere
ment retenu I' attention des specialistes de la conservation .... La plupart des 
preoccupations portent sur les zones arides, telles que le Sahara, mais ii s'agit 
la precisement des zones presentant naturellement les conditions climatiques 
les plus instables et !'erosion naturelle la plus forte. 

Les pasteurs, qui exploitent des habitats arides et semi-arides dans des 
regions tres dispersees du globe, et qui possedent des cultures et des histoires tres 
distinctes, 3 ont choisi de ne pas appliquer la notion de propriete privee a une 
ressource strategique, la terre, tout en pratiquant la propriete privee pour Jes 
animaux et sou vent pour I' eau; ce fait a Jui seul nous laisse penser que ces 
systemes sont peut-etre plus solides sur le plan ecologique que ne le supposent 
leurs critiques. Ce sont des faits dont nous avons besoin, mais !es faits pertinents 
sont difficiles a etablir. "Aucune evaluation n' a ete faite dans la pratique de 
I' efficacite ecologique des systemes pastoraux,, (Western, 1974: 18). La logique 
de la " T ragedie de la propriete communau taire » est seduisante, ma is elle n' est 
pas necessairement vraie dans la pratique. 

I' acces a la terre et a I' eau 

Pendant Jes annees 80, ii faudra s'interesser serieusement aux accords 
regissant !es possibilites d' acces des pasteurs aux paturages et a I' eau. Certes, une 
grande partie de la doctrine du developpement part du principe que !es restric
tions sont tres peu nombreuses et que la notion de " tragedie de la propriete 
communautaire » s'appuie sur une possibilite d'acces aux paturages illimitee et 
non planifiee, mais tout un ensemble de documents nous indiquent que cet acces 
est limite par I' appartenance au groupe. Une utilisation non autorisee des patu
rages pourra se heurter a la persuasion, a la force OU a une action juridique. Au 
Sahel, des tribunaux de droit coutumier entendent des affaires dans lesquelles 
chaque partie conteste Jes droits de paturage de l'autre, Jes revendications 
pouvant etre fondees Sur !'affiliation ethnique, Ja descendance OU meme J'ap
partenance a une famille. 

Le systeme le plus connu de planification des droits d' acces aux paturages est 
la dina, codifiee sous sa forme actuelle par Cheikou Ahmadou qui regit !'utilisation 
du delta interieur du Fleuve Niger au Mali. Ce code reglemente rigoureusement 
Jes voies d'acces a la terre et !'utilisation de vastes ressources en paturage qui, 

3. La propriete communautaire des terres n' etait pas coutumiere clans certaines parties 
d' Iran : "Avant !es annees 1960, !es droits legaux de propriete et d'utilisation des pC\turages 
de plaine et des herbages montagnards appartenaient soit a des individus, soit a des tribus 
... Au cours des annees 1960, avec l'avenement de la grande reforme fonciere, I' ensem
ble des herbages et pC\turages de la nation a ete nationalise, leur affectation et leur controle 
etant con fies a I' organisation des terres et des fon~ts du ministere de I' Agriculture .... Cette 
organisation semble avoir largement reussi a supprimer le paiement de droits de pC\turage a 
des particuliers .... » (Sandford, l 977a:5 ). 
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chaque annee, sont inondees, et autorise une exploitation complexe non seule
ment par Jes eleveurs de troupeaux mais aussi par Jes agriculteurs et Jes gens qui 
vivent de la peche (Gallais, 1972). Imperato (1972:63, 67) a assiste a la fin des 
annees 60 a !'utilisation du Delta du Niger reglemente par la dina: 

Environ 163 000 no ma des Peul prennent part aces deplacements saisonniers 
ainsi qu'un million et demi de bovins, 250 000 moutons et un demi-million de 
chevres. A l'interieur du Delta on trouve encore 250 000 Peul, marchands et 
fermiers semi-sedentaires qui ne prennent pas regulierement part a la transhu
mance mais qui le font a I' occasion. On trouve aussi un grand nombre de 
populations sedentaires d'agriculteurs qui vivent a la peripherie des plaines 
inondees : environ 100 000 Bambara, 150 000 Bwa, 200 000 Minianka, 
80 000 Marka, 250 000 Dogon et 10 000 Songhai. ... Ces plaines sont 
subdivisees en 37 districts appeles leydi, qui sont reconnus comme etant la 
propriete commune de certains clans de Peul. Les droits de pature y sont regis 
par un ensemble complexe de conventions et d'accords traditionnels et 
verbaux etablis par Cheikou Ahmadou, ii y a cent cinquante ans. 

Les droits effectifs de propriete ne sont pas accordes en fonction des grands 
groupes ethnolinguistiques, tels que !es Peul et Jes Touareg, mais d'unites beau
coup plus reduites qui sont identifiees a un lieu particulier. La structure et l'in
croyable complexite de ces droits ont recemment ete signalees par John Van 
Dusen Lewis, dans son rapport publie a !'intention du Centre international pour 
I' elevage en Afrique apropos des Jafarabe Burtol (1978b). Les groupes ayant le 
droit d'utiliser la terre doivent s'acquitter de versements substantiels dont le 
montant influence le trajet et le calendrier de la transhumance . 

. . . Dans les bourgs du Lac Debo des YallalBe a I' ouest et des JalluBe a I' est, 
to us les nouveaux arrivants, Macina FulBe ou autres, se voyaient imposer des 
loyers tres eleves. Les gardiens de troupeaux JafaraBe qui nous entouraient 
clans le Kotia nous ont declare a I' epoque qu'ils n' etaient pas all es clans les 
herbages de qualite superieure du Lac Debo pour deux raisons: (1) le loyer, 
fixe a 10 000 FM par tete, plus un animal (au choix de l'eleveur et done un 
vieux mille castre s'il avatt prts la precaution d' en garder sufftsamment clans 
son troupeau) plus un veau femelle s'il s'agissait d'un gros troupeau, etaitjuge 
anormalement eleve et (2) la concentration du betail clans la region du Debo a 
cette epoque augmentait le risque que le troupeau, paturant ou se deplac;ant 
du camp au paturage, puisse se meler a des troupeaux etrangers (Lewis, 
l 978b:5-6). 

La dina est peut-etre le plus spectaculaire de ces codes mais ce n'est pas le seul; 
ainsi, par exemple, la hema syrienne est a la base d'un projet de gestion des 
paturages dans ce pays (Draz, 1978). La documentation de Lewis n' est pas 
courante car ii a suivi le trajet de la transhumance sur une longue duree et a pu 
observer une grande partie des decisions qui se prenaient concernant le mode et 
la destination du deplacement. La plupart des autres personnes qui ont relate ce 
phenomene se sont efforcees de reconstituer ces decisions ens' entretenant avec 
Jes gardiens de troupeau. Lewis demontre une fois de plus que rien ne remplace 
I' observation directe des participants. Tout projet de developpement visant a 
etablir officiellement la propriete des paturages aurait interet a s'appuyer sur de 
bonnes etudes effectuees sur le terrain pour definir Jes relations existantes et 
justifier dans quelle mesure Jes changements proposes entrai'neront des ameliora
tions. 
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La repartition des droits d ' eau est extremement complexe chez /es bedouins jordaniens 
comme chez taus /es pasteurs. La mise en place de nouveaux systemes d'a/imentation en 
eau, sans tenir compte des moyens de contr6/e traditionnels, se revele souvent catas-

trophique. 

Dans une grande partie de l'Afrique semi-aride, !es facilites d'acces aux 
paturages sont limitees sur le plan fonctionnel, du mains a la saison seche, par la 
propriete des puits. De maniere generale, !es droits sur !es puits appartiennent aux 
individus ou aux groupes qui !es ont construits ou qui en ont paye la construction. 
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... Les sources d' eau naturelles, tell es que ruisseaux, mares ou trous d' eau, 
ne sont pas considerees com me appartenant a un individu ou a un groupe en 
particulier. Pendant la saison des pluies, on trouve de I' eau presque partout 
clans les paturages et, sauf a !'occasion des grandes ceremonies, les gens 
voyagent en petits groupes s' eparpillant clans les territoires et tirant done parti 
au maximum des nouveaux herbages. Toutefois, les puits posent un pro
bleme tout a fait different. Le puits est la propriete de la personne OU du 
groupe qui I' a creuse ou qui I' a fait creuser. En principe, tout autre que le ou !es 
proprietaires du puits ne peut en utiliser I' eau sans permission. Pendant la 
saison seche, les Peul ne suivent que de petits circuits autour des puits qu'ils 
possedent (Riesman, 1978:21 ). 

Asmarom Legesse nous decrit de quelle maniere le systeme de classes d' age chez 
Jes Borana sert a regler Jes conf!its concernant !'utilisation des paturages, des puits 
et des mares et a mobiliser Jes ressources pour la construction des puits ( 1973:85-
88). 

Quelle le<;on doit-on tirer de tout cela? Pour certains, la degradation des 
grands paturages est la preuve que Jes eleveurs pasteurs, qui exploitent en 
commun leur terre, detruisent inevitablement leurs propres ressources. II s'ensuit 
que Jes programmes devant etre mis en oeuvre doivent s' ecarter fondamentale
ment de la pratique traditionnelle. D'autres, qui considerent que Jes gardiens de 
troupeau sont devenus vulnerables en raison principalement des interventions 
venues de I' exterieur, estiment que I' on doit bien comprendre la fa<;on dont Jes 
gardiens de troupeau gerent leurs ressources avant d'asseoir Jes bases des pro
grammes de developpement. Cette connaissance n' est possible que si Jes gar
diens de troupeau participent activement et de plein gre a !'identification, la 
planification, la mise en place, la gestion et !'evaluation des projets. 

Le probleme de la nutrition du betail au Sahel a trop souvent ete envisage en 
termes de manque d' eau et pas assez en termes d' equilibre entre I' eau et Jes 
herbages. Au debut des annees 1960, Jes organismes donateurs ont entrepris de 
forer des puits qu'ils ont equipes de moteurs diesel offrant une source fiable 
d'alimentation en eau du betail. Les troupeaux qui, jusqu'alors, etaient disperses 
sur tout le territoire a la recherche de paturages et d'eau, se sont mis a se 
rassembler en quantites innombrables au tour de ces points d' eau, tout 
particulierement a mesure que progressait la saison seche et que Jes eaux de 
surface disparaissaient; en consequence, la terre a ete pelee sur de grandes 
distances tout autour des puits. 

Chaque nouveau forage faisait accourir les pasteurs en grand nombre. Les 
utilisateurs traditionnels des puits ou des eaux souterraines ont vu appara\'tre 
des nomades de toutes les tribus voisines ... Des cheptels comptant environ 
5 000 bovins ou 10 000 t~tes de betail au total, qui visaient a maintenir un 
certain equilibre avec les paturages disponibles, ont ete partout plus que 
doubles (Bemus, 1974: 124). 

Lorsque la secheresse a sevi, un grand nombre d' animaux sont morts par manque 
de nourriture et, ironie tragique, a proximite des nouveaux puits (Laya, 1975). 

Les eleveurs Wodaabe de la region de Bermou, au nord de Dakoro, Niger, 
s' opposent a tout programme de construction de puits par le gouvernement. Ils 
preferent payer le creusage de puits de surface auxquels ils ont un acces exclusif, 
conformement a la tradition, car ils savent que Jes puits publics attirent des 
troupeaux venus de loin, appartenant a des groupes avec lesquels ils n' ont pas 
passe d'accords d'utilisation des paturages, d' ou une surexploitation et une 
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rupture de I' equilibre entre I' herbe et I' eau. Si le gouvernement veut construire 
des puits, qu'il le fasse plus au nord, clans le pays des Touareg. Les Wodaabe 
veulent bien se deplacer pour faire paltre leur betail pendant la saison seche, mais 
ils ne veulent pas en contrepartie accorder un droit d' acces a leurs propres 
paturages reciprocite inevitable lorsque Jes eaux font partie du domaine public. 

Lors de la reunion annuelle ou « worso » des Bermou Bororo de 1977, qui 
s' est tenu a proximite d'un puits Touareg, on a pu constater qu'il etait necessaire 
de controler I' exploitation des paturages. Meme si leurs quelques milliers de betes 
s' abreuvaient clans des mares, elles n' en n' ont pas moins tellement ton du le 
paturage en quelques jours que le proprietaire Targui a ete prive de ses propres 
paturages de la Saison seche. Marguerite Dupire, dont I' etude faite au sujet de ces 
peuples est un classique de I' ethnographie, souligne que Jes pasteurs connaissent 
Jes consequences de la surexploitation des paturages et prennent des mesures 
pour I' eviter. Aucun evenement n' est davantage attendu que cette reunion an
nuelle des lignages, qui est I' occasion de danser, de contracter des alliances 
(politique et matrimoniale) et de rejouissance generale. Pourtant, ces festivites si 
longtemps attendues (lorsqu' elles se tiennent sur leur propre terre) sont ajournees 
au bout d'un jour OU deux: ((Car Jes eleveurs ont peur de detruire Jes paturages 
avec une si grande concentration d'animaux » (Dupire, 1962:69-70). 

La gestion privee des puits, importante composante de I' administration des 
paturages, a ete compromise par Jes forages de la communaute internationale a la 
demande des gouvernements. Dans certaines regions, on a installe un si grand 
nombre de puits artesiens equipes de moteurs que Jes paturages ont ete severe
ment menaces de surexploitation. Ces puits profonds ont modifie Jes habitudes de 
transhumance de nombreux eleveurs, amenant de grandes concentrations d' ani
maux le long des pistes etroites reliant entre elles Jes pompes diesel et remettant en 
cause Jes accords anterieurs d' utilisation des terres. Dans une etude tres 
documentee, Bern us ( 197 4) nous montre que Jes Touareg lllabakan du Niger ont 
demande que I' on condamne leurs puits car cette nouvelle source d' appro
visionnement en eau, a la disposition de tous Jes nouveaux arrivants, entrafnait 
une surpopulation de la region et donnait lieu a des relations tendues entre Jes 
Touareg et Jes Peul (voir aussi Marti, 1972). 

ecoulement de la production 
Meme si I' on s' accorde generalement a dire que I' ecoulement de la produc

tion pastorale est faible si on le compare aux elevages commerciaux du monde 
developpe, Jes statistiques n' en restent pas moins peu convaincantes et manquent 
de coherence.4 Selon le Development Assistance Plan for Upper Volta and Niger 
(1975) de !'U.S. Agency for International Development, le rendement est passe 
de 7 % au debut des annees 1950 a un chiffre se situant entre 11 et 13 % a la fin 
des annees 1960. Toutefois, ni l'ampleur de !'operation, ni !'importance des 
changements intervenus ne sont verifiables. En se servant des donnees con
cernant !'augmentation des ventes en Haute-Volta, au Niger et au Mali, Shapiro 
( 197 6) evalue Jes transactions de 1968 entre 7 et 9 %, chiffre beau coup plus 
modeste que celui du document de I' AID. Meme le chiffre eleve de 13 % par an 

4. Le terme lui-meme n'est pas toujours utilise clans le meme sens. C'est ainsi, par 
exemple, que I' on ne comprendra corn me produit ecoule que la seule fraction du betail qui 
est commercialisee, a I' exclusion des animaux consommes par les eleveurs eux-memes. 
Cette definition tronquee temoigne du prejuge selon lequel le pastoralisme n'a de valeur 
que parce qu'il contribue au bien-etre des peuples non pasteurs. 
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est souvent juge beaucoup trop faible par Jes pays en developpement et par Jes 
organismes donateurs, qui voient clans !es exportations de betail une source 
importante de recettes. 

On accuse Jes proprietaires de troupeaux d' entretenir un nombre d' animaux 
plus eleve que n' exige la reconstitution des troupeaux et qui, en consequence, ne 
contribuent pas com me ils le devraient au renforcement de I' economie nationale 
et ne permettent pas d' atteindre I' objectif politiquement souhaitable consistant a 
fournir a bas prix de la viande aux consommateurs des villes du pays. Les animaux 
excedentaires sont juges par ailleurs comme etant la cause principale de la 
degradation des paturages du fait de leur surexploitation. Les donnees dont on 
dispose ne nous permettent malheureusement pas d'apporter des reponses de
finitives et de dire sans risque de se tramper pour quelle raison Jes eleveurs 
conservent de si nombreuses tetes de betail d'une annee sur l'autre. Les ren
seignements dont on dispose sont suffisants, toutefois, pour contester I' hypothese 
d' un comportement irrationnel et pour demander au moins quelques preuves a 
ceux qui, par la force si necessaire, veulent accroftre Jes rendements. Le probleme 
est fondamental parce que la position d'un certain nombre d'Etats en matiere de 
developpement s'appuie sur l'idee que la pratique pastorale est irrationnelle et 
qu' elle est cause d' une degradation seculaire de I' environnement. Toute une 
strategie a ete elaboree au Sahel en s'appuyant sur ce principe, la region etant 
stratifiee en plusieurs zones paralleles : naisseurs clans le nord; engraisseurs clans 
la region de pluviosite intermediaire et consommateurs clans la region du sud ou le 
niveau de vie est eleve. Pour que cette strategie puisse reussir, Jes jeunes animaux 
doivent etre retires des grands paturages semi-arides des qu'ils peuvent etre 
separes de leur mere et, au plus, a I' age de 2 ans. 

En parlant des differents facteurs qui semblent expliquer Jes rendements 
actuels du systeme pastoral, je n'accorderai pas a la sensibilite des prix toute 
I' importance qu' elle me rite, etant donne que Jes chiffres dont on dispose sont 
particulierement difficiles a evaluer. Certaines personnes qui se sont penchees sur 
ce probleme estiment que !es proprietaires de troupeaux se fixent un niveau de 
revenu et presentent done : « Une courbe inversee de I' offre » clans laquelle le 
nombre d'animaux presentes sur le marche diminue a mesure que Jes prix 
augmentent (Monod, 1975: 131). Les observations que j'ai pu faire au sujet des 
operations de commercialisation des Wodaabe clans I' est du Niger - sans etre 
toutefois systematiques ni exhaustives - indiquent au contraire que Jes activites 
sur le marche augmentent avec !es prix. Grayzel (1976:4) a recueilli systematique
ment des informations s' appliquant a la vente de bovins clans la region forestiere 
de Doukoloma et ii releve I' existence d' un lien evident entre Jes prix et le niveau 
des ventes: 

... L' epoque comme le lieu des ventes de bovlns sont influences de maniere 
significative par !es conditions national es et international es. Le fait de fixer des 
impots en mars incite davantage a vendre du betail au cours d'un mois ou I' on 
est d' ores et deja po rte a proceder a de nombreuses ventes, plutot qu' en mai 
ou en juin alors que !'on n'a pas assez de vendeurs. La mauvaise qualite des 
animaux disponibles en mai et en juin sur la plupart des marches ne vient pas 
de I' absence d'animaux de qualite mais en partie du fait que la plupart se 
trouvent au sud, sur la route de la transhumance, et qu'ils se dirigent vers les 
marches plus lucratifs de la Cote-d'Ivoire. Toutefois, la fermeture de la fron
tiere de la Cote-d'Ivoire au printemps 1975 n'a pas amene un changement de 
destination de ces animaux, mais une baisse catastrophique des prix sur le 
marche obligeant les eleveurs a s'abstenir de vendre et les convainquant du 
fait que les politiques visant a investir de I' argent pour engraisser des bouvil
lons pendant ces mois-la etaient particulierement risquees. 
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L'une des questions qui eclairent quelque peu le probleme de la sensibilite des 
prix consiste a se demander pour quelle raison Jes proprietaires de troupeaux 
hesitent a vendre leurs jeunes animaux. Les animaux jeunes sont mis sur le 
marche de temps en temps, et un rapport recent (Eddy, 1978) releve, ce qui est 
remarquable, que 50 % du betail mis en vente a Kao, Niger, est age de moins de 
2 ans, mais le cout d' entretien du betail jeune est beaucoup plus eleve que celui 
des animaux plus vieux et, par consequent, le profit net est tres inferieur. Des 
statistiques tirees de I' est du Niger a la fin des annees 60 et au debut de la 
secheresse des annees 70 nous revelent que le prix d'un animal augmente de 
5,000 francs CFA (environ 20 $US par an, de la naissance jusqu'a ce qu'il ait 
atteint son poids maximum (a 6 ans environ). Le betail sur pied n' est presque 
jamais pese sur Jes marches du Sahel mais !es bouchers et Jes maquignons sont 
tres habiles pour estimer Jes poids reels, Jes gains de poids se refletant clans 
I' augmentation lineaire de la valeur de I' animal a mesure que celui-ci vieillit. De 6 a 
8 ou 9 ans, la valeur du betail reste constante, celui-ci ne faisant aucun gain de 
poids appreciable. En consequence, la valeur nette decline. Pour juger du com
portement des eleveurs face aux prix, ii serait bond' etudier clans quelle mesure ils 
vendent leur betail lorsque celui-ci a atteint son poids maximum. Pourtant, ii existe 
d'autres facteurs, dont l'un est !'inflation, qui peuvent amener le pasteur le plus 
axe sur la rentabilite a conserver une partie de ses animaux males ages. 

Quelle est !'influence de !'inflation? Convertir du betail en liquidites dont la 
valeur est erodee par !'inflation n'est pas une strategie d'investissement rentable. 
Allan Hoben (1976:38) !'a bien fait remarquer en discutant de !'accumulation du 
betail chez Jes Masa·i . 

. . . La meilleure fa~on cl' economiser et d'investir, la meilleure strategie per
mettant d' eviter les risques, consiste a acheter du betail. La plupart des Masa"i 
n' ont pas acces aux institutions bancaires et, compte tenu des taux cl' inflation 
que l'on a enregistres recemment en Tanzanie, ii semble bien que le seul 
comportement rationnel soit d'investir clans des bi ens de production, c' est-a
d!re clans le betail. 

Walter Goldschmidt (1975) a propose !'introduction de bons de garantie repre
sentant des « depots » de betail clans une banque du gouvernement et dont la 
valeur fluctuerait en principe en fonction du marche du betail. Jene pense pas que 
cette proposition innovatrice ait ete essayee clans la pratique. 

II faut avant toute chose se familiariser avec la structure demographique des 
troupeaux pour comprendre pour quelle raison un eleveur vend ou ne vend pas 
son betail, et I' on a commence a avancer clans cette voie avec !es travaux 
interessants de Dahl et Hjort (1976) et de L.H. Brown. Brown a aborde la 
question de la taille des troupe aux en adoptant le point de vue de I' eleveur, notant 
que I' entreprise d' elevage pastoral vise a entretenir une forte population humaine 
directement a partir du revenu et du capital fourni par le troupeau. Brown 
( 1977 :37) a simule la taille minimum des troupeaux pour !es pasteurs de I' Afrique 
orientale qui dependent totalement de leurs troupeaux pour vivre. Bien que Jes 
eleveurs de I' Afrique occidentale consomment une grande quantite de produits 
agricoles et que Jes chiffres doivent etre reajustes en consequence, son raisonne
ment indique qu' ii est absolument indispensable pour la survie du proprietaire de 
posseder un grand nombre d'animaux des deux sexes et d'age different: 

... II est possible d' estimer le nombre d' animaux necessaires a la nourriture 
d'une famille de huit personnes ayant un regime a 75 % lacte et a 25 % came 
(5 480 litres de lait et 876 kilos de viande). Sil' on ne tient pas compte du lait 
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fourni par le petlt betail ... , les quantites de lait correspondantes peuvent etre 
fournies par sept ou huit vaches ou par quatre chameaux. Toutefois, etant 
donne que la periode de lactation des bovins clans Jes paturages est invariable
ment courte (generalement moins de six mots) on n'obtiendra une alimenta
tion reguliere qu'avec un nombre de vaches au moins deux fois plus eleve 
(14--16) .... Pour que quatorze vaches donnent du lait pendant l'annee, le 
troupeau de vaches en age de procreer doit etre de vingt si I' on applique un 
taux de velage de 70 % (chiffre genereux clans la plupart des conditions 
prevalant clans Jes elevages pastoraux). A cela ii faut rajouter un certain 
nombre de genisses de remplacement et plusieurs taureaux parvenus a 
maturite (un seul ne suffirait pas s'il se cassait une patte, par exemple). Au 
total, la famille pastorale des regions semi-arides doit entretenir de 30 a 35 
bovins adultes ou leur equivalent pour garantir sa survie d'une annee sur 
I' autre. Ce nombre ne laisse pas une grande marge de manoeuvre en cas de 
catastrophe .... 

Brown a calcule que 31 adultes ou I' equivalent etaient necessaires : 20 vaches et 2 
reproducteurs; 7 veaux femelles et 5 veaux males (de moins d'un an); 4 genisses 
et 2 veaux de 1-2 ans non parvenus a maturite et 3 genisses et 1 jeune taureau de 
2-3 ans non parvenus a maturite. Ces exigences substantielles permettront 
difficilement a la famille de I' eleveur de conserver le nombre minimum de tetes de 
betail necessaire a sa survie et encore moins cl' augmenter son cheptel pour des 
raisons de prestige. Ce travail seminal de grande importance doit etre suivi 
d' etudes sur le terrain. 

Quelle solution apporter au probleme des boeufs? Meme ceux qui con
siderent la pratique pastorale avec sympathie et admiration et qui ont !'impression 
que Jes pasteurs se sont bien adaptes a un environnement marginal jugent 
difficilement rationnel I' existence d'un grand nombre de boeufs. Ceux qui ne 
partagent pas cette sympathie et cette admiration y voient la preuve de l'irra
tionnalite des eleveurs. Les boeufs n'apportent aucune contribution aux capacites 
de reproduction des troupeaux et ne permettent pas de le reconstituer lorsqu'il a 
ete decime par la secheresse et !es maladies. Pour quelle raison alors !es tentatives 
visant a vendre davantage de boeufs ont-elles ete ma! accueillies par Jes eleveurs. 

La transhumance clans Jes regions semi-arides est une activite faisant 
traditionnellement fortement appel a la main-d'oeuvre et !'on a pu dire que l'une 
des principales conditions venant limiter la taille des troupeaux est la quantite de 
main-cl' oeuvre qu'il faut mobiliser pour I' entretien du troupeau. Lorsque le 
troupeau depasse Jes capacites de gestion de I' eleveur, son rendement unitaire 
devient de plus en plus faible, ce qui se traduit par un accroissement marque des 
maladies, des pertes dues aux predateurs, des vols et des fugues, ainsi qu'une 
augmentation du cout d'alimentation en eau. 

Le concept de limitation de la taille des troupeaux selon Jes capacites de 
gestion est bien illustre clans la doctrine anthropologique. II a ete expose de 
maniere persuasive par Barth ( 1964) en ce qui concerne Jes eleveurs de moutons 
Basseri de !'Iran et releve par uncertain nombre de specialistes du pastoralisme 
soudanais (Cunnison, 1966; Ahmed, 1972; Asad, 1964). 

La penurie de main-cl' oeuvre au Sahel se fait particulierement sentir a la fin 
de la Saison Seche, Jorsque Je betaiJ doit etre depJace constamment et abreuve a 
partir des puits, et pendant la saison humide, lorsqu'il faut faire attention que le 
betail n'aille pas clans Jes champs cultives. Aces differentes epoques, la presence 
de boeufs peut permettre au pasteur de gerer plus facilement son troupeau. Les 
observations non encore publiees de John Van Dusen Lewis appuient fortement 
cette possibilite. Au sujet des Foulbe Jafarabe de Macina, Mali, Lewis (1978a: 18) 
montre que !es eleveurs de betail " aiment conserver un pourcentage eleve de 
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males castres par rapport aux femelles pour maintenir la stabilite, !'unite et la 
tranquillite du troupeau et done augmenter la production de lait et diminuer la 
main-cl' oeuvre. » 

... Les troupeaux ressentaient les effets de la descente difficile depuis la 
frontiere de Mauritanie. Le fils Joro m'a demande de prendre deux veaux a 
l'arriere de la Land Rover pendant l'etape de la fin de l'apres-midi jusqu'a 
Togobali. Sinon, declara-t-il, ii sera difficile d' amener leur mere ales abandon
ner et d'avancer clans le burtol avec le reste du troupeau. Finalement, quand 
les veaux ont disparu clans la Land Rover, leurs meres se sont affolees et le fils 
Joro n'a pas eu assez de tout l'apres-midi pour les faire descendre jusqu'a 
Togobali. Sans la presence de certains boeufs clans le troupeau, clans lesquels 
on dit que ces vaches placent une certaine confiance implicite, ii aurait ete 
impossible de les faire rester clans le troupeau. Tout au long de la route de la 
transhumance, ces gardiens de troupeaux m'ont explique que, sans la pre
sence de boeufs guidant le troupeau et le faisant paturer en ligne droite, leur 
travail serait quadruple. Laissees a elles-memes, !es vaches tourneraient en 
rond a la poursuite de leurs veaux et les taureaux (generalement deux 
taureaux adultes par troupeau) a la poursuite des vaches. . .. Les jeunes 
gardiens m' ont explique que les boeufs tres recherches etaient selectionnes en 
fonction de leur allure, de leur aptitude a parcourir le Sahel et de leur 
intelligence. Cette intelligence etait mesuree par la confiance avec laquelle ces 
boeufs guidaient le troupeau en l'eloignant du Delta et du Niger, c'est-a-dire 
d'une source d'eau connue, en direction du nord sous le soleil brulantde juin. 
Lorsque le soleil est aveuglant, disaient-ils, le betail n'aime pas laisser l'odeur 
de I' eau derriere lui. Seuls les boeufs plus ages, les plus intelligents, semblent 
se rappeler que, non seulement ii y a de I' eau plus au nord sous le soleil 
brulant, mais aussi de l'herbe delicieuse (Lewis. 1978a:54-55). 

Les observations de Lewis, tirees de son association etroite avec le groupe 
pendant la transhumance, nous fournit un maillon nouveau et peut-etre essentiel 
qui nous permet d' apprecier le caractere judicieux des decisions des pasteurs sur 
I' elimination des differents types de betail. Le romancier James Michener (1974) 
nous indique que !es cowboys americains utilisaient eux aussi !es boeufs pour 
faciliter la conduite des troupeaux. Le livre clans lequel figure ce renseignement 
n' est qu' un roman intitule Centennial mais ii est parfaitement documente. 

En plus de participer a la conduite des troupeaux, !es boeufs sont aussi 
conserves au Mali pour etre echanges contre un droit d'acces au paturage: 

... Des loyers doivent etre payes aux groupes proprietaires des paturages qui 
se situent sur la route de la transhumance. Ces loyers etant generalement 
payes sous la forme d'une seule tete de betail, ii est bon d'avoir sous la main 
des animaux non productifs qui peuvent servir de paiement. Sinon, le groupe 
proprietaire des paturages pourrait deleguer un representant au proprietaire 
du troupeau pour lui demander un animal productif. En consequence, la 
transhumance, telle qu'elle est pratiquee a l'heure actuelle, ne permet pas 
d'optimiser le rendement du troupeau (Lewis, 1978b:32). 

Le faible taux d'animaux ecoules peut se comprendre, non en terme de 
prestige, mais en terme de survie clans un environnement difficile. On ne va pas 
nier pour autant que !es gardiens de troupeaux sont tres fiers de posseder un gros 
cheptel puisque c' est la verite. lls reverent leur betail clans leurs poesies et clans 
leurs chants. Mais ce sens du prestige et la reputation d' administrateur de 
troupeaux prudent et habile qui en decoule, s'appuient sur une bonne politique 
ecologique. Les programmes et !es projets de developpement qui ne com-
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prennent pas la logique fondamentale de la structure et de la taille des troupeaux, 
compte tenu du type d' entreprise dans laquelle s' engagent Jes pasteurs, se heur
teront inevitablement a la resistance des participants et viendront s'ajouter aux 
nombreux echecs enregistres dans le secteur de I' elevage pastoral. 

la mobilite 
La plupart des discussions actuelles du pastoralisme evitent la typologie 

sterile qui caracterisait la pensee anterieure. On s'accorde generalement, sinon 
universellement, a dire qu'il n'est pas tres utile de classer Jes gardiens de 
troupeaux en « nomades » ou meme en « veritables nomades, semi-nomades », 
« transhumants », etc., comme si ce terme decrivait des modes de vie opposes 
alors que ce ne sont que des strategies laissees au choix des administrateurs de 
troupeaux face a leur environnement. Dans la description faite par Marguerite 
Dupire des Tahoua Wodaabe (1962), I' espece de mouvement de pendule adopte 
par Jes gardiens de troupeaux, faisant des incursions dans le domaine de I' agricul
ture pour en ressortir aussit6t, nous montre que ce type de mouvement n' est pas 
une caracteristique propre a la societe pastorale. 

L' inten~t que I' on avait anterieurement pour la typologie presentait toutefois 
l'avantage de mettre !'accent sur le deplacement en tant que principale technique 
d' exploitation efficace et utile des terres a paturage semi-arides. II est curieux de 
constater que, parmi Jes nombreuses etudes qui ont ete publiees sur Jes societes 
pastorales pendant Jes 30 ou 40 dernieres annees, tres peu ont observe dans la 
pratique I' ensemble du cycle pastoral. Cette absence critique de documents 
descriptifs permet peut-etre d' expliquer pour quelle raison Jes planificateurs pro
posent constamment des interventions venant limiter Jes deplacements des pas
teurs en partant du principe que ces deplacements sont destructeurs pour 
I' environnement. Des elements de preuve positifs nous viennent davantage des 
biologistes, tel que D.H. Janzen (1973:1214) qui ecrit: « Certaines etudes nous 
laissent meme entendre que Jes paturages « surexploites » auraient un rendement 
superieur a celui des sites administres avec plus de precaution, tout particuliere
ment lorsque !'on impute le coGt reel de !'administration au systeme. »Western 
(1974:12-13) est du meme avis: 

II a ete demontre que la quantite et la qualite des paturages presentent des 
variations annuelles, saisonnieres et spatiales elevees clans !es savanes arides. 
Un site donne presentera de plus grandes variations que la region clans son 
ensemble et un systeme statique d' elevage devra faire face a des fluctuations 
plus grandes en valeur absolue des paturages que si I' exploitation est mobile. 
Toutefois, la mobilite ne confere un avantage que si elle permet de produire 
davantage qu'une economie sedentaire de I' elevage clans laquelle la taille du 
cheptel est adaptee a la capacite globale des paturages. 

II est bien etabli que !es paturages sont plus nutritifs pendant la periode de 
croissance .... ; l'herbe presente alors une plus forte teneur en carbohy
drates et en proteines brutes digestibles .... 

II est alors possible de tirer veritablement profit d'une mobilite visant a selec
tionner des paturages en pleine croissance puisqu'une plus grande partie du 
fourrage peut alors etre assimilee au lieu d'etre eliminee. 

Le meme paturage pourra etre digere a 70 % lorsqu'il est vert et a 30 % 
lorsqu'il est sec, une faible utilisation du fourrage vert entralnant une perte 
d' energie susceptible d'etre consommee. La mobilite est avant tout une 
strategie visant a optimiser !'absorption de fourrage facile a digerer, en n'utili
sant qu' en dernier lieu le fourrage plus indigeste. Cette strategie a determine 
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I' utilisation successive des habitats des savanes africaines .... En effet, elle 
diminue !es effets des cycles de crolssance fortement saisonniers et, 
paradoxalement, ce sont !es grandes variations des precipitations sur le plan 
geographique qui permettent d'y parvenir! Les pasteurs savent tres bien 
apprecier !es differences et !es variations de paturages puisqu'ils peuvent en 
observer I' effet sur la production laitiere. 

Le projet de production primaire au Sahel (Diallo, 1978) nous donne un certain 
nombre d'observations particulierement utiles et bien documentees des de
placements annuels a destination et en provenance du Delta interieur du Niger. 

Les interventions liees au developpement qui s' efforcent de restreindre Jes 
deplacements des troupeaux semblent avoir ete conc;ues a partir des donnees 
rassemblees pendant Jes annees ou Jes pluies sont suffisantes, sans ponderation 
pour Jes annees de secheresse. Elles ne semblent pas tenir compte des fluctuations 
enormes et imprevues de la quantite et de la repartition des pluies, qui entralnent 
des differences considerables de disponibilite et de qualite des paturages. Void, 
par exemple, Jes variations dont fait etat la station de recherche du Ferlo, Senegal, 
clans une region ou la pluviosite annuelle est en moyenne de 200-300 mm. Lors 
d'une bonne annee « normale »la pluviosite utile est de 110 mm; !ors d'une 
mauvaise annee « normale », de 50 mm, et la productivite en termes de plantes 
sortant du sol est respectivement de 1,300 et de 590 kg de matieres seches par 
hectare (Bille, 1974). La capacite theorique de 1,000 hectares de terre pendant 
Jes bonnes et Jes mauvaises annees est respectivement de 187 et 87 tetes de betail. 
En 1972, ce chiffre clans Jes trois cas etait de zero. L' eleveur confine clans le Ferlo 
en 1972, sans avoir le droit d' en bouger, aurait done perdu la totalite de son betail. 
Pour minimiser ces pertes, la strategie rationnelle consiste a quitter la zone affectee 
pour se rendre clans une zone plus favorisee. Pourtant, Jes principes fon
damentaux sur lesquels s'appuient Jes politiques de developpement de nombre 
d' instances de planification et d' organism es donateurs s' opposent a cette strategie 
en confinant ou en s' effor«ant de confiner le betail a l'interieur d'une zone 
specialement delimitee. C' est ainsi, par exemple, que le projet de la Banque 
Mondiale sur le Senegal, qui porte sur une region mieux arrosee que le Ferlo mais 
dont la pluviometrie et par consequent, la couverture vegetale, presentent une 
grande inconstance, comporte un programme de gestion des paturages qui 
prevoit que 1, 4 Mha seront repartis en 65 territoires de paturage clans lesquels Jes 
eleveurs « c'est-a-dire des groupes de 100 families comportant 8 membres en 
moyenne ... » devront rester en permanence. La societe cl' administration s'est 
vue conferer par l'Etat le pouvoir de garantir l'inviolabilite des frontieres de 
chaque territoire. II est possible qu' un tel programme puisse etre raisonnablement 
bien adapte aux bonnes annees mais ii ya lieu de s'inquieter pour Jes mauvaises 
annees. 

Les fluctuations climatiques semblent caracteriser toute la zone pastorale. La 
quantite des precipitations est tres variable mais celles-ci varient en outre clans le 
temps et clans I' espace. En 1949, Maine-Soroa, au Niger, a rec;u 230 mm de pluie 
au total alors que !es precipitations totales a Diffa, situee a environ 50 km a I' est a la 
meme latitude, n' ont ete que de 67 mm. Deux zones contigues peuvent done 
presenter de grandes differences et, pour la survie du betail, ii est fondamental de 
pouvoir se deplacer de l'une a l'autre. Telle annee OU a tel endroit, la pluviometrie 
totale est mo ins importante que la pluviometrie utile, qui s' applique aux pluies qui 
tombent pendant la saison des pluies. Cet element, Jui aussi, est tres variable. 

Les etudes de la transhumance du betail a partir du Delta du Mali jusqu' a la 
zone sahelienne de la Mauritanie qui ont ete faites clans le cadre du projet de 
production primaire au Sahel nous indiquent que !es animaux ayant effectue le 
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trajet, en depit de la longueur des distances parcourues, plus de 1,000 km chaque 
annee, reviennent en meilleur etat que Jes bonnes vaches laitieres et leurs veaux 
restes au village tout au long de l'annee. "II semble que l'alimentation de ces 
vaches ne soit pas aussi bonne que celle des troupeaux qui emigrent clans le Delta 
et de plus, elles sont couvertes de tiques. Lorsqu'elles retrouvent le troupeau au 
debut de la saison seche, elles sont en plus mauvaise condition que Jes autres 
animaux. Tres probablement ii en resulte des taux de naissance inferieurs et une 
plus grande mortalite chez Jes veaux » (Breman et alii, 1978: 14). 

II conviendra de proceder a des etudes sur le terrain pour se documenter avec 
soin sur la microecologie de la mobilite pastorale avant toute intervention visant a 
modifier Jes depJacements des groupes pasteurs OU a imposer un type queiconque 
de restrictions a la population des eleveurs de troupeaux. 

les femmes clans les societes pastorales 
La participation des eleveurs a I' identification, la conception, la mise en place 

et I' evaluation des projets du secteur du betail n'a ete, clans le meilleurdes cas, que 
minime. La participation des femmes est restee nulle. Le role joue par Jes femmes 
clans !'agriculture a commence a etre etudie mais Jes documents interessant le 
developpement que j'ai pu examiner ne parlent tout simplement pas du role 
economique des femmes clans Jes societes pastorales. Cet etat de chose est 
particulierement regrettable car la position et la situation de la femme clans Jes 
societes pastorales sont menacees par I' objectif meme de nombre cl' interventions 
axees sur la productivite : quitter une economie basee sur la production laitiere et 
I' alimentation directe des pasteurs a partir des troupeaux pour adopter un systeme 
qui met !'accent sur la production de viande et l'alimentation des populations 
urbaines. 

La grande mortalite des veaux clans Jes paturages semi-arides de I' Afrique a 
ete attribuee en partie au fait qu'ils entrent en concurrence avec la population 
pastorale pour la consommation de lait. Lorsque de nombreuses personnes tirent 
leur alimentation des maigres quantites de lait produites, Jes veaux males ne 
peuvent teter que le surplus, une fois que Jes besoins de la famille ont ete satisfaits. 
Pendant la saison des pluies, lorsque !'on dispose en abondance d'herbe et d' eau 
clans la nappe phreatique, la quantite de lait est suffisante pour alimenter Jes gens 
et Jes veaux et pour etre vendue, soit directement, soit sous forme de lait caille, de 
beurre ou de fromage. Dans son etude monumentale des pasteurs Fulani du 
Nigeria, Derrick Stenning (1959:102-103) sous-estime !'importance de la pro
duction de lait et du role joue par Jes femmes clans ce secteur : 

Un e!evage resussi pour un proprietaire de betail Fulani est un elevage qui 
donne suffisamment de lait pour nourrir les personnes qui sont a sa charge en 
toute Saison. La periode de lactation doit non seulement etre suffisante, ii faut 
qu' elle soit permanente. La lactation dependant de la naissance des veaux, le 
proprietaire de troupeaux cherche avant tout a augmenter regulierement son 
troupeau d'une annee sur l'autre .... Les quantites de lait dont peuvent 
disposer !es gens et Jes veaux doivent etre contr6lees par des traites bien 
precises. Chez !es WoDaaBe, la repartition des taches entre Jes sexes est bien 
definie. Les hommes s' occupent du betail, de ses deplacements saisonniers, 
de le faire paftre et boire chaque jour et des soins veterinaires. Les femmes 
s' occupent de la production et de la commercialisation du lait en plus de leurs 
taches domestiques qui consistent a preparer des repas et a prendre soin du 
menage aussi bien pendant Jes etapes qu' en cours de route. Les hommes 
adultes sont proprietaires et administrateurs de betail, les jeunes garc;ons et 
adolescents sont des bergers. Les femmes adultes sont des fermieres chargees 
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de I' approvisionnement en lait, les petites filles et les adolescentes s' occupent 
de la traite. La famille WoDaaBe est une entreprise proprietaire de betail 
commercialisant le lait. 

Etant donne cette stricte repartition de la main-cl' oeuvre, ·1a famille pro
prietaire d'un troupeau d'une taille donnee doit elle aussi avoir une taille 
conforme a ses responsabilites vis-a-vis du troupeau. Elle doit par ailleurs 
maintenir un equilibre entre les sexes pour que les diverses responsabilites 
puissent etre efficacement prises en charge par les membres appropries de la 
famille. 

Dans un troupeau de bovins, Jes veaux sont Jes premiers consommateurs de 
lait ou, plus precisement, se substituent au consommateur urbain de viande de 
boeuf. II est done indispensable, lorsque I' on preconise une plus grande produc
tion de viande, d' en evaluer Jes effets nutritifs sur la population des pasteurs en 
general et Jes divers coots economiques que cela entralne pour !es femmes en 
particulier. Je voudrais examiner brievement ce dernier point. 

Stenning declare que Jes femmes Fulani sont chargees de la commercialisa
tion du lait et des produits laitiers; Jes hommes etant responsables de la com
mercialisation des animaux. Lorsque ces deux activites ont lieu dans le cadre de 
I' entreprise pastorale traditionnelle, Jes femmes prennent part au marche plus 
frequemment, meme si chaque transaction reste faible et, dans I' ensemble, 
participent de maniere substantielle au revenu total de la famille. En consequence, 
me me si, le revenu total etait susceptible d' augmenter si I' on privilegiait la produc
tion de viande de boeuf, chose que I' on a sou vent affirmee sans I' avoir veritable
ment demontree, la participation des femmes diminuerait automatiquement. Les 
femmes perdraient a la fois leur pouvoir de contr6le sur le revenu tire des ventes 
de produits laitiers et leur statut de decisionnaire en ce qui a trait a l'approvisionne
ment alimentaire de la famille. Marie Hoaglund (1977:4) a conclu, apres avoir 
examine le rapport du projet definitif concernant I' elevage pastoral de Bake! dans 
I' est du Senegal, patronne par I' AID, que si ce projet etait mis en application : 

Les femmes perdraient leur participation importante en tant qu'agent econo
mique de la famille ainsi que le pouvoir de contr6le qu' elles exercent sur les 
ressources de la famille. Le statut des femmes etant tributaire clans la pratique 
de la situation qu' elles occupent au sein du systeme de subsistance et, sur le 
plan symbolique, du nombre de vaches laitieres a leur disposition et du 
nombre correspondant de callebasses decorees pendues au-dessus de la tete 
de leur lit, le statut des femmes Fulani en general va en souffrir. Le statut des 
femmes dont le marl se joindra au projet d!minuera par rapport a celui des 
femmes ayant davantage de vaches laitieres a leur disposition. 

Lorsque la moitie d' une societe est remise en cause, ii est logique de supposer 
que cette moitie, soit Jes femmes de pasteurs, hesitera particulierement a participer 
au projet. II reste a se demander pour quelle raison des projets ayant passe par 
toutes !es etapes, de !'identification a la mise en application, n'ontjamais envisage 
Jes consequences possibles pour !es femmes (et Jes enfants). Comme le declare 
Paul Riesman ( 1978:27) « Le monde moins visible des femmes ne peut etre passe 
sous silence .... Les consequences sur la vie des femmes, et done sur I' ensemble 
de la famille en tant qu'unite de production, de changements tels qu'une plus 
grande orientation en faveur de la production de viande de boeuf ou de la 
commercialisation du lait, doivent etre considerees avec soin et discutees de 
preference avec toutes Jes parties en cause avant que !'on ne passe a !'applica
tion. » 
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L' ignorance du role des femmes clans Jes societes pastorales est peut-etre due 
en grande partie au fait que peu d' ethnographes feminins ont etudie Jes pasteurs. 
Cette mainmise traditionnelle des hommes est remise en cause aujourd' hui, et de 
plus en plus de femmes scientifiques travaillent parmi Jes pasteurs (ainsi, par 
exemple, Dawn Chatty chez Jes bedouins syriens et Muneera Salem-Murdock 
chez Jes Shukriya du Soudan, sans compter plusieurs participantes a cette con
ference). Ces etudes devront se multiplier et I' on devra inciter Jes femmes scientifi
ques des pays concernes a faire des recherches clans le domaine pastoral. 

conclusion 

Dans cette etude, je me suis efforce d'indiquer un certain nombre de 
domaines prioritaires de recherche sociale chez Jes peuples pasteurs afin de jeter 
Jes bases sociologiques et ecologiques dont a besoin toute une generation nou
velle d' interventions de developpement bien conc;ues et cherchant a ameliorer Jes 
revenus des producteurs et a elargir Jes possibilites qui leur sont offertes, a 
accroltre la productivite pastorale pour Jes besoins de la consommation locale, 
nationale et internationale et a ralentir OU a corriger la degradation de I' environne
ment. Cette responsabilite incombe en partie a la communaute des planificateurs 
qui devra s'assurer que Jes conclusions des sciences sociales et biologiques sont 
bien integrees a la conception des projets et des programmes, mais Jes scientifi
ques ont eux aussi une part de responsabilite car ils doivent s'assurer que leurs 
recherches sont pertinentes. 

discussion 

Salih : Je me felicite de voir Horowitz privilegier la connaissance demographique 
des societes pastorales nomades. Les donnees demographiques ont leur im
portance, non seulement en ce qui concerne Jes etudes pastorales, mais aussi clans 
le cadre de tous Jes projets de developpement ruraux. A mon avis, tout projet de 
developpement doit tenir compte des processus demographiques. 

En outre, j'aimerais exposer brievement !'importance de l'anthropologie en 
matiere de developpement. En premier lieu, on assiste aujourd'hui a une forte 
evolution en faveur des etudes pluridisciplinaires. L'anthropologie revet en ce cas 
une importance particuliere du fait de son approche globale. Des le depart, 
l'anthropologie s'est interessee a l'etude des differents aspects de la vie sociale: 
environnement, parente, culture, activites economiques, religion, valeurs, droit, 
etc. Son passe pluridisciplinaire est done bien etabli et, chaque fois que nous 
cherchons a adopter cette demarche, l'anthropologie s'y sent plus a l'aise que Jes 
autres sciences sociales. Surtout, I' anthropologue est en mesure de jouer le role de 
coordonnateur, non seulement entre Jes autres sciences sociales mais aussi entre 
Jes sciences sociales et Jes sciences naturelles, veterinaires, agronomes, ecolo
gistes, nutritionnistes, physiologistes, etc. 

Enfin, on a besoin aujourd'hui d'information de premiere main. II faut done 
effectuer des etudes sur le terrain qui, pendant longtemps, ont ete reservees aux 
anthropologues. Aujourd' hui, des etudiants en economie, en science politique, en 
geographie, en administration publique, etc., font du travail sur le terrain a l'instar 
des anthropologues. Ils emploient done des techniques elaborees au cours des 
annees par Jes anthropologues. Ce sont la Jes raisons pratiques pour lesquelles 
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l'anthropologie doit retrouver son importance clans Jes etudes de developpement 
moderne. 

Schneider: Les preoccupations du professeur Horowitz sur le plan de I' economie 
politique semblent ne s' appliquer qu' aux relations existant entre Jes pasteurs et Jes 
agriculteurs. Cela semble sous-entendre I' existence d'un principe contestable 
selon lequel une societe est en quelque sorte un super organe qui s'adapte aux 
circonstances comme un grand mecanisme. Ce sont Jes foyers individuels qui 
reagissent et qui s'adaptent, souvent en concurrence Jes uns avec Jes autres. Je 
souligne clans ma communication toute !'importance des liens qui existent entre 
ces differentes unites. Les politiques internes de ces societes ont une importance 
fondamentale pour nombre de nos preoccupations. Des considerations politiques 
amenent souvent un particulier a transferer du betail a un autre, meme au risque 
de detruire des systemes d' optimisation tels que la production laitiere. Nous ne 
connaissons pas assez Jes liens economiques des associations d' eleveurs et je 
de man de ici que I' on examine en priorite cet aspect. 

Ga/aty : Horowitz a fixe tout un ensemble de priorites de recherche a tendance 
economique et ecologique, en excluant de nombreux domaines clans lesquels Jes 
anthropologues ont acquis beaucoup de competence et de methode, liens de 
parente par exemple. En outre, des etudes recentes de I' economie des societes 
pre-capitalistes, societes pastorales en particulier, ont mis !'accent sur le role 
fondamental joue par des institutions telles que la parente, Jes rites et la religion 
clans !'organisation de la production, la distribution, !'utilisation des ressources, 
leur affectation, etc. II serait peut-etre preferable de partir d'un ensemble de 
preoccupations liees au developpement puis de se demander si elles ne menent 
pas a des institutions souvent ignorees des autres disciplines mais que Jes an
thropologues jugent importantes. Si, par exemple, !'affectation des ressources 
mene a un systeme de parente, ii faut a border le probleme clans cet ordre. C' est 
ainsi que Jes competences et la connaissance intime qu'a l'anthropologue de 
!'imbrication des differentes institutions pourront contribuer utilement aux etudes 
de developpement. 

Marx : Le document d' Horowitz est axe sur Jes etudes de developpement et laisse 
de cote de nombreuses autres questions interessantes. Pourquoi ne pas mettre 
davantage !'accent sur Jes questjons traditionnelles et le developpement de la 
theorie anthropologique, comme le proposent Schneider et Galaty? 

Horowitz : Ces differentes questions peuvent etre utiles mais je ne Jes considere 
pas pour !'instant comme des priorites de recherche. II est necessaire que Jes 
sciences biologiques et Jes sciences sociales cooperent davantage et ii serait 
peut-etre bon d'insister d'abord sur Jes problemes qui nous sont propres si !'on 
veut que I' anthropologie puisse influencer le developpement. 

Aronson: J'accorderai la priorite a l'economie politique, telle que !'a indique 
Horowitz. II est possible que la situation du Kenya soit trop facile et que cet 
exemple ne nous permette pas de rendre compte de la situation clans Jes autres 
pays. Ailleurs, Jes questions de pouvoir et Jes relations qui en decoulent ont 
beaucoup d'importance pour la situation des peuples pasteurs. Si !'on ne com
prend pas bien ces facteurs, Jes questions que I' on peut resoudre par Jes satellites 
Landsat et par d'autres methodes n'ont que peu d'interet. 

II y a trois niveaux de recherche : 
• Le niveau international, y compris en ce qui a trait aux relations entre pays 

donateurs, organism es d' aide et nations concernees; ii est significatif de 
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constater que Jes pays ayant de fortes populations pastorales sont 
generalement Jes plus ma! lotis; 

• Le niveau national, y compris en ce qui a trait aux relations existant a 
l'interieur de la nation et des revendications que peuvent avoir certaines 
personnes sur la terre, comme lorsque I' on examine la question des 
« territoires nationaux »; 

• Le niveau local ou l'ideologie du developpement a peut-etre moins 
d'importance qu'une etude approfondie des projets clans Jes faits. 
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elevage et mode de vie : repertoire des annees 
1980 

Daniel G. Bates et Francis Paine Conant, DfjJartement 
d'anthropo/ogie, Hunter College, New York (Etats-Unis) 

Les peuples pasteurs semblent inevitablement pris clans la course au de
veloppement de la production alimentaire clans Jes regions arides et semi-arides. 
Par le passe, Jes anthropologues et Jes specialistes des sciences sociales ont bien 
pris part a un certain nombre d' efforts de developpement touchant Jes pasteurs 
mais ii devient evident aujourd'hui qu'ils doivent s'y interesserplus directement. A 
notre avis, tous ceux qui ont fait I' experience de la recherche liee au developpe
ment ont ete handicapes par la difficulte, non seulement de communiquer Jes uns 
avec Jes autres, mais aussi de faire conna'itre a I' ensemble de la communaute 
scientifique toute !'importance de leur travail. 

L'une des consequences de cet etat de chose, selon nous, c'est que Jes 
recherches liees au developpement ont pris un caractere non cumulatif en ce sens 
que ni Jes resultats de la recherche, ni le recrutement de nouveaux chercheurs 
clans ce domaine, ne semble prendre une direction bien definie. En depit de 
I' existence de revues specialisees en anthropologie appliquee ou s'interessant aux 
problemes de developpement regionaux et nationaux, une grande partie des 
articles, meme s'ils sont souvent de bonne qualite, restent episodiques et, plus 
souvent qu'a leur tour, rendent compte d'un echec. La participation des specia
listes des sciences sociales aux efforts de developpement qui touchent aujourd' hui 
Jes pasteurs n' a pas ete seulement non cumulative et episodique, elle s' est revelee 
par ailleurs inefficace ou, quoi qu'il en soit, moins efficace que nous l'aurions 
souhaite. 

La proposition que nous voulons faire, soit la creation d'une brochure ou 
d' un guide de recherche lie au developpement, n' est certainement pas un remede 
miracle mais I' effort aura ete utile s'il nous permet d' atteindre quelques resultats. 
L'un de ceux-ci pourrait etre de rendre compte systematiquement de la recherche 
liee au developpement. S'il presente un cadre fonctionnel regroupant Jes princi
paux types de problemes auxquels font face Jes pasteurs, ce compte rendu 
pourrait bien amener toute une serie de recherches plus coherentes et plus 
cumulatives au cours des annees 1980 et au-dela. Par ailleurs, cette brochure 
pourrait se reveler particulierement utile lorsqu'il s'agit de recruter des etudiants 
au titre de la recherche liee au developpement ou d'aider Jes responsables des 
organismes de financement a etablir leurs priorites de soutien. Notre proposition 
s'inspire en partie de I' exemple de l'annuaire de Reining sur la desertification 
( 1978) qui se revele particulierement utile. 

Nous proposons I' elaboration d'un annuaire fonde sur Jes sources de 
changement et cl' incertitude auxquelles doivent faire face Jes pasteurs. L'une de 
ces sources est constituee par Jes paturages : leur nature, leur qualite et leur 
productivite. Une deuxieme par Jes troupeaux ainsi que par la quantite, la qualite 
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et la diversite des produits de I' elevage. Une troisieme liee a I' eau; une quatrieme 
au transport si celui-ci est disponible. D' autres sources sont de nature economique 
et politique: structure des foyers, organisation du travail, droits sur le betail et sur 
Jes paturages et organisation des liens d' echange. 

T outes ces sources de changement sont etroitement liees au cadre regional 
clans lequel operent Jes pasteurs. T rop souvent, Jes pasteurs ont ete etudies 
isolement, en ne Jes reliant qu'indirectement aux autres groupes pasteurs ou a 
leurs voisins qui Jes completent ou qui Jes concurrencent, qu'il s'agisse des 
agriculteurs, des paysans, des habitants des villages ou des citadins. 

II n'y a pas si longtemps, ii pouvait etre interessant d' envisager Jes pasteurs 
com me etant le type ideal se situant a I' oppose des agriculteurs sur I' eventail des 
types sociaux mais, plus recemment, on a mis !'accent avec plus de profit sur Jes 
liens qu' entretiennent Jes groupes pasteurs avec Jes autres groupes : autres pas
teurs, agriculteurs, villageois, etc. Si I' on excepte Jes facteurs lies a I' environne
ment, terrains ou pluies saisonnieres par exemple, ces liens sont vraisemblable
ment ceux qui permettent d' etablir Jes meilleures distinctions d'une region a 
l'autre. 

II est important de pouvoir delimiter une region parce que, si I' on en croit 
notre experience, la plupart des projets de developpement s' efforcent d' apporter 
des ameliorations au niveau d'une region OU d'une Jocalite. C' est ainsi qu'un 
projet visant a promouvoir une culture commerciale aupres des agriculteurs 
entralnera vraisemblablement pour Jes pasteurs des difficultes d'approvisionne
ment en cereales dont ils ont besoin pour leur alimentation auxquelles ii con
viendra de porter remede et ii est vraisembJabJe que Ja solution Sera regionaJe. 

les sources de changement dues a la technique et a 
l' environnement 

II est de bon ton de dire que Jes pasteurs res tent au meme endroit jusqu' ace 
que !'herbage soit completement degrade. II ya meme peu de planificateurs et 
d' experts en gestion des pa tu rages qui contestent I' hypo these selon laquelle Jes 
techniques d'administration indigenes du betail sont en soi inefficaces, sinon en 
fait destructrices (Baker, 1975b; Pratt et Gwynne, 1977). Bien que de nombreux 
specialistes des sciences sociales aient demontre que cette hypothese n' est pas 
fondee, la conduite d' autres recherches sur Jes interactions entre la vie pastorale et 
!'habitat est d'une importance capitale (Conant, 1980). Plusieurs raisons en 
expliquent I' urgence. Tout d' abord, ii y a le fait que Jes planificateurs, Jes experts 
techniques et Jes decisionnaires nationaux ne comprennent pas que clans Jes 
regions arides et semi-arides un environnement accueillant est en grande partie 
une creation humaine et que I' on a beaucoup a apprendre de ceux qui I' ont 
exploite depuis si longtemps. En second lieu, aucun systeme n'a fait montre 
jusqu'a present d'une meilleure efficacite energetique que le pastoralisme intensif 
clans ces regions (Little et Morren, 1976; Moran, 1977; Western et Dunne, 1979). 
Troisiemement, si !'on veut remedier a la penurie alimentaire constante et crois
sante clans nombre de pays, ii faut que Jes planificateurs du developpement 
commencent a travailler avec des systemes de production alimentaire qui ont fait 
leur preuve. Les strategies impliquant de gros investissements en capitaux et en 
infrastructures ou qui mettent en oeuvre des solutions non eprouvees sur le plan 
local sont en soi dangereuses (Holling et Goldberg, 1971 ). Les planificateurs et Jes 
autres agents du developpement doivent apprendre a travailler avec Jes pasteurs 
au lieu de chercher a Jes court-circuiter, et accepter de reconnaltre que I' entretien 
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de I' habitat, le niveau de productivite et I' administration du be tail sont directement 
influences par Jes techniques disponibles. La premiere etape consiste a com
prendre Jes sources de changement. 

Jes sources de changement liees au paturage 
La doctrine est trop souvent partie du principe que la couverture vegetale 

locale est un donne, une caracteristique naturelle et distinctive de tel ou tel habitat. 
L' existence de fluctuations clans le temps et clans I' espace de la qualite et de 
I' abondance des paturages est largement reconnue mais I' on se rend compte bien 
moins souvent que la nature et la diversite de la couverture vegetale sont etroite
ment conditionnees par Jes activites humaines. Dans Jes zones arides, une oasis 
agricole apparalt comme la creation veritable et evidente de l'homme. 

Par contre, plus de gens se rendent compte que Jes grandes etendues 
parcourues par Jes pasteurs sont aussi largement leur creation et leur chose et que, 
clans un environnement tres instable, ces derniers ont reussi a conserver une 
couverture vegetale variable mais utilisable. 

La base energetique de la production pastorale est la couverture vegetale et 
toute modification qui y est apportee se reflete immediatement sur I' economie 
pastorale. Les vecteurs de changement ne relevent pas uniquement du veterinaire 
ou du specialiste des paturages; ils interessent par ailleurs immediatement le 
specialiste des sciences sociales (Western et Dunne, 1979; Dyson-Hudson et 
Dyson-Hudson, 1969; Gulliver, 1955). La composition particuliere des dif
ferentes especes de plantes et leur tolerance dictent la gamme d' options laissees 
aux populations locales en matiere d' elevage. Pour que la planification du de
veloppement soit rationnelle clans Jes regions arides et semi-arides ii faut que I' on 
comprenne bien ces differentes options et la fa<;on dont elles ont evolue. 

Le role joue par la faune Sauvage en matiere de creation et d' evolution des 
plantes locales commence tout juste a etre compris (McNaughton 1976; Pratt et 
Gwynne, 1976). Le role des troupeaux domestiques administres et conduits par 
Jes pasteurs est un peu mieux connu mais Jes paturages sont encore per<;us par 
nombre de gens comme etant un phenomene nature! et non une ressource avant 
tout humaine (Langdale-Brown et alii, 1964; Baker, 1975a,b). La question 
fondamentale est de savoir si ces regions sont exploitees au maximum de leurs 
possibilites. On ne peut apporter de reponse en se fiant a des impressions 
superficielles ou en adoptant des hypotheses simplistes. Les systemes de sub
sistance des pasteurs ne sont pas simples. Les interactions complexes qu'ils 
impliquent sont aussi elaborees que celles qui s'appliquent a !'agriculture. En fait, 
ii est possible que I' entretien d' une couverture vegetale utilisable puisse constituer 
clans certains cas un exploit sur le plan environnemental aussi grand que celui de 
la rotation des cultures par exemple. C' est ainsi qu' entre 197 4 et 1978, Jes Pokot 
du Kenya n'ont pas pu faire paftre leur betail a Simbol, une zone d'herbage 
utilisee depuis de nombreuses generations. Avant que !'intensification des ex
peditions punitives ne Jes force a abandonner la region, ils conduisaient des 
troupeaux mixtes composes de bovins, de chevres et de quelques moutons de 
fa<;on a entretenir une couverture d'herbe et a limiter !'extension des especes 
Acacia misera et A. mellifera. Les chevres, qui se chargent au sein des troupeaux 
des Pokot de depouiller Jes buissons, sont des consommateurs voraces d'Acacia. 
Un autre facteur est celui des feux saisonniers allumes par Jes Pokot. La chaleur 
intense mais passagere degagee par Jes flam mes lechant toute la zone a des effets 
complexes dont l'un est de tenir en echec Jes rejets d'Acacia. Pendant cinq ans, 
nous allons maintenant sur la sixieme annee, la zone du Simbol est inoccupee et 
Jes photos envoyees par satellite au cours de cette periode nous montrent que le 
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Simbol n' est plus qu' une mer d' epines, I' herbe s' est retiree et vraisemblablement 
toute la region est perdue a jamais en tant que ressource pastorale (Conant, 
1980). Les donnees fournies par satellite nous informent de I' extension prise, en 
dehors du Simbol, par Jes especes d'Acacia. Au niveau local, 8,000 hectares au 
minimum sont concernes et si !'on etend Jes analyses par satellite au niveau 
regional, ii est possible que I' on constate qu' une superficie dix fois superieure ou 
davantage soit maintenant dominee par I' Acacia. 

A Endre Nyerges (1979), clans une etude des techniques traditionnelles de 
gestion du betail clans Jes regions a rides du nord de I' Iran, considere le pasto
ralisme com me une caracteristique intrinseque de I' ecologie des paturages. 
Nyerges constate qu' ii existe une correlation etroite entre la repartition des herbes 
annuelles et I' activite des moutons et des chevres, cette correlation etant moins 
evidente entre Jes buissons et le comportement des animaux. II prend bien soin de 
ne pas tirer de conclusions prematurees concernant la planification devant de
couler de cette recherche preliminaire, mais ii apporte efficacement la preuve que 
I' on doit axer Jes recherches sur la formulation de strategies de developpement qui 
ne remettent pas en cause Jes relations etablies. 

Dans la region du T ouran, en Iran, ii constate que meme la distribution des 
buissons qui ne sont que legerement touches par Jes animaux est liee a la 
germination et a la dissemination des herbes annuelles plus utilisables. Certains 
buissons offrent a leur base un environnement protege qui favorise la croissance 
des herbes annuelles. L'introduction d'une nouvelle espece d'animal de meme 
que la modification des profils de gestion peut avoir selon Jui, des effets secon
daires dommageables, ou du moins imprevus. 

Jes sources de changement liees au betail 
Les pasteurs doivent tenir compte non seulement de la taille et de la structure 

selon I' age et le sexe de leurs troupeaux mais aussi de la combinaison des especes 
et de leur difference de deploiement. Avec un peu de retard, ceux qui etudient le 
pastoralisme se sont mis a examiner de plus pres Jes caracteristiques de
mographiques des animaux utilises (Dyson-Hudson, 1972). Des recherches de 
pointe existent deja (Dahl et Hjort, 1976), mais beaucoup reste a faire. L'un des 
domaines de recherche qui semble s'imposer porte sur la fa~on dont Jes dif
ferentes especes sont administrees et dont on equilibre leur apport entre animaux 
qui broutent l'herbe et ceux qui depouillent Jes buissons. Presque partout, Jes 
system es de gestion traditionnels du betail se traduisent par un melange d' es
peces. Aujourd'hui, sous l'effet des fortes pressions exercees de diverses parts, 
certains pasteurs ont tendance a ne plus s'occuper que d'une seule espece. Le 
potentiel du systeme traditionnel pourrait en etre reduit, tout particulierement du 
point de vue du maintien de !'habitat. Dans de nombreuses regions du Proche
Orient, on a assiste au cours des dix dernieres annees a une evolution conside
rable en faveur de la production de moutons au detriment du melange des 
especes. Dans d'autres regions, relativement moins nombreuses, cette evolution 
s' est faite en faveur de I' elevage des bovins a I' exclusion des autres especes. Les 
consequences ecologiques de ces evolutions sont prononcees clans certaines 
regions mais, jusqu'a present, elles n'ont pas beaucoup ete etudiees. 

En fait, ii semble que clans I' ensemble du Proche-Orient et de I' Afrique, Jes 
strategies de gestion touchant Jes moutons et Jes chevres soient malheureusement 
loin d'etre suffisamment etudiees comparativement a celles qui portent sur I' ele
vage du plus gros betail. La documentation dont on dispose sur I' Afrique orientale 
part souvent du principe que Jes chevres et Jes moutons se conduisent eux-memes 
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et, parfois meme, clans certaines etudes plus precises, que Jes chevres conduisent 
Jes moutons (Pratt et Gwynne, 1977; Rigy, 1969a; Tanaka, 1980). D' excellents 
indices nous montrent toutefois que la conduite des chevres est l'un des domaines 
fondamentaux de l'ecologie pastorale et de l'economie des families et !'on a 
certaines preuves que, chez Jes Pokot, Jes femmes jouent un role important clans 
!'administration de ce petit betail. En mettant totalement a part ces implications 
ecologiques, I' elevage du petit betail presente un interet economique certain. A 
I' encontre du gros betail, le petit betail parvient rapidement a maturite, son taux de 
reproduction est plus eleve et Jes risques de perte par unite de masse peuvent etre 
reduits. Par ailleurs, en terme d' apport nutritif, le petit betail est souvent la source 
de proteines animales la plus reguliere. En outre, alors que la doctrine met souvent 
I' accent sur la valeur d' echange des chameaux et des bovins, ii est frequent que Jes 
besoins courants d'un foyer puissent etre satisfaits grace a la vente OU a I' echange 
d'un mouton ou d'une chevre. 

les sources de changement liees a I' eau 
En raison de leurs implications sociales et environnementales evidentes, Jes 

systemes d'approvisionnement en eau ont ete relativement bien etudies en 
fonction de leur importance pour Jes peuples pasteurs, mais ii convient d' effectuer 
beau coup d' autres recherches sur la fa<;on dont Jes pasteurs reagissent face aux 
techniques de puits profonds, a I' amenagement de bassins versants en terre et a 
d'autres changements techniques innovateurs portant sur Jes approvisionne
ments, le stockage et I' adduction d' eau. Peu d' etudes sur le Proche-Orient ou 
I' Afrique sont aussi detaillees que I' analyse qu' a faite Downs des consequences 
sociales de l'assechement d'un puits chez Jes Navaho. 

En ce qui concerne Jes pasteurs, l'une des caracteristiques principales de 
!'adoption de techniques innovatrices en matiere d'approvisionnementen eau est 
la sedentarisation, qui est souvent obligatoire pour en tirer parti. Un autre facteur 
important est celui de la supervision relativement impersonnelle des installations 
de la part des employes du gouvernement, qui ne sont meme pas toujours de 
l'endroit. 

L' etude des system es indigenes de recherche et d' alimentation en eau a ete 
serieusement negligee. Dans Jes regions pastorales de I' Afrique orientale, ces 
systemes sont rarement permanents; chaque saison seche, de nombreux puits 
sont creuses de nouveau. L'un des effets est que !'on evite uncertain nombre des 
complications resultant des forages modernes et permanents. Nous ne pre
conisons pas ici que I' on en revienne aux methodes traditionnelles risquees et 
exigeant beaucoup de main-d'oeuvre lorsqu'il s'agit de creuser des puits, mais 
I' on a beau coup a apprendre concernant Jes avantages ecologiques que I' on peut 
tirer de puits non permanents n'ayant qu'un rendement limite. L'un des avan
tages est d' eviter la creation d' une zone pietinee en permanence au tour du puits et 
une exploitation intensive des paturages environnants. Par ailleurs, Jes techniques 
indigenes de creusement des puits sont generalement liees a des arrangements 
institutionnels complexes qui ont eux aussi besoin d'etre etudies de pres, tout 
particulierement lorsqu'il y a penurie d' eau. 

produits de I' elevage 
Dans toutes Jes regions pastorales, on assiste pratiquement a une revolution 

en terme d' utilisation et de demande de produits animaux. Certains produits, poils 
de chameaux et de chevres par exemple, n' ont plus la faveur d' antan; d' autres 
sont beaucoup plus demandes, particulierement le lait et Jes produits laitiers ainsi 
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que Jes proteines animales en general. Cette demande accrue coYncide en grande 
partie avec !'augmentation de la population et !'urbanisation. Par ailleurs, Jes 
techniques modernes de transformation, de conservation et de transport de la 
viande permettent a un troupeau local d'alimenter en proteines des populations 
eloignees. Parallelement, ii s' ensuit que Jes regions entieres qui, jusqu'alors, 
etaient autosuffisantes sur le plan de la consommation de proteines, telles que 
I' Arabie Saoudite ou d' autres Eta ts de la peninsule, doivent desormais faire appel 
a des sources d'approvisionnement eloignees. 

Les grands ranchs d' Australie, de Nouvelle-Zelande et d' Argentine cons
tituent un cas extreme de strategies locales de production dictees par la demande 
provenant de marches eloignes, mais I' on peut discerner une tendance semblable 
clans certaines regions de I' Afrique et partout au Proche-Orient. Au Proche
Orient, pratiquement I' ensemble de la production de betail est axee sur le marche 
et regie davantage par la demande provenant des populations eloignees que par 
!es interets a long terme des proprietaires du betail. Sur le plan du maintien de 
!'habitat, ii est possible qu'un troupeau mixte compose d'animaux qui broutent 
I' herbe et d' autres, Jes feuilles d' arbustes soit indispensable. II n' en reste pas moins 
que Jes exigences du marche, Jes decisions prises par une administration lointaine 
ou I' evolution des gouts du consommateur citadin, constituent des facteurs qui se 
combinent pour modifier la gestion du betail: Jes densites d' elevage peuvent alors 
depasser Jes capacites de la terre; une espece peut etre favorisee par rapport a un 
certain elevage mixte et la pa tu re de la vegetation locale en est modifiee; la 
composition du troupeau selon !'age et le sexe peut etre changee; enfin, Jes 
quantites servant a la nutrition peuvent diminuer parce que le betail jusqu'alors 
destine a la consommation familiale est detourne sur le marche. Ainsi, par 
exemple, Jes Yoruk de la Turquie vendent la plus grande partie de leur production 
de creme et achetent de l'huile vegetale sur le marche; en outre, ils vendent leur 
Jaine et bourrent leur matelas de produits synthetiques ou de coton (Bates, 1973 ). 
L' evolution de la demande et des gouts est inevitable et presente souvent des 
debouches aux pasteurs que ceux-ci saisissent. II nous reste cependant beaucoup 
de chose a decouvrir sur I' effet de cette evolution de la demande sur Jes en
vironnements locaux. Jusqu'a present, on n'a entrepris chez Jes pasteurs aucune 
etude comparable a celles qui ont ete effectuees chez Jes agriculteurs en ce qui a 
trait aux effets nutritionnels des changements de regime alimentaire et de travail. 

Les changements dus a !'orientation du marche s'accompagnent d'une 
revolution des transports. Dans Jes systemes pastoraux traditionnels, Jes moyens 
de transport disponibles (betes de somme) limitaient fortement la diffusion du 
betail et Jes echanges de produits correspondants. Maintenant, clans certaines 
regions, des animaux vivants sont envoyes par camion et par train jusqu'aux 
paturages eloignes; ii en est particulierement ainsi au Proche-Orient. Aujourd'hui, 
Jes troupeaux de moutons sont envoyes par camion des diverses regions de 
Turquie jusqu' aux pa tu rages d' ete du Taurus et de Zagros qui etaient jusqu' alors 
le domaine exclusif des villageois et des pasteurs locaux. En Syrie, en Jordanie et 
en Arabie Saoudite, Jes moutons sont envoyes tres loin clans des zones qui 
jusqu'alors etaient reservees aux chameaux. Dans certains cas, I' effet sur la 
couverture vegetale est devastateur. 

les sources de changement economiques et politiques 

Une deuxieme source de changement, tout aussi importante que la pre
miere, qui devra occuper une place preponderante clans ce repertoire, est celle 
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des liens, des causes et des consequences socio-politiques. C' est la le champ 
d' action nature! de nombreux scientifiques et, en consequence, c' est clans ce 
domaine que I' on a fait le plus de recherches. Nous constatons toutefois que, sur 
certains points, d'autres recherches doivent etre entreprises d'urgence. Parmi 
ceux-ci figurent I' organisation de la main-cl' oeuvre pastorale, Jes reactions face a 
I' evolution des marches et Jes changements internes d' organisations politiques. 

Les peuples elaborent leur organisation sociale pour repondre a des pro
blemes de vie, de defense, d' environnement, etc. On oublie parfois que Jes 
reactions sociales ont leurs coCtts et leurs consequences et que certaines d' entre 
elles peuvent se traduire par d'autres changements qui, parfois, presentent des 
coCtts inacceptables. Trop de projets examines par Jes membres de cette con
ference traitent couramment I' organisation sociale de la population concernee 
comme une simple variable dependante, c'est-a-dire une variable qui reagit 
passivement face aux situations nouvelles sans Jes modifier a son tour. Souvent, 
par exemple, ii semble que !'on comprenne ma! la fa~on dont Jes droits de 
paturage sont integres a un systeme d' organisation des menages et a une structure 
politique. 

Jes menages et I' organisation du travail 
L' organisation du travail domestique revet une importance particuliere car, 

clans la plupart des cas, Jes decisions de production sont prises au niveau du foyer. 
Cela est vrai que I' economie soit ou non une economie de marche et cela 
caracterise toutes Jes couches economiques. La repartition des taches en fonction 
du sexe et de !'age est souvent cruciale lorsqu'il s'agit d'administrer efficacement 
un elevage etant donne que la plupart des foyers doivent coordonner Jes taches 
diverses en des endroits et a des moments differents. La repartition de la main
d' oeuvre temoigne de la fa~on dont Jes foyers utilisent Jes ressources disponibles 
(Irons, 197 5). 

Dans tout le Proche-Orient et I' Afrique, on constate des changements radi
caux clans I' organisation des taches entreprises par Jes foyers pasteurs et des 
changements correspondants de la repartition de la main-d'oeuvre clans la com
position des groupements locaux. Dans Jes montagnes du Sinai, Jes femmes et Jes 
enfants s'occupent des troupeaux alors que Jes hommes adultes travaillent clans 
des projets agricoles. Par contre, en Turquie, de nombreux paturages des hautes
terres sont parsemes de tentes qui ne sont habitees que par des bergers, Jes 
femmes restant clans Jes villes et clans Jes villages. Dans l'une des zones des terres 
basses occupees par Jes Pokot du Kenya plus de 40 % des menages ont a leur tete 
une femme; Jes hommes sont absents et vaquent a des taches diverses. 

Au Proche-Orient, le travail salarie fait de plus en plus partie des conditions 
de vie des families. Dans de nombreux campements on ne trouve souvent pas 
d'hommes jeunes (Cole, 1975). Les coCtts sociaux d'une telle evolution de 
I' organisation sociale n' ont pas encore ete bien etudies mais Jes consequences en 
sont vraisemblablement significatives. 

Toutefois, la division du travail peut etre dictee par des considerations de 
securite. Com me nous I' avons deja indique, certaines regions montagneuses de 
Turquie sont d'ores et deja abandonnees par Jes families, Jes troupeaux etant 
laisses a la garde d'hommes armes. II en est en grande partie de meme en ce qui 
concerne Jes terres basses des Pokot. 

Meme parmi Jes populations que I' on decrit com me ayant un mode domesti
que de production, Jes sources de travail a I' exterieur du foyer ont souvent une 
importance fondamentale. Cela est vrai de presque tous Jes groupes pasteurs 
decrits au Proche-Orient. Les sources de travail exterieures a !'unite familiale 
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concernent I' engagement de bergers, la signature de contrats s'appliquant a la 
conduite des troupeaux, I' echange de main-cl' oeuvre, le regroupement des 
troupeaux. II n' est pas rare qu' un pasteur engage de la main-cl' oeuvre n' apparte
nant pas au groupe qui I' a vu naftre. 

En Afrique, I' organisation du travail au sein des populations pastorales est 
souvent plus complexe qu' elle ne le pa raft. L' une des fonctions des classes d' age 
chez Jes pasteurs africains est de servir de base a I' organisation de sources de 
travail exterieures au foyer, administration de campements pendant la saison 
seche, par exemple (Peristiany, 1951). La doctrine ne parle pas assez de 
I' organisation du travail a I' exterieur du foyer alors que celle-ci revet une grande 
importance du point de vue du changement, tant sur le plan traditionnel que 
vis-a-vis du developpement. Une etude publiee recemment par Almagor (1978) 
constitue une exception importante de ce point de vue (1976). 

L'un des grands problemes qui affecte nombre de groupes pasteurs au 
Proche-Orient est celui de la penurie de main-cl' oeuvre qualifiee. Les conducteurs 
de troupeaux experimentes sont rares. Ce probleme est renforce par I' evolution 
rapide en faveur de la production de moutons qui reclament beaucoup de 
main-d'oeuvre au moment meme ou de nombreuses personnes cherchent a 
obtenir un travail salarie en de hors de leur foyer. Certaines taches etaient realisees 
jusqu'alors a l'interieur du foyer mais, aujourd'hui, la production pastorale est de 
plus en plus fractionnee. Le traitement de la Jaine et la transformation des produits 
laitiers se font de plus en plus a I' exterieur du foyer. 

I' organisation des droits concernant le betail et Jes paturages 
La reglementation sociale de l'acces aux ressources est etroitement liee aux 

differents niveaux et aux differentes formes de productivite. Elle est par ailleurs 
nettement liee a la planification et au developpement. La reglementation de 
I' acces aux ressources a une dimension technique evidente. Dans Jes paturages 
eloignes du desert d' Arabie, I' eau est apportee aux troupeaux par camion, 
supprimant ainsi l'une des contraintes de production. Nous avons deja parle de 
I' existence du transport mecanise du gros et du petit betail. L'un des aspects 
techniques tout aussi important est celui du cadre institutionnel qui reglt !es 
possibilites d' acces aux ressources. La documentation sur le Sahel revient cons
tamment sur le phenomene de la« tragedie de la propriete communautaire '" qui 
est souvent consideree comme la cause de la surexploitation et de la degradation 
des paturages (Hardin, 1968). 

La propriete et Jes droits communautaires ne sont pas en soi destructeurs de 
meme que la propriete ou l'acces individuel ne constituent pas une panacee. La 
question n' est pas tant de savoir si Jes droits sont individuels ou communautaires 
mais la fac;on dont Jes responsabilites vont etre reparties en fonction des droits 
d' acces. Les gens qui se perc;oivent ou qui sont perc;us par Jes autres comme ayant 
des interets a long terme clans Jes ressources pastorales concevront et accepteront 
facilement Jes contraintes regissant leur utilisation de fac;on a Jes entretenir et a Jes 
preserver. On en trouve un bon exemple avec le retablissement du systeme de 
l'hema s'appliquant aux droits de paturage correspondants aux differents clans 
bedouins en Syrie, en Jordanie et en Arabie Saoudite. 

L'utilisation d'une region a des fins agricoles et pastorales est souvent re
glementee par un systeme de propriete ou de droit d' acces. Au Proche-Orient, par 
exemple, de nombreuses regions a usage et a contr6le pastoral constituent 
legalement des terres de la Couronne ou des terres « vierges ». Lorsque Jes droits 
precis des pasteurs ne sont pas reconnus, ii leur est difficile de resister a I' expan-
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sion de !'agriculture OU a !'exploitation du bois de chauffage meme Si Jes 
trou peaux ne peuvent plus al ors manger Jes feuilles des buissons. La recherche de 
combustible a depouille de grandes zones du Proche-Orient et de I' Afrique. 

Les consequences de !'absence de contr6le local sur une region donnee est 
illustre par ailleurs par Jes Turkmenes Yomut du nord de !'Iran. Anterieurement 
aux annees 1920, Jes Turkmenes pasteurs controlaient effectivement Jes patu
rages qu'ils utilisaient. A la suite de la «pacification» realisee par Jes armees du 
Chah Reza, la plupart de leurs paturages sont devenus des terres de la Couronne, 
propriete de l'Etat. Dans un premier temps, cette distinction n'a pas signifie 
grand-chose du point de vue de leur utilisation. Toutefois, a partir des annees 
1970, des entrepreneurs venus d'ailleurs ont pu, avec des tracteurs et des equipes 
de travailleurs agricoles, mettre ces terres en culture et pratiquer une certaine 
forme d'agriculture mecanisee a haut risque. Une grande partie des paturages a 
done ete perdue sous I' effet de I' erosion du vent. La productivite agricole est tres 
variable et ii est probable que cette agriculture n' est rentable que parce que Jes 
terres de la Couronne sont si bon marche (Bates, 1979). 

Un exemple positif qui nous vient d' Afrique occidentale illustre I' efficacite du 
contr6le exerce localement sur une region donnee par Jes agriculteurs et Jes 
eleveurs de betail: Jes Peul ont obtenu le droit d'acceder aux champs recoltes et 
tirent profit des chaumes pour alimenter leur betail (Stenning, 1959). Les accords 
mutuels de ce type ont en grande partie disparus au Proche-Orient du fait du 
raccourcissement des periodes de jachere, de I' emploi des engrais artificiels et de 
!'irrigation. 

I' organisation des liens d' echange 
Depuis que Barth ( 1964a) a commence a etudier Jes problemes de capital et 

d' investissement, I' organisation des liens d' echange a donne lieu a des recherches 
et a des discussions considerables. 11 est necessaire, a notre avis, cl' accorder une 
attention particuliere aux effets de I' evolution des marches et des differentes 
conditions officielles d' echange sur Jes eleveurs de betail. De quelle fac;on Jes gens 
modifient-ils leur strategie de production face a I' evolution des prix, des coats de 
production et de la demande? Les eleveurs de betail doivent repondre en fait a 
une modification des liens d' echange (Swift 1979a). Au Proche-Orient, ii est 
evident que toute notion de mode pastoral autosuffisant n'a que peu de valeur. 
L' opportunisme et I' esprit d' entreprise sont de regle au Proche-Orient et des 
exploitations laitieres et autres entreprises commerciales sont regulierement mises 
sur pied par des entrepreneurs locaux. A notre connaissance, la volonte d' entre
prendre et I' entreprise capitaliste chez Jes peuples pasteurs n' a pas ete beaucoup 
etudiee. 

Dans Jes societes integrees aux forces du marche, ii est necessaire d' etudier 
Jes systemes et Jes procedures qui permettent clans la pratique de realiser Jes 
echanges. Les systemes de credit local, Jes sources de prets monetaires, Jes 
avances sur production (credits de marchandise) ont une importance fon
damentale pour le systeme de production pastoral et ii faut en tenir compte 
lorsque I' on propose et planifie Jes changements. A bien des egards, Jes eleveurs 
ge betail du Proche-Orient ressemblent de plus en plus a leurs homologues des 
Etats-Unis, de I' Australie, de la Nouvelle-Zelande et de I' Argentine. lls deviennent 
de plus en plus de grands fermiers mobiles. 

Paradoxalement, ii est possible que Jes liens d' echange officieux et non 
monetaires prennent de plus en plus d' importance chez Jes producteurs axes sur le 
marche. Pour des raisons de securite, ils doivent souvent renforcer Jes liens qu'ils 
entretiennent avec leur famille et leurs amis. Par ailleurs, en Afrique occidentale, 
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ces liens ont joue un grand role au niveau individuel en ce qui a trait a I' exercice 
d'un commerce a longue distance et la vente sur des marches eloignes. 

Jes sources d'inegalites et de coupures sociales 
L'un des couts du developpement, qu'il soit planifie ou non, est de faire 

apparaitre presque partout une differenciation interne et une disparite croissante 
entre Jes niveaux de vie. Sous sa forme la plus simple, ce processus traduit le fait 
que lorsque Jes circonstances changent rapidement, certaines personnes s' adap
tent mieux que d'autres. Le developpement economique presente un cout qui 
n' est pas veritablement cache, c' est celui de l'inegalite sociale. Les foyers qui ne 
parviennent pas a se suffire a eux-memes au sein des systemes pastoraux se 
transforment souvent en excroissances a la peripherie des autres systemes et 
etablissements producteurs. 

Une planification intelligente devrait tenir compte du fait que la realisation 
des couts et des benefices decoulant du changement n' est pas evidente pour tout 
le monde. Les declasses et Jes pauvres des populations pastorales se voient 
peut-etre moins que chez Jes agriculteurs et Jes citadins parce qu'a moins d'etre 
engages comme bergers, ils ne peuvent se contenter de rester: ils doivent quitter 
le systeme. On peut supposer que cela est particulierement vrai chez Jes pasteurs 
dont la production est commerciale. 

L'une d' entre nous (Bates, 1972) a montre qu'a mesure que progressait la 
commercialisation, on enregistrait des disparites importantes d'acces a des res
sources cruciales; credit monetaire et paturage par exemple. L' absenteisme des 
veritables proprietaires des troupeaux ecarte encore plus Jes gardiens actifs de ces 
me mes troupeaux de la plupart des decisions qui sont prises. Sur le plan politique, 
com me sur le plan economique, la prise de decision est de plus en plus centralisee. 
La fac;on dont cela influe sur Jes changements politiques survenus clans Jes regions 
pastorales n'a ete etudiee que recemment, et ii nous reste beaucoup de choses a 
decouvrir (Glatzer, 1977). 

le pastoralisme et le developpement selon des 
perspectives regionales 

L'une des conclusions Jes plus frappantes qui ressortent des recherches des 
annees 1970, c' est que Jes efforts Jes plus productifs ont porte sur des questions de 
comportement et non sur la definition de problemes s'appliquant a des types 
ideaux. Sans chercher a definir ce qu' est une region ni proposer une echelle de 
grandeur applicable a toutes Jes etudes, nous soulignerons pour quelle raison une 
approche regionale s'impose. 

La raison primordiale est peut-etre biologique. L' etude des processus de
mographiques et de la dynamique des populations exige que I' on delimite une 
population d' eleveurs et, clans la plupart des groupes concernes, on y trouve des 
gens qui font autre chose que du pastoralisme et I' on doit done definir une 
population regionale. En outre, la decouverte des processus demographiques 
chez Jes pasteurs necessite une comparaison avec Jes autres populations. Une 
planification rationnelle du developpement doit etre fondee sur la comprehension 
des processus demographiques. Les changements de natalite, de longevite et de 
mortalite infantile ont tous des correlations sociales et economiques importantes. 
Qui plus est, nous avons des raisons de penser que Jes modifications portant sur la 
repartition de la richesse, la demande de main-d'oeuvre, etc., vont se refleter clans 
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Jes statistiques vitales de la population. Jusqu'a present, le manque de recherches 
demographiques SUr Jes populations pastoraJes s' est reveJe Surprenant (Irons, 
1979a, 1977; Henin, 1969). 

De la meme maniere, on ne peut planifier le developpement sans com
prendre la situation generale qui va au-dela du groupe local. Jusqu'a plus ample 
informe, tous Jes pasteurs ont pris l'habitude clans le passe d' entretenir des 
relations avec d' autres peuples et de choisir entre differentes strategies de produc
tion. L' etude diachronique de cette adaptation doit se faire a une echelle suffisante 
pour que I' on puisse tenir compte des interactions de groupe, des modifications 
d'utilisation des terres et des differents etablissements. De plus, c'est l'histoire 
politique propre a une region qui, bien plus que toute autre contrainte physique 
de I' environnement, dicte le profil complexe d' utilisation des terres. Cela est 
evident clans tout le Proche-Orient OU I' importance des relations politiques pour la 
comprehension des systemes locaux de production apparalt clairement (Hutte
roth et Abdulfattan, 1977). 

Une planification economique rationnelle, qu'il s'agisse cl' augmenter la pro
duction alimentaire ou le revenu par habitant, doit englober des schemas 
d'accumulation et d'affectation du capital depassant Jes frontieres com
munautaires. Les centres urbains ne sont pas de simples places de marche 
auxquelles Jes pasteurs rendent visite. Les centres de commerce et cl' administra
tion structurent en grande partie !'utilisation des terres de l'interieur. II s'agit la, 
bien entendu, de l'une des fac;ons de definir une region. Bien que Jes groupes 
nomades puissent etre separes des centres avec lesquels ils commercent, ils n'en 
sont pas moins integres a un systeme economique. Ce sont eux Jes specialistes 
d'un betail devant etre consomme par d'autres groupes et leur integration est 
immediate et directe. L'articulation des marches clans certaines regions de l'Afri
que orientale n' est peut-etre pas aussi precise qu' au Proche-Orient ou qu' en 
Afrique occidentale, mais ii n' en reste pas moins que le betail excedentaire est 
echange a I' interieur d' une zone etendue et que ces echanges constituent un autre 
type d' integration regionale. 

L' evolution des techniques et la reaffectation du capital vont de pair. Les 
decouvertes techniques ne sont pas appliquees partout en meme temps. 
L'innovation technique clans la societe contemporaine implique de grosses de
penses, qu'iJ s'agisse de capitaux prives, de credits bancaires OU de credits 
gouvernementaux. Generalement, la source de ces credits est centralisee mais Jes 
techniques que reclament ces credits centralises s'appliquent a une region beau
coup plus vaste. L' evolution technique touchant l'un des secteurs de I' economie 
deb or de inevitablement surd' autres secteurs. Ainsi, par exemple, la multiplication 
des recoltes commerciales est susceptible d'interrompre gravement Jes echanges 
entre Jes pasteurs et Jes producteurs de produits alimentaires, d'interdire Jes voies 
de migration OU d' affecter Jes possibilites d' acces a I' eau. 

On a assiste presque partout a la deterioration OU a la rupture des liens de 
comm unaute traditionnelle qui reliaient Jes pasteurs aux autres producteurs. Cette 
rupture peut prendre differentes formes au niveau local. Ainsi, par exemple, au 
Proche-Orient, la plupart des pasteurs se chargent eux-memes, aujourd'hui, de 
leur commerce et de leurs echanges ou le font par I' intermediaire d' entrepreneurs 
appartenant a leur groupe. La relation est de plus en plus celle d'un commerce pur 
et simple. Le marche lui-meme a pris une nouvelle importance pour de nombreux 
eleveurs qui ne viennent pas seulement pour vendre quelques animaux contre un 
approvisionnement en cereales pour I' annee suivante. Ils y viennent pour y 
realiser activement des affaires depassant largement le domaine du betail et des 
produits animaux. 
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En Afrique orientale, on peut se demander jusqu' a quel point Jes pasteurs ne 
sont pas obliges de se lancer de la meme maniere clans I' entreprise et la specula
tion (Schneider, 197 4). Dans la mesure ou Jes echanges traditionnels avec Jes 
agriculteurs ont ete interrompus, Jes pasteurs doivent traiter directement avec des 
fournisseurs auxquels ils ne sont pas lies; par exemple, avec des postes de traite 
eloignes qui Jes approvisionnent en cereales, en sel, en vetements et en d'autres 
articles indispensables. Jusqu'alors, ils pouvaient se procurer ces articles par 
l'intermediaire de leurs parents, souvent tres proches, dissemines clans un vaste 
territoire. Aujourd'hui, la centralisation des echanges est realisee de plus en plus 
par le comptoir commercial. 

Les recherches liees a la planification doivent prendre en compte la modifica
tion de I' organisation des echanges. II n' est plus possible d' envisager effective
ment, pour Jes besoins de I' analyse, des societes pastorales distinctes des autres 
(Bates et Lees, 1977; Salzman, 1978; Sandford 1977a,b; Swift, 1977). Parallele
ment, la planification du developpement doit tenir compte de ces changements. 
Dans le domaine de I' ecologie des systemes integres, on s' accorde generalement 
a dire que toute augmentation de la productivite de l'un des elements du systeme 
s'accompagne d'une diminution de productivite des autres. II ne s'agit pas la 
d' une philosophie de I' echec mais de la prise de conscience qu' une augmentation 
de productivite entraine des coots et que ceux-ci doivent etre partages, le pro
bleme devant etre alors aborde avec soin et de maniere impartiale. 

La planification des cas d'urgence est une necessite parce que !'apparition de 
problemes ou de coots imprevus est inevitable. Trop souvent, la planification du 
developpement fait appel a des modeles d' equilibre de I' ecosysteme alors qu'il 
serait preferable d'utiliser des modeles stochastiques. Comme nous l'avons deja 
indique, Jes grandes etendues de territoire comme Jes strategies des gens qui Jes 
utilisent sont sou mis a des changements soudains et discontinus. Ils ne sontjamais 
en equilibre, sauf a court terme. On prendra bien soin des' assurer que Jes gains de 
productivite sont reels et non simplement apparents. Souvent, Jes benefices du 
developpement sont calcules sans tenir compte des autres secteurs de I' economie. 
Nous pouvons affirmer, par exemple, que lorsque I' on irrigue des terres servant 
jusqu'alors de paturage aux troupeaux, la perte de productivite pastorale doit 
venir se soustraire aux gains envisages pour le secteur agricole. Parallelement, la 
transformation d'un pastoralisme extensif en un elevage intensif sur des terres 
d' engraissement implique elle aussi des coots au niveau du systeme en general. 

Deux questions sont en cause. L' une, c' est que la planification du change
ment peut marginaliser des groupes de gens ou des segments de la population en 
ne Jes faisant tout simplement pas participer aux benefices qu' en retirent Jes 
autres. Le developpement des soins de sante et de I' education prennent souvent 
cette forme, certaines personnes beneficiant directement des cliniques et des 
ecoles alors que d' autres res tent largement a I' ecart. Certains membres de la 
societe res tent done a I' om bre du developpement, si I' on peut parler ainsi. Mais ce 
n' est la qu'une faute venielle lorsque !'on examine la deuxieme question, qui est 
celle du changement beneficiant a certains au detriment des autres. Dans le 
secteur de !'agriculture, des foyers ou des villages tout entiers vont parfois be
neficier d'une nouvelle technique au detriment de leurs voisins. Dans le secteur 
pastoral du Proche-Orient, I' exploitation intensive a cree de la meme maniere une 
nouvelle classe de grands eleveurs motorises. Parallelement, une population 
animale relativement constante se trouve placee entre Jes mains de foyers de 
moins en moins nombreux. Pour certains, et souvent chez Jes pasteurs, le de
veloppement signifie la pauvrete. On le constate au niveau des campements et 
meme des foyers. En Iran, Jes bergers engages sous contrat apparaissent comme 
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une classe sociale distincte ayant perdu sa capacite traditionnelle d'accroltre son 
pro pre troupeau et de s' etablir de maniere independante. 

Au niveau des foyers, l'homme et la femme peuvent etre impliques differem
ment clans le processus de developpement. En Afrique orientale, chez Jes Jie et Jes 
Pokot par exemple, le role traditionnel de la femme concernant I' administration et 
!'heritage des terres agricoles a ete remis en cause par la concession de credits aux 
hommes leur permettant d'acquerir de l'equipement agricole. Les differences de 
possibilite d' education et de participation au developpement peuvent renforcer 
Jes inegalites ou en creer de nouvelles au niveau de la division sexuelle du travail, 
tout particulierement lorsqu'il s'agit d'appliquer de nouvelles techniques ou 
d'adopter un materiel nouveau. 

observations a titre de conclusion 

En conclusion, nous reviendrons a notre idee de repertoire et nous in
diquerons ce qu'il serait susceptible de realiser au cours des annees 80 et au-dela 
en matiere de recherches sur Jes pasteurs. Nous preciserons tout d' abord que 
nous n'avons besoin ni d'un livre de cuisine ni d'un catalogue. Ce repertoire doit 
plut6t attirer notre attention sur Jes domaines urgents de recherche compte tenu 
de la situation actuelle des pasteurs. Nous envisageons cette periode comme celle 
d'un developpement intense des regions arides et semi-arides. Sur toute I' eten
due de ces territoires, Jes peuples pasteurs deviennent de plus en plus marginaux. 

L'une des grandes contributions de ce repertoire serait de susciter des 
recherches permettant de familiariser Jes responsables du developpement clans 
ces regions avec Jes connaissances et I' experience des pasteurs, qui ont su tirer 
parti d'un environnement fragile. Une autre contribution serait d'inciter Jes etu
diants qui abordent le domaine de l'anthropologie a prendre conscience de 
!'influence enorme du developpement sur la vie des gens que Jes anthropologues 
et d' autres etudient. Une nouvelle vision est necessaire. En tant que professionnel, 
nous esperons que ce repertoire facilitera la communication et contribuera a 
coordonner Jes recherches effectuees clans de nombreuses parties du monde. 

De ce point de vue, nous sommes tout a fait conscients en tant qu' auteur que 
notre vision est limitee et qu' elle touche en grande partie I' Afrique orientale et le 
Proche-Orient. Un repertoire exhaustif devra englober d'autres parties du monde 
clans lesquelles le developpement avance a toute vapeur. Partout, nous avons mis 
I' accent sur une perspective regionale du pastoralisme et sur Jes problemes 
auxquels doivent faire face Jes pasteurs compte tenu de I' evolution du developpe
ment et des economies. L' approche region ale n' est pas la recherche d' un type ou 
d' une homogeneite. II s' agit plutot de privilegier I' etude de I' organisation et de 
!'integration de la diversite fonctionnelle: cadre particulierement bien adapte a la 
comprehension d' entreprises aussi specialisees que celles de I' elevage. 

discussion 

Hopcraft: Vous nous avez parle du maintien d'une couverture vegetale utilisable. 
Je soutiens clans mon document que clans Jes elevages communautaires, chaque 
eleveur cherche presque exclusivement a tirer un benefice maximum des patu
rages existants. Personne n' a interet a entretenir OU a ameliorer Jes paturages, car 
I' on ne peut empecher Jes autres d' en tirer tout le profit. Un troupeau mixte 
compose d'animaux mangeant de l'herbe et d'autres qui broutent des feuilles 
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permet de tirer parti des formations vegetales disponibles. 11 en resulterait un bon 
equilibre entre Jes quantites de betail et de vegetation si la surexploitation des 
paturages n'entralnait pas !'apparition de plantes impropres a la consommation 
OU de buissons ayant des feuilles inaccessibles. On assiste en consequence a la 
creation de fourres epineux et impenetrables. Dans le cas des arbres donnant du 
bois de feu, Jes coupes selectives entralnent une diminution des especes Jes plus 
utiles. Cela se traduit, une fois encore, par une extension des fourres. 
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I' echec des programmes de developpement 
economique pastoral en afrique1 

Walter Goldschmidt, Uniyersity of California a Los Angeles 
(Etats-Unis) 

La carte des fortes zones d' elevage en Afrique dessine un enorme chiffre 7 
qui barre tout le continent. Partant du Senegal, ce chiffre s' etend sur toute la zone 
aride qui departage le Sahara et la foret tropicale jusqu' en Ethiopie et en Somalie 
puis s'inflechit carrement vers !'est et le centre du continent pour aller jusqu'a la 
pointe sud. Dans toute cette region, Jes eleveurs possedent a la fois des bovins, des 
brebis et des chevres auxquels viennent s'ajouter parfois des chameaux, des anes 
et des chevaux. 

L' elev age est I' une des grandes entreprises de production de I' Afrique. « Au 
sud du Sahara, on compte plus de 100 millions de tetes de bovins. II s'agit la d'une 
ressource naturelle considerable qui est intimement liee au mode de vie de leurs 
proprietaires »(Creek, 1972:27). Le rapport annuel (Annuaire de la FAO sur la 
production: 1977 tableaux 80, 81) de la FAO (Organisation pour l'alimentation et 
I' agriculture) sign ale I' existence de pres de 140 millions de bovins et de 230 
millions de brebis et de chevres surce continent en 1975. Brown (1971:94) estime 
que la moitie des terres, soit entre 1 300 et 1 600 Mha, est consacree a I' elevage 
du betail et que 50 millions d' Africains, soit 15 % de la population dependent, soit 
entierement, soit en grande partie, de l'elevage (Brown 1971:74). Cette estima
tion est raisonnable puisqu' elle attribue environ trois bovins et cinq brebis ou 
chevres a chaque homme, femme OU enfant participant activement a I' elevage. 

Ces chiffres sont le resultat d'une enorme entreprise axee sur la production 
d'un element essentiel a l'alimentation humaine: Jes proteines. Pourtant, la 
production reelle de viande reste faible. L'abattage depasse rarement 10 % des 
effectifs clans Jes regions productrices. En Afrique orientale, I' abattage porte sur 
8,2 % des betes sur pied; en Afrique occidentale ce pourcentage est ramene a 
7,4 % et, clans la partie sud de I' Afrique, a 12,8 %. Le poids des carcasses se situe 
entre un minimum de 90 kg et un maximum de 233 kg par tete de betail. La 
encore, Jes chiffres Jes plus eleves sont enregistres clans la partie sud du continent, 
ou la moyenne est de I' ordre de 180 kg, contre 120 kg en Afrique orientale et 113 
en Afrique occidentale. Le taux d'abattage combine au poids des carcasses nous 
donne 10 kg de viande de boeuf par tete de betail sur pied en Afrique orientale; 
7 en Afrique occidentale et de 10 a 30 clans le Sud. 

Les chiffres s' appliquant a la production laitiere ne sont pas plus en
courageants. Dyson-Hudson et Dyson-Hudson (1970:111) estiment qu'environ 

1. II s'agit la d'un document d'etude distribue !ors de la reunion et publie ici pour la 
premiere fois. 
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un quart du betail adulte des Karamajong est constitue par des vaches laitieres. 
Les statistiques de la FAO revelent que ce pourcentage est rarement atteint: 23 % 
en Ouganda, 24, 7 % au Mozambique et un chiffre etonnant de 40,2 % au 
Swaziland, mais que Jes pourcentages Jes plus courants se situent entre 10 et 
14 %, la Rhodesie enregistrant un minimum de 2,2 %. Le rendement de chaque 
vache laitiere varie enormement, la production annuelle se situant entre 250 et 
600 kg par vache, sauf clans Jes regions a domination europeenne ou des ex
ploitations laitieres specialisees portent cette production a 2 000 kg environ. Les 
chiffres fournis par Dyson-Hudson (1970: 113) indiquent que chaque vache 
laitiere produit a peu pres 350 kg de lait destine a la consommation humaine (La 
production moyenne de lait aux Etats-Unis est de 4 000 kg). 

En resume, la viande de boeuf produite en Afrique en 1975 se situe entre un 
minimum de 1 kg par personne et un maximum de 42 kg; la consommation de 
viande de mouton et de chevre de 0 a 26 kg et celle de lait liquide de 0 a 100 kg. 
Sauf en ce qui concerne un certain nombre de petits pays qui se consacrent 
presque exclusivement a I' elevage du betail, la production annuelle de boeuf et de 
mouton depasse rarement 15 kg parpersonne etcelle de lait, 20 kgparpersonne. 

Les terres consacrees au pastoralisme en Afrique ne sont pas adaptees a la 
production agricole. Depuis un siecle, la base de ressource africaine est de plus en 
plus sollicitee et I' agricultures' est implantee sur la plupart des terres normalement 
arables sans irrigation. Com me I' a bien montre la veritable debacle du Sahel en 
proie a la secheresse et a la famine au debut des annees 1970, cette invasion 
agricole s' est revelee en grande partie desastreuse. Tant que Jes marches des 
cultures specialisees ne parviendront pas a rentabiliser un investissement en 
irrigation, !'agriculture intensive ne pourra pas veritablement se developper. 

Ni Jes regimes coloniaux, ni Jes programmes de developpement economique 
entrepris par la suite, n'ont reussi a ameliorer la situation economique du pasto
ralisme en Afrique; au contraire, Jes mesures prises sont allees a I' encontre des 
inten~ts des peuples pastoraux et de leur elevage. La plupart des responsables, 
qu'ils soient Africains ou Europeens, ont pense qu'il convenait de decourager ou 
de supprimer le pastoralisme, cherchant a favoriser le developpement agricole 
partout OU cela etait possible. Les systemes qui devaient etre mis au service de 
I' eleveur africain ont pratiquement tous, sans exception, ete ma! con~us, de
truisant en fin de compte Jes terres, I' economie de I' elevage et Jes pasteurs 
eux-memes, quelles que soient leurs bonnes intentions. 

Je voudrais passer ici en revue Jes differents programmes qui ont ete institues 
au cours des cinquante dernieres annees et indiquer pour quelles raisons ils n' ont 
pas SU repondre aux besoins de l'industrie de I' elevage et servir veritablement Jes 
gens. J'ai procede a un premier depouillement de la documentation traitant des 
differentes tentatives visant a resoudre Jes difficultes des economies pastorales en 
Afrique. 2 A ma connaissance, personne ne s' etait encore lance clans cette entre
prise et pour des raisons qu'il est possible de comprendre. Les comptes rendus de 
programmes sont eparpilles clans des publications heterogenes et souvent ephe
meres, Jes guides usuels n'ont pas grande utilite et Jes tables des matieres sont 
souvent inutiles. Pour toutes ces raisons, je n'irai pas jusqu'a dire que ma recher
che est exhaustive, mais je pense toutefois qu' elle traduit fidelement Jes realites de 
la planification economique s'appliquant a l'economie pastorale africaine. 

2. Je dois beaucoup a Walter McCall qui m'a aide consciencieusement a recueillir de 
multiples renseignements sur ce sujet et sur d'autres questions annexes. 
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presentation generate du pastoralisme clans l' afrique 
subsaharienne 

Depuis des siecles, Jes tribus de tout le continent se servent des terres arides et 
semi-arides pour elever des troupeaux qui paissent la vegetation naturelle. Tout 
au long de cette periode, ils ont pu non seulement se doter des connaissances 
techniques necessitees par ce mode d' economie, mais aussi concevoir des ins
titutions sociales qui sont tout aussi importantes pour ce mode difficile de produc
tion. L'application detaillee du pastoralisme varie suivant Jes tribus mais !'on 
retrouve un certain nombre de caracteristiques generales clans la plupart des 
systemes de production de betail employes par Jes tribus africaines: 

• L' elevage est celui des bovins, des brebis et des chevres clans differentes 
proportions. C' est I' elevage des bovins qui influe le plus sur le mode de vie, 
meme s'il n'est pas le plus important du point de vue economique. Les 
chameaux ne jouent un role notable que clans une zone limitee du nord
est. 

• Les pasteurs (a quelques exceptions pres) n'ont pas de chevaux et con
duisent leurs troupeaux a pied. 

• Les animaux sont eleves a la fois pour leur viande et pour leur lait (et 
parfois pour leur sang pris sur !'animal vivant), mais !'importance relative 
de la production de viande de boeuf et de lait varie suivant Jes regions. 

• Le betail est eleve sur des terres arides qui ne peuvent absolument pas faire 
l'objet d'une exploitation agricole rentable de sorte que le pastoralisme 
peut etre considere comme la meilleure fac;on de rentabiliser ces terres. 

• La pluviometrie sur ces terres est faible, varie considerablement d'une 
annee sur l'autre et sa repartition est variable et ponctuelle. En conse
quence, Jes pasteurs doivent deplacer leurs troupeaux sur de grandes 
etendues pour trouver des paturages. 

• Les paturages sont consideres par Jes pasteurs comme faisant partie du 
domaine public a la disposition de tous Jes proprietaires de betail de la 
collectivite et ce n' est que lorsque la terre est cultivee que Jes droits de 
propriete privee sont reconnus. II en est de meme des sources d' eau 
naturelle, meme si l'acces aux puits creuses, lorsqu'ils existent, est souvent 
restreint a ceux qui ont mis sur pied !'installation. 

• Le be tail fait I' obj et d' une propriete privee et individuelle, son a chat et son 
elevage servant a mesurer la position economique et sociale de chacun. 
Ces droits doivent, clans une certaine mesure, composer avec ceux que 
possede I' ensemble du groupe sur chacun de ses membres de sorte que, 
clans certaines societes, le " proprietaire »est considere davantage comme 
un gardien du troupeau ayant principalement le droit d' en disposer et le 
devoir d' en prendre soin. Ces droits sont aussi limites a des degres divers 
par ceux des autres membres de la famille que le proprietaire ne peut pas 
ecarter d'un simple revers de main lorsqu'il administre son troupeau. 

• En plus de sa fonction economique, le betail joue un role important clans 
!'organisation sociale, puisqu'il confere le prestige et sert de monnaie 
d' echange en creant ou en renforc;ant ainsi des liens sociaux de toutes 
sortes (la dot de la mariee en est un des meilleurs exemples). Le betail ne 
constitue done pas seulement une ressource economique du proprietaire 
mais aussi un ingredient essentiel du maintien des liens et des obligations 
sociales. 

• Le betail et Jes autres animaux jouent un role de premier plan clans Jes rites 
et Jes croyances mais le betail n' est jamais considere comme etant sacre; ii 
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est conc;u comme un bien de production ayant un role economique, 
comme !'a bien montre Stenning (1963). 

• Le soin du betail est generalement confie aux hommes, meme si Jes 
femmes se chargent de la traite et possedent des droits particuliers sur le 
betail. II en resulte une tres forte tendance, au sein de ces societes, a assurer 
!'unite masculine a l'interieur de la structure sociale et a appliquer des 
regles de filiation et d' heritage patrilineaires. II est probable que cela resulte 
des risques naturels inherents a la conduite des troupeaux, tout parti
culierement clans Jes regions OU la guerre et !es raids etaient endemiques. 

II existe, bien entendu, d'importantes differences suivant Jes pasteurs. Les 
principales portent sur le degre de dependance vis-a-vis du betail, la structure 
politique impliquee et le degre d'assimilation a l'economie moderne. Ence qui a 
trait au premier point, peu de societes dependent entierement du betail. La 
plupart des pasteurs font aussi un peu d'agriculture, clans une proportion qui peut 
varier considerablement. Dans certains groupes, l'elevage joue un role si infime 
que leurs membres ne peuvent plus etre consideres comme des pasteurs. 

Lorsque je parle de pastoralisme, je me refere aux groupes dont I' economie 
est regie par I' elevage, leur mode de vie etant fondamentalement tributaire de ces 
exigences. T raditionnellement, la plupart des pasteurs etaient faiblement ou non 
organises au niveau politique, et uncertain nombre d' entre eux constituaient de 
veritables eta ts-nations. Ainsi, au sud, des nations telles que Jes Swazi et Jes Sotho 
et, clans la region lacustre, des peuples tels que Jes Watutsi, ont erige Jes systemes 
politiques integrant !'agriculture au pastoralisme. 

Enfin, la plupart des peuples pasteurs, et plus particulierement ceux qui 
dependent fortement de leur betail et ceux dont le systeme politique est peu ou 
faiblement elabore, restent a I' ecart des influences occidentales, ont conserve en 
grande partie leur culture traditionnelle et ne prennent pratiquement pas part a 
I' economie de marche. 

compte rendu des schemas de developpement 

Au cours des cinquante dernieres annees, des centaines de schemas et de 
plans differents ont ete conc;us et mis en application en Afrique clans le but de 
« resoudre » le « prob le me » pastoral. En passant en revue ces differents plans et 
programmes de developpement, j' ai juge utile, meme si cela etait parfois quelque 
peu arbitraire, de Jes repartir en quatre categories : ceux qui visent a modifier 
I' environnement, ceux qui cherchent a ameliorer le betail, ceux qui reviendraient 
a modifier Jes caracteristiques des pasteurs ainsi que Jes institutions et Jes valeurs 
autochtones, et ceux qui fournissent de nouveaux moyens economiques et de 
nouvelles installations de commercialisation. 

modification de I' environnement 
La solution qui semble la plus evidente pour resoudre Jes problemes des 

pasteurs clans Jes regions arid es consiste a creuser des puits pour y tirer de I' eau. 
Les resultats montrent que partout cette solution, non seulement echoue, mais 
encore aggrave la situation du pasteur. L' explication generale du phenomene est 
assez simple : selon Jes methodes traditionnelles, Jes pasteurs empechent leurs 
animaux de paltre clans !es zones Jes plus humides afin de garder l'herbe en 
reserve pour Jes saisons seches. « Le gardien de troupeau cherche avant tout a 
retarder aussi longtemps que possible le recours a des puits permanents, pas tant 
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parce qu'il craint un epuisement des puits que parce qu'il cherche a preserver la 
quantite d'herbe limitee qui pousse a proximite du puits,, (Baxter, 1966: 116). Le 
fait de creuser des puits vient rompre I' application de ce principe d' economie. 

Ries man (1978) signale que chez Jes Peul de la Haute-Volta et (citant Bern us) 
chez Jes Tahou du nord-ouest du territoire Illabakan, la zone ayant ete envahie par 
Jes Peul et Jes Touareg, Jes pasteurs se sont installes pres du puits, ont trop fait 
paftre leurs animaux, entrafnant ainsi la desertification de la zone concernee et son 
abandon. Les resultats ont ete Jes memes en ce qui concerne un projet entrepris 
au Tanganika par la Banque mondiale au cours des annees 1950 et portant sur 
20-30 reservoirs d' eaux de surface, 15-20 systemes de canalisation et 25-30 
puits (International Bank for Reconstruction and Development) (Banque in
ternationale de reconstruction et de developpement, 1961). L'UNESCO (1977) a 
vecu la meme situation au Senegal et, de I' autre cote du continent, en Somalie, 
Swift (1976) a constate la meme chose. Cruz de Carvalho (1971) s' est aperc;u que 
le systeme d' amelioration des points d' eau donnait lieu a une montee des reven
dications de propriete de sorte que Jes pasteurs nomades Ovambo du sud-ouest 
de I' Angola ont perdu leurs deux points d' eau et leurs terres a paturage, la 
deterioration ecologique amenant par la suite la perte des paturages. Le plus 
paradoxal de cette situation, c' est qu' a la suite de I' epuisement des pa tu rages 
locaux, Jes nouveaux proprietaires de betail ont dO adopter Jes techniques pasto
rales traditionnelles. 

Je n'ai pas trouve d' exemple d'utilisation de puits ayant donne des resultats 
positifs et pourtant, en 1974, la Republique democratique de Somalie prevoyait 
clans son programme de developpement quinquennal le creusement de 300 puits 
profonds et de 100 reservoirs d' eau (Somalie, Republique democratique, 1974). 
Le Rwanda prevoyait en 1973 la construction de 80 reservoirs d' eau (Rwanda, 
Republique du, 1973) et la Mauritanie, de 250 puits en 1970 (Mauritanie, 
Republique islamique de, 1970). Jene sais pas si ces plans se sont materialises. 

Les efforts visant a ameliorer directement la terre sont rares et le rendement 
des investissements eleves est generalement faible. Parmi ces efforts, figure le 
debroussaillage en vue de !utter contre la mouche tse-tse. Deshler (1964) nous 
parle des efforts faits par le gouvernement de I' Ouganda pour etendre la zone des 
paturages des Dodo en 1945-1950. L'accroissement temporaire de l'elevage a 
aggrave la surpopulation animale puisqu' en 1960 la zone debroussaillee etait 
reinfestee. Le gouvernement de l'Ouganda a par ailleurs lance des programmes 
de defrichage au sud de I' Angola (International Bank for Reconstruction and 
Development) (Banque nationale de reconstruction et de developpement, 1962), 
ainsi qu'a Bunyoro, associes a la mise en place d'un systeme d'elevage en 
ranching. 

La Jutte contre la pratique des feux de brousse peut aussi causer des de
sastres. Baker (1975a) signale que !'interdiction des brOlis clans le Karamaja a 
reduit Ja vaJeur nutritive de J'herbe paturee a Ja Saison seche, muJtiplie Jes 
invasions de tiques clans Jes grandes herbes non brOlees qui propagent la fievre de 
la cote orientale et facilite la croissance des buissons ayant amene une prolifera
tion de mouches tse-tse. 

Une autre fac;on d' ameliorer Jes terres consiste a limiter Jes possibilites de 
paturer pour en reduire Jes effets destructeurs, et la fac;on la plus evidente d'y 
parvenir est de mettre sur pied un programme de reduction du cheptel. 
Malheureusement, ce genre de programme echoue, comme le declare carrement 
un rapport du gouvernement du Swaziland : " La reduction du cheptel s' est 
averee impossible partout OU elle a ete tentee )) (Swaziland, Gouvernement du, 
n.d.: 65). Baker (1967) nous parle de certaines difficultes rencontrees par Jes 
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Karamajong et, apres avoir passe rapidement en revue Jes programmes de 
reduction du cheptel de la Tanzanie et du Rouanda-Burundi ainsi que ceux du 
Karamaja, conclut : " La reduction du cheptel exprime un probleme reel en 
termes irreels,, (1967:240). Meme Jes programmes selectifs visant a eliminer Jes 
elements Jes plus faibles des troupeaux se sont averes inapplicables chez Jes 
Karamajong. ((Ce systeme visait a ecarter Jes animaux trop ages OU trop faibles 
pour etre vend us sur Jes marches tout en concurrenc;ant le betail plus jeune pour 
I' obtention des paturages. Les Karamajong ont du se resoudre de mauvais gre a 
remettre des animaux sans qu'ils l'aient voulu, Jes autorites attribuant le malaise 
general au fait que "ii y a de nombreuses ameliorations ... qui resteront totale
ment incomprehensibles pour Jes Karamajong ,, alors qu' en realite Jes gardiens de 
troupeaux n'ont pas apprecie le fait de devoir accepter 7 shs (1$) par tete, 
considerant que le systeme visait a Jes priver de leur betail,, (Baker, 1975a: 198). 

Les systemes de reduction du cheptel ne sont pas bons parce qu'ils s'ap
puient sur la contrainte, creant des ressentiments et de l'antagonisme chez des 
peuples traditionnellement independants, parce qu'ils ne peuvent etre appliques 
equitablement a l'interieur de la structure sociale locale et parce que, meme s'ils 
reussissent temporairement, le nombre de tetes reviendra rapidement a la nor
male, a moins que I' on continue a exercer un contr6le severe. 

Une autre fac;on de reglementer Jes paturages est d' etablir un " systeme de 
subdivision. » Le territoire de la tribu est divise en plusieurs unites et Jes pasteurs 
sont tenus d'utiliser successivement chaque subdivision pour que celle-ci reste 
periodiquement "en jachere,, de fac;on a menager l'herbe. Ce systeme a ete 
utilise au Kenya chez Jes Pokot et Jes Samburu. Spencer ( 1973) a decrit avec 
eloquence leur echec mais je resisterai a la tentation de le citer in extenso. Je me 
contenterai de repeter ce qu'ont pu declarer certains observateurs europeens 
cyniques : "la grave secheresse qui a eu lieu entre 1959 et 1961 a fait plus pour 
retablir I' equilibre de la nature que neuf annees de systemes d' amelioration des 
paturages. ,, 

ameliorations portant sur les animaux 
Les essais d' amelioration des animaux ont pris trois grandes formes : Jutte 

contre Jes maladies, elevage selectionne et elimination des indesirables. La pre
miere des trois est celle dont on fait etat le plus souvent. Elle a constamment ete 
bien acceptee par Jes pasteurs, donnant lieu parfois a une augmentation conside
rable du cheptel. Cette reussite a malheureusement donne le plus souvent des 
resultats desastreux car la diminution de la mortalite rendait vite dramatique la 
surexploitation des paturages. C' est ce que sign ale Ries man ( 1978) apropos des 
Peul qui, selon Van Raay (1975), ont si bien accepte ce type de programme qu'il 
en est resulte une surpopulation du betail ayant aggrave Jes effets de la secheresse 
enregistree entre 1968 et 1974 au Sahel. Bernard (1972) fait etat de resultats 
similaires chez Jes Meru du Kenya; Deshler (1964) chez Jes Dodo de l'Ouganda. 
La Banque internationale pour la reconstruction et le developpement ( 1962) a 
patronne un programme de Jutte contre Jes maladies chez Jes Karamajong qui 
devait s'accompagner d'un programme de commercialisation. Baker (1975a) 
nous retrace I' echec de ces efforts de commercialisation et la surexploitation des 
paturages qu'a entrafne le programme; echec venant aggraver la situation des 
Karamajong. La Republique unie du Cameroun (1971) a decide de" stabiliser» le 
programme de Jutte contre Jes maladies en constatant I' erosion produite par 
l'accroissement du nombre d'animaux. 

Les comptes rend us d' experiences de selection sont moins concluants. Les 
chercheurs qui font etat de resultats indiquent que Jes programmes en cause n' ont 
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pas pork~ sur une echelle assez importante pour que !es essais soient valables. 
Mortelmans et Kageruka (1976) indiquent que ce programme n'a reussi au Za"lre 
que sur !es meilleures etendues de paturages. Auparavant, la Mission nigeriane 
sur I' elevage ( 1950: 17) avait indique que !es efforts entrepris etaient trop dis
perses pour etre efficaces. Riesman ( 1978:63) affirme Jui aussi que !es efforts 
entrepris chez Jes Peul de la Haute-Volta ne l'ont pas ete a une assez grande 
echelle pour etre efficaces. Le Swaziland ( 1973:55) s' est aussi apen:;u que I' ele
vage selectionne, qui faisait partie de son programme anterieur, n' etait pas 
pratique dans de nombreuses regions. Baker (1967:48) signale que !'on n'a pas 
pu ameliorer la productivite au Karamaja en raison d'un travail a petite echelle et 
d'un manque de cooperation. 

L' elimination des indesirables est moins un systeme de selection que l'un des 
aspects du programme de reduction du cheptel. Ace titre, ii est generalement ma! 
accepte par Jes pasteurs, comme l'indique Spencer (1973) apropos des Samburu 
du Kenya. Selon Becker (1975) le prix paye pour !es animaux elimines etait si 
faible que !es Karamajong s'y sont montres hostiles, renorn:;ant a faire preuve de 
cooperation. Dyson-Hudson et Dyson-Hudson (1970) ont donne Jes raisons 
sociales de cette resistance a cette elimination. 

Jes politiques axees sur le comportement des pasteurs 
Un troisieme ensemble de solutions s'adresse directement au comportement 

des gardiens de troupeaux. Les responsables des gouvernements africains 
comme Jes agents exterieurs veulent en quelque sorte modifier le role des pasteurs 
et !es transformer plus ou moins en agriculteurs ou en petits citadins. Le souci 
pressant de supprimer purement et simplement le pastoralisme a ete exprime ii ya 
longtemps par Shaw et Colville (1950:36--37): 

Les problemes agricoles du nord du Nigeria ne recevront pas de solution tant 
que le betatl n'y sera pas integre; tant qu'une race de nomades le fera voguer 
d' un pays a I' autre au gre de sa volonte, avec to us !es risques que cela suppose 
pour la sante des hommes et des animaux; tant que les pasteurs appliqueront 
une methode de paturage selective mettant en danger !es herbages et !es sols 
sur de grand es etendues; et tant que leur betail continuera a operer ces 
depredations sur !es fermes et !es points d' eau des agriculteurs etablis. Que! 
que so it I' esthetisme de cette race et quelles que soient ses racines historiques, 
ii faut qu' elle se sedentarise, elle et son betail, si I' on veut que les grands 
problemes du Nigeria puissent etre resolus clans l'interet du peuple nigerian. II 
n' est pas question de continuer a leur accorder le statut de proprietaires 
nomad es de betail, sans engagements relatifs au sol ou au territoire. L' objectif 
de la politique suivie doit etre de les absorber au sein de I' agriculture du pays. 

Cert es, des affirmations aussi radicales n' ont plus cours aujourd' hui, mais ce 
sentiment continue as' exprimer sous une forme edulcoree com me, par exemple, 
dans un recent rapport du gouvernement du Swaziland, qui precise que le 
gouvernement « doit modifier le comportement des pasteurs vis-a-vis du betail » 

(Swaziland, Gouvernment du, 1973:51). Voici quelques autres tentatives qui ont 
ete faites pour modifier !es sentiments et !es institutions des peuples pastoraux : 
tentatives d'interdire aux Masa·1 l'achat de betail et la formation de groupes de 
jeunes guerriers (Jacobs, l 973b); creation de systemes de propriete com
munautaire du betail chez !es Masa·1 de Tanzanie (McCauley, 1976); efforts visant 
a modifier !es comportements Baila en ce qui concerne la maturite du betail 
(Fiedler 1973); plans du gouvernement du Swaziland (1973), de la Republique 
unie du Cameroun (1971) et de la Republique du Senegal (1973) visant a 
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modifier Jes pratiques traditionnelles de subsistance pour Jes remplacer par une 
orientation commerciale. diminution du nomadisme en Somalie pour ameliorer la 
production de lait et de viande (Somalie, Republique democratique de. 1974); 
efforts de suppression des repartitions par classe d'age chez !es Samburu 
(Spencer. 1973); restriction du deplacement du betail chez Jes Karamajong 
(Becker. 1975a); education des pasteurs clans la Republique du Togo afin de 
modifier Jes schemas traditionnels (Togo. Republique du. 1971); suppression du 
caractere rituel du betail chez Jes Herero du Botswana (Vivelo, 1977); et suppres
sion des serments traditionnels et du paiement des amendes en betail chez Jes 
Meru du Kenya (Bernard. 1972). Le succes est rarement au rendez-vous et. 
lorsqu'il !'est. des consequences regrettables s'ensuivent generalement. Cest 
ainsi que Bernard estime que Jes modifications apportees chez Jes Meru ont 
amene une surproduction et une surexploitation des paturages. Vivelo ( 1977) 
estime que la sedentarisation du betail a detruit Jes elements sociaux et psy
chologiques de contr6le social. faisant place aux mouvements qui se sont ex
primes !ors de la revitalisation qui a eu lieu au cours des annees 1960. 

Constamment. on s'aper~oit que Jes pasteurs sont rejetes de leurs terres Jes 
plus productives et confines clans des zones qui le sont moins. Lofchie ( 1975) a 
montre que Jes famines enregistrees au debut des annees 1970 en Afrique 
occidentale etaient moins le produit de la secheresse que de la politique. II fait 
remarquer que I' ere coloniale a cree une economie a deux niveaux entre Jes 
cultures destinees a r exportation et Jes cultures vivrieres et que le developpement 
economique ne s'interessait qu' aux premieres. Ces politiques ont mis Jes paysans. 
a des degres divers. sous la dependance du travail salarie, ont decourage Jes 
paysans de produire face a la concurrence directe exercee par le secteur agricole 
commercial et impose une politique de prix « incitant a !'abandon des cultures 
alimentaires en faveur des produits d' exportation» (Lofchie. 1975:563). Ce que 
ne dit pas Lofchie. c'est que ce phenomeme produit des effets en cascade: apres 
avoir donne leurs terres au profit des exploitations commerciales, Jes paysans se 
sont mis a envahir Jes terres plus pauvres qui faisaient partie du domaine des 
pasteurs et ces derniers. a leur tour. ont dO se rabattre sur des terres encore plus 
pauvres. 

II s'agit la d'un phenomene qui revient constamment en Afrique occidentale. 
ou Jes pasteurs nomades Peul ont ete repousses clans des regions encore plus 
seches. On peut lire clans Jes notes techniques MAB (UNESCO. 1977) : «Le 
confinement des pasteurs clans Jes regions Jes plus arides que Jes agriculteurs ne 
peuvent exploiter est en grande partie responsable de la vulnerabilite de l'elevage 
et des effets desastreux de la secheresse recente au Sahel. » Ils ont perdu pro
gressivement Jes paturages de chaume qu'ils utilisaientjusqu'alors au cours de la 
saison seche a mesure que Jes agriculteurs se sont mis a y cultiver du coton et a 
pratiquer des cultures de decrue, etc. « II arrive meme que Jes developpements 
agricoles modernes suppriment Jes paturages Jes plus utiles qui ont toujours 
constitue le dernier recours des eleveurs de betail. » 

Frantz est le seul specialiste du pastoralisme africain qui ne voit pas la de 
problemes. Selon Jui. la sedentarisation a ete encouragee par le gouvernement 
nigerian avec beaucoup de succes. II note que Jes populations pastorales sont 
devenues « integrees a un systeme de relations sociales transgressant Jes ethnies ». 
(Frantz. 1975:346). Les non Peul vivent parmi d'autres groupes ethniques alors 
que nombre de Peul ont abandonne completement le pastoralisme; certains Peul 
ont clans la pratique repris Jes terres jusqu'alors detenues par d'autres groupes 
d'agriculteurs et. meme si le nomadisme et la transhumance a plein temps n'ont 
pas disparu. ils sont sur le declin. Toutefois, la region sur laquelle Frantz concentre 
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ses etudes n' est pas representative des economies pastorales de I' Afrique parce 
qu' elle est moins aride et davantage susceptible de faire I' obj et d'une exploitation 
relativement intensive (Frantz, 1978: 102) en plus d'avoir ete jusqu'alors sous
peuplee. Cette adaptation favorable ne s' est pas generalisee aux parties plus 
arides de I' Afrique occidentale, ou I' on pratique le pastoralisme, com me le mon
trent Horowitz (1975) et Riesman (1978). 

Un probleme du meme type se pose au Kenya, ou un certain nombre de 
terres Masa·i ont ete consacrees a la production de ble, avec des resultats qui 
pourraient etre tres explosifs. 

Un potentiel eleve, la presence de paturage de Saison seche et I' existence de 
sources d' eau jouent un role indispensable sur la totalite du cycle annuel de 
transhumance Masa·i; pourtant, c' est precisement sur ces points que la con
currence (exterieure) est devenue la plus forte. La constitution a I' epoque colo
niale de grandes exploitations commerciales clans la vallee du Rift et au nord de la 
Tanzanie ne representait qu'un petit empietement a l'origine sur le pouvoir 
d' acces des Masa·i a ces regions. Les regions de Ngong et de Loitokitok possedent 
des terres fertiles et bien irriguees et constituaient done a ce titre des cibles toute 
trouvees pour !'expansion agricole. Ce fait, venant s'ajouter a la concession de 
titres de propriete individuelle sur ces terres situees en altitude, a declenche un 
enchalnement de circonstances ju gees aujourd' hui deplorables par Jes Masa·i. Les 
Masa·i ont obten u des titres individuels de propriete, le prix des terrains a grimpe et 
Jes bonnes terres ont ete vendues a des cultivateurs venus de I' exterieur, mieux au 
courant des lois du marche et conscients de la valeur que prendraient a I' avenir ces 
regions. Aujourd'hui, Jes Kikuyu dominent la region de Ngong et, avec Jes 
Chagga, controlent une grande partie du Loitokitok, contribuant ainsi efficace
ment a leur retirer leur usage pastoral en Jes enlevant par la meme occasion aux 
Masai De la meme maniere, des systemes de culture du ble ont ete implantes sur 
Jes terres offrant un grand potentiel des districts de Kajiado et de Narok et Jes 
entreprises commerciales qui s'y sont etablies sont desormais aux mains des 
societes agricoles ayant apporte du capital clans la region, mais au detriment du 
pastoralisme (Galaty 1970: 159-160). 

Cette invasion par !'agriculture des territoires pastoraux traditionnels im
plique clans le meilleur des cas une " economie mixte » comportant I' agriculture et 
I' elevage. Ces exploitations mixtes caracterisent la plupart des economies tradi
tionnelles et Jes gens ont generalement optimise Jes relations existant entre ces 
deux strategies. Le soutien accorde par Jes politiques gouvernementales introduit 
un element exterieur a la situation dont Jes resultats sont souvent non optimaux du 
point du vue ecologique. T raditionnellement, Jes pasteurs utilisent certain es terres 
a paturages qui pourraient, en soi, donner d'assez bonnes cultures. Meme si un 
petit pourcentage de paturages peut s'averer plus productif en tant que terre 
agricole, le fait de ne plus Jes mettre a la disposition des pasteurs peut avoir des 
consequences dommageables en reduisant le rayon d'action de ceux-ci et done, 
eventuellement, la production globale. La presence de ces terres de grande 
qualite clans le domaine des pasteurs leur fournit une securite. Cette question a ete 
soulevee par Jacob ( 1973) au sujet des projets de developpement des terres des 
Masai". 

Parmi toutes Jes tentatives visant a changer le comportement des pasteurs, 
celles qui semblent attirer le plus de nombreux economistes et specialistes 
occidentaux du developpement consistent a etablir des domaines, a dresser des 
barrieres et a delimiter d'une maniere ou d'une autre Jes proprietes detenues par 
des individus ou des groupes. II s'agit la d'un systeme conforme aux notions 
euro-americaines de propriete des terres, d' exploitation agricole et d' entreprise de 
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production qui apparaissent tout simplement comme allant de soi. On ne veut pas 
savoir si I' on detruit ainsi le mode de vie autochtone et, au pire, on le souhaite. Ces 
systemes, lorsqu'ils reussissent, vont pauperiser !es neuf dixieme des tribus de la 
region mais I' on s' empresse de I' ignorer. En laissant de cote !es considerations 
sociales, on s' aperc;oit en outre qu'un tel projet ne permet pas d' exploiter efficace
ment !es paturages nature ls dans !es conditions qui existent dans la zone aride de 
I' Afrique (Je ne parle pas ici des cas ou les Europeens, au temps des colonies, ont 
exproprie des terres pour y etablir des elevages commerciaux. Lorsqu'ils se sont 
averes efficaces, ils ont beneficie de conditions exceptionnellement favorables et, 
bien entendu, ne se sont pas soucie du bien-etre des peuples autochtones). 

Je connais cinq regions dans lesquelles des systemes d' elevage ont ete 
implantes mais, dans chaque cas, ii me manque une analyse complete et detaillee 
des activites entreprises. L'un de ces cas est celui de l'elevage Markoye. Riesman 
(1978:63) nous indique que l'elevage Markoye est un projet experimental conc;u 
par AID a !'intention des Peul: 

Cet elevage n'a rien qui puisse apprendre veritablement quelque chose aux 
Peul. Ils n' ont pas besoin qu' on leur dise que l'herbe peut pousser si le betail 
ne la mange pas, et la cloture de !'exploitation est, non seulement excessive
ment onereuse, mais en outre, contraire aux coutumes Peul. Enfin, l'elevage 
Markoye n' est pas suffisamment etendu pour tirer parti du caractere ponctuel 
de la pluviometrie au Sahel ... Et pourtant, s'il avait occupe une plus grande 
surface, ii aurait de toute evidence souleve une grande colere chez un grand 
nombre d' habitants locaux. 

Stenning (1959:237) avait declare, de nombreuses annees plus tot, au sujet 
des elevages en ranching en Afrique occidentale : 

... on a longtemps cru qu'ils etaient plus pratiques (que I' agriculture mixte) 
au Bornu; cette opinion ayant ete enracinee tres tot, bien qu' a tort, du fait des 
efforts de Speed et de ses "African Ranches Ltd » et elle a ete avancee, avec 
des reserves toutefois, par lesauteurs d'un rapport recentsur le betail nigerian. 

Partant de l'hypothese que ces elevages en ranching seraient confies aux Peul 
eux-memes, Stenning a souligne !es problemes inherents a !'utilisation de 
!'organisation sociale existante dans un tel programme. Une telle adaptation 
presenterait, selon lui, de nombreuses difficultes, mais ne serait pas impossible. 
Des elevages n' ont encore jamais ete mis sur pied dans cette region ou dans 
d' autres regions de I' Afrique en faisant appel aux structures sociales autochtones. 

L'une des tentatives d' elevage !es plus ambitieuses a eu lieu dans la partie 
occidentale de l'Ouganda. Doornbos et Lofchie (1971: 166--167), dans un article 
intitule judicieusement: "Ranching and Scheming» I' ont decrite ainsi : 

Le systeme d' elevage en ranching Ankole est un projet benefic!ant de !'assis
tance de l'Agence internationale de developpement des Etats-Unis (United 
States Agency for International Development: USAID) et entrepris par le 
gouvernement de l'Ouganda afin de promouvoir l'elevage en ranching clans 
le sud-ouest de l'Ouganda. L' objectif declare de ce systeme est de construire 
plus d'une centaine de ranchs, couvrant plusieurs milliers d'acres chacun, et 
de !es con fier a des eleveurs competents qui seront en mesure d' entreprendre 
la production du boeuf a grande echelle et de fac;on economiquement ren
table. Ce systeme tres elabore implique toute une gamme d'activites telles que 
projet d' elimination de la mouche tse-tse, construction de routes, de ponts et 
de reservoirs clans !es vallees, erection de clotures, recherches sur !es patu-
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rages et creation d' une station experimentale pour la reproduction du betail 
adjacente a l' elevage lui-meme. A ce titre, Ce systeme d' elevage a fait l' obj et 
d'une quantite de decisions gouvernementales sur de nombreuses questions 
economiques, techniques et, du fait de la participation financiere des Etats
Unis, de politique etrangere. En 1968, la mise en place de ce systeme n' etait 
pas encore terminee et seuls 40 des 125 elevages prevus avaient ete attribues. 

Doornbos et Lofchie nous montrent que !'elite politique de l'Ouganda a 
reussi a prendre le contr6le de ces terres et, sans s'y etablir, a devenir proprietaire 
de grandes etendues de riches paturages de l'Ouganda. Les consequences d'un 
tel systeme sur la situation economique des pasteurs locaux se passent de com
mentaires. 

Cruz de Carvalho (1971) a examine Jes liens existant entre l'elevage en 
ranching et Jes methodes de production autochtones en Angola, ou Jes ranchs 
exploites par des Europeens entrent en concurrence avec le pastoralisme tradi
tionnel. II ressort de son examen detaille que Jes methodes traditionnelles sont 
superieures : rapport superficie/nombre de tetes relativement faible, fort pourcen
tage de reproduction, taux d'abattage eleve, excellent rapport femelles/males et 
jeunes/vieux et adaptation etroite a I' environnement. II releve de nombreuses 
raisons pour lesquelles Jes Africains refusent de faire de I' elevage en ranching : 
considerations de type social telles que schemas de reciprocite etablis, limite 
imposee a la propriete privee des terres et des autres ressources et accords 
d' echange; considerations ecologiques telles que diversite des paturages qui 
doivent etre utilises au cours de I' annee; considerations economiques telles que 
l'impossibilite d'accumuler le capital necessite par un tel programme. II en conclut 
(1971:28-31): 

Les experiences vecues par les quelques ranchs existants semblent con firmer 
notre scepticisme. La grande majorite de ces elevages sont recents, mais l' on 
peut deja constater des sign es evidents de deterioration des paturages clans les 
plus anciens d' entre eux. C' est ainsi, par exemple, que la region de Cunene 
comptait en 1968--1969, 22 ranches regroupant 33 775 tetes de betail et 
occupant une surface de 945 miles carres. Bien que ces elevages aient un 
rapport de 17, 7 acres par animal, soit plus que les paturages communaux du 
secteur traditionnel (15,63) plus d'un tiers d'entre euxdevaient aussi se servir 
des paturages communaux africains. 

Trois systemes d'elevage au minimum ont ete lances chez Jes Masa·i: des 
elevages individuels et de groupe au Kenya et des exploitations de type Ujamaa 
en T anzanie. 

Au Kenya, la mise en place des elevages en ranching chez Jes Masai" a ete 
precedee par !'alienation des terres qui a eu lieu a l'epoque coloniale clans Jes 
regions Ngong et Loitokitok. Les craintes des Masai" face a ce processus, leurs 
inquietudes concernant I' erosion potentielle de leurs terres avec le nouveau 
gouvernement du Kenya domine par Jes agriculteurs, et eventuellement le souve
nir de la secheresse de 1961, qui a decime leurs troupeaux, ont fait que ce peuple 
habituellement intraitable s' est montre pret a accepter une modification de son 
organisation sociale. 

II en est resulte immediatement la creation en 1965 de 28 ranchs prives clans 
la region de Kaputei s'etendant sur 56 000 acres (environ 22 400 ha) sur une 
superficie totale de 806 000 acres (environ 344 000 ha) alloues principalement, 
Sinon entierement, a des personnes riches OU ayant de !'influence (Hedlund, 
1971 ). Les Masa"i pouvaient constater clairement, et tout le monde l'aurait fait a 
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leur place, qu'il n'y avait pas suffisamment de terre pour la repartir entre tous Jes 
Masa"i et I' on a done eu peur que certains d' entre eux se retrouvent sans terre ou 
que chaque exploitation individuelle soit trop petite pour etre viable. La solution a 
consiste a mettre sur pied un programme" cl' adjudication des terres »et a creer 
des ranchs collectifs ayant un certain nombre de membres inscrits. Dans la region 
de Kaputei, 14 elevages totalisant en moyenne 4 7 500 acres (environ 19 000 ha) 
et regroupant une centaine de families ont ete etablis vers la fin des annees 60 
(Davis, 1971 ). Ce systeme d' enregistrement avait rec;u I' accord des Masa·i mais 
Galaty (1980) et Hedlund (1971) indiquent que la raison principale en etait la 
peur de voir le gouvernement prendre d' autres mesures et non une acceptation 
enthousiaste des propositions. Les segments conservateurs de la population se 
sont declares eux-memes en faveur de !'inscription des terres et ont accepte avec 
des restrictions le principe du ranch collectif, meme s'ils auraient prefere que I' on 
ne procede a aucune subdivision interne de leurs sections etablies. Comme !'a 
declare un ancien: "S'il pleut a Kenyawa (sud du Kaputei) et que Jes gens y 
possedent la-bas des elevages, je ne peux aller la-bas (avec mon betail). Vous, Jes 
gens instruits, vous voulez nous rendre sedentaires, pour que nos terres de
viennent comme celles des Kikuyu (contr6lees individuellement) » (Hedlund, 
1971:4). A I' epoque, Jes unites sociales traditionnelles et etablies chez Jes Masa·i 
n' ont pas servi a demarquer ces elevages collectifs en depit des conseils donnes 
par Jes anthropologues. Les Masa"i etaient conscients du fait que ces elevages ne 
pouvaient pas offrir des paturages toute l'annee et, pourcette raison, au moins Jes 
plus conscients d' entre eux se sont organises pour que d' au tr es membres de leur 
famille soient inscrits clans des exploitations distinctes de maniere a tirer parti des 
liens de reciprocite a l'interieur d'une meme famille pour acceder aux terres 
d'autres exploitations lorsque cela s'averera necessaire en raison du caractere 
ponctuel des pluies et des secheresses. 

La creation des ranchs prives a eu deux grandes consequences : elle a permis 
d' etablir chez Jes Masa"i une classe sociale superieure distincte et politiquement 
active (Hedlund, 1971) en I' excluant des schemas de reciprocite sociale et econo
mique normaux qui ont toujours joue un role fondamental lorsqu'il s'agissait 
d' affronter Jes desastres locaux. 

Les grands ranchs collectifs n'ont pas transforme l'economie de subsistance 
des Masa·i en une exploitation du betail productive du point de vue commercial, 
comme le montre Galaty (1980:164-165). 

II ne semble pas. . . que Jes ranchs collectifs jouent le role qui leur a ete 
assigne, soit de transformer radica!ement le pastoralisme Masar d' une econo
mie de subsistance en un elevage commercial ... En outre, ii n' est pas silr que 
cette transformation puisse s' accomplir en raison des Ii mites imposees aux 
paturages et aux tetes de betail ... Ces elevages servent toutefois, au niveau 
de I' organisation, de mecanismes d' amelioration des techniques de gestion de 
I' elevage, grace a l'investissement de capitaux clans des installations coopera
tives te!les que bains de desinfection, materiel d'arrosage par aspersion, 
moyens de commercialisation et support de diffusion de !'information. 

En outre, affirme Davis ( 1970:27) : 

Les ranchs collectifs n' ont pas permis I' etablissement de methodes pour 
reduire le nombre de tetes de betail. En fait, le dilemme est insoluble. Si le 
comite directeur de I' exploitation n' alloue pas Jes droits selon un certain 
prorata, la quantite d'herbe paturee ne diminue pas et tous s'acheminent 
inevitablement vers le desastre; s'il le fait, ii institutionnalise l'inegalite sociale. 
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Doit-il allouer ces droits aux eleveurs qui font le plus de profit, en augmentant 
ainsi le revenu global mais en creant des discriminations sociales? Ce pro
bleme, pour les Masar, n'a pas de precedent. 

S' etant montres reticents, des le depart, face a la creation de limites et de 
droits d' acces limites, !es Masa·1· ont adapte leurs propres conventions culturelles 
pour en detourner !'application; ils ne sont toutefois pas parvenus a limiter 
!'installation des autres dans leurs zones (Galatu 1980: 167-168). 

Des families individuelles peuvent souvent traverser ces frontieres avec I' ac
cord des negociateurs de leurs h6tes mais !'installation progressive clans une 
region donnee de plusieurs unites familiales sans cet accord est consideree 
comme une forme d'annexion. Compte tenu de la situation qui a prevalu au 
cours des annees 1960 et 1970, ces incursions presentent un risque sup
plementaire selon le processus de I' adjudication des terres si ces « faits » sont 
acceptes. 

Galaty ( 1980) a examine trois cas de con flits armes entre differentes sections 
territoriales sur des questions d'invasion de territoire et de droits de paturage. 
Chacune de ces occasions (de nombreux Masa·1· etant tu es dans deux d' entre 
elles) a montre que des affinites traditionnelles fortement ancrees continuaient a 
influencer !es schemas d'assistance mutuelle et n'avaient rien a voir avec !es 
frontieres delimitant chaque ranch. II en a conclu que tout ce que ce systeme a pu 
donner de positif a pu etre obtenu en depit de son existence et non a cause de 
celle-ci. Dans le meilleur des cas, ce mode d'elevage sert a regulariser !es relations 
entre le gouvernement central et !es Masa·1, permettant a ceux-ci, entre autres, 
d' acceder a certaines formes de credit et d' aide, mais ne fait rien pour ameliorer !es 
relations entre !es Masa·1 eux-memes ou entre !es MasaY et leur environnement. 

Apparemment, !'administration coloniale au Tanganika a cherche a mettre 
sur pied des cooperatives des !es annees 1930, mais ce fut un echec. Des 1964, le 
president Julius Nyerere a cherche a appliquer au pastoralisme la notion d'Uja
maa (communaute socialiste) aux termes d'une Joi sur le developpement et sur 
I' administration des paturages (Range Development and Management Act). Cela 
impliquait !'installation des pasteurs dans des villages d'flots, !'introduction de 
certaines productions agricoles et la constitution de troupeaux a propriete col
lective. Baldus (1977:40) rend compte ainsi de cette initiative: 

Vingt associations d'elevage en ranching ont ete creees clans la region 
occupee par les MasaY. Jusqu' en 1973, cependant, deux associations seule
ment ont ete enregistrees. Deuxautres avaient demande a etre enregistrees et 
quatre autres etaient en cours d' organisation. . . II etait devenu evident, 
toutefois, que le programme de developpement des ranchs, fortement in
fluence par l'USAlD, etait beaucoup trop axe sur un developpement tech
nocratique et commercial de l'industrie du betail. Des investissements eleves 
ont ete faits pour developper la production de viande, mais !'on n'a elabore 
aucune strategie coherente susceptible d'amener les changements in
dispensables de la structure sociale, des comportements et des schemas 
culturels du peuple Masai". 

Un changement de politique est devenu evident en 1972, date a laquelle les 
responsables du pouvoir se sont mis a enregistrer les quelques associations 
existantes a titre de cooperatives a but multiple et ales subdiviser par la suite 
en groupes Ujamaa cooperatifs. II ne s'agissait pas, toutefois, d'une reaction 
face a la situation ayant fait I' objet des remarques qui precedent, mais plut6t 
d'un effort delibere d'integrer en quelque sorte le programme de developpe
ment des paturages au programme d'Ujamaa. 
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Baldus (1977) declare que le gouvernement a tente de s'allier Jes bonnes 
graces des MasaY en leur offrant des avantages tels que logement et alimentation 
permanente en eau, sans grand succes toutefois. Les tentatives visant a" domesti
quer » de force Jes nomades ont ete accusees par la critique d'etre contraires au 
principe de I' autodetermination. Meme !es concessions accordant aux Masa·i" le 
droit de conserver une propriete privee n' ont pas eu de succes. 

En 1973, un programme de creation a grande echelle de ranchs d'Etat, 
beneficiant du soutien des Etats-Unis et de la Banque Mondiale, a ete lance. Ces 
elevages devaient etre cooperatifs et non plus communautaires. Baldus ( 1977:42) 
declare: 

... ces elevages Ujamaa seront geres comme des cooperatives. Les partici
pants benevoles apporteront leur betail propre et leur force de travail. Les 
troupeaux seront la propriete commune ... 

Le principal probleme, qui consiste a modifier !es pratiques d'elevage des 
pasteurs nomad es, n' est pas aborde par ce programme ... Seuls Jes mem
bres de quelques Ujamaa ont decided' affecter leur propre betail a la constitu
tion de troupeaux collectifs. En consequence, la majeure partie du betail des 
villages ne fait pas encore partie du secteur cooperatif. 

Meme lorsque Jes villages Ujamaa ont rec;u du betail communautaire sub
ventionne par le gouvernement afin de servir de base a la propriete collective : 
" La motivation des membres a ete remise en cause par cette aide apportee par le 
gouvernement qui est contraire aux principes de l'autosuffisance: la constitution 
d'un troupeau moderne reste totalement a I' ecart du secteur traditionnel et ne 
contribue done pas a faire evoluer le systeme traditionnel d' elevage du betail que 
Jes membres continuent a pratiquer » (Baldus, 1977:43). 

Baldus (1977:44) fait le commentaire suivant: "II serait preferable, tout en 
conservant certaines formes de nomadisme, de s' efforcer d' operer une transition 
progressive en faveur de la propriete et de la gestion collective des troupeaux. » II 
remarque (1977:44): "Le programme des Ujamaa a tire la lec;on de l'echec des 
grands investissements effectues clans le cadre du programme de sedentarisation 
au debut des annees 1960 ... et ii a done pose le principe de l'autosuffisance des 
villages Ujamaas. » II conclut : " La structure complexe de ces grands elevages 
depasse !es competences techniques, organisationnelles et administratives des 
pasteurs et remet done en cause l'autosuffisance economique et politique des 
producteurs, qui constitue l'objectif du gouvernement. » 

Au Swaziland, le probleme de la surexploitation des paturages a fait I' objet 
d'une attention particuliere !ors d'un colloque administratif (Presswood, 1976). II 
a ete recommande !ors de cette reunion que I' on cree des ranchs collectifs et des 
ranchs Sisa, en vue de gerer et d' ameliorer le cheptel des Swazi. On a evite des' en 
prendre directement a la question de la surexploitation des paturages et au 
programme de reduction des troupaux. 

La mise en oeuvre d' elevages en ranching constitue a la fois le plus serieux, le 
plus createur et le plus important effort qui ait ete tente pour transformer Jes 
economies pastorales mais, clans chaque cas cite, ils ont represente a la base un 
echec. Lorsque I' on cree des ranchs individuels, on aliene et on appauvrit inevi
tablement la majeure partie de la population et, comme on peut le voir pour Jes 
MasaY, on dissocie Jes eleveurs eux-memes de leur propre communaute. Le 
systeme le plus ambitieux, celui des ranchs collectifs du Kenya, n'a reussi que 
grace a la creativite des MasaY qui ont reussi a contourner Jes reglements etablis, et 
meme clans ce cas Jes choses se sont terminees clans le sang. 
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la fourniture de services economiques modernes 
De nombreux rapports de planification s'inquietent de la relation existant 

entre Jes pasteurs et le marche et font etat d'une ou de plusieurs des possibilites 
institutionnelles suivantes : amelioration des installations, abattoirs (y compris des 
abattoirs mobiles), transport, usines de transformation, pares d'alimentation et 
d' engraissage (International Bank for Reconstruction and Development) (Banque 
internationale pour la reconstruction et le developpement, 1961, 1962; 
Rhodesie, Federation de, et du Nyasaland, 1956; Zambie, Gouvernement de, 
1971; East African Royal Commission (Commission royale de l'Afrique orien
tale), 1955; Senegal, Republique du, 1974; Swaziland, Gouvernement du, n.d.; 
Somalie, Republique democratique de, 1971-1974). Dans de nombreuxcas, ces 
rapports indiquent que certaines de ces installations ont deja ete creees mais, de 
maniere generale, rien n'indique que leur adoption se soit revelee efficace. 

L'un des echecs qui revient constamment au sujet des systemes de com
mercialisation patronnes par Jes gouvernements est celui des politiques de prix. 
Des 1956, la Federation de la Rhodesie et du Nyasaland (1956) a fait etat de la 
disparite existant entre Jes prix de vente de betail pratiques pour Jes autochtones et 
pour Jes Europeens, entrain ant une hostilite a I' encontre du programme de 
commercialisation qui s' est etendu a tous Jes autres programmes. Jacobs ( 1973b) 
affirme que Jes circuits de commercialisation patronnes par Jes gouvernements ne 
sont pratiquement pas utilises par Jes Masa"i parce que Jes accords de prix et de 
commercialisation des bouchers autochtones leur sont superieurs. Les Karama
jong (Dyson-Hudson et Dyson-Hudson, 1970) ne vendent aux acheteurs du 
gouvernement que !ors des tres mauvaises annees. De la meme maniere, Jes T eso 
n' ont pas utilise Jes circuits de commercialisation mis a leur disposition a Soroti, 
Ouganda (Baker, 1967). Bernard (1972) declare que Jes Meru ont accepte le 
marche de peaux local mis sur pied par le Conseil autochtone local au cours des 
annees 1940 et 1950, mais que I' exploitation a du en etre interrompue du fait de 
sa faible rentabilite. La Commission royale de l'Afrique oriental (1955) a signale 
que la Commission des viandes du Kenya, en etablissant des contingentements 
arbitraires suivant Jes regions, avait en fait deprime le prix global de la viande et 
!'on a constate un resultat similaire, selon Mackenzie (1972; Jacobs (1973b) 
lorsque s' est cree le monopole de la commercialisation en Tanzanie avec la 
constitution de Tanganika Ranchers Ltd et Tanganika Packers Ltd qui ont pousse 
Jes pasteurs a faire du marche noir. La Republique democratique de Somalie 
(1971) signale que ses activites de commercialisation ont ete restreintes par une 
exploitation a petite echelle, par le manque de moyens de transport et par 
l'inadaptation des methodes pratiquees par Jes pasteurs autochtones. 

Les systemes de commercialisation impliquent frequemment des ins
tallations de transformation. Baker ( 1967) sign ale que la conserverie de Soro tin' a 
pas reussi a concurrencer Jes prix locaux: la Federation de la Rhodesie et du 
Nyasaland (1956) a soutenu que la Commission du stockage refrigere devait 
modifier sa politique de prix si elle voulait eviter l'hostilite des producteurs 
autochtones et Colson et Chona (1967) ont fait etat de ce meme sentiment au 
sujet des Tonga. 

Les moyens de transport posent un probleme de commercialisation du betail 
a la BIRD, qui recommande des investissements annuels visant a ameliorer Jes 
routes du betail au Tanganika (1961), clans la Republique du Cameroun (1971) et 
clans la Republique democratique de la Somalie (1974). Ansell (1971) releve Jes 
difficultes de commercialisation du betail du Botswana en raison du mauvais etat 
des routes et du fait qu'il n'existe qu'une voie de chemin de fer, le coClt de ce 
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transport etant trop eleve pour !es vendeurs du Botswana. Les transports cons
tituent un grand probleme. 

Dans toute I' Afrique, Jes paysans producteurs souffrent d'un manque de 
credits. C' est ainsi que le rapport de la Banque Mondiale sur le Kenya (Banque 
internationale pour la reconstruction et le developpement, 1975) signale que sur 
1,2 million de petits exploitants environ, moins de 200 000 ont veritablement 
acces au credit, la plupart d' entre eux ayant des exploitations agricoles parmi Jes 
20 % Jes plus etendues, etant donne que I' administration du credit penche plut6t 
vers Jes grosses exploitations. Le probleme n' est pas nouveau puisque la Commis
sion royale de I' Afrique orientale ( 195 7) affirmait deja que I' un des volets de la 
politique coloniale de I' Afrique orientale consistait a eviter que !es Africains : « ne 
se mettent a plier sous le fardeau d'une dette non productive. ,, En consequence, 
« Jes Africains ont eu de la difficulte a emprunter a des fins productives. ,, 

Si !es agriculteurs d' Afrique eprouvent des difficultes, elles sont encore 
multipliees pour Jes pasteurs. Ainsi, van Raay (1975:136) ecrit: 

Certes, ii est possible que !'on n'ait jamais eu !'intention d'en exclure !es 
pasteurs Peul nomad es ou sedentaires, mais il est hors de doute que la volonte 
du gouvernement d' exiger que !es agriculteurs disposent d' une superficie 
suffisante pour pouvoir beneficier des pr~ts s' est opposee a !'extension des 
method es modem es d' exploitation mixte chez !es pasteurs Peul. 

Manners ( 1962:515) declare : « Jes preteurs individuels ou Jes banques; ii en 
existe trois a Kencho, ne veulent accepter le betail en garantie, etant donne qu'il 
serait difficile a saisir par un creancier qui voudrait le vendre pour se payer» et 
poursuit en declarant que meme si le gouvernement a essaye a I' occasion de 
lancer des cooperatives de production de cuirs et peaux chez !es Kipsigi, aucune 
n'a rec;u l'appui de la cooperative des commerc;ants Kipsigi et toutes ont echoue 
(Manners, 1962). Ruthenberg (1966:49) ecrit a propos du Kenya: « ... Jes 
sytemes typiques d'amenagement des paturages comportent des prets corres
pondant aux investissements necessaires a I' elimination de certaines betes, a la 
castration, a la rotation des paturages, a la construction de bains, aux projets 
d'adduction d'eau, etc. Tous contiennent des dispositions visant a mettre en 
application des modifications radicales des techniques d' elevage, y compris en ce 
qui a trait a la suppression de la transhumance. ,, La BIRD (International Bank for 
Reconstruction and Development) (Banque internationale pour la reconstruction 
et le developpement, 1961) declare clans son rapport sur le plan quinquennal de 
developpement agricole du Tanganika de 1956 que la majorite des 140 projets 
sou mis etaient axes sur Jes cultures et que le recours aux moyens de credit etait en 
general insatisfaisant du fait des restrictions a l'admissibilite et des modestes prets 
offerts. Le systeme de ranchs collectifs etabli chez Jes Masai" impliquait une 
constitution juridique en societe permettant a I' eleveur de recevoir des prets du 
gouvernement (Davis, 1971) etc' est la une des raisons qui ont amene Jes Masai" a 
y participer. 

Le rapport de la Banque Mondiale sur le Kenya (International Bank for 
Reconstruction and Development) (Banque internationale pour la reconstruction 
et le developpement, 1975-.488) declare·.« ... !'application d'un critere strict de 
garantie fonciere et des capacites de credit qui s'y rattachent ne permettent pas 
d'utiliser efficacement le credit» et poursuit en disant: 

I! est necessaire d'appliquer un programme d'expansion du credit. Le credit 
est indispensable pour acheter !es terres et pour permettre la reconstitution du 
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II est frequent dons la culture Masai" d'avoir plusieurs femmes. La deuxieme femme (a 
gauche) de ce venerable Masai· a le meme age que son fils (a droite) . Souvent des 
changements sociaux se produisent, tels que /'incorporation des pasteurs d des ranchs 

col/ectifs, a/ors que d'autres pratiques socio/es et economiques demeurent. 

capital, tout particulierement en ce qui concerne le betail ayant souffert des 
secheresses ... Mais la meilleure utilisation potentielle du credit est encore 
celle qui consiste a faciliter I' adoption de pratiques d' elevage ameliorees, tout 
particulierement lorsque l' on preconise des changements assez radicaux. 

les possibilites d' adaptation pastorale et la 
planification economique 

II ressort de notre examen une impression d' echec presque complet. Rien ne 
semble porter fruit, le mode de vie des pasteurs s' est rarement ameliore, rien 
n'indique que la production de viande et de lait ait augment€, !es terres continuent 
a se deteriorer et des millions de dollars ont ete depenses. Que faut-il faire? 

II n'est que trop facile de blamer Jes pasteurs eux-memes : ils sont trop 
ignorants, trop traditionnels, trop entetes ; ils refusent d'etre aides. Pourtant, ii est 
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facile de constater que Jes pasteurs sont prets a modifier leur style de vie, et en 
mesure de le faire. Les pasteurs africains par excellence, Jes Masai", sont a plusieurs 
reprises devenus des agricuJteurs etablis OU des expJoitants axes principaJement 
sur !'agriculture comme le montrent Jes Warush. Mes propres travaux en Afrique 
orientale se sont attaches a examiner ce phenomene recurrent (Goldschmidt, 
1975a et ailleurs) et je m'y suis encore interesse directement recemment (Gold
schmidt, 1980). Schneider (1979) attire notre attention sur des evenements 
similaires qui ont ete declenches par Jes possibilites creees par le colonialisme chez 
Jes T eso en Ouganda, chez Jes Kipsigi et, clans une moindre mesure, chez Jes 
Nandi du Kenya. Lorsque le phenomene de sedentarisation est nature!, Jes 
anciennes institutions s'adaptent progressivement aux nouvelles conditions et, a 
I' occasion, inventent meme de nouvelles techniques de relations sociales (Gold
schmidt, 1976). 

Si la reponse ne se trouve pas chez Jes pasteurs eux-memes, ii faut qu'on la 
trouve clans le systeme de planification. En laissant de cote Jes cas flagrants de 
malveillance OU le prejudice cause aux pasteurs etait calcule a l'avance, je releve 
plusieurs defauts fondamentaux au niveau de la planification du developpement 
economique. Tout d'abord, Jes planificateurs ne tirent pas la lec;on de leurs 
pro pres erreurs. Lorsque I' on s' aperc;oit que Jes gouvernements s' efforcent d' im
planter a grands frais des puits OU de lancer des programmes de reduction des 
cheptels alors que cela s' est toujours avere un echec, on se demande pourquoi 
avoir invente I' ecriture. II est caracteristique de constater que Jes planificateurs 
n' ont pas assure le suivi de leurs propres programmes, ce que je m' efforce ici de 
faire de I' exterieur. 3 

En second lieu, on refuse systematiquement de tenir compte des propres 
connaissances des pasteurs. Le fait qu'ils se soient adaptes a un environnement 
difficile qu' ils connaissent intimement n' arrete pas Jes experts, qui se croient arm es 
de connaissances superieures. L'utilisation que font Jes pasteurs de l'environne
ment, tout particulierement le fait qu'ils exploitent tout un eventail de ressources 
pour faire face a des conditions climatiques particulierement incertaines a son 
importance ici. Un autre defaut etroitement lie au premier est celui qui consiste a 
ne pas reconnaitre !'importance au niveau fonctionnel de !'organisation sociale 
etablie et du systeme de valeur des peuples concernes. La conquete des territoires 
habites par Jes pasteurs exige une dose bien particuliere d'individualisme et 
d' esprit de collaboration que Jes institutions regissant la propriete et le transfert du 
be tail, Jes classes d' age, Jes groupements parentaux, etc. ont permis en creant la 
motivation et Jes schemas de collaboration indispensables. On peut dire pour le 
mo ins que I' on n' a pas accorde aux facteurs sociaux toute I' attention qu' ils 
meritent puisqu' en fait cette attention a ete pratiquement nulle. Pourtant, 
I' organisation des taches est toujours un element essentiel de production et, 
souvent, ii s'agit d'un element crucial. L'innovation technique, en !'absence 
d' innovation sociale correspondante, mene inevitablement a I' echec. Pour etre 
plus concret, nous dirons que ni Jes clotures ni Jes puits ne peuvent resoudre Jes 
problemes des pasteurs; ce sont des constructions sociales dont on a besoin. 

Enfin, Jes programmes sont lances sans aucune coordination. Ils sont confies 
aux experts techniques qui, tous, se preoccupent uniquement de leur propre 

3. Une version anterieure et plus detaillee de la presente analyse a ete envoyee a I' agent 
responsable du betail de la Banque Mondiale, qui l'a rejetee (H.J.S. Marples communica
tion personnelle 1979) : « Nombre d' opinions que vous exprimez ... ne sont pas justifiees 
dans les faits. » Malgre tous mes efforts, Je n'ai pu obtenir d'exemples precis. 
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domaine de competence. Rien n' est fait pour integrer Jes mesures prises a 
I' ensemble du cycle d' activites en jeu. Le meilleur exemple en est I' echec qui 
resulte du succes des programmes d' eradication des maladies du betail, mais ii 
s'agit la certainement d'un probleme d'ensemble. 

II nous faut adopter des methodes coordonnees. Cela signifie que des 
questions techniques telles que la Jutte contre Jes maladies, l'amendement des 
terres et la commercialisation doivent faire I' obj et d' operations concertees et 
integrees. Cela signifie qu'il convient de tenir compte des interets et des buts 
legitimes des pasteurs, y compris quand ils se servent du betail comme element de 
leurs relations sociales. J'ai propose dans un autre ouvrage (Goldschmidt, 1975) 
la creation d' un systeme special de credit sur le betail devant etre coordonne avec 
des programmes de commercialisation, d'amelioration du cheptel et autres qui, a 
mon avis, inciteraient Jes pasteurs a produire davantage de viande destinee au 
marche tout en reduisant le nombre d'animaux dans Jes kraals. II est possible que 
ce programme soit difficile a appliquer dans le detail mais ii n' en reste pas moins 
que ce que !'on a realise jusqu'a present n'a pas porte fruit et que, pour resoudre 
Jes problemes d' utilisation des paturages a rides d' Afrique, ii faudra apporter des 
solutions courageuses et multiples repondant aux besoins des eleveurs de betail 
autochtones. 
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I' anthropologue en tant que mediateur 

Emanuel Marx, Desert Research Institute, Ben-Gurion University, Be'er 
Sheva et Tel-Aviv University, Tel-Aviv (Israel) 

II s' agit ici du compte rendu personnel de mes activites de mediateur entre !es 
Bedouins du Negev et Jes autorites d'Israel en 1979-1980. La mediation est une 
activite pratique qui se distingue nettement, a la fois de l'anthropologie appliquee, 
et de I' anthropologie engagee. La premiere se rapporte a des travaux commandes 
par des groupes puissants qui sont souvent en mesure d' en influencer le resultat. 
La seconde concerne Jes interventions en faveur de groupes faibles qui, presume
t-on, ne peuvent s'aider eux-memes. A mon avis, l'anthropologie appliquee, 
comme l'anthropologie engagee, sont contestables sur le plan politique parce 
qu' elles impliquent des comportements paternalistes vis-a-vis des peuples et 
qu' elles supposent toutes deux que ces derniers sont incapables de determiner 
leur propre sort et de resister aux ingerences. Les anthropologues mediateurs 
travaillent avec toutes Jes parties en cause sur un sujet donne et s' efforcent de 
trouver une solution utile acceptable pour tous. Ils partent du principe que Jes 
parties en cause ont un certain pouvoir et des objectifs plus ou moins bien definis. 
J'applique le terme de mediateur aux personnes qui ont un "engagement in
terjacent » envers Jes differentes parties en cause. Je decrirai done un cas particu
lier de mediation en m' effor~ant de tirer certaines conclusions. 

Le conflit qui existe entre Jes Bedouins du Negev et le pouvoir ne date pas 
d'aujourd'hui, mais ii ne s'est revele au grand jour qu'en 1979. Les processus 
n'ont pas de fin, de sorte que Jes travaux sont toujours en cours. Jusqu'a present, 
ils ont eu du succes, puisque le pouvoir israelien comme Jes Bedouins ont accepte 
a contrecoeur une politique de reinstallation et d'indemnisation; cet accord a ete 
incorpore a la Joi et ii est maintenant en cours d'application. Bien entendu: "ii ya 
loin de la coupe aux levres » mais la solution semble pour !'instant porter fruit. 

Les travaux ont debute sous de mauvais auspices puisqu'il apparaissait peu 
probable qu' un petit groupe de citoyens puisse amener le gouvernement a reviser 
des politiques etablies de longue date avec l'appui de la machine bureaucratique. 
Je m'efforcerai d'expliquer pour quelle raison Jes efforts de ce groupe, dont je 
faisais partie, ont reussi. Les memes conclusions peuvent etre appliquees ailleurs. 
J' evoquerai tout d' abord la situation sociale, puis je presenterai I' affaire. 

En 1979, I' Egypte et Israel ont signe la paix. En vertu du traite de paix, la 
peninsule du Sinai" devait etre restituee a l'Egypte et !es forces israeliennes etaient 
appelees a se retirer progressivement. En consequence, le Negev, qui constitue la 
moitie sud d'Israel, prenait une nouvelle importance. II s'agit d'une region aride 
pour laquelle la moyenne des pluies annuelles est inferieure a 200 mm. Le Negev 
s' est developpe plus lentement que le reste du pays. II a permis aux unites de 
I' armee de disposer de I' espace necessaire a son regroupement et a faciliter la 
creation de bases militaires. La majeure partie des operations de developpement 
devaient avoir lieu au nord du Negev, depuis Jes montagnes Hebron au nord 
jusqu'a la riviere Tsin au sud. La plaine Be' er Sheva devait devenir en particulier 



130 IDRC-l 75f 

un centre de reimplantation des industries et une base aerienne devait y etre 
amenagee. Les terres inutilisees OU qui ne I' etaient pas de maniere intensive 
devaient done etre totalement exploitees et leur valeur allait augmenter. 

Une partie considerable de la region promise au developpement etait 
occupee par environ 40 000 Bedouins. Ce peuple, jusqu' alors pasteur et agricul
teur semi-nomade avait ete, a pres la creation d' Israel, relegue clans un territoire de 
1 000 km2 a I' est de la plaine Be' er Sheva. A la suite de cette sedentarisation 
forcee, un tiers seulement de la population etait reste sur son territoire d' origine, 
continuant a le cultiver. En I' absence d' eau, ils cultivaient principalement du ble et 
de I' orge. Dans une region touchee par la secheresse presque tous Jes deux ans, la 
culture des cereales ne procurait qu'un faible revenu. Un certain nombre d' entre 
eux construisaient des barrages clans de petites vallees et cultivaient des arbres 
fruitiers clans Jes zones ainsi irriguees. 

Les Bedouins qui ne disposaient pas de terres pouvaient louer de petites 
parcelles au gouvernement au moyen de baux renouvelables chaque annee. Bien 
entendu, aucune amelioration ne pouvait etre apportee a ces terres et I' on n'y 
cultivait que des cereales. 

Dans Jes annees 1970, Jes Bedouins ne tiraient qu' environ 10 % de leurs 
reven us monetaires de I' agriculture. Les troupeaux de moutons et de chevres, qui 
jusqu' alors constituaient la deuxieme source de revenu de la plupart des me
nages, avaient diminue en importance et I' elevage des moutons etait maintenant 
pratique par un petit nom bre de Bedouins qui possedaient des troupeaux relative
ment importants comptant plusieurs centaines de tetes. La plupart des hommes 
etaient devenus salaries, clans des usines, des fermes et des bureaux, et quelques
uns d' entre eux possedaient de bonnes affaires, principalement des entreprises de 
construction. Pourtant, Jes Bedouins etaient restes sur leur terre, la cultivaient de 
maniere assidue et s' etablissaient a proximite clans de petits hameaux composes 
d' agnats. Seuls quelques-uns d' entre eux se reinstallaient clans Jes villes, pres de 
leur emploi. II s'agissait la du resultat non prevu des politiques du gouvernement 
vis-a-vis des Bedouins. D'un cote, la regie des terres s'effor~ait de reprendre Jes 
terres des Bedouins. Depuis la creation de l'Etat, elle visait a nationaliser toutes !es 
terres; elle possedait desormais 93 % de I' ensemble des terres du pays et voulait 
encore augmenter ce pourcentage. Elle avait toujours cherche a exproprier Jes 
Bedouins de leurs terres, principalement en faisant appel a la justice au cours des 
dernieres annees. Pour faire echec a cette politique, Jes Bedouins se sont installes 
sur leur terre. Ils avaient conscience de sa valeur, tout particulierement lorsqu'ils 
constataient que le gouvernement desirait tellement se I' approprier. En travaillant 
la terre, ils conservaient leurs droits d' occupant. 

D'un autre cote, nombre de Bedouins ayant trouve du travail en ville 
n' avaient pas d' emploi assure. Le service de I' emploi Jes defavorisait et, depuis 
quelques annees, cherchait a Jes eloigner du marche du travail. Toutefois, depuis 
le debut, des annees 1960, I' economie israelienne avait plus d' emplois a offrir 
qu'il n'y avait de gens pour Jes occuper et Jes Bedouins avaient profite de cette 
expansion, meme si leur niveau d'instruction et de formation professionnelle 
limite avait oblige nombre d' entre eux a prendre des emplois moins surs et moins 
bien payes. La terre leur offrait une certaine securite de base. En outre, le 
gouvernement subventionnait a !'occasion !'agriculture pratiquee par !es Be
douins sur Jes terres non irriguees, en leur versant des indemnites de secheresse 
(jusqu' en 1962) ou en leur fournissant des graines a prix reduit (a partir de 1978). 

Les Bedouins et le pouvoir restaient done sur leur position en ce qui a trait a la 
propriete des terres. Ni le gouvernement, ni Jes Bedouins, n' ont reussi a etablir des 
droits de propriete incontestables sur la terre. Pendant de nombreuses annees ils 
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ont meme evite de porter I' affaire devant Jes tribunaux. Ce n' est qu' en 1975 que 
la regie des terres a reussi a obtenir en justice quelques precedents en sa faveur, 
qui restent toujours contestes. En consequence, la zone occupee par Jes Bedouins 
n' a pas ete developpee. Certes, Jes Bedouins s' installaient, mais la plupart d' entre 
eux ne vivaient que clans des abris temporaires, faits de bois et de tole, par 
exemple. Le pouvoir considerait qu'il s'agissait la de constructions illegales et Jes 
demolissait a I' occasion. Parallelement, ii fournissait quelques services a la popu
lation, tel que des ecoles et des services sanitaires, et quelques hameaux be
neficiaient meme d' une adduction d' eau. Le pouvoir appliquait done des politi
ques contradictoires. A la suite du traite de paix, Jes forces aeriennes ont demande 
I' etablissement de trois nouvelles bases aeriennes clans le Negev, dont I' une devait 
etre construite a I' est de la plaine Be' er Sheva. Le gouvernement a habilite Jes 
responsables ayant jusqu' alors traite avec Jes Bedouins a prendre Jes dispositions 
necessaires. II en est resulte un projet de Joi d' expropriation sur une surface six fois 
superieure a celle dont avait besoin la base aerienne et le projet ne permettait pas 
aux occupants des terres expropriees de recourir aux tribunaux. L'indemnisation 
au titre de I' expropriation des terres devait etre symbolique mais, toutefois, 
chaque foyer bedouin, qu' ii posse de ou non une terre, allait etre proprietaire d' un 
site de construction entierement amenage clans l'une des sept villes bedouines qui 
allaient etre creees clans le Negev. 

Les planificateurs n' ont procede a aucune consultation et a aucune negocia
tion avec Jes Bedouins et ces derniers ont eu vent du projet par l'intermediaire de 
comptes rendus deformes clans Jes journaux. Leur inquietude a augmente a 
mesure que Jes mois passaient et ils ont done resserre Jes rangs autour de leurs 
chefs de tribu. Cette determination nouvelle a ete mise a I' epreuve pour la 
premiere fois en avril 1979, date a laquelle la regie des terres a cherche a 
construire une route menant a Laqia, l'une des villes bedouines prevues, en 
traversant Jes terres appartenant a plusieurs families. Ces terres avaient ete 
expropriees mais Jes Bedouins contestaient encore cette decision devant la haute 
cour. Les Bedouins ont affronte violemment la police et ii ya eu plusieurs blesses 
des deux cotes. L' opinion publique en Israel et a I' etranger a reagi brutalement et 
le gouvernement a accepte de revoir la question. 

C' est a ce moment-la que j' ai ete implique clans I' affaire. Au debut des 
annees 1960, j' avais realise une etude anthropologique des Bedouins Zullam 
clans I' est de la plaine de Be' er Sheva (Marx, 1967) et je continuais a y rendre 
visite a des amis. En fevrier, un certains nombre d'amis de longue date m'ont 
demanded' intervenir en leur faveur. A peu pres au meme moment, j' etais invite a 
travailler au Sein d'une equipe de planification du Negev mise sur pied par Jes 
ministeres de la Defense et de I' Agriculture et a proposer des solutions visant a 
resoudre le « probleme bedouin ». Arme de ces deux mandats, j'ai d'abord 
essaye, sans succes, de persuader plusieurs responsables de la preparation de la 
Joi d' expropriation puis, a la suite de nombreux entretiens avec Jes Bedouins et Jes 
responsables operant sur le terrain, j'ai elabore un plan permettant d'etablir la 
base aerienne tout en repondant aux besoins des Bedouins. Ce plan a ete modifie 
!ors des entretiens qui ont eu lieu avec Jes membres de I' equipe de planification du 
Negev, finalement accepte et publie clans son rapport (Wachman et alii, 
1979:131-136). 

Ce programmes' appuyait sur plusieurs principes : seul un reglement negocie 
etait susceptible de reussir; Jes Bedouins devaient etre consideres comme Jes 
proprietaires des terres cultivees et etre indemnises en fonction de la valeur pleine 
et entiere des terres sur le mare he clans le cadre d' un reglement extra-judiciaire de 
fac;on a eviter la question de la propriete des terres; en raison du fait que la perte de 
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leurs terres allait enlever aux Bedouins une partie de leurs moyens economiques, 
on devait leur fournir des moyens de vie assures et Jes indemniser en ressources 
productives telles que fermes, boutiques, ateliers, permis de taxi, etc., qu'ils 
choisiraient d'acheter avec le produit de la vente de leurs terres et en fonction du 
niveau de vie moyen enregistre clans le pays et non du revenu tire de I' agriculture 
sur Jes terres non irriguees; enfin, tout foyer bedouin devait pouvoir acheter un 
site de construction amenage clans une ville bedouine. Si l'indemnite rec;ue n' etait 
pas suffisante pour payer le site de construction, des prets subventionnes de
vraient alors etre mis a leur disposition. Les villes bedouines devaient etre eten
dues et offrir une gamme complete de services et de possibilites d' emplois diverses 
et au lieu de sept petites viii es on construirait trois grandes viii es comptant chacune 
20 000 habitants. 

L' equipe de planification du Negev a d' abord re uni officieusement des gens 
preoccupes par l'avenir du Negev compte tenu de la nouvelle situation resultant 
de la signature de la paix. Ces membres etaient des specialistes qui, au depart, 
etaient des benevoles. L' organisme officiellement responsable de la planification 
des installations, une division du ministere de I' lnterieur, ne voulait pas abandon
ner ses prerogatives et s'est efforce pendant de nombreux mois de boycotter ce 
groupe. En consequence, I' equipe de planification est devenue militante, ses 
membres ont fait du porte a porte et ont persuade Jes responsables du gouverne
ment en veillant a ce que leurs recommandations soient acceptees et mises en 
application. Etant a I' exterieur du gouvernement, ils pouvaient negliger Jes voies 
officielles et comm uniquer directement avec Jes responsables a tous Jes niveaux et 
clans chaque ministere. De cette maniere, ils ont reussi en plusieurs occasions a 
creer un soutien pratiquement unanime en faveur de leurs idees et a isoler leurs 
opposants. En fin de compte, ils se sont comportes comme un simple groupe de 
pression. Lorsque, finalement, le gouvernement a reconnu officiellement a cette 
equipe la qualite de groupe de planification, en Jui attribuant des credits, elle a 
perdu rapidement son independance et done son influence. 

Les conditions de travail de I' equipe de planification du Negev ont par ailleurs 
modifie sa fac;on d' envisager la question des terres des Bedouins. Au depart, ii ne 
s'agissait la que d'un probleme parmi d'autres mais, a mesure que l'equipe se 
structurait et que sa liberte de negociation diminuait, la question des Bedouins 
prenait de !'importance car ii ne Jui appartenait pas de la regler et elle echappait 
done a tout contr6le. Le Commissaire des eaux du gouvernement, qui patronnait 
officiellement le groupe, s' etait laisse persuader que la solution proposee etait 
possible. L'incident de Laqia a offert la possibilite de proposer au gouvernement 
de changer de fac;on de proceder. En 1979, le gouvernement a decide d' adopter 
le programme et a confie au Commissaire des eaux la tache de negocier avec Jes 
Bedouins et de faire appliquer !'accord. 

La decision du gouvernement s' est averee etre un nouveau point de depart. 
Les membres de I' equipe de planification du Negev ont ete de nouveau impliques 
clans de nombreuses negociations avec Jes divers responsables et ministeres du 
gouvernement, s' efforc;ant de Jes convaincre de la possibilite d' appliquer le pro
gramme. Ces negociations comportaient toujours une menace voilee, le ministere 
concerne allait se retrouver isole, s' efforc;ant de defendre une politique qui n' etait 
plus celle des autres ministeres. Dans certains cas, la menace est devenue se
rieuse; ainsi par exemple, lorsqu' un ministere a dO faire face a la possibilite de ne 
pas etre invite a prendre part a I' application du projet. Sans la persistance des 
pressions exercees et la multiplication des communications, le projet aurait bient6t 
ete abandonne car ii fallait constamment persuader Jes ministres du gouverne
ment qui, eux-memes, avaient vote en faveur du programme, pour qu'ils con-
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tinuent a le soutenir. II y a eu des crises, alors que I' ensemble du projet semblait 
compromis. L'une s' est produite lorsque le projet de Joi deja adopte en premiere 
lecture a la Knesset (Parlement israelien) a du etre redige de nouveau; une autre 
lorsque Jes services du Tresor ont du fournir le budget d'indemnisation et de 
reinstallation des Bedouins. T ous Jes obstacles ont ete surmontes et, en juillet 
1980, la Knesset a adopte une Joi reprenant Jes termes de ce programme. La 
encore, le succes a amene une institutionnalisation et un affaiblissement de 
I' equipe. Les differents ministeres du gouvernement ont repris le controle, Jes 
anciennes politiques ont ete remises en vigueur et incorporees aux nouvelles. 

Mon role, en qualite d' anthropologue du projet, a par ailleurs evolue au cours 
des mois. Au depart, je me preoccupais avant tout de I' effet des politiques en cours 
sur Jes Bedouins et m' effon;ais de trouver des solutions de rechange. J' esperais 
que quelqu'un au gouvernement verrait l'interet de ma solution et je ne poussai 
pas plus loin mon intervention. Mes collegues de I' equipe de planification du 
Negev ont ete convaincus de I' utilite des principes de base que je proposais; ils Jes 
ont non seulement soutenus mais aussi incorpores a leur programme. II paraissait 
aller de soi que je devais faire part de mes idees aux differents fonctionnaires du 
gouvernement. Aucun des fonctionnaires que j' ai contactes n' a refuse de me voir, 
mais tous ont fait preuve de scepticisme. Pourtant, j' ai continue a leur rendre visite 
et j' ai eu connaissance de I' echo qu' eveillaient mes idees. Retrospectivement, je 
m'apercevais que mes entretiens avaient produit un effet. Pourtant, mes idees 
n'atteignaient pas Jes hautes spheres du gouvernement, sans lesquelles aucune 
politique nouvelle ne pouvait etre approuvee et aucun budget ne pouvait etre 
alloue. Sur ce point, le Commissaire des eaux, qui etait lie d'amitie avec plusieurs 
ministres, m' a permis d' effectuer la percee necessaire. Lorsque le gouvernement 
a officiellement decide d'adopter le programme en nommant a la tete du comite 
d' etude et d' application le Commissaire des eaux, Jes choses ont immediatement 
change : Jes membres de I' equipe de planification du Negev ont eu acces a une 
nouvelle categorie de gens, a des hauts fonctionnaires du gouvernement, a des 
politiciens et a des Bedouins et ont pratiquement cesse de communiquer avec 
leurs opposants, qui jusqu' al ors regissaient Jes Bedouins. Ils ont pu discuter de leur 
programme avec tous Jes responsables et recevoir en retour des idees nouvelles et 
des propositions detaillees d'application. Ces echanges se sont traduits par des 
propositions qui etaient sures d'etre bien accueillies par !es hauts fonctionnaires. 
Au bout d'un certain temps, le consensus paraissait tellement evident que le 
gouvernement a meme pense pouvoir persuader I' opposition de soutenir la 
proposition. Apres de nombreuses vicissitudes, Jes membres de I' equipe de 
planification du Negev, qui jusqu'alors avaient mis davantage !'accent sur la 
question des terres bedouines que sur Jes autres projets s' adressant au Negev, ont 
persuade !'opposition parlementaire de voter en faveur de la nouvelle politique 
incorporee a une nouvelle redaction du projet de Joi. En juillet 1980, la Knesset a 
adopte la« Loi d'achat des terres du Negev (Traite de paix avec l'Egypte), 1980. » 

A partir de ce moment, I' equipe de planification a perdu une grande partie de 
son influence : la mise en application du projet exigeait la collaboration de 
nombreux ministeres du gouvernement, chacun d' entre eux s'acquittant de sa 
tache en faisant appel a son personnel existant et a ses methodes eprouvees. Ils 
continuaient a traiter Jes membres de I' equipe avec respect, parce que ces derniers 
pouvaient toujours avoir de !'influence, mais en Jes tenant a distance. L'equipe 
ayant ete mise a I' ecart, ses membres se sont mis a moins communiquer Jes uns 
avec Jes autres, avec Jes fonctionnaires du gouvernementet avec Jes Bedouins. En 
consequence, la coordination s' est affaiblie, le consensus n' etait plus aussi assure 
et Jes negociations avec la population bedouine ont ete interrompues. Les 
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mediateurs ont estime qu'ils etaient alles aussi loin qu'ils pouvaient aller et que Jes 
Bedouins pouvaient desormais preserver la situation acquise. Si de serieux 
accrochages venaient a se produire, ii est possible que I' equipe serait obligee de se 
reunir de nouveau et d'agir en tant que mediateur entre Jes Bedouins et le 
gouvernement. 

conclusions 

Des solutions multiples doivent etre recherchees face aux problemes 
qu' eprouvent Jes pasteurs. La modernisation signifie que le no made do its' adap
ter a une economie diversifiee. 11 existe done de nombreux creneaux qu'il s' agit de 
mettre a profit. Une transition planifiee du nomadisme a !'agriculture OU la 
conversion a l'industrie sont des solutions qui, prises isolement, restent in
suffisantes. Des solutions aussi simplistes ne peuvent garantir I' avenir des 
nomades. 11 s'agit de tenir compte de !'evolution rapide de l'economie et de ne 
jamais raisonner en termes de developpement ou de progres lineaire et unidi
mensionnel. La possibilite de retourner au pastoralisme doit rester offerte, meme 
si quelques personnes seulement en font usage. 

Dans le domaine des relations entre l'Etat et Jes peuples, l'Etat, a !'image de 
ses corps constitues, ne peut etre considere comme une organisation bienveil
lante, paternaliste et monolithique. II se compose de plusieurs ministeres, dont 
chacun a ses propres exigences fonctionnelles, elabore ses propres politiques et 
regroupe de nombreux responsables. De la meme maniere, ces derniers n'agis
sent pas necessairement en fonction des politiques officielles car leur action resulte 
des echanges qu'ils ont avec leurs clients. En consequence, ii faut traiter avec Jes 
responsables a tous Jes niveaux. Surtout, ii convient d' exercer des pressions a 
chaque instant pour qu'ils se conforment aux activites prevues. Pour cette raison, 
I' anthropologue doit posseder un certain pouvoir et etre pret a I' exercer. 11 est 
encore preferable que Jes clients concernes exercent eux aussi des pressions. Ils 
sont Jes premiers interesses par ce qui vase passer et I' on doit done s' attendre ace 
qu' ils s' organisent. L' anthropologue devra chercher a faciliter I' organisation de 
groupements d'interet et, par-dessus tout, eviter de forcer Jes gens a se conformer 
aux politiques du gouvernement. 

La communication est la de. Elle est indispensable lorsque I' on veut organi
ser Jes bonnes volontes. 11 faut done que l'anthropologue entretienne de bonnes 
communications avec Jes differents responsables impliques, avec Jes clients et, ce 
qui est tout aussi important, avec ses collegues. Grace a la communication, ii est 
plus facile de s' entendre et d' accepter Jes changements. La rupture des com
munications entralne immediatement des difficultes et des complications que I' on 
etait souvent loin de presager. 

Pour garantir la presence de canaux de communications, Jes planificateurs 
doivent appliquer des solutions nouvelles. Traditionnellement, ils remettent des 
rapports aux decisionnaires qui sont censes Jes appliquer. Dans la pratique, Jes 
choses se passent rarement ainsi pour differentes raisons : generalement, Jes 
planificateurs dressent toute une liste de recommandations dont Jes consequences 
pratiques n'ont pas ete etudiees OU qui n'ont pas ete ciassees par ordre d'im
portance; par ailleurs, Jes planificateurs omettent generalement d' etablir un 
echeancier d'application tenant compte des imprevus. Le planificateur qui veut 
tenir compte des imprevus doit mettre a I' epreuve ses recommandations et, par 
consequent, prendre part a leur mise en oeuvre. La distinction que I' on fait entre 
planificateur et decisionnaire est done devenue plus floue. Le planificateur s'im-
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plique davantage et de maniere plus reguliere et se transforme plus ou moins en 
politicien, restant en communication avec tous ceux qui s'interessent au projet, 
s'impliquant au niveau de la mise en application des politiques et revoyant en 
permanence Jes projets pour tenir compte de I' evolution de la situation. En 
consequence, le rapport initial n'a qu'une importance temporaire. 

Le planificateur anthropologue devient done un mediateur, au sens sociolo
gique du terme, qui doit etre considere par toutes Jes parties en presence comme 
etant impartial et non a la solde des employeurs et qui doit faciliter Jes com
munications avec tout le monde et, done, creer des conditions d' echange et 
d' entente. Ce faisant, ii acquerra du pouvoir qu' ii devra utiliser de maniere 
constructive pour faire passer des idees nouvelles, des compromis et des argu
ments persuasifs. De par sa fonction, le planificateur anthropologue en vient a 
manipuler et a modifier I' exercice du pouvoir, introduisant de nouveaux partici
pants, en neutralisant d' au tr es et redefinissant certain es questions. En fin, ii doit se 
menager progressivement une voie de sortie de maniere a laisser !es parties en 
presence libres de poursuivre leurs negociations sans aide. 

II est possible que le lecteur ait !'impression que je parle d'un cas bien 
particulier et ii est vrai que toute etude de cas anthropologique est unique en soi. 
Mais ses conclusions peuvent faire I' obj et de generalisations. Je suis convaincu 
que tout travail anthropologique de nature politique, qu'il soit au depart applique 
ou engage, doit se transformer en mediation pour reussir. 

discussion 

Goldschmidt: Vous soulevez une question importante, qui est la necessite pour 
Jes anthropologues de rendre la bureaucratie et I' organisme pour lequel ils travail
lent sensibles a I' ethnologie. L' anthropologue le fait rarement mais vous con
naissez bien la nature et I' organisation des milieux officiels d' Israel com me ceux 
des Bedouins. Ceux qui s'interessent a cette affaire pourraient trouver des ele
ments interessants clans I' ouvrage « The Uses of Anthropology » que j' ai corrige 
pour le compte de I' Association anthropologique americaine. II traite des efforts 
qu'a faits l'anthropologie appliquee entre !es guerres et comprend des etudes de 
cas redigees a I' epoque par des gens impliques. II nous parle principalement de 
nos echecs anthropologiques, qui sont instructifs. J' estime que ce compte rendu 
de nos echecs nous aide a concevoir une ethnographie qui tienne compte des 
deux partenaires et ne s' adresse pas simplement a une population « cible . » 

Rigby: Marx vient de nous presenter un cas evident de proletarisation des annees 
1960. En tant que mediateur entre le peuple et le gouvernemen~ ne contribuez
vous pas a maintenir le statu quo et I' exploitation existante, renfor~ant par la 
meme Jes tendances de la structure economique d'Israel? 

Marx: Proletarisation? II s' agissait de terres a ble, mais faiblement productives et 
sujettes a la secheresse. Les gens eux-memes souhaitaient que le gouvernement 
mette en oeuvre un projet cl' irrigation. Ils ne s'opposaient pas a !'intervention du 
gouvernement. 

Bourgeot: Emanuel Marx fait etat des divergences qui existent entre Jes fonctions 
de l'anthropologue et celles des gestionnaires du developpement. Supposons, 
maintenant, que I' anthropologue et le gestionnaire ne soient pas d' accord sur Jes 
changements devant etre apportes au milieu nomade. Supposons ensuite que 
l'anthropologue, s(h du bien-fonde scientifique de ses convictions, soit appele a 
mettre en application le type de politique pastorale elaboree par Jes organismes 
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internationaux, Jes gouvernements concernes ou un institut de recherche. Que 
va-t-il se passer? Que! point de vue considerer: celui de l'anthropologue, 
scientifiquement fonde, ou celui des gestionnaires, appuye par Jes politiques 
pastorales? II est certain que I' on adoptera le point de vue des gestionnaires. II 
convient de se demander a la base si Jes anthropologues sont en mesure d'in
flechir le developpement ou si c' est le developpement qui inflechit Jes an
thropologues. II existe des dangers permanents dont Jes anthropologues doivent 
rester conscients. La question subsiste. Comment faire pour que Jes gestionnaires 
et autres decisionnaires utilisent Jes travaux des chercheurs, et au service de qui 
travaillent Jes chercheurs? Rappelez-vous Jes liens tres etroits qui existaient entre 
certains anthropologues et I' armee coloniale pendant la guerre d' Algerie. Par 
ailleurs, Jes projets de developpement disposent-ils des moyens politiques et 
economiques de satisfaire Jes besoins veritables des populations pastorales et ces 
projets ne sont-ils pas axes uniquement sur des objectifs economiques, mesures 
en fonction du rendement « sur le marche » creant done de nouveaux besoins sans 
satisfaire ceux qui existent deja? 

Aronson : L' affaire des Bedouins dont vous parlez n' est pas exceptionnelle; ii 
existe un cas tres semblable au Quebec. Dans cette province, le gouvernement 
avait besoin de grandes etendues de terres pour edifier un immense complexe 
hydro-electrique a la Baie de James. La terre appartenait aux Cri et aux Inuit, qui 
vivaient de la chasse et de la peche. Mes colleges de McGill y ont pris part et ils se 
sont mis a jouer exactement le role de mediateur que vous decrivez. Un accord a 
ete negocie a tres grande echelle et avec beaucoup de reussite et ii sert d' ores et 
deja de modele clans d' autres parties du Canada, aux Etats-Unis et en Australie. 
Toutefois, votre exemple, comme le mien, s'appuie sur un systeme juridique 
relativement impartial qui permet de regler Jes questions par la voie judiciaire, qui 
offre le moyen de mobiliser I' opinion publique pour forcer la main au gouverne
ment et qui presente un ordre social protegeant le mediateur et Jui permettant de 
suivre !'application de sa decision. Tout cela est la marque de certaines societes et 
je ne l'ai absolument pas rencontre clans Jes travaux que j'ai faits pour le compte 
de I' AID en Afrique occidentale, ou aucune des conditions ci-dessus ne prevalait. 
M. Horowitz nous propose un moyen d'assurer le suivi ·.placer l'anthropologue a 
une poste de responsabilite qui Jui assure un controle a long terme des pro
grammes. Dans nombre de pays, le specialiste autochtone des sciences sociales 
ne jouit pas de cette protection et ne peut meme pas se permettre Jes critiques 
positives qui menent au role de mediateur. 

Marx: Je suis fascine d'apprendre qu'il existe des cas semblables au mien et je 
voudrais en connaltre davantage sur Jes travaux de l'universite McGill. II convient 
de tenir compte des restrictions dont vous faites etat mais j' estime que I' objectif 
fondamental du mediateur, soit I' equilibre et la manipulation du pouvoir, peut 
etre realise clans differentes conditions. Pour en revenir a I' observation de M. 
Bourgeot, ii est difficile d' etablir clans quelle mesure on satisfait Jes besoins des 
peuples ou ceux du gouvernement ·. mon objet n'est pas l'economie (que Jes 
peuples comprennent bien mieux que moi) mais le pouvoir. 

Seennyonga: Les problemes que souleve Marx ont toujours ete d'actualite. La 
question est de savoir quel a ete le role des anthropologues. Je sais que de 
nom breux Africains estiment que Jes anthropologues ont ete des partisans ou des 
participants des systemes coloniaux. Ils soutiennent que l'anthropologue n'a pas 
sa place en Afrique parce que son role, clans le passe, a ete partisan. Cette image 
doit etre redressee car elle remet en cause I' acceptation de I' anthropologie en tant 
que discipline viable en Afrique. Notre qualite d'anthropologue nous oblige a 
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reexaminer toute chose avec objectivite et detachement mais nous ne pouvons 
preconiser un detachement total parce que Jes valeurs humaines universelles sont 
en jeu. Un tel detachement serait de la passivite et I' on ne peut se contenter de 
simplement observer I' oppression. II faut, a mon avis, defendre Jes valeurs 
humaines universelles et en accepter Jes consequences. 

Sandford: Je voudrais preciser deux choses. Tout d'abord, le terme de" media
tion» donne un parfum d'authenticite aux relations entre Jes peuples et le 
gouvernement parce que le mediateur ne peut continuer a agir sur le plan 
contractuel en ayant des obligations a long terme envers l'une ou l'autre des 
parties. Toutefois, Jes gouvernements cherchent aussi des partenaires susceptibles 
de negocier pour le compte de I' autre partie, et ceux-ci sont souvent absents clans 
Jes societes pastorales. L' une des grandes difficultes est d' assurer une mediation 
sans qu'il y ait deux parties contractantes. En second lieu, Jes planificateurs sont 
rarement en mesure de prendre des decisions. Les anthropologues qui entrent au 
sein d' organismes pourront bien devenir des commis plut6t que des personnes 
detenant un pouvoir quelconque. 





I' economie politique du 
pastoralisme 



Des Peul en tenue de ceremonie. Leur societe et mode de vie sont profondement lies 
aux facteurs po/itiques et economiques d'une societe plus large. 



Auparavant, Jes systemes sociaux fermes des" pasteurs nomades » servaient 
de cadre pratique a I' analyse anthropologique, mais I' on met aujourd'hui I' accent 
sur le caractere contingent du nomadisme et du pastoralisme et sur le degre 
d' ouverture des systemes sociaux. Le reexamen des systemes pastoraux pre
coloniaux nous a amenes a tenir compte du cadre regional complexe clans lequel 
s' exerce la production pastorale. Ce cadre regional est celui des groupements 
d' agriculteurs et de chasseurs en Afrique orientale, des systemes agricoles et 
urbains du Proche-Orient et, plus recemment, de !'influence generale des mar
ches centraux et des Etats. Aujourd'hui, !'intervention des gouvernements, qui 
prend la forme de systemes de commercialisation du betail, de politiques d' eta
blissement des prix, de programmes de sedentarisation et de structures d' educa
tion, ont fondamentalement influence Jes societes pastorales. Les pasteurs doi
vent compter avec I' economie politique des eta ts-nations et avec Jes relations 
internationales, mais ils sont en outre directement touches par la dynamique du 
pouvoir s' exer~ant entre Jes groupes par l'intermediaire de l'Etat. 

Salzman met I' accent sur la dimension purement politique de la prise en main 
par l'Etat de groupes pastoraux, qui vise a etablir un controle sur !es peuples 
semi-autonomes et nomades. Hjort disseque la position secondaire du pasto
ralisme au sein de la plupart des systemes economiques et politiques nationaux et 
etudie !'influence du commerce de cereales et de betail ainsi que la concurrence 
qui s' exerce entre differents groupes pour tirer parti des ressources de la produc
tion '.)astorale. S' appuyant sur I' exemple kenyen, Migot-Adholla et Little nous 
parlent de !'influence des politiques et des attitudes des gouvernements vis-a-vis 
des groupements pastoraux regionaux et nous presentent certaines implications 
des programmes de (( developpement regional integre », qui etablissent un lien 
entre Jes systemes pastoraux et !'agriculture sur terres non irriguees. Rigby nous 
expose un certain nombre des consequences regrettables de la commercialisation 
au sein de I' economie pastorale et nous explique l'une des raisons de !'hesitation 
des pasteurs a adopter I' agriculture sedentaire, la productivite de la main
d' oeuvre etant inferieure clans ce dernier cas. Se servant d'un exemple tire du 
Sahel de I' Afrique occidentale, Bourgeot precise, en adoptant le point de vue de 
Marx, Jes consequences pour Jes pasteurs de leur insertion au sein des structures 
nationales et de leur affiliation clans le cadre des marches mondiaux. Parlant d'une 
institution determinee par laquelle le gouvernement exerce son influence, Mkin
yangi nous expose de quelle maniere Jes coats caches et la mobilite remettent en 
cause I' education des pasteurs. 

Les differents documents qui composent ce chapitre montrent clairement 
que la dynamique du pastoralisme n' est pas simplement interne mais qu' elle 
resulte, en partie, de structures politiques et economiques plus larges. Plus pre
cisement, Jes politiques et Jes decisions qu'adoptent Jes gouvernements au sujet 
des peuples nomades et des pasteurs sont essentiellement politiques, meme si 
elles sont exprimees en term es de developpement economique. On se souviendra 
que Jes anthropologues et que Jes planificateurs du developpement font partie 
d'un cadre politique plus large et relevent d'une structure pour faire" !'analyse 
ethnographique des planificateurs ». 
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les facteurs politiques determinant 
I' avenir des peuples pasteurs 

Philip Carl Salzman, Departement d' anthropologie, 
Universite McGill, Montreal (Canada) 

La these exposee ici consiste a dire que Jes questions politiques constituent le 
principal facteur determinant Jes diverses formes et organisations sociales et l'un 
des elements fondamentaux de la preservation OU de la modification de I' ordre 
social et qu' ii convient, en consequence, d' accorder une attention particuliere aux 
processus et aux structures politiques clans Jes recherches sur la situation actuelle 
et Jes possibilites futures des peuples pasteurs. 

Le fait de privilegier ainsi !'importance de la politique n' est pas contraire a une 
vision pluraliste ou a causes multiples du processus social mais en est en fait 
I' expression puisque s'y exercent uncertain nombre cl' influences psychologiques, 
demographiques, ecologiques, organisationnelles, economiques, culturelles et 
politiques, au mo ins partiellement independantes entre elles. J' estime qu' ii est 
peu probable, et Jes analyses historiques et sociologiques le corroborent rarement, 
qu'un seuJ facteur soit gJobaJement determinant, meme a Jong terme OU en 
derniere analyse. Done, tout en mettant !'accent clans ce document sur !'impor
tance du facteur politique, je ne veux pas dire par la que la politique soit I' unique ni 
meme la principale influences' exen:;ant sur la vie sociale ou qu' elle seule entrafne 
des modifications clans Jes autres domaines sans en etre modifiee en retour. 

L'une des principales raisons qui explique !'importance de la politique vient 
du fait, meconnu et neglige, que Jes gens ont des preoccupations, des objectifs et 
des buts politiques qui sont des fins en soi et qu'ils jugent dignes d'etre poursuivis 
pour leur seul merite. En voici quelques exemples ( 1) I' ordonnance du processus 
social, (2) la paix clans Jes relations de groupe, (3) la securite contre Jes incursions, 
(4) l'autonomie du groupe et (5) la domination des autres. Ce sont la des objectifs 
qui peuvent etre, et qui sont frequemment, dignes d'etre poursuivis en soi, qui 
pe uvent determiner I' action collective et sont susceptibles de definir Jes strategies 
sociales. Ils ne sont pas toujours compatibles entre eux et, souvent, un ordre de 
priorite s' etablira. Ils ne sont pas non plus necessairement compatibles avec 
d'autres objectifs de nature differente: ecologique, economique, culturelle, etc. 
et, clans ce domaine, Jes priorites vont aussi differer d'une personne ou d'un 
groupe a l'autre. 

La deuxieme grande raison expliquant !'importance de la politique est le 
recours aux moyens politiques; I' exercice de I' influence, des menaces et de la 
coercition pour atteindre des objectifs et des buts determines. Les moyens politi
ques peuvent servir a atteindre des buts politiques mais ils peuvent aussi servir a 
atteindre d' au tr es types d' objectifs. C' est en fonction de la situation que I' on 
determinera jusqu'a quel point et clans quelle circonstance tel ou tel moyen 
politique pourra etre utilise pour atteindre certains objectifs de l'individu et du 
groupe. 
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La troisieme raison qui explique !'importance de la politique est la maniere 
dont le pouvoir et la coercition exerces de I' exterieur peuvent influencer, modifier, 
transformer et meme detruire un groupe, une societe, un mode de vie. 

Les termes d' echanges intersociaux sont largement engendres par des fac
teurs non politiques; demographie, technique et culture, mais Jes confrontations 
resultent largement de I' equilibre OU du desequilibre des pouvoirs. Ceci est 
particulierement important clans le domaine des relations existant entre Jes popu
lations locales et regionales et Jes representants des organismes supraregionaux, 
nationaux et supranationaux. 

J' estime, en resume, que la fa~on dont Jes gens agissent, ce qu'ils pensent, ce 
qu'ils disent et ce qu'ils font ainsi que la situation clans laquelle ils se trouvent, 
qu'ils le veuillent ou non, Jes demarches sociales auxquelles ils participent et Jes 
structures qui, a un degre ou a un autre, Jes genent ou Jes encouragent, peuvent 
etre consideres comme etant largement le resultat de la politique, des pre
occupations, des objectifs et des buts politiques, des moyens politiques servant a 
des fins politiques ou non et du pouvoir politique exerce par des sources ex
terieures. 

la politique chez les peuples pasteurs 

Je voudrais commencer ma discussion de la politique chez Jes peuples 
pasteurs en etablissant une distinction simpliste entre politique pastorale indigene 
et politique d'encerclement. La politique pastorale indigene est a la base d'une 
politique decentralisee et fragmentee a laquelle participent Jes groupes auto
nomes et contingents. Par contre, la politique d' encerclement est une Jutte entre le 
pouvoir de contr6le et de domination d'un cote et d'autonomie de l'autre, entre 
un organe etendu, supraregional et centralise, d'une part, et de petites popu
lations locales et regionales, d'autre part. 

On a vu au cours de l'histoire de nombreux exemples de politique d'en
cerclement impliquant des peuples pasteurs, tout particulierement en Asie du 
sud-ouest, en Afrique du Nord et en Asie orientale, bien que la politique pastorale 
indigene soit loin d'avoir disparu, tout particulierement clans Jes regions Jes plus 
eloignees, on assiste nettement au renforcement de la tendance enregistree au 
cours des cent dernieres annees a pratiquer une politique d' encerclement. 11 suffit 
de constater que Jes organismes d'Etat ont acquis une puissance considerable 
comparativement aux populations locales, ce fait etant attribuable aux progres 
techniques realises clans le domaine des transports, des communications et de la 
guerre, tout particulierement de la guerre. C' est le resultat du mariage entre le 
developpement des Etats et Jes techniques de pointe. 11 ne s'agit pas, a mon avis, 
d'un probleme lie au systeme capitaliste mondial, a I' expansionnisme socialiste ou 
au neo-colonialisme. 11 s'agit de l'emploi de la force militaire et de techniques 
diverses pour renforcer le pouvoir des Etats, phenomene caracteristique des 
quelques centaines d'annees qui viennent de s' ecouler et qui s' est accelere 
recemment clans Jes zones qui comptent d' importantes populations pastorales. Le 
regime ottoman et la Republique de Turquie, le pouvoir tsariste et la Republique 
des Soviets en Afrique centrale, le Maroc colonial et post-colonial, !'Iran imperial 
et islamique, la Mongolie socialiste; tous ces pays ont en com mun I' encerclement 
des populations pastoraJes locales, qu'iJ s'agisse de regimes imperiaux OU republi
cains, coloniaux ou independants, capitalistes ou socialistes, la puissance de feu 
moderne etant devastatrice sous toutes Jes latitudes. 
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Done, pour Jes peuples pasteurs, le facteur primordial de I' epoque recente et 
moderne est !'importance prise par l'Etat et le renforcement de son contr6le par 
des moyens militaires. En consequence, lorsque I' on veut comprendre la situation 
actuelle des peuples pasteurs, ii faut avant tout tenir compte de la realite politique 
de I' encerclement. Meme avant que l'Etat moderne ne prenne toute sa force et 
que Jes peuples pasteurs ne soient efficacement encercles, !'influence des orga
nismes d' Etat n' etait pas negligeable, meme sur !es peuples pasteurs echappant 
au contr6le des Eta ts. On trouve un exemple impressionnant chez Jes Turkmenes 
Yomut, decrits par Irons (1975), dont le mode de vie nomade etpasteurrepondait 
avant tout a la menace de l'armee imperiale iranienne. En consequence, Jes 
normes potentielles agricoles de la region n' etaient pas pleinement exploitees par 
Jes Yomut et ne le sont devenues que recemment lorsque Jes Yomut ont ete 
conquis et encercles par l'Etat. Dans la pratique, ils ont ete sedentarises de force 
par le Chah Reza et le sont restes tant que celui-ci a conserve le tr6ne. Un bref 
re tour a I' autonomie des Yomut a la suite de I' abdication du Ch ah Reza a entra'ine 
la resurgence du nomadisme et du pastoralisme, mais la consolidation de l'Etat 
iranien qui a eu lieu depuis s' est traduit par I' expropriation des ressources locales, 
le declin des formes politiques et sociales traditionnelles et une importante regres
sion du pastoralisme. 

Pour quelle raison Jes gouvernements devraient-ils s'attaquer a des pasteurs 
innocents qui parcourent Jes paturages avec leurs troupeaux; pour quelle raison 
Jes appareils d'Etat consacrent du personnel, de !'argent, du temps et de I' energie 
a assimiler ces peuples pauvres et marginaux? La reponse est, bien entendu, que 
du point de vue politique, ces pasteurs ne sont pas, et n' ont jamais ete, ni 
innocents ni marginaux. Les Turkmenes constituent un bon exemple de guerriers 
pillards, s'attaquant aussi bien aux paysans qu'aux caravanes, prenant des butins 
et des esclaves et s' opposant au mode de vie et aux activites commerciales 
exercees par Jes paysans. De ce point de vue, Jes Turkmenes sont representatifs de 
nombreux peuples pasteurs de l'Asie du Sud-Ouest, de l'Afrique du Nord et de 
l'Ouest, et de l'Asie orientale. Dans !'Est et le Sud de l'Afrique, Jes peuples 
pasteurs se contentaient de s' etendre au detriment de leurs voisins chasseurs et 
cultivateurs. Les pasteurs etaient non seulement des guerriers pillards, mais ils 
etaient en outre organises en corps politiques, disposant souvent de symboles 
politiques et possedant meme des responsables revendiquant une autonomie et 
meme une ascendance regionale. Ces organes politiques locaux, souvent quali
fies de tribus clans Jes ouvrages specialises, constituaient non seulement un 
obstacle politique pour toute autorite centrale aspirant au pouvoir, mais represen
taient souvent une menace politique directe car on a vu a maintes occasions un 
regime d'Etat conquis par Jes peuples de tribus et remplace par des dynasties 
tribales. Et, si la menace politique ne suffisait pas, ii y avait le conflit culture! entre 
des regimes d'Etat ayant souvent une individualite et des traditions differentes et 
Jes peuples pasteurs situes aux confins du territoire qu'ils contr6lent; la encore, Jes 
Turkmenes situes aux frontieres de la Perse et de !'Iran sont exemplaires, etant 
differents du point de vue ethnique, deviants au niveau de I' organisation et 
s' ecartant en tant que tribu de la civilisation urbaine et paysanne. Le schema est 
caracteristique, depuis !es Peul a l'Ouest jusqu'aux Mongols a !'Est. En conse
quence, Jes organes d'Etat ont de serieuses raisons de s'inquieter des menaces 
que presentent Jes peuples pasteurs. Outre ces menaces, Jes populations de 
pasteurs, leurs animaux et Jes terres qu'ils contr6lent, constituent des ressources 
potentielles pour l'Etat. De toute evidence, Jes Etats ont de tres bonnes raisons de 
renforcer le contr6le qu'ils exercent sur leurs peuples pasteurs et, lorsqu'ils ont Jes 
moyens militaires de le faire de maniere efficace et rentable, ils ne s' en privent pas, 
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ce que firent par exemple le Chah Reza et, plus tard, le Chah Mohammed Reza 
avec Jes Turkmenes et aussi avec Jes Baluchs, Jes Qashqai, Jes Bakhtiari, Jes 
Kurdes, etc. 

La situation actuelle des peuples pasteurs decoule clans une large mesure de 
ce renforcement des Eta ts et de !'imposition de moyens de contr6le. Les Yoruk du 
Sud de la Turquie, decrits par Bates (1973), ont pu s'installer clans la region qu'ils 
occupent a l'heure actuelle parce que le gouvernement national a oblige Jes 
occupants precedents, des Turkmenes juges remuants, a se sedentariser. Une fois 
en place, Jes Yoruk ayant perdu pratiquement leur organisation et leurs respon
sables politiques traditionnels, ont du s'adapter aux inten~ts et au bon vouloir des 
agriculteurs locaux sou ten us par le gouvernement. C' est ainsi que le calendrier et 
le trajet des migrations pastorales n' ont pas tant ete determines par la necessite de 
repondre clans !'ideal aux besoins du betail que par le cycle des travaux agricoles 
des paysans des environs. En outre, etant donne que le gouvernement a donne 
des droits aux paysans sur Jes paturages, !es Yoruk ont du louer des paturages 
pour leurs animaux. Les Masa·i, decrits par Galaty ( 1980) n' ont pas plus de 
chance : une grande partie de leur territoire, regroupant d' excellents paturages 
saisonniers, a ete expropriee par le regime colonial. Le fait que Jes Masai aient 
accepte recemment un projet d' elevage en ranching qui ne repondait pas totale
ment a leurs besoins vient en grande partie du souci de proteger Jes terres qui leur 
res tent. Les Fulbe, decrits par Frantz ( 1980) se sont trouves clans une situation 
plus inhabituelle mais plus favorable lorsqu'ils se sont installes clans le district de 
Mambila au Nigeria et que Jes fonctionnaires du gouvernement ont encourage 
I' expansion du pastoralisme malgre Jes revendications et Jes droits restrictifs 
invoques par la population agricole indigene. 

Les consequences d'un contr6le exerce efficacement par l'Etat vont plus loin 
que Jes effets du pastoralisme en soi. L'un des resultats frequents est le renforce
ment de la centralisation et de la differenciation au sein des groupes locaux et 
regionaux a mesure que Jes relations avec le gouvernement placent l'appareil 
administratif entre Jes mains de responsables locaux qui sont souvent Jes di
rigeants traditionnels. On le voit chez Jes Kababish du Soudan, decrits par Asad 
(1970) et chez Jes Baluch du Sud-Est de !'Iran, dont j'ai parle ailleurs (1973-
1974). La differenciation economique et politique s'accentue a mesure que 
certains membres des groupes pasteurs acquierent une certaine education et 
entrent clans d' autres secteurs tout en gardant la mainmise sur le secteur pastoral. 

Une grande partie des choses dont je viens de parler appartiennent deja au 
passe. Que nous reserve done l'avenir? Certaines caracteristiques de ce passe 
subsistent: notamment l'encerclement complet et le contr6le efficace exerce par 
I' Etat, ainsi que le manque d' affinites culturelles existant entre I' Etat et ses agents, 
d'une part, et Jes peuples pasteurs, de l'autre. Nos recherches devront done tenir 
compte en priorite de ces facteurs politiques et examiner clans quelles circons
tances Jes gouvernements agissent en faveur des peuples pasteurs et de I' entre
prise pastorale et clans quelles circonstances ils agissent a leur detriment, ainsi que 
Jes raisons qui expliquent cette situation, qu' elles soient politiques, culturelles ou 
economiques, en cherchant a decouvrir si elles semblent partir d'interets obser
vables ou d'orientations ideologiques. II conviendra d'accorder une attention 
particuliere, a mon avis, a I' effet des politiques electorales, compte tenu du fait que 
Jes pasteurs, meme s'ils occupent une grande partie des terres et s'ils sont 
susceptibles de detenir une part importante de la richesse nationale sous forme de 
betail, ne representent vraisemblablement qu'un faible pourcentage des elec
teurs. Jusqu'a quel point le pastoralisme, quelle que soit sa contribution poten
tielle a !'ensemble de la nation, est-ii desavantage par la faiblesse electorale des 
pasteurs? 
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Par la meme occasion, ii nous faut etudier Jes reponses apportees par Jes 
peuples pasteurs face aces circonstances et la fac;on dont elles viennent modifier 
leurs objectifs politiques et leur intention de se servir de moyens politiques a des 
fins politiques, economiques et culturelles. Quelles sont Jes situations qui font que 
I' on exige une plus grande autonomie et quell es sont cell es qui amenent a exiger 
une plus grande integration? Dans quelles circonstances des groupements dis
parates s' efforcent-ils de constituer des blocs ethniques a des fins poJitiques OU 

autres? Quels sont Jes parametres qui definissent le degre de reussite sur ce point? 
Ne nous y trompons pas : Jes facteurs politiques joueront un role fon

damental pour l'avenir des peuples pasteurs. Nous ne rendrons service a per
sonne en negligeant !'importance des processus et des objectifs politiques. 

discussion 

Goldschmidt: II etait temps que notre discours se fasse politique. Je pense qu'il est 
important de parler de I' existence constante des prejuges : prejuges qui durent 
beaucoup plus longtemps que Jes menaces physiques reelles auxquelles doivent 
faire face Jes pasteurs. Les prejuges sont enracines et largement repandus; je Jes ai 
meme constates chez un anthropologue indien Pueblo a I' encontre d' un Navaho! 
On Jes retrouve partout ou ii y a des pasteurs. 

Autre chose: Jes pasteurs sont difficiles a imposer et, pour cette raison, Jes 
gouvernements ne Jes aiment pas. En outre, clans la mesure ou ils vivent generale
ment pres des frontieres de leur pays, ils font presque toujours de la contrebande, 
s' opposant la encore au pouvoir du gouvernement. En consequence, le controle 
politique des pasteurs s' est toujours fait au detriment de ces derniers. 

Hopcraft: Le pouvoir politique servant a I' occasion a obtenir des avantages 
economiques, Jes conflits politiques que vous decrivez n' ont-ils pas une dimension 
economique? 

Salzman : Comme l'indique ma communication, des moyens politiques peuvent 
servir bien entendu a des fins economiques. Mais ii ne s' ensuit pas que tous Jes 
conflits sont economiques. Les interets politiques, culturels et autres que I' on 
retrouve chez Jes gens sont aussi source de conflit. 

Marx: L'affirmation selon laquelle Jes nomades sont des opposants puissants des 
Etats ne semble pas etre justifiee par Jes renseignements dont on dispose. Bien 
entendu, Jes pasteurs ont deja fait des incursions, qui genent considerablement Jes 
autorites, mais ils n' ont jamais regroupe leurs forces pendant une longue periode. 
Les Etats que I' on qualifie de Bedouins ont une population bedouine mais 
presentent une organisation economique complexe. 

Salzman : II existe de nombreux exemples bien documentes d' opposition des 
peuples pasteurs face a l'Etat. Bien entendu, nombre de peuples qualifies de 
pasteurs ont eu des bases economiques complexes. Par ailleurs, I' opposition peut 
prendre plusieurs formes, dont la plus radicale est la prise de l'Etat. II serait 
peut-etre utile de passer en revue Jes differents types cl' opposition exercee par Jes 
peuples pasteurs et de rapprocher Jes structures sociales et economiques, d'une 
part, du type et du degre d'opposition, de l'autre. 

Rigby : La question n' est pas de savoir si c' est la base ou la superstructure qui 
domine. Salzman et Rigby disent tous deux que c' est la politique qui domine. Le 
probleme, au sein d'un mode de production donne, n'est pas la domination 
eventuelle de I' economie, mais consiste a se demander s'il faut theoriser apropos 
des relations entre Jes institutions. 
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les troupeaux, le commerce et les cereales : 
une vision regionale du pastoralisme 

Anders Hjort, Departement d'anthropologie sociale, 
Universite de Stockholm, Stockholm (Suede) 

La necessite de considerer le pastoralisme sous un angle regional et non 
com me un systeme de production isole, si I' on veut bien comprendre I' evolution 
des conditions de vie des pasteurs, a ete signalee par Bates et Lees ( 1977). Ces 
derniers nous indiquent que Jes activites de subsistance locales ou regionales en 
sont venues rapidement a faire partie de systemes de production plus larges 
fondes sur I' echange et la specialisation. A leur avis, dans le cas du pastoralisme, ii 
nous faut envisager tout es Jes options a notre disposition pour obtenir des produits 
d' origine non pastorale et differentes reactions face au changement. Je m' en 
tiendrai a quelques elements des relations existant entre Jes troupeaux, le com
merce et Jes cereales, tout particulierement dans Jes systemes de production 
pastorale desequilibres. La nature des relations entre le pastoralisme et Jes autres 
systemes economiques est dictee en fin de compte par la position marginale des 
pasteurs au sein du systeme politique national. On se preoccupe tout d' abord des 
groupes politiquement importants des grands centres urbains lorsqu'il s'agit 
d' etablir Jes objectifs nationaux de production dans Jes regions arides, tout 
particulierement concernant la production de viande bon marche. En second lieu, 
la pacification des populations insurgees aux frontieres des Etats donne de !'im
portance au developpement pastoral du point de vue strategique. 

II existe un large eventail de combinaisons pasteurs-agriculteurs, mais je me 
bornerai a etudier Jes cas OU Jes produits fournis par Jes pasteurs constituent la 
forme d' alimentation la plus stable et dominent le systeme de production. 1 

Toutefois, ii est tout d' abord necessaire d' examiner un certain nombre de con
traintes liees au pastoralisme. 

la production pastorate 

Le pastoralisme sous sa forme la plus pure est un systeme economique dans 
lequel toute I' alimentation du foyer provient des troupeaux domestiques, mais Jes 
pasteurs qui dependent uniquement du betail pour leur alimentation sont tres 
rares. Ils completent le lait, la viande ou le sang fournis par leurs troupeaux 

1. Il existe, bien entendu, toute une gamme de documents d'anthropologie sociale qui 
touchent les questions etudiees ici. Une grande partie s'interesse aux relations existant 
entre les societes nomades et les societes sedentaires (souvent hostiles) mais ils sont peu 
nombreux a s'interesser a la complementarite existant entre certaines formes d'agriculture 
et l' elev age des animaux. 
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domestiques par des cereales. Bien entendu, le degre de dependance vis-a-vis des 
produits agricoles est variable, de meme que la fac;on de !es obtenir, soit directe
ment en faisant de I' agriculture, soit indirectement en faisant du commerce. Meme 
!es Masa·1 du Kenya et de la Tanzanie ou Jes Samburu du Kenya, peuples que I' on 
a cites comme etant des exemples de pastoralisme pur, dependent considerable
ment des produits agricoles. En consequence, I' analyse de la production 
alimentaire pastorale en termes uniquement de production des troupeaux fami
liaux n' est qu' une premiere etape. 

Barth ( 1973) propose que I' anthropologue, au lieu d'axer ses efforts sur des 
groupes de gens precis, analyse Jes differents regimes de production qui font partie 
du systeme regional de production : pastoralisme, agriculture, artisanat, com
merce, etc. Je fais une distinction par ailleurs entre Jes differents systemes de 
production existant a l'interieur meme du pastoralisme, selon le type d'animal 
domestique. Les caracteristiques des quatre grandes categories d' animaux laitiers 
que I' on retrouve principalement en Afrique, en Arabie et clans le Sud-Ouest 
asiatique sont tres differentes et ont des implications economiques diverses. Je 
pense en particulier au taux de reproduction propre a chaque espece, aux 
exigences de la mobilite, a la quantite de viande produite par chaque abattage, a la 
continuite et a la frequence de la lactation et, en fin, a la valeur sur le marche. C' est 
ainsi, par exemple, que Jes activites de subsistance axees sur des chameaux et du 
petit be tail nomades sont differentes de cell es qui s' attachent au petit beta ii et aux 
bovins relativement sedentaires et que le pastoralisme axe sur Jes chameaux 
s' apparente a I' agriculture puisque le troupeau familial, a !'image de la terre pour 
I' agriculteur, est une ressource relativement constante. 

Les systemes de production sont largement axes sur Jes produits de sub
sistance. Par ailleurs, nous nous sommes efforces, Dahl et moi-meme ( 1976), de 
montrer I' existence de certain es restrictions biologiques s' appliquant aux produits 
pastoraux : limitations liees au taux de reproduction et au niveau de production 
prevu ainsi qu' a I' evolution de la demographie des troupeaux suivant Jes periodes 
et au profil de production saisonnier, mais quelques points importants nous 
interessent clans le cadre de cette discussion. 

Pour qu' un menage moyen2 puisse subsister en comptant uniquement 
sur le troupeau domestique et a condition que ce troupeau ait une composition 
moyenne suivant !'age et le sexe (ce qui est en fait rarement le cas) ses besoins 
nutritifs seront d'environ 318 grammes de proteines et 13 800 kg/cal. par jour. 
Pour que ce menage puisse subsister uniquement a partir d'un troupeau de 
bovins sans entamer son renouvellement, ii faut que le troupeau compte 64 tetes. 
L' equivalent en chameaux est de 28. Ces chiffres varient suivant Jes differentes 
races mais ils nous donnent une idee de la taille des troupeaux requis. Les 
variations enregistrees pour le petit betail sont encore plus grandes (Dahl et Hjort, 
1976). Les foyers de pasteurs qui se specialisent clans I' elevage d'un seul type 
d' animal domestique sont rares et ii est done utile de faire des estimations de 
production portant sur differentes especes comme Dahl et moi-meme ( 1976) 
I' avons fait. 

Ces chiffres constituent des moyennes et ne tiennent pas compte des fluctua
tions saisonnieres. Pourtant, ces fluctuations saisonnieres existent et cela vient 
compliquer le probleme, tout particulierement clans Jes regions n'ayant qu'une 

2. La famille de reference se compose de I' equivalent de 4, 9 adultes soit, par exemple, le 
pere d'une trentaine d' annees, la mere enceinte, de 25 ans, deux enfants de 3 et de 8 ans et 
deux adolescents apparentes, un garc;on de 18 ans et une fille de 15 ans. 
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seule saison des pluies. Le probleme saisonnier nous montre qu'il est important de 
combiner le gros et le petit betail pour trois raisons. En general, la consommation 
de viande atteint son maximum lorsque celle du lait est faible. Le petit betail est 
plus facile a abattre que le gros. En raison de sa taille, ii peut etre consomme 
immediatement apres l'abattage par la famille elle-meme et, parce qu'il se repro
duit rapidement, ii est facile de remplacer !'animal abattu. Ensuite, le rythme de 
lactation du petit betail complete frequemment celui du gros. Enfin, et pour Jes 
memes raisons qui en facilitent l'abattage, le petit betail presente des facilites 
ideales de commercialisation et constitue une source importante d' echange pour 
obtenir des cereales. 

le role des cereales 

Une economie fondee sur Jes produits de I' elevage repond efficacement aux 
besoins d'alimentation humaine en proteines. Un troupeau compose de 28 
bovins ou de 40 chevres et 16 bovins suffira a satisfaire Jes besoins en proteines 
d'un foyer. Par contre, ses besoins en calories seront loin d'etre satisfaits, ce qui 
permet de comprendre la part jouee par Jes cereales clans I' alimentation. Les 
cereales remplacent le lait selon la saison mais peuvent aussi constituer un produit 
courant de remplacement ou une reserve pour Jes mauvaises annees. II arrive 
aussi, com me le font remarquer Bates et Lees ( 1977), que Jes pasteursjugent utile 
de donner des cereales a leur betail. Ce peut etre, par exemple, la seule fac;on 
d' assurer la survie des troupeaux des Amar' ar Bedawiet de I' est du Soudan qui, a 
I' occasion, doivent garder sur place de gros troupeaux de chameaux et de petit 
betail et leur donner du sorgho blanc, soit cultive par la famille, soit achete sur le 
marche. 

Meme Jes regions Jes plus seches d' Afrique offrent generalement des possibi
lites de culture de decrue, ou de culture derobee effectuee au cas ou la pluie 
viendrait. Frequemment, toutefois, Jes possibilites sont limitees par Jes risques que 
presentent pour la sante Jes regions immergees en permanence et par Jes im
peratifs lies a la main-cl' oeuvre, qui ne permettent pas toujours aux travailleurs 
familiaux de se fixer clans une zone cultivee. La culture derobee du sorgho ou du 
ma"ls sur un emplacement bien arrose situe le long d'une voie de transhumance 
reste la fac;on la plus simple et la moins exigeante en main-d'oeuvre de pratiquer 
!'agriculture; cette methode ne permet pas de pratiquer une selection complexe 
des cultures mais s' adresse a des cereales qui n' exigent pas beaucoup de soins 
entre la plantation et la recolte. Les cereales viennent s'ajouter a l'alimentation 
pendant la saison seche mais ii s'agit rarement d'une reserve alimentaire parce 
que Jes bonnes recoltes se feront generalement Jes annees ou Jes pluies sont 
abondantes pendant lesquelles on a par ailleurs du lait. 

De nombreuses activites de troc ont lieu entre Jes pasteurs des zones arides et 
Jes agriculteurs des regions plus arrosees. On en trouve quelques exemples au 
Kenya OU Jes Turkana troquent traditionnellement du petit betail contre du mais 
( ou, anciennement, contre du mil) avec leurs voisins Marakwet; chez Jes Rendille 
et Jes Borana, avec Jes agriculteurs Meru des collines du Nyambeni; et chez Jes 
MasaY avec Jes agriculteurs Kikuyu. Partout, ce type de commerce semble presen
ter de I' importance, meme si I' on ne s' en est pas toujours aperc;u de I' exterieur du 
fait de I' existence de relations hostiles entre Jes groupes concernes. Dans certains 
cas, ce commerce a pu etre pris en charge par des groupes specialises. 

Le taux de change du betail par rapport aux produits agricoles est primordial 
pour le niveau de vie des pasteurs. Swift ( 1979a) a calcule l'indice du coat de la vie 
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des families Somali fonde sur le troc. En supposant que Jes trois quarts des 
aliments consommes soient des produits agricoles pendant la saison seche et un 
quart pendant la saison humide, ii semble que Jes producteurs de chameaux et de 
bovins aient du subir une diminution alors que Jes producteurs de petit betail 
restent a peu pres au meme niveau (Swift, 1979a). Les Barabaig en Tanzanie 
constituent un autre exemple. Kjaerby (1976) fait etat d'une augmentation mo
deste du prix du betail et d'une augmentation considerable du prix du ma.is au 
cours des 20 dernieres annees, entralnant une nette diminution du taux de 
change. 3 

Selon la tendance generale, Jes surplus agricoles qui, auparavant, etaient 
troques contre Jes produits des pasteurs, sont maintenant vendus sur Jes marches 
nationaux et internationaux. L'integration regionale aces marches a entralne a la 
fois une preference pour Jes cultures commerciales et la transformation du com
merce local, fonde sur !'argent et non plus sur le troc. II en resulte entre autres pour 
Jes pasteurs une diminution des cereales disponibles. Meme si Jes rapports de prix 
ne changent pas sur le marche local, Jes penuries frequentes font qu'il est parfois 
impossible d'obtenir des cereales, quel que soit le prix paye. Dans un tel cas, ii n'y 
a pas vraiment de raison de vendre du betail pour obtenir de I' argent. En depit de 
I' amelioration des moyens de transport, qui permettent aux pasteurs d' avoir acces 
aux cereales, la structure de commercialisation des produits agricoles s' oppose a 
!'amelioration de leur niveau de vie. De maniere generale, le systeme fait que la 
production tend a etre exportee clans Jes regions ayant un plus grand pouvoir 
d'achat, meme lorsqu'il existe une penurie locale. Ce changement structure! 
signifie non seulement que Jes produits alimentaires sont achemines loin des 
regions pastorales mais aussi, frequemment, que toute la production agricole des 
regions adjacentes prend une voie totalement nouvelle, abandonnant Jes cultures 
de subsistance pour adopter des cultures commerciales telles que le coton, le cafe 
ou le tabac. 

la commercialisation du betail 

L' expansion de I' economie monetaire se fait sentir non seulement en modi
fiant Ja disponibilite OU Je prix des cereaJes locales mais aussi en facilitant J' evolu
tion des systemes de commercialisation du betail. Les pasteurs ont la reputation 
d'hesiter a vendre leurs animaux, Jes bovins en particulier. Plusieurs explications 
partielles de ce phenomene ont ete avancees. Historiquement, la structure du 
marche n' etait pas favorable aux pasteurs. Les politiques d' achat des grands 
acheteurs de betail favorisent Jes activites des intermediaires, qui reduisent le profit 
des petits producteurs et manipulent Jes calendriers de vente et d' encheres (Hjort, 
1979 ). Des considerations de politique generale ont consiste a faire en sorte que la 

3. D' a pres les chiffres donnees par Swift, le nombre de chameaux permettant d' acheter les 
725 kg de sorgho dont a besoin chaque annee la famille de reference est le suivant: 1847 
(0,7), 1981 (0,7), 1951-1953 (1,5), 1956-1958 (1,6), 1971-1972 (2,6), et 1974-1975 
(0, 7). Le nombre de bovins pourles memes annees est le suivant: 0, 7, 0,8, 2,4, 2,8, 4, 7 et 
1, 1; de brebis: 4,3, 14,8, 9,0, 10, 7, 9,9 et4,3; etde chevres: 6,5, 30,2, 12,3, 13, 7, 12, 7 et 
6, 9. Les calculs de Kjaerby s'appuient sur les prix en shillings et non sur le marche du troc. 
Les rapports qu'il donne peuvent done etre exprimes en nombre de sacs de mals par bovin 
vendu: 1957 (18,0-12,0); 1967 (12,3-9,25), 1969 (11,7-9,7), 1971(8,3),1972 (7,2) 
1974 (3,1), et 1975 (1,8). 



ECONOMIE POLITIQUE 151 

viande reste bon marche pour Jes populations urbaines, ce qui a contribue a 
maintenir Jes prix trop bas. II existe des contraintes techniques : longueur et 
difficulte des transports jusqu'aux marches, marches peu frequents, restrictions 
dues a la quarantaine, etc. On indique par ailleurs que la majeure partie du betail 
pastoral doit etre gardee au sein du systeme de production pastorale, y compris Jes 
boeufs qui constituent une reserve vivante de viande et de sang pour Jes saisons 
seches. Ce n' est qu' en periode de secheresse, lorsque Jes animaux meurent sur 
pied, qu' on Jes abat et qu' on Jes vend sur une grande echelle. Dans ces circons
tances, la viande est de mauvaise qualite et Jes prix sont faibles. 

La majorite des bovins abattus clans un troupeau familial est constituee de 
jeunes taureaux, suivis par Jes vieilles femelles ayant un taux de reproduction 
faible et Jes vieux taureaux dont Jes services sont devenus moins efficaces (Dahl 
et Hjort, 1976). Ces differentes categories de betail devant etre abattues imme
diatement representent en permanence environ 8 % du total du troupeau en 
moyenne. Ce chiffre concorde bien avec celui qui est signale pour Jes preleve
ments annuels. Huit pour cent supplementaires des betes composant le troupeau 
meurent de mort naturelle ou doivent etre abattues d'urgence. 

Le proprietaire qui voit venir la mort d'un animal pourra choisir de le vendre 
sur le marche et cette decision se produit frequemment en cas de catastrophes 
telles que secheresse. L'alternative est done entre la mise sur le marche de 
mauvaises betes dont le rendement est peu eleve et le risque que I' on prend en 
tablant sur leur survie. 

L' effet de la secheresse ne se limite absolument pas a la periode d' absence de 
pluie. Du fait de la repartition de la mortalite (tres elevee chez Jes animaux ages et 
tres jeunes) et de la fluctuation de la reproduction (aucune reproduction pendant 
cette periode et reproduction anormalement forte immediatement apres), Jes 
effets de la secheresse peuvent se faire sentir pendant de nombreuses annees (on 
se reportera a Dahl et Hjort, 1979, qui discutent de ces effets a long terme). 
Generalement, apres la secheresse, ii ne reste plus de vieux males OU de vieilles 
femelles. Les jeunes males sont par ailleurs inexistants etant donne que la 
reproduction a cesse pendant la secheresse. II s' ensuit done une penurie d' ani
maux sur le marche pendant quatre ou cinq ans au moins, tout particulierement 
de boeufs adultes qui pourraient etre prises sur le marche. Certains animaux vont 
arriver sur le marche deux ans a pres la fin de la secheresse alors que Jes prix restent 
eleves. Generalement, toutefois, le pasteur choisit alors de ne pas vendre, phe
nomene que I' on a qualifie « d' effet pervers de I' offre ». Du point de vue des 
pasteurs, beaucoup de travail a ete consacre a la croissance de ces jeunes 
taureaux et ii ne manque pas grand-chose pour Jes engraisser et Jes vendre une 
fois parvenus pleinement a maturite. Ce n' est que s'ils ont des besoins d'argent 
immediats que Jes pasteurs vont vendre parce qu'il ne leur en coOte pratiquement 
rien pour garder leur betail. Le risque, bien entendu, c' est qu' au moment ou ces 
taureaux sont prets a etre mis sur le marche, Jes prix vont baisser. Ce risque se 
realise trop sou vent, tout particulierement lorsque I' on sait que Jes prix eleves sont 
dus a une penurie generalisee; une fois que Jes pasteurs se mettent a vendre sur 
une grande echelle, Jes prix baissent. En d' autres termes, ii n' est peut-etre pas 
possible d' expliquer le refus de vendre par une simple absence de correlation 
entre le prix du be tail et I' offre pastorale ou le nom bre d' animaux clans Jes 
troupeaux des pasteurs qui sont susceptibles d'etre mis sur le marche. 

Un « systeme stratifie de production du betail »est un systeme qui associe Jes 
paturages des regions arides, pour l'alimentation des animaux jeunes, et Jes 
ranchs des regions plus arrosees, pour I' engraissement ulterieur de ces memes 
animaux. Dans la production de viande de boeuf, I' etape qui exige le plus de 
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main-cl' oeuvre est celle des soins lies a la naissance des veaux et a I' elevage des 
jeunes veaux et de leur mere jusqu'a ce qu'ils soient sevres. C'est ce que fait 
constamment le pasteur, et le fait qu'il depende du laitpoursa nourriture le met en 
relation etroite avec Jes vaches laitieres. Dans le systeme pastoral, Jes boeufs non 
parvenus a maturite constituent pratiquement un sous-produit des activites axees 
sur la production de lait et sur Jes reproducteurs qui sont le gage de I' alimentation a 
l'avenir. Les grands elevages commerciaux qui dependent des frais de main
d' oeuvre achetent frequemment des jeunes animaux aux pasteurs parce que cela 
revient moins ch er que d' engager la main-cl' oeuvre chargee d' apporter Jes soins 
intensifs que necessitent Jes veaux nouveau-nes et leur mere. Un bouvillon 
parvenu a maturite est generalement mieux paye qu'un jeune de l'annee et ii est 
relativement facile pour le foyer pastoral de le laisser suivre le troupeaujusqu'a ce 
qu'il atteigne une pleine maturite. On hesitera done a se separer des jeunes sujets 
a moins d'y etre oblige par Jes circonstances, besoins d'argent immediats par 
exemple. 

le pastoralisme en porte-a-faux 

Les cereales deviennent plus difficiles a obtenir clans de nombreuses regions 
parce que Jes prix sont plus interessants ailleurs, mais la dependance vis-a-vis des 
cereales ne diminue pas, ni la necessite d'avoir de !'argent pour acheter des 
cereales. II est assez etonnant de constater que nombre de circonstances sont de 
nature a obliger Jes pasteurs a vendre leur betail avant terme. 

Dans sa forme pure et non deformee, le pastoralisme nomade represente un 
equilibre entre la population humaine, la population animale et Jes paturages 
(Dahl, 1979). II reste viable tant que Jes populations (humaine et animale) restent 
stables, ou tant que la croissance des populations s'accompagne d'un agrandisse
ment du territoire. Aujourd'hui, toutefois, la plupart des pasteurs vivent une 
situation politique qui ne permet pas d'agrandir Jes terres a paturages, sans parler 
du fait que la qualite de ces paturages semble se degrader. L' equilibre est rompu 
par des facteurs externes. Le developpement regional pourra parfois apporter 
d'un cote des ameliorations au systeme, en renforc;ant Jes soins de sante ou en 
offrant de meilleurs debouches au betail excedentaire par exemple, mais, d'un 
autre cote, ii va sans le vouloir siphonner une part substantielle de la main
d' oeuvre ou causer la perte de terres importantes. Le modele ecologique n' est pas 
uniquement base sur des conditions climatiques incertaines mais aussi sur des 
changements economiques et politiques planifies ou non. L'etude ne doit plus 
mettre uniquement !'accent sur Jes problemes causes par l'ecologie mais s'at
tacher a examiner ceux qu' entralnent Jes liens de dependance et Jes inegalites 
regionales et tenir compte de la centralisation politique de plus en plus grande et 
de !'integration des economies de subsistance au capitalisme. L'evolution est 
peut-etre telle qu' ii n' ya plus de point d' equilibre a I' interieur du modele et que Jes 
pertes s' enchalnent Jes unes aux autres en creant un cercle vicieux. 

La diminution des terres a la disposition des pasteurs est ressentie tout 
d'abord clans Jes zones de paturages de reserve qui servent avant tout pendant Jes 
saisons seches. Les exploitations de ble clans Jes terres des Masa·i au Kenya en sont 
un exemple. La population locale avait accepte de mettre de cote des terres 
devant faire l'objet d'une exploitation agricole mecanisee a grande echelle mais, 
lorsque la secheresse s' est produite par la suite, elle s' attendait a pouvoir acceder 
aux terres mieux irriguees de la zone agricole. A ses yeux, !'accord etait valable 
clans Jes conditions normales mais, clans Jes circonstances exceptionnelles, ii fallait 
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adopter le meme principe qu'auparavant, c' est-a-dire utiliser Jes terres agricoles 
en tant que paturages. 

La concurrence que se font Jes pasteurs et Jes agriculteurs-eleveurs pour 
l'acces aux paturages s'accentue. Par agriculteurs-eleveurs j'entends une per
sonne dont l'activite principale est la culture mais qui investit une partie de son 
excedent agricole clans l'elevage pour le reinvestir par la suite clans !'agriculture 
(Brandstrom et alii, 1979). Les bovins constituent le meilleur moyen de suppleer a 
la force de travail humaine, permettant ainsi d'accroitre la surface cultivee et, 
done, Jes excedents agricoles ... et ainsi de suite. Pour l'agriculteur-eleveur, la 
production de viande est moins importante que la richesse que Jui procurent ses 
bovins. II est possible que ce systeme soit implicitement expansionniste et des
tructeur pour I' ecosysteme, parce qu'il favorise un elevage axe sur I' optimisation 
des nombres et non de la qualite, contrairement a ce qui se passe clans le 
pastoralisme pur fonde sur la production laitiere (Haaland, 1975). Lorsqu'ils sont 
en concurrence, Jes agriculteurs-eleveurs exploitent davantage Jes paturages que 
Jes pasteurs nomad es parce qu'ils se contentent simplement de garder le betail en 
vie. Ils exploitent le plus gros troupeau que la terre est capable de supporter. II 
s' agit done la de deux system es de production tres differents. Lorsqu' ils pratiquent 
une economie de croissance de type occidental, Jes agriculteurs-eleveurs aug
mentent leurs troupeaux avec I' argent que leur procurent leurs cultures et s' eten
dent clans des zones jusqu'alors reservees aux pasteurs nomades, appauvrissant 
doublement ces derniers, qui font face a une concurrence pour acceder a des 
ressources en paturages limitees et qui ne peuvent plus obtenir des produits 
alimentaires clans la region. 

T outefois, la concurrence qui s' exerce sur Jes terres de saison seche ne se fait 
pas seulement entre pasteurs et agriculteurs-eleveurs, mais s' exerce reguliere
ment, par ailleurs, entre Jes pasteurs et Jes divers organismes qui desirent affecter 
Jes terres a d' autres types de developpement lies a la faune, au tourisme, a 
I' elevage en ranching OU a I' agriculture en milieu irrigue. 

L'integration des societes pastorales aux cadres regional et national a donne 
lieu a une stratification rapide des communautes locales sur le plan de !'influence 
economique, politique et sociale. Les nouveaux dirigeants repartissent leurs 
risques en diversifiant leurs entreprises economiques. Leur role d'intermediaires 
entre I' ensemble de la population pastorale et I' administration et la bureaucratie 
nationales est particulierement important. 

Nombre d' entre eux sont riches et exercent un contr6le sur la main-d'oeuvre 
grace a I' extension des form es traditionnelles de protection paternaliste, de statut 
d' anciennete et de redistribution des aliments. Leur suite devient importante et 
leurs families exercent une influence sur la communaute pastorale. La structure de 
pouvoir interne de la communaute peut en etre fondamentalement modifiee et 
pourtant, vu de I' exterieur, le systeme semble etre reste le meme. De l'interieur, ii 
est bien possible que Jes principes etablis de redistribution du capital aient disparu 
en raison de I' instauration de nouveaux liens entre le pastoralisme et le capitalisme 
modernes. Les formes individuelles « d'assurance » contre la secheresse rempla
cent alors Jes institutions traditionnelles tell es qu' a mi tie entre Jes eleveurs et 
solidarite de clan, affaiblissant la position des membres du groupe Jes moins 
fortunes (Hjort, 1979; Southall, 1979). Nombre de pasteurs pauvres prennent 
alors un emploi en acceptant un salaire tres faible. Pour subvenir aux besoins de 
leurs families, Jes travailleurs ma! pa yes ont besoin d'etre aides par leur parente ou 
par leurs amis qui sont des producteurs d'aliments. En consequence, le secteur 
pastoral soutient le secteur moderne en assurant la subsistance des families de 
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travailleurs salaries et perd en consequence une partie de sa main-cl' oeuvre active 
qui pourrait s'averer indispensable au maintien de bonnes pratiques d'elevage. 

Cette stratification amene une double conversion des pasteurs en agricul
teurs (Barth, 1964b; Baxter, 1975): Jes riches investissent clans la culture pour 
diversifier et reduire leurs risques et le pauvre fait de la petite agriculture, la seule 
option qu'il Jui reste s'il ne veut pas quitter sa famille ou devenir salarie. Les 
cultivateurs pauvres ne produisent que pour leur propre consommation ou ven
dent aussi sur le marche, auquel cas Jes fonctionnaires locaux ont tendance a !es 
considerer comme des participants prometteurs au processus de developpement. 
Ce processus a pu se repeter tout au long de l'histoire et !'on a meme pu le 
considerer com me un mecanisme regulateur qui permet d' equilibrer le rapport 
existant entre Jes hommes, Jes animaux et la terre. II semble toutefois qu'il soit 
beau coup plus generalise aujourd' hui qu' ii ne I' a jamais ete et pour une raison qui 
depasse le modele ecologique de developpement economique et politique. Les 
differences regionales s' accentuent, la stratification evolue avec !es communautes 
ethniques; !es relations de dependance et de patron a client prennent de l'am
pleur. 

Le signe le plus visible de !'integration pastorale a des systemes politiques et 
economiques plus larges est !'apparition de petites villes et de centres ruraux dont 
I' activite est axee avant tout sur le commerce et I' administration. Ils servent de lien 
economique entre la vie rurale et la vie urbaine etc' est par leur intermediaire que 
Jes biens de consommation, le betail et Jes cereales sont echanges. Pour I' adminis
trateur, ils constituent Jes centres naturels de communication et de services 
sociaux. Pour I' entrepreneur, ils constituent une source de main-cl' oeuvre occa
sionnelle bon marche et le mecanisme de filtrage des migrants ruraux-urbains (!es 
pasteurs clans le cas qui nous occupe). 

Les efforts de developpement visant a faire participer Jes pasteurs a I' econo
mie de marche devraient leur donner Jes moyens d' investir de I' argent et d' obtenir 
des produits alimentaires de remplacement. II convient d'accorder une haute 
priorite aux efforts visant a ameliorer le regime de subsistance des pasteurs pour 
qu'un excedent reel soit cree avant que !'on ne preleve une partie des ressources 
du secteur. Ce n' est que lorsque I' equilibre Sera etabli que I' on pourra effectuer 
des prelevements substantiels (sous forme de viande, de lait ou de produits 
laitiers) au profit du marche national. Si I' on n' atteint pas cet equilibre, le cot1t pour 
la societe pourrait bien etre eleve sous la forme d'une migration violente et 
massive des pasteurs en direction des villes. 

Toute intervention au niveau du systeme de production existant a des effets 
multiples et a long terme. Les liens d'interdependance qui existent entre Jes 
elevages agricoles, systeme de production en pleine expansion, d'une part, et le 
secteur de la production pastorale, d' autre part, temoignent de la complexite de la 
tache a laquelle doivent faire face Jes planificateurs qui desirent restructurer Jes 
principes existants cl' utilisation des terres ou en introduire de nouveaux. L'evolu
tion des systemes de production relatifs aux projets de peche qui sont associes au 
secteur pastoral en est un autre exemple. Les Turkana qui pechent clans le lac 
Rudolf se sont mis a acheter du betail, appliquant ainsi un nouveau principe a un 
domaine economique traditionnel : celui de I' a chat. Leur entree clans le secteur de 
I' elevage a accentue Jes pressions exercees sur Jes paturages de la region. La 
possibilite pour certains de se procurer un revenu regulier peut avoir deux effets : 
I' effet net etant une augmentation rapide du cheptel de la region par I' a chat de 
betail a I' exterieur ou une modification du systeme de propriete a un point tel qu'il 
est possible d' acquerir une position economique et politique anormalement forte 
au sein de I' economie traditionnelle (Henriksen, 1974). Le transfert de richesse 
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d'un secteur a l'autre doit etre decourage mais ii est possible qu'il soit inevitable. II 
faut au minimum qu'aucune categorie de la population ne souffre du developpe
ment regional. II n' en reste pas moins que cet objectif sera parfois difficile a realiser 
etant donne que chaque intervention a des effets multiples, non seulement du fait 
de la complexite des systemes de production existants, mais aussi en raison de la 
realite economique et politique qui entoure Jes projets de developpement. Des 
etudes preparatoires serieuses combinees a une evaluation permanente des 
differentes interventions constituent la seule chance de succes si I' on veut au 
moins comprendre telle ou telle operation de developpement. 

A mon avis, ces etudes n' ont pas besoin d'etre compliquees, mais ii faut 
qu'elles s'interessent avant tout aux questions ayant une importance politique 
parce que I' on doit tenir compte de I' expression des inegalites regionales et des 
stratifications, tout autant que des facteurs plus techniques. La necessite d' evaluer 
en permanence Jes projets de developpement a souvent ete soulignee. 

discussion 

Hopcraft: Les termes de I' echange entre le betail et Jes cereales sont peut-etre en 
fait meilleurs qu' on ne le dit ici. Le probleme vient du fait que I' on ne vend pas Jes 
animaux males, principalement Jes boeufs, dont la valeur productive clans le 
systeme pastoral est faible. Par ailleurs, une espece d'irrationnalisme social existe 
en depit du rationnalisme individuel. L'intervention du gouvernement peut en
trainer un accroissement des profits en reduisant le nombre d' animaux et done en 
diminuant la concurrence. 

Sandford: II faudrait eviter d'utiliser des statistiques portant sur quelques annees 
pour demontrer !'existence d'une evolution a long terme clans le rapport qui 
caracterise Jes cereales et Jes produits des pasteurs. Les fluctuations a court terme 
sont plus grand es que celles que I' on enregistre a long terme et I' emploi de 
quelques statistiques correspondant a la fin d'une longue periode pour caracteri
ser Jes differentes tendances peut etre trompeur. Vous nous parlez par ailleurs des 
profits realises par Jes intermediaires, laissant entendre qu'ils sont eleves. Les 
etudes realisees sur le terrain nous montrent generalement que si Jes marges 
semblent elevees, elles refletent pour la plupart Jes coGts des intermediaires, Jes 
profits, quant a eux, ayant tendance a etre faibles. 

Hjort: Oui, je suis tout a fait d'accord sur le premier point.Jene cherche ici qu'a 
illustrer une hypothese. Sur le deuxieme point, la question n' est pas celle du profit 
des intermediaires mais celle du manque a gagner des pasteurs. 

Willby : Les pasteurs echangent leur betail contre des aliments, autres que Jes 
cereales, dont I' importance est grande pour leur alimentation quotidienne : mi el et 
sucre par exemple ( que I' on pref ere aux cereales en Somalie ou la consommation 
de sucre par tete est une des plus elevees du monde, biere, bananes, haricots, etc. 
Ils commercialisent par ailleurs leur betail pour satisfaire des besoins divers et en 
augmentation constante : education (directement et indirectement tel que vete
ments, literie, etc.), remedes veterinaires, radios, etc. Certains groupes de pas
teurs engagent couramment de la main-cl' oeuvre, soit pour Jui demander de 
cultiver a sa place, soit pour nettoyer et reparer Jes puits, ou meme pour prendre 
soin des troupeaux. Ils payent souvent en nature, c'est-a-dire avec du betail, ce 
qui constitue clans certains cas le moyen reconnu pour un cultivateur ainsi engage 
de se constituer un troupeau. Cette interdependance n' est pourtant pas toujours 
harmonieuse et, contrairement a ce que I' on a pu dire au cours des seances 
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precedentes, Jes pasteurs ont ete generalement Jes agresseurs et non Jes victimes 
chaque fois que des troubles ont eu lieu dans Jes societes agricoles. Dans la plupart 
des pays ayant une population pastorale non negligeable, Jes troupeaux des 
pasteurs constituent la principale source d' alimentation en viande de la nation et, 
dans certains cas (notamment celui de la Somalie), l'un des principaux postes du 
commerce exterieur du pays. L'absence de possibilites d'investissement ou 
!'hesitation a mettre en banque Jes gains tires du commerce du betail ne sont 
absolument pas universelles. En Somalie, par exemple, Jes pasteurs reinvestissent 
dans de petites boutiques, dans Jes camions, dans des reservoirs d' eau, etc. et une 
etude recente du commerce de I' elevage nous revele que de nombreux pasteurs 
ont de grosses economies en banque dans Jes principales villes, tout autant que Jes 
intermediaires et que Jes industriels. Les pasteurs commercialisent leur betail pour 
beaucoup d'autres raisons que celle qui consiste a completer leur regime 
alimentaire par des cereales. 
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I' evolution des politiques de developpement des 
regions pastorates du kenya 

S.E. Migot-Adholla et Peter D. Little, Institute for Development 
Studies, Universite de Nairobi (Kenya) 

La situation perilleuse des zones marginales de I' economie rurale du Kenya 
n'a souvent ete dramatisee qu'au moment des grandes secheresses et des 
famines. Aces moments-la, pres de 3 millions de gens, soit pres d'un cinquieme 
de la population du Kenya, vivant sur environ 80 % du territoire du pays, sont 
touches. Les pertes subies par Jes cultures peuvent etre parfois totales et celles de 
I' elevage atteindre ou depasser 50 % du total. Wisner et Mbithi (1972) estiment 
que Jes secheresses Jes plus severes et Jes plus generalisees surviennent tous Jes dix 
ans environ et peuvent couter au gouvernement jusqu' a 20 millions de shillings 
kenyens au simple chapitre de la Jutte contre la famine. 

Les secheresses de moindre intensite, Jes famines regionales et Jes pertes 
localisees de betail se produisent avec une plus grande regularite. Auparavant, Jes 
responsables y faisaient face generalement en substituant des programmes de 
bien-etre a la rationalite economique. II n' en resultait alors que de timides tenta
tives visant a trouver des solutions de remplacement economique viables. Ces 
solutions (projets d'irrigation a grande echelle, ranchs collectifs, plans de division 
des paturages, systemes de sedentarisation, etc.) n' ont pas reussi a donner 
satisfaction. 

La terre sur laquelle vi vent Jes populations pastorales, que I' on qualifie 
souvent d'aride et de semi-aride, ou tout simplement de marginale, est tres 
heterogene quant a la vegetation, au sol et au climat. C'est la zone decrite par 
Ominde (1971: 146), se situant « ... autour de la region centrale des collines et 
du plateau incline vers I' ouest qui borde le lac Victoria. » Du point de vue de la 
pluviosite, Jes regions arides et semi-arides peuvent etre identifiees comme etant 
celles qui rec;oivent moins de 800 mm par an; elles comprennent generalement 
de grands paturages, definis comme etant « des terres ayant une vegetation 
naturelle ou semi-naturelle qui procurent un habitat approprie aux troupeaux ou 
aux ongules sauvages ou domestiques (Pratt et alii, 1966). 

En depit de la diversite des caracteristiques ecologiques et des systemes de 
production, on a pu identifier un certain nombre de processus generaux qui 
menacent de reduire Jes possibilites de vie economique et sociale et contribuent a 
la degradation de l'environnement (Gouvernement du Kenya, 1971). II s'agit 
d'une surexploitation generalisee des paturages, des pertes de sol et de 
I' augmentation des pressions demographiques. 

A mesure que la population des zones marginales du Kenya augmentait, tant 
en raison de I' accroissement nature! de la population que de I' emigration en 
provenance des zones plus favorisees, Jes con flits portant sur I' utilisation des terres 
et sur la viabilite des systemes de production sur Jes terres marginales sont 
devenus une preoccupation fondamentale de la planification du developpement. 
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Jusqu' a present, Jes problemes de concurrences' exer~ant sur Jes ressources de la 
terre n' avaient ete traites qu' au coup par coup. II en est resulte de maniere 
generale une degradation rapide des conditions de vie des habitants de ces 
regions. Ce n'est qu'au cours des dernieres annees qu'une Commission sur 
!'utilisation des terres a ete creee par le Ministry of Lands and Settlement, qui 
releve aujourd'hui du bureau du President, pour intervenir clans Jes conflits 
portant sur !'utilisation des terres. Cette Commission est restee elle-meme clans la 
pratique largement inefficace. 

perspectives historiques 

On peut dire que plusieurs grandes tendances historiques ont contribue a 
modeler la situation actuelle des regions pastorales du Kenya. Aux premiers temps 
du colonialisme, Jes gouvernements s' effor~aient avant tout de pacifier Jes pas
teurs et d' assurer le maintien de I' ordre. Des frontieres fixes ont done ete tracees 
sans bien tenir compte des variations saisonnieres et des besoins d' acces aux 
paturages. 1 La creation de reserves autochtones ayant des frontieres fixes a remis 
en cause Jes reseaux de commercialisation elabores qui rattachaient jusqu'alors 
Jes pasteurs aux agriculteurs voisins. Par ailleurs, la prise de possession de cer
taines terres par Jes colons europeens puis, plus tard, la creation de reserves de 
gibier a prive une partie des gens de leurs paturages. 2 Les efforts de developpe
ment du gouvernement se sont concentres sur Jes hautes terres mais quelques 
realisations ont eu lieu clans Jes regions semi-arides afin de reduire I' erosion des 
sols et la surexploitation des paturages. A I' origine, Jes bovins africains servaient a 
alimenter en matiere brute Jes grandes exploitations europeennes mais, par la 
suite, on s' est efforce au maximum d' isoler Jes bovins africains et de decourager le 
pastoralisme africain par une reglementation repressive des quarantaines. Ces 
reglementations ont clans la pratique largement aggrave le probleme des patu
rages clans Jes zones parcourues par Jes Africains puisque le betail excedentaire 
n'avait plus de debouche officiel. 

Le declenchement de la Seconde Guerre mondiale et la demande accrue de 
biens agricoles qui en est resultee a donne lieu a une concentration encore plus 
grande de ressources publiques et d' autres services clans Jes regions occupees par 
Jes colons blancs. T outefois, clans le secteur de I' elevage, Jes producteurs africains 
ont ete "persuades» par le gouvernement d'apporter une contribution sub
stantielle a I' effort de guerre, bien que cette periode ait coincide en grande partie 
avec une grave secheresse. Souvent, Jes pasteurs qui vendaient leur betail ne 
pouvaient pas acheter des produits alimentaires de remplacement. Les Ilchamus 
du district de Baringo se referent a la secheresse de 1943 en parlant de la 
secheresse du Chai (the) parce qu' apres avoir vendu leur betail sur Jes conseils des 
fonctionnaires du gouvernement, le seul produit qu' ils pouvaient acheter avec cet 

1. Ainsi, dans la Special Districts Law Ordinance ( 1934) le Provincial Commissioner of the 
Northern Frontier Distrtct a rec;u le pouvoir de definir Jes frontieres delimitant !es pCiturages 
et Jes points d' eau des differents groupes ethniques etsubethniques dans le but d' eviter Jes 
combats armes et Jes expeditions punitives sur le betail. 
2. C'est ainsi, par exemple, que Jes Masa"i ont perdu Jes plaines du Kaputei, la vallee 
centrale du Rift, et Jes regions de Mau Laikipia et du Uasin Gishu; en outre leur systeme 
d'elevage selectif a !'aide de taureaux Boran a ete supprime. Les Kamba ont perdu eux 
aussi leurs paturages Jes plus precieux (Mbithi et Barnes, 1975). 
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argent etait le the. Quelques tentatives ont ete faites pour stimuler I' agriculture 
africaine pendant Jes annees de guerre, mais elles n' ont pas reussi a resoudre !es 
problemes resultant de la penurie de terres. 

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, !es grands paturages s' etaient 
tellement deteriores que !'on a dose preoccuper du sort des peuples pasteurs. 
L'une des premieres tentatives de solution a ete de reduire imperativement le 
cheptel, mesure ayant cause de telles dissensions politiques qu' elle a dO etre 
bient6t abandonnee. Le gouvernement a alors identifie le veritable probleme, qui 
devait servir de base a ce que I' on a appele le plan decennal de developpement, 
(1946--1955), comme etant la surpopulation des regions occupees par Jes Afri
cains. Les sages de l'epoque s'accordaient a dire qu'il etait possible de resoudre 
Jes problemes de I' agriculture et du pastoralisme en procedant a des reinstallations 
sur Jes terres inoccupees. La remise en etat et la regeneration des regions afri
caines traditionnelles en seraient ainsi facilitees. On a done cree en 19451' African 
Resettlement Board. Cette Commission a par la suite releve de I' African Land 
Development Board (ALDEV) dont l'objectif etait plus large et plus global: 
ii s'agissait de mettre en application le plan decennal de developpement 
(1946--1955). 

Ce programme devait s' appliquer aux zones africaines, mais I' ALDEV a axe 
principalement ses efforts sur Jes regions semi-arides par l'intermediaire de projets 
de Jutte contre la mouche tse-tse, de vaccins contre le virus de la peste bovine, de 
conservation des sols, de reboisement, d'amenagement de paturages, de forages, 
de construction de barrages et cl' irrigation a petite echelle. Un autre projet de Jutte 
concernait Jes criquets. On a par ailleurs developpe jusqu'a un certain point la 
commercialisation et des voies de transport du betail ont ete menagees entre Jes 
regions semi-arides et Jes zones urbaines. L'accent etait mis a cette epoque sur la 
remise en etat et I' on cherchait a enrayer le recul du developpement clans 
Jes regions pastorales, c'est-a-dire a ralentir le rythme de la degradation de 
I' environnement clans Jes regions semi-arides. De ce point de vue, la « bataille 
pour la conservation du sol» (Ministry of Agriculture and Animal Husbandry, 
1962:3) a perm is d' obtenir quelques resultats appreciables; I' un des plus impor
tants etant !'acquisition de connaissances utiles sur la fa~on de remettre en etat et 
de rajeunir Jes terres degradees. La methode employee par I' ALDEV etait cepen
dant Si extensive qu'elle ne pouvait etre poursuivie OU repetee clans d'autres 
regions de maniere rentable. 

En 1954, Jes conceptions coloniales vis-a-vis des territoires africains ont ete 
reconsiderees et I' on s' est mis a penser que la mauvaise gestion des terres ne 
provenait pas de la surpopulation mais de la deterioration de la situation clans Jes 
reserves. II ne s' agissait plus alors de reinstallation mais d'intensifier !'utilisation 
des terres clans Jes regions africaines. Les elements Jes plus importants de cette 
nouvelle politique ont ete le plan Swynnerton ( 1954) et le rapport de !'East 
African Royal Commission. 

A long terme, le Plan Swynnerton cherchait a revolutionner !'agriculture 
africaine en introduisant la propriete individuelle et la culture de produits 
d' exportation rentables jusqu'alors interdite aux Africains. Ce Plan prevoyait 
et encourageait la creation de classes sociales terriennes et non terriennes 
clans les reserves africaines. Preconisant la concentration finale des terres 
entre !es mains des producteurs les plus efficaces, ii prevoyait I' exode de la 
main-cl' oeuvre excedentaire et son absorption par l'industrie (Migot-Adholla, 
1979). 
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Mais la revolution industrielle qui devait faciliter la migration de la main
d' oeuvre excedentaire des Africains ne s' est pas materialisee. Au contraire, cette 
population excedentaire a depuis !ors emigre clans Jes regions semi-arides, appor
tant avec elle des techniques mieux adaptees a des regions relativement plus 
humides et contribuant done a la degradation des sols. 

Le Plan Swynnerton reconnaissait toutefois qu'il convenait d'accorder une 
attention speciale aux regions semi-arides. On a fait remarquer qu'il s'agissait la, 
en soi, d'un demarquage par rapport aux politiques anterieures qui se desin
teressaient de ces regions. Selon ce Plan, le probleme des regions semi-arides etait 
le suivant (Jahnke, 1978: 1) : 

Les cheptels trop nombreux et l' exploitation incontr6lee des paturages ... 
sont en train de transformer rapidement en un veritable desert de nombreuses 
regions semi-arides du Kenya ou le feront tres prochainement. Le probleme 
est si grave que l' on a demande au Governor's Committee on African 
Reconstruction d'en etudier toutes les consequences. II convient avant toute 
chose de limiter le nombre de tetes de betail dans ces regions et l' on ne peut y 
parvenir qu' en instituant des marches periodiques qui permettront de com
mercialiser tous les animaux excedentaires. On se rend compte qu'il est 
difficile de commerciali3er le betail actuel dont la qualite est mauvaise. Le 
cheptel restant pourrait alors etre ameliore de fac;on a pouvoir le com
mercialiser en procedant a une meilleure gestion des paturages, en ame
nageant les points d' eau et, si necessalre, en supprimant la mouche tse-tse. Si 
l' on n' agit pas ainsi, I' argent investi dans ces regions sera gaspille alors que 
l' elevage et ses produits pourraient facilement devenir l'un des elements les 
plus precieux de la production agricole au Kenya. 

II etait entendu qu'il ne serait pas possible d'intensifier !'utilisation des terres 
compte tenu de I' etat des techniques existantes, mais I' on s' accordait a penser que 
ces regions pourraient etre autosuffisantes clans le domaine de la production 
alimentaire locale. Surtout, on s'etait rendu compte que Jes regions pastorales 
avaient leurs avantages et qu'une bonne administration pouvait permettre d'en 
tirer davantage sur le plan de I' elevage. Dans cette optique, le gouvernement a 
lance 40 grands projets prevoyant une limitation du cheptel et des paturages, la 
commercialisation du betail, l'amenagement des eaux et !'eradication de la 
mouche tse-tse. Les districts concernes etaient ceux de Kajiado, Narok, Baringo, 
Samburu, Elgeyo Marakwet, bas Kiambu, Mukogodo, Pokot ouest, Lamu, 
Kwale, Nyanza sud, Taita, Kitui et Machakos (Ngutter, 1979). Nombre de ces 
projets ont echoue, tout particulierement ceux qui concernaient Jes paturages, 
parce qu'ils ne tenaient pas compte de caractere erratique de la pluviosite et de la 
grande disparite des paturages clans ces regions, ce qui rendait suicidaire toute 
restriction imposee aux deplacements du betail. En consequence, la plupart de 
ces systemes avaient ete abandonnes des le debut des annees 1960 et parfois, 
comme clans le cas des Samburu, par le moyen d'un vote par consensus du 
conseil local des anciens (Helland, 1980a). 

A la suite des graves secheresses et inondations des annees 1961-1962, Jes 
preoccupations au sujet du developpement des terres arides et semi-arides se sont 
accentuees et une division de !'administration des paturages a ete constituee au 
sein du ministere de I' Agriculture en 1963. Son mandat consistait a ameliorer 
I' ensemble de I' economie des herbages en conservant, en administrant et en 
developpant leurs ressources. Parallelement, on a aborde de maniere plus posi
tive la question de la commercialisation du betail et I' African Livestock Marketing 
Organization (ALMO) qui existait jusque-la a ete remplacee par la Livestock 
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Marketing Division (LMD). II incombait a cette nouvelle organisation de faciliter la 
vente du betail excedentaire provenant des paturages. A I' origine, ces pro
grammes avaient tendance a s'interesser en priorite aux regions relativement plus 
arides clans lesquelles prevalait la production extensive de betail (Nord-est du 
Kenya par exemple ). La principale fonction exercee jusqu' a present par la LMD a 
consiste a fournir du betail non parvenu a maturite en provenance du nord-est 
pour en approvisionner Jes grandes exploitations d' engraissement des provinces 
centrales et de la vallee du Rift. En consequence, Jes regions moins arides (de 600 
a 800 mm de pluie) au sein desquelles ii est possible d'associer !'agriculture non 
irriguee et le pastoralisme ont ete negligees. Ces regions comprenaient !es districts 
de Baringo, Kitui, Pokot ouest, et Machakos. 

Le developpement des regions pastorales du Kenya a pris un nouvel essor 
vers le milieu des annees 1960 avec la publication de la East African Livestock 
Survey (Enquete sur le betail de I' Afrique orientale). Contrairement aux etudes 
qui I' ont precede, ce document ne mettait pas I' accent sur Jes aspects negatifs des 
regions pastorales mais sur la contribution positive qu' elles etaient en mesure 
d' apporter au developpement de I' economie du Kenya. Les regions pastorales y 
etaient considerees comme une source d' elevage et d' exportation non encore 
utilisee. On y faisait remarquer par ailleurs que si I' on ne faisait rien pour com
mercialiser Jes produi ts de cette region, le Kenya allait devoir importer de la viande 
des Jes annees 70. Pour que ces regions s'integrent au secteur commercial, le 
gouvernement a du modifier la legislation, d'ou !'adoption de la Group Repre
sentatives Act ( 1968), qui permettait a un groupe de pasteurs d' enregistrer la 
propriete de grands territoires bien delimites. En procedant ainsi, on esperait que 
Jes pasteurs adopteraient des methodes de gestion des troupeaux se rapprochant 
davantage de I' elevage en ranching. 

Les ranchs collectifs sont ainsi devenus l'une des grandes structures 
d' organisation du developpement des regions pastorales, tout particulierement 
clans Jes districts masa·i. A vec I' enregistrement d' une grande propriete, I' election 
d'administrateurs des ranchs collectifs et celle de representants du groupe: "le 
ranch est done constitue en societe a !'image d'une entreprise commerciale; peut 
detenir des proprietes, contracter des dettes, etc. » (Helland, 1978). L' avantage 
pour Jes membres du ranch collectif etait qu'une fois que la terre etait affectee, ils 
pouvaient beneficier de prets pour creuser des puits, vacciner le betail, etc. II leur 
fallait toutefois accepter des contingentements. Dans de nombreux cas, cette 
reserve a donne lieu a des conflits entre Jes membres, Jes participants Jes plus 
riches voulant obtenir une part plus grande et Jes pauvres estimant que le 
contingentement ne leur permettrait pas d'accroftre leurs richesses. Un com
promis a ete obtenu et I' on a decide que Jes membres recevraient le contingent 
minimum assurant leur subsistance, Jes plus riches beneficiant alors d'un con
tingent supplementaire (Helland, 1978). On esperait que cet arrangement allait 
accroftre Jes ventes clans le commerce, !es membres devant se debarrasser de 
leurs stocks pour respecter Jes limites fixees par le contingentement. Toutefois, 
clans de nombre ux cas, Jes membres Jes plus riches des ranchs n' ont pas respecte 
leur contingent et la commercialisation prevue n'a pas eu lieu. 

Les elevages en ranching collectifs ont presente uncertain nombre d'incon
venients qui, a leur tour, ont entrafne une multitude de problemes. Le premier et 
le principal d' entre eux, c' est que nombre de ranchs ne constituaient pas des 
unites viables sur le plan ecologique susceptibles de satisfaire toutes Jes exigences 
de paturage a la Saison seche et a la Saison humide. Bien entendu, on a enregistre 
(et !'on constate toujours) des deplacements considerables de betail entre dif
ferents ranchs pendant la saison seche (Halderman, 1972). II en est resulte des 
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problemes de contr6le sur une grande echelle clans un contexte deja difficile. En 
second lieu, le systeme de ranchs collectifs ne permettait pas de resoudre le grand 
dilemme que pose !'utilisation des terres clans Jes regions pastorales, en !'occur
rence, la question d'un betail qui releve de la propriete individuelle tirant parti 
d'une ressource detenue en commun, la terre. Ce mode d'elevage permettait de 
limiter le territoire detenu en commun mais ne se pretait pas au fait qu'il s'agissait 
toujours d'un territoire dont la propriete etait collective. Personne n'etait in
dividuellement responsable de I' entretien des ressources en paturages. Enfin, Jes 
representants du groupe etaient jeunes et ce fait contribuait a exacerber Jes con flits 
sociaux clans une societe qui confere I' autorite aux anciens. II s' ensuivait par 
ailleurs que Jes membres du ranch eprouvaient des difficultes a agir collective
ment. 

II n' est done pas surprenant que Jes ranchs collectifs aient echoue et restent 
un echec, ce que souligne la mauvaise volonte mise par une grande institution de 
credit (I' Agricultural Finance Corporation) lorsqu'il s'agit de consentir de nou
veaux prets aux membres du groupe. Comme partout ailleurs, on s' est surtout 
efforce clans Jes regions pastorales de fixer la propriete des terres pour que celles-ci 
servent de garantie lorsque des credits sont accordes. Pourtant, clans Jes regions 
d' elevages en ranching collectifs, Jes institutions de credit se sont aperc;ues que 
cette garantie n' etait pas efficace parce que Jes terres sont detenues en commun. 

La deuxieme grande forme d' organisation preconisee par la Range Manage
ment Division portait sur la supervision des territoires de pa tu rages mise de I' avant 
a I' origine par I' ALDEV. La logique qui preside a la creation de territoires de 
paturages est tres complexe du point de vue ecologique et economique, mais ii 
semble que I' on s'y soit interesse avant tout parce qu' elle etait susceptible d' ame
ner des ventes de betail. Puisqu'il devrait payer un droit de paturage, le pasteur 
serait ainsi oblige de ne garder que ses animaux Jes plus rentables. Au Kenya, Jes 
territoires actuels de paturages se limitent aux regions Jes plus arides du nord-est 
du pays. Comme Jes ranchs collectifs, ils ont pose des problemes car Jes pasteurs 
ne respectent pas leurs limites. II semble que l'une des raisons soit que Jes 
territoires de paturage ont ete conc;us pour Jes bovins clans une region ou Jes 
cha me aux et Jes petits ruminants jouent un role tout aussi important. Les besoins 
d' eau et de fourrage ne sont pas Jes memes, ce qui rend necessaire I' exploitation 
de regions differentes par des especes differentes. Les systemes de rotation des 
paturages conc;us pour Jes bovins n'avaient rien a voir avec Jes exigences saison
nieres de I' elevage des chameaux ou meme avec la production des petits rumi
nants. 

Les conceptions du gouvernement et celles des pasteurs au sujet du potentiel 
offert par la terre n' etaient absolument pas Jes memes. Alors que le gouvernement 
envisageait des possibilites de tourisme (reserves de chasse), d' elevage com
mercial, d' exploitation forestiere industrielle (production de charbon de bois par 
exemple) et d' entreprises agricoles sur Jes terres irriguees, Jes pasteurs en
visageaient des paturages pendant la Saison seche et la Saison humide, I' optimisa
tion de I' elevage des vaches pour assurer leur subsistance et I' accroissement des 
troupeaux, !'integration du petit et du gros betail et Jes approvisionnements en 
charbon de bois, en miel, en eau, etc. au profit des individus. Wisner (1977), a 
bien montre que ces deux types de conceptions sont directement et indirectem_ent 
contradictoires : indirectement clans la mesure ou Jes conditions fixees par l'Etat 
en ce qui a trait a la Joi, a la fiscalite, a la commercialisation et au transport 
favorisent Jes utilisations officielles et directement, clans la mesure ou I' elevage 
commercial entre en conflit avec Jes systemes de production autochtones du 
betail, le premier favorisant la production de viande de boeuf et le deuxieme 
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I' elevage des vaches (accroissement des troupeaux etproduits laitiers). En outre, ii 
est evident que Jes liens de propriete individuelle qui ont ete imposes pour 
proteger !es inten~ts des ranchs, de !'irrigation, de la foresterie et du tourisme, 
empechent Jes pasteurs d' acceder aux terres qui sont importantes clans le cadre du 
systeme d' adaptation aux periodes de secheresses qui fait partie integrante du 
mode de production pastoral. 

le developpement pastoral clans l' optique des tasa 

Le jeu qui s' exerce entre Jes differentes conceptions du potentiel offert par Jes 
terres et !'utilisation qui en est faite clans la realite ont donne lieu a !'apparition de 
tensions assez vives sur l'environnement des terres arides et semi-arides (TASA). 
Les grands problemes qui caracterisent I' environnement actuel du Kenya sont 
ceux que I' on a releves a I' origine clans Jes regions marginales : erosion des sols, 
non-disponibilite de I' eau et disparition de la vegetation, mais, en ce qui a trait aux 
T ASA, on peut Jes resumer com me suit : 

• Les consequences de la croissance de la population, tout particulierement 
en ce qui a trait a la relation existant entre la densite de la population et !es 
pressions exercees sur I' environnement; 

• La production alimentaire, tout particulierement la relation existant entre 
I' augmentation de la productivite clans le secteur alimentaire et I' autosuffi
sance alimentaire; 

• L' amelioration des services sociaux et Jes ameliorations fondamentales 
apportees du point de vue de la qualite de I' environnement ( eau potable 
par exemple), a I' education generale et aux services de sante; 

• Autosuffisance energetique, tout particulierement au niveau des relations 
existant entre la consommation de combustible local (bois par exemple) et 
ses effets sur I' environnement; et 

• Diversification de I' economie pastorale : meilleure integration au pasto
ralisme de I' agriculture sur terres non irriguees et amelioration des possibi
lites d'emploi en dehors de la ferme (entreprises rurales par exemple). 

Conscient de tous ces problemes, le gouvernement s' est lance recemment 
clans un programme ambitieux de developpement des TASA. Encourage par le 
rapport d'une mission anterieure de !'Organisation internationale du travail (OIT) 
qui se prononc;ait fortement en faveur d'une modification des politiques et des 
strategies de developpement des TASA, le Kenya a accorde une haute priorite a 
des gens qui ont ete particulierement negliges clans le passe, soit Jes habitants des 
regions arides et semi-arides. Determine a respecter ses engagements, le 
gouvernement a mis sur pied en 1976 une equipe d' etude de pre-investissement 
clans !es terres marginales, arides et semi-arides. Cette equipe pluridisciplinaire a 
ete chargee cl' identifier et de quantifier !es ressources potentielles de ces regions, 
de preciser !es limites rencontrees et d' elaborer des propositions de projets de 
developpement applicables. Les etudes detaillees sont maintenant terminees et ce 
n' est que clans trois districts seulement que I' on s' attend a ce qu' elles contribuent 
de maniere significative au developpement des TASA. 

Le Kenya nous donne une nouvelle preuve de ses engagements vis-a-vis du 
developpement des TASA en intensifiant Jes initiatives et Jes programmes 
nouveaux clans ces regions. Ngutter ( 1979) Jes resume ainsi : 

• L'institution de trois organismes d'amenagement de bassins fluviaux 
charges de planifier et de mettre en application des projets de developpe
ment des terres arrosees par Jes fleuves. Deux d' entre eux, soit Jes orga-
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nismes d'amenagement du fleuve Tana et de la vallee du Kerio, couvrent 
!es regions arides et semi-arides; 

• La creation d'un service de controle ecologique des grandes terres a 
paturage place sous la responsabilite du Ministry of Environment and 
Natural Resources (anciennement Tourism and Wildlife) charge de rendre 
compte de I' evolution de I' elevage et de la faune; 

• La mise sur pied de deux programmes de recherche, l'un sur le reboise
ment des terres arid es, I' autre sur Jes cultures clans !es terres arid es, visant a 
promouvoir des outils de developpement des regions marginales; et 

• La mise en route d' un projet de construction de 13 centres d' education 
clans Jes zones arides offrant des services d'internat aux enfants de pasteurs 
et servant de centres de formation des adultes selon Jes periodes du cycle 
nomade. 

L'un des grands changements par rapport aux politiques de developpement 
s'adressant anterieurement aux peuples pasteurs est la promotion nouvelle d'un 
developpement integre. II est tout a fait entendu que I' on doit adopter une 
demarche globale au niveau regional et non s' en tenir simplement au developpe
ment OU a I' administration de I' elevage si I' on veut ameliorer le bien-etre des 
habitants des terres arides et semi-arides du Kenya. Cette approche nouvelle doit 
done inclure une infrastructure de transport, des services sociaux, le developpe
ment de I' elevage, la creation d'industries rurales, le reboisement, la conservation 
des sols, la mise en marche et !'irrigation a petite echelle. 

Les implications de cette demarche en matiere de developpement des T ASA 
au benefice des peuples pasteurs sont nombreuses. Tout d'abord, on s'efforce 
d' integrer plus etroitement !es programmes d' exploitation agricole sur terres non 
irriguees au pastoralisme. Jusqu'a present, !es programmes d' elevage restaient 
distincts des programmes de culture et I' on doit deplorer en consequence que 
clans nombre de regions OU I' elevage mixte existe OU est possible (soit entre 600 et 
800 mm de pluie) cette possibilite a ete presque totalement negligee. Du point de 
vue historique, Jes regions d'agriculture marginale ont encore re~u moins d'atten
tion que Jes regions strictement pastorales. Du point de vue de !'agriculture, cela 
s' explique partiellement par le fait qu' etant donne Jes similitudes existant entre Jes 
reserves africaines offrant le meilleur potentiel et Jes regions d'installation des 
blancs, ii a ete possible immediatement de faire beneficier Jes agriculteurs des 
resultats de longues annees de recherche concernant Jes pratiques agricoles et Jes 
varietes de cultures. 

L'integration plus etroite des programmes d'agriculture sur terres non irri
guees et des programmes d' elevage se produit au moment ou des facteurs 
naturels ainsi que Jes forces du marche obligent certains pasteurs a ajouter la 
production de cereales a leur entreprise. C' est ainsi, par exemple, que clans le 
district de Baringo, nombre de pasteurs des basses terres abandonnent le systeme 
d'utilisation extensive de la terre (pastoralisme) pour adopter un systeme offrant 
davantage de calories par unite de production (production de cereales) du fait des 
pressions demographiques accrues et de !'absence d'un systeme de distribution 
approprie des cereales (Little, 1980). Dans d'autres regions, comme clans cer
taines parties du district de Kajiado par exemple, Jes Masa"i font de plus en plus 
appel a !'agriculture pour diminuer leurs risques en cas de secheresse (Campbell, 
1979). De la meme maniere, uncertain nombre d'anciens pasteurs du nord-est se 
sont mis a I' agriculture le long du fleuve Tana. Done, bien qu' une grande partie 
des T ASA du Kenya ne peuvent se preter a I' agriculture, quelle qu' elle so it, 
irriguee ou non, !'agriculture sur terres non irriguees prend clans certains cas de 
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plus en plus d'importance, et Jes pasteurs pourraient accueillir favorablement des 
projets techniques incluant des varietes resistantes a la secheresse. 

La demarche de developpement integre des TASA part implicitement du 
principe que le pastoralisme, en tant que mode de production, n'est pas une 
option ouverte a l'avenir a tous Jes habitants des regions pastorales. Les pasteurs 
qui perdent Jeur betaiJ du fait de Ja secheresse OU des maladies Ont de plus en plus 
de difficultes a reconstituer leurs troupeaux et a reintegrer le secteur pastoral. Les 
paturages disponibles diminuent et ii devient de plus en plus difficile d'adopter le 
pastoralisme. Cette tendance a ete illustree recemment par Jes pasteurs du district 
de Turkana qui se joignent aux projets d'irrigation ou se lancent dans des 
entreprises de peche. Les statistiques sur I' emigration en provenance des autres 
districts pastoraux confirment par ailleurs cette tendance. Les diverses com
posantes de la demarche adoptee pour Jes TASA reconnaissent I' existence de ce 
phenomeme et offrent aux habitants de ces regions des solutions de remplace
ment au pastoralisme, telles qu' agriculture sur terres irriguees et possibilites 
d' emploi en dehors de la ferme (entreprises rurales). Ces differentes options 
n'interesseront probablement pas Jes riches pasteurs qui privilegient le potentiel 
de croissance qu' offre la production de betail mais elles pourraient aider grande
ment Jes pasteurs, de plus en plus nombreux, qui doivent abandonner le systeme, 
reduisant par la meme occasion le nombre de ceux qui abandonnent Jes regions 
marginales pour s'installer dans Jes villes a la recherche d'un emploi non qualifie. 

Le cadre de reforme des TASA tient compte par ailleurs du fait que Jes 
pasteurs accumulent leur capital sous forme de betail. En effet, le betail sert de 
monnaie d' echange qui porte interet sous forme de reproduction. L' existence de 
ce phenomene a ete reconnu par I' equipe de !'Institute for Development Studies 
(IDS) ayant opere dans le district de Baringo et cette equipe a recommande 
qu'une solution integree doit prevoir des dispositifs d' epargne de rechange pour 
Jes mettre a la disposition des eleveurs (Institute for Development Studies, 1979). 
E tant donne I' absence de possibilites d' investissement de rechange, la plupart des 
pasteurs reinvestissent leurs excedents dans le betail. L'introduction de sources de 
revenu de rechange telles qu'agriculture sur terres irriguees ou emploi en dehors 
de la ferme, sans forme d'investissement de rechange, peut amener leurs be
neficiaires a reinvestir Jes sommes ainsi gagnees dans le betail. 

Afin d' atteindre Jes objectlfs du cadre de reforme s' appliquant aux TASA, le 
gouvernement s' est dote d'un comite de coordination interministeriel charge de 
definir Jes politiques de developpement. Ce comite ne peut se reunir frequem
ment et !'on a done propose la creation d'un comite de planification et de 
coordination charge de la planification interministerielle quotidienne. Par ailleurs, 
ii existe un comite technique qui regroupe Jes differents ministeres ou de
partements impliques dans le developpement. Cet amenagement institutionnel 
represente une amelioration par rapport a ce qui se faisait jusqu' a present, alors 
que Jes questions de developpement pastoral etaient principalement du ressort du 
ministere de I' Agriculture. 

les problem es et les perspectives d' avenir 

Si I' on ne parvient pas a un certain equilibre entre Jes differents elements du 
cadre de reforme des TASA, la demarche ainsi adoptee est susceptible de pri
vilegier Jes solutions techniques (conservation des sols, reboisement, etc.). D'ores 
et deja, cette demarche semble accorder trop d'importance aux projets de 
regeneration des terres, sans tenir compte du fait que la question fondamentale est 
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celle de leur gestion et de leur utilisation qui est un phenomene socio-economique 
et non un phenomene technique. Etant donne !'importance de la terre clans 
I' economie politique du Kenya, ii va pratiquement de soi que son utilisation doit 
etre a la base de la planification et de !'application de tout programme de 
developpement integre. II n' en reste pas moins que la planification des TASA n'a 
pas toujours commence, comme elle aurait du le faire, par se donner une idee 
claire du systeme socio-economique et de son organisation. La plupart des etudes 
donnant une premiere evaluation des TASA n' ont faitjusqu' a present qu'isoler Jes 
questions de propriete et de distribution des terres en tant qu' obstacle au de
veloppe ment des TASA et preconiser une distribution rapide pour ameliorer la 
conservation des sols et la gestion des terres. L' efficacite des terres en tant que 
garantie, tout particulierement clans Jes TASA, est tres contestable et doit etre 
reevaluee de fac;on critique (Migot-Adholla, 1979), de meme que Jes techniques 
existantes de gestion des paturages, et surtout, des ranchs collectifs. Une evolution 
positive consisterait a encourager I' utilisation multiple des terres ens' appuyant sur 
des droits de propriete souples adaptes aux besoins sociaux, ecologiques et 
agricoles. 

Par ailleurs, ii est possible qu'un certain nombre des elements Jes plus 
importants des TASA ne soient pas operationnels en raison de la situation 
economique actuelle du Kenya et, notamment, ii peut s'averer impossible de 
creer d' autres formes d'investissements ou des entreprises rurales de substitution. 
Le principe des services bancaires mobiles semble bon en theorie mais ii se 
pourrait bien qu'il rencontre de grandes difficultes cl' application. Le mode de vie 
nomade de nombreux pasteurs et le fait qu'ils ne sont pas familiarises avec Jes 
pratiques bancaires modernes feront peut-etre ma! accepter ces innovations. Les 
pasteurs vont peut-etre preferer le betail en tant que monnaie de reserve. La 
creation des entreprises rurales clans Jes regions pastorales devra elle aussi faire 
face vraisemblablement a des difficultes. La plupart des regions pastorales n'ont 
qu'un avantage comparatif clans le secteur des petites tanneries et devront faire 
face a une concurrence severe au niveau national; par ailleurs, !es restrictions 
imposees aux produits en cuir sur de nombreux marches occidentaux vont 
grandement limiter Jes exportations. 

L' aspect le plus favorable de la nouvelle politique du Kenya vis-a-vis des 
TASA est que I' on s,e rend compte que la solution adoptee doit etre a la fois sou pie 
et experimentale. Etant donne que la plupart des efforts de developpement du 
Kenya ont porte jusqu'alors sur Jes regions a fort potentiel, Jes possibilites des 
TASA restent relativement inconnues. Les differentes composantes d'un projet 
reussissant aux TASA pourraient etre reproduites ailleurs. Les premieres etapes 
des projets TASA doivent rester experimentales. Surtout, ii convient cl' accepter le 
fait que de nombreux districts des TASA ne pourront pas apporter une grande 
contribution au PNB du Kenya pendant un certain temps. Pourtant, si le 
gouvernement fait preuve de beaucoup de patience et de devouement, ii est 
probable que de nombreuses regions reussiront a devenir autosuffisantes en ce 
qui concerne la production alimentaire. 

les priorites de recherche a l' avenir 

II existe un certain nombre de domaines de recherche s'apparentant au 
programme TASA. Tout d' abord, ii est necessaire de disposer de donnees locales 
sur I' affectation de la main-cl' oeuvre clans Jes regions pastorales. Cette informa
tion devient particulierement importante lorsque I' on s' efforce d' accroitre la 
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production agricole au sein d'un economie pastorale. Les travaux de Delgado 
(1979) en Haute-Volta constituent la seule etude au niveau local de !'affectation 
des ressources au sein d'une region pastorale. Sa these est que la specialisation 
economique des cultivateurs sedentaires et des pasteurs Peul de la Haute-Volta 
constitue la fa~on la plus efficace de resoudre Jes goulots d' etranglementposes par 
la main-cl' oeuvre clans la culture des cereales. Dans ce systeme, !es pasteurs 
conduisent Jes troupeaux des agriculteurs avec Jes leurs. La periode correspon
dant a la demande de pointe de la main-cl' oeuvre agricole (clotures et preparation 
des champs pendant la saison seche juste avant Jes pluies) est aussi celle ou la 
demande de main-cl' oeuvre clans I' elevage est la plus grande. Par ailleurs, Jes 
recherches menees actuellement clans le district de Baringo, Kenya, nous revelent 
que le fait d' avoir mis davantage I' accent sur la culture des cereales clans certain es 
regions pastorales a aggrave Jes problemes de main-cl' oeuvre. Au cours des deux 
dernieres annees, nombre de shambas (fermes du district de Baringo) ont plante 
en retard parce que le debut du cycle agricole co"lncidait avec la periode pendant 
laquelle la main-cl' oeuvre et le betail se trouvaient a de nombreux kilometres de 
la, clans Jes paturages de la saison sec he. Les donnees locales sur I' affectation de la 
main-d'oeuvre mettent !'accent sur Jes conflits de main-d'oeuvre clans le systeme 
agro-pastoral, ce qui permet aux responsables de I' elaboration des politiques de 
deceler Jes conflits qui apparaissent et de proposer des solutions possibles. 

En second lieu, ii est necessaire de realiser des etudes portant sur Jes systemes 
de propriete des terres et sur I' economie physique des regions pastorales. Ces 
etudes sont particulierement importantes lorsque I' on envisage la mise en place de 
systemes cl' utilisation multiple des terres. On a commence recemment a etudier 
au Kenya Jes possibilites de conflit cl' utilisation des terres entre Jes agriculteurs et 
Jes pasteurs. 

Enfin, Jes recherches qui portent sur Jes TASA au Kenya doivent repondre a 
une demarche regionale et recouvrir plusieurs secteurs. Le secteur pastoral, clans 
la mesure ou ii est lie a la fois a I' economie regionale (marches agricoles voisins, 
par exemple) et a I' economie nationale (marches nationaux du betail et des 
cereales, par exemple) doit en etre le principal objet. Etant donne que le Kenya a 
adopte un cadre de developpement davantage integre des T ASA, ii est important 
de prendre en compte toutes Jes options d'investissement. Celles-ci peuvent 
porter sur I' agriculture en milieu irrigue, I' agriculture sur des terres non irriguees, la 
commercialisation au detail, la main-cl' oeuvre employee sous contrat et la peche. 

discussion 

Wilby : Cet expose traite precisement du Kenya mais, clans sa tres grande partie, 
ii peut s'appliquer a d'autres pays sous une forme legerement differente. De 
graves secheresses surviennent periodiquement clans toutes Jes regions arides et 
semi-arides et entrafnent obligatoirement une diminution considerable du cheptel 
sous une forme ou sous une autre; l'alimentation complementaire en periode de 
secheresse, des abattages d' urgence, la transformation et le stockage, etc. ne sont 
pas tres utiles et I' on enregistre des morts. II n' en reste pas moins que I' on s' efforce 
constamment de se proteger contre ces catastrophes et de trouver des remedes 
susceptibles d' accelerer le re tour a la norm ale. La proposition d' assurance de 
Konczaki, qui fait appel a des sources financieres organisees pendant Jes periodes 
favorables pour aider Jes pasteurs a s'alimenter et a reconstituer leurs stocks, 
me rite d'etre etudiee de pres clans certains pays. 
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L' accroissement de la population est un facteur important de degradation du 
niveau de vie clans la plupart des collectivites pastorales. II est indispensable de 
prevoir des emplois de remplacement qui correspondent au moins a cette aug
mentation de population. Pourtant, jusqu'a present, Jes efforts faits par le 
gouvernement pour « placer » Jes pasteurs excedentaires ne sont pas suffisants. 
Dans l'interet de la productivite generale, nous esperons voir (comme le propose 
le document de Migot-Adholla et de Little) davantage de betail sur Jes paturages 
(du fait de !'amelioration de la capacite existante resultant des investissements et 
des interventions techniques) mais moins de gens. 

Les tentatives visant a faire beneficier Jes pasteurs de la productivite et des 
profits plus eleves des ranchs modernes impliquent le recours a untyped' elevage 
en ranching« de groupe » (collectif, cooperatif, en association, le nom importe peu 
et Jes caracteristiques sont inevitablement locales) depuis la Somalie au nord-est 
de I' Afrique jusqu'au Lesotho au sud. Ces institutions, qui sont Jes vehicules de 
l'investissement et de !'intervention technique, doivent reussir en fin de compte et 
Jes anthropologues sociaux ont un role important a jouer en matiere de contr6le, 
d' evolution et d' amelioration de leur conception et de leur exploitation. 

La mise en culture des meilleures terres clans !es regions generalement 
marginales se termine inevitablement en catastrophe. On en trouve meme de 
nombreux exemples clans Jes pays developpes, meme si Jes techniques recentes 
de stockage en milieu humide et de culture minimum, se doublant de com
petences et d'un gros investissement en machines (qui ne peuvent s'appliquer en 
regle generale aux societes pastorales) ont eu quelques succes. 

Galaty : La notion de developpement regional integre apparalt a premiere vue 
bien fondee puisqu' elle vise a optimiser I' utilisation des ressources clans des 
regions donnees et a obtenir une forme de production mixte. N'y a-t-il pas 
toutefois une asymetrie fondamentale entre le pouvoir des pasteurs et celui des 
agriculteurs, qui amene a favoriser !'agriculture sur terres non irriguees au detri
ment de !'utilisation pastorale de ces memes terres? Ne va-t-on pas assister a de 
nombreux conflits portant sur Jes terres entre Jes agriculteurs et Jes pasteurs clans le 
cadre d'un projet de developpement integre? Les agriculteurs ne vont-ils pas 
constamment empieter sur Jes terres des pasteurs, reduisant I' etendue des patu
rages en saison seche et, a long terme, amenant une reduction du secteur pastoral 
et non son renforcement? 

Little : J' ai parle des regions clans lesquelles Jes pasteurs (souvent Jes plus pauvres 
d' entre eux) se lancent eux-memes clans !'agriculture.Jene parle pas de regions 
telles que Narok ou des groupes de cultivateurs ont pris aux pasteurs leurs 
paturages de la saison seche. Bien entendu, nous devons savoir que tout pro
gramme integre portant a la fois sur !'agriculture et sur le betail est susceptible 
d' exacerber Jes problemes fanciers. L'un des aspects interessants du programme 
TASA c'est qu'il envisage des solutions techniques s'appliquant aux regions 
marginales clans lesquelles Jes pasteurs produisent a l'heure actuelle des recoltes 
inadaptees. Un certain type de zonage permettrait d'eviter une partie des conflits 
que vous mentionnez. 

Hopcraft : II est possible que Jes programmes integres aient ete trop vantes. Les 
planificateurs se sentant impuissants vis-a-vis du secteur de I' elevage, ils se 
tournent vers I' agriculture meme si la culture ne sera peut-etre pas florissante clans 
Jes regions semi-arides. A long terme, la production de betail n'est-elle pas le 
meilleur usage que I' on peut faire des regions pastorales clans une optique 
nation ale? Les questions cruciales sont celles des termes de I' echange entre le 
betail et Jes cereales et !'amelioration des marches pour que Jes pasteurs aient la 
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garantie d'obtenir des cereales lorsqu'ils vendent leur betail. Auparavant, Jes 
pasteurs voulaient acheter des cereales mais celles-ci n' etaient pas disponibles. II 
semble done qu'il soit sage de promouvoir !'agriculture clans Jes regions margi
nales. 

Little : Je suis d' accord pour dire que la commercialisation est un probleme 
fondamental mais ii faut faire quelque chose a court terme au Kenya en attendant 
de pouvoir ameliorer Jes systemes de commercialisation. Dans de nombreuses 
regions marginales, on organise couramment des secours pour eviter Jes famines. 
Les pasteurs se mettent clans de nombreux cas a cultiver davantage pour moins 
dependre des marches, ii est bon a I' heure actuelle d' encourager I' agriculture 
clans certaines regions. 

Wilby : II serait logique d' employer ces terres a la recolte de foin et de fourrage et 
non de cereales. Pour quelles raisons Jes regions pastorales ne seraient-elles pas 
consacrees uniquement a la production de betail et Jes gens incites a cultiver du 
fourrage? 

Little: La principale difficulte d'un tel systeme serait d'obliger de nombreuses 
personnes a quitter Jes regions marginales parce que de moins en moins de gens 
ont la possibilite d'adopter le pastoralisme. Un systeme mettant !'accent sur la 
production de fourrage entrafnerait le depart de certains pasteurs; ii supposerait 
par ailleurs I' existence d' un systeme de distribution efficace des cereales au service 
des pasteurs qui vendent leur betail pour acheter d'autres produits alimentaires. 

Khogali: N' est-ii pas vrai que la periode de pointe pour la main-d'oeuvre agricole 
est celle de la saison des pluies alors que la demande de main-d'oeuvre chez Jes 
pasteurs est moins pressante? Dans !'affirmative, pourquoi ne mettrait-on pas sur 
pied des activites mixtes tirant le meilleur parti possible de la main-d'oeuvre 
disponible? 

Little: Dans la plupart des regions marginales ou !'agriculture est risquee, la 
periode de pointe clans ce secteur se situe juste avant Jes pluies au moment ou Jes 
champs doivent etre prepares. II est indispensable de commencer a planter 
aussit6t que possible. La demande de main-d'oeuvre clans le secteur pastoral est 
elle aussi tres forte pendant cette periode. 

Mpaayei : II y a 40 ans, Jes collines Mau ont ete affectees a la production de ble, a 
une altitude de 2 400 metres environ. Rien n' a ete fait cependant pour en eviter 
Jes repercussions et Jes gens de cette region ont ete relegues vers le Sud. Des 
secheresses ont suivi. Je demande instamment aux planificateurs d' envisager Jes 
effets a long terme de leurs propositions. Je suis de~u que I' on ne parle pas 
davantage de !'action du climat clans la demarche integree que vous nous ex
posez. 

Sandford : Aucun plan d' exploitation des terres n' est eternel. II depend des 
connaissances techniques, des prix relatifs et des facteurs conjoncturels (dis
ponibilite de la main-d'oeuvre par exemple). Tous ces facteurs evoluent, ce qui 
peut tres bien impliquer une evolution de !'utilisation correspondante des terres. 
On ne doit pas demander au gouvernement de proceder a un zonage pour 
defendre Jes droits fanciers des pasteurs contre Jes incursions des agriculteurs. On 
a pu constater presque partout que Jes gouvernements ne pourront faire passer Jes 
criteres techniques avant Jes pressions politiques en matiere d'utilisation des 
terres. Les droits fanciers des pasteurs doivent etre proteges par des droits de 
propriete appropries et par un systeme juridique qui permet de defendre ces 
droits. 
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Ssennyonga : Vos etudes nous exposent avec enthousiame la demarche integree 
mais elles ne nous expliquent pas de quelle fac;on cette derniere va etre appliquee. 
Une multitude d'agents du developpement nous parlent de cette demarche 
integree mais ils ne cherchent pas a integrer leurs propres activites et programmes 
au systeme existant. Prenons le cas, par exemple, des systemes actuels d'irrigation 
et d'amenagement des eaux des basses terres du Marakwet qui integrent I' ensem
ble des besoins en eau relatifs a la consommation domestique, a !'irrigation et au 
betail. Le ministere de I' Amenagement des eaux est responsable de I' eau domesti
que, celui de I' Agriculture de I' eau d' irrigation et celui des municipalites des eaux 
destinees a l'alimentation urbaine et a la production d'electricite. Qui va integrer 
!'ensemble de ces activites et des ces objectifs? 

Little : II est evident que Jes programmes de developpement integre doivent 
compter sur la cooperation de differents ministeres et que c' est la une source de 
conflits potentiels. Au Kenya, Jes projets s'appliquant aux terres semi-arides 
doivent-ils etre administres par le ministere de I' Agriculture (Ministry of Agricul
ture) ou par le ministere de I' Amenagement des eaux (Ministry of Water Develop
ment)? 

Horowitz : Au Sahel, le probleme n' est pas simplement celui d' autres groupes 
ethniques pratiquant I' agriculture clans la zone aride mais aussi celui des membres 
du meme groupe que Jes pasteurs (!es Peul) qui se mettent a adopter certaines 
formes d'agriculture. 

Sandford : J' aimerais en revenir a la question de la productivite de la main
d' oeuvre et des besoins de main-d'oeuvre pastorale, qui constituent unimportant 
domaine de recherche. Hjort affirme que la main-d'oeuvre supplementaire ne 
coute rien, mais la quantite de main-d'oeuvre disponible est evidemment limitee. 
On a peu quantifie ce domaine et ii convient de faire des recherches suivies. 

Aronson : Les ventes de betail ne sont pas obligatoirement liees directement a la 
stratification. C' est ainsi que clans un projet senegalais, Jes pasteurs conservent le 
contr6le de I' engraissement des veaux. II est done possible de stratifier la produc
tion sans faire vendre ou enlever obligatoirement leurs veaux aux pasteurs qui en 
sont Jes proprietaires. 

Horowitz: Je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut obligatoirement que Jes 
pasteurs s'integrent a une economie monetaire pour vendre leur betail. Avant la 
secheresse du Sahel, un million de tetes de betail ont ete vendues avant !'interven
tion des organismes OU la fourniture de credits. La rationalisation du reseau 
d' organisations para-gouvernementales nous laisse entendre que le systeme ne 
fonctionnait pas auparavant; pourtant ii fonctionnait et de fac;on souvent plus 
rationnelle qu'a l'heure actuelle. Ainsi, par exemple, ii est plus economique 
d' amener Jes animaux au marche a pied plut6t que de prendre le train, contraire
ment a ce que I' on preconise maintenant. 

Salih : Ce document souleve des questions tres importantes touchant la recherche 
s'appliquant au pastoralisme. Tout d'abord, ii envisage la question sous un angle 
historique, isolant et commentant Jes etapes successives de I' evolution de cette 
societe. Une telle demarche est essentielle si I' on veut bien comprendre et 
analyser Jes populations pastorales actuelles. 

De toute evidence, le pastoralisme est un processus dynamique d' adaptation 
ecologique visant a exploiter Jes ressources naturelles disponibles. A I' epoque 
pre-coloniale, Jes differents groupes pasteurs reussissaient a etendre leurs ter
ritoires en faisant la conquete de leurs voisins, qu'il s'agisse d'autres groupes 
pasteurs ou d'agriculteurs etablis. Ils avaient pour habitude de se deplacer sur de 
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grandes distances en periode de secheresse. Toutefois, Jes administrations au
tochtones, qui cherchaient a garantir I' ordre, la paix et la securite dans Jes regions 
occupees par Jes tribus, ont stabilise ce processus en imposant certaines restric
tions aux deplacements des pasteurs. En raison de cette stabilisation, Jes pasteurs 
ont perdu leur mobilite, qui etait l'une des caracteristiques de leur adaptation. 
Dans de nombreux cas, cette perte de mobilite a donne lieu a une surexploitation 
des pa tu rages. Pour ces groupes, le pastoralisme n' est done plus une option. Par 
le passe, au Soudan, Jes pasteurs se sont sedentarises le long de la vallee du Nil ou 
des bassins irrigues etablis tels que celui de la Gezireh. Par ailleurs, un nombre 
limited' entre eux ont emigre, se sont etablis dans Jes lies et continuent a le faire. La 
seule option qui s' offrait a eux, a pres la stabilisation, etait de s' etablir agriculteur. 
Plus recemment, la croissance des centres urbains, suivie de I' expansion de 
!'agriculture mecanisee, a ouvert d'autres possibilites aux pasteurs lorsque la 
production pastorale enregistre un creux. Les pasteurs peuvent desormais de
venir des travailleurs urbains ou des ouvriers agricoles. Paradoxalement, ce sont 
Jes memes facteurs qui entrainent !'abandon du pastoralisme chez certains 
groupes qui amenent par ailleurs !'apparition de nouvelles options. 
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les retombees theoriques des strategies de 
developpement pastoral en afrique orientate 

Peter Rigby, Temple University, Philadelphie (E.-U.) 

Les questions soulevees ici prefigurent une etude comparative theorique et 
globale. Je justifie un expose preliminaire aussi abrege par le fait qu'il eclaire des 
questions de fond qui constituent le sujet de cette conference: quelle est l'utilite 
des recherches entreprises au sujet de la constitution de la societe pastorale 
lorsque I' on doit envisager dans la pratique sa transformation inevitable? Que faire 
par ailleurs pour que Jes principes theoriques sur lesquels s'appuient ces recher
ches soient plus utiles? 

Plut6t que de chercher a evaluer Jes consequences OU Jes resultats des 
interventions menees dans le secteur du betail dans Jes regions semi-arides, tache 
qui a ete admirablement realisee dans un certain nombre d' entretiens et de 
publications recentes, j'adopterai une demarche davantage fondee sur la re
flexion, en explorant non seulement Jes principales hypotheses sociales, economi
ques, environnementales et autres qui sous-tendent implicitement ou explicite
ment ces interventions, mais aussi la nature meme du processus de recherche, ses 
problemes theoriques et son utilite dans le cadre des processus historiques qui se 
manifestent !ors de la constitution de societes pastorales determinees. Cette 
notion a ete abordee brievement par Dahl et Hjort (1980) et par Salzman (1980) 
!ors de discussions recentes sur Jes concepts de pastoralisme et de nomadisme. 

De toute evidence, ma tache exige une analyse approfondie des relations 
existant entre des donnees precises, la theorie et la praxis, qui constitue mon objet 
en definitive. Mon travail reste incomplet pour !'instant, et je m' en excuse, sans 
vouloir me justifier, par !'importance des questions en jeu et par le fait que la 
presente version a ete formulee, partiellement du moins, alors que je residais dans 
une exploitation pastorale d'Ilparakuyo, sans grand acces a la documentation que 
j' avais rassemblee pour realiser I' ensemble de ma tache. 

A la base de mon argumentation, on trouve un element fondamental de la 
problematique du materialisme historique: existe-t-il une relation dialectique 
entre la theorie et la praxis dans toute science sociale ayant une importance 
historique. 

Je m' en tiendrai a la constitution des societes pastorales de I' Afrique orientale 
pour des raisons a la fois theoriques et pratiques. Je voudrais dire en premier lieu 
que sur le plan historique la constitution des societes pastorales ne fait pas partie 
des structures d' Etat anterieures au capitalisme et n'y est pas liee (a I' exception des 
elements pastoraux des Etats interlacustres, qui constituent un cas particulier et 
qui ne font pas partie des generalisations avancees ici). 

La constitution des societes pastorales de I' Afrique orientale n' est pas restee 
independante de celle des peuples voisins non pasteurs, mais leur specificite 
historique Jes distingue de nombre des societes pastorales de I' Afrique occidentale 
et du Nord, du Proche-Orient et de I' Asie (Lefebure, 1979; Rigby, 197%). Jene 
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defends pas la these du particularisme historique qui, comme l'affirme Salzman 
(1980) est susceptible d'exclure Jes formulations theoriques; d'ailleurs, Jes pre
occupations de Salzman au sujet du« dilemme materialiste »et !'application de la 
notion de mode de production faite par Asad ( 1978) sont toutes deux inadaptees. 
Le probleme est celui de la nature de la specificite historique des societes pasto
rales de I' Afrique orientale et des consequences de cette specificite sur Jes notions 
de mode de production et sur Jes strategies de developpement que I' on a appli
quees pour Jes transformer, et vice-versa. 

La deuxieme question fondamentale englobe Jes elements suivants : Jes 
transformations pre-coloniales des peuples pasteurs comparativement a leurs 
'!oisins non pasteurs, leur articulation par rapport au capitalisme periphenque des 
Etats coloniaux et la poursuite et le renforcement de leur articulation s'accompa
gnant de form es uniques d' exploitation capitaliste par I' intermediaire des Eta ts 
nationaux de I' Afrique orientale. L' une des manifestations de la penetration du 
capitalisme peripherique est la perte de paturages et de ressources en eau resul
tant de I' empietement des cultures encouragees par le gouvernement (et d' autres 
activites telles que creation de sites touristiques et de reserves pour la faune); et 
cette question reste brulante. 1 II en est resulte presque partout un accroissement 
de l'interdependance entre !es societes pastorales et leurs voisins agriculteurs. 
Parfois, cette interdependance s' accompagne d' un semblant au moins de produc
tion agricole qui est le fa it de societes pastorales jusqu' alors « pures ,, telles que Jes 
Barabaig, Jes Ilparakuyo, !es Masa"i pasteurs et Jes Borana (Kjaerby, 1980; Rigby, 
1979a, 1980; Parkipuny, 1975; Ole Saibull, 1974; Dahl, 1979). 

Les implications de cette evolution en faveur de la production agricole, qui a 
ete (et reste) encouragee ou activement mise en place par Jes gouvernements 
coloniaux et nationaux, se manifestent plus particulierement par une modification 
du rendement de la main-d'oeuvre pastorale, probleme fondamental qui a ete 
etudie en detail par Kjaerby en ce qui concerne Jes Barabaig clans le cadre d'une 
etude seminale (1980). Les conclusions de Kjaerby au sujet des Barabaig soule
vent deux grands problemes qui exigent que I' on entreprenne des recherches 
detaillees et approfondies, probablement clans I' ensemble des secteurs pasto
raux : la production pastorale necessite un apport de main-d'oeuvre beaucoup 
plus eleve sur I' ensemble de I' annee que I' agriculture mais, en depit de cet 
engagement superieur de main-d'oeuvre et des consequences qui en decoulent 
en ce qui concerne Jes strategies de developpement (education par exemple), Jes 
travaux de Kjaerby indiquent clairement que : « la productivite de la main
d' oeuvre en matiere de production du betail est generalement superieure a celle 
qui est affectee a la production du ma"is. » Kjaerby en conclut avec raison 
(1980:103-104): 

La superiorite d' ensemble au niveau de productivite de la main-cl' oeuvre 
employee clans la production de betail par rapport a celle qui est affectee a la 
production du ma"is depend fondamentalement des conditions environ
nementales et climatiques qui sont favorables a la production de betail. ... 
Contrairement aux societes agricoles, pour lesquelles la force de travail des 

l. Un exemple contemporain d'interet immediat est celui de la reprise du debat con
cemant I' exclusion des pasteurs Masa"i du cratere du Ngorogoro en Tanzanie, clans lequel 
presque toutes les realites prouvees concemant la production pastorale et !'utilisation 
qu' elle fait de I' environnement ont ete detoumees pour justifier la position adoptee par les 
organismes de developpement clans cette region. 
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enfants d' age scolaire n' est que secondaire et temporaire, !es societes pasto
ral es font fortement et continuellement appel aux enfants pour garder le 
betail, jour apres jour, et ceci explique les hesitations des pasteurs lorsqu'il 
s'agit d'envoyer leurs enfants a l'ecole. II faut done qu'il soit clair que ces 
hesitations ne sont pas dues au conservatisme ou a I' ignorance des pasteurs 
comme veulent le faire croire certains fonctionnaires du gouvernement, mais 
aux difficultes de main-cl' oeuvre auxquelles ils doivent faire face, compte tenu 
des nombreuses taches a executer. 

Ce commentaire peut tout aussi bien s' appliquer aux llparakuyo dont Jes 
anciens et !es llmurran (jeunes gens inities "jeunes guerriers ») s' occupent de plus 
en plus des troupeaux pour que Jes jeunes garc;ons (ilaiyok) puissent aller a I' ecole. 
Je soupc;onne cette situation des' appliquer presque universellement a I' ensemble 
des regions pastorales de I' Afrique orientale. 11 est urgent d' en comprendre 
I' ensemble des consequences a long terme. 

Les llparakuyo et Jes Barabaig savent pertinemment que le rendement de la 
main-d'oeuvre est superieur clans la production pastorale qu'en ce qui concerne 
!es activites agricoles, en depit du fait que nombre d'llparakuyo vivent clans des 
regions relativement bien adaptees a I' agriculture. Comme le fait remarquer 
succinctement Kjaerby apropos des Barabaig (1980:246): 

En ce qui conceme !'utilisation des terres par les pasteurs, nous sommes 
places en face d'une situation contradictoire. L'alienation des terres (et en ce 
qui concerne les llparakuyo, j'ajouterai le regroupement en village) ainsi que 
les empietements agro-pastoraux etrangers ont entralne une augmentation 
de la densite d' elevage. Les Barabaig sont bien conscients du probleme mais, 
qu'ils le veuillent ou non, ils y contribuent en adoptant !'agriculture. Les 
conditions historiques qui regissent les politiques agricoles nationales ont 
place les Barabaig clans une situation intenable (etj'ajouterai, les llparakuyo, 
les Masai pasteurs et d'autres encore). lls en sont venus a saper les bases 
meme du mode de vie qu'ils preferent. 

Les llparakuyo se distinguent des Barabaig en ce sens que la plus grande 
partie de la main-cl' oeuvre affectee a leur production de ma·ls et de cultures 
vivrieres leur est fournie par leurs voisins agriculteurs, contre paiement en especes 
ou en produits pastoraux, generalement !es deux, ce qui se traduit par une 
interdependance de plus en plus grande entre Jes deux groupes (Rigby, 1979a, 
1980). Quoi qu'il en soit, la grande question a laquelle ii convient de repondre 
pour chaque region qui subit ces pressions et cette evolution est done la suivante : 
pour quelle raison !es pasteurs se mettent a cultiver, aidant et avalisant ainsi !es 
empietements de !'agriculture sur leur propre domaine? 

Cette question a de profondes implications theoriques qui doivent etre 
explorees. Mais, auparavant, je voudrais en revenir a la question de la nature de la 
production pastorale par rapport au concept des modes de production et des 
differentes societes conc;ues au cours de l'histoire. 

Je commencerai par reaffirmer la position d'Asad (1978:61) selon laquelle 
une evolution theorique ne peut avoir lieu sans" !'adoption d'une problematique 
fondee sur une notion coherente du mode de production.» Toutefois, Salzman 
est tout a fait fonde a se poser des questions au sujet de la formulation d' Asad car 
ce dernier, tout en hesitant avec raison a employer" mode pastoral de produc
tion» omet d'elaborer deux aspects indispendables de !'argument s'appliquant a 
la problematique du materialisme historique, nous laissant done en face de ce que 
Salzman qualifie de " dilemme materialiste ». On peut decouvrir ces deux aspects 
en examinant ce faux dilemme. 
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L' elaboration de modes de production en general, et en ce qui concerne Jes 
societes pastorales de I' Afrique orientale en particulier, ne depend pas d'un choix 
" entre une attitude reductionniste qui ne semble pas devoir fonctionner clans la 
pratique et une attitude permissive (attribuee par Salzman a Godelier) clans 
laquelle le mode de production s'accommode si bien qu'il ne devient pas grand
chose de plus qu'un mode de vie» (Salzman, 1980:4). Le mode de production est 
une articulation unique des forces et des liens de production mais c' est aussi une 
articulation unique des instances economiques, juridico-politiques et ideologiques 
du corps social concerne. Ces deux formes d'articulation sont indissolublement 
liees a tout mode de production determine et I' on ne peut parler de l'une sans 
parler de I' autre. La question de" choisir » entre, d' une part, une position" rigide » 
selon laquelle " I' organisation sociale, Jes liens de parente, la structure politique, 
l'ideologie et Jes autres systemes constituent des superstructures determinees,, 
(Salzman, 1980:4) et, d'autre part, une position" souple »sans laquelle ii ne s'agit 
la que d'un agglomerat aleatoire ou un" mode de vie,, ne se pose done pas. La 
notion de mode de production permet de faire des theories precises sur le role des 
differentes instances constituant une societe compte tenu de leur position domi
nante ou non a l'interieur de celle-ci et de la nature de leur articulation Jes unes 
avec Jes autres. Je voudrais vous donner quelques exemples de ces relations clans 
Jes societes pastorales de I' Afrique orientale. 

On reconna\'t generalement clans Jes analyses du materialisme historique que 
ce n' est que clans le mode de production capitaliste que Jes instances economi
ques determinent leur propre domination. Dans tous Jes autres modes de produc
tion anterieurs au capitalisme que !'on conna\'t, !'instance economique determine 
la domination soit de !'instance juridico-politique, soit de !'instance ideologique 
(soit Jes deux). Dans le mode de production germanique,2 qui caracterise 
admirablement I' articulation fondamentale des forces et des liens de production 
clans Jes societes pastorales (et agricoles) de I' Afrique orientale, !'instance ideologi
que domine. Mais c' est alors qu' ii faut en revenir a la nature des theories con
cernant le mode de production. 

Un mode de production est une construction theorique qui implique bien 
une generalisation, com me I' affirme Salzman ( 1980:4) mais I' on ne peut theoriser 
a propos d' un mode de production sans se referer aux societes historiques clans 
lesquelles ii se produit, quoi que puissent dire Hindess et Hirst (1975). L'applica
tion avec succes de la notion de mode germanique de production aux societes 
pastoral es de I' Afrique orientale (com me aux societes agricoles voisines) nous 
amene done a preciser la nature reelle de la domination de !'instance ideologique 
que I' on y constate. 

La structure de la descendance et de la parente comme Jes systemes de 
regroupement par age relevent du domaine ideologique et representent une 
categorisation arbitraire des relations faisant reference a des caracteristiques 
biologiques supposees et agissant, a I' occasion, en relation avec la production. J' ai 
avance clans un autre ouvrage (Rigby, 1980) qu'il existait une correlation entre la 
domination relative de I' un ou de I' autre de ces principes d' organisation et 
!'importance relative donnee soit aux activites pastorales, soit aux activites agri-

2. Je suis quelque peu etonne de voir que Salzman rejette la notion de mode de produc
tion germanique en la qualifiant" d' anachronique »car ii n' en donne aucune explication ni 
ne fait de critique approfondie de !'analyse des societes pastorales. Selon la logique de 
Salzman, va-t-on rejeter de la meme maniere des notions aussi "anachroniques » que 
celles d' organisation politique ou de systeme par classes d' age? 
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coles. II n' est pas necessaire de reprendre ces arguments ici. C' est ainsi, toutefois, 
que I' organisation par classes d' age est ideologiquement dominante et agit en 
relation avec la production des societes pastorales telles que Jes Ilparakuyo (Rigby, 
1979a); on la retrouve, en outre, clans d' autres constructions ideologiques ayant 
trait a la nature de I' appropriation pastorale de I' environnement, par opposition 
aux societes agro-pastorales ou agricoles qui relevent elles aussi du mode de 
production germanique. La meilleure fa~on de developper ces deux theses est 
d' etablir une comparaison entre Jes differentes instances pastorales et agricoles au 
sein du mode de production germanique. 

Lefebure ( 1979) a montre clairement le role fondamental que jouait l'ideolo
gie de la descendance clans la reproduction des societes utilisant le mode de 
production germanique. J'ai applique cette these au role des organisations par 
classes d' age clans differentes societes pastorales de I' Afrique orientale en Jes 
comparant avec celles au sein desquelles domine l'ideologie de la descendance 
(Rigby 1979a, 1980). Toutefois, ii manque l'un des aspects fondamentaux de 
mes formulations anterieures qui concerne la nature de !'appropriation pastorale 
de I' environnement et le role fondamental joue par l'ideologie clans ce processus 
" economique » de base. 

La plupart des communautes d' agriculteurs de I' Afrique orientale relevent du 
mode de production germanique au sein duquel le groupement domestique 
constitue la principale unite de production et de reproduction, tant au niveau 
social que biologique, reliee a I' ensemble de la collectivite par des liens de 
production dependant d'une forme quelconque d'ideologie fondee sur le lignage 
et la descendance, de parente et d'affinites. L'appropriation des principaux 
moyens de production (terre) est fondee ideologiquement sur la propriete com
mune de la terre sur laquelle Jes differents membres appartenant au meme 
lignage, leur parente et Jes personnes qui leur sont affiliees etablissent des droits 
d'usufruit. L'exercice de cet usufruit, quel que soit son caractere temporaire, 
s'appuie sur le groupe domestique, sur son chef et sur Jes liens de descendance 
matrilineaires des femmes mariees qui le composent et qui representent une 
appropriation directe et exclusive des terres; des mecanismes juridiques apparte
nant au domaine juridico-politique existant afin d'ordonner et de garantir Jes 
droits d' exclusion. Dans Jes societes agricoles, I' agriculteur assigne la nature (la 
terre) de deux fa~ons: sur le plan ideologique en tant que propriete com
munautaire et, clans la pratique, par !'appropriation sous forme de possession 
exclusive, bien que temporaire et soumise a un certain nombre de principes 
communautaires. Au sens materialiste, la notion fondamentale de droit de pro
priete sur Jes choses est etablie et maintenue par l'intermediaire du droit d' exclu
sion (Marx, 1973). Le cultivateur est le "sujet »; la nature est «l'objet». La 
contradiction apparente mais benigne de cette forme d'appropriation de la nature 
est resolue par des constructions ideologiques a propos des liens mystiques 
existant entre Jes ancetres en ligne directe et Jes lieux ou objets physiques. 

Par contre, Jes societes pastorales de I' Afrique orientale, qui elles aussi 
relevent du mode germanique de production, considerent Jes troupeaux et non la 
terre comme etant le moyen principal de production, meme s'il existe clans ces 
societes des elements de controle differencies sur certaines ressources naturelles 
ou artificielles (puits par exemple) en fonction des liens. Toutefois, ce controle 
n' est jamais exclusif. Les liens communautaires de production chez Jes Ilkarapuyo 
ou Jes pasteurs Masa·1 par exemple, sont fondes sur Jes classes d'age ainsi que sur 
Jes liens de parente. 

Le point a souligner ici, c' est que quelle que soit la nature du controle exerce 
sur le troupe au ou ses produits (et ii existe quelques controverses theoriques sur ce 
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point), le contr6le qu' exerce le groupe domestique sur le troupeau, conc;u en tant 
que moyen principal de production, n' est pas un droit de propriete en soi, com me 
celui de la terre, mais le produit du travail social lui-meme considere comme 
generalement accessible. La nature n'est done plus apprehendee comme objet 
sur laquelle le pasteur, conc;u com me un sujet, etablirait des droits d' exclusion. 
Ces societes expriment ce fait economique fondamental en qualifiant de maniere 
generale la terre, sa fl ore et sa faune de" dons de Dieu ». (Nkai chez Jes Ilparakuyo 
et Jes pasteurs Masa"i) et par des interdits ideologiques concernant le fait de la 
creuser (et done de la detruire) ou de tuer la faune qui l'habite (chasse, par 
exemple). 

II s' ensuit done uncertain nombre de questions ayant une grande importance 
theorique et pratique. Les agriculteurs comme Jes pasteurs de l'Afrique orientale 
relevent du mode de production germanique mais Jes differences qu' ils presentent 
au niveau des grands moyens de production donnent lieu a des manifestations 
distinctes de ce mode de production sur Jes differents types historiques de societes, 
dont l'ideologie dominante est differente et qui ne mettent pas !'accent sur Jes 
memes schemas cl' organisation, classes d'age et groupes ayant la meme ascen
dance, par exemple. 

Le caractere historique unique des societes pastorales de I' Afrique orientale 
est affecte au plus profond de lui-meme par toute evolution en faveur de !'agricul
ture, meme si cela ne represente pas une transformation du mode de production. 
Non seulement assiste-t-on a une evolution qui privilegie un moyen de production 
par rapport a un autre (la terre par rapport aux troupeaux, la main-d'oeuvre 
restant constante mais sa productivite etant differente), mais aussi a une modifica
tion radicale de la fac;on dont on objectivise et dont on s'approprie la nature et 
dont on fixe en consequence l'ideologie dominante. Cela entrafne en conse
quence une reevaluation de la constitution du sujet et de I' objectivisation de 
l'autre, elements qui menacent Jes fondations memes de I' organisation sociale et 
!es bases ideologiques de sa reproduction. Voila pourquoi Jes groupes pasteurs 
hesitent a se mettre a !'agriculture, en depit des pressions croissantes qui s'exer
cent a to us Jes niveaux, s' efforc;ant de trouver d' autres methodes" d' accommode
ment » avec l'afflux des biens et la penetration du capitalisme peripherique. Afin 
d' apporter davantage de precisions, je parlerai brievement des recherches que j' ai 
faites chez Jes Ilparakuyo en Tanzanie. 

Les Ilparakuyo, comme tous Jes autres pasteurs, doivent faire face depuis 
longtemps a la diminution de leurs ressources en eau et en paturages appropries. 
La taille de leurs troupeaux a done diminue et ils dependent de plus en plus des 
produits agricoles. Cette tendance s'est acceleree ces dernieres annees avec Jes 
politiques du gouvernement prevoyant des regroupements au sein des villages. 
Dans le district Bagamoyo ouest qu' occupent Jes Ilparakuyo ou je travaille, le 
territoire des eleveurs (kijiji cha wafugaji) affecte au village de !'ensemble de la 
collectivite Ilparakuyo de la region ne recouvre que 90 000 acres (environ 36 000 
hectares) dont une grande partie est encore infestee par la mouche tse-tse, meme 
si I' on poursuit le debroussaillage. 

Les Ilparakuyo ont repondu de plusieurs manieres a cette situation de plus en 
plus intenable. Certain es families et certains agglomerats (ikang'itie) ont opte pour 
la vieille solution consistant a abandonner Jes zones congestionnees pour aller 
clans de nouveaux grands pa tu rages qui leur permettront a nouveau d' augmenter 
leurs troupeaux et de mener un mode de vie largement pastoral. De telles regions 
existent encore clans certaines parties de !'est, du centre et du sud de la Tanzanie, 
regions de Morogoro et de Mbeya par exemple et, !ors de ma derniere visite, j'ai 
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pu constater que ces deplacements se poursuivaient. Bien entendu, ii ne s'agit la 
que d'une solution a court terme. 

D' autres ont accru leurs liens de dependance avec leurs proches voisins 
cultivateurs, soit en echangeant des produits pastoraux ou de !'argent tire des 
produits pastoraux contre la main-d'oeuvre s' occupant de leurs cultures, soit en 
leur achetant directement des cereales. D' autres encore se sont mis a pratiquer un 
commerce de bovins et de medicaments veterinaires en grande partie illegal, ces 
deux activites renforc;ant le role crucial des jeunes (et des vieux) guerriers (ilmur
ran) clans la reproduction sociale de leur societe (Rigby, l 979a, 1980), en leur 
permettant de reconstituer le troupeau servant de patrimoine. 11 s'agit la de 
diverses tentatives visant a faire face au capitalisme peripherique sans avoir a 
capituler en adoptant la situation plus modeste des cultivateurs ou en se laissant 
absorber par I' affluence des biens qui finit non seulement par transformer Jes 
pasteurs en« paysans » mais aussi en« proletaires »et en« marginaux », creant des 
classes sociales clans des societes qui jusqu'alors n' en possedaient pas. 

Pour !'instant, voila quelques-unes des solutions qui s'offrent aux llparakuyo 
laissant intactes Jes conditions ideologiques qui permettent la reproduction de leur 
societe pastorale. Mais meme si ce sont Jes cultivateurs et non Jes llparakuyo qui, 
clans la pratique, creusent le sol et cultivent Jes champs, Jes llparakuyo sont 
inevitablement attires clans des formes d'objectivisation de leur environnement 
qui entrent en concurrence avec celles de leurs voisins cultivateurs et qui, en fin de 
compte, s' opposent a leur propre mode d' existence et le detruisent. 

En conclusion, ii est indispensable d'axer uncertain nombre de recherches 
sur Jes phenomenes que je viens d' exposer brievement ici et ii est necessaire, par 
la meme occasion, de modifier et de renforcer constamment la theorie si I' on veut 
bien comprendre toute l'ampleur des consequences et peut-etre meme Jes eviter. 
On a de plus en plus la preuve qu' en evitant de saper Jes bases des societes 
pastorales de I' Afrique orientale, on rendrait non seulement service a ces der
nieres et aux etats-nations qui Jes regroupent, mais aussi, en derniere analyse, a 
I' ensemble de I' humanite. Toute tentative visant a y parvenir implique une 
revision constante de la theorie qui guide Jes recherches a la lumiere des mani
festations de I' evolution historique qui a lieu, en partie du fait des interventions 
politiques que I' on a enregistrees et qui continuent toujours au sujet de ces 
societes. 

La recherche doit se donner pour objectif d' etablir sur le plan de I' affectation 
de la main-d'oeuvre Jes differentes methodes qui permettent aces societes de faire 
face a I' afflux des bi ens et aux empietements du capitalisme peripherique; de 
determiner Jes relations existant entre Jes changements survenus au niveau des 
principaux moyens de production et de creation de classes et le fait que certaines 
unites de production reussissent encore a suivre un mode d' existence pastoral; 
enfin, d' examiner la transformation fonctionnelle de ces structures etant donne 
que Jes classes d'age et que Jes groupes de descendants constituent un aspect 
fondamental de la transformation globale des biens de production alors que Jes 
pasteurs s' efforcent continuellement de coordonner leur environnement en pre
sence de forces exterieures qu'ils ne peuvent pas directement contr6ler. 

discussion 

van Drunen: Votre document s'intitule: « retombees theoriques »; pourtant ii 
semble que vous parliez a partir d'une experience pratique. Pouvez-vous me 
donner des precisions? Le principe de la polarisation est artificiel et ne constitue 
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pas une bonne solution : Jes groupes ne sont jamais des pasteurs « purs » 

(nomades en fait) ni des agriculteurs « purs ». 

Rigby : Je demande simplement que I' on theorise mieux la nature de la produc
tion pastorale de fac;on a pouvoir mieux comprendre Jes transformations qui 
s' appliquent aux pasteurs sur le plan theorique. Les pasteurs peuvent devenir des 
agriculteurs mais ii ne s'agit pas de changer simplement de forme economique en 
conservant la meme societe mais de proceder a un bouleversement profond, non 
seulement des moyens de production mais aussi de l'ideologie. 

Mpaayei: Les gens qui se trouvent places entre le pastoralisme et !'agriculture 
participent aux tensions qui touchent la societe pastorale. On assiste a une Jutte 
entre Jes deux pour I' obtention des paturages et de I' eau. Ils se concurrencent sur 
des points dont ils ont tous deux besoin. Les changements de contr6le exerces sur 
la terre ont des implications politiques car !es peuples pasteurs contr6lent difficile
ment le changement, n'ayant pas de planification a long terme. 

Migot-Adholla: Que! est le role de l'anthropologue clans ces systemes de 
planification? L' etude de Rigby nous dit que chez Jes Baraguyu le pastoralisme 
represente le meilleur moyen d' utiliser efficacement la main-cl' oeuvre, ce qui nous 
laisse entendre que le gouvernement doit intervenir au minimum. Mais suppo
sons, comme l'indiquent Croze et Gwynne, que c'est en produisant du ble que 
I' on utilise le plus efficacement la terre de la region de Narok. Quels conseils devra 
done donner l'anthropologue au gouvernement du Kenya qui, a l'epoque, va 
peut-etre faire face a une penurie de cereales? 

Ribgy : L' argument est interessant mais je demande en fait clans ma communica
tion que I' on etudie la fac;on dont Jes peuples pasteurs font face aux relations entre 
differents produits et au capitalisme peripherique. Je ne suis pas pour qu' on Jes 
laisse se debrouiller tout seuls car I' histoire ne Jes a jamais laisses se debrouiller tout 
seuls. Par contre, ii nous faut aussi comprendre clans quelle mesure leurs fonde
ments sociaux uniques leur permettent d' apprehender et de prendre en charge 
ces nouvelles relations. 

Quelles sont Jes implications du changement? II convient d' encourager le 
travail pastoral si sa main-cl' oeuvre est plus rentable que celle de !'agriculture. 
Meme si Jes terres disponibles deviennent de plus en plus rares, la grande penurie 
est celle de la main-d'oeuvre. Pourquoi ne pas augmenter la productivite de la 
main-d'oeuvre au lieu de !'affecter clans d'autres secteurs? 

Bourgeot : La perspective theorique de Peter Rigby a un lien avec le marxisme. II 
existe toutefois un certain nombre de malentendus, principalement en ce qui a 
trait au mode germanique de production. Peter emploie cette notion clans I' esprit 
de !'analyse marxiste liee aux organisations sociales qu'il a etudiees. II semble que 
ce ne soit pas clans ce sens-la que Jes critiques et Jes divergences exprimees 
anterieurement soient fondees. En effet je me demande si Jes intervenants n' ont 
pas assimile inconsciemment la notion de mode de production a une simple 
categorie sociologique, videe de son contenu marxiste. Ce manque de com
prehension nous empeche d' utiliser cette notion clans I' etude de I' evolution 
sociale. 

Salzman : La notion de mode de production germanique est anachronique parce 
qu' elle est grossiere et ne tient pas compte de toutes Jes particularites que nous 
connaissons maintenant. Apres tout, on ne savait pas grand-chose lorsque Marx a 
elabore au depart la notion de systemes pastoraux et nos connaissances se sont 
grandement ameliorees depuis cette epoque. 
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Rigby : La notion est utile parce qu' elle s' applique a des unites plus larges et au 
role de l'ideologie alors que Sahlins, par exemple, met !'accent sur le mode 
domestique de production, qui ne contient pas ces elements. 

Awogbade : La notion de mode de production est assez confuse. Sur un autre 
plan, le mode traditionnel de production pastorale ne fournit pas suffisamment de 
protein es. 

Rigby : La notion de mode de production n' est pas descriptive, mais analytique. 
Elle permet de rendre compte, par exemple, du role des interets de classe que I' on 
constate au sujet de la promotion des ranchs au Kenya et en Ouganda (et au 
niveau de l'Etat, en Tanzanie). Le systeme pastoral pourrait tres bien etre la 
meilleure fac;on d'utiliser Jes ressources des grands paturages. La productivite de 
la main-d'oeuvre pastorale est beaucoup plus elevee que celle qui est affectee, par 
exemple, a la production de ma·is. L' agriculture est a la hausse a I' heure actuelle et 
nous enregistrons une diminution de la productivite de la main-d'oeuvre. II ne 
s' agit pas la de developpement, mais de son contraire. 
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I' espace pastoral du gourma malien : 
I' occupation humaine et animate 

Andre Bourgeot, Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 
Paris (France) 

Le Gourma central (Reichelt, n.d.) situe entre Jes isohyetes 200 et 400 
millimetres (Boudet, 1977, 1978, 1979) et Jes quinzieme et dix-septieme paral
leles, subit des temperatures maxima et minima relativement elevees pendant 
toute I' annee. L' ensemble du Gourma malien est sillonne par environ 130 000 
nomades. II est occupe par quatre grandes ethnies: Ke! Tamacheq, (Touareg), 
Peul, Maures, et Songhay. 

Cet article ne concern era que Jes Ke! T amacheq et, accessoirement, Jes Peul. 
II vise, par ailleurs, a partir d' une etude concrete a presenter un certain nom bre de 
propositions qui depassent le cadre de cette etude et qui releve d'une certaine 
conception du developpement clans Jes societes nomades actuelles subissant des 
contraintes (economiques et politiques) provoquees par des facteurs exterieurs. 

La demarche methodologique se fonde sur la necessite d'analyser le 
fonctionnement de ces societes, notamment clans le mode d'organisation et 
d' utilisation de I' espace, a fin de saisir la rationalite profonde des eleveurs clans leur 
gestion de I' espace pastoral. La comprehension de cette rationalite est la condition 
sine qua non de la reussite des operations de developpement a condition que 
celles-ci oeuvrent fondamentalement, et d'une maniere determinee, a !'ameliora
tion des conditions de vie des eleveurs. Celle-ci ne peut etre que le fruit d'une 
volonte politique dont I' objectif est de preserver Jes specificites de ces societes 
clans toutes leurs composantes (economique, sociale, culturelle, etc.). Cepen
dant, ces aspects specifiques, incontestables, ne doivent pas pour autant s' eriger 
en systeme. En effet, Jes pasteurs nomades evoluent au sein d' eta ts-nations qui 
devraient avoir Jes capacites economiques et politiques d'inserer ces societes clans 
Jes structures nationales sans engager un processus cl' assimilation. Le respect de 
!'unite clans la diversite ne conduit pas fatalement a des situations antagonistes. 
Toutefois, si ces dernieres prennent formes, elles caracterisent alors une situation 
de rapport de classes qui renvoie directement a la nature du pouvoir etatique. La 
logique des operations de developpement en milieu nomade qui s'appuierait sur 
cette nature de classe des pouvoirs etatiques favoriserait rapidement !'apparition, 
voire I' eruption, d' une « bourgeoisie du betail » dont Jes interets objectifs corres
pondraient a ceux de la bourgeoisie issue des appareils d'etat et/ou du secteur 
commercial (Bourgeot, 1978). Tout developpement conscient de cette realite et 
qui participerait a la mise en oeuvre de cette logique strategique serait le moteur de 
la disparition des societes nomades. Cependant, ii ne s'agit pas de sombrer clans 
une position passeiste qui militerait, d'une maniere utopique, au maintien clans 
I' etat actuel (voire, un retour au passel de ces societes. En effet, celles-ci subissent 
Jes effets destructeurs d' aleas climatiques et de pressions socio-economiques qui 
leur sont exterieurs. 
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II s'agit done, d'une part, de revivifier, ou de faire resurgir, leurs capacites de 
reponses intrinseques face aces agressions multiples et, d'autre part, de mettre en 
place un certain nombre de «techniques» (production, gestion de I' espace, 
instances institutionnelles, lieux de decision, etc.) qui permettent d' etablir une 
articulation entre Jes societes pastorales et Jes etats-nations dont elles dependent, 
favorisant ainsi leur evolution adaptative. 

occupation et utilisation de l' espace 

Jes kel tamacheq (touareg) 
II convient de souligner I' existence et la pertinence, chez Jes Ke! Tamacheq de 

terrains de parcours circonscrits geographiquement: !es ihenzuzagh. Ils sont 
constitues par un ensemble de portions territoriales sur lesquelles nomadisent, a 
des moments differents, !es groupes domestiques composant Jes groupes de 
descendance. Plusieurs groupes de descendance peuvent avoir des terrains de 
parcours communs ou nomadiser sur des terrains de parcours differents qui se 
recoupent a des points donnes. Ces terrains comportent toutes Jes ressources 
naturelles (vegetales, minerales) necessaires a la realisation cyclique des activites 
de productions pastorales et/ou agro-pastorales qui se deroulent sur une annee. 
Ces activites concernent : !es recoltes de fonio (Panicum Laetum ou aseghal en 
Tamacheq), de mil, Jes cures salees. A l'interieur de ces terrains s'inscrivent 
differents groupes domestiques correspondant aux unites residentielles1

; elles 
rassemblent une ou plusieurs families conjugales issues d'agnats de collateraux, 
voire un segment de lignage selon !es saisons. En outre, ce groupe humain est en 
permanence accompagne du troupeau de chevres et de quelques vaches laitieres, 
I' ensemble constituant un stock alimentaire (notamment Jes caprins) indispen
sable a la survie du groupe. Lataille minimum de ce troupeau est determinee par 
la capacite du point d' eau a abreuver betail et individus sans aller a la mare. 
Lorsque Jes capacites d' abreuvement du point d' eau sont insuffisantes, Jes 
nomades procedent a une scission du groupe. Ces unites domestiques, fluc
tuantes, forment toutefois des unites relativement homogenes, equivalentes a la 
residence et combinant simultanement la production et la consommation. 

A ces unites sont frequemment associees organiquement des « unites de 
production ,,z homogenes quant aux categories de betail qui !es constituent. 

l. La terminologie designant ces unites varie en fonction du nombre de tentes qui les 
composent. Soit une tente : ehen; 1 a 5 tentes : ihanan; 5 a 20 tentes : amezzagh; 20 a 25 
tentes : aghiwanan. La fluctuation de ces unites est determinee par les saisons, la qualite et 
l'abondance du tapis vegetal. 
2. L'utilisation de cette expression vise a souligner le lieu et la forme oil s' exercent les 
temps dominants du proces de production pastorale. Elles se distinguent des unites 
domestiques par plusieurs caracteristiques : 

• Pas de reseau de parente ou cl' alliance clans la composition de ces unites oil ii n'y a 
que le ou les bergers; 

• Materiel domestique reduit au strict minimum; 
• Mobilite plus grande; 
• Elles ne sont pas le siege d'une vie sociale; 
• Le betail est destine ad' autres fins que celui qui est associe aux unites domestiques. 

II est bien evident que cette distinction entre ces deux types d'unites de nature sociale 
et economique differente n'implique pas qu'il n'y a pas de production clans les unites 
domestiques. 
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Distantes d'une maniere variable clans le temps et clans l'espace des groupes 
domestiques, elles occupent I' espace pastoral d'une maniere specifique. En effet, 
elles se localisent autour des mares perennes ou temporaires tandis que Jes 
groupes domestiques Se situent autour des puits OU puisards eJoignes de 20 a 
25 km des mares. Ces unites de production specialisees ne se constituent qu'au
dela d'un certain nombre de tetes de betail. Autrement dit, des qu'un chef de 
famille possede une ou plusieurs de ces unites, cela signifie qu'il est detenteur (ou 
responsable) d' un troupe au relativement important. On peut observer qu' au-dela 
d' une centaine de tetes, ii y a necessite de creer une ou plusieurs unites de 
production. Parmi celles-ci Jes Ke! Tamacheq distinguent deux types d'unites: 
arokob, production ovine et asedjan (pl. isedjam), production bovine. 

Les unites de production ovines sont placees sous la gestion de dependants 
contr6les hebdomadairement par un element de !'unite domestique. Dans le cas 
d' un trop grand eloignement entre Jes unites domestiques et Jes unites de produc
tion, la visite de contr6le s' effectue mensuellement. Les arokob obligent a un 
travail intense, notamment au niveau des travaux de gardiennage. En effet, Jes 
ovins broutent souvent la nuit, consacrant la periode lumineuse au repos. Par 
ailleurs, ils necessitent une surveillance permanente afin d' eloigner Jes predateurs. 

Les unites de production bovines exigent une competence plus specialisee 
que celle requise pour Jes unites de production ovines. Outre Jes bergers, on 
associe generalement aux isedjan un couple possedant des liens de parente ou 
cl' alliance avec le proprietaire de ces unites qui reclament un contr6le plus serre. 

L' ensemble de ces unites constitue une unite organique mouvante clans sa 
composition, dont la flexibilite et Jes fluctuations sont determinees par le nombre 
de tetes de betail possede. J' entends par unite organique une unite organisee 
d'une maniere interne de fa~on a permettre sa propre reproduction continuelle. 
Cette unite concentre un ensemble de formes techniques, organisatrices de 
!'utilisation de l'espace et de la production pastorale. Elle condense et canalise 
simultanement des formes sociales relatives aux rapports sociaux de production 
au niveau du groupe domestique et de ses dependants. II ressort de cette analyse 
que Jes contraintes ecologiques provoquent la necessite de creuser des puits pour 
decongestionner Jes niches ecologiques paturees par Jes troupeaux des isedjan. 

Dans ces conditions, on peut schematiser I' utilisation de I' espace en fonction 
des saisons. En saison humide (hivernage: akasa), !'occupation humaine et 
animale des ecosystemes patures consiste a epuiser, jusqu'a l'assechement, des 
mares et flaques d' eau puis de se de placer de flaques en flaques jusqu' a leur 
disparition. Pendant cette meme periode, Jes unites domestiques delaissent Jes 
puits au profit des mares et flaques. 

A la fin de la periode post-hivernage (gharat) en novembre, lorsque tous ces 
points d' eau sont epuises, Jes unites de production vont s' eloigner de la mare en 
decrivant des cercles concentriques autour de la mare, tandis que Jes unites 
domestiques vont s' eloigner petit a petit de celle-ci. La position des unites de 
production se situe toujours derriere Jes unites domestiques afin d' eviter une 
degradation et une surcharge des paturages environnant la mare. 

La position de I' unite organique en fonction du ta pis vegetal laisse apparaltre 
une hierarchie sociale clans la gestion de I' espace ens' appuyant sur des conditions 
ecologiques particulieres. Cette hierarchie est erigee en systeme, induit par !es 
rapports sociaux de production. Cette inscription spatiale renvoie a une opposi
tion entre Jes campements possedant des animaux laitiers et ceux demunis de 
femelles laitieres. Elle recouvre par ailleurs une utilisation differente des points 
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d'eau en fonction de la nature de ceux-ci. La particularite de cette inscription 
spatiale reside clans le decongestionnement de la mare par le depart des unites 
domestiques possedant peu d'animaux laitiers, vers le puits. II arrive quelquefois 
que Jes unites de production depassent le puits. Dans ce cas, meme si le puits a un 
fort debit, I' abreuvement se maintient a la mare. Cependant, certaines particula
rites techniques correspondant a des categorie sociales ou a des ethnies dif
ferentes, ponderent ces propos. En effet, la Ke! Serere (tributaires guerriers), Jes 
Ke! Antassar (maraboutiques) et Jes Arabes3 utiliseront Jes puits pour abreuver Jes 
troupeaux des unites de production. 

En saison chaude, notamment en periode de soudure, le controle social sur 
!'utilisation des niches ecologiques restantes, s' exerce avec vigilance et de
mocratie. Les conditions ecologiques ponderent Jes hierarchies sociales et Jes 
rapports de domination sans toutefois Jes eliminer. En d' autres termes, la rarete 
particuliere des ressources naturelles est porteuse d'un processus relativement 
egalitaire clans I' acces a ces ressources. Mais, ce processus est contrecarre par 
l'inegalite des tailles des troupeaux et par la situation sociale des riches pro
prietaires. Quoi qu'il en soit, ii est exclu qu'en saison chaude, s'instaure un ordre 
hierarchique clans !'utilisation des paturages. 

En saison chaude, tout deplacement est precede d'une concertation qui 
s'instaure entre Jes differents chefs d'unites domestiques. bes le debut de cette 
saison, ces «chefs» decident de « s'aligner » (nadjedehet: « soyons au meme 
niveau, soyons egaux,,; au moins pour une courte periode). Ce souci d' egalite 
confirmant une volonte de preserver des ressources naturelles rares, suscite un 
controle social rigoureux, sans pour autant eliminer la competition clans I' acces 
aux niches ecologiques. Autrement dit, la competition agit et s' inscrit clans le cadre 
du controle social qui la neutralise et qui impose le respect des decisions issues des 
concertations. On peut cependant observer que le detenteur du pouvoir 
« pousse » Jes autres unites de production afin d' occuper davantage d' espace. 
Mais, toutes ces unites, quelles que soient leur importance quantitative et leur rang 
social, doivent etre en ligne horizontale. Cette strategie clans !'utilisation de 
I' espace souligne Jes capacites sociales qu' ont ces nomades a preserver Jes res
sources naturelles. 

II apparalt que le principe de !'utilisation et de I' organisation de I' espace se 
fonde sur Jes paturages de sejour, constituant une reserve, et Jes paturages de 
passage controles par Jes unites de production. Au fur et a mesure de la progres
sion de Ja Saison sec he, Jes paturages de passage engJobent Jes paturages de sejour 
selon le mouvement de la chambre a air que I' on gonfle. 

Ce principe de paturer a la peripherie repose sur deux raisons majeures ·. 
• Eviter la degradation et la surcharge des paturages qui seraient engendrees 

par Jes passages successifs et permanents des troupeaux se deplac;ant pour 
s' abreuver, 

• Preserver la force des animaux qui vont chercher I' eau destinee a la 
consommation humaine. 

Cette disposition n' est pas seulement conditionnee par la rarete des patu
rages mais egalement par la duree de temps requise par Jes troupeaux entre 
chaque abreuvement. A I' encontre de toute gestion anarchique dont on a souvent 
taxe Jes societes nomades, cette disposition fait ressortir la volonte de preservation 
des paturages. 

3. Ces deux derniers viennent de la rive Haoussa du fleuve Niger et sont habitues a 
l'abreuvement dans des puits profonds. 
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L' utilisation de I' espace au tour des unites de production s' organise en fonc
tion du rythme d'abreuvement afin de ne pas saturer le milieu. Le rythme est 
ponctue tous Jes deux jours pour ce qui concerne le petit betail et Jes bovins, a 
I' exclusion des camelins, lesquels s' abreuvent tous Jes trois jours en saison chaude 
(en saison froide, ils peuvent rester un mois sans boire). 

L' opposition entre Jes paturages tahenchechereq (axes d' acces et paturages 
compris entre Jes unites de production et Jes points d' eau ou « paturages de 
passages») et Jes paturages isekla (« paturages de sejour ») permet le maintien 
d'un equilibre precaire sur Jes espaces patures. En outre, la disposition horizontale 
des unites de production favorise d'une part, I' exercice du contr6le social et de 
l'autre, la protection des isekla. 

Cette strategie releve de la volonte de preserver le troupeau clans le meilleur 
etat de sante possible, au moment de la periode de soudure, laquelle intervient er:i 
mai-juin. II se confirme qu'il existe une gestion rationnelle, non anarchique de 
I' espace qui s' inscrit sur une appropriation collective des ressources naturelles. 
Cependant, cette rationalite qui perdure, a ete perturbee (sans etre neanmoins 
remise en cause) par !'intervention active de facteurs exterieurs de toute nature: 
pression economique, penetration des rapports marchands de type capitaliste, 
developpement de la competition, redecoupages administratifs, secheresses, etc. 
II s' ensuit que ce ne sont pas Jes formes de propriete des ressources naturelles 
(!'appropriation collective des paturages) qui sont a I' origine des desequilibres 
ecologiques mais Jes pressions exterieures qui Jes provoquent. La non-adequation 
entre I' appropriation privative des moyens de production et de consommation (en 
betail) et I' appropriation collective des conditions naturelles de la production 
absorbe, voire dilue partiellement, la contradiction implicitement contenue clans 
cette non adequation. Cette dissolution partielle qui se materialise clans le rapport 
troupeau prive/ressources collectives est neanmoins empechee d'etre menee a 
son terme par la nature des rapports sociaux de production fondee sur une 
utilisation hierarchique de I' espace laquelle s'inscrit clans le cadre d'une structure 
de classe qui organise la societe (Bourgeot, 1979). 

Une conception du developpement qui viserait a mettre en place un pro
cessus d' adequation entre I' appropriation privative du troupeau et I' appropriation 
collective des ressources naturelles en metamorphosant celles-ci en appropriation 
privee ne ferait qu' exacerber la contradiction en la transformant en antagonisme. 
Une modification clans Jes formes de propriete entralnerait inevitablement d'une 
part des situations conflictuelles et, d'autre part, un appauvrissement de la plus 
grande partie des eleveurs au profit des plus riches, etablissant ainsi Jes bases 
d'une structure de classe capitalistique. 

Pour en revenir a des preoccupations plus ponctuelles, ii apparalt que 
!'occupation de l'espace par Jes populations humaines et animales, clans ses 
rapports avec Jes points d' eau, se combine simultanement avec la composition 
des especes du tapis vegetal et Jes categories de betail en fonction des saisons. Les 
conditions pedologiques induisent deux types de paturages debouchant sur une 
utilisation specialisee, tendancielle, des ecosystemes. D'une part, certains patu
rages dunaires (Jes bodera) peuples d'Euphorbia balmasifera (la taghalt des 
Tamacheq), dont Jes fruits et Jes feuilles sont consommables par tous Jes ani
maux4, d'Acacias tortilis, d'Acacia senegalensis pour Jes paturages aeriens et de 
Blepharis linariifolia (efaghe a l'etat vert, ekaney a l'etat sec), Zomia g/ochidiata 

4. Cette information donnee par Jes eieveurs est contredite par Jes specialistes, selon 
lesquels cet arbuste est toxique. 
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(tekament), Cenchrus biflorus (takana ou cram-cram) et Alysicarpus ovalifolius 
(tafarkest) pour Jes paturages herbaces. D'autre part, Jes couloirs colluviaux des 
terrains squelettiques a brousse tigree, Jes isalwa (sg asalwa) sont peuples de 
Schoenefeldia gracilis. Ces zones a brousse tigree sont exploitees d'une maniere 
preferentielle par le gros betail et ce, jusqu' a deux ou trois mois a pres la saison des 
pluies. Cependant, en cas de manque d' eau, le gros betail pature sur Jes bodera, 
paturages dunaires. 

D'une maniere indicative et preferentielle, Jes especes appetees par le petit 
betail sont constituees par ce qui est refuse par le gros betail. Mais ii n'y a rien de 
systematique clans ce mode d'utilisation, car Jes bovins peuvent, en cas de 
necessite, consommer des especes qui seraient rejetees en cas d'abondance. Le 
berger, particulierement chez Jes Ke! Tamacheq intervient tres peu clans la selec
tion des paturages, sauf pour la consommation de Cenchrus biflorus en saison 
humide, dont ii favorise l'acces aux bovins afin d'accroitre la production laitiere. 

II existe une forme de rotation ou de permutation des differentes categories 
de betail clans la consommation des paturages dunaires et de ceux des couloirs 
colluviaux. Mais cette pratique resulte des especes appetees. En effet, le gros betail 
ne consomme pas toutes Jes especes. Cette selection entraine une tendance a 
delaisser certaines especes non appetables, au profit du petit betail. Ce mode 
d'utilisation et de selection de la composition vegetale des niches ecologiques 
souligne I' existence d' une complementarite entre gros et petit betail, fondee sur 
l'appetibilite des especes. II concerne egalement la mise en place des unites 
organiques decrites auparavant. 

II apparait done que I' opposition, flexible, paturages dunaires/paturages de 
brousse tigree a laquelle correspond I' opposition petit betail/gros betail, n' est 
pertinente qu' en saison humide. Au-dela de celle-ci et de ses effets, le critere qui 
intervient reside clans le degre d'appetibilite des especes et clans !'existence des 
points d' eau. Ce type de consommation tend a montrer que !'intervention de 
l'homme sur le vegetal, intervention mediatisee par !'animal, est extremement 
faible. En effet, le gardiennage en tant que technique de production caracterisant 
un des aspects de la domestication animale, vise plutot a« suivre »le betail qu'a 
I' orienter vers certains paturages. Le berger garde mais ne conduit pas. Ceci pose 
un double probleme : Quels sont Jes criteres qui concourent a cerner la notion de 
« territoire animal»? L'action de l'homme sur la stabulation du troupeau clans son 
rapport avec Jes ressources naturelles. 

La premiere technique utilisee par Jes Ke! Tamacheq (ainsi que par beaucoup 
d'autres eleveurs evoluant clans des regions climatiques differentes) visant a 
stabiliser un troupeau sur Jes paturages inconnus de celui-ci, consiste a introduire 
clans ce troupe au des animaux habitues aces paturages. Ainsi le berger agit sur la 
nature gregaire du troupeau en faisant assurer aux animaux introduits une fonc
tion de leader. La seconde technique reside clans !'absorption de sels mineraux 
(pierre a lecher ou « banco »sale) destinee a compenser Jes carences alimentaires 
et a satisfaire Jes besoins nutritionnels reclames par !'animal. Ces techniques 
adaptatives sont appliquees a toutes Jes categories de betail. Dans le cas de 
troupeaux venus de la rive Haoussa (rive gauche) du fleuve Niger, !'adaptation 
physiologique necessite une annee complete. 

les peul 
Le mode d' organisation et d' utilisation de I' espace chez Jes Peul di ff ere 

sensiblement de celui des Ke! Tamacheq. En hivernage (juillet-septembre), Jes 
unites domestiques (!es uro; sg. sudu) composees de vieillards, d'infirmes et de 
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quelques laitieres, sont situees autour des mares, tandis que Jes unites de produc
tion (tchudi sukabe) composees d'enfants, d'adolescents valides accompagnes 
des troupeaux de bovins se situent au-dela des unites domestiques. En hiver 
(dabbunde) novembre a janvier, memes positions, c'est-a-dire memes sepa
rations entre unites domestiques et unites de production. C' est pendant cette 
periode que se realise le mouvement de la chambre a air, accompagne d'une 
grande activite de cure salee. 

En ete (tchedu) fevrier a mai, pendant la Saison seche, on assiste a une fusion 
des unites domestiques (uro) avec Jes unites de production (sukabe). Uro et 
sukabe ne sont pas regis par une organisation spatiale particuliere ce qui traduit 
une unite organique de cooperation a la fois plus concentree et plus diversifiee 
que clans le cas des Ke! Tamacheq. 

En cette periode, le gros betail pature sur Jes terrains colluviaux (gorwa/) 
lesquels integrent Jes paturages de brousse tigree (Jes ise/wa des Ke! Tamacheq) et 
I' ensemble du reseau hydrographique compose du canal" medulaire ,,5 majeur et 
de ses affluents. 

Pour concretiser cette utilisation de I' espace, je m' appuie sur I' exemple des 
Peul Gelgodji Achami nomadisant autour des mares d'Ebanghilmellen (Jes mares 
blanches). Les paturages dunaires, d'automne, ceinturant ces mares ne sont pas 
consommes jusqu' en mars, avril et mai, car, pendant ce laps de temps, le gros du 
troupeau (Jes sukabe) composant Jes unites de production se localisent sur Jes 
terrains colluviaux (Jes gorwal). Puis ils vont a Gossi et commencent a consommer 
Jes paturages dunaires (Jes seno) d' Ebanghimellen a partir du mois de mars et ceci, 
pour toutes !es categories de betail. II s' avere que, contrairement aux apparences, 
ce n' est pas la presence des champs qui concoure a I' eloignement des unites de 
production, mais la localisation des especes appetables et la composition du tapis 
vegetal, notamment la presence du Panicum laetum (I' aseghal des Ke! 
Tamacheq, ou fonio sauvage), des differentes varietes d'Aristida et des differentes 
essences forestieres sous forme de feuilles gisant a terre. 

On assiste done a un mouvement nature! de mise en reserve des paturages 
dunaires, lesquels sont consommes par Jes Peul pendant quelques semaines, 
c'est-a-dire entre le septieme jour qui suit la premiere pluie et l'epiaison. Cette 
mise en reserve du seno (paturage dunaire) resulte d'une "specialisation,, des 
niches ecologiques et simultanement, de I' appetibilite des especes. 

Cette courte presentation du mode d'utilisation de l'ecosysteme chez Jes 
Peul, tend a faire apparaltre !'existence de deux types de nomadisme differents 
issus de conditions ecologiques identiques. La difference majeure reside clans la 
non existence, chez Jes Peul, d'une opposition fortement marquee chez Jes Ke! 
Tamacheq entre Jes paturages isekla, et Jes ihenchechreq (ou tahenchechereq). II 
semble bien que cette opposition ne soit pas determinee par le rythme d' abreuve
ment du troupeau, ma is bien par un souci de preservation des paturages. En effet, 
Peul et Tamacheq ont le meme rythme d'abreuvement, c'est-a-dire une fois tous 
Jes deux jours. En d' autres termes, le troupeau passe un jour au paturage et le jour 
suivant ii" descend» pour s'abreuver. 

5. "Medullaire » est la traduction litterale et metaphorique du mot Tamacheq aduf qui 
designe orginellement un os a moelle et qui est egalement utilise pour denommer le canal 
qui relie Jes mares. Les Ke! Tamacheq, eux, distinguent d'une part !es ise/wa, vallees 
colluviales qui peuventse localiser jusqu' a 2 ou 3 km du canal, et I' aduf c'est-a-dire le canal 
« medullaire )) proprement dit. 
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Cette descente se fait pratiquement sans consommation des plantes. 
L' opposition iseklalihenchechreq ne peut avoir de signification chez Jes Peul car, a 
partir de la saison chaude, ii ya fusion entre unites domestiques (!es uro) et Jes 
unites de production (sukabe). Par ailleurs, la consommation du tapis vegetal 
s' effectue a partir de la mare en epuisant Jes paturages environnant celle-ci, toutes 
unites con fondues, tandis que chez Jes Ke! Tamacheq, en saison chaude, I' opposi
tion (( paturage de sejour)) (isekla)!« paturage de passage)) (ihenchechreq) est 
fortement marquee. 

Cette breve comparaison ne se veut qu'indicative et necessite, de fait, une 
analyse comparative plus exhaustive et plus systematique. Une double competi
tion, quelquefois violente, s' engage entre Peul et Ke! Tamacheq a propos de 
l'acces aux paturages. 

competition 

Les Ke! Tamacheq, tout comme Jes Peul, apprecient Jes paturages qui n'ont 
jamais ete pietines (paturages dits ementaziwut ou asafu). Cette strategie competi
tive visant a arriver le premier sur des paturages pas encore pietines est mise en 
oeuvre egalement a I' interieur des multiples fractions composant I' ethnie Ke! 
Tamacheq, mais regulee toutefois, par Jes rapports sociaux de production. 

Chez Jes Tamacheq, ces paturages et la mobilite des campements sont 
determines par le rythme d' abreuvement et sont parties integrantes des « patu
rages de sejour » (isekla), ce qui renvoie au mode cl' organisation de l'espace. Ce 
type d' organisation n' existant pas chez Jes nomades Peul, ceux-ci pratiquent 
systematiquement la strategie dont I' objectif vise a utiliser ces paturages 
« vierges ». Le rapport de force, fonde clans ce cas sur le nombre de tetes de gros 
betail et sur I' obstination quelquefois belliqueuse des bergers, est generalement 
favorable a ces grands eleveurs de bovins que sont Jes Peul. Dans ces conditions, 
I' expression suivante se passe de commentaires superfetatoires : « la ou ii y a des 
Peul, Jes Tamacheq passent derriere. » 

Au-dela du mode d' organisation de I' espace qui correspond a un systeme de 
production et a une structure politique differente, intervient egalement Jes droits 
du premier arrive, fondes sur !'usage et reconnus par un consensus social in
terethnique. II s'agit la de paturages non consommes dont Jes causes determi
nantes relevent soit de la presence de predateurs felins, soit de !'absence ou de la 
disparition du point d'eau (puisards, puits, mares) permettant !'utilisation des 
niches ecologiques. Dans le premier cas, celui de I' extermination des predateurs 
felins, le paturage est alors approprie de facto par celui ou ceux qui ont procede a 
la disparition des predateurs. Ce type de rapport (territoire d'animaux sauvages/ 
territoire d' animaux domestiques) meriterait une analyse plus approfondie. Dans 
le second cas, absence ou disparition de points d' eau, lajuridiction coutumiere est 
identique. En cas de disparition de points d' eau, si un individu ou une fraction 
reussit a creuser un puits ou un puisard, I' ouverture du ou des paturages necessite 
l'autorisation verbale de la fraction qui a occupe initialement cet espace. Cette 
autorisation n' est pas assortie d'une prestation quelconque. 

Ces exemples, qui peuvent paraltre desuets, ont une importance fondee. En 
effet, toute action de developpement qui refuserait de prendre en consideration 
Jes form es juridiques d' appropriation et de controle de I' espace provoquerait soit 
des antagonismes sociaux, soit des processus incontrolables de surcharge pasto
rale. De nombreux exemples, notamment au Niger a propos des politiques 
hydrauliques, balisent ces echecs et sillonnent Jes operations de developpement 
en milieu nomade. En resume, la structure spatiale chezles Peul est bicephale (uro 
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et sukabe) et mouvante pendant la saison chaude puisqu'il ya fusion de ces deux 
unites pour former une unite de cooperation homogene et diversifiee. Ces deux 
exemples relevant de deux types de nomadisme differents tendent a souligner 
que clans des conditions ecologiques sensiblement identiques, Jes modes d' utilisa
tion et d' organisation de I' espace different ce qui tend a souligner que ce ne sont 
pas ces conditions qui determinent le mode d' organisation de I' espace. Dans un 
cas, chez Jes Ke! Tamacheq, societe profondement hierarchisee relevant du 
pastoralisme bedouin caracterise par la conquete (Bonte, 1975), a !'aide du 
dromadaire, c' est !'influence de I' organisation politique qui sous-tend et regle Jes 
conditions d'acces aux ressources naturelles. Dans l'autre cas, celui des Peul, 
societe beaucoup plus egalitaire dont le type de nomadisme est fonde sur !'utilisa
tion des bovins, Jes structures politiques permettent un acces plus egalitaire aux 
ressources naturelles. Par ailleurs, !'organisation de l'espace s'appuie davantage 
sur le besoins de la production bovine et de ses derives notamment la production 
laitiere. 

Des analyses precedentes, on peut deduire que contrairement a une opinion 
couramment admise, caracterisant d'anarchique le rapport du nomade a la 
nature, malgre une flexibilite et une fluidite evidentes, clans !'utilisation des 
ressources naturelles et enfin, en depit de !'absence d'une notion de territorialite 
elaboree et rigide, ii apparalt que I' espace est organise techniquement et sociale
ment (Bulletin production pastorale et societe, 1980). 

Techniquement, car la realisation du proces de production implique la mise 
en oeuvre de techniques dont le point d' application du travail humain reside clans 
le rapport de I' homme a I' animal. Celui-ci est I' intermediaire privilegie entre 
l'homme et Jes ressources naturelles. 

Socialement, car I' espace clans son utilisation et son organisation, apparalt 
comme le resultat des rapports sociaux de production integrant la conception 
ideologique de I' espace. 

amelioration des conditions d'utilisation 
des ressources naturelles 

Le pastoralisme nomade a souvent ete taxe d'archa"lque et de non rentable, 
voire considere com me etant a la charge des differents gouvernements dont le but 
est de proceder a un developpement economique de leur pays, capable de 
s'integrer clans l'economie mondiale dominee par le capitalisme. 

Compte tenu de I' etat social, economique et ecologique du Gourma, aucune 
des propositions qui vont suivre ne sera totalement satisfaisante. Elles visent 
cependant a enrayer Jes processus socio-economiques de degradation et a ame
liorer reellement Jes conditions de vie de ces populations. Elles se fondent sur une 
methode cl' investigation des faits socio-economiques dont l'objectif est de carac
teriser : 

• Le niveau de developpement des forces productives locales; 
• Les points faibles de !'utilisation de I' espace; 
• Les possibilites d'intervention reelle et pratique de ces populations, acteurs 

principaux et majeurs de leur propre developpement. 
Cette demarche correspond a la description de la realite sociale de cette 

region puis a son interpretation; cette realite sociale au sein de laquelle vivent ces 
populations a conduit a une serie de propositions qui visent toutes a mettre en 
place des processus «cl' adaptation-transformation» aux conditions actuelles de 
I' utilisation de I' espace et de la production pastorale. Ces processus sont Jes plus 
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appropries, socialement et economiquement, a une amelioration aux conditions 
de vie des eleveurs et des agro-pasteurs du Gourma. II est bien evident que !es 
conditions de leur realisation relevent, en derniere instance, de la volonte politi
que, au niveau national, d'assurer des realisations. Tant que cette volonte politi
que ne se manifestera pas concretement, rien de durable ne pourra se faire clans le 
Gourma. Cette volonte politique coupera court aux reflexions nombreuses des 
eleveurs, qui tres franchement et tres lucidement, disent : " Vous, experts, vous 
posez tous Jes memes questions, vous buvez du the et du lait, vous rentrez chez 
vous, mais nous, on ne voit rien arriver ». 

Une proliferation des etudes assurees par une multiplicite d' organismes 
travaillent pour la plupart sur Jes memes themes. Cette proliferation appelle la 
necessite de proceder a une coordination de celles-ci afin d' en faire emerger une 
synthese. Cette coordination pourrait se realiser par l'intermediaire de la tenue 
d'une "table ronde » composee des responsables des services techniques, admi
nistratifs locaux et regionaux, et des experts ayant produit des etudes sur cette 
region. En clair, ii s' agirait d' elaborer un plan de developpement regional global, 
partie integrante du plan national. 

Ces etudes produisent des rapports mais ne suscitent pas de realisations; Jes 
eleveurs ont le sentiment d'etre Jes parents pauvres de la nation et certains experts 
ne savent plus a quoi sert leur travail, d'ou une impression d'alienation. 

Ces propositions cl' amelioration ne concernent que deux des elements qui 
composent Jes ecosystemes patures. Le troisieme element, le producteur secon
daire, (!'animal, intermediaire entre l'homme et le tapis vegetal) devrait faire 
I' obj et d' une etude ulterieure. Pour ce faire, ii s' agit done d' engager des actions sur 
le producteur primaire, lato sensu, a travers la mise en place d'une politique 
coherente de surcreusement des mares existantes et, par ailleurs, de gerer ce 
producteur primaire a travers l'instauration (ou le refus) d'une mise en de fens. Ces 
deux aspects relevent du niveau institutionnel, a savoir Jes modalites sociales et 
sociologiques capables d' assurer le bon fonctionnement de la realisation de ces 
modifications et des effets qui s' ensuivront. 

surcreusement des mares et politiques hydrauliques 
Les chapitres precedents tendent a montrer qu'une rationalite certaine existe 

clans !'utilisation de I' espace. Cette structure organique, coherente, ne permet pas 
pour autant d' en conclure a la necessite de maintenir le Gourma clans son etat 
actuel. Notre objectif etait de souligner une gestion non anarchique de I' espace et 
I' existence de regles sociales pertinentes. Cependant, ce ne peut etre au detriment 
d'un certain nombre de contradiction ni au detriment de la mise en oeuvre de 
certaines realisations, au demeurant urgentes. 

Le principe fondamental de la consommation des eaux par le betail reside 
clans !'utilisation, jusqu'a epuisement, des eaux de surface. Celles-ci epuisees, Jes 
troupeaux s'abreuvent aux puisards tandis que la consommation humaine, a 
laquelle ii faut ajouter celle des caprins et quelques laitieres, se fait aux puits et/ou 
puisards. L'utilisation des eaux meteoriques et souterraines correspond, 
structurellement, aux modes d' organisation et cl' utilisation de I' espace tels que je 
Jes ai analyses. II en ressort qu'une politique hydraulique qui viserait a developper 
Jes forages ne correspondrait pas aux realites du Gourma. En effet, et contraire
me nt a une idee re~ue, le forage generalise de puits ne s'avere pas etre une 
necessite pour trois raisons : 

• Les techniques d' exhaure sont peu pratiquees par Jes autochtones du 
Gourma. Generalement, !es eleveurs-pionniers qui ont creuse des puits 
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venaient de la rive Haoussa ou ces techniques sont parfaitement maltrisees 
car pratiquees quotidiennement. 

• Ces techniques renvoient directement a la notion d' effort, de travail, et 
done a celle de depense en energie humaine, ce qui fait surgir immediate
ment le probleme de I' alimentation : une plus grande depense d' energie 
humaine necessite une alimentation adequate. 

• Les forages ne correspondent pas traditionnellement au Gourma au mode 
d'utilisation et de gestion des ressources ni au mode d'organisation de la 
production. 

Ce principe du forage, a ne pas rejeter en soi, ne peut etre que com
plementaire, c' est-a-dire secondaire, par rapport a I' amelioration des mares. II est 
souhaitable de proceder a des forages la ou ii n'y a pas de mares. II est opportun de 
faire observer que I' existence de plusieurs puits localises au Nord-Ouest de la carte 
du Gourma-Rharous, apparaissent justement la ou ii n'y a pas de mare et non pas 
au sud du fleuve Niger, qui joue le role de mare. Dans ces conditions, ces puits 
situes entre 15 et 30 km environ du fleuve permettent le maintien de l'oppositon 
« paturage de sejour I paturage de passage ». II existe done une complementarite 
mare/puits et/ou puisards qu'il faut maintenir sans renverser !es termes de 
I' adequation. 

Par ailleurs, une politique de forage de puits ne permettrait pas de de
congestionner Jes mares pour Jes raisons evoquees ci-devant (travail plus intense, 
techniques d' exhaure, etc.). A ceci, ii faut egalement ajouter le probleme des 
poulies dont !es depositaires sont souvent !es agents de securite (goumiers, 
gardes) qui en ont quelquefois le monopole. II est assez frequent de constater que 
certains nomades ne peuvent avoir acces a ces puits « monopolises ». Menaces 
et/ou corruption permettent, le cas echeant, I' acces aces puits. Fait plus grave, en 
1972, Jes difficultes d'acces a un puits collectif, a provoque la mort de deux 
hommes. Ceci pose directement le probleme du contr6le social sur l'acces aux 
eaux souterraines. Quant aux puits « prives », chaque fraction h6te du ou des 
proprietaires du puits doit demander l'autorisation d'y abreuver son betail moyen
nant une prestation, en nature ou en argent, valable pour un an : chaque « chef de 
tente » doit done verser une prestation proportionnelle a la taille du troupeau qu'il 
souhaite abreuver (environ 5 000 FM6

) pour une centaine de tetes). Dans !es 
deux cas, appropriation par abus de pouvoir, ou privatisation legale issue du 
travail d'un eleveur, ii y a matiere a conflit. 

Le cas des mares est tout a fait different car ii releve d' une utilisation et d' une 
gestion collective. En effet, chaque mare est decoupee, par usage social, en 
secteurs d'abreuvement qui correspondent aux points d'aboutissement des axes 
de transhumance des fractions nomadisant sur une meme aire de transhumance. 
Cette attribution, par secteur, des eaux meteoriques consequentes, n' est pas 
source de conflits. 

Dans ces conditions, ii apparalt opportun de mettre en oeuvre une politique 
judicieuse de surcreusement des mares assortie d'une maniere complementaire 
de certains forages. II est bien evident que le surcreusement des mares ne peut pas 
debaucher sur une perennisation de celles-ci, mais qu'il s'agit de prolonger leur 
longevite a fin d' entrainer I' ouverture de nouveaux paturages jusqu' al ors non 
consommes. 

Une politique de surcreusement des mares associee a quelques forages 
judicieux de puits permettrait de maintenir !es conditions actuelles de !'utilisation 

6. 100 Francs maliens 1 Franc franc;ais 
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de I' espace sans pour autant favoriser !es riches proprietaires de betail. Elles 
autoriseraient I' ouverture d'un certain nombre de paturages inexploites par man
que de points d' eau et de ce fait, procederaient a une meilleure repartition du 
betail. Pour ce faire, toute operation technique doit prendre en consideration la 
necessite de maintenir I' organisation du tapis vegetal reparti en paturages isekla et 
en paturages ihenchechreq. 

Le maintien de cette organisation passe par le surcreusement des mares dont 
Jes distances respectives ne doivent pas depasser 40 km. Au-dela de cette dis
tance, ii y a des risques de desequilibres importants. 

Le surcreusement des mares ne modifie pas Jes axes de transhumance mais 
au contraire permet de Jes stabiliser. Cependant, une mauvaise gestion peut 
entrainer des phenomenes de surcharge consequents a ce surcreusement. 

En resume, des avantages : stabilisation, decongestionnement et mise en 
defens naturelle de certains paturages. Par ailleurs, une politique de surcreuse
ment des mares peut se realiser par des techniques simples mises en oeuvre par Jes 
populations nomades elles-memes. Cette dimension technique provoque une 
participation active et directe des pasteurs du Gourma nomadisant ensemble. 
Cependant, ii ne s' agit pas pour autant de rejeter categoriquement et 
systematiquement l'eventu'11ite du creusement de puits. Cette politique ne doit 
pas se fonder sur des bases techniques, mais sur des bases socio-economiques qui 
relevent simultanement du mode cl' utilisation de l'espace et des techniques de la 
production pastorale (exhaure, gardiennage, fonio, cure salee, etc.) specifique a 
ces nomades. 

Compte tenu de I' attribution de ces mares par secteur regroupant uncertain 
nombre de fractions, la mise en oeuvre des surcreusements implique un travail 
collectif de participation generalisee incluant toutes Jes categories sociales (anciens 
aristocrates, tributaires, maraboutiques, Bella, Peul, etc.). Dans ces conditions, la 
masse monetaire investie clans I' operation aurait des retombees immediates au 
niveau local, ce qui serait fort appreciable pour le developpement de la region. 

Le principe du barrage n' est pas a rejeter. Pour ce faire, ii suffit de faire 
reference au barrage d' In Alata, dont la construction a ete fort appreciee par Jes 
eleveurs. En effet, ce barrage a non seulement assaini la vallee qu'il surplombe, 
mais ii a egalement permis l'ouverture d'un certain nombre de paturages inac
cessibles auparavant. 

Jes unites en defens 
Loin d'etre une panacee, un systeme de mise en defens se heurte a une serie 

de trois obstacles reels OU potentieJs : 
• Opposition d' ordre ideologico-religieuse; 
• Effets negatifs issus de decisions bureaucratiques emanant des services 

techniques et non appropriees aux conditions de la production pastorale; 
• Risques certains de corruption utilisee par Jes riches eleveurs. 
En effet, l'ideologie vehiculee par Jes fractions maraboutiques dont ii ne faut 

pas minimiser le poids et !'impact politiques, affirme qu'une mise en defens est, 
d'une part suivie de periode de secheresse, de degradation et que d'autre part, 
elle cree !es conditions d'un processus cl' appropriation privatif des paturages. Ce 
second point est d'autant plus interessant qu'il renvoie au troisieme obstacle 
mentionne ci-devant. En effet, Jes riches eleveurs sont tout a fait prets a soudoyer 
quelques representants de I' autorite administrative moyennant quelques genisses 
destinees a accorder le droit de pature sur I' espace mis en defens. Au-dela de cette 
corruption, ii existe egalement la tentation permanente de faire paltre Jes 



ECONOMIE POLITIQUE 193 

troupe aux de ces representants sur Jes paturages mis en reserve : I' a bus de 
pouvoir appartenant a la realite quotidienne, c' est done un facteur objectif que 
!'on doit integrer clans !'analyse. 

Quant au second obstacle, ii concerne la mise en defens du fleuve Niger sur 
une bande de 45 km de part et d' autre du fleuve et sur une longueur de 200 km. 
Quelles que soient Jes dates et la duree de cette mise en defens, une telle decision 
risque d' asphyxier Jes activites pastorales, elle s' expose a I' apparition d' antago
nismes dommageables et peut provoquer une concentration de certaines frac
tions au sud de cette bande horizontale, entrafnant une surcharge et une degrada
tion du tapis vegetal. 

Cette decision soulignant le souci legitime de preserver Jes abords du fleuve 
pourrait se materialiser en I' assortissant d' une certaine souplesse qui correspond a 
la flexibilite de la conception et du mode de vie nomade. II s'agirait alors decreer 
des canaux d' acces au fleuve dont I' eau apparaft aux nomades comme necessaire 
a la cure des animaux du Gourma central. Ces canaux, dont I' acces serait autorise 
a un certain nombre de fractions, permettraient de regulariser partiellement la 
concentration des nomades provoquee par cette decision. II s' avere que I' elabora
tion d'un calendrier assorti d'un systeme de rotation permettrait de resoudre le 
probleme. Par ailleurs, le decoupage, ou en terme image, cet « entrelardage » 

clans la mise en de fens ne perturbera pas la composition sociale des fractions clans 
leurs aires de transhumance. 

En definitive, une mise en defens des paturages ne peut etre decretee ni 
regulierement, ni localisee systematiquement, mais adaptee aux conditions lo
cales des ressources en eau et au mode d' utilisation de I' espace. Les conditions de 
sa realisation resident clans le fait qu'a mi-hivernage, ii s'agiraitde faire le point des 
ressources, puis, en fin d'hivernage (septembre) de prendre Jes decisions demise 
en de fens en fonction des endroits. Ceci procede d' une conception des realisa
tions fondee sur la souplesse et la participation active de toutes Jes parties 
concernees : eleveurs, administration et services techniques. 

politiques et codes pastoraux: 
Jes modifications socio-juridiques 

Jes unites pastoraJes 
La definition des ecosystemes patures, complexe et delicate, pose implicite

ment le probleme de la definition des unites pastorales. Une tendance, in
consciente mais relativement frequente, se manifeste a travers la prise en compte 
de la seule nature du tapis vegetal. Cette apprehension releve davantage d'une 
approche fondee sur I' etude de la biocenose que d' une demarche ecosystemique, 
laquelle incorpore Jes dimensions socio-economiques de I' ecosysteme. II s' agit 
done d'integrer uncertain nombre d'autres facteurs clans la definition des unites 
pastorales, notamment le mode d' exploitation des ressources naturelles de
termine non seulement par Jes contraintes issues du milieu nature!, mais egale
ment celles imposees par des facteurs socio-culturels et historiques. Dans ces 
conditions, ii apparaft que le seul cadre bioclimatique recouvrant plusieurs ensem
bles phytogeographiques est insuffisant pour definir des unites pastorales: Jes 
facteurs socio-culturels et historiques depassent largement ce cadre. 

La mise en place d' une ou plusieurs unites pastorales rencontre une serie 
d' obstacles lies en premier lieu a la nature de I' inscription territoriale usuelle des 
nomades, en second lieu aux formes d'appropriation qui president aux modes 
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d' utilisation de I' espace en fonction de la diversite des activites economiques, et, 
finalement, aux decoupages des circonscriptions administratives. Ces trois ele
ments se recoupent et entretiennent des interactions dialectiques qui com
plexifient considerablement Jes donnees du probleme. Dans ces conditions, quels 
sont Jes criteres isolables ou non, qui peuvent concourir a la definition des unites 
pastorales? 

La realite du Gourma met en evidence l'impossibilite d' avancer un critere qui 
satisfasse, en tant que noyau invariant regroupant des elements communs, le 
recouvrement des trois facteurs precedemment cites. II n' existe pas de corres
pondance ni d' equivalence structurelle entre la notion de territorialite 7 chez Jes 
nomades, et Jes decoupages administratifs. Par ailleurs, sur un meme " territoire », 
nomadisent des populations socialement non homogenes, relevant de statuts 
politiques differents et appartenant a des reseaux de parente et d'alliance sans 
liens communs. Cependant sur des bases techniques, clans une perspective 
experimentale (un "flot pilote ») localisee, la mise en place d'une unite pastorale 
peut se reveler benefique a condition de l'articuler avec un code pastoral. 

Jes codes pastoraux 
Compte tenu des etudes menees d'une part sur !es modes d'utilisation et 

d' organisation de I' espace, et, d' autre part, sur son contr6le social (structure 
socio-politique), ii semble opportun de proposer, au niveau des principes, 
I' elaboration d' un code pastoral specifique aux populations du Gourma central. 
Le contenu juridique de ce code devrait faire l'objet d'une etude particuliere. 
D' ores et deja, ii est possible de suggerer des propositions. Le contenu de ce code 
vise a un double objectif: 

• La prise en charge, entre autres, par Jes eleveurs eux-memes de I' organisa
tion et de la realisation des amenagements necessaires de leur espace; 

• L'instauration d'un ou plusieurs cadres institutionnels des interventions 
(amenagement, gestion, sanction. etc.). 

Cette conception se fonde sur la volonte de redonner aux communautes 
pastorales Jes capacites dont elles ont ete desaisies au cours de I' evolution histori
que, de reprendre en main leur propre destin. Elle vise par ailleurs a ne pas reduire 
un code pastoral a sa seule dimension juridique. La conception qui consiste a 
reduire un code pastoral a son contenu juridique releve d'une apprehension 
interiorisee fondee sur le droit "occidental», sur le droit romain. Si clans nos 
societes, !'instance juridique agit et fonctionne d'une maniere autonome etspecifi
que, tel n'en est pas le cas clans cette societe pastorale ou, justement, Jes aspects 
juridiques ne sont pas constitutifs d'une instance autonome mais integres clans Jes 
reseaux sociaux (economiques, acces aux ressources, gestion, etc.). 

Le code pastoral ne doit done pas se reduire a sa seule fonction de gestion, 
celle-ci doit etre un des elements des modalites d'application de ce code. II en va 
de meme pour ce qui concerne leur rationalite economique et la caracterisation 
des rapports sociaux de production. Une experience acquise clans d' autres 
groupements politiques Tamacheq et completee par celle du Gourma, tend a 
mettre en lumiere qu'il n'y a pas d'autonomie reelle de l'economique et que 
celui-ci, au niveau de I' orientation de la production n' est pas encore degage des 

7. J' en tends par territorialite un " espace geographique » necessaire a la realisation du 
proces social de production pastorale se deroulant sur un cycle annuel. 



ECONOMIE POLITIQUE 195 

contraintes parentales, religieuses et symboliques. Par contre, on assiste depuis 
quelques annees a I' apparition de techniques de production nouvelles qui tendent 
a orienter la production vers une finalite marchande. Ces techniques, pionnieres, 
exigent une attention et une analyse particulieres car elles signalent la transition 
d'une rationalite economique vers un autre type de rationalite. 

Ce detour et cette reference aux problemes de la production avait pour but 
de preciser qu'une conception du developpement doit prendre en compte !es 
mecanismes de fonctionnement de ces societes et Jes categories de pensee des 
individus composant cette societe, lesquelles sont conditionnees par la place que 
ces individus occupent clans leur structure sociale. Autrement dit, le developpe
ment de ces societes doit s' appuyer sur leur dynamisme interne si on veut le 
reussir et si I' on vise a la satisfaction reelle de leurs besoins effectifs. Mais, clans la 
quasi totalite des cas, organismes de developpement et Etats concernes in
terviennent sur des bases techniques. Ces interventions restent limitees, de
sordonnees et orientees vers un but autre que la satisfaction des besoins des 
eleveurs. 

Cette conception renvoie a la nature des politiques pastorales mises en place 
par !es gouvernements actuels. A cet egard, je distinguerai deux grandes lignes 
(Bourgeot, 1972) : 

• Les politiques pastorales bureaucratiques, qui visent a organiser la produc
tion pastorale selon un modele qui correspond aux normes definies par 
l'ideologie dominante du pouvoir en place. L'objectif avoue, ou non 
reconnu, vise clans la realisation concrete, beaucoup plus a engager un 
processus de sedentarisation qu'a un developpement reel du nomadisme 
ce qui contribue a accelerer la perte de la specificite ethnique. Or, I' objectif 
de ces politiques devrait etre la recherche systematique de developper Jes 
valeurs pastorales en !es actualisant. 

• Les politiques pastorales anarchiques, qui evoluent selon le modele eco
nomique du libre-echange et correspondent souvent a une absence de 
politique pastorale clans la mesure ou ii n'y a pas de concertation politique 
portant sur Jes pasteurs. Je renvoie sur ce dernier point aux politiques 
hydrauliques au Sahel. En outre, le blocage actuel clans I' evolution de 
nomadisme est souvent le resultat d'accords internationaux qui pro
voquent le declin du nomadisme. Cette logique du libre-echange conduit a 
concentrer Jes efforts et Jes investissements financiers (sous forme d'aide, 
de pret, etc.) sur Jes regions Jes plus favorables a la production animale 
repondant aux normes et aux interets du capitalisme. Cette logique con
tribue a appauvrir Jes plus pauvres et a delaisser Jes zones pionnieres mais 
neanmoins exploitables. Une solution plus conforme aux interets des 
eleveurs consisterait a diversifier et a elargir I' utilisation de I' espace et non 
pas a le specialiser. 

Enfin, la conception de I' efficience potentielle de ce code pastoral correspond 
a la notion du «code moral» (siasa-n-tamezuq) que je developperai clans le 
chapitre suivant. De plus, ii permet de creer OU de maintenir une equivalence 
structurelle entre !es societes pastorales et !es etats-nations concernes. 

les cadres institutionnels des interventions et 
le devenir des ecosystemes patures 

Les perspectives de Jutte contre l'aridite doivent s'inscrire clans le long terme 
d' OU la necessite de proceder a une reorganisation glob ale (et non pas ponctuelle) 
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des ecosystemes patures et de la production pastorale. Cette reorganisation dont 
l'urgence est determinee par Jes conditions actuelles de la production pastorale et 
par I' etat actuel du ta pis vegetal, passe par la participation reelle, et par la prise en 
charge des eleveurs eux-memes en collaboration etroite avec Jes organismes 
techniques et Jes specialistes des differentes disciplines (Bourgeot, 1978). 

II ne s'agit pas de proposer un programme d'amenagement technique et 
institutionnel s'appuyant sur Jes nomades et/ou avec leur assentiment, mais de 
leur donner Jes moyens de prendre en main leurs affaires economiques et ins
titutionnelles fondes sur leur structure communautaire en collaboration avec Jes 
autres instances etatiques. 

structure communautaire : le conseil de transhumance 
Actuellement, I' organisation en fractions, issue de decisions politico

administratives, I' existence d' une structure communautaire sont socialement per
tinentes : c' est par elles que passent Jes reseaux de decision et de resolution des 
conflits de toute nature, ainsi que le respect des axes de transhumance tradition
nels. 

Plusieurs fractions ayant pour habitude, par " usage social », de nomadiser 
ensemble, la gestion de ces "aires de nomadisation » pourrait s'appuyer sur des 
"conseils de transhumance ». Ceux-ci seraient composes d' eleveurs elus, repre
sentant Jes fractions qui nomadisent ensemble. En terme d' espace geographique, 
ces conseils prendraient en charge la gestion, y compris I' amelioration, des aires 
de transhumance communautaires sur lesquelles nomadisent ces fractions. La 
mise en place de " conseil de transhumance » se situe clans le prolongement de 
I' intervention active et directe que Jes eleveurs opereraient sur la biocenose 
(conditions naturelles de la production: eaux, paturage, mineraux) ainsi que sur 
Jes ameliorations a apporter. 

Au niveau de la consommation, circulation du betail, ii faudrait trouver une 
articulation entre !es cooperatives et !es eleveurs. Cependant, ii existe une equiva
lence structurelle entre Jes cooperatives et Jes arrondissements administratifs, 
tandis que la composition des " conseils de transhumance » recoupe, de fait, 
plusieurs arrondissements. L'articulation pourrait neanmoins se faire a travers la 
fonction de commercialisation attribuee aux cooperatives. 

La mise en oeuvre de ces" conseils de transhumance » repondrait a la notion 
d'" investissement humain » avancee par Jes autorites gouvernementales et, par 
ailleurs, a la notion autochtone dont !'expression linguistique en Tamacheq est 
"siasa-n-tamazuq »qui repond a un code moral de comportement relevant d'un 
consensus social. 

Par fidelite aux realites sociales et humaines du Gourma, ii faut insister sur Jes 
potentialites humaines qui y existent et sur la disponibilite des eleveurs a entre
prendre, a executer ce qu'on leur dira de faire a condition que !'initiative soit 
suscitee par le pouvoir central. II s'agit done fondamentalement de montrer une 
volonte politique de realiser quelque chose clans cette region. 

Un type de paturage " rationne » en saison seche est deja pratiquement 
respecte traditionnellement par la mise en repos des paturages situes entre le point 
d'abreuvement et Jes campements qui s' en eloignent progressivement, tout en 
restant alignes et assez separes Jes uns des autres. Dans le cadre des conseils de 
transhumance, ii ya possibilite de mettre en place des travaux collectifs d'ame
nagements de I' espace pastoral. 

Cette pratique permettrait de revivifier des notions, des concepts, des prati
ques issues des categories de pensee et des pratiques autochtones, lesquelles pour 
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des raisons historiques, politiques et sociales d' origines diverses ont ete epurees 
de leur contenu. Une telle conception reintroduirait une dynamique inherente aux 
mecanismes de fonctionnement de cette societe. Elle renforcerait par ailleurs une 
cohesion sociale qui tend a s' effriter. Cette conception tend a considerer ces 
nomades comme des agents actifs de leur propre developpement et non plus 
comme des sujets passifs dudit developpement. Elle permet d'engendrer un 
processus d'adaptation-transformation de !'utilisation des ressources naturelles 
clans Jes conditions actuelles de la production. Le dynamisme economique d'une 
societe se manifeste clans et par le fonctionnement d' institutions et d' instances qui 
leur sont specifiques. Enfin, une telle conception permet decreer Jes conditions 
d' une articulation entre Jes instances traditionnelles, leurs valeurs specifiques et Jes 
instances administratives representant Jes autorites gouvernementales. L' applica
tion de cette demarche pourrait se faire selon le schema suivant : 

• L'administration suscite la reunion du« conseil de transhumance »; 
• Le conseil fait des propositions (mise en defens, lieux, dates et pourquoi, 

etc.); 
• L'administration cautionne ou non, selon son appreciation; 
• L'administration et Jes eleveurs se chargent de controler !'application des 

decisions. 

espace et conseil intercommunautaires 
Certaines portions territoriales (lieux de cure salee, mares, champs de fonio, 

etc.) particulierement degradees sont I' enjeu de fractions issues de plusieurs 
conseils de transhumance, c'est-a-dire de multiples aires de nomadisation. Ces 
« points forts de la production pastorale » (I' expression est de Gallais, 1975) 
necessitent une reglementation sociale destinee a reguler l'acces aces ressources. 
Dans le meme esprit qui preside a l'instauration d'un code moral (la siasa-n
tamazuq), ii s'agirait decreer un « conseil intercommunautaire »compose d'ele
veurs elus par Jes conseils de transhumance. Cette representation elective permet 
de maintenir Jes formes d'appropriation collectives; en revanche, elle transforme 
Jes conditions de !'utilisation et de la gestion de ces «points forts» places sous le 
controle social des pasteurs nomades. Une autre conception risquerait, a terme, 
d' entrainer un processus d' appropriation privative sectorielle, source de conflits. ll 
s'agit done de «codifier» socialement l'acces a ces points forts. 

Dans un article consacre au pastoralisme au Maroc, Ali Gharbi (1980) decrit 
comment le mouvement vers !'appropriation privative des terrains de parcours 
collectifs a provoque des soulevements et des repressions violentes. En effet, le 
soulevement paysan de Azita, au nord du pays a eu pour point de depart 
l'accaparement des terres collectives de parcours par quelques riches pro
prietaires qui y font paturer des milliers de tetes de betail sous la protection des 
forces auxiliaires. » 

Ce n' est pas la premiere fois que des terres de parcours sontaccaparees par de 
gros proprietaires. On se rappelle les exodes ruraux qui eurent lieu en 1959 
(au Rif), en 1971 (clans le Gharb), en 1977 (aAmizmiz), en 1979 (a Temara). 
Cette politique est a l' origine de la pauperisation des paysans reduits a aller 
grossir les bidonvilles, a fournir le gros des emigres OU a se louer (a 6 dirham 
par jour) comme ouvrier agricole. 

Bien que le contexte soit different I' essence du phenomene est porteuse de 
ce type d' antagonisme dont I' expression formelle est variable. Cependant, 
l'appropri_ation des terres sous la tutelle des forces auxiliaires souligne l'interven-
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tion de l'Etat et de ses appareils favorisant la convergence des inten~ts de classe 
entre Jes elements issus de ces appareils et la bourgeoisie« paysanne >>, y compris 
celle issue de la production pastorale. 

espaces non patures : leur gestion 
La comme ailleurs, ii existe clans le Gourma des espaces pastoraux non 

patures pour diverses raisons, notamment par !'absence de points d' eau. Dans le 
cas ou une politique de surcreusement de mares et de creusement de puits 
permettrait I' ouverture de paturages non encore exploites, se poserait alors le 
probleme suivant: par qui et comment se realisera cette nouvelle exploitation? 
Cette question pose le probleme de la nature du regime fancier et I' affectation de 
ces nouveaux paturages. Deux solutions sont alors offertes: 

• Ces terrains de parcours potentiels sont consideres comme biens collectifs 
indivis, ce qui releve fondamentalement des formes d'appropriation col
lective en exercice chez Jes nomad es; 

• Ou bien on !es decrete « patrimoine domanial ,, dont Jes eleveurs auraient 
l'usufruit. Mais sous quelles formes? 

La premiere solution semble devoir satisfaire davantage Jes pasteurs. De 
surcrolt, elle est compatible avec le developpement d'une strategie de gestion des 
ecosystemes patures telle qu'elle est presentee clans Jes paragraphes precedents. 
L'affectation de ces espaces pastoraux a des collectivites responsables de leur 
gestion correspond fondamentalement a la volonte de transformer Jes eleveurs en 
sujets actifs de leur propre developpement, afin de Jes sortir de leur situation de 
spectateurs passifs clans laquelle ils ont ete cantonnes. 

Quant a la seconde situation, a savoir l'instauration d'un (( patrimoine doma
nial », elle participe deja a une modification des rapports de propriete et tend a 
deposseder Jes nomades d'une partie des paturages sur lesquels ils n'ont pas 
encore acces. Pourtant, ces espaces, non patures, relevent de leur contr6le social. 
Par ailleurs, une juridiction domaniale sanctionnant une nouvelle forme de pro
priete, risque, a terme, de provoquer des oppositions entre fractions. A cet egard, 
I' exem pie de la steppe algerienne, est particulierement eclairante et revelatrice. En 
effet, au x1xe siecle, la transformation des formes de propriete sur la steppe, 
notamment la mise en place de territoires domaniaux, a engendre une 
reglementation stride des aires de transhumance amputees de leur amplitude 
traditionnelle en fixant Jes nomades clans des couloirs de migration (Renault
Benmiloud, 1980). Par ailleurs, la creation d'un patrimoine domanial contient le 
risque de deposseder Jes nomades de paturages potentiels au profit d'un type 
d' exploitation autre que le pastoralisme. 

Dans le meilleur des cas, !'utilisation de celui-ci a des fins pastorales risque 
d'etre le lieu d'une degradation d'un surpaturage consequent a !'absence d'un 
contr6le social. La solution qui consisterait a creer une taxe permettant aux 
eleveurs I' acces aux paturages domaniaux revient en fait a favoriser Jes eleveurs 
Jes plus riches et a renforcer leur richesse accelerant ainsi Jes inegalites sociales. 
Dans l'interet des populations du Gourma, clans l'interet du developpement 
integre de cette region, une appropriation reelle de ces paturages doit etre 
mainten ue entre Jes mains des pasteurs. 

Pour resumer ce chapitre, I' ensemble de ces propositions vise a exprimer des 
formes specifiques de « modernisation ,, de I' elevage adaptees aux conditions 
locales et par ailleurs, a inserer la production pastorale du Gourma, clans I' econo
mie et la politique nationales. Les nouveautes socio-juridiques et la creation d'un 
cadre institutionnel prenant en charge Jes interventions cohabitent avec Jes repre-
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sentants du pouvoir central. Ces propositions tendent par ailleurs a souligner que 
l'accroissement de la productivite pastorale, !'insertion dans le contexte national 
ne dependent pas seulement d' orientations et de decisions techniques. 

Cet expose se veut une synthese de deux rapports sur le Gourma (Mali) commandes et 
subventionnes, en 1978 et 1979, par le Comite de lutte contre l'aridite en milieu tropical 
(LAT) de la Direction generale de la recherche scientifique et technique. Les personnes 
interessees a obtenir de plus amples informations s'adresseront au Secretaire du Comite 
LAT, DGRST, 35, rue Saint-Dominique, 75007 Paris, qui leur fera parvenir mes deux 
rapports socio-economiques de juillet 1978 et avril 1980. Le Comite a aussi publie un 
resume sur la pedologie, l'agrostologie et l' economique social du Gourma central. (Barry, 
J.P., Boudet, G., Bourgeot, A., Celles, J.-P. et Lebrun, J.P. Etude des potentialites 
pastorales et de leur evolution en milieu sahelien au Mali. Action complementaire coordon
nee. 1980. 112 p.) 

discussion 

Salzman: Bien qu'un systeme de production national puisse etre compromis par 
des facteurs exterieurs, ii n'en reste pas moins vrai qu'un systeme de production 
pastorale national exempt de contraintes exterieures est souvent fonde sur Jes 
razzias. La rationalite pastorale peut done produire des effets negatifs sur Jes 
groupes voisins. 

Bourgeot : II n' est pas dans la nature des pasteurs d'etre pillards. Au contraire, ils 
possedent un systeme de gestion des terres rationnel. L'agression existe bien sur 
mais ii faut !'analyser dans un contexte historique. Les exemples de I' Afrique 
occidentale sont revelateurs : la restructuration sociale et le developpement des 
cultures commerciales nees sous la colonisation ont debouche sur la restriction 
des domaines pastoraux et perturbe le contr6le social exerce sur I' espace pastoral. 
Les politiques de contr6le des sources d' eau ont eu des effets catastrophiques sur 
!'utilisation des paturages. 

Horowitz: Quelle est votre position sur la « mise en reserve» des paturages? 

Bourgeot : Le surpaturage se produit sur le bord des cours d' eau. On devrait done 
interdire le paturage dans ces zones. 

Horowitz: Quelles formations vegetales y trouve-t-on? Annuelles OU perennes? 
S'il s'agit d'herbes annuelles - comme dans presque tout le Sahel - ii n'y a 
aucune raison de Jes mettre en reserve une annee sur l'autre ou meme entre Jes 
saisons, attendu que Jes elements nutritifs de ce tapis vegetal diminuent con
siderablement pendant Ja Saison seche. 

Salih : Vous semblez parler d' espaces herbeux mais Jes pasteurs ne peuvent Jes 
utiliser parce qu'il n'y a pas d' eau. Lorsque Jes pluies sont assez abondantes pour 
faire pousser des herbes, ii devrait aussi y avoir des mares. La ou ii n'y a pas de 
pluie, ii n'y a pas beaucoup d'herbage. En concentrant Jes efforts sur Jes res
sources en eau, on ne fait qu' ameliorer Jes paturages au tour des points d' eau et 
partant, aggraver le surpaturage. Cette situation est particulierement vraie dans Jes 
cas ou I' herbe est rare, - et plusieurs partageront cette opinion que j' ai avancee 
plus tot - absence d' eau et maigres paturages vont de pair. 

Aronson : II ya une difference entre la planification d'un projet et son implanta
tion. L'idee de Bourgeot de rendre le pouvoir de decision aux pasteurs est une 
strategie que I' AID a tentee au Niger mais le gouvernement nigerien ne !'a 
appliquee qu'avec une extreme prudence. 
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Sandford : L' expose de Bourgeot s' etend sur I' organisation mais traite peu de 
mise en oeuvre. Que differents groupes ethniques siegent au meme Conseil reste 
un point non resolu. 

Aronson : Cette situation a ete vecue au Niger, !ors du projet de I' AID: les Peul ont 
ete invites a user des droits de propriete de sources d' eau reclames par Jes 
Touareg, operation appelee « partage ». La solution n' est pas de confier la direc
tion des projets aux administrateurs mais d' experimenter diverses formules de 
collaboration. 

Awogbade : Dans Jes paturages nigeriens mis en reserve, 35 clans de Peul utilisent 
Jes memes ressources, le gouvernement ayant forme des comites cooperatifs. 
Cependant, Jes Peul n' ont pas eu le droit d'etre membres de ces comites. Des 
essais de rotation des paturages n' ont pas reussi, faute de marches dans ces 
regions; et la participation des pasteurs qui faciliterait la collaboration n' a pas 
encore ete autorisee. 

Bourgeot: Les relations entre Jes Peul et Jes Touareg posent un probleme reel 
pour lequel ii n' existe aucune solution particuliere. Le changement implique Jes 
trois facteurs suivants ·. 

• Le developpement doit etre fonde sur la structure sociale des pasteurs; 
• Les reactions negatives s' expliquent par le point faible de leur structure 

sociale, soit I' absence de volonte politique des autorites; 
• Une base technologique est essentielle au developpement. 
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I' education des pasteurs nomades : la 
planification du developpement par tatonnement 

John A. Nkinyangi, Institute for Development Studies, 
Universite de Nairobi (Kenya) 

S'appuyant sur une ideologie du developpement qui considere que le sous
developpement des peuples pasteurs est le resultat de leur insuffisance mentale, le 
gouvernement du Kenya, lorsqu'il s'efforce d'aider Jes peuples pasteurs, a ten
dance a axer ses efforts sur I' education et sur une formation plus ou moins 
officielle au lieu d'intervenir plus directement au niveau economique. La 
participation des peuples pasteurs aux programmes d' education du Kenya est 
faible pour des raisons economiques, et des systemes tels que projets de de
veloppement du betail ne vont pas assez loin ou sont recuperes par Jes individus 
ou Jes groupes Jes plus privilegies. Les peuples pasteurs ne sont done pas pleine
ment integres a I' economie de marche. Pour cette raison, ils ne disposent pas des 
ressources monetaires qui leur permettraient d' envoyer leurs enfants dans des 
etablissements d' enseignement, pensionnats au niveau de I' ecole primaire par 
exemple, que le gouvernement construit avec tant de pompe et a grands frais a 
leur intention. La plupart des pasteurs ne peuvent payer Jes droits de scolarite que 
I' on demande dans Jes pensionnats, de sorte que ces etablissements restent 
sous-utilises ou, dans de nombreux cas, accueillent Jes enfants des districts agri
coles relativement plus favorises du pays. 

historique 

On a dit que la situation socio-economique contemporaine des pasteurs de 
I' Afrique orientale ne devait pas etre purement et simplement consideree com me 
celle d'une societe ayant pris du retard sur le developpement ou ayant rejete le 
changement. II faut plut6t y voir l'un des plus grands revers de fortune des peuples 
pasteurs. II fut un temps, au debut du x1xe siecle, OU le pastoralisme etait la force 
dominante en Afrique orientale mais Jes roles sont maintenant renverses et, a 
l'heure actuelle, Jes societes pastorales sont appauvries, dominees et sous
developpees (van Zwanenberg et King, 1975). 

Au Kenya, Jes revers des fortunes des peuples pasteurs ont ete progressifs. 
Tout d'abord, Jes premiers Europeens et Jes premiers gouvernements coloniaux 
qui se sont etablis se sont montres tres defavorables au pastoralisme. Ils ont saisi 
toutes Jes occasions de faire etat de leurs prejuges et, a de nombreuses reprises, ils 
Jes ont traduits dans des politiques contraires aux interets des societes pastorales. 

Ces conceptions etaient accreditees et sanctionnees par une anthropologie 
brutale et raciste propageant de nombreux mythes sociologiques au sujet du 
pastoralisme. Critiquant cet etat de choses, (Rigby, 1969b) affirme que Jes gens de 
la rue comme Jes anthropologues sociaux semblent s'accorder a dire que Jes 
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societes pastorales sont plus conservatrices et resistantes aux changements que Jes 
societes mixtes ou totalement agricoles. Les liens de cause a effet entre le pasto
ralisme et le conservatisme semblent etre de deux sortes : Jes premiers portent sur 
I' adaptation a un environnement difficile et Jes seconds concernent I' intensite des 
valeurs qui s' appliquent au betail clans ces societes, resumes generalement par 
!'expression: le complexe du betail (Schneider, 1959). Ce que !'on a qualifie de 
conservatisme chez Jes peuples pasteurs etait explique simplement en termes de 
facteurs propres aces societes. End' autres termes, Jes tenants de cette conception 
nous expliquent que Jes peuples pasteurs sont conservateurs parce qu'ils sont 
pasteurs. On se trouve done la en face d'une pensee tautologique. 

Pourtant, ii ne faut pas trop sous-estimer Jes arguments Jes plus tautologi
ques. Lors de la periode coloniale comme pendant celle qui a suivi l'indepen
dance, ces conceptions ont joue un role fondamental, perpetuant I' exploitation 
des pasteurs clans tous Jes domaines de la vie kenyenne. En outre, ces conceptions 
doivent etre considerees par ailleurs comme faisant partie de l'ideologie d'une 
certaine epoque historique et des relations sociales qui s'y referent. Les erreurs 
grossieres des fonctionnaires britanniques1 ne doivent done pas etre considerees 
comme la marque d'un prejuge vis-a-vis des pasteurs mais comme le reflet de 
l'ideologie de la classe dominante qui prevalait a I' epoque. 

Selon Jes historiens, au debut de I' epoque coloniale, Jes Britanniques ont 
considere que !'administration des pasteurs nomades etait plut6t « genante » du 
fait des nombreuses frictions et des difficultes de «pacification». Surtout, Jes 
fermiers europeens craignaient la concurrence des pasteurs africains sur le marche 
du betail. Ils ont done reussi as' opposer a tout systeme de developpement utile du 
betail clans Jes regions pastorales qu'aurait pu entreprendre le gouvernement. En 
fait, on ne peut comprendre Jes restrictions historiques imposees au developpe
ment pastoral africain que par rapport a !'impulsion qui a ete donnee au de
veloppement de l'elevage europeen (van Zwanenberg et King, 1975). De plus, 
comme on avait peur constamment que le betail africain ne communique des 
maladies aux elevages europeens, des periodes de quarantaine interminables ont 
ete appliquees clans Jes zones africaines. En consequence, ii est devenu illegal 
pour Jes pasteurs de vendre leur betail en dehors des frontieres des« reserves ». La 
reglementation des quarantaines limitait Jes approvisionnements en viande ce qui 
permettait aux producteurs de betail europeens de maintenir des prix eleves. 

L' erection de frontieres artificielles entre differents groupes ethniques clans le 
but avoue de garantir I' ordre public a entraine une division rigide des terres et des 
ressources en eau. Une situation jusqu'alors fluctuante etait desormais fixee de 

1. Voici quelques exemples enregistres: « ... ii semble que l'on fasse preuve d'une 
grande ingerencelorsque l'on affirme qu'il convientabsolumentde refreiner les tendances 
pastoral es des autochtones. Je repondrai a cela que l' on tient compte du meilleur inten~t 
des autochtones lorsqu' on refreine de telles tendances et lorsqu' on les oblige a pratiquer 
l' agriculture mixte. Chez toutes les tribus africaines, une inclination excessive pour le 
pastoralisme est plus ou moins la cause d'un mode de vie nomade et agite. » Cette 
declaration de C.M. Dobbs (van Zwanenberg et King, 1975), Commissaire provincial du 
Nyanza en 1914, a ete appuyee par le gouverneur Belfield, qui a declare: «Je de
sapprouve avec la plus grande vigueur la proposition selon laquelle ii convient d' encoura
ger des tendances pastorales pernicieuses en accordant des droits de paturage. Ma politi
que consiste a decourager ces tendances par tous les moyens legitimes, non seulement 
parce qu'elles menent au nomadisme mais aussi parce qu'elles inculquent aux gens un 
degoOt pour l'industrie etablie (van Zwanenberg et King, 1975). 
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maniere stride, ce qui a modi fie fondamentalement I' equilibre ecologique existant 
entre la population humaine, le betail et !es ressources naturelles. Ces change
ments ont engendre un cercle vicieux qui a renforce encore le sous
developpement des peuples pasteurs. 

Les effets des politiques du gouvernement colonial sur Jes zones pastorales 
ont ete manifestes et se sont traduits par une penurie des terres, une surpopulation 
et une accumulation excessive de betail ayant entrafne par voie de consequence 
une erosion des sols. La reaction du gouvernement face a cette evolution a ete de 
reduire !es cheptels. Celle des pasteurs de monter des expeditions punitives !es 
uns contre Jes autres pour obtenir chacun davantage de terres et d' eau. Le cercle 
vicieux etait desormais complet et le gouvernement le relan~ait de nouveau en 
reagissant par la methode de la Pax Britannica et en imposant son controle sur Jes 
regions pastorales. 

Apres l'independance du Kenya, on ne peut pas dire que Jes attitudes 
preponderantes vis-a-vis des pasteurs aient veritablement change. On constate 
encore chez !es fonctionnaires et Jes technocrates a tous Jes ech.elons ce comporte
ment paternaliste qui consiste a affirmer que Jes peuples pasteurs ont besoin de 
vivre une existence plus sedentaire et, parfois, de se lancer clans !'agriculture. Ce 
prejuge nature! en faveur de la vie sedentaire et de I' agriculture vient du fait que Jes 
fonctionnaires et autres responsables du changement au sein de l'Etat viennent 
principalement des districts agricoles des regions pastorales. Comme au temps 
des colonies, Jes peroraisons officielles et officieuses sont libellees de maniere a 
laisser entendre que pour se « moderniser » Jes peuples pasteurs doivent etre 
debarrasses de leur « complexe du betail "· Dans la presse populaire, ces senti
ments sont representes par des themes constants et par des anecdotes comme 
celle qui etait titree : « Qui a dit que I' on ne pouvait separer Jes Masa·i de leur 
betail » (Anonyme, 1978). A cette fin, nombre de petits projets, systemes d'ir
rigation de faible ampleur par exemple, sont encourages et lances en grande 
pompe. Les rapports publies par la suite faisant etat de l'echec des recoltes ne 
reussissent pas a decourager ces efforts ponctuels. 

Toutefois, le projet de developpementde l'elevage au Kenya, lance en 1970, 
semble temoigner d'un effort plus serieux du gouvernement pour ameliorer Jes 
conditions de vie des peuples pasteurs. L' objectif officiel etait de rendre la vie clans 
Jes regions pastorales plus (( . . . interessante et promouvoir la formation in
dispensable du capital susceptible d'offrir d'autres possibilites d'emploi et d'alle
ger Jes pressions exercees par la population rurale »(Lele, 1975:204). Meme si 
I' on se servait de ce critere officiel pour mesurer le succes des efforts du gouverne
ment, ii serait difficile de conclure que le projet de developpement de I' elevage a 
largement modifie a la base Jes conditions de vie des peuples pasteurs. 

Ce projet d' elevage portait sur la creation de ranchs commerciaux, in
dividuels et collectifs clans certaines regions arides et semi-arides du Kenya: Jes 
districts masai" de Kajiado et de Narok, Jes grandes terres a paturages allant du sud 
de la ville de Naivasha clans le district de Nakuru jusqu'au district de Baringo au 
nord, ainsi que Jes regions de Taita-Taveta, du fleuve Tana et du districtKilifi de la 
province de la cote. Dans Jes districts plus marginaux de la province du nord-est 
(Garissa, Wajir, Mandera), le projet de developpement de l'elevage impliquait 
I' etablissement de territoires de paturages. 

Le projet, subventionne par la Banque Mondiale et par un certain nombre 
d'autres organisations internationales telles que I' AID, a coute $11,7 millions$US 
jusqu'en 1974. Un deuxieme projet, coutant $59,7 millions $US supple
mentaires, devait venir s'ajouter au premier pour en elargir la portee. Au total, le 
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projet de developpement de I' elevage devait preter assistance OU soutenir Jes 
efforts de quelque 2 500-3 000 fermiers ou pasteurs (Lele, 1975). 

En 1972, 30 societes commerciales, huit entreprises, 39 particuliers et 25 
elevages de groupe avaient beneficie d'un financement. Les prets consentis aux 
elevages commerciaux s' elevaient en moyenne a $46 000 $US. Ence qui a trait 
aux entreprises, aux particuliers et aux elevages de groupe la moyenne etait 
respectivement de 106 000$, de 5 570$ et de 4 250$. Le developpement des 
territoires de paturages comportait des subventions directes et non des prets. Le 
total des investissements s'appliquant a ces territoires devait se monter a 
1,5 million $US (Lele, 1975). 

L' evaluation faite par la Banque Mondiale de ces differents systemes d' ele
vage nous apprend plusieurs choses. Tout d'abord, contrairement aux espoirs et 
aux attentes du gouvernement, ces systemes n' ont presente qu'un faible potentiel 
d' emploi. On a estime que Jes prets substantiels ainsi degages n' ont permis 
d' employer que 400 personnes supplementaires clans Jes elevages commerciaux 
et 422 clans Jes elevages d' entreprise. Les prets consentis aux particuliers et aux 
elevages de groupe ne devaient pas creer des emplois supplementaires mais 
uniquement faire vivre la population pastorale existante (Lele, 1975 ). 

En second lieu, Jes efforts du gouvernement ont ete limites a une petite zone 
geographique. Les regions arides recouvrent 190 000 km2 qui rec;oivent entre 
250 et 500 mm de pluie par an et 156 000 km2 recevant moins de 250 mm de 
pluie. La population touchee, qui devait etre de 2 500-3 000 eleveurs OU pas
teurs sur une population comptant plusieurs millions de personnes, ne pouvait 
etre qu'une goutte d' eau clans I' ocean. 

Troisiemement et surtout, ii est douteux que ces vastes sommes d'argent 
aient permis d' aider Jes gens pour lesquels elles etaient officiellement prevues. On 
peut raisonnablement affirmer que ce n' a pas ete le cas et que Jes effets d' un tel 
geste sur le developpement des peuples pasteurs peut etre legitimement neglige. 

Collins et Lappe ( 1979) ont montre que 87 % des contributions de la 
Banque Mondiale sont allees a quelques eleveurs seulement. Comme ii est 
normal clans Jes entreprises de developpement des pays en developpement, ces 
fonds ont probablement beneficie aux quelques personnes ayant de !'influence et 
de nombreuses relations. Le detournement des credits de developpement 
(Cohen et Kinyanjui, 197~) consiste pour Jes hauts fonctionnaires a tirer parti de 
leur influence au sein de l'Etat pour accumuler de !'argent clans le secteur prive et 
detourner des credits de developpement publics clans des entreprises auxquelles 
ils participent. 

Uma Lele (1975:204), economiste de la Banque Mondiale, ayant evalue le 
projet de developpement de I' elevage au Kenya, reprend un argument classique a 
la Robin des Bois de la Banque pour justifier le fait que de telles quantites d' argent 
n'ont beneficie qu'a quelques personnes seulement: «Les recettes tirees de ces 
grands ranchs devraient aider le gouvernement a offrir des services ruraux a 
d'autres regions clans le besoin "· A la lumiere des preuves contraires, dont la 
plupart sont fournies par Uma Lele elle-meme clans !'evaluation de la Banque 
Mondiale, tout cela nous indique que la Banque Mondiale, en tant qu' organisme 
de developpement, n' a pas commence a remettre en question, et encore mo ins a 
abandonner, sa theorie des effets multiplicateurs. II semble qu'il en soit de meme 
pour le gouvernement du Kenya. Dans l'intervalle, le developpement economi
que des regions pastorales du pays continue a alimenter regulierement Jes pero
raisons officielles. Quant aux peuples pasteurs, ils continuent a exister a la pe
ripherie de la societe kenyenne : appauvris, domines et desavantages clans tous 
Jes domaines de la vie. 
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la participation a l' education des regions pastorates 

Au Kenya, l'ecole est inextricablement liee aux oeuvres missionnaires. II est 
bien connu, toutefois, que Jes missionnaires ont axe principalement leurs efforts 
sur Jes districts a predominance agricole situes au contact ou pres des enclaves des 
colons. II s'agit la de la bande centrale du pays qui est representee par !es hauts 
plateaux du Kenya et par Jes districts environnants ainsi que par la region des lacs 
de l'Ouest du pays voisin: l'Ouganda. L'activite missionnaire est restee faible ou 
inexistante clans Jes grandes etendues qui constituent le berceau des pasteurs 
nomades. En outre, la restriction des deplacements clans !es regions pastorales 
ainsi que I' obsession du gouvernement colonial vis-a-vis de la Joi et de I' ordre 
public n' ont laisse aucune place a des initiatives telles que le developpement de 
I' education. 

Au moment de l'independance, le simple fait de posseder une certaine 
instruction entrafnait et justifiait presque automatiquement une selection a des 
postes de I' elite aux niveaux local et national. Cette situation a fait que Jes peuples 
pasteurs ont du renoncer pratiquement a occuper tous Jes postes de direction. lls 
ne pouvaient meme pas faire entendre leur voix sur Jes sujets touchant a leur 
propre developpement. On a vu se developper clans tout le Kenya la croyance 
selon laquelle le developpement etait lie a I' education, cette derniere offrant un 
remede miracle a tous Jes problemes des individus et de la societe, et Jes ins
criptions scolaires clans Jes ecoles des districts agricoles se sont multipliees. La 
faible participation scolaire des regions pastorales a commence a etre vue comme 
un grave probleme de societe auquel ii fallait porter immediatement remede. Les 
incitations du gouvernement ont debute sur ce point avec la renonciation a 
prelever des droits de scolarite clans !es ecoles primaires des regions arides et 
semi-arides. Cette mesure n'ayant pas produit beaucoup d'effet, le gouverne
ment a recommande la creation d'internats. Le plan de developpement de 
1970-1974 (Kenya, Gouvernement du, 1970) souligne ainsi !es preoccupations 
du gouvernement: 

Toutes !es regions du Kenya, et plus particulierement celles dont la population 
est large men t clairsemee, n' ont pas pris part egalement al' extension rapide de 
l' enseignement primaire que l' on a enregistree recemment. Moins de 50 % du 
total de la population d' age scolaire clans le primaire est inscrite clans !es ecoles 
des districts de Baringo, Samburu, West Pokot, Turkana, Kajiado, Narok, 
Wajir, Mandera, Garissa, lsiolo, Marsabit. Tana River et Lamu. 

Dans la plupart de ces districts, il faudra que !es inscriptions progressent tres 
rapidement !ors du prochain plan de developpement pour la periode 1970-
197 4 si l' on veut que le pays puisse atteindre son objectif qui est de scolariser 
75 % de sa population d'age scolaire clans le primaire en 1974. 

Ces districts comptant parmi les plus pauvres de la Republique, le gouverne
ment encouragera la scolarisation clans le primaire en etablissant clans chacun 
d' eux des internats scolaires. Le gouvernement procedera par ailleurs a des 
enquetes sur ces districts et, si cela s' avere necessaire et possible, ameliorera et 
agrandira !es installations existantes. 

A !'exception des districts de Lamu, Baringo, Elgeyo-Marakwet et Kajiado, 
qui semblent avoir depasse Jes previsions du gouvernement, soit 75 3 de 
scolarisation clans le primaire (6 a 12 ans) !es objectifs du plan de developpement 
de 1970-197 4 clans Jes differents districts mentionnes etaient loin d'etre realises 
huit ans plus tard. En fait, on estimait qu' en 1978, 1 3 seulement de la population 
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concernee au Turkana etait scolarisee. Les chiffres etaient quelque peu plus 
eleves dans Jes autres regions. En outre, des recherches recentes (Nkinyangi, 
1980) nous montrent que I' on a meme des raisons de mettre en doute !es 
statistiques correspondant aux districts ayant fait etat d'un depassement des 
objectifs officiels. Les chiffres officiels sont largement gonfles par Jes redouble
ments en fin de primaire, !es enfants ayant depasse la limite d' age, Jes abandons 
scolaires et Jes migrations entre plusieurs districts des enfants qui beneficient du 
regime d'internat, !'intervention la plus importante du gouvernement pour aug
menter Jes inscriptions et ameliorer la scolarisation dans !es regions pastorales. 

Comme I' a annonce le Plan de developpement de 1970-197 4, le gouverne
ment a decide de mettre en application une politique de creation d'internats dans 
Jes districts arides et semi-arides du pays. J'ai pour ma part (Nkinyangi, 1980) 
visite ces installations en 1978--1979. Des qu' est apparu le Plan de developpe
ment de 1974-1978, le gouvernement (Kenya, Gouvernement du, 1974:142) 
exprimait deja son desappointement vis-a-vis du regime d'internat qu'il avait 
instaure ·. 

Au cours de la periode du plan de developpement de 1970-1974, le 
gouvernement s' est efforce d' encourager la scolarisation clans le primaire en 
dotant certaines ecoles de ces regions d'un internat. Jusqu'a present, I' expe
rience a montre que les cofits pour chaque eleve etaient extremement eleves 
et I' accueil qui a ete fait globalement au projets' est revele decourageant si I' on 
se refere a !'augmentation des inscriptions des indigenes de ces regions. En 
consequence, le gouvernement reduira largement la portee de ce programme 
tan t que son efficacite n' aura pas ete demon tree. Par contre, le gouvernement 
a !'intention de mettre en oeuvre des moyens de rechange pour que ces 
regions beneficient de !'education. Un nouveau programme d'unites d'en
seignement mobiles specialement conc;u pour les regions eprouvant ces pro
blemes particuliers sera mis a I' essai pendant la periode couverte par le plan de 
developpement. Le gouvernement continue a s' engager a long terme a 
accrortre !es moyens d'education clans !es regions eloignees et faiblement 
peuplees pour qu' elles beneficient des memes facilites que !es autres regions 
du pays. II n'en reconnalt pas moins que ses ressources limitees doivent etre 
utilisees avec un maximum d'efficacite. 

Le gouvernement ayant retenu Jes criteres de coot et d' origine regionale des 
eleves inscrits pour remettre en question I' efficacite des internats, mon analyse 
s' en tiendra aces deux points. Le gouvernement s' est plaint que le coOt de chaque 
eleve a ete extremement eleve dans !es internats. Ce qu'il voulait dire en realite 
c' est que le coot de ces installations, qu'il qualifie par ailleurs d'internats primaires 
a faible coUt, etait eleve par rapport aux ecoles primaires ordinaires, en externat et 
communautaires qui parsement le Kenya. II semble que Jes planificateurs et Jes 
responsables des politiques voulaient mettre en place des installations speciales a 
!'intention des enfants des pasteurs tout en esperant en meme temps que Jes coots 
ne depasseraient pas ceux des ecoles primaires ordinaires. Mais, oublions Jes 
lamentations et signalons que le gouvernement ne parle pas du fait que l'Etat 
subventionne par ailleurs deux autres types d'internats (« coOt moyen »et« coOt 
eleve ») dont I' entretien coOte beaucoup plus au gouvernement (Tableaux 1et2) 
mais dont, en outre, la justification sociale est bien moins convaincante. On 
pourrait penser que lorsque Jes ressources font defaut, ce type d'institution devrait 
s' adresser a ceux qui en ont le plus besoin. 

Les internats dont le coOt est moyen ont ete crees pour repondre aux besoins 
des paysans Jes plus riches et des classes Jes plus privilegiees des regions rurales. 



ECONOMIE POLITIQUE 207 

Tableau L Estimation du coot pour les parents et du montant des subventions versees 
par le gouvernement pour chaque enfant scolarise clans les internats pri
maires du Kenya, 1978. a 

Contributions financleres 

Parents 
Frais de scolarite 
Frais d'internat 
Caisse de construction des batlments 
Caisse sco)aire 
Frais d' equlpement 
Activites payantes 
Cautionnements 
Depenses d' equipement sc!entif!que 
Depots hospital!ers 
Materiel d'intemat 
Uniformes scolaires 
Caisse du diocese 
Frais de gardiens 

Gouvernement 

Couts des differents 
types d'internats (en SHK) 

Cout Cout Cout Secteur 
faible moyen eleve prive 

60 
180 
200 

10 
3 

200 
200 

5 
3 

600 

60 
600 
200 

50 
10 
3 

300 
600 

600 

579 
1800 

50 
60 
10 
3 

900 

1240 

200 
1375 
150 

10 
5 

20 
20 
30 

1050 

a) Les montants correspondant aux frais de scolar!te, aux frais d'tnternat, a la calsse de construction 
des batiments, aux frais d'equlpement, aux activltes payantes, aux cautionnements, aux depenses 
d' equ!pement scientifique, aux depots hosp!taliers et a la caisse scolaire ont etetires desentrevuesavec 
!es parents, Jes enseignants et Jes responsables du ministere de !'Education; Jes chiffress'appliquant au 
materiel d'internat et aux unlformes dal'\s Jes internals prives et a co(lt eleve rl!sultent des entrevues 
passees avec !es pourvoyeurs et Jes foum!sseurs agrees de materiel scolaire. Dans certaines ecoles, la 
foumiture de ces articles est comprise clans !es frais de scolari.te payes par Jes parents. Dans Jes lntemats 
don! le coClt est faible ou moyen, ces chiffres son! des estimations obtenues apres avo!r interroge Jes 
commen;ants locaux chez lesquels se foumissent !es parents. Les montants des subventions versees 
par le gouvemement aux differe11tes categories d' ecoles son! tires des entrevues qui ont eu lieu avec les 
responsables du ministere de !'Education. 

Les internats a coGt eleve sont Jes institutions qui ont ete etablies clans Jes enclaves 
des colons au profit des enfants europeens. Apres l'independance, !es classes 
dirigeantes se Jes sont appropriees pour leurs enfants. Dans un certain nombre de 
zones rurales, des internats prives sont apparus pour repondre aux besoins 
d' education des nouvelles classes de paysans moyens et riches. Le maintien d'un 
systeme scolaire stratifie, qu'il s'agisse des internats diversifies ou, plus generale
ment, de I' existence de differents regimes scolaires au service de differentes 
classes sociales, temoigne du maintien de la differenciation sociale clans la societe 
du Kenya (Nkinyangi, 1980). 

Les subventions versees par le gouvernement aux internats a coGt eleve sont 
au moins le double de celles qui sont accordees aux internats primaires des 
regions arides et semi-arides du pays. En outre, lorsque I' on regarde le coGt des 
ecoles, meme !es moins cheres, on se demande vraiment comment Jes parents 
pasteurs, qui ont ete anterieurement exoneres du paiement des 20-60 shillings 
kenyens correspondant aux frais de scolarite pour Jes inciter a inscrire leurs enfants 
et pour accroftre la scolarite, seraient maintenant en mesure de defrayer ces coGts 
plus eleves (tout en continuant a repondre aux attentes du gouvernement). 
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Tableau 2. Estimation des depenses du gouvemement clans les intemats du primaire au 
Kenya, 1978-1979.a 

Postes budgetaires 

Personnel de direction non-enseignant 
Personnel subordonne non-enseignant 
Equipement et articles scolaires 
Equipement et articles d'!ntemat 
Transport et deplacement intemes 
Remboursement des frais du conseil d'administration 
Electricite, gaz, eau 
Uniformes du personnel subordonne 
Entretien et amenagement 

Depenses engagees suivant les 
differentes categories d'internats 

(enSHK) 

Coat 
faibleb 

Coat 
moyen 

1887 
2988 

10 500 
300 
150 
900 
360 
440 

Co ct 
el eve 

8 752 
5682 
1878 

13 200 
800 
200 

5 940 
2 050 
2 400 

a) Ces chiffres nous viennent dti ministere de !'Education, Nairobi, et portent sur trois internals 
correspondant aux trois categories existantes : coCtt faible (Bura, district de Garissa); coGt moyen 
(Michinda, district de Nakuru) et coGt eleve (Kitale, district de Trans Nzoia). 
b) 30£ (600 SHK) par enfant chaque an nee. Le gouvemement alloue respectivement 30£ et 62£ par 
enfant et par annee clans les ecoles a coCtt moyen et a coGt eleve en plus de defrayer le coGt des services 
indiques ici. 

On peut aussi affirmer que le complement verse officiellement aux internats 
privilegies pourrait etre en fa it beau coup plus el eve si I' on tenait compte d' au tr es 
formes de soutien accordees par le gouvernement. Le tableau 2 fait etat des 
estimations concernant ces autres depenses du gouvernement clans les internats 
primaires de differentes categories. On remarquera que Jes seuls credits affectes 
aux ecoles a faible cout qui s' adressent aux enfants des pasteurs ne s' elevent qu' a 
600 shillings kenyens par enfant alors que le soutien consent! aux ecoles dont Jes 
couts sont moyens ou eleves est phenomenal. Avec cette somme comparative
ment peu elevee, ces ecoles doivent acheter de la nourriture et de I' equipement, 
engager du personnel subordonne, etc. En outre, clans Jes ecoles dont le coUt est 
faible, on demande aux en fan ts d' apporter leur propre lit, leur literie et leur 
couvert. Lorsque je leur ai signale !'existence de ces inegalites clans !'affectation 
des credits du gouvernement, un certain nombre de responsables de I' education 
ont repondu tranquillement que cette situation etait necessaire pour le maintien 
de la qualite (des ecoles a cout eleve) et qu' en fait !'intention du gouvernement 
etait a long terme d'ameliorer la qualite de tous Jes internats pour Jes amener au 
meme niveau que celui des ecoles a coUt eleve! 

Le gouvernement s' est plaint de la faible participation des eleves a ces 
internats, tout particulierement en ce qui a trait aux eleves indigenes des regions 
pastorales. Cependant, ii ne nous donne pas !es raisons de ce manque de 
participation. En fait, Jes auteurs du document nous presentent la chose comme si 
!'on pouvait l'expliquer par le manque d'enthousiasme des pasteurs pour le 
changement social : " ... une partie substantielle de la population de ces regions 
n' a pas encore pris veritablement conscience des benefices sociaux et economi
ques qui resultent de I' education de leurs enfants,, (Kenya, Gouvernement du, 
1974:142). 
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J' estime que cette explication n' est pas satisfaisante et qu' elle part d' une 
ideologie qui s' efforce de jeter le blame sur Jes victimes. Au cours de la periode 
coloniale, cette ideologie a ete utilisee au detriment des pasteurs. Apres l'in
dependance, elle a servi, soit a faire I' apologie de !'inaction passee, soit a rationa
liser des politiques officielles baclees. Le fait que I' on ne developpe pas la 
principale ressource economique des peuples pasteurs, soit I' elevage, leur permet 
difficilement de participer efficacement a des entreprises exigeant des sorties 
d' argent. C' est la toute I' explication de l'incapacite pour Jes peuples pasteurs de 
payer des frais de scolarite relativement exorbitants et de defrayer Jes autres coots 
lies au fonctionnement des internats qui ont ete eriges a leur intention. 

Dans nombre d' ecoles a faible coot que j' ai visitees, j' ai pu constater que Jes 
frais d'internat et autres depenses accessoires (lits, literie, couverts, etc.) remet
taient serieusement en cause la participation des enfants de pasteurs au bon 
fonctionnement de ces installations. Contrairement a la croyance populaire, et 
plus particulierement aux raisons avancees par Jes thuriferaires du gouvernement, 
je n' ai pas constate que Jes pasteurs s' interessaient moins a I' education de leurs 
enfants que clans Jes autres regions du pays.2 

Dans nombre d' ecoles, j' ai releve de graves problem es d' approvisionnement 
mais aussi de transport de produits alimentaires. En 1977, tous Jes internats du 
district de Turkana ont do etre fermes par manque de produits alimentaires. Les 
cuisines d' un internat du district de Garissa ont ete equipees au gaz, mais sans que 
I' on prevoit d' approvisionnement en provenance de Nairobi. Le maitre de cette 
ecole a done do passer une grande partie de son temps a faire appel a I' aide 
communautaire pour trouver le bois necessaire a la cuisine. II va sans dire qu'il en 
est resulte des relations souvent tendues entre I' ecole et la communaute, sans 
parler des repas retardes et des cours annules. 

Les etudes menees sur le terrain montrent par ailleurs que I' on a enregistre de 
nombreux abandons scolaires clans ces internats au cours de l'annee du fait des 
problemes lies au cout eleve de !'education et a d'autres difficultes rencontrees 
clans Jes ecoles (Nkinyangi, 1980). 

Les etudes portant sur plus de la moitie des internats a faible coot existants 
ont revele qu'un nombre eleve d'eleves (parfois de l'ordre de 15 % des inscrits) 
venant d'autres districts (souvent des districts agricoles) s'inscrivaient clans ces 
ecoles (Nkinyangi, 1980). 

Les restrictions s'appliquant au redoublement en fin d'annee primaire et 
I' aprete de la selection pour I' entree au secondaire ont oblige des quantites 
d' enfants venant des districts agricoles a s'inscrire clans Jes districts pastoraux pour 
y redoubler I' annee, prenant la place d' enfants de pasteurs clans ces ecoles. 

Pour parvenir plus facilement a leurs fins, nombre d' enfants d' agriculteurs 
sont alles jusqu'a changer leur nom. La direction ainsi que !'amplitude de ces 
migrations entre districts posent de difficiles problemes de politiques et 
d' administration. Les migrations sont comptabilisees clans Jes statistiques sur la 
frequentation scolaire comme des taux d' abandon negatifs, ce qui signifie que 
davantage d' eleves sont entres clans le systeme d' enseignement qu'il n'y avait 
d'inscrits au debut de l'annee. 

2. Au Kenya, Jes differences Jes plus signlficatives au niveau des aspirations et des attentes 
sur le plan de I' educations' operent en fonctlon des classes sociales. Lorsqu'ils appartien
nent a peu pres a la meme classe sociale, Jes pasteurs et Jes paysans ont Jes memes 
aspirations en ce qui a trait a !'education de leurs enfants. 
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Les donnees que j'ai pu relever sur le terrain montrent elles aussi que !es 
internats accueillent des enfants qui n'appartiennent pas aux regions pastorales. 
Au cours de I' annee scolaire 1978, j' ai recueilli des informations sur !es ca pa cites 
d' internat, !es inscriptions et le pourcentage d'eleves ne venant pas du district ou 
de la zone de ramassage d'un certain nombre d'internats (Nkinyangi, 1980). Ces 
statistiques indiquent non seulement que la majorite des internats a faible cout ne 
fonctionnent pas a plein mais aussi qu'ils n'accueillent pas !es eleves pour lesquels 
ils ont ete corn;us. 

Je me suis apen;u que la concurrence s'exen;ant au niveau de la selection 
pour le secondaire ainsi que !es restrictions imposees officiellement au redouble
ment des dernieres annees de I' ecole primaire expliquent en grande partie le 
deplacement des eleves entre plusieurs districts. Par ailleurs, de nombreux mythes 
se sont propages concernant !'aptitude de ces ecoles a garantir l'acces des eleves 
au secondaire. On estime generalement qu' etant donne que ces ecoles sont des 
internats, qu' elles sont relativement bon marche pour !es parents et !es travailleurs 
plus favorises et qu' elles sont situees dans des regions eloignees, ils auront moins 

Les enfants Masai° rei;oiuent une solide education en matiere de pastora/isme, mais /es 
initiatives uisant d /es integrer d /' appareil officiel d ' education se sont traduites en grande 

partie par des echecs, ce qui /es rend uulnerables dans une societe elargie. 



ECONOMIE POLITIQUE 211 

de distraction qu' ailleurs et pourront se consacrer davantage a la tache difficile qui 
Jes attend s' ils veulent reussir aux exam ens d' entree clans le secondaire. Pourtant, 
en rapprochant Jes resultats d'un certain nombre d'internats a faible coUt de ceux 
qu' enregistrent Jes externats de la meme categorie clans differents districts lorsqu'il 
s'agissait de preparer Jes eleves a l'entree clans Jes ecoles secondaires !ors des 
annees 1975-1977, je n'ai releve aucune difference objective entre Jes deux types 
d' ecoles s' adressant aux classes sociales inferieures de la societe kenyenne. 

La migration des elev es entre plusieurs districts s' explique non seulement par 
le desir d'ameliorer Jes possibilites de selection clans Jes ecoles secondaires, mais 
aussi de !'intention plus precise de tirer parti des politiques compensatoires 
existant clans Jes regions pastorales. L'objectif est tout d'abord d'entrer clans !es 
internats, puis d' exploiter Jes procedures de selection privilegiees qui ont ete mises 
en place pour assurer la presence des enfants de pasteurs clans Jes ecoles secon
daires. Voila pourquoi ii n' est plus rare de trouver des enfants des districts 
agricoles clans Jes districts pasteurs. 

conclusions 

J'ai montre que Jes politiques visant a aider Jes regions pastorales a rattraper 
Jes autres regions du pays clans le domaine de I' education ne peuvent etre 
considerees comme des reussites. Les frais de scolarite clans Jes internats ainsi que 
Jes autres depenses accessoires ferment la porte de ces institutions, qui etaient 
conc;ues au depart pour Jes pasteurs, a la majorite des enfants originaires de ces 
regions. En outre, le fait que Jes habitants des districts agricoles se soient aperc;us 
qu' ils pouvaient tirer parti de ces institutions pour augmenter Jes chances d' entrer 
clans le secondaire de leurs enfants remet directement en cause Jes politiques 
compensatoires du gouvernement et, en fait, contribue a perpetuer I' exploitation 
des peuples pasteurs. 

Meme si !'aptitude des internats a faible coGt a preparer !es eleves a l'entree 
clans le secondaire est tres exageree, Jes enfants des autres districts qui sortent de 
ces ecoles sont souvent acceptes a tort par Jes ecoles secondaires du gouverne
ment comme representant le contingent des eleves originaires des districts pas
teurs. Cette situation constitue une menace serieuse pour le present et I' avenir des 
peuples pasteurs, tout particulierement clans une societe ou Jes references en 
matiere d' education ouvrent la voie de la mobilite et de la promotion sociale. 
Toutes Jes ramifications politiques de cette situation ne sont pas encore evidentes 
mais I' on devrait Jes voir apparaltre a I' avenir. 

Les perspectives d' amelioration des conditions sociales des pasteurs sont 
particulierement inquietantes, compte tenu de !'attitude generale des planifi
cateurs et des responsables des politiques. Les efforts entrepris par le gouverne
ment clans Jes regions pastorales sont soit ponctuels, soit largement empreints de 
tatonnements. L'analyse des incitations politiques visant a ameliorer l'acces a 
I' education ainsi que la frequentation scolaire clans Jes regions pastorales nous 
presente des contradictions qui, a une echelle reduite, resument Jes relations 
sociales de la societe kenyenne. Elle fait la preuve, par ailleurs, de I' existence de 
l'ideologie officielle dominante, qui s' efforce de blamer Jes victimes de I' echec des 
politiques officielles. Etant donne que I' on ne sait jamais ce qu' ii faut faire 
exactement, Jes planificateurs et Jes responsables des politiques semblent aller 
clans leur enthousiasme d'un projet n'ayant pas fait ses preuves a un autre. On 
commence par renoncer a des frais de scolarite symboliques, puis !'on met en 
place des internats. On se desinteresse temporairement des internats, puis I' on 
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joue avec l'idee d'instituer des ecoles mobiles. Enfin, on redecouvre I' efficacite 
des internats. La Banque Mondiale a accepte de financer 12 autres installations de 
ce type au cout de 60 millions de shillings kenyens (700 000 $US) qui seront cette 
fois non seulement des internats ordinaires mais serviront par ailleurs de« super
marche » d' education non structuree des peuples pasteurs, cela sans que I' on ait 
evalue serieusement la raison pour laquelle Jes programmes d'internat n'ont pas 
bien fonctionne jusqu' a present. 

La notion d' ecoles mobiles est un bon exemple de planification ponctuelle et 
fondee sur le tatonnement. Cette innovation n' est rien d' autre que ce que son 
nom implique : une ecole roulante. Les quelques details que j' ai pu recueillir a son 
sujet (!es experts de la Banque Mondiale et de !'UNESCO se montrent tout a fait 
reticents lorsqu'il s'agit de parler de ce projet et ils ne veulent pas en etre credites), 
des installations mobiles specialement equipees etaient censees se deplacer clans 
!es grandes etendues de paturages avec !es pasteurs. Sans parler de la quantite de 
vehicules necessaires lorsqu'il s'agit de desservir un aussi grand territoire, cette 
innovation partait du principe qu'il existe des routes carrossables et de chemins a 
suivre et que Jes peuples pasteurs adoptent un trajet que !'on peut determiner a 
l'avance. 

A ce manque de planification viennent s'ajouter des politiques elitistes car 
I' existence d' internats a cot1t moyen et eleve au Kenya n' a aucune justification 
sociale. On trouve suffisamment d' ecoles de grande qualite au service des classes 
privilegiees de la societe kenyenne sans que I' on vienne y ajouter des internats 
finances par le contribuable. Ces ecoles ne sont qu'un gaspillage de ressources 
limitees et constituent un veritable scandale social, tout particulierement lorsque 
!'on consacre si peu d'argent a des internats visant a faire augmenter le nombre 
d'inscriptions et la frequentation scolaire clans Jes regions pastorales. Je recom
mande la fermeture immediate de ces internats elitistes et que ces credits soient 
affectes a I' amenagement des internats qualifies d' etablissements a faible cout, qui 
sont charges d' accueillir Jes enfants des pasteurs. 

Pour justifier la presence d'un grand nombre d' enfants d' agriculteurs clans 
des internats conc;us pour Jes enfants des pasteurs, certains responsables affirment 
qu'il est important de briser Jes barrieres ethniques clans Jes ecoles et de pro
mouvoir «!'unite nationale ». J' estime que ces arguments ne constituent qu'une 
excuse officielle pour expliquer le fait que peu d' enfants de pasteurs utilisent ces 
etablissements. L' argument de !'unite nationale est particulierement faible lorsque 
I' on consta te que Jes echanges ou que la migration des enfants ne se fait que clans 
un seul sens. Les internats publics doivent s'adresser aux gens qui en ont le plus 
besoin, c' est-a-dire aux enfants de pasteurs. En consequence, ii conviendrait que 
le gouvernement prenne d'urgence des mesures pour s'assurer que Jes ecoles et 
Jes internats conc;us pour Jes enfants de pasteurs ne sont pas accapares par des 
enfants relativement privilegies des autres regions du pays. II Jui faudra aussi 
renoncer a demander des frais de scolarite aux pasteurs car cela reviendrait a ne 
rien faire. II n'en reste pas moins qu'a long terme, le rythme de la participation des 
peuples pasteurs a I' education Sera determine par I' evolution et par I' amelioration 
de leur conditon economique. 

discussion 

Sihm: L'education est un domaine auquel Jes anthropologues devraient s'in
teresser. Je ne pense pas, toutefois, que Jes cot1ts ou Jes exigences de la main
d'oeuvre soient !es principaux facteurs limitant !es inscriptions clans !es ecoles. Si 
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Jes pasteurs veulent vraiment disposer de services scolaires, ils trouveront le 
moyen d'y parvenir car, en fait, ils ne sont pas pauvres. C'est le programme 
scolaire qui Jes tient a I' ecart car on leur enseigne a I' ecole primaire des matieres 
correspondant a une societe qui ne Jes interesse pas particulierement. Je me 
demande si vous ne devriez pas vous en tenir a une formation moins classique, 
formation professionnelle par exemple, qui leur enseigne des choses dont ils ont 
besoin. Dans notre systeme d' education, Jes pasteurs sont totalement desorientes 
et on leur apprend qu'ils ne savent rien (« vous ne connaissez meme pas l'arith
metique ») alors qu'ils entrent a l'ecole avec des connaissances que nous ne 
pourrions pas acquerir meme en y consacrant la moitie de notre vie. 

Nkinyangi: Jene suis pas anthropologue et ii est possible qu'il y ait ici des gens qui 
puissent nous dire pour quelles raisons Jes incitations du gouvernement n' ont pas 
porte fruit. Toutefois, en ce qui concerne le but de I' education, ma position est tout 
a fait claire : une education de type classique est un droit fondamental. Les gens 
qui sont illettres sont exploites de differentes manieres. 

Soos : Nous faussons un peu le prob le me car tres peu d' agriculteurs reviennent a 
la ferme apres leurs etudes. Les projets de developpement ont toujours cherche a 
institutionnaliser I' organisation, ii suffit de trouver des pasteurs en mesure de 
reprendre a leur charge !'administration pour faire un grand pas sur la voie de la 
comprehension et de la solution des problemes. 

Will by : J' aimerais en revenir a la question de Salzman; a savoir si la recherche en 
matiere d' education a encore sa place clans le cadre pastoral. II existe des 
questions controversees qui meritent d'etre etudiees par Jes anthropologues, tout 
particulierement le but de I' education et !'adaptation des programmes scolaires a 
la vie future des pasteurs. Des qu'ils auront mene a bien la premiere tache de la 
periode posterieure a l'independance, qui consiste a redresser le desequilibre du 
developpement, Jes pays en developpement devront s'interroger avec soin sur 
I' adaptation de leur systeme d' education a leurs besoins de developpement. Pour 
survivre, Jes societes pastorales ont surement besoin d'autres connaissances que 
la lecture et I' ecriture. 

Salzman: L'une des questions qui doit etre envisagee est celle des differences 
ethniques entre Jes populations pastorales et !'ensemble de la population 
nationale etant donne que le systeme d' education est conc;u pour I' ensemble de la 
population. C'est ainsi, par exemple, qu'en Iran Jes peuples pasteurs tels que Jes 
Baluch, Jes Lur, Jes Turkmenes, Jes Kurdes et Jes Qashqai ont des langues, des 
cultures et des identites differentes de celles des Perses majoritaires. En conse
quence, lorsque Jes enfants appartenant a ces minorites entrent clans le systeme 
scolaire perse, ils sont immediatement desavantages, et meme doublement de
savantages, etant donne qu'une education clans une autre langue au sujet d'une 
autre culture, portant sur une autre histoire et impliquant un autre mode de vie ne 
leur offre pas grand-chose qu'ils puissent rapporter et utiliser au sein de leur 
societe. Nous devons done envisager une education qui facilite la mobilite chez 
certains (pour que Jes pasteurs soient representes clans Jes equipes dirigeantes 
nationales) et qui procure des connaissances ayant une signification pour la 
societe locale. II est necessaire d' eviter I' assimilation, d' une part, et le maintien 
clans un ghetto OU !'absence de mobilite, de l'autre. Cette education devra 
s'appuyer davantage sur la langue et la culture locales au depart et s'orienter au 
stade intermediaire et superieur vers une culture nationale. De cette maniere, Jes 
enfants qui abandonneront I' ecole apres la premiere etape auront acquis des 
connaissances leur permettant de participer utilement a la vie locale; d'autres 
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poursuivront leurs etudes et acquerront des competences leur permettant de 
s'integrer au sein de la societe nationale. 

Mackie : Les services de sante offerts aux pasteurs n' ont pas ete pris en charge de 
maniere satisfaisante par la plupart des gouvernements. Ils sont dispenses 
generalement par un etablissement fixe et eloigne et ne se servent pas des 
methodes de sante traditionnelles benefiques qui existent. 

Mpaayei: Le or Nkinyangi essayed' etre objectif. Le probleme fondamental en ce 
qui a trait a I' education des peuples pasteurs, sij' en juge par ma propre experience 
des Masa"i, est de modifier leur comportement en creant quelque chose a laquelle 
ils sont susceptibles de croire. La plupart des peuples pasteurs ne cherchent pas a 
obtenir des cadeaux ; cette attitude leur fait horreur. Ils veulent quelque chose a 
laquelle ils puissent participer de plein droit des le depart. A I' epoque coloniale, 
alors que j' etais agent d' education de district, j' ai du faire face a des problemes 
fondamentaux. Tout d'abord, j'ai du !utter contre un comportement empechant 
Jes Masa·i d' acceder a I' education com me tout le monde au Kenya. Je me heurtais 
a une politique tres habile qui consistait a faire dire a un commissaire de district : 
"Vous etes des Masa"i, le seul peuple au Kenya qui a reussi a preserver sa culture. 
Vous exercez un contr6le sur vos enfants; vous ne leur avez pas permis de partir et 
de s' assimiler aux autres groupes; cela prouve que vous etes un grand peuple. » 

Puis, se tournant vers Jes chefs, ii leur declarait:" Vous n'avez envoye que quatre 
enfants a I' ecole I' annee derniere. Cette annee ii vous faut en envoyer dix. ,, Done, 
tous Jes chefs recevaient immediatement I' ordre, com mes' ii s' agissait d' un imp6t 
et s' ils voulaient rester chefs d' amener a I' ecole tant d' enfants. Les chefs se jetaient 
alors des coups d' oeil et insultaient le CD en sa presence (bien entendu, celui-ci ne 
connaissait pas le masa"i). Finalement, Jes enfants se presentaient a I' ecole, mais 
I' ensemble de la collectivite s'unissait pour contrecarrer Jes projets du CD. Les 
enfants n' allaient a I' ecole que parce qu' ils en avaient I' ordre. Pendant toute 
I' epoque coloniale, Jes ecoles n' etaient jamais re mp lies. J' ai reexamine I' ensemble 
de la question et j' ai compris ce qui se passait. J' ai ete envoye en 1958 a Kajiado, 
une zone de 21 000 km2

. Cinq ecoles primaires y etaient mises a la disposition des 
peuples pasteurs depuis 40 ans et I' on employait ce systeme de scolarisation 
obligatoire. Je me suis dit que quelque chose n'allait pas et, en tant qu'agent 
d' education, j' ai rendu visite a chaque communaute, a chaque groupe, faisant 
boire ses troupeaux a la meme source et, en trois ans, j'ai ouvert 11 ecoles, 
construites avec la collaboration des chefs et de la collectivite. Pour la premiere 
fois, la collectivite a donne 26 000 shillings kenyens. 

Deuxieme probleme: lorsque j'ai essaye d'implanter !'education pour Jes 
filles, je suis devenu impopulaire. Jen' en ai pas tenu compte, etj'ai continue clans 
la meme voie. Dix ans ont ete necessaires, de 1949 a 1959, pour pouvoir ouvrir la 
premiere ecole primaire destinee aux jeunes filles masa·i. 

Au cours de ces trois dernieres annees, j' ai personnellement ouvert 10 ecoles 
primaires, des ecoles de brousse, a Kajiado et a Narok. Je continue a le faire et, 
maintenant que Jes gens ont pris conscience de mes objectifs, j'ai plus de travail 
que je ne peux en accepter. J' aimerais que la Banque Mondiale emprunte le 
meme chemin; I' education du peuple ne pose pas de probleme. Avant-hier, je me 
suis rendu a 30 km au sud de cette ville, non pour mettre en route mais pour 
accepter officiellement de patronner un nouveau projet. En me voyant agir, ces 
gens ont pris Jes devants. Ils ont construit une ecole de deux classes ainsi qu'une 
maison pour le maltre, ils ont place 50 enfants clans cette ecole et m' ont fait dire de 
leur envoyer un evangeliste pour leur parler de Jesus-Christ. Je m'y suis rendu 
officiellement dimanche pour avaliser ce projet et j'ai accepte la charge de 
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dispenser un enseignement. C' est la deuxieme fois qu' un groupe agit ainsi. J' ai dit 
aces gens : « Je voudrais faire quelque chose pour que ces enfants aient un avenir. 
Qui va etre le proprietaire de cette ecole; qui va etre le pere de ce projet? )) 
lmmediatement, quelqu'un s'offre benevolement et declare: « Moi, je n'ai pas 
trop de travail; je veux bien. » Ce sont des eleveurs de ce type qui ont pris la 
responsabilite de I' ensemble du projet des le depart. En fin de compte, ce projet 
leur appartient. 

Je veux dire par la que c' est I' ensemble des attitudes, la fac;on generale 
d'aborder Jes pasteurs qui sont fausses. On commence par partir du principe que 
ces gens ne vont jamais changer. A cela viennent s'ajouter differents elements, 
consciemment ou inconsciemment, qui font que ces gens se rebellent totalement 
et arretent de s'aider eux-memes. C'est contre cela que je n'ai cesse de !utter 
pendant 30 ans et je vous assure que la bataille n' est pas facile. 

Je voudrais en fin par I er du travail medical. Chez Jes Masa"i Jes mo is de janvier 
et de fevrier sont terribles en raison de la secheresse, de la famine et de tout le 
reste. C' est aussi la plus mauvaise periode pour Jes maladies parce que la 
resistance des gens faiblit. Lors de la famine de 1975-1977, au cours de laquelle 
nous avons perdu beaucoup de betail, un medecin est venu de Nouvelle-Zelande 
avec sa famille pour aider mon peuple. Nous avons soigne plus de 4 000 per
sonnes en deux mois dans le cadre des projets auxquels nous collaborions. Si je 
disposais seulement d'un medecin, j'aurais tout ce travail a Jui donner en per
manence. 





I' economie du pastoralisme 



Le bien-etre des animaux qu'i/ possede est le principal souci du pateur. 



La comprehension des systemes pastoraux a longtemps ete remise en cause 
par le principe general selon lequel l'elevage, tel qu'il etait pratique par Jes 
pasteurs, etait regi davantage par des choix coutumiers que par des imperatifs 
economiques. C' est ainsi, en particulier, que la maximisation apparente de la taille 
des troupe aux, Jes faibles taux de prelevement et la conservation d' animaux 
improductifs ont amene de nombreuses personnes a qualifier la culture pastorale 
« d'irrationnelle »et de « conservatrice ». Des etudes plus recentes portant sur la 
structure et la demographie des troupeaux, Jes exigences de I' economie de 
subsistance, la production des menages et Jes contraintes liees a la gestion du 
betail, ont corrobore le caractere systematique et logique des methodes prati
quees par Jes pasteurs. T outefois, Jes systemes economiques pastoraux font partie 
de systemes economiques plus larges et !es forces du marche, Jes pressions de 
I' education, la concurrence au niveau des ressources et Jes migrations de la 
main-d'oeuvre influencent fondamentalement le systeme pastoral. 

Dahl propose que Jes chercheurs se penchent sur Jes conceptions des pas
teurs en ce qui a trait aux differents aspects techniques de leur propre economie et 
elle nous explique la raison d'etre des echanges de betail, de certaines formes de 
structure des troupe aux, des melanges d' especes au sein des troupeaux, de la 
mobilite du betail, de la dispersion des troupeaux et de la maximisation de leur 
taille. Schneider refuse l'hypothese de Dahl selon laquelle le pastoralisme est une 
activite de subsistance en affirmant que le betail represente un capital et que le 
passage d'une production traditionnelle de betail a une industrie de la viande de 
boeuf est contraire au pastoralisme traditionnel. Hopcraft, par contre, affirme que 
le developpement d'une industrie de l'elevage commercial est necessaire et 
depend des incitations fournies aux particuliers si !'on veut qu'ils n'augmentent 
pas au maximum la taille de leurs troupeaux, phenomene qualifie de« tragedie de 
la propriete communautaire. » Cette opinion est critiquee par nombre de delegues 
qui font etat du mecanisme de conservation interne des ressources com
munautaires mais elle influence largement les theories a la base des projets de 
developpement de I' elevage. Broch-Due, Garfield et Langton signalent que toute 
etude du pastoralisme doit tenir compte du role des femmes au sein de I' economie 
et qu'il convient que Jes analystes reviennent sur Jes prejuges qu'ils ont vis-a-vis 
des femmes s'ils veulent pouvoir deceler Jes effets negatifs des programmes de 
developpement sur cette categorie. La communication d'Ag Hama traite du 
developpement de la commercialisation chez Jes pasteurs du Sahel et Bahhady 
decrit Jes influences profondes de la commercialisation chez Jes Bedouins de la 
Syrie, y compris de l'accroissement de la sedentarisation. 

L' optique anthropologique considere I' economie com me etant liee a des 
systemes sociaux de I' ordre superieur alors que I' optique economique en an
thropologie examine Jes calculs de chacun au sujet de son mode de vie en Jes 
considerant comme la base essentielle de !'analyse. II semble alors que certaines 
activites telles que le pastoralisme peuvent etre utilement examinees en soi, ii 
devient en fin de compte necessaire de scruter Jes effets des facteurs regionaux et 
culturels. Le debat sur Jes possibilites d'appliquer la logique de la« tragedie de la 
propriete communautaire »a !'utilisation des ressources pastorales illustre bien la 
difference de perspective qui separe ceux qui adoptent une approche systemique, 
considerant le probleme clans son entier, et ceux qui affirment que !'on doit tenir 
compte des prises de decision individuelles. 
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la production dans les societes pastorates 

Gudrun Dahl, Departement d' anthropologie sociale, Universite de 
Stockholm, Stockholm (Suede) 

Les premieres etudes du pastoralisme, realisees principalement par des 
anthropologues, s'interessaient avant tout aux valeurs et aux comportements des 
pasteurs et non a I' economie pastorale, ce qui fait que I' on a mis longtemps a 
comprendre cette derniere. II en est resulte une image populaire du pastoralisme 
qui reste largement empreinte de stereotypes sur l'irrationnalite, le conservatisme 
et" le complexe du betail ,, des pasteurs; caracteristique qui continue a etre utilisee 
pour expliquer chez Jes pasteurs des comportements tels que !'accumulation du 
betail ou la « courbe perverse de I' offre » face aux prix pratiques sur le marche. 

Au cours des 10 dernieres annees, Jes anthropologues, mais aussi Jes geo
graphes et d' autres specialistes des sciences sociales, ont fait de nombreux efforts 
pour replacer le comportement pastoral clans son contexte general. L'une des 
fa~ons d'y parvenir consiste a mettre !'accent sur la production et sur Jes aspects 
economiques. Selon cette approche, Jes valeurs des pasteurs sont importantes car 
ce sont elles qui determinent Jes objectifs de production et de consommation ainsi 
que I' orientation prise par la vie des gens. II n' en reste pas moins que Jes methodes 
pratiquees par Jes pasteurs sont aussi regies par tout un ensemble de con
naissances generales sur Jes differents risques encourus et par des connaissances 
techniques plus precises des sols, de la qualite de I' eau, de la botanique, des 
maladies animales et de la meteorologie. Enfin, Jes activites pastorales sont 
fondamentalement limitees par des imperatifs materiels tels que disponibilite de la 
main-cl' oeuvre, ressources naturelles de base (paturages, eau et mineraux par 
exemple) et par le meilleur melange d' especes au sein des troupeaux. La societe 
pastorale tourne au tour des problemes de reproduction, de soins et de distribution 
de ses ressources. En consequence, !'analyse de la societe pastorale doit partir 
d'une telle optique. En d'autres termes, meme si le comportement social et 
culture! n' est pas directement lie a la base economique, ii peut etre utile d' etudier 
de pres cette relation. Cette fa~on d'aborder la culture a ete predominante 
recemment clans le domaine de la (( pastorologie », parce que (( davantage que Jes 
peuples ayant choisi d'autres types d'adaptation, Jes nomades sont limites et 
conditionnes par des facteurs ecologiques, par leurs cultures et leur organisation 
sociale ... »(Salzman 1967:121). 

Quelle que soit !'importance historique de I' ecologie, elle prend de moins en 
moins de place clans !'orientation actuelle de la vie pastorale; Jes facteurs politi
ques et economiques qui placent la societe pastorale clans un cadre national et 
international sont, a mon avis, plus importants pour l'avenir du pastoralisme. 

Lorsqu'ils etudient la production pastorale, de nombreux" pastorologues,, 
qui, com me moi, ont une formation relevant de I' anthropologie sociale, se sen tent 
obliges de traiter davantage des problemes purement techniques du pastoralisme 
que ne le fait traditionnellement cette discipline, estimant que Jes sciences pasto-
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rales ont neglige pendant longtemps d' etudier Jes conditions regissant a la base 
I' elevage pastoral. Avant la secheresse du Sahel, Jes sciences plus techniques ne 
semblaient absolument pas vouloir entamer le monopole des anthropologues en 
ce qui concerne Jes etudes pastorales. L' un des effets positifs de la secheresse a ete 
de modifier cette attitude. Les inten~ts commerciaux n' en continuent pas moins a 
regir en grande partie Jes recherches agricoles effectuees sous Jes tropiques, soit en 
Jes financ;ant directement, soit en Jes orientant en faveur des productions com
merciales. De toute evidence, on a neglige d'accorder des credits au titre de la 
recherche fondamentale s'appliquant aux economies de subsistance et !'on 
s'aperc;oit immediatement de I' existence de ce prejuge clans Jes publications 
portant sur I' elevage et Jes sciences veterinaires, qui consacrent un tres petit 
nombre de pages a la production laitiere des chevres ou aux difficultes de 
I' elevage des chameaux comparativement a la quantite cl' articles qu' elles publient 
sur Jes bovins. Le programme de recherche sur Jes chameaux qui a ete lance 
recemment par la Fondation internationale des sciences en est un exemple 
caracteristique puisque I' objectif expressement cite du Comite directeur consistait 
a accro'itre la part des chameaux clans la production commerciale. 

On peut expliquer en partie cette domination exercee par l'anthropologie 
clans le domaine de la« pastorologie »par le fait que cette discipline est presque la 
seule qui s' est fait un devoir intellectuel de partager Jes conditions de vie d' autrui 
pendant uncertain temps (meme si la pratique n'est que superficielle). Toutefois, 
je suis heureuse de constater qu'au moins quelques etudes plus terre a terre de la 
production pastorale semblent etre en cours, plus particulierement ici au Kenya, je 
pense a des etudes telles que celles qui ont ete entreprises par David Western chez 
Jes Masai" mais aussi a un certain nombre de recherches entreprises clans Jes 
regions Turkana et Marsabit. 

A mon avis, ii est necessaire d' effectuer des recherches clans le domaine des 
sciences ethnologiques du milieu pastoral. Des etudes purement descriptives des 
system es de classification ethnologique, de I' ethnobotanique, etc., sans etre des 
succes universitaires, sont necessitees d'urgence. Nous en avons besoin pour 
etablir une plateforme de communication raisonnable avec Jes pasteurs et pour 
bien apprecier toute la masse de connaissances utiles de ces derniers. On me dira 
que ces etudes ne sont pas du ressort des anthropologues mais ii ne faut pas 
oublier qu'il est de leur devoir d'interesser Jes botanistes, le personnel de l'ele
vage, etc. a ces questions. 

Je ne pense pas necessairement que Jes anthropologues doivent eviter Jes 
sujets techniques. Dans la mesure ou d' autres disciplines entretiennent un prejuge 
de favorable vis-a-vis des recherches extensives executees au niveau local, j' es
time que Jes anthropologues doivent continuer as' en charger et ii se pourrait bien 
que ce soit la la seule fac;on de faire communiquer entre elles Jes differentes 
disciplines. Neanmoins, la principale contribution des anthropologues se situe au 
niveau de !'analyse des elements sociaux clans la production, clans la repartition 
des capitaux et des ressources materielles et clans I' organisation et la reproduction 
du travail. En outre, ii est possible que bient6t ils aient de nouveau leur mot a dire 
au sujet des valeurs et des comportements des pasteurs. J'ai !'impression qu'une 
grande partie de ce que I' on a dit et ecrit au sujet de ces valeurs a ete tiree des effets 
globaux du com porte ment pastoral vu de I' exterieur du systeme ( offre de betail 
clans Jes marches saisonniers, profil de surexploitation des paturages, etc.) et non 
apres avoir etudie de pres Jes modeles economiques. 

Alors que !'on comprend davantage la production pastorale, ii est temps 
desormais que Jes anthropologues considerent d'un oeil nouveau le systeme de 
valeurs tel qu' ii est formule en termes locaux, le systeme de production servant de 
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toile de fond. Que signifient «!'accumulation», le prestige, la generosite, Jes 
ventes, le capital, la croissance, la continuite, la securite, la folie economique, 
l'investissement, la solidarite, etc. pour un Bedawie, un Turkana ou un Barabaig? 
Quelles sont Jes expressions symboliques de la realite economique et ecologique 
du pastoralisme qui le lient a des systemes de pensee plus large? 

Chacun des groupes pasteurs auxquels s'interessent Jes differents partici
pants a cette conference possede un patrimoine culture! digne d'interet. En tant 
qu'anthropologues, ii nous appartient de le consigner ou de favoriser Jes con
ditions economiques qui permettront a des chercheurs locaux d' etudier Jes tradi
tions avant qu' ell es ne soient oubliees. Toutefois, Jes anthropologues sont sou vent 
accuses d'etre des conservateurs, cherchant a tout prix a preserver Jes societes et 
Jes cultures traditionnelles clans un etat immacule comme s'il s'agissait d'oeuvres 
d'art venitiennes ou des tresors d' Abou-Simbel. A mon avis, ce qui doit nous 
inciter avant tout a nous preoccuper du pastoralisme, c' est qu'il semble avoir 
reussi a nourrir de maniere assez efficace !es gens concern es pendant des siecles. II 
nous faut done preciser clans quelles conditions ii va pouvoir continuer a fonction
ner ou trouver des solutions de remplacement qui procureront des emplois et 
utiliseront rationnellement Jes ressources fourrageres. 

II n'est pas bon d'idealiser le passe. Nombre d'auteurs nous parlent des 
mecanismes de regulation severes qui, autrefois, se chargeaient d' equilibrer le 
rapport entre Jes populations humaine et animale et Jes ressources en paturages, 
citant Jes epidemies, la famine, I' expansion territoriale, Jes guerres de voisinage, 
I' expulsion des elements non viables du systeme (Haaland, 1975), etc. La plupart 
d' entre nous estiment qu' un systeme qui doit faire appel regulierement a la famine 
pour fonctionner n'est pas moralement acceptable. Nous n'en devons pas moins 
reconnaltre que nous savons peu de choses sur l'histoire du pastoralisme et sur 
I' effet compare des mecanismes regulatoires du passe et ceux d'aujourd'hui. 

Dans quelle mesure cette regulation doit-elle etre attribuee a de terribles 
catastrophes ou a des processus plus subtils? C' est la un sujet de speculation 
personnelle. Ainsi par exemple, ii est possible que Jes troupeaux aient ete decimes 
par la famine mais ii est tout aussi plausible que le betail ait ete decime pendant Jes 
annees difficiles du fait de !'augmentation des abattages et de la reduction de la 
fecondite. L'expansion territoriale a pu prendre la forme de guerres sanglantes 
(certainement moins devastatrices que celles d'aujourd'hui) ou ii se peut que I' on 
ait assiste a un changement plus progressif de domination politique d'un groupe 
ethnique sur l'autre et a une migration ou a une assimilation des differents groupes 
plut6t qu' a des conquetes a grande echelle. Nous ne savons pas jusqu' a quel point 
I' apport des sciences veterinaires clans Jes regions purement pastorales compense 
veritablement !'introduction de maladies epidemiques non autochtones telles que 
la peste porcine qui a eu lieu sous la colonisation europeenne. 

L' histoire des evenements meteorologiques peut parfois etre restituee par la 
vegetation; la tradition orale nous signale !'apparition de grandes catastrophes 
telles que secheresse et epidemies. II n'en reste pas moins difficile d'evaluer avec 
precision la portee des famines periodiques. La secheresse n' est pas un phe
nomene objectif qui depend uniquement de facteurs climatiques; ses con
sequences peuvent etre graves OU ne pas I' etre suivant Jes possibilites de recupera
tion et I' etat de sante general d'une societe. 

Ce qui est certain, c' est que sur de grandes etendues clans lesquelles le 
pastoralisme se pratique toujours, le betail est eleve par Jes pasteurs nomades 
depuis deux millenaires au moins sans que la base ecologique ne se soit complete
ment degradee. Aujourd'hui, le pastoralisme nomade, en tant que systeme 
d'alimentation, presente des signes graves de rupture; l'appauvrissement des 
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hommes et la degradation des terres en sont Jes principaux indices. Ce n' est pas 
une coYncidence que de constater qu'au cours du XXe siecle !es effets du systeme 
economique occidental se font sentir clans !es villages Jes plus recules du monde et 
que Jes ressources pastorales semblent avoir donne tout ce qu' elles pouvaient 
donner. II nous faut eviter de confondre Jes inconvenients d'une pratique tradi
tionnelle avec Jes sympt6mes que presente une base de ressources modifiee et ii 
nous faut examiner avec plus d'impartialite pour quelle raison ce systeme de 
subsistance est soumis a des crises repetees a l'heure actuelle. 

le probleme de la continuite 

L'aridite generale et l'irregularite de la pluviometrie figurent parmi Jes princi
pales caracteristiques du systeme de production pastorale. Le systeme pastoral 
doit faire face non seulement a d' enormes changements climatiques saisonniers 
mais aussi a des annees anormales de secheresse (ou de pluie excessive) qui sont 
souvent aussi frequentes que Jes annees de pluviometrie moyenne. 

Face aces incertitudes climatiques et au caractere aleatoire de la richesse se 
presentant sous forme de betail, le grand probleme des pasteurs est celui de la 
continuite. Bien plus que Jes agriculteurs, ils risquent constamment de perdre la 
totalite de leur capital et de leurs biens de production: ils doivent consacrer une 
grande partie de leurs efforts a garantir la reconstitution de leurs troupeaux et a 
sauvegarder la production future de lait plut6t que d' optimiser leur consommation 
ou leurs profits immediats. 

Dans nombre de societes pastorales, ce risque de perte constant peut etre 
considere comme une institution du systeme social. L'une des differentes fonc
tions rituelles, politiques, juridiques et economiques des groupements de des
cendants consiste a s'assurer mutuellement contre Jes catastrophes et a redistri
buer Jes capitaux a ceux qui ont perdu leur betail. Le proprietaire de troupeaux 
adapte non seulement !'organisation de son troupeau aux risques encourus mais 
entretient par ailleurs des liens d'echange du betail (amitie entre eleveurs) ou de 
partage mutuel des risques visant a creer une propriete commune fondee sur 
!'entente OU a pouvoir reciamer directement une certaine partie des troupeaux 
(Dahl et Hjort, 1979). Les succes d'une telle entreprise dependent souvent de la 
richesse du proprietaire de troupeau a I' origine, meme si la plupart des cultures 
pastorales de I' Afrique orientale rendent ostensiblement hommage aux gens 
genereux. 

En ce qui concerne le proprietaire de troupeau individuel, la continuite se 
traduit obligatoirement par ailleurs clans la composition du troupeau du menage; 
toute alteration de la composition du troupeau due aux secheresses ou aux 
guerres peut bouleverser I' economie bien a pres le retour de la pluie ou de la paix. 
Lorsque I' on se rend compte de !'importance de la continuite, tant au niveau de la 
production laitiere qu'a celui de la production et de la survie des veaux, on est en 
mesure par ailleurs d'apprecier la necessite de mieux comprendre la "de
mographie ,, de I' elevage, non seulement en ce qui a trait a son evolution en 
chiffres absolus mais aussi aux changements de structure interne auxquels Jes 
troupeaux sont soumis (Dahl et Hjort, 1976). 

La connaissance des processus demographiques s' appliquant au betail s' est 
amelioree au cours des dix dernieres annees. On s' est aperc;u qu'il etait plus 
difficile qu' on ne le pensait jusqu' alors de constituer de gros troupeaux en faisant 
uniquement appel a la reproduction; Jes taux de croissance anormalement eleves 
que I' on enregistre principalement a pres Jes periodes de secheresse ont ete juges 
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inadaptes a des previsions d'accroissement des troupeaux sur une longue pe
riode. On s' est aperc;u par ailleurs que la difference de croissance des troupeaux 
de chameaux, de bovins et de petit betail avait un effet sur I' organisation economi
que et sur Jes systemes de valeurs preconises par Jes pasteurs se specialisant clans 
une seule espece. Les modeles de reconstitution de la dynamique interne des 
troupe aux ont realise des progres, mais ii reste beaucoup a faire clans ce domaine 
si !'on veut qu'ils deviennent plus precis et etudier par exemple la fertilite, la 
fecondite et la mortalite du betail suivant son age. II est necessaire par ailleurs de 
realiser de nombreuses etudes pratiques et demographiques a long terme sur Jes 
troupeaux et sur Jes liens existant entre leur composition et Jes fluctuations 
climatiques. Des etudes assurant le suivi de ces memes troupeaux sur plusieurs 
annees sont aussi absolument necessaires; elles devraient reposer sur une base 
institutionnelle suffisamment elargie pour ne pas dependre de I' enthousiasme ou 
de I' ennui d' un chercheur particulier et etre liberees des contraintes liees a la 
planification de la recherche qui decoulent automatiquement de la fac;on dont Jes 
recherches individuelles sont generalement financees. 

Meme lorsqu' ii est la base du regime alimentaire, le lait n' est pas generale
ment disponible en meme quantite toute l'annee. La production de lait enregistre 
des baisses, en partie parce que Jes animaux ne naissent pas et n' ont pas des 
periodes de lactation uniformement reparties tout au long de l'annee, et en partie 
parce que la qualite et la quantite du fourrage ne sont pas toujours Jes memes. La 
production de lait a tendance a etre faible lorsque la demande de main-cl' oeuvre 
est elevee. Ce probleme se fait particulierement sentir clans Jes regions n'ayant 
qu'une seule saison des pluies. Des problemes du meme type se produisent aussi 
clans Jes zones ayant deux saisons lorsque l'une des saisons des pluies ne donne 
pas Jes resultats prevus; ainsi par exemple, un cycle d' elevage monosaisonnier 
peut resulter de la secheresse et durer quelques annees (Dahl et Hjort, 1979 ). Seu! 
de toutes Jes especes utilisees par Jes pasteurs africains, le chameau donne du lait 
toute l'annee. Toutefois, le profil de lactation des chameaux est plus sensible aux 
aleas que celui des vaches du fait de la longueur de la periode separant deux 
naissances. 

Le fait de combiner petit et gros betail permet de regulariser clans une 
certaine mesure l'approvisionnement en lait du fait de !'existence de profils de 
lactation differents et parfois complementaires (Dahl et Hjort, 1976). Cette 
association offre aussi l'avantage de completer facilement le regime alimentaire 
avec un apport de viande !ors de la saison creuse. L'abattage de boeufs ou le 
prelevement de sang pendant la saison seche joue aussi ce r6le, de meme que 
!'agriculture « risquee » ou !'importation de cereales. La encore, le fait que la 
periode de difficulte alimentaire des pasteurs co"incide avec celle qui exige le plus 
de main-cl' oeuvre, constitue l'un des problemes Jes plus urgents a resoudre et 
dont ii faudra tenir compte clans toutes Jes tentatives de developpement visant a 
ameliorer Jes conditions de vie des pasteurs. 

les strategies visant a la securite 

Quels sont Jes moyens Jes plus importants qui permettent aux eleveurs de 
limiter leurs risques? Quelles sont Jes principales strategies d' elevage et de gestion 
des troupeaux? Je pense qu'il s'agit de la mobilite du betail, de la diversification 
des especes, de la dispersion des troupeaux et de la maximisation de la taille des 
troupe aux. La mobilite du betail est le moyen qui apparait le plus evident etc' est 
elle qui a le plus attire !'attention des observateurs exterieurs. Ses principaux 
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objectifs sont des' assurer que le betail va etre en mesure de tirer parti de paturages 
frais et riches en proteines, d' obtenir un apport suffisant des differents sels 
mineraux indispensables, d' eviter la surexploitation des paturages et de se sous
traire aux insectes porteurs de maladies. 

Les geographes et Jes anthropologues se sont efforces de classer Jes families 
et Jes societes pastorales selon leur type de deplacement. Ces deplacements sont 
regis principalement par le caractere plus ou moins previsible des pluies saison
nieres et par I' existence de paturages qui peuvent permettre ou non de monopo
liser certain es voies de migration. Si I' on enregistre regulierement des modi
fications saisonnieres, la transhumance a lieu le long de voies etroites et fixes de 
migration entre Jes paturages de la saison seche et Jes paturages de la saison 
humide. Par contre, si la pluviometrie fluctue enormement, comme au nord du 
Kenya par exemple, on assiste a un type de migration toujours changeant entre Jes 
paturages de la saison seche et ceux de la saison humide. La mobilite du betail 
entralne la mobilite des hommes, mais pas necessairement de !'ensemble des 
menages. 

Plusieurs types de mobilite differente sont souvent representes en meme 
temps, com me clans le cas particulier ou le troupeau est divise en betail laitier et en 
betail de jachere (Dahl et Hjort, 1976). Le betail laitier reste pres du campement et 
ne fait que de courts deplacements quotidiens pour paltre et boire; le campement 
n'est que rarement deplace, au bout de quelques semaines ou meme d'une 
annee. Le betail de jachere ne donne pas de lait et n' est pas indispensable a la 
consommation de la famille; ii est done constamment a la recherche des meilleurs 
paturages. 

La mobilite du betail est probablement la condition de base d'un pastora
lisme non destructeur : condition remise en cause clans de nombreux endroits par 
la creation de reserves de gibier et de ranchs commerciaux ou par I' extension de 
I' agriculture sur terre seche ou irriguee, entralnant une perte de ressources vitales 
en cas de secheresse. La mobilite exige par ailleurs beaucoup de main-d'oeuvre et 
rend done sensibles Jes gardiens de troupeaux a tout bouleversement de 
I' approvisionnement alimentaire local, qui Jes oblige en cas de penurie a quitter de 
fac;on temporaire ou permanente une region donnee. II en resulte un cercle 
vicieux : une diminution du personnel qui entralne une reduction de la mobilite 
qui, a son tour, fait encore baisser le nombre de personnes disponibles, et ainsi de 
suite. La mobilite est par ailleurs sensible aux troubles politiques et a la 
reglementation de la securite. Le role joue par Jes chameaux pour assurer la 
mobilite des autres types de troupeaux constitue un domaine d'etude important 
mais longtemps neglige qui a attire !'attention d'une equipe de !'UNESCO dansle 
nord du Kenya. 

La diminution de la mobilite se traduit par des signes tels que la surexploita
tion des paturages pres des points d' eau permanents. La surexploitation des 
paturages est generalement interpretee comme etant un symptome d'accumula
tion excessive de betail. Je dirai que la penurie de main-d'oeuvre et que la perte de 
terres en sont des raisons au moins aussi frequentes que celles citees par Pratt et 
Gwynne (1977) clans leur ouvrage recent sur I' ecologie des terres a paturages 
clans I' Afrique orientale. Ces auteurs notent que la surexploitation des paturages 
peut etre due a la presence d'une population humaine excessive et a la necessite 
de conserver suffisamment d' animaux pour survivre ou bien a une suraccumula
tion du betail comparativement aux besoins. 

La diversification des troupeaux est la combinaison de differentes especes au 
sein d' un meme troupeau. Elles' explique par le fait que Jes bovins, Jes chevres, Jes 
chameaux et Jes moutons repondent a des besoins differents et n' ont pas Jes 
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me mes rythmes de production de lait, de viande, de Jaine, de graisse et de sang. 
La diversification des troupeaux est avantageuse car elle permet aux families de 
pasteurs de prolonger la periode pendant laquelle le lait est disponible. Elle Jui 
offre par ailleurs la possibilite de diminuer ses risques de perte totale car Jes 
differentes especes ne presentent pas Jes memes risques de maladie. Elle permet 
enfin d'utiliser plus efficacement Jes ressources en paturages disponibles, Jes 
differentes especes ayant des habitudes differentes et ne se recouvrant pratique
ment pas lorsqu' ii s' agit de manger I' herbe et de depouiller Jes arbustes. A pres une 
secheresse, ii est plus facile de reconstituer un troupeau compose de petit betail 
dont la petite taille et la vitesse de reproduction sont un atout important face au 
capital moins liquide que constituent Jes bovins ou Jes chameaux. 

Comme pour la mobilite du betail, !'inconvenient de la diversification est le 
cout de la main-cl' oeuvre; normalement, chaque categorie de betail exige son 
propre personnel et cet imperatif peut venir s'ajouter aux contraintes dues au fait 
que, meme a l'interieur d'une meme espece, tous Jes animaux ne peuvent pas etre 
traites de la meme maniere. C' est ainsi que Jes bovins ne donnant pas de lait 
pourront avoir besoin de leur propre gardien de troupeau, Jes vaches laitieres d' un 
autre, Jes veaux deja ages d'un troisieme et Jes nouveau-nes ou Jes betes malades 
d'un quatrieme. Les besoins de main-d'oeuvre expliquent entre autres pour 
quelle raison, meme s'il est frequent que le petit betail et Jes bovins ou Jes 
chameaux soient reunis au sein d'un meme troupeau, ii est difficile pour un 
menage d' elever a la fois des chamelles et des vaches laitieres; le phenomene est 
rare, meme clans Jes regions ou des paturages existent pour ces deux especes. 
Parfois, des chameaux accompagnent Jes bovins et servent au transport mais ii est 
rare que ces deux especes soient elevees ensemble. Une bete de somme exige 
moins de travail qu'un animal destine a la reproduction. II serait peut-etre prefe
rable de ne pas appliquer la notion de diversification clans ces cas la mais plut6t de 
la reserver a la combinaison de deux especes (ou davantage) elevees localement 
et destinees a la production alimentaire. 

La troisieme methode de reduction des risques, soit la dispersion des 
troupe aux, se refere a la pratique qui consiste a repartir le troupeau entre plusieurs 
localites de fa~on a minimiser Jes risques locaux de maladie ou de vol. Souvent, ii 
s'agit la du resultat de considerations personnelles plut6t que d'une veritable 
pratique : repartition de prets sous forme de betail, division de la propriete en deux 
ou plusieurs troupeaux ou meme subdivision de menages entiers entre deux 
villages. 

La quatrieme strategie de reduction des risques, qui decoule partiellement 
des autres, consiste a garder autant de femelles que possible. Cette strategie est 
etroitement liee au rendement de la production; comme l'indique la communica
tion de Hjort a cette conference, la taille minimale du troupeau dont a besoin une 
famille est en soi assez grande. Dans la pratique, ce troupeau aurait une taille 
superieure au minimum necessaire afin de prevoir une marge suffisamment 
importante pour assurer clans l'immediat l'alimentation des pasteurs apres une 
grande perte ainsi que la reconstitution a long terme des troupeaux. II y a la par 
ailleurs une garantie statistique puisque, plus la taille du troupeau est importante, 
moins sa composition risque d'etre faussee : trop de bouvillons ou la totalite des 
vaches se tarissant en meme temps, par exemple. 

L'adaptation a l'insecurite depend des dispositifs consommateurs de main
d'oeuvre. Un gros troupeau peut impliquer davantage de main-d'oeuvre et, par 
consequent, rendre possible la fourniture de soins specialises a differentes 
categories de betail. II est tout a fait logique du point de vue individuel d' envisager 
I' expansion du troupeau en meme temps que celle de la main-cl' oeuvre placee 
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sous son contr6le. Le prestige, que I' on avait pris I' habitude de considerer com me 
I' element moteur de la volonte d' expansion n' en est qu'une composante et ii 
reside autant clans !'aptitude a se montrer genereux et a jouir d'une situation 
assuree en tant qu'administrateur d'un gros troupeau et d'un grand nombre de 
gens que clans la simple accumulation du betail. 

La logique de l'economie et de l'elevage individuel favorise !'accumulation 
de gros troupeaux, mais peut-on dire que Jes pasteurs accumulent au sens 
d' entretenir des troupe aux beaucoup plus gros qu'ils n' en ont besoin pour assurer 
leur subsistance? Les provinces ou Jes districts des regions semi-arides en mesure 
de fournir des statistiques exactes concernant leur population humaine ou ani
male sont rares ou meme inexistants, meme si I' on reconnalt generalement que 
Jes cheptels ont enregistre partout une forte expansion clans Jes regions arides. II 
est tout aussi difficile de recueillir des moyennes dignes de foi en ce qui concerne le 
rapport cheptel-population humaine et des estimations exactes en ce qui a trait a 
la repartition entre betail destine a la production et betail conc;u com me un bien en 
capital ne sont disponibles que pour certaines localites limitees. La ou I' on sait que 
la taille du cheptel est superieure ace que peuvent supporter Jes paturages, on ne 
sait certainement pas s'il y a plus d'animaux que le minimum repondant aux 
besoins de Ja population OU Si Jes troupeaux sont equitabJement repartis OU au 
contraire detenus par une minorite riche. 

Meme lorsque Jes proprietaires de troupeaux sont prets a divulguer le nom
bre de tetes de betail qu'ils possedent ainsi que la structure de la propriete qu'ils 
administrent de cette maniere, le recueil de cette information est une tache longue 
et ardue que la plupart des chercheurs detestent. Les credits accordes au titre des 
recensements a grande echelle ou des reconnaissances aeriennes ne suffisent 
jamais a obtenir tous Jes renseignements precis dont on a besoin. De la, le 
caractere toujours vague des relations existant entre ce que I' on appelle 
!'accumulation du betail et la surexploitation des paturages. 

main-cl' oeuvre, propriete et production pastorale 

Les principales strategies d'assurance pastorale, soit la diversification des 
especes et la mobilite des troupeaux, favorisent la creation de grandes entreprises 
de main-d'oeuvre. Toutes Jes taches liees au pastoralisme ne sont pas physique
ment aussi prenantes que cell es qui concernent I' agriculture, mais le pastoralisme 
est une activite qui fait largement appel a la main-d'oeuvre parce qu' elle reclame 
la participation de nombreuses personnes, particulierement si I' on veut accorder 
un traitement special aux differentes especes en fonction de leur age et de leur 
sexe de fac;on a repondre a leurs besoins precis et a leur permettre de se deplacer. 
En consequence, la planification des systemes de developpement doit partir 
d'une unite plus large que !'unite familiale. La necessite de s'interesser davantage 
a la question de la main-d'oeuvre pastorale a ete soulignee a cette conference par 
Peter Rigby et Stephen Sandford, entre autres. Rigby insiste sur !'importance de 
I' evaluation de la rentabilite relative de la main-d'oeuvre clans I' agriculture et clans 
le systeme pastoral, affirmant que I' on doit s' efforcer d' estimer I' apport de la 
main-d'oeuvre clans la valeur des cereales et des produits du betail. Sandford 
nous fait remarquer qu'il est necessaire de disposer de donnees quantitatives plus 
precises sur Jes relations existant entre la taille des troupeaux et Jes exigences de la 
main-d'oeuvre. Mais ii est aussi important de s'interesser davantage aux aspects 
qualitatifs de I' organisation du travail. Un cadre d' etudes de la structure interne de 
la societe pastorale et de son integration clans un contexte plus large peut etre 
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corn:;u a partir de questions simples consistant a se demander, par exemple, qui 
fait quoi et pour qui et quelles sont Jes personnes qui tirent profit de la main
d' oeuvre pastorale en term es de consommation alimentaire et d' accumulation du 
capital. 

Le proprietaire de troupeau pastoral africain fait generalement appel a la 
main-cl' oeuvre que representent ses parents et ses allies Jes plus proches. Les 
risques de detournement des produits ou de vol de betail font que le proprietaire
administrateur exerce un fort contr6le social sur Jes executants des taches pasto
rales. II est plus facile de faire confiance a des gens avec lesquels on entretient des 
liens de solidarite reciproques ou sur lesquels on possede un certain controle, en 
ce qui a trait par exemple a leur heritage futur. En fait, nombre de groupes 
pastoraux independants constituent un regroupement de plusieurs families qui ne 
sont pas viables en tant qu'organes distincts. II s'agit parfois des families des 
membres pauvres ou des clients du clan ou encore, des families composees de 
femmes et d' enfants, liees entre elles au meme homme qui peut etre le pere, le 
mari, le frere ou le fils. 

L'unite proprietaire d'un troupeau ne peut s'administrer de maniere in
dependante que si le pasteur a acces a une main-cl' oeuvre suffisante (fils, gendre, 
jeune frere, neveu ou client). Le cycle de developpement de la famille est done 
fondamental. Lorsqu'un proprietaire de troupeau est en mesure d'engager de la 
main-cl' oeuvre a I' exterieur du foyer, la relation qu' ii entretient avec ce travailleur 
prend souvent !'allure d'une parente ou est renforcee par un mariage. 

Le nombre de personnes dont on a besoin pour prendre soin d'un troupeau 
n'augmente pas uniformement avec la taille de celui-ci. Pour simplifier, ii ne faut 
pas davantage de personnes pours' occuper de 60 bovins que de 30. La quantite 
de personnel depend de la combinaison du troupeau, des ages, des sexes et des 
especes. Dans !'ideal, meme !es petits troupeaux sont melanges et, par conse
quent, Jes foyers riches pouvant se payer de la main-cl' oeuvre sont en mesure de 
parvenir a une division precise du travail mais aussi disposent d' une marge 
theorique qui leur permet de raj outer des animaux a leurs troupeaux avec un coot 
de main-cl' oeuvre faible. Les plus pauvres, qui ne peuvent entretenir un nombre 
suffisant de gardiens de troupe aux, s' allient a des proprietaires riches, rassemblant 
Jes deux troupe aux et s' assurant ainsi que leur betail recevra des soins appropries. 
Dans la pratique, c' est la une fai:;on pour le proprietaire d' un gros troupeau 
d' acquerir de la main-cl' oeuvre bon marche. Normalement, ce systeme permet 
aux menages de pasteurs qui ne sont pas viables de rester au sein de la collectivite 
pastor ale en se fondant a jamais au sein d' autres unites d' elevage ou en attendant 
de recouvrer leur independance. 

La repartition de la richesse animale au sein de la population n'est pas 
statique mais evolue constamment en fonction des aleas de I' elevage, permettant 
ou non d' obtenir un bon pourcentage de femelles, et en fonction des com
petences d' administration, de la demande de la societe pour Jes produits de 
I' elevage et des vicissitudes des vols et des maladies. 

La notion de propriete peut etre elle-meme tres souple en ce qui a trait a 
I' organisation de la main-cl' oeuvre et a la repartition du pouvoir sur le betail. Les 
liens de propriete representent un domaine ou la culture pastorale presente 
souvent un contraste marque avec la culture occidentale, qui est implicitement la 
culture professionnelle des planificateurs et des administrateurs africains. Les 
difficultes d' enregistrement de la richesse n' en sont qu'augmentees. La propriete 
du betail n' est souvent pas etablie clairement. C' est ainsi, par exemple, que la 
culture locale pourra etablir une distinction en theorie ou en pratique entre Jes 
droits de vendre et d'aliener le betail, Jes droits de traire le betail et d'abattre sa 
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progeniture et le droit de prendre des decisions concernant le soin et la conduite 
des troupe aux. Tout particulierement entre grands-parents, parents et enfants, Jes 
droits peuvent etre fractionnes de telle maniere que la propriete du fils est 
comptabilisee clans la propriete du pere qui, a son tour, fait partie de la propriete 
du grand-pere. Chacun d' eux pourra dire que Jes memes animaux Jui appartien
nent. De la meme maniere !'expression" mon troupeau » peut s'appliquer aux 
troupeaux dont on a la garde ou aux troupeaux que I' on possede et que I' on a 
confies a des amis OU a des parents. 

Ces differentes notions relevent davantage des difficultes de traduction et de 
communication que d'une confusion de la part des pasteurs. Toutefois, lorsqu'il 
est associe a des systemes traditionnels de production paternalistes, un systeme de 
propriete fractionnee implique une certaine souplesse qui permet d'interchanger 
le betail et la main-cl' oeuvre entre differents troupeaux. Dans un tel systeme, Jes 
riches possedent a la fois un cheptel important dont ils peuvent disposer a leur gre 
et de nombreux droits restreints de propriete sur un grand nombre de personnes a 
charge. Etant donne que ces personnes a charge travaillent pour leur compte, 
elles disposent done d'une main-d'oeuvre bon marche en terme monetaire mais 
leurs obligations ont une portee plus large et plus diffuse que celles qui caracteri
sent Jes relations employeur-employes. 

Cette souplesse relative a la composition des menages et des unites d' elevage 
a pu constituer une source de securite sociale a I' epoque OU Jes pertes n' etaient 
pas encourues a I' echelle de la collectivite et lorsque I' on n' envisageait pas une 
penurie totale d' aliments. Les bouleversements actuels qui resultent de la 
secheresse, venant s' ajouter a une base de ressources qui retrecit, ont pris 
toutefois une telle ampleur que I' on ne peut plus absorber un nombre aussi grand 
d'unites non viables. L'emigration de la main-d'oeuvre, qui constitue la solution 
actuelle, n'agit pas comme un mecanisme de retour a la normale mais influe 
precisement sur Jes categories de main-d'oeuvre qui ont le plus desesperement 
besoin de garantir et de proteger le systeme contre d'autres catastrophes. 
Parallelement, !'integration de la production et de la societe pastorale a une 
economie et a un systeme administratif national a tendance a figer Jes structures 
d'inegalite qui prevalent a I' heure actuelle en ce qui a trait au controle du capital, et 
a monopoliser Jes moyens de protection contre Jes catastrophes entre Jes mains 
d'une elite pastorale. Cette elite est etroitement associee a la bureaucratie et aux 
marchands locaux. Dans ce contexte, Jes relations de travail traditionnelles sont 
susceptibles de prendre un caractere plus feodal, la main-cl' oeuvre fournie par la 
famille proche d'un riche proprietaire se consacrant a d'autres taches non pasto
rales pour etre remplacee par une main-d'oeuvre dont la parente est plus eloi
gnee. II est possible qu'une cassure se produise au sein de la societe pastorale et 
que !'on ait, d'une part, des dirigeants habitant clans Jes villes et controlant la 
distribution, !'utilisation et Jes soins du betail et, d'autre part, Jes gens des campe
ments s' effor~ant d' assurer la survie de leur menage mais necessitant la protection 
de riches patrons pratiquant plus ou moins l'absenteisme. Au cours des annees 
1980, la tache la plus importante des anthropologues en leur qualite de specia
listes des sciences sociales et de " pastorologues » consistera a surveiller cette 
evolution et a en etudier Jes effets sur Jes schemas d'utilisation des terres et de 
production. 

discussion 

Willby: Je suis surpris que !'on ne mentionne pas Jes effets de !'augmentation 
massive de la population sur la production de betail. La ressource de base est la 
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terre et le fourrage qu' elle produit. A mesure que la surface des paturages diminue 
(avec la creation des pares, Jes mises en culture, etc.) ii est possible que Jes 
ressources nutritives tombent au-dessous du niveau optimal ou normal. Lataille 
des troupeaux peut augmenter mais la production totale stagne et meme baisse en 
raison de la faiblesse des taux de reproduction qui decoulent de la malnutrition. 
Dans nombre de secteurs pastoraux, cette surpopulation est le principal facteur 
venant influencer la production de betail, d' ou I' accent qui est mis clans la plupart 
des projets de developpement des paturages sur I' augmentation de la ca pa cite des 
herbages par I' intermediaire de differentes interventions techniques. 

Dahl : Je suis d' accord pour dire que nous devons considerer la terre com me la 
ressource de base du pastoralisme; Jes pertes de terres menacent en fin de compte 
la viabilite pastorale et ii est vraisemblable que ce sont elles qui doivent avant tout 
nous preoccuper a cette conference. J'attire toutefois !'attention clans mon etude 
sur Jes risques de generalisation excessive lorsque I' on fait des hypotheses con
cernant la forte progression des cheptels. La question que pose Willby semble 
laisser entendre que la croissance de la population animale semble accompagner 
logiquement celle de la population humaine ce qui, bien entendu, est contestable. 
Les schemas cl' utilisation des terres pastorales resultent de facteurs complexes et 
nous devons prendre bien soin de ne pas tirer de conclusions trop hatives. S'il ya 
surexploitation des paturages, ce que Meadows, par exemple, nous demande de 
remettre en doute, ii est tout a fait probable qu'une grande accumulation de betail 
entrainera une degradation generalisee des paturages. D' autre part, la presence 
d'un cheptel n'ayant pas une taille suffisante donnera lieu vraisemblablement a 
une surexploitation du meme type, mais localisee, a certains endroits strategiques 
situes pres d'un point d' eau permanent. Cela s' explique par le fait que Jes gens 
doivent pouvoir assurer leur mobilite et ont besoin de s'alimenter. Lorsque cette 
mobilite est reduite du fait de la penurie de main-cl' oeuvre, ii peut en resulter des 
effets pernicieux sur la vegetation ainsi que sur la sante et la nutrition animales, 
meme si la densite d' ensemble du betail est faible. 

Khogali : La situation de la region des collines de la mer Rouge est differente de 
celle qui caracterise beaucoup d'autres regions nomades. Les troupeaux ayant 
augmente a un moment donne (et en raison aussi des fluctuations de la plu
viometrie), la couverture vegetale s'est deterioree. Cette region etant formee de 
collines, une erosion generalisee des sols en est resultee. Cette region n'a pas 
retrouve sa couverture vegetale depuis !es annees 1940; la quantite de betail n'a 
pu etre augmentee et, en fait, ii est possible qu' elle ait continue a decliner. 

Aronson : Voila un echange de vues typique de ce qui se passe entre Jes an
thropologues et Jes agents du developpement. La question de la croissance de la 
population ou du rapport entre population et ressources est sacree pour Jes deux 
camps. Si ce rapport ne diminue pas, Jes projets de developpement perdent une 
grande partie de leur justification. Par contre, s'il diminue, Jes anthropologues ne 
peuvent plus esperer que Jes pasteurs vont tenir le coup encore longtemps. Si 
nous pouvions au moins nous entendre sur le fait que ces deux hypotheses 
prof on des ma is contradictoires ont besoin d'etre rigoureusement verifiees clans la 
pratique, nous aurons reussi quelque chose au cours de cette conference. 

van Drunen : Le fait que Jes nomades se tournent d' eux-memes vers d' autres 
moyens de subsistance faisant appel a I' education, a la migration de la main
d' oeuvre et a la conversion a !'agriculture, ne nous laisse-t-il pas entendre qu'ils 
comprennent d' eux-memes que la maximisation de la taille des troupeaux est 
depassee? Lorsque certains disent que Jes troupeaux sont moins nombreux 
qu'auparavant, ils envisagent peut-etre la question au niveau de chaque famille et 
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non au niveau du total? Les Merrymans (qui ont travaille chez Jes Somali) ont 
constate que grace a leurs activites exterieures, Jes nomades reussissent a reconsti
tuer leurs troupeaux plus rapidement apres des catastrophes telles que guerre ou 
secheresse; la taille moyenne des troupeaux par famille a augmente en meme 
temps que I' on enregistrait des departs du secteur nomade. 
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I' elev age en tant que source de nourriture et de 
rev en us 

H.K. Schneider, Departement d' anthropologie, Indiana University, 
Bloomington (E.-U.) 

Cette conference s' interesse a I' avenir des peuples pasteurs dans une zone 
bien plus etendue que I' Afrique orientale et je voudrais bien preciser des le depart 
que mes observations portent precisement sur I' Afrique orientale. Je suis sGr, 
toutefois, qu' elles presentent un certain inten~t pour nombre d' autres regions 
pastorales. Je voudrais aussi signaler que ce que j' ai a dire n' est pas nouveau pour 
I' essentiel mais le resume de ce que j' ai deja eu I' occasion de declarer recemment 
dans d' autres publications (Schneider, 1974, 1979). Je reviens sur un terrain deja 
connu pour etre certain que tous Jes participants a cette conference soient bien au 
courant de mes positions concernant le pastoralisme de I' Afrique orientale et 
soient done places sur un plan d' egalite pour en discuter. 

les particularites du pastoralisme indigene 

On sait depuis longtemps que I' elevage en Afrique orientale, et plus 
particulierement celui du gros betail, bovins et chameaux, va a I' encontre des 
bonnes pratiques de gestion qui caracterisent la production de viande de boeuf. 
Des 1926, Herskovits s' est efforce d' expliquer cette difference en termes de 
complexe du betail et, meme si aujourd'hui la plupart des gens qui s'interessent a 
cette question ont rejete I' idee d' une certaine mystiques' appliquant a I' emploi du 
betail, on continue a s'expliquer difficilement Jes pratiques pastorales. Le docu
ment publie par Ward et alii (1980) constitue un bon repertoire des animaux 
consideres en tant que source d' energie dans I' agriculture du Tiers-Monde et I' on 
y constate que le prelevement annuel dans Jes troupeaux de bovins d' Afrique 
( dans laquelle ii semble que I' on en globe I' ensemble de I' Afrique sub-saharienne 
a I' exception de I' Afrique du Sud) est de 3 % en moyenne contre 35 a 40 % en 
Amerique du Nord. Ces pourcentages nord-americains sont obtenus par des 
methodes de production de viande de boeuf fortement rationalisees qui per
mettent d' elever Jes veaux tres rapidement et de Jes preparer a I' engraissement en 
moins d'une annee pour Jes vendre ensuite a des pares d'engraissement qui se 
chargent de Jes preparer definitivement a l'abattage. 

Au Kenya, si Jes chiffres donnes par Aldington et Wilson ( 1968) sont toujours 
acceptables, la situation est quelque peu plus complexe que ne l'indiquent Ward 
et alii. II semble qu'il y ait deux types de prelevement suivant Jes groupes locaux, 
un prelevement eleve avec des pourcentages s' etageant entre 16,9 et 24,4 % par 
an chez Jes Kamba, Jes Embu, Jes Thika, Jes Meru, et Jes Taita, qui sont plus 
" developpes » que Jes groupes plus recules dont Jes prelevements sur Jes 
troupeaux ne sont que de 7 a 13,2 % par an et qui comprennent Jes peuples 
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habitant autour du lac Baringo, Jes Turkana, Jes Kajiado, Jes Masa"i, !es Narok 
Masa"i, Jes Samburu, Jes Nandi, Jes Elgeyo-Marakwet, et Jes Pokot. 11 me semble 
qu' a I' heure actuelle, c' est au sujet de ce deuxieme groupe que I' on doit se poser 
la question de savoir comment augmenter ces prelevements et de trouver pour 
quelles raisons ils sont si faibles. 

les explications fondees sur la subsistance 

A l'heure actuelle, !'explication favorite de ce faible prelevement est la 
subsistance. Dans un ouvrage publie recemment, Ingold (1980) compare l'ele
vage des rennes a celui que pratiquent Jes pasteurs de I' Afrique orientale et, en 
exagerant, presque sous forme de caricature, classe Jes eleveurs de rennes en 
pasteurs carnivores et Jes Africains de !'Est en pasteurs laitiers, qui elevent 
principalement des troupeaux pour se nourrir de leur lait. Parmi Jes grandes 
generalisations on trouve celle de Konczacki (1978), qui s'applique plus speciale
ment aux Somali, et selon laquelle le fait de posseder le plus grand troupeau 
possible est une forme d' assurance contre !es catastrophes, secheresse par exem
ple. Les conceptions de Widstrand (1975), plus particulierement clans la mesure 
ou elles s'appliquent aux Pokot, sont bien connues en Afrique orientale et 
s' apparentent a celles de Konczacki en affirmant que Jes nomades conservent de 
gros troupeaux pour se proteger contre Jes temps difficiles. 

II est hors de doute que Jes eleveurs de I' Afrique orientale se servent de leurs 
troupeaux pour assurer leur subsistance. Bien que Jes Turu de Singida en Tanza
nie, parmi lesquels j'ai travaille pendant 20 ans, n'accordent que peu d'im
portance au lait, sa valeur alimentaire semble s'accro'itre proportionnellement a 
!'augmentation du rapport entre le nombre de bovins ou leur equivalent et la 
population, etant donne que ce rapport correspond a une diminution de l'inten~t 
porte a !'agriculture (ou de la possibilite de pratiquer !'agriculture). L'importance 
du lait s'accro'it non seulement parce qu'il est relativement abondant, mais parce 
qu' en I' employant on evite d' avoir a echanger de nombreux animaux contre des 
cereales et d' autres produits agricoles. De la meme maniere, quiconque a deja 
travaille avec !es pasteurs en Afrique orientale, depuis l'etude d'Evans-Pritchard 
(1940) a propos des Nuer, sait que presque tous Jes animaux finissent clans la 
« casserole »pour y etre manges, a moins que certaines circonstances speciales ne 
le permettent pas. 

Quiconque a vecu intimement avec ces peuples sait par ailleurs qu'il est 
difficile et meme impossible de vivre uniquement de lait et ce fait a ete bien mis en 
evidence par !'admirable etude de Dahl et Hjort (1976). Leurs simulations de 
troupeaux de zebus nous montrent qu'une famille de six personnes doit pouvoir 
disposer theoriquement de 60 tetes de betail au total (une grosse proportion de 
vaches laitieres et une structure de soutien composee de veaux et de taureaux). 
Pendant la saison seche, le troupeau devrait comporter pres de 600 tetes pour 
produire suffisamment de lait et alimenter toute la famille. Selon mes calculs 
(Schneider, 1979) seuls Jes Masa"i, Jes Samburu et Jes Barabaig de la Tanzanie 
ainsi que Jes Somali peuvent compter sur un tel rapport (10 tetes de betail par 
personnel pendant la saison humide et aucun probablement n'a la possibilite 
d'atteindre le rapport de 100 contre 1 qui est necessaire pendant la saison seche. 
Alors que je vivais chez Jes Pokot ii ya de cela nombre d'annees, Jes jeunes gens 
peu fortunes qui vivaient le long des montagnes a Ortum me confiaient souvent 
qu' ils avaient I' espoir de devenir un jour de vrais pasteurs clans Jes plain es de 
Maso! et de Riwa vivant uniquement de lait mais, ce faisant, ils idealisaient une 
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situation qui ne pouvait exister et qui n' existait pas, ils le reconnaissaient bien 
volontiers a d'autres moments, car, pendant la saison seche, Jes vaches donnent 
bien trop peu de lait. 

De la meme maniere, au sujet de la viande de boeuf, Adlington et Wilson 
( 1968) montrent sous forme de tableau clans leur etude de la commercialisation 
de la viande de boeuf au Kenya que la taille des troupeaux de I' Afrique orientale 
ne leur permet pas de fournir suffisamment de viande de boeuf pour nourrir toute 
la population, meme en la completant par du lait. Les 39 groupes qu'ils ont 
etudies ne consommaient qu'environ 10 kg de viande par personne et par an, si 
!'on juge par la vente de peaux. Les Turkana eux-memes ne consommaient 
qu'environ 5 kg par personne et par an, meme si leurs troupeaux representaient 
en moyenne 10 tetes de betail par personne, soit un pourcentage eleve pour 
I' Afrique orientale. Cette consommation est a rapprocher de la consommation de 
viande de boeuf par personne aux Etats-Unis en 1976, soit 60 kg (Ward et alii, 
1977). En 1960, Jes T uru disposaient environ de 225 000 tetes de betail pour une 
population de quelque 175 000 personnes. Si !'on applique le prelevement 
maximum pour des troupeaux africains geres de maniere traditionnelle, soit 13 %, 
on peut en deduire que 29 250 animaux peuvent etre abattus par an. Le poids 
moyen d' un zebu est d' environ 230 kg et le poids des carcasses, c' est-a-dire de 
I' ensemble de la viande et des os pouvant etre consommes par an, represente a 
peu pres 50 % du total, soit 3 324 tonnes. La moyenne est done de 20 kg par 
personne et par an. Je me rends bien compte que ces calculs laissent beaucoup a 
desirer et que, par exemple, ils ne tiennent pas compte de la mortalite, qui va 
reduire la quantite de viande disponible mais, en me basant sur Jes conclusions 
d' Adlington et de Wilson (1968), j'ai !'impression qu'ils sont proches de la realite. 
Theoriquement, Jes Turkana devraient pouvoir consommer au minimum cinq fois 
la quantite de viande dont disposent Jes Turu et pourtant on constate qu'ils n' en 
consom ment que 5 kg par an. Adlington et Wilson ( 1968) s' etant servis des peaux 
vendues pour estimer la consommation de viande de boeuf et compte tenu du fait 
que certains detruisent Jes peaux en abattant le betail, ii est possible que le nombre 
d'abattages pratiques ait ete enormement sous-estime. Par contre, quiconque 
s' est interesse de pres a des peuples tels que Jes Turkana ou Jes Pokot sait qu'ils ne 
consomment pas de grandes quantites de viande de boeuf. N'importe quel 
adolescent americain Jes ferait paraltre vegetariens. 

En d' autres termes, tous Jes pasteurs de I' Afrique orientale doivent compter 
sur des aliments autres que le lait et que la viande pour s'alimenter, Jes riches a un 
degre relativement moindre et Jes pauvres (rapport de 5: 1 entre Jes bovins et Jes 
personnes) enormement. Les Turu, qui possedaient moins de deux bovins par 
personne en 1960, etaient tributaires clans la pratique du mil, qui constituait leur 
principal aliment, et la majorite des Pokot que je connaissais se nourrissaient de 
fonio. Les Pokot Jes plus riches avaient pris l'habitude d'acheter des cereales aux 
Pokot agriculteurs comme le faisaient Jes Turkana. Deshler (1975) a estime que 
25 % seulement du regime alimentaire des Dodo etaient bases sur Jes produits 
animaux et, selon N. Dyson-Hudson (1974) ce chiffre n' est que de 35 % chez Jes 
Karamojong. 

des explications monetaires 

L' explication du faible prelevement par une economie de subsistance reste 
probablement la plus courante, mais !'on se rend compte de plus en plus qu'il ya 
une autre raison dont on a jusqu'alors sous-estime !'importance: !'utilisation du 
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be tail en tant que reserve d' argent. Le dernier auteur ayant souligne I' importance 
de ce fait est probablement Randall Baker (1980) : 

En outre (le betail) est sou vent un moyen important d' echange contre d' autres 
produits alimentaires et de creation et de maintien de tout un reseau de liens et 
d' obligations social es lies en fin de compte a la securite. C' est cette seconde 
fonction qui a amene si souvent des confusions au sujet du comportement des 
pasteurs et donne naissance a la plupart des mythes touchant la« sentimenta
lite ,, et l'irrationalite des pasteurs. 

Ces opinions ne se limitent pas a I' Afrique orientale. Horowitz (1975:338-389) a 
souligne !'importance des echanges chez Jes pasteurs du Niger: 

Nous nous efforc;ons de comprendre . . . les processus du pastoralisme en 
mettant !'accent sur les transactions, sur les interactions impliquant un 
echange de valeurs ou, selon ce que dit Barth, « . . . sur les series d'in
teractions qui sont systematiquement regies par des liens de reciprocite. ,, On 
peut verifier dans la pratique que lorsque des valeurs sont echangees, chacun 
des acteurs cherche a long terme a faire en sorte que les valeurs rec;ues soient 
au moins egales a celles qui ont ete donnees en echange ... 

Lewis (1976), Goldschmidt (1972), Sarbo (1977) et Haaland (1977) ont eux 
aussi insiste recemment sur le role financier joue par le betail. 

Les implications du role de reserve du betail meritent d'etre etudiees du point 
de vue de la theorie monetaire. Einzig (1966) signale que !'argent a deux di
mensions, sa valeur de marchandise et sa valeur monetaire; ces deux caracteristi
ques restant jusqu' a un certain point independantes. Analysant le role monetaire 
joue par Jes cigarettes dans Jes camps de prisonniers de guerre en Allemagne 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Radford ( 1945) a note que lorsque I' offre 
de cigarettes de la Croix-Rouge venait a changer, l'offre d'argent diminuait 
precipitamment parce que Jes prisonniers continuaient a fumer des cigarettes. Le 
commerce en etait done serieusement affecte. Pour certains prisonniers, le plaisir 
de fumer une cigarette etait superieur a la valeur de celle-ci en tant que monnaie 
de reserve. Aun degre ou a un autre, ii en est certainement de meme des bovins et 
de I' ensemble du be tail de I' Afrique orientale dont le role de subsistance s' accom
pagne d'une fonction de reserve. En fait, on pourrait s'attendre a ce que !es 
diminutions catastrophiques du nombre de tetes de betail resultant de la 
secheresse aient des consequences sur le commerce semblables a celles des 
camps de prisonniers de guerre. 

Lorsque I' on examine le role monetaire du betail, ii convient de se rendre 
compte que la distinction entre ce qui constitue de l'argentetce qui n' en est pas est 
subtile et meme relative. T ous !es biens pratiquement ont une certaine valeur 
monetaire si !'on definit !'argent, comme le fait Einzig (1966), comme un bien qui 
sert de moyen d'echange, de reserve de valeur et d'unite de compte (en ne 
retenant que !es trois principales caracteristiques qui nous interessent). Une 
banane peut meme servir d'argent vis-a-vis d'autres articles lorsqu' elle sert a 
echanger une mangue ou une papaye si Jes mangues peuvent toujours etre 
echangees contre des bananes mais non deux mangues entre elles. 

Dans une telle circonstance, !es personnes avisees vont s' efforcer de con
vertir leurs mangues et leurs papayes en bananes des qu' elles le pourront. En 
d'autres termes, !'article qui prend !es caracteristiques de !'argent aux yeux de la 
plupart des gens est celui qui est le plus demande. En raison de la demande, la 
valeur de tous Jes articles est exprimee par un seul et meme article. Les gens 
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desirent obtenir une quantite maximum de cet article pour l'investir et le preter a 
d' autres en contrepartie d' un certain prix. Sundstrom ( 1975) nous rappelle que 
clans I' Afrique orientale pre-coloniale, la monnaie a pris a un moment ou a un 
autre la forme du tissu, du cuivre, du laiton, de I' etain, des fusils et des munitions, 
du fer, du sel, des cauris, des perles, des esclaves, des chevaux et des bovins. Cette 
liste ne regroupe que Jes principales monnaies d' echange et, par exemple, Jes 
moutons et Jes chevres n'y figurent pas alors qu'ils ont deja servi de monnaie. 

En raison de l'inelasticite relative de la demande, un article en particulier tend 
a devenir le moyen d' echange de tous Jes autres articles. Gray ( 1965) I' a constate 
chez Jes Sonjo chez qui, declare-t-il, presque tous Jes biens et Jes droits ayant une 
valeur sont echanges au moyen de chevres, meme Jes droits sur Jes terres 
irriguees. Dans d' autres societes pastoral es de I' Afrique orientale, Jes bovins, Jes 
brebis et Jes chevres constituent enfin le systeme monetaire et servent de moyen 
d' echange. Par ailleurs, I' article en question a ten dance a devenir une unite de 
compte qui perm et d' effectuer Jes comparaisons de valeur et des calculs. Lorsque 
Jes Turu calculent un heritage, ils I' evaluent en termes de bovins et decident du 
partage sur cette base, meme si !'heritage se compose de chevres ou de moutons. 
La valeur des terres agricoles ou des paturages est calculee de la meme maniere 
pour que celui qui Jes administre puisse prendre des decisions economiques 
concernant la manutention de ces articles. 

Einzig ( 1966) fait par ailleurs remarquer que toutes Jes monnaies ne peuvent 
servir de moyen de paiement differe (report de I' echange), parce qu' elles n'ar
rivent pas a bien conserver leur valeur. A l'heure actuelle, le dollar americain est 
en danger en tant que moyen de paiement differe en raison de !'inflation, ce qui 
amene de nombreuses personnes a se tourner vers un moyen de paiement plus 
st1r, tel que I' or par exemple. Le betail en Afrique orientale s' est comporte com me 
un moyen de paiement tres sClr, permettant aux gens de realiser Jes transactions 
sur une longue periode. 

La raison pour laquelle Jes gens attribuent une telle valeur au betail importe 
peu. Chaque fois qu'un article est un produit alimentaire, on est fortement tente 
de penser que sa valeur s'appuie precisement sur ce fait. Pour un agriculteur qui 
desire vendre, Jes cereales ne constituent pas un produit alimentaire mais un bien 
dont la valeur s'apparente a celle de !'argent. Sous forme de sel, !'argent peut 
circuler pendant tres longtemps sans etre consomme au point qu'il perd sa valeur 
en tant que produit alimentaire. Les occidentaux comprennent certainement que 
la valeur de !'or n'a pas grand chose a voir avec son utilite clans le domaine 
dentaire OU Ja confection des pieces eJectroniques. 

Jadis, le betail servait de moyen financier de paiement en de nombreux 
points du monde, y compris en Occident. Ingold ( 1980:229) fait remarquer que le 
terme pecus, qui signifie argent en latin, designe par ailleurs un troupeau de betail 
domestique et que le mot grec texos, qui signifie interet sur un pret, se refere par 
ailleurs a la progeniture des animaux domestiques. II nous rappelle que Marx a 
note que le mot capital signifiait a I' origine betail. La langue anglaise est parsemee 
de ces mots a double sens, pecuniary et chattel par exemple. 

la masse monetaire et la politique 

Le betail repond bien a la definition de Einzig de la monnaie, mais la 
caracteristique la plus importante de la monnaie est son offre parce qu' elle a trait a 
la politique. Livingstone ( 1977) ne tient pas compte de cette relation mais son 
document de !'Institute for Development Studies, qui explore Jes schemas de 



ECONOMIE 237 

pensee des pasteurs, constitue une grande tentative d'application de la theorie 
economique aux activites pastorales indigenes. 

Livingstone ( 1977) nous demande s'il est rationnellement economique pour 
des pasteurs com me Jes Pokot de chercher a accroi:tre leurs troupeaux individuels. 
Al ors qu' ii constate que toutes leurs pratiques sont rationnelles, y compris I' emploi 
du be tail com me dot, la dispersion des animaux pour eviter Jes risques ou le fait de 
posseder des animaux clans un but de prestige, ii ne s' explique pas la raison d'un 
accroissement a l'infini de la taille des troupeaux. II affirme que mon equation du 
processus de deflation accompagnant la reduction de la taille des troupeaux 
constitue une mauvaise utilisation des principes economiques. Selon son 
raisonnement, la deflation clans Jes economies industrielles entralne une perte de 
confiance chez Jes directeurs d' entreprise alors que chez Jes pasteurs elle donne 
lieu a une augmentation relative de la valeur du betail par rapport aux autres 
biens. Dans cette declaration, Livingstone ( 1977) suppose I' existence d'une 
chose qui n'apparalt pas clairement clans son compte rendu. Tout en reconnais
sant que Jes bovins constituent une monnaie, ii semble croire que ce systeme 
monetaire n' est pas comparable a celui des economies industrielles, car ii n'y a pas 
de systeme d'investissement. Je m' etonne, car ii semble admettre partout ailleurs 
que le fait de consentir des prets de bovins a d'autres implique !'existence d'un 
systeme d'investissement. Done, en resume, une diminution de l'offre de betail 
devrait aussi avoir un effet demoralisateur sur Jes pasteurs en leur supprimant 
toutes possibilites d'investir. 

L'etude des monnaies effectuee par Einzig (1966) clans !'ensemble des 
cultures s'interesse presque exclusivement aux gens se consacrant a !'agriculture 
ou a ceux pour qui !'argent est un bien qui peut etre monopolise. II en conclut 
done que I' offre monetaire clans Jes collectivites " primitives » est inevitablement 
deficitaire et que la " politique monetaire » des chefs clans ces societes devrait 
inciter a une augmentation de l'offre parce qu'une masse monetaire faible ou en 
diminution entralne une reduction des possibilites qui s' offrent aux pauvres de 
gagner de I' argent et d' accumuler de la richesse, d' ou Jes mecontentements. J' ai 
!'impression, quanta moi, qu'Einzig n'est pas clans le vrai. J'estime que l'offre 
monetaire est probablement faible ou risque toujours de diminuer clans ces 
societes parce que la nature de !'argent est telle qu'!l est difficile et coCiteux d'en 
augmenter I' offre. Pour qu'un bien puisse servir de monnaie, sa creation doit etre 
equilibree par sa destruction comme, par exemple, chez Jes Lele ou Jes nattes en 
raphia constituent de I' argent. Toutefois, lorsque I' offre n' evolue pas, Jes gens 
doivent s' en tenir a des relations de patron a client qui constituent le seul moyen 
d'acquerir la securite et la richesse. Les chefs comprennent ces choses et ne 
faciliteraient pas une croissance de I' offre monetaire qui serait susceptible de 
remettre en cause leur pouvoir. En resume, Jes societes au sein desquelles 
l'autorite emane de la parente ou des chefs n'ont qu'une faible croissance 
economigue et une masse monetaire qui stagne. II en etait probablement ainsi de 
tous Jes Etats de I' Afrique pre-coloniale de meme que clans !'Europe feodale. 
Keynes ( 1930) montre que le declin du feodalisme en Europe a ete precipite a la 
base par !'affluence de nouvelles richesses en provenance des possessions hispa
niques du nouveau monde. 

De plus en plus, Jes anthropologues economistes prennent conscience de la 
relation existant entre Jes possibilites economiques et I' offre monetaire consideree 
comme un element cle de l'egalite politique. II est evident que !'on a pris cons
cience de I' existence de ce lien en Melanesie (Strathern, 1978; Sahlins, 1962) et 
chez Jes lndiens de la cote Nord-Ouest de I' Amerique du Nord (Belshaw, 1965) et 
ce fait est patent chez Jes peuples pasteurs de I' Afrique orientale. C' est cette 
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relation qui m' amene a demander instamment aux specialistes de I' Afrique orien
tale de ne plus se preoccuper des explications du nomadisme fonde sur I' econo
mie de subsistance. Le caractere le plus distinctif et le plus utile sur le plan de 
I' analyse des pasteurs de I' Afrique orientale est leur absence historique de 
centralisation politique s' appuyant sur des economies de croissance clans lesquel
les le rapport du nombre de bovins (ou de leur equivalent) a celui des gens serait 
de 1: 1 OU davantage (Schneider. 1979). Les pasteurs n' ont pas a etre nomades: la 
similarite que I' on retrouve entre !es sedentaires et Jes nomades sur tous Jes points 
importants s'oppose aux explications fondees sur la subsistance et renforce ma 
theorie. Dans leurs anciens territoires de la vallee du Rift. Jes Masa·i n' elevaient pas 
du betail parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. lls vivaient clans des terres 
agricoles fertiles, comme !es Nandi, Jes Kipsigi, Jes Teso et nombre de Pokot. 

la masse monetaire et les possibilites offertes 

Selon la theorie monetaire, toute augmentation de la croissance de la masse 
monetaire qui, clans nombre d' economies est fondee sur la concession de credits, 
encourage la production. La possibilite de produire de la richesse (pores en 
Melanesie ou couvertures sur la cote Nord occidentale) etant largement offerte 
grace au credit et parce que I' augmentation de la masse monetaire rend le credit 
disponible, certaines personnes s' enrichissent continuellement alors que d' autres 
echouent. Les gens importants sont legion mais ii n'y a pas de chefs, c' est-a-dire 
de gens dont la fortune se perpetue de generation en generation. En Afrique 
orientale, la croissance de la masse monetaire correspond a I' augmentation 
naturelle des troupeaux et ce processus, en depit des secheresses et des catas
trophes cycliques, est loin de redistribuer Jes cartes de la meme maniere qu' en 
Occident - !es baisses boursieres eliminent d'un trait de grandes quantites de 
richesses accumulees et redistribuent le reste. Les proprietaires de betail ont 
confiance de pouvoir reconstituer leurs troupeaux. Les simulations faites par Dahl 
et Hjort (1976) montrent que le nombre de femelles d'un troupeau pourrait 
theoriquement doubler tous Jes six ans et demi. Massei (1963), en se servant des 
donnees que j'ai recueillies chez Jes Turu, fait etat d'un rendement annuel de 
15 %. Cela semble se traduire par des possibilites moins generalisees qu' en 
Melanesie ou que sur la cote Nord occidentale ou Jes institutions de pret et Jes 
mecanismes d'interet peuvent etre plus facilement observes et sont plus fre
quents. Le mecanisme de base en Afrique orientale semble etre celui que Gulliver 
(1955) a qualifie d' association d' elev age. J' en illustrerai le principe a partir d' un 
exemple pris chez Jes Turu. 

Lorsqu'un Munyaturu a suffisamment de chance (ou en avait suffisamment 
en 1959, epoque a laquelle je vivais chez Jes Turu) et possedait un troupeau 
florissant, ii se trouvait bientot place devant une difficulte puisqu'il ne pouvait 
conserver que 30 tetes de be tail au sein d' une meme unite appartenant au foyer et 
que le cout marginal d' entretien de chaque animal supplementaire devenait tres 
eleve en raison d' une diminution des paturages disponibles, de la necessite de 
compter sur davantage de main-cl' oeuvre et de materiel pour elargir le foyer, etc. 
En consequence, ce Munyaturu prete une partie de son betail a un tiers, etablis
sant une relation appelee uriha; Jes prets sont consentis pour de nombreuses 
raisons et, par exemple, pour tirer parti des competences d' une personne ayant la 
reputation d'etre un bon eleveur ou pour constituer une alliance avec une 
personne jugee digne de confiance, etc. Les motifs etant divers, Jes resultats 
peuvent sembler parfois irrationnels; ainsi, par exemple, lorsqu'un riche pro-
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prietaire de troupeaux prete du betail a des tiers tout en acceptant des animaux 
d'autres personnes desirant obtenir une alliance. 

Au moyen de I' uriha, un Turu qui ne possede pas de bovins peut toujours en 
obtenir parce que le cheptel est tres nombreux. 11 n'y a pas de foyer sans bovin 
meme si de nombreux Turu ne possedent aucun animal en propre. L'uriha 
permet au Turu defavorise qui ne possede aucun droit sur un animal d' obtenir du 
lait et du fumier et, avec le temps, d'acquerir ses droits et de commencer a se 
constituer un troupeau. Le mariage est une forme d' uriha mais, clans ce cas, la 
famille de I' epouse acquiert des droits fermes sur la progeniture des vaches et des 
droits de fait sur nombre ou sur la totalite des vaches servant de dot. 

Les institutions du manage et de I' uriha creent des liens croises extremement 
complexes clans la societe Turu et I' on a meme du abandonner pour cela en 1958 
le programme de reduction du cheptel mis en place par le gouvernement colonial 
du Tanganyka. Le gouvernement etait decide a reduire de 10 % le nombre des 
bovins des paturages de l'Unyaturu et ii a cherche a y parvenir en envoyant a 
chaque foyer des tickets de reduction du cheptel sans tenir compte de la propriete 
reelle des animaux qui s' y trouvaient. Le gouvernement etait conscient de I' exis
tence de l'uriha mais ii estimait que Jes Turu ne collaboreraient pas a !'identifica
tion des animaux pretes et qu'il etait done necessaire d'agir fermement. 11 en est 
resulte une augmentation de 3 % des prelevements destines a I' exportation; 
jusqu'alors Jes Turu vendaient de leur plein gre 7 % de leur betail et consacraient 
cet argent au paiement des imp6ts et a I' a chat de quelques articles de consomma
tion bon marche, mais cette augmentation, faisant passer le nombre de tetes 
d' environ 16 000 a 22 500 a peu pres, a eu des effets immediats et devastateurs, 
en partie parce que Jes obligations decoulant de I' uriha n' ont pas ete prises en 
compte. La reaction de chaque foyer a ete de renvoyer Jes animaux a leurs 
proprietaires avant que Jes tickets ne Jui parviennent parce qu' ii ne voulait pas etre 
responsable de la perte d'animaux qui ne Jui appartenaient pas. Les Turu ont 
essaye d' expliquer aux agents du gouvernement pour quelles raisons ils de
testaient tellement Jes programmes de reduction du cheptel, alleguant que ces 
programmes detruisaient l'uriha (et, peut-on aller jusqu'a dire, le manage lui
meme). J'ai !'impression qu'ils ont estime par ailleurs que ce relevement de 3 % 
du taux de reduction du cheptel remettait en cause la gestion de la croissance de 
leurs troupeaux. Les Turu consideraient en fait le programme de reduction du 
cheptel com me une menace politique venant s' opposer a leurs possibilites de 
reussite et ils ont reagi violemment, amenant le gouvernement a abandonner sa 
politique de reduction du cheptel cette meme annee. 

Des institutions com me I' uriha, adaptees aux circonstances locales, existent 
clans toute I' Afrique orientale. Les Pokot, quant a eux, l'appellent tilia et la 
com parent elle aussi au manage. La ti/ia n' en est pas moins quelque peu differente 
de I' uriha. Elle implique fondamentalement I' echange d'un boeuf contre une 
vache, le premier proprietaire de la vache conservant des droits sur la moitie de sa 
progeniture. Les gens puissants et importants clans ces societes ont de nombreux 
eleveurs associes et, clans la pratique, quelle que soit I' organisation optimum du 
troupeau du point de vue de la production de lait et de viande, cette association 
tiendra largement compte des besoins de !'association d'eleveurs. Un Turu ne 
laissera pas passer la possibilite de sceller un bon mariage ou d' etablir une 
association d' elevage solide pour la simple raison qu' en diminuant la taille de son 
troupeau ii ne va pas optimiser son approvisionnement en lait, meme si la vente 
d'une seule vache permet d'acheter 400 kg de cereales, soit la totalite du produit 
d' un foyer monogame par an, ce qui est suffisant pour nourrir une famille pendant 
toute cette periode. 
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En resume, le pastoralisme de I' Afrique orientale n' est pas un systeme de 
subsistance particulier mais une economie politique fondee sur un type de 
richesse qui s' etend naturellement entralnant un acces generalise a la richesse et la 
multiplication de liens financiers croises et complexes. 

I' evolution en faveur de la production de viande de boeuf 

II ne s'agit pas la d'un simple amenagement du mode de vie pastorale mais 
d'une revolution radicale en faveur de !'agriculture et d'un nouvel ordre politique 
fonde sur la hierarchie. 

Tout d'abord, le betail ne peut plus etre considere comme une monnaie. La 
production de viande de boeuf, lorsqu' elle est optimisee com me clans le cas des 
Etats-Unis, necessite de gros animaux, et meme de gros veaux dont la croissance 
va etre superieure et qui produiront davantage de viande que Jes petits (Trenkle et 
Willham, 1977). Par contre, ces animaux ont besoin de fourrage plus abondant et 
de meilleure qualite. Dans !'ideal, ce sont Jes cereales qui permettent de Jes 
engraisser (Ward et alii, 1977; Trenckle et Willham, 1977), et Jes methodes 
optimales d' elevage des bovins aux Etats-Unis divisent le systeme de production 
du betail en deux parties, Jes eleveurs et Jes engraisseurs. Les premiers gardent Jes 
animaux jusqu' a ce qu' ils atteignent leur poids d' engraissement (230 kg environ) 
puis Jes expedient aux engraisseurs qui se chargent de Jes engraisser jusqu'a 
I' abattage. Ce systeme offre un rendement maximum si I' on separe Jes males et Jes 
femelles (Maugh, 1978) afin de reduire I' excitation sexuelle, facteur que semble 
apprehender instinctivement tout eleveur de bovins. 

Tout cela va a I' encontre des methodes rationnelles et autochtones de 
production de bovins en Afrique orientale. La Joi de Gresham opere sous une 
certaine forme et la "mauvaise » monnaie chasse la "bonne ». L'habitant de 
I' Afrique orientale accorde de la valeur a une vache en tant qu' unite, de meme 
qu'un occidental accorde de la valeur a un dollar en tant qu'unite, sans se 
preoccuper de savoir s'il est froisse ou dechire. Les petites vaches chassent done 
Jes grosses de la meme maniere que clans Jes camps de prisonniers de guerre de 
Radford, Jes cigarettes de mauvaise qualite prenaient la place des cigarettes de 
qualite superieure. Adlington et Wilson (1968) indiquent que le zebu type de 
I' Afrique orientale est environ deux fois moins gros qu' un bovin americain et 
possede done une carcasse ayant deux fois moins de viande. En outre, Jes bovins 
utilises comme monnaie ne seront pas vendus lorsqu'ils atteignent leur poids 
d' engraissement optimum et seront conserves jusqu'a ce qu'ils atteignent leur 
pleine maturite ou jusqu'a ce qu'ils permettent d' optimiser un echange contre des 
cereales, une femme ou un avantage politique. La majeure partie du troupeau 
sera conservee sous forme de vaches adultes alors que la majorite des troupeaux 
destines a la boucherie est composee de jeunes animaux et de taureaux. Les soins 
apportes aux jeunes animaux et le fait de leur donner des cereales augmentent Jes 
coGts d' entretien et, par consequent, diminuent la capacite pour le troupeau de 
servir de monnaie de reserve. 

Done, en fin de compte, Jes pasteurs de I' Afrique orientale qui desirent 
produire de la viande de boucherie tout en conservant I' espoir de devenir riches 
doivent cesser de considerer le betail com me une monnaie de reserve et I' evaluer 
en terme de viande sur pied. II leur faudra alors mettre leur confiance clans Jes 
banques, deposer le produit de la vente des bovins pour toucher des interets ou 
investir ce produit clans d' autres entreprises. La question est la suivante : cet 
investissement nouveau aura-t-il un rendement annuel egal a celui que procure le 



ECONOMIE 241 

fait de considerer Jes bovins comme de la monnaie? Avec !'inflation qui prevaut 
aujourd'hui aux Etats-Unis, ii est possible d'obtenir des inten~ts de plus de 20 %, 
mais ce rendement s'appuie sur une croissance dangereuse de la masse mone
taire qui, si elle n' est pas fortement reduite, entrainera la destruction de I' econo
mie. En periode de stabilite, Jes eleveurs de bovins n' obtiendront vraisemblable
ment qu'un faible rendement en pourcentage sur leurs economies en banque; 
s'ils investissent clans des actions ou des obligations, le taux ne depassera pro
bablement pas 6 %, et encore. Ces calculs partent du principe de I' existence d' un 
profit, qui n' est pas garanti. La production de proteines est tres onereuse et ne 
restitue qu'un dixieme environ de l'apport d'aliments necessaires. Cela signifie 
que la viande de boeuf est toujours en concurrence avec des produits alimentaires 
moins chers et qu' elle va vraisemblablement perdre la partie a de nombreuses 
reprises. 

Meme I' eleveur de bovins qui fait des investissements en argent a 6 % va 
peut-etre etre paye clans une monnaie n'ayant pas un grand pouvoir d'achat 
lorsqu'il s'agit de differer Jes paiements. 11 ne faudrait pas sous-estimer l'habilete 
des pasteurs a prendre ces choses en compte. Apres tout, aujourd'hui, aux 
Etats-Unis, ce ne sont pas uniquement !es banquiers Jes mieux informes qui 
achetent de I' or et de I' argent mais I' homme de la rue qui, clans de nombreux cas, 
se procure de vieilles barres d' argent, Jes place clans des sacs et Jes thesaurise. 

Je paraphrase Allen Hoben (1979), recemment anthropologue principal 
aupres de !'Agency of International Development (AID) a Washington qui, re
sumant sa critique des projets d' elevage africains, a declare que le processus de 
developpement de I' elevage pastoral etait un processus politique et non simple
ment technique dont Jes pasteurs constituaient I' electorat sans avoir de dirigeant a 
leur tete. On leur demande d'abandonner un mode de vie qui leur donne la 
possibilite de devenir riches et d' obtenir I' egalite politique pour en adopter un 
autre qui n' offre qu' a quelques-uns la possibilite des' enrichir et ecrase Jes autres, 
tout cela pour produire davantage de viande de boeuf a des prix suffisamment bas 
pour satisfaire Jes populations urbaines. On remarquera que Jes conclusions 
d'Hoben sont appuyees par celles d'un rapport recent (1980) sur la conference 
des projets pastoraux africains redige pour le compte de I' AID par I' Institute for 
Development Anthropology. 

les recherches a l' avenir 

Les elements de preuve a l'appui de mes conclusions sont souvent peu 
probants ou inexistants mais ils ne le sont pas davantage que ceux auxquels se 
referent des explications du type de celles de I' economie de subsistance. 11 est 
possible que j'aie exagere mais, si ce que j'affirme au sujet des finances pastorales 
est exact, cela a son importance pour la politique du developpement. Je suis 
persuade que !'argumentation est suffisamment solide pour justifier d'autres 
recherches. 

L'atelier qui a ete organise recemment sur Jes projets de developpement 
pastoraux en Afrique recommande fortement que I' on procede a des etudes pour 
mieux quantifier Jes activites pastorales, etant donne Jes nombreuses questions 
auxquelles ii n'a pas ete apporte de reponse. Quiconque a travaille avec Jes 
pasteurs en Afrique orientale me fera rapidement remarquer que Jes pasteurs 
refusent de donner des renseignements sur la taille de leurs troupeaux. Les Pokot 
ont un systeme de comptage special reserve aux bovins qu'ils employaient 
chaque fois que des discussions publiques avaient lieu au sujet de troupeaux 
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determines et qui, si je me souviens bien, ne se composait que de huit nombres: 
10, 20, 30, 40-50, 60, 70-80, 90 et 100. II ne faudrait pas toutefois exagerer. 
Chez Jes Turu, j'ai constate !'inverse et une tendance presque genante a tout me 
reveler. Je pense que I' erreur provient souvent des travailleurs sur le terrain qui ne 
sont pas convaincus de la valeur du renseignement. L'anthropologie, plus 
particulierement, a toujours eu tendance par le passe a mettre !'accent sur la 
structure des relations sociales clans une terminologie consacree a la parente, sans 
s' interesser veritablement aux quantites produites. Cette tendance vient peut-etre 
du fait que Jes anthropologues n' ont qu'une faible formation economique et n' ont 
pas fait cette decouverte fascinante et fondamentale pour la pensee economique 
qui consiste a s'apercevoir que la plupart des fonctions curvilineaires, c' est-a-dire 
que la relation entre, par exemple, le cot1t de production des bovins et Jes 
quantites produites change au niveau de la marge et n' est pas constante. 

On me fera remarquer sans aucun doute que nombre de gens qui se 
penchent a I' heure actuelle sur Jes prob le mes pastoraux ne savent pas compter, et 
plus particulierement Jes economistes agricoles, mais j' estime que I' anthropo
logue social ou le sociologue ont un role particulier a jouer en matiere de 
quantification de I' interieur. L' economiste specialiste des questions agricoles ne 
collabore pas d' ordinaire aussi etroitement avec Jes gens et pendant aussi long
temps que le fait un anthropologue. 11 est done necessaire de former des an
thropologues sociaux a poser des questions nouvelles qui incitent leurs in
formateurs a leur donner des chiffres concernant leurs pratiques et meme leur 
philosophie de gestion. II est possible que Jes Pokot ou que Jes Turkana n'aiment 
pas parler du nombre de bovins qu'ils possedent mais ils hesiteront moins a 
discuter de la fac;on dont ils administrent leurs troupeaux ou dont ils optimisent la 
production de lait. Ils pourront peut-etre nous expliquer de quelle fac;on ils se 
servent des bovins pour acquerir du pouvoir et de !'influence. 

Si nous voulons verifier Jes hypotheses faites au sujet du pastoralisme, ii nous 
faut etre mieux informes au sujet des echanges de betail autochtones contre 
d' autres produits, et plus particulierement Jes cereales. Nous avons besoin de 
disposer de chiffres sur Jes rapports entre le betail et Jes gens, la rapidite de la 
croissance des troupeaux et la frequence des ascensions ou des chutes sur 
I' echelle de la richesse. 11 nous faut aussi disposer de chiffres concernant la rapidite 
des deplacements du betail clans la population ainsi que de meilleurs renseigne
ments sur Jes liens croises qui decoulent des associations d' eleveurs. 11 ne s' agit la 
que de quelques echantillons qui s' appuient tous sur ma these selon laquelle, pour 
comprendre le pastoralisme en Afrique orientale, ii est fondamental de considerer 
qu'il fonctionne comme un systeme monetaire. 

En plus de quantifier de maniere generale Jes differents elements d' activites 
pastorales, et plus particulierement clans le domaine de la subsistance et des 
applications financieres, un projet special, compte tenu de I' existence de deux 
niveaux de prelevement, devra s'attacher a etudier certains groupes africains, 
regions de Machakos (Livingstone, 1976) OU le Kajiado (Hedlund, 1971) par 
exem pie, clans lesquels Jes transfuges du pastoralisme ayant adopte I' elevage 
sedentaire sont nombreux. En apprenant de quelle fac;on Jes Africains ont reussi a 
devenir des producteurs de viande de boeuf et de lait, cessant d' utiliser Jes bovins 
comme une monnaie, nous serions mieux a meme de comprendre de quelle 
fac;on Jes bovins jouent le role d'une monnaie et concevoir des politiques en
courageant la production de viande de boeuf et de lait, de meme que la com
prehension du fonctionnement du systeme monetaire permet aux gouverne
ments occidentaux de concevoir des politiques favorisant ou, au contraire, re
duisant I' inflation. 
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discussion 

White: Sur le plan historique, le faible niveau des ventes commerciales realisees 
clans Jes regions pastorales du Kenya correspondait a une faible demande en 
provenance des autres regions du Kenya. L'absence de possibilites d'investisse
ment de rechange a la disposition des pasteurs a amene ces derniers a emmaga
siner leurs richesses sous forme de betail. La fonction de reserve a son importance 
lorsque ces conditions prevalent. Toutefois, la situation a change au Kenya au 
cours des 10-20 dernieres annees. Les pasteurs ont montre qu'ils etaient prets a 
vendre leur betail excedentaire, une fois qu'ils avaient assure leurs besoins de 
subsistance, lorsque des possibilites existaient sur le marche. Une etude recente 
du Ministry of Livestock Development. que nous avons mise en marche, s' est 
efforcee de calculer le potentiel d'approvisionnement en jeunes taureaux des 
paturages du Nord du Kenya pour le comparer aux ventes reellement enregis
trees. Dans chacun des districts de ces terres du Nord, Jes bovins ont ete classes par 
age et par sexe. Le potentiel d' approvisionnement en jeunes taureaux a ete defini 
comme etant le pourcentage de males de moins d'un an clans le troupeau 
susceptibles d'etre vend us chaque annee. Cet approvisionnement ne porte que 
sur environ 5 % du troupeau au cours d'une annee donnee. 

Nous avons recense environ 350 000 bovins que nous avons repartis en six 
categories : Jes veaux males, Jes veaux femelles, Jes vaches, Jes genisses, Jes 
taureaux de reproduction, et tous Jes autres taureaux de plus d'un an. Le per
sonnel sur le terrain a recense directement un grand nombre d'animaux: 108 000 
a Mandera, a Wajir et au nord de Garrisa (a peu pres 30 % du cheptel), 25 000 a 
lsiolo (15 % environ) et la totalite du betail a Samburu (221 000). Les structuresse 
sont revelees a peu pres Jes memes une fois que I' on a tenu compte des differences 
d' age preferees pour la vente. Les bovins sont vend us jeunes a 18 mois a Wajir et 
a Mandera, alors que la moyenne s' eleve a deux ans et demi au nord de Garissa et 
a lsiolo et a 3-4 ans au sud de Garissa et a Samburu. Aucune donnee n'existe 
encore pour la region de Marsabit. Les resultats sont uniformes, quelle que soit la 
dependance par ailleurs de la population vis-a-vis des chameaux, des chevres, 
etc. Deux conclusions importantes ont pu etre tirees de cet exercice : tout d' abord, 
Jes ventes annuelles de jeunes bovins sont desormais proches du potentiel estime 
alors qu'il n' en etait rien ii y a 20 ans en raison principalement de !'absence de 
demande de la part de la Kenya Meat Commission; en second lieu, la mortalite 
chez Jes veaux males semble etre de 35 a 40 % contre 10 % chez Jes fem ell es clans 
chaque district. 

De la meme maniere, clans Jes regions du sud du Kenya, Jes ventes actuelles 
de betail de boucherie (taureaux de 3-4 ans et vaches de reforme) s'approchent 
de I' offre potentielle. Dans Jes grands paturages du Nord com me du Sud, le betail 
est vendu lorsqu'il est en bon etat et lorsqu'il atteint un age approprie pour etre 
commercialise; ii semble qu' a l'heure actuelle Jes troupeaux ne comportent plus 
beaucoup d' elements vieux et improductifs. 

Notre premiere conclusion, c' est que la structure du troupeau pastoral per
m et a I' eleveur de reconstituer rapidement son troupeau a pres une secheresse. 

Les pasteurs du Sud se servent de leur excedent de richesses pour investir 
clans du betail productif, ameliorant ainsi leur cheptel et, a Kajiado, achetant des 
jeunes animaux et Jes engraissant pour realiser un benefice ou pour effectuer des 
investissements sociaux tels que paiement des frais de scolarite, mise en route de 
programmes de construction scolaire, achat de vehicules, etc. A Kajiado, la 
quantite de produits alimentaires achetes par personne est plus elevee (nous 
n'avons pas etudie ce que Jes pasteurs du Nord faisaient de leurs richesses 
supplementaires). 
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Enfin, nous concluons que Jes ventes des regions pastorales ne peuvent 
augmenter que si Jes structures des troupeaux de bovins changent. 

Si la structure du troupeau determine la vente de bovins, qu' est-ce qui 
determine la structure du troupeau? II y a trois possibilites ·. 

• Le lait manque et on laisse mourir Jes jeunes veaux. Les Masa"i affirment 
qu'ils ne !es tuent pas mais la structure de leurs troupeaux n'en est pas 
moins la; !es veaux males disparaissent a cinq mois mais I' on ne sait pas ni 
pourquoi ni comment. 

• La reconstitution du troupeau a pres la secheresse est possible si I' on 
conserve une forte proportion de veaux de sorte que la dynamique du 
troupeau lui-meme peut se traduire par !'apparition d'une certaine struc
ture. 

• Le facteur de main-d'oeuvre peut jouer car ii est possible que la main
d' oeuvre disponible pour le soin des jeunes animaux soit insuffisante. On 
ne peut vendre que 4 a 5 % du troupeau chaque annee et ii faudrait vendre 
des vaches fertiles pour porter ce chiffre a 7-10 %. 

Nous contestons !'affirmation de Schneider selon laquelle Jes pasteurs ne 
savent pas faire la difference entre un betail de bonne et de faible qualite. Nous ne 
sommes pas d' accord pour dire qu' ii est difficile de recueillir de bonnes donnees 
sur la structure des troupeaux de pasteurs. Les pasteurs repondent aux questions 
sur la structure des troupeaux s'ils comprennent Jes motifs de I' enqueteur. Nous 
sommes d' accord pour dire que Jes faibles taux de prelevement ne peuvent 
s' expliquer par Jes besoins de subsistance mais nous estimons fondamentalement 
que !'argument sur la fonction de reserve est maintenant depasse. Les principaux 
facteurs qui inf!uencent Jes ventes de betail et Jes taux de prelevement sont la 
structure des troupeaux, la demande du marche et Jes taux de rendement. 

Schneider: Certes, Jes colons et le gouvernement du Kenya ont bien empeche 
l'arrivee sur le marche du betail autochtone par des dispositifs tels que la qua
rantaine, mais quiconque s' est trouve chez !es Pokot ii ya 30 ans ou chez Jes Turuil 
ya 20 ans ne peut croire que Jes bovins etaient ten us a I' ecart du marche com me le 
sont Jes vach es a I' heure actuelle. Les pasteurs du Tanganika s' effor~aient active
ment d' acheter des bovins a Singida et y avaient des marches reguliers et, au 
Kenya, Jes Pokot recherchaient activement du betail. Toutefois, pendant la 
guerre, le gouvernement a du en fait confisquer des animaux et Jes Turu, comme 
je l'ai deja declare, n'etaient pas prets a vendre de leur plein gre plus de 7 % 
d'animaux par an. II est possible qu'ils aient refuse de vendre parce que Jes prix 
etaient trop peu eleves. J'insiste sur le fait que la conception selon laquelle ce 
betail n' a pas ete vendu en I' absence de marche se trompe fondamentalement sur 
la fa~on interne d'utiliser le betail en tant qu'investissement et moyen financier. 

Si la volonte de vendre des bovins a change au cours des 10-20 dernieres 
annees, j' aimerais voir Jes statistiques. Elles seraient utiles a la recherche et a la 
commercialisation portant sur I' elevage du betail et constitueraient par ailleurs un 
signe de changement social profond. 

Les donnees fournies par White sont interessantes et utiles mais leur significa
tion n' est pas evidente; elles requierent davantage de reflexion et d' analyse. En 
consequence, je ne m'y attarderai pas davantage. II ya, toutefois, une chose qui 
doit etre dite a propos de Kajiado. Si Jes chiffres mentionnes ici viennent de 
Kaputei, Hedlund ( 1971) nous indique que certains Masa·i operent clans cette 
region des entreprises hautement commerciales depuis !es annees 1960. 

En ce qui concerne Jes remarques precises de White au sujet de ma com
munication: tout d'abord, nous n'avons pas a nous demander si pour telle 
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personne une vache est bien une vache. Les Africains de I' Est se servent du betail 
clans Jes transactions monetaires et comptables. lls peuvent aussi considerer Jes 
vaches comme une marchandise et le font sans confondre Jes deux choses. En 
second lieu, je ne me souviens pas avoir dit que I' on ne peut decouvrir la structure 
des troupeaux. Je n'ai jamais eprouve de difficultes a recueillir ce type de ren
seignements mais ii est generalement difficile de faire dire aux eleveurs combien 
d' animaux ils posse dent. On ne peut obtenir ces chiffres que si I' on insiste. 
Troisiemement, je suis desole d' entendre des gens, dont le poste au ministere de 
I' Agriculture leur confere beau coup d' influence sur Jes pasteurs, refuser carrement 
de considerer que le betail constitue une valeur de reserve. Cette opinion est de 
toute evidence erronee et elle entrafnera des consequences malheureuses. 11 est 
important de demontrer cette verite sans aucune equivoque, eventuellement en 
diffusant plus largement Jes preuves statistiques. 

Marx: L'argument principal de Schneider selon lequel le betail a aussi un role de 
« reserve de valeur » est bien connu et considere comme allant de soi clans la 
doctrine anthropologique du Proche-Orient. Dans cette region, Jes pasteurs eux
memes considerent le betail com me etant porteur d'une certaine valeur mais aussi 
comme un capital qui procure des interets. Etant donne que Jes principaux 
elements sont Jes brebis et Jes chevres, dont le taux de reproduction est eleve, cette 
attitude peut etre logique. La grande distinction entre I' Afrique orientale et le 
Proche-Orient est bien entendu que, clans cette derniere region, la production 
pastorale s' adresse depuis des temps immemoriaux a un marche rentable. En 
Afrique orientale, Jes marches ne se sont developpes qu'a une date recente. Les 
pasteurs se font assez rapidement a ces conditions nouvelles mais Jes an
thropologues sont plus lents as' adapter. Pourtant, quelques anthropologues plus 
jeunes, comme Schneider, se preoccupent maintenant des questions de marche 
et traitent eux aussi le betail comme du capital. 

Rigby : L' etude de Schneider presente une contradiction. 11 nous depeint Jes 
pasteurs comme etant «a la recherche du profit sur I' etendue de la plaine ». 11 ne 
faudrait pas universaliser cette conception de I' optimisation et done imposer des 
notions economiques bourgeoises a des groupes qui y sont etrangers. En agissant 
ainsi, nous ne rendons pas compte de I' effet des economies capitalistes sur le 
pastoralisme. Les troupeaux des societes pastorales ne constituent pas simple
ment un capital, ils representent aussi un moyen de production. 

Schneider: Rigby n'a pas compris ma these. L'association d'eleveurs, qui institue 
apparemment des liens non rationnels sur le betail, est !'element central de cette 
these car elle represente un investissement clans des biens sociaux. On ne peut pas 
partir du principe que le pasteur est un capitaliste; ii doit s' agir du resultat d' une 
analyse. A l'heure actuelle, nous avons veritablement besoin de disposer de 
nouvelles donnees utiles du type de celles que vient d' exposer White. 

Conant: Jusqu'a present, tous Jes chiffres cites par Judy White ainsi que votre 
document se referent aux bovins. Vos conclusions concernant la conception du 
betail comme une monnaie chez Jes pasteurs ou Jes statistiques de White s'appli
quant aux prelevements et a la composition des troupeaux seraient-elles modi
fiees d'une fac;on ou d'une autre si, en plus des bovins, Jes moutons et Jes chevres 
entraient en ligne de compte? 

Schneider: La reponse est double. L'etude d'Aldington et Wilson nous montre 
que la quantite totale de viande consommee en Afrique orientale ne change pas 
beaucoup si on ajoute Jes chevres et Jes moutons. Je ne me sens done pas oblige 
d' en tenir compte clans la discussion generale. 11 serait pourtant utile de disposer 
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d' un etalon com mun a I' ensemble du systeme monetaire autochtone, clans lequel 
une chevre ou un mouton pourrait etre exprime (une chevre ou un mouton valant 
generalement entre un dixieme et un cinquieme d'une genisse, selon Jes societes). 
Nous n' en avons pas et je me sers tout simplement des bovins. Toutefois, sur le 
plan monetaire, Jes chevres et Jes moutons se comportent exactement comme Jes 
bovides, meme si leur valeur est inferieure a celle des vaches. 

Meadows: Le district Narok semble comporter davantage de petit betail, mais Jes 
structures des troupeaux de bovins n' en sont pas modifiees. Le recensement du 
Ministere n' a pas tenu compte de ces differentes categories. 

White : 11 y aura un recensement national du betail au Kenya en 1981 et ii ne sera 
pas tres complique de I' etendre a la composition des troupeaux de petit betail. ce 
qui nous donnera davantage de renseignements qu'un simple decompte des 
troupeaux. Trevor Wilson. du CIPEA, nous signale qu'en raison de !'absence de 
possibilites offertes par le marche clans le Nord de la vallee du Rift de l'Ethiopie. 
presque tous Jes animaux males sont elimines tres t6t, Jes troupeaux de petit et de 
gros betail comprenant alors environ 95 'fa de femelles. 

Dahl: Le probleme des differences entre le pastoralisme du Proche-Orient et celui 
de I' Afrique orientale est etroitement lie a celui de I' opposition entre bovins, d' une 
part, et moutons et chevres, d' autre part. Le petit betail est une forme de richesse 
plus liquide et plus facile a reconstituer. Je conteste !'utilisation par M. Schneider 
de rapports entre populations humaine et animale non dates et non precises d'un 
point de vue geographique. La vache qui est donnee a un ami eleveur ne se perd 
pas et ne disparait pas du systeme mais peu encore etre consommee ou vendue. 11 
est important d' etablir une distinction entre animaux males et animaux femelles si 
I' on ne veut pas que I' analyse soit faussee : lorsque I' on parle de bovins en tant 
que produit alimentaire, moyen de production et capital, cette question est tout 
simplement fondamentale. 

Willby: Cette etude presente uncertain nombre cl' arguments interessants en ce 
qui a trait a !'importance relative de la viande et du lait en tant que produits 
pastoraux, tout particulierement en attirant I' attention sur la difference enorme qui 
existe entre la taille minimum du troupeau requise pour assurer un approvisionne
ment en lait de subsistance pendant la saison humide et celle qui est necessaire 
pendant la saison seche. A I' exception de ceux qui occupent des terres riches 
suffisamment arrosees (un certain nombre ont ete citees), Jes pasteurs sont 
generalement etablis clans des regions ma! adaptees a la production laitiere; Jes 
rendements sont serieusement affectes par Jes secheresses hatives et une saison 
difficile peut en particulier ralentir la reproduction et done la reconstitution de 
I' approvisionnement en lait. Dans Jes regions ayant un meilleur approvisionne
ment en viande, je pense que Jes pasteurs se tournent davantage vers la con
sommation de viande que vers celle de lait. Le lait peut etre le bienvenu lorsque 
des excedents veritables sont disponibles (peu de vaches indigenes sont en 
mesure de produire plus de lait que leurs veaux ne peuvent en consommer pour 
prendre du poids et done donner de la viande susceptible d'etre vendue sur le 
marche) et non plus constituer la base du regime aiimentaire. On peuts'attendre a 
ce que Jes structures des troupeaux evoluent en consequence, comme le mon
trent Jes environs immediats de Mogadisco en Somalie; le lait ayant clans cette 
region une valeur elevee alors que clans Jes coins recules le marche n' existe pas. 
Dans la plupart des regions pastorales, aucun mare hen' est possible pour le lait qui 
est une denree lourde, perissable et immobile, mais ii existe un marche de la 
viande en pleine expansion, sur pied a I' origine. Un domaine utile de recherche 
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peut exister dans Jes pays au sein desquels Jes possibilites de marche qui s' offrent 
aux groupes pasteurs sont Jes memes pour la viande et pour le lait. 

Sihm: Les projets ne font souvent figure d'echec que parce que !'on attend des 
resultats irrealistes. Sans ces echecs, nous ne serions pas plus avances au
jourd'hui. Jene suis pas d'accord pour dire que !'education venue de l'exterieur 
est inutile; nous avons besoin d'un flot d' education allant dans Jes deux sens. Les 
conditions offertes a la societe ne I' ont pas amenee a economiser des excedents. 
Les prix du betail sont bas et done le rendement est inferieur, Jes taux d'interet et 
!'inflation diminuant la valeur du betail mis sur le marche. Quand accepterons
nous le fait que toutes Jes terres susceptibles d'etre cultivees le seront un jour? 
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les institutions economiques et la gestion des 
ressources pastorates : considerations liees a la 

strategie de developpement 

Peter N. Hopcraft, Institute for Development Studies, Universite de 
Nairobi (Kenya) 

On a assiste ces dernieres annees a un eveil de l'interet que !'on porte aux 
problemes des regions arides et semi-arides et aux gens qui Jes habitent. Les 
gouvernements africains et Jes organismes donateurs savent que I' on ne peut plus 
passer sous silence Jes graves problemes ecologiques et Jes difficultes de la vie des 
habitants de ces regions et ils consacrent bien plus cl' attention et de ressources a 
leur developpement. 

Cette preoccupation, comme la volonte de consacrer des ressources a la 
resolution des problemes des regions Jes plus arides, sont reelles et viennent a 
point nomme, mais elles ne s'accompagnent pas d'une strategie de developpe
ment claire clans ces regions ni meme de la comprehension de ce que I' on peut et 
de ce que I' on doit faire. Les depenses et Jes projets, qui se sont multiplies du faitde 
cette preoccupation, permettent parfois d'accomplir des choses positives et de 
mettre en place des installations utiles mais, presque toujours, ils evitent, ou ne 
sont pas en mesure d'aborder, la question fondamentale. Cette question fon
damentak, qui est au coeur de I' economie et de la culture des regions pastorales 
et qui determine en fin de compte leur productivite, c' est le probleme de 
!'administration des paturages, des fourrages et de l'elevage. Le bien-etre et le 
mode de vie des habitants de ces regions sont largement tributaires de la pro
ductivite de I' elevage, que Jes produits soient consommes OU echanges, celle-ci a 
son tour dependant etroitement de la productivite des paturages et de leur 
capacite a donner du fourrage comestible. Ameliorer la productivite et Jes capa
cites d'entretien de ce systeme revient avant tout a ameliorer Jes paturages et, 
done, la gestion de l'elevage. Si !'on n'y parvient pas, la base economique 
favorisant l'autosuffisance et le bien-etre de la population concernee est tout 
simpleme nt inexistante. 

En depit de !'accumulation de connaissances techniques sur Jes questions de 
fourrage et de gestion de I' elevage, Jes resultats enregistres clans le passe par Jes 
organismes charges du developpement ont ete catastrophiques lorsqu'il s' est agi 
d'apporter des ameliorations OU meme de faire mieux apprehender Jes situations 
pastorales existantes. Les projets et Jes depenses ont generalement ete engages 
sans que !'on comprenne bien le pastoralisme et sans que !'on ait une veritable 
strategie claire et a long terme. Dans certains cas, on a ainsi nettement aggrave la 
situation, en dispensant par exemple des services d'alimentation en eau et de Jutte 
contre Jes maladies ayant entralne un accroissement du cheptel depassant Jes 
capacites des paturages. Dans d' autres cas, on en attendait beaucoup trop, ce qui 
a entralne des desillusions. Ainsi, par exemple, Jes options agricoles qui ont ete 
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presentees avec enthousiasme et mises en application clans des regions clans 
lesquelles on ne peut se fier a I' humidite du sol et ou I' on a promis des emplois qui, 
d'une maniere ou d'une autre, ne se sont pas concretises ou qui ont ete pris par 
des immigrants. Enfin, nombre de projets et de depenses se sont reveles soit 
inutiles, soit inadaptes a la question de la productivite du betail. On y trouve des 
projets visant a introduire des races (( ameliorees )) qui se revelent moins bien 
adaptees a I' environnement que cell es qui existent a I' heure actuelle, ainsi que Jes 
projets de sante et d' education qui sont susceptibles d' ameliorer le bien-etre ou la 
mobilite sociale des individus sans toucher toutefois a leur systeme de pro
duction.1 

La these centrale de cette communication, c' est que toute amelioration de la 
productivite des paturages et de I' elevage clans Jes regions pastorales ne peut 
provenir de projets exterieurs, d'une gestion exterieure, d'une coercition exercee 
a I' exterieur, ni meme d' une education exterieure. Une amelioration durable ne 
peut provenir que d'un changement institutionnel prenant ou developpant ses 
racines clans la societe locale. L' avenir de la productivite a long terme des grands 
paturages et de I' elevage dependra des institutions et des incitations economiques 
ainsi que du comportement correspondant des habitants locaux et non des projets 
et activites de personnes venues de I' exterieur. Dans un environnement ins
titutionnel, economique et ecologique donne, Jes pasteurs ne sont ni des 
irrealistes, ni des ignorants. Des circonstances difficiles Jes obligent a adopter une 
attitude competitive, individualiste et tres competente ainsi qu'a faire preuve 
d' esprit de generosite et de collaboration pour garantir la viabilite de leur systeme 
de production alimentaire et le bien-etre de leur famille. 

Le comportement des pasteurs, qui Jes amene entre autre a surcharger Jes 
terres pastorales au point de remettre gravement en cause leur productivite, n' est 
pas le resultat d'un manque de rationalite de type culture! et fonde sur le« com
plexe de l'eleveur de bovins », c'est la marque d'un peuple rationnel sur le plan 
economique qui repond de maniere previsible aux incitations prevues clans ses 
institutions. Tout changement OU amelioration de la gestion pastorale ne pourra 
venir de la coercition ni de I' education mais d'une evolution des institutions et des 
incitations qui s' adressent aux differents pasteurs. 

II y a des sources internes et externes d'incitations et de changement ins
titutionnel. Le systeme interne comprend I' ensemble des incitations qui s' adres
sent aux individus clans la gestion de leur troupeau et de leurs ressources en 
paturages. Dans Jes situations pastorales ou la terre est detenue en commun et ou 
ii n'y a ni droit ni contingentement s'appliquant aux paturages, chaque eleveur 
augmente au maximum son cheptel, de maniere rationnelle et sans aucune 
ambiguYte, meme si la production d' ensemble des paturages et done le bien-etre 
de tous Jes eleveurs qui en vivent, pourrait etre amelioree de maniere non 
negligeable si I' on reduisait Jes cheptels. 

Le systeme cl' incitations externes s'applique aux relations commerciales et 
economiques entre Jes pasteurs et Jes autres producteurs. Tout en etant SUS-

1. Ne negligeons pas pour autant !'importance des investissements faits clans le domaine 
de la sante qui, en plus d'ameliorer directement le bien-etre des gens, peuvent aussi 
accroltre la productivite de la main-cl' oeuvre. De la meme maniere, !es investissements faits 
clans le domaine de I' education influent directement sur le bien-etre des personnes con
cernees et, en outre, peuvent constituer un facteur determinant de revenu non pastoral qui, 
a son tour, est susceptible de jouer un role crucial pour la survie des families et la 
reconstitution des troupeaux en cas de crise. 
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ceptibles de poser des problemes au systeme pastoral, Jes relations externes Jui 
offrent par ailleurs une plus grande possibilite d' augmenter ses revenus et son 
bien-etre et de reduire ses risques. Le developpement de relations commerciales 
avec I' exterieur, non seulement diminue l'isolement economique des societes 
pastorales, mais rend possible par ailleurs des strategies pastorales de revenu et 
d' optimisation du bien-etre totalement nouvelles. Ces strategies, venant s' ajouter 
a une evolution appropriee des incitations liees a la gestion interne, entralnent une 
grande amelioration de !'utilisation des ressources et la possibilite pour Jes regions 
pastorales de faire face a des augmentations substantielles de population sans que 
le bien-etre general n' en souffre. 

la productivite des terres pastorales 

L'un des traits caracteristiques des terres pastorales c'est de ne pas produire 
de maniere fiable des aliments destines a la consommation humaine. Avec 
quelques exceptions relativement mineures, Jes produits primaires qui pro
viennent de la terre exigent un systeme digestif que Jes hommes ne possedent pas 
et ces derniers doivent faire appel a un equipement specialise pour tirer parti de la 
terre et de ses produits. La matiere brute de base de I' economie pastorale, soit le 
produit de la terre, est le fourrage susceptible d'etre consomme par le betail. 
Comme clans le cas de !'agriculture, la terre est une ressource fixe et rare clans le 
systeme pastoral. Sa productivite primaire en terme de fourrage determine la 
production et le bien-etre total. Le betail represente !es biens d' equipement ou de 
production au sein de ce systeme. 2 Comme tous Jes biens d' equipement, ii s' agit la 
de produits renouvelables de l'investissement et de l'epargne et, lorsqu'ils sont 
bien pris en charge par le facteur de production humain, soit la main-d'oeuvre, ils 
permettent de transformer la matiere premiere du systeme, soit le fourrage, en 
biens et en services consommables et commercialisables: lait, sang, viande, peau, 
transport, etc. Comme pour tout bien d' equipement, la valeur sociale des ani
maux d' elevage en tant que bien de production est fonction de leur productivite 
sociale marginale, c' est-a-dire de I' augmentation de la production globale de 
I' elevage qui resulterait si I' on rajoutait d' autres animaux aux paturages existants. 
Cette productivite depend fondamentalement de la disponibilite du fourrage. S'il 
existe des paturages supplementaires disponibles, le fait de rajouter du betail 
permettra d'augmenter la production totale de l'elevage. Si la production ne 
diminue pas en meme temps qu'une legere reduction du cheptel, c'est que le 
paturage est surexploite et que la productivite marginale au niveau social du betail 
est egale a zero. Cette valeur devient negative lorsque I' on a depasse la capacite 
de resistance de la terre et lorsqu'une surexploitation des paturages entralne une 
diminution du fourrage disponible et, par consequent, de la productivite du betail. 

Ce n'est pas parce que la valeur de production est egale OU inferieure a zero 
que le betail excedentaire n' a pas de valeur en tant que stock. II est hon d' accu
muler Jes biens de production ou de consommation si I' on s' attend a ce que leur 

2. II ne faut pas assimiler !es biens d'equipement, soit des biens de production, a des 
sommes d'argent. Le betail, comme tout article de valeur, peut etre echange et servir de 
paiement a un grand nombre de transactions et done servir de forme primitive d'argent 
mais sa valeur, contrairement a celle de !'argent, a tendance a etre caracterisee par ces 
caracteristiques physiques de bien de production ou de consommation. 
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valeur augmente davantage que le coot de leur entretien. Dans le cas du betail, 
I' entretien de ce stock coOte tres cher a la societe car ii consomme de l'herbe qui 
pourrait servir autrement a augmenter la production. Lorsque l'herbe vient a 
manquer, Jes stocks de betail font non seulement une utilisation improductive de 
ce qu'ils consomment, mais aussi, pour des raisons de nutrition, peuvent aussi 
diminuer de valeur. L'accumulation de stocks de betail excedentaires constitue 
done une tres mauvaise methode de thesaurisation de la richesse communautaire. 
Ce sont des economies qui presentent un coot d' entretien eleve et des taux 
d'interet negatifs. 

On doit constater qu'une analyse globale ou sociale de la productivite des 
paturages nous amene a de telles conclusions. Une telle fac;on de proceder 
analyse la productivite et le bien-etre du groupe plut6t que ceux de l'individu. La 
these de la « tragedie de la propriete communautaire » allegue a la base que Jes 
coots et Jes benefices de I' individu peuvent s' opposer fortement a ceux de la 
societe qui regroupe I' ensemble des individus partageant en commun une res
source (Hardin, 1968). Ainsi, par exemple, lorsqu'une ressource est partagee en 
commun, Jes differents eleveurs qui possedent du betail et prennent Jes decisions 
le concernant n' ont pas veritablement interet a conserver Jes paturages ou a en 
prendre soin pour optimiser leur production a long terme, tout particulierement 
s'il faut pour cela reduire la taille de leur troupeau. La tendance de l'individu est 
alors d' optimiser son propre troupeau pour que sa famille puisse en tirer le 
maximum de profits, quels que soient Jes paturages dont dispose la collectivite. II 
en resulte inevitablement une accumulation desordonnee qui resulte des efforts 
de chaque famille et I' on retrouve le cycle caracteristique de I' elevage pastoral, 
l'accroissement des cheptels etant suivi de baisses catastrophiques lorsque le 
fourrage est epuise. 

L' effet de la surexploitation des paturages est de plus en plus evident clans Jes 
regions pastorales. Meme si uncertain nombre d'herbes et d'arbustes parmi Jes 
plus productifs et Jes plus succulents tolerent et meme beneficient d'une exploita
tion intensive, ii n' en reste pas moins que Jes plantes ont besoin de la surface de 
leurs feuilles vertes pour produire des aliments. Si I' exploitation des paturages est 
telle que Jes plantes n'ont plus suffisamment de feuilles, non seulement elles ne 
vont pas produire, elles vont aussi mourir. Pour que la gestion des paturages soit 
optimale, ii faut laisser croltre et nourrir l'herbe qui va etre consommee, puis Jui 
permettre de se regenerer. Si Jes plantes comestibles ne peuvent croltre et se 
regenerer, elles sont remplacees par d'autres qui ne sont pas appetibles ou qui 
sont inaccessibles au betail. Les plantes dont Jes feuilles sont appetibles parvien
nent a survivre, soit en faisant en sorte que leurs feuilles soient hors deportee du 
betail, clans le cas des arbres par exemple, soit en protegeant leurs feuilles par un 
veritable arsenal d' epines. Cette selection des especes entrafne une forte diminu
tion de la capacite de la terre a soutenir la production de betail. Une gestion bien 
conc;ue des paturages entrafne des depenses et des effort considerables qui visent 
a favoriser precisement la croissance des plantes susceptibles d'etre consommees 
par Je betaiJ et a decourager OU a supprimer Ja croissance des autres. 

La degradation des plantes entralne une degradation des sols clans Jes 
regions OU la suppression totale de l'herbe et de toute autre couverture vegetale 
ne donne pas Jes moyens au sol de conserver l'humidite et le laisse en per
manence a la merci, non seulement des sabots du betail, mais aussi du soleil, du 
vent et de la pluie. L' evolution des especes est reversible (meme s'il faut y 
consacrer beaucoup de temps et d'argent), mais !'erosion des sols peut etre 
consideree comme etant pratiquement irreversible. 
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Une gestion productive des paturages doit fondamentalement s'assurer que 
des plantes pouvant etre consommees par le betail poussent et sont paturees et, 
compte tenu du fait que I' on ne peut favoriser la croissance de ces plantes et leur 
permettre d' alimenter le betail qu' en controlant ce dernier, le role de la gestion des 
paturages doit etre avant tout de controler et d' eliminer le betail. En resume, le 
fourrage n' est disponible que s'il est pature sans etre detruit, c' est-a-dire si I' on 
conserve deliberement des plantes susceptibles de se regenerer et d'etre con
sommees a I' avenir et si I' on planifie deliberement la gestion du betail en conse
quence. La difficulte, c' est que I' eleveur individuel n' est tente de prendre des 
mesures de conservation que s'il est sGr d'etre le beneficiaire du fourrage sup
plementaire qui en resultera. Ce n' est pas par la coercition ou par I' education que 
I' on peut esperer faire changer Jes comportements si I' on va a I' encontre des 
incitations economiques propres aux institutions et aux systemes de propriete 
existants. La coercition, meme lorsqu' elle reussit, n' entralne pas un changement 
durable de comportement et Jes tentatives faites pour imposer uncertain ordre ont 
eu par le passe de graves repercussions. Les conseils que de nombreux vul
garisateurs ont dispenses aux pasteurs - et a grands frais par de nombreux 
organismes - ne font qu' affaiblir la credibilite du personnel de vulgarisation 
lorsqu'ils sont per~us comme etant contraires aux interets economiques des 
beneficiaires. D'ordinaire, le pasteur ecoute poliment et peut etre meme totale
ment d' accord puis s' en va de son cote et ne change absolument rien a ses 
habitudes. 

les institutions et les incitations en matiere de 
propriete pastorale 

Les pasteurs s' entendent generalement pour dire que la limitation et la 
reduction des cheptels sont Jes principales choses a faire si I' on veut preserver et 
ameliorer Jes paturages et, par consequent, la productivite de I' elevage. Toutefois, 
clans Jes circonstances actuelles, Jes principales caracteristiques des institutions et 
des systemes de propriete chez Jes pasteurs s'opposent a toute initiative que 
pourraient prendre Jes eleveurs individuels pour limiter leur cheptel. Si I' on 
suppose que le comportement economique d'une personne donnee est de
termine avant tout par des incitations economiques, un changement cl' attitude ne 
pourra resulter que d' un changement d' incitation. Tout autre changement part de 
I' hypo these que Jes pasteurs sont ignorants ou font preuve d' irrationalite face aux 
incitations ou a I' environnement auquel ils font face. Sur une question aussi 
fondamentale pour le bien-etre et le mode de vie des peuples pasteurs que la 
gestion de I' elevage, une telle hypothese est inconcevable. 

En premier lieu, la terre, ou le fourrage qu' elle produit, est une ressource 
econ om ique rare et Jes benefices qu' elle procure a I' individu ne se traduisent que 
par la propriete du betail. Les proprietaires de gros troupeaux sont de gros 
beneficiaires de la terre detenue en com mun et ceux qui n' ont pas de betail ne 
beneficient pas du tout de leur participation conjointe a cette propriete. (Certains 
individus peuvent tirer parti de leur force de travail clans le cadre d'associations 
d' eJeveurs OU d'accords de prets, Jes benefices qu'iJs en tirent pouvant etre 
consideres comme un salaire, mais cette transaction, sur le plan de !'analyse, est 
tout a fait distincte du rendement que procure la propriete des terres.) La propriete 
du betail joue done le role de la propriete de la terre clans une societe agricole. Plus 
un individu possede un gros cheptel, plus ii re~oit de benefices de la terre dont la 
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propriete est commune. Dans une telle situation, la reduction des cheptels, qui est 
la solution que I' on preconise normalement face a la surexploitation des paturages 
et a la presence de grandes etendues de terre denudees, n'a pas la faveur des 
proprietaires de betail individuels, quelle que soit sa rationalite du point de vue des 
paturages et du betail au plan global et meme si I' ensemble de la collectivite se 
rend compte que la terre est surexploitee. De meme que clans Jes collectivites 
agricoles, Jes droits fanciers ayant tendance a etre sacro-saints, toute tentative 
d' expropriation se heurte a la resistance des proprietaires, Jes droits sur le betail 
clans la societe pastorale s' entourent d'un certain nombre de traditions et de 
sanctions juridiques detaillees que I' on ne peut remettre en cause sans porter un 
coup au coeur du systeme de distribution de la richesse et du pouvoir clans cette 
societe. 

Une deuxieme caracteristique des systemes de paturages communautaires, 
liee a la premiere, c' est que Jes ressources communautaires ont tendance a etre 
surexploitees et ma! utilisees du point de vue de la societe. La pollution de !'air et 
de I' eau en sont des exemples conn us. De me me, la concession de droits de peche 
ou de chasse sans aucun contr6le au sein de la societe a tendance a epuiser Jes 
ressources et meme a Jes faire disparaltre completement. La logique individuelle 
du chasseur du dernier bison de la Prairie est la suivante : " Si ce n' est pas moi qui 
le tue, un autre le fera. » 

Dans le cas des pasteurs, toute tentative individuelle de conserver ou d'ame
liorer la productivite de la terre et des paturages par une diminution du cheptel ne 
fait que permettre au betail des autres eleveurs de consommer une plus grande 
part du fourrage. La limitation du cheptel d'un proprietaire donne ne s'accompa
gnant pas obligatoirement de la limitation de celui des autres, cette tentative de 
preservation des paturages reste sans effet et celui qui reduit son cheptel se 
retrouve avec une part reduite de la ressource collective. Alors que Jes avantages 
que procure au groupe une diminution du cheptel global peuvent etre eleves en 
terme de regeneration des terres et des paturages, la suppression clans Jes 
troupe aux individuels d' animaux potentiellement productifs (c' est-a-dire pro
ductifs si des paturages etaient disponibles) sera vraisemblablement consideree 
comme une ingerence venant diminuer pour la famille la possibilite d'assurer ses 
besoins de consommation et de reconstituer sa capacite de production en cas de 
catastrophe. La tradition veut generalement que Jes chefs de groupe mettent de 
cote des paturages a certain es epoques pour permettre leur regeneration, mais ces 
precautions elles-memes sont difficiles a maintenir face a I' accroissement excessif 
du cheptel, tout particulierement lorsque !es paturages restants sont epuises. Le 
groupe n'a pratiquement jamais le droit de decider a la place de l'individu sur Jes 
questions fondamentales de propriete, de taille et de suppression du betail. 

La meilleure analyse d' un systeme individuel de gestion des troupeaux clans 
des paturages communautaires est peut-etre celle de Dahl et Hjort (1976). II 
ressort clairement de cette analyse que la maximisation de la taille des troupeaux 
est la strategie preferee de I' eleveur individuel. Cette strategie est basee en 
particulier sur la survie et sur la diminution des risques, le risque principal etant 
celui de la secheresse. Cette strategie des troupeaux doit tenir compte d'un autre 
imperatif qui est celui de la reconstitution apres la secheresse. Sans parler du fait 
que Jes gros proprietaires de troupeaux sont mieux a meme de surmonter Jes 
pertes de betail, Dahl et Hjort font remarquer que la dispersion des troupeaux, la 
subdivision de la totalite du cheptel possede en plusieurs troupeaux et la di
versification des especes au sein d'un meme troupeau (soit un melange approprie 
de bovins, de moutons, de chevres, de chameaux et d'anes) ont une importance 
primordiale en assurant a la fois une alimentation continue et la possibilite de 
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reconstituer le troupeau en cas de catastrophe. Plus une personne donnee 
possede d' animaux, "plus le groupe de gens qu' elle peut nourrir est important et 
plus elle peut contr6ler de main-cl' oeuvre », afin de constituer et d' administrer son 
troupeau. Dahl et Hjort (1979:20) concluent: 

Tout proprietaire de troupeau s'efforce de contr6ler un nombre maximum 
d'animaux productifs, soit directement en les conservant clans le troupeau 
qu'il gere lui-meme, soit plus indirectement sous la forme de droits sur le betail 
administre par d'autres. 

Par contre, la strategie d' elevage optimale du groupe ne vise pas a augmenter 
au maximum le nombre de tetes de betail sur la terre mais a optimiser la 
production globale de betail sur la terre a long terme. II ne s' agit pas de constituer 
de gros troupeaux en prevision de pertes inevitables mais d' administrer Jes 
paturages et l'herbe de fa~on a obtenir le maximum de plantes utiles sur cette terre 
a long terme et de la convertir en une production de betail consommable et 
commercialisable la meilleure possible. La composition optimale des differentes 
especes de betail depend de la valeur relative de ces dernieres pour Jes pasteurs et 
de ce qu'elles peuvent produire pour une meme unite de fourrage. 

L' expression " a long terme ,, sert a exprimer Jes compromis qui doivent etre 
fa its entre la consommation actuelle et la consommation future. Dans Jes periodes 
difficiles, on aura tendance a accorder moins de place aux benefices susceptibles 
d'etre retires clans l'avenir pour privilegier Jes besoins immediats de consomma
tion, mais Jes necessites de la regeneration, de la survie et du bien-etre futur ne 
peuvent etre ignorees, meme clans Jes cas d' extreme privation. La strategie de 
gestion du groupe se preoccupe de ce point de vue de la preservation, de la 
capacite de regeneration et du rendement global des paturages. Lorsqu'une 
secheresse se profile a !'horizon, la question n' est pas tant de se demander 
"avons-nous suffisamment d'animaux » mais "avons-nous suffisamment de 
paturages "· Sans paturages, le betail n' est pas plus productif que Jes paturages 
sans be tail et I' on doit prendre en consequence des mesures d' acquisition ou de 
production du betail. 3 Etant entendu que la productivite primaire de la terre est 
I' element qui determine a la base la production de betail et le bien-etre de ses 
habitants, !es strategies de gestion des paturages et de l'elevage doivent non 
seulement viser a preserver la productivite de la terre a long terme, mais !'on doit 
aussi proceder a des investissements determines, suppression des especes de 
plantes non productives remplacees par d' autres plus productives et plus co
mestibles, pour en ameliorer la qualite. 

la repartition des revenus et de la richesse 

Frequemment, Jes observateurs occasionnels des societes rurales d'Afrique 
ne reconnaissent pas, que comme clans toutes Jes societes, on y trouve de fortes 
disparites entre Jes revenus et la richesse de chacun. Dans Jes societes agricoles, 
ces disparites proviennent avant tout de la propriete fonciere mais, clans la societe 
pastor ale, c' est la propriete du betail. La possession du betail est le seul moyen 
d' acceder aux benefices des terres a paturages et le rendement economique de la 

3. Cette question a des implications evidentes sur les accords de commercialisation du 
betail, qui est un element fondamental de toute strategie de developpement de I' elevage. 
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terre est done largement concentre entre Jes mains des gros proprietaires de 
troupeaux. 

Com me I' ont largement observe !es anthropologues, ii existe de nombreuses 
fac;ons de repartir Jes produits consommables ou negociables, soit la richesse, au 
sein des societes pastorales (comme clans toutes !es autres societes). Ces meca
nismes de repartition appartiennent a deux principales categories qui ne sont pas 
totalement distinctes. La premiere categorie peut s'intituler de maniere quelque 
peu impropre, charite. Com me c' est generalement le cas, elle s' appuie sur un 
eventail elargi d' obligations culturellement definies au sein de la famille et des 
groupes, qui imposent aux riches le soin de subvenir aux besoins des moins riches. 
Elle recouvre par ailleurs des ententes reciproques officielles ou officieuses qui ont 
ete elaborees pour reduire Jes risques et la fluctuation de la fortune des individus et 
des families. Certaines ententes permettent d' etablir des liens d' egalite entre !es 
deux parties mais, frequemment, celui qui n'a pas de betail depend de la genero
site de la personne qui accorde le pret ou le don; ce qui est donne n' est pas rec;u de 
plein droit et, en cas de difficulte, ne peut tout simplement pas etre reclame ou, en 
cas de pret, doit etre rembourse. Enfin, cette categorie a des implications politi
ques etant donne que Jes riches accumulent des personnes a leur charge et des 
allies et, par consequent, du pouvoir au sein de la societe. 

La deuxieme categorie de mecanisme permettant de distribuer Jes revenus 
prend parfois I' apparence de la charite, mais ii est plus exact de la qualifier 
cl' engagement de main-d'oeuvre. Cet engagement n'implique pas un salaire en 
especes ni une relation precise d' employeur a employe; ii prend la formed' asso
ciations d' eleveurs, de pre ts de betail, etc. qui n' impliquent pas de changement de 
propriete mais confient Jes soins du betail et differentes taches a une autre 
personne que le proprietaire des animaux; Jes fruits, qu'il s'agisse de produits du 
betail, de la progeniture, etc., allant a celui qui fournit la main-cl' oeuvre. Ce 
mare he du travail n' est pas parfait, mais I' habilite et la diligence sont recompen
sees et Jes benefices qu' en retire le travailleur sont fonction de la rarete de la 
main-d'oeuvre. Le rendement de la main-d'oeuvre, qu'il s'agisse d'un travail 
effectue a I' interieur de I' economie pastorale OU a I' exterieur par voie de migra
tion, est tout a fait distinct du rendement de la terre. II ne depend pas des droits 
fanciers mais de la propriete du betail. Le pasteur sans betail est clans la meme 
categorie que l'agriculteur sans terre. 

La repartition de la propriete du betail est l'un des principaux facteurs qui 
determine I' economie politique de la societe pastorale, et Jes mesures de reduc
tion du cheptel vont vraisemblablement s'attaquer au coeur de la repartition de la 
propriete. Si I' on reduit le cheptel global, qui va abandonner une partie de son 
troupeau? Ceux qui n' ont que quelques tetes de betail ne survivront peut-etre pas 
a une diminution. Ceux qui ont de gros troupeaux ont vraisemblablement le 
pouvoir politique de resister aux changements qu'ils perc;oivent comme en
tralnant une redistribution des revenus, de la richesse et de pouvoirs qui leur est 
contraire. Les gens venus de I' exterieur peuvent facilement constater !es avan
tages d'une redistribution mais, comme clans toutes !es societes, la situation 
actuelle est acceptee sur le plan des principes, meme par Jes gens relativement 
defavorises. Ceux qui n' ont pas de cheptel ou qui ne possedent que quelques 
tetes de betail peuvent tres bien avoir conscience du fait que Jes gros proprietaires 
de troupeau accaparent une grande partie des paturages communs mais, de 
maniere generale, ils ne remettent pas en question le droit de chacun de posseder 
autant de betail qu'il peut en accurriuler. Ils cherchent a en accumuler davantage 
de leur cote. De toute evidence, le droit de posseder, d' accumuler et de faire paltre 
du betail, de meme que le droit d'etre proprietaire de la terre clans !es societes 



256 IDRC-175f 

agricoles ou le droit de posseder un vehicule, une maison ou des biens de 
production clans Jes societes capitalistes, est au coeur du systeme de repartition et 
de pouvoir economique et se trouve legitime par la tradition culturelle. T oute 
ingerence a propos de ce droit est de nature a mener une veritable revolution 
sociale. 

!'innovation en matiere d'institutions pastorales 
et les incitations 

La mauvaise administration generalisee et le denuement des regions pasto
rales a propriete communautaire s' expliquent a la base par le fait que Jes ins
titutions et incitations actuelles ne favorisent pas une gestion productive des 
paturages parce que le raisonnement economique de I' eleveur rationnel l'amene 
a augmenter au maximum son cheptel. L'accumulation maximum de betail n'est 
pas un reste culture! irrationnel d'une periode OU la terre etait veritablement 
abondante et ou le beta ii etait rare, et n' est pas non plus un prejuge neurotique ou 
esthetique, une psychose relevant d'un complexe du betail qui peut etre soignee 
avec le temps. par le biais de I' education OU par le fait (( d' entrer clans le xxe 
siecle »; c' est la consequence logique des institutions et des incitations actuelles. 

Un systeme qui reflete !es realites economiques informe !es eleveurs in
dividuels que la terre. Jes paturages et le fourrage sont des ressources dont ii faut 
prendre soin. II !es informe que Jes paturages ont une grande valeur et un coGt 
d' option eleve et que I' on doit toujours exercer son jugement pour savoir de 
quelle fa~on Jes herbages doivent etre utilises, entretenus et ameliores et clans 
quelle mesure la production de !'animal supplementaire justifie le supplement de 
consommation de paturage qu' elle entralne. 

L'institution des ranchs collectifs au Kenya temoigne de !'effort entrepris par 
ce gouvernement pour inciter Jes pasteurs a ne pas faire une mauvaise utilisation 
des paturages. II s'agit d'une innovation sur le plan de la propriete qui a generale
ment bien ete accueillie par Jes pasteurs car elle renforce leurs droits sur la terre. 
Ces elevages en ranching nous ont peut-etre fourni une base institutionnelle d' ou 
partiront d' autres innovations ma is de maniere generale, ils n' ont pas reussi a 
regJer Ja question des stimulants offerts aux eJeveurs individueJs OU de Ja creation 
d'un systeme de gestion qui opere clans l'interet du groupe. 

Deux autres innovations concernant la propriete fonciere meritent d'etre 
examinees compte tenu des difficultes familieres qu' elles presentent. Toutes deux 
encouragent Jes eleveurs individuels a prendre soin des paturages sans faire appel 
a la persuasion ou a la coercition. La premiere d' entre elles porte sur la possibilite 
de delimiter des proprietes individuelles. La deuxieme, sur le maintien des patu
rages communautaires assorti d'un prix determine, qu'il s'agisse d'un con
tingentement du betail ou du paiement d'un droit de paturage par chaque 
utilisateur. Les droits de paturage definissent Jes paturages comme etant la pro
priete du groupe et doivent etre verses par Jes differents utilisateurs du paturage au 
groupe qui est conjointement proprietaire de la terre. Le contingentement repartit 
Jes paturages entre Jes differentes personnes qui ont le droit de l'utiliser de sorte 
que !es animaux excedentaires ne peuvent etre mis clans !es paturages. Les 
contingents peuvent etre loues a d'autres eleveurs (ou, vraisemblablement, etre 
vendus) ce qui montre bien que Jes droits de paturage ont le meme effet general 
que le contingentement. La seule difference. c' est que le droit de paturage est 
verse a I' organisation representee par le groupe. avec tous !es problemes de 
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repartition que ceJa peut impJiquer, aJors que !'utilisation OU !'allocation des 
contingents s'applique directement aux individus. 

Etant donne que ces deux innovations impliquent une redistribution des 
droits et des benefices s'appliquant a la terre, on peut s'attendre a une serieuse 
opposition de la part des gens qui, a l'heure actuelle, jouissent d'une part dis
proportionnee du rendement economique de cette terre, c'est-a-dire Jes pro
prietaires de troupe aux relativement importants. Nous l'avons vu, ces personnes 
sont habituees a avoir la part du lion des terres et des paturages possedes en 
commun (sur un plan d' egalite?). La distribution de ces droits pourrait tres bien 
etre conforme a la theorie de la propriete communautaire mais elle est en 
contradiction frappante avec la realite, c' est-a-dire la fa~on dont Jes benefices sont 
repartis a I' heure actuelle. Une redistribution reelle des ressources et des revenus 
s' effectue rarement en I' absence de reaction de la part de ceux qui doivent souffrir 
des mesures prises. II est possible que le principal facteur qui permettrait de 
determiner si des changements concernant la propriete fonciere vont se produire 
en fin de compte soit le pouvoir relatif de ceux qui vont souffrir et de ceux qui vont 
beneficier de cette redistribution soit, d'une part, Jes gros proprietaires de betail et, 
d'autre part, ceux qui n'en possedent pas ou qui n'ont qu'un petit troupeau. Le 
prob le me politique courant est de savoir s'il est possible de mobiliser ceux qui sont 
relativement defavorises. 

La derniere innovation qu' ii nous faut mentionner n' implique aucun change
ment au sein des systemes de paturages communautaires et n' entrafne pas 
necessairement une modification des schemas de repartition des revenus. Elle se 
rattache par ailleurs a des methodes de gestion des paturages qui se reclament 
d'un longue tradition clans uncertain nombre de societes pastorales. Elle revient 
principalement a repartir Jes terres pastorales en plusieurs territoires en assurant 
une rotation des troupe aux entre ces territoires. Elle part du principe que l'herbe 
des territoires laisses ainsi vacants aura la possibilite de se regenerer avant d'etre 
soumise de nouveau a une exploitation intensive. Si I' on parvient a faire appliquer 
ce systeme de territoires de paturages et la difficulte vient du fait que Jes meca
nismes traditionnels d' application se sont souvent reveles inefficaces, ii est 
vraisemblable que la productivite primaire et, par consequent, la propriete du 
betail sur Jes paturages, puissent etre augmentees. 

Ces differentes innovations ne s' excluent pas entre elles. Ainsi par exemple, 
Jes ranchs collectifs pourraient servir de base a !'application de systemes de 
rotation des paturages ou de l'un quelconque des differents dispositifs restrictifs 
dont je vi ens de parler. Les innovations bien con~ues peuvent etre tres differentes 
suivant Jes cultures et I' ecologie. Surtout, aucune innovation ne peut porter fruit si 
elle ne beneficie pas de !'acceptation, de !'accord et de !'initiative des gens 
concernes. 

les ranchs collectifs 

La creation de ranchs collectifs au Kenya part du principe que Jes eleveurs, 
qui sont Jes beneficiaires conjoints de toute amelioration apportee a la gestion des 
paturages, doivent en etre rend us responsables par I' entremise d' une propriete 
conjointe de la terre. Dans la mesure ou I' augmentation du cheptel et des revenus 
tires du betail qu'un tel amenagement implique beneficie au groupe toutentier, on 
esperait que le groupe serait motive a modifier ses methodes de gestion, clans son 
propre interet. La creation des ranchs collectifs implique done la concession de 
droits de propriete sur une partie des paturages a differents groupes dont chaque 
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membre a la possession et la responsabilite conjointes de l'elevage. Un comite 
d' administration forme de membres du ranch est alors institue pour gerer celui-ci 
clans l'interet du groupe. 

Plusieurs problemes distincts sont apparus et Jes desillusions vis-a-vis de cette 
formule se sont generalisees. II y a tout d'abord un probleme purement et 
simplement ecologique qui fait que Jes ranchs ne sont pas generalement suffisam
ment etendus et diversifies pour englober Jes migrations des pasteurs cherchant a 
tirer parti de la discontinuite et de la diversite de leur environnement. Le com
portement qui prevaut au sein des ranchs collectifs fait en sorte que, lorsque le 
besoin s' en fait sentir, Jes frontieres etablies sont pratiquement oubliees, Jes 
notions traditionnelles d' obligations reciproques vis-a-vis des habitants des autres 
regions reprenant le dessus. La logique fondamentale qui consiste pour un groupe 
a ne pas posseder davantage de betail que ne peut en supporter son propre 
elevage afin de pouvoir par la suite tirer parti des paturages qu'il a pu ainsi 
conserver est done totalement detournee. 4 

Si Jes frontieres entre elevages ne sont pas considerees com me sacro-saintes, 
toute la logique du systeme est remise en cause. Si un groupe determine reussit a 
preserver SeS paturages pour Ja Saison Seche OU, a Jong terme, a ameliorer Ja 
qualite de ses herbages, choses qui toutes deux exigent une gestion disciplinee et 
une limitation des cheptels, et si Jes paturages ainsi preserves ou ameliores sont 
mis a profit par des personnes venues de I' exterieur, le groupe qui a fait preuve 
d'une saine gestion perd toute sa motivation. Si Jes ressources en paturages et en 
be tail ne sont pas assignees a l'interieur des limites du ranch, le groupe n' a aucune 
raison de se comporter rationnellement. 

La principale raison de l'accueil favorable et meme de l'enthousiasme des 
pasteurs vis-a-vis de I' etablissement de ranchs collectifs s' appuie moins sur la 
logique gestionnaire qui Jes anime que du desir chez Jes groupes de pasteurs de se 
doter d' une protection le gale sur leurs grands territoires traditionnels. La rarete et 
la valeur croissante de la terre et Jes empietements qui en resultaient de la part de 
gens venus d' ailleurs et desireux d' en posseder une partie, sans parler des 
machinations foncieres de certains de leurs propres membres, sont des choses qui 
ont ete comprises par Jes pasteurs et la concession des ranchs collectifs, meme s'il 
ne s'agit que d'un titre constitutif de propriete, leur confere uncertain sentiment 
de securite face aux revendications venues de l'interieur ou de I' exterieur sur ce 
qui constitue des zones de paturage traditionnelles d'un groupe particulier. 

L'un des problemes Jes plus fondamentaux des ranchs collectifs est le fait 
qu'ils ne modifient pas Jes incitations s'appliquant aux paturages communau
taires. La terre reste propriete commune et le betail, propriete individuelle. Les 
personnes qui cherchent a optimiser le bien-etre de leur famille sont toujours 
incitees sur le plan economique a accumuler autant de betail que possible, quelle 
que soit la capacite de la terre. 

Que le ranch collectif ait ou non une structure ou un mecanisme clair Jui 
permettant d' exercer son au torite, d' engager I' organisation et de prendre des 
decisions de gestion au nom de tous, clans la pratique, en general, ses mecanismes 
degenerent et confinent a un etat de paralysie totale. Les reunions des membres 
du ranch sont difficiles a organiser et a diriger et pourtant, pour que toute decision 

4. Les anthropologues qui s'en tiennent a ces options souriantes mais inefficaces ne 
peuvent plus contribuer a ce qui pourrait etre une etape cruciale de I' evolution des 
institutions. II est possible aussi qu'ils s' alignent sans le vouloir sur I' elite riche des societes 
qu'ils s'efforcent de proteger. 
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puisse engager Jes membres, ii faut que le quorum soit de 75 %. Le Conseil 
cl' administration est cense etre un comite directeur, elu par Jes membres mais, en 
depit de son titre, son autorite est generalement negligeable, tout particulierement 
lorsque I' on en vient aux questions fondamentales de limitation des cheptels, de la 
propriete et des droits de paturage. Le comite ne dispose d'aucune assise ju
ridique pour asseoir son autorite. De toute evidence, on ne Jui reconnait pas le 
mandat d'exiger des membres du groupe qu'ils vendent leurs animaux ou s'en 
departissent d'une maniere ou d'une autre. En resume, on peut considerer le 
ranch collectif comme un mecanisme inefficace d'imposition des interets du 
groupe, qui est I' optimisation de I' utilisation, de I' entretien et de I' amelioration de 
la productivite des paturages, par rapport aux interets des individus, qui consistent 
a augmenter au maximum Jes troupeaux qu'ils possedent. 

les proprietes individuelles 

La subdivision en proprietes individuelles pose des problemes dont nous 
allons parler, mais le fait de repartir egalement Jes paturages communs entre tous 
Jes ayants droit tend a entrainer une reduction des cheptels, une meilleure 
administration des ressources en paturages et une augmentation de la production 
globale de betail. II a en outre pour effet de repartir rapidement Jes proprietes et Jes 
avantages tires du betail de maniere plus equitable entre Jes differentes personnes 
ayant des droits sur la terre. 

Les proprietaires de betail qui possedent par ailleurs un terrain dont leurs 
animaux ont besoin pour vivre constatent rapidement que leur revenu et leur 
niveau de vie dependent de la productivite primaire de la terre et de la com
petence avec laquelle la couverture vegetale va pouvoir etre entretenue et ame
lioree. Toute coercition au sujet des mesures cl' administration a prendre clans ces 
circonstances devient tout simplement inutile. 

En outre, du point de vue de la selection et de I' elimination du betail, un 
proprietaire qui doit s' en tenir au fourrage poussant clans des limites bien de
terminees devra faire face a une forte pression economique l'incitant a selection
ner Jes animaux susceptibles de faire la meilleure utilisation de ce fourrage. Les 
animaux vieux ou improductifs consomment du fourrage qu'il serait preferable 
cl' employer a l'alimentation d'animaux plus productifs. En d'autres termes, Jes 
ressources en fourrage ont un cout d' option selon Jes differents produits de 
I' elevage et I' utilisation que I' on en fait. Ces ressources meritent d'etre econo
misees et ameliorees a fin d'etre utiles a I' avenir a la personne concernee. Dans de 
telles circonstances, la gestion du betail comme celle des terres sont encouragees. 

C' est ainsi que clans la partie sud du district de Baringo au Kenya, la terre a 
ete repartie en plusieurs elevages individuels. Ces elevages ne sont pas tres 
etendus (50-500 hectares) et doivent faire face aux problemes inevitables d'une 
economie de I' elevage clans Jes regions semi-arides mais la productivite de la terre 
a ete remarquablement amelioree. Un certain nombre d' elevages ont procede a 
un nouvel ensemencement mais Jes ameliorations apportees a la productivite de 
la terre et du betail s' expliquent a la base par la limitation des cheptels. L'herbe et 
le fourrage sont de plus en plus consideres com me des cultures dont ii faut prendre 
soin. Les eleveurs peuvent faire paitre leur troupeau sur Jes terres d'un autre 
elevage mais a la condition qu'un droit de paturage soit paye. Les droits de 
paturage varient suivant Jes regions et, a certains endroits, ils peuvent s' elever a 
20-25 SHK par mois. Les tarifs couramment pratiques clans cette region sont de 
8-10 SHK par mois, selon Jes services offerts, la qualite du betail et la qualite des 
paturages. 
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Dans la region pastorale plus au nord du district, toute tentative de delimita
tion, meme a titre temporaire pour des raisons agricoles, s' est heurtee a de solides 
resistances et, a une exception pres, qui a son importance, ont echoue. L' excep
tion est celle d'un employe du gouvernement de la region, James Rotich. Cet 
employe s' occupe depuis de nombreuses annees cl' information sur Jes paturages 
tout particulierement clans le domaine de la regeneration des herbages, domaine 
technique qui, pour Jes raisons dont nous avons parle, n'a pas produit de succes 
remarquables clans Jes regions pastorales du district. 

A la suite de certains essais de reensemencement effectues par le gouverne
ment a Kipcherere, une region fortement erodee et rocailleuse clans laquelle de 
nombreuses annees de surexploitation des paturages ont pratiquement fait dis
paraftre toute herbe appetable, Rotich a decide de cl6re environ 15 hectares pour 
en faire sa propriete personnelle. II s' est servi des buissons epineux coupes sur sa 
terre pour eriger une barriere dense et impenetrable tout autour de son terrain. II a 
seme I' herbe a la main et I' a laissee pousser toute une saison sans la laisser paftre. 
Lors de la saison seche, ii a brule cette herbe en attendant Jes pluies ulterieures. 
Avec Jes pluies, une couverture vegetale epaisse et luxuriante a pousse qu'il a 
protegee avec soin contre Jes intrusions des autres troupeaux et qu'il fait paftre 
avec succes depuis !ors. En depit de I' apparence extremement rocailleuse du sol, 
son terrain est litteralement recouvert d'un tapis dense d'herbes comestibles, qui 
fait un contraste marquant avec la region environnante. En outre, alors que le 
reste de la region continue a perdre son sol, la couverture vegetale a stoppe 
I' erosion clans la zone delimitee. 

Le systeme de gestion de Rotich consiste a faire en sorte que l'herbe puisse 
pousser, puis a la faire paturer et, enfin, a retirer son betail avant que sa ca pa cite de 
regeneration ne soit affectee. lntelligemment, clans Jes circonstances, ii a entrepris 
avant tout d' acheter du be tail qui n' est pas clans un tres bon etat, de I' engraisser et 
de le vendre en procedant a un roulement rapide. 

Apparemment, Rotich n'avait pas plus de droits sur cette terre que toute 
autre personne de la region mais, grace a sa determination et a une part de bluff, ii 
a reussi a se menager une espece de propriete personnelle. II a resiste a toutes Jes 
interventions visant a !'amener a faire de sa propriete un paturage public et !'a 
defendue ferocement contre Jes intrus eventuels. Le bluff vient du fait que cette 
propriete fait plus ou moins partie du lot contigu du gouvernement affecte 
officiellement a des essais et a des demonstrations. Finalement, Jes visiteurs 
viennent davantage voir la propriete en question que le terrain officiel. La pro
priete de Rotich sert done de terrain d' essai principal et permet de demontrer ce 
qu'il est possible de faire clans la region. 

Un certain Arkut T ekenya a cherche Jui aussi a se delimiter une propriete, 
cette fois clans la region situee entre Mangat et Ndau. La tentative de Tekenya s' est 
deroulee de la meme maniere que celle de Rotich mais, cette fois-ci, Jes conflits de 
T ekenya avec Jes populations et Jes notables locaux ont pris un tour plus violent et 
I' issue en a ete moins heureuse. II a du finalement consacrer environ 3, 000 SHK a 
I' erection d' une cl6ture et a la garde de son terrain. II a par ailleurs fait des efforts 
considerables pour obtenir la reconnaissance et l'appui officiels de sa propriete 
ainsi delimitee. Ces efforts ont apparemment ete accueillis assez favorablement 
par !'administration du district mais, comme la delimitation et la prise de posses
sion de ce terrain ne s'appuyaient sur aucune base juridique, !'administration ne 
pouvait rien faire pour venir a sa defense. Le denouements' est produit lorsqu'un 
groupe d' eleveurs locaux, irrites par la vue de I' herbe abondante clans le terrain de 
T ekenya dont ils etaient exclus, ont defonce la barriere et fait paftre le terrain. 
Aujourd'hui, aucune herbe ou couverture vegetale comestible ne pousse sur le 
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terrain et celui-ci ne se distingue pas du reste de la region. La tentative d' exploita
tion privee d' Arkut T ekenya a echoue. 

Jes problemes de la delimitation des proprietes 
Meme si Jes proprietes delimitees presentent un certain interet en en

courageant I' administration des paturages et du betail, elles posent aussi des 
problem es dont ii faut tenir compte lorsqu' on evalue la possibilite de Jes mettre en 
pratique. Selon Jes regions, ces problemes seront insurmontables ou, au contraire, 
ii sera souhaitable de delimiter des proprietes privees. 

Le probleme principal, c' est qu' en raison de la repartition des pluies clans Jes 
regions semi-arides, un terrain donne ne recevra pas toujours suffisamment de 
pluie certaines annees pour que l'herbe puisse y pousser convenablement. C'est 
justement pour faire face a ce probleme de pluviometrie incertaine et ponctuelle 
qu' ont ete adoptes Jes systemes de migration. Les droits de propriete individuels 
sur la terre n' empechent pas Jes migrations et clans certaines regions d' elevage 
privees, on deplace le betail pour !'amener clans des paturages loues. Toutefois, 
lorsque Jes proprietes n' ont pas une grande dimension, ces transactions peuvent 
etre difficiles a realiser. Lorsque la quantite d'herbe totale disponible est in
suffisante, Jes eleveurs sont alors obliges, non par decret administratif, mais pour 
des imperatifs economiques, de reduire leur cheptel. L'autre solution, a laquelle 
on recourt trop frequemment clans Jes paturages communautaires, consiste a 
laisser partout le betail mourir de faim. Au moins, avec Jes proprietes privees, 
I' eleveur est fortement incite a planifier son cheptel et ses ventes en fonction de la 
disponibilite et de la gestion optimale du fourrage. 5 

Un autre probleme vient du fait que la repartition des proprietes entre tous 
ceux qui y ont droit ne permettrait a chacun que de disposer d'un petit terrain. II 
est possible de realiser des economies d' echelle considerables sur un certain 
nombre d' investissements et de services d' elev age. Cela est particulierement vrai 
des services lies a l'alimentation en eau et a la Jutte contre !es maladies. Au sud de 
Baringo, Jes petits proprietaires d' elevages partagent des services, bassins et 
systemes d'adduction d'eau communautaires, par exemple, par l'intermediaire 
des associations d' eleveurs. Ces associations ont par ailleurs corn;u un systeme 
permettant aux elevages membres de se porter solidairement responsables des 
obligations financieres. lls sont done en mesure de fournir !es prets necessaires a la 
construction des bassins, des reseaux d' adduction d' eau, etc. dont un certain 
nombre de membres profitent conjointement, ainsi qu' a I' erection des barrieres et 
des enclos et autres investissements individuels indispensables. 

La delimitation de proprietes individuelles pose un autre probleme grave, car 
elle a tendance a etre realisee d' une maniere tres inequitable. Dans un certain 
nombre de regions pastorales OU !'on a etabli des elevages individuels, le systeme 
consiste a delimiter et a revendiquer des proprietes clans !es meilleures zones de 
paturage, la taille des elevages ainsi delimitee depassant tres largement la 
moyenne raisonnable. Ce type de propriete individuelle cree une situation de plus 
en plus intenable pour ceux qui sont ainsi rejetes et qui doivent se bousculer sur la 
terre la moins riche. Cette tendance a l'accaparement des terres, qui favorise 
generalement Jes personnes Jes plus avisees et celles qui ont le pouvoir d' eriger et 

5. Hedlund (1971) nous montre que Jes families avisees des Masar du Kaputei ont plac~ 
un certain nombre de leurs membres clans divers ranchs collectifs pour faciliter ces 
deplacements si le besoin s' en faisait sentir. 
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de faire respecter la cloture qui entoure I' elevage qu' elles se sont choisi, cree une 
certaine nervosite chez Jes autres eleveurs et Jes amene a s' opposer fermement a 
toute tentative de delimitation d' une propriete. II importe que I' on supervise avec 
soin toute evolution en faveur de la delimitation de proprietes individuelles et, 
surtout, qu' on le fasse de maniere ouverte et equitable en s'appuyant etroitement 
sur la collaboration et !'initiative des habitants locaux. 

Si la propriete privee constitue en fin de compte I' objectif, ii faut proceder par 
etapes realistes et a mesure que Jes gens sont prets a !'accepter. Les ranchs 
collectifs ne seront peut-etre qu'une etape intermediaire menant a la constitution 
de proprietes privees. II est certain qu'un certain nombre de fonctionnaires 
kenyens voient Jes choses sous cet angle. De toute evidence, ii est plus facile de 
subdiviser un ranch collectif en tenant compte de l'avis des membres des groupes 
que de delimiter de toute piece la propriete d'un elevage clans une region OU la 
seule notion de droits de propriete fonciere et d' accaparement des terres est un 
anatheme. Dans certaines regions du pays, ou des elevages en ranching collectifs 
existent et fonctionnent depuis de nombreuses annees, le mecontentement des 
membres des groupes Jes amene d' ores et deja a demander que I' on subdivise ces 
grands ranchs entre plusieurs proprietes individuelles. II semble que ce soit Jes 
membres Jes plus progressifs qui ne puissent supporter la mauvaise gestion de ces 
elevages de groupe et qui estiment pouvoir faire mieux s'ils etaient seuls. 

le contingentement du betail et les droits de paturage 

Un droit de paturage est une fa~on d' entretenir Jes paturages com
munautaires tout en informant Jes proprietaires de betail que l'herbe et Jes 
paturages constituent une ressource rare dont ii faut assurer la rentabilite econo
mique plut6t que de Jes gaspiller ou Jes detruire. Tout changement de paturage 
oblige le proprietaire de betail a examiner la valeur nutritionnelle, la croissance de 
son capital ou Jes avantages du point de vue de la production que Jui fournit 
chaque animal qu'il garde et a rapprocher ces resultats du droit de paturage verse. 
Le resultat global des multiples decisions individuelles consistant a garder OU, au 
contraire, a eliminer en partie le betail, se traduira, si Jes droits sont fixes a un 
niveau approprie, par une bonne selection du betail et par le maintien d'un 
cheptel d'une taille appropriee sur la terre. 

Un droit de paturage offre en premier lieu une forte incitation a se debarrasser 
du betail relativement improductif. E:tant donne que !es eleveurs ne paient pas a 
l'heure actuelle des droits de paturages, leurs troupeaux comprennent un pour
centage eleve d' animaux qui consomment du fourrage sans aucune utilite du 
point de vue de la production. II serait preferable, par exemple, de vendre Jes 
jeunes animaux males pour qu'ils soient engraisses ailleurs. Toutes Jes tentatives 
qui Ont ete faites pour persuader OU obliger Jes proprietaires a Se departir de Jeurs 
animaux, sans que cela s'accompagne cl' incitations economiques, ne constituent 
qu' une longue suite d' echecs. En second lieu, un droit de paturage incite Jes 
eleveurs a voir Jes paturages sous un angle quelque peu different. Certes, ils 
continueront a se deplacer clans Jes paturages a la recherche des meilleurs 
herbages et pour tirer parti de la pluviometrie, de l'humidite et de la croissance 
vegetale. Par contre, ils n'epuiseront plus Jes paturages au point de supprimer 
toute croissance vegetale. C' est ce surpaturage qui rase et finalement deracine 
toutes Jes plantes comestibles et qui detruit Jes nouvelles pousses avant meme 
qu'elles aient la possibilite de grandir, ne laissant en fin de compte qu'un sol nu, 
pietine et inerte. 
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Surtout, un droit de paturage incite le proprietaire de troupeau a vendre son 
betail plut6t qu'a le conserver quel que soit le coUt de son alimentation en 
fourrage. II en resulte a la fois une diminution du cheptel global et une ameliora
tion de sa qualite. C' est ainsi que I' on parvient a rompre le cycle d'une augmenta
tion rapide et incontr6lee des troupeaux suivie de pertes catastrophiques. 

Les droits de paturage verses a la communaute par chaque proprietaire de 
troupeau en fonction du nombre de tetes de betail qu'il possede afin d'etre 
repartis a part egale entre tous ceux qui ont des droits de propriete sur la terre 
permettent a chacun de disposer d'un revenu de location quel que soit le betail 
qu'il possede. Les proprietaires ayant un troupeau cl' importance moyenne rece
vront exactement ce qu'ils ont paye, ceux dont le troupeau est superieur a la 
moyenne paieront plus qu'ils ne rec;oivent et ceux qui n' ont qu'un petit troupeau 
ou qui n' en n' ont meme pas du tout retireront un certain benefice de leurs droits 
fanciers sans etre obliges de se constituer un troupeau. 

Dans ce type de communaute, Jes divers services et installations d'elevage 
devront eux aussi etre payes au prorata du betail dont chacun dispose. Ceia vient, 
la encore, tout simplement du fait que le betail est une propriete individuelle, de 
sorte que tous Jes benefices des investissements, qu'il s'agisse de Jutte contre Jes 
maladies, d' alimentation en eau du betail ou de construction d' enclos, vont aux 
proprietaires de troupeaux. Dans certains cas, ii est possible de defrayer ces coGts 
en grevant chaque animal d'un droit. Dans d'autres cas, Jes obligations et Jes 
depenses diverses qui decoulent des prets de groupe doivent etre prises en charge 
par Jes proprietaires de betail en fonction du nombre d'animaux qu'ils possedent. 
Non seulement s'agit-il la de la seule fac;on equitable de faire face aces depenses, 
mais aussi cela permet de bien faire comprendre aux proprietaires du betail Jes 
coGts qui leur in com bent. C' est precisement I' echec de la plupart des systemes 
communautaires sur ce point qui a donne lieu a une mauvaise utilisation des 
ressources communes. Plus precisement, un systeme de droits s'appliquant au 
betail decourage Jes proprietaires de garder des animaux qui, du point de vue de 
l'environnement et de l'economie locale, ne doivent pas etre gardes. 

II serait etonnant que le systeme des droits de paturage soit accueilli a bras 
ouverts, tout particulierement par Jes proprietaires de troupeaux relativement 
importants. Le paiement d'une ressource qui, depuis sl longtemps et de maniere 
aussi enracinee clans la culture est consideree comme etant librement accessible 
( ou du moins gratuite, meme si elle n' est pas toujours disponible) est une innova
tion dont la legitimite sera vraisemblablement serieusement remise en cause. Les 
droits de paturage faisaient partie integrante de nombreux systemes de paturage 
de la periode coloniale et ii est indeniable qu'ils ont souleve beaucoup cl' antipa
thies. II est difficile toutefois d'imaginer le paiement d'un droit ou d'un imp6t 
susceptible d'etre accueilli avec enthousiasme par ceux qui y sont ten us. Les droits 
de paturage appliques jusqu'alors posaient un probleme particulier puisqu'ils 
etaient consideres en grande partie comme un imp6t sur le betail, verse avant tout 
a un pouvoir etranger. Les paiements effectues aux ranchs collectifs pourraient 
bien avoir une plus grande legitimite, tout particulierement si la decision de Jes 
mettre en application est prise par le groupe. II n' en reste pas moins que toute 
decision visant a imposer un droit de paturage devra etre prise en s'attendant a 
une solide opposition, tout particulierement par des proprietaires de gros 
troupeaux. En plus de !'aspect politique de la decision, !es mecanismes cl' evalua
tion et de perception eux-memes ainsi que la responsabilite de la prise en charge 
des fonds ainsi recueillis, ne vont pas sans difficulte et sans probleme. 

L' option consistant a imposer un contingent de paturage a chaque membre 
des ranchs collectifs revient a bien des egards a faire payer !es droits de pMurage 
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compte tenu des incitations qui en decoulent. Ce contingentement confere a 
chaque membre le droit de faire paltre un nombre donne d'animaux qui est fixe 
en tenant compte de la capacite d' exploitation du terrain. La encore, chacun 
beneficie a part egale du terrain disponible et peut, meme s'il ne possede pas de 
betail, louer ses droits de paturage a ceux qui depassent Jes contingents autorises. 
Un droit de paturage serait ainsi cree qui pourrait etre verse en nature OU sous la 
forme d' une autre prestation. Si le contingentement fonctionne efficacement en 
excluant clans la pratique tout betail ne correspondant pas a un contingent, on 
verrait apparaltre un marche et un prix courant relatif a chaque contingent. L' effet 
serait exactement le meme que celui d'un droit de paturage reparti egalement 
entre tous !es membres mais, clans un tel cas, Jes paiements, qu'ils soient en 
espece ou en nature, seraient verses directement au proprietaire du contingent. 
Le systeme de contingentement presente done l'interet de definir la terre comme 
etant la propriete de chaque membre et d' offrir a chacun la possibilite d' en tirer 
partisans etre oblige d'accumuler du betail qui ne fait que reduire la productivite 
globale des paturages lorsque ceux-ci sont deja surexploites. 

la constitution de territoires ou la rotation des paturages 

Le principe des territoires de paturage est d' exclure I' ensemble des 
troupeaux de certaines regions determinees !ors de saisons ou d'annees precises 
de fac;on a faciliter la regeneration de l'herbe. La terre est subdivisee en plusieurs 
territoires que le betail pature selon une rotation et aucun troupeau n' est autorise 
sur un territoire donne tant que celui-ci n'a pas ete "ouvert ». Une fois ouvert, 
aucun contr6le n'est plus exerce sur le territoire jusqu'a ce qu'il soit ferme de 
nouveau. 

Le prob le me le plus difficile lorsqu' ii s' agit d' exploiter des paturages com
muns en procedant a une rotation est d' enlever le betail d' un territoire donne des 
qu'il n'y a plus d'herbe et avant qu'elle ne puisse plus se regenerer et, parallele
ment, d' eviter que Jes troupeaux ne penetrent clans un territoire ferme avant que 
la vie vegetale puisse reprendre le dessus. Compte tenu des pressions qui s' exer
cent sur Jes paturages communautaires et du phenomene de !'accumulation des 
troupeaux, Jes mecanismes traditionnels se sont generalement reveles in
suffisants. Lorsque la quantite de betail est telle que l'herbe est epuisee sur un 
territoire avant que le suivant ait eu le temps de se regenerer, des pressions se font 
jour qui visent moins a reduire Jes cheptels qu'a jeter par-dessus bord I' ensemble 
des moyens de contr6le. 

Dans certains cas, tout particulierement lorsque de nouvelles zones de patu
rage ont ete ouvertes du fait de la construction de reservoirs d' eau et de barrages, 
on s' est efforce de mettre en application un mecanisme interessant d' auto
regulation. Les barrages ont des dimensions qui font que lorsque l'herbe est 
epuisee, I' eau I' est aussi. Dans Jes regions ou des puits ont ete amenages, on a 
cherche parfois a arreter !es pompes lorsque l'herbe commence a etre epuisee. 
Ces tentatives ont generalement souleve une grande hostilite, au point que 
I' equipement de pompage a pu etre deliberement detruit. On en est done venu a 
deplacer le materiel de pompage et a !'installer clans le territoire voisin, ce qui 
obligeait la encore le betail a se deplacer pour trouver de I' eau. De maniere 
generale, quiconque a deja eu soif et s' est trouve sans eau clans une region chaude 
et aride sait que, clans un tel environnement, ii est dangereux de jouer avec I' eau. 

La question fondamentale de la repartition des paturages entre Jes differents 
demandeurs n' est pas abordee clans Jes systemes de paturages communautaires 
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par rotation. Dans des pays comme le Lesotho ou !'organisation de la transhu
mance entre !es montagnes et Jes terres agricoles est etroitement controlee par Jes 
chefs, principalement pour proteger Jes cultures agricoles, Jes possibilites d'acces 
aux paturages de montagne en ete dependent a la base des prouesses des 
eleveurs, souvent au moyen de combats physiques. Ce type de comportement 
n'apparalt pas comme etant caracteristique des pasteurs mais Jes exemples de 
surpaturage et de pietinement autour d'un point d'eau, alors qu'il serait possible 
d' exploiter plus uniformement Jes paturages disponibles, sont de toute evidence le 
produit de la concurrence que s' exercent Jes differents gardiens de troupeau pour 
tirer parti des paturages situes pres de I' eau. Une solution plus rationnelle devrait 
s' efforcer d' eviter soigneusement ce genre de comportement. 

application 

II est indeniable que la mise en place d'un systeme de contingentement, de 
meme que la subdivision des terres, l'instauration de droits de paturage, 
!'introduction d'une rotation stricte ou d'une planification des paturages, la Jutte 
obligatoire contre Jes maladies, ou toute autre modification de la fa~on de faire des 
eleveurs individuels jusqu'a present, vont se heurter a une forte opposition. On 
peut s'attendre plus particulierement a une telle opposition de la part des pro
prietaires de troupeaux relativement importants. La notion selon laquelle ces 
proprietaires de troupeaux, que certains ont raison de considerer jusqu'a un 
certain point comme des personnes ayant reussi a la force de leurs bras et grace a 
leurs competences a se constituer des troupeaux, ne doivent pas etre tenus 
aujourd'hui d'indemniser ou de payer quiconque pour avoir le droit de mener 
clans Jes paturages autant d'animaux qu'ils le desirent, sans se preoccuper des 
contingentements ou des systemes de paturage, n' est certainement pas conforme 
aux normes qui regissent a I' heure actuelle la culture et I' economie. II n' en n' est 
pas moins vrai que Jes ranchs collectifs (qui excluent Jes non membres des 
paturages) entrent tout autant en conflit avec la culture existante, de meme que 
toute mesure liee a la gestion de I' espace pastoral, au paturage OU a la reduction 
des cheptels. En outre, Jes gens qui proposent que !'on n'apporte aucun change
ment susceptible de froisser Jes perceptions culturelles existantes et qui affirment 
qu'un controle plus rationnel du betail et des paturages est de toute fa~on errone 
OU inapplicable Ont du assister a des reductions periodiques de chepteJs bien plus 
draconiennes alors que Jes troupeaux de bovins etaient decimes par une famine 
generalisee. 11 leur a fallu aussi assister au declin de la productivite des paturages, 
la couverture vegetale et Jes especes herbacees appetables etant remplacees par 
des especes vegetaJes inappetabJes OU inaccessibJes, Je soi une fois denude etant 
pietine de nouveau puis finalement erode. 

Les previsions de croissance de la population, d'une part, et le processus de 
desertification, de l'autre, doivent nous faire reflechir. Les bonnes intentions des 
anthropologues, qui s' efforcent de proteger une culture jusqu' a ses moindres 
details, pourraient bien contribuer de maniere significative a !'aggravation du 
probleme. Elles peuvent s'opposer a des processus sains comme !'adaptation 
culturelle ou !'innovation institutionnelle et empecher des progres qui peuvent 
etre aujourd' hui necessaires si I' on veut eviter que le bien-etre des populations 
ainsi que Jes possibilites economiques et ecologiques offertes par la terre ne se 
degradent encore plus. 

Puisque des innovations sont en cours au niveau des institutions et qu' elles 
s'averent necessaires clans Jes regions pastorales, quelle est la direction a suivre 
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maintenant? Nous avons indique ici que Jes innovations necessaires doivent aller 
clans le sens des institutions et des incitations qui encouragent I' eleveur individuel, 
en !'absence de tout mecanisme externe de contr6Je OU de coercition, a prendre 
en compte la productivite a long terme de la terre et des herbages dont dependent 
la productivite du betail et le bien-etre des populations. Dans un tel contexte, ii est 
difficile d' echapper a la conclusion selon laquelle des innovations sont necessaires 
clans le domaine de la propriete fonciere et des droits sur la terre et sur Jes 
paturages, meme si I' on touche la un point extremement delicat. 

discussion 

R. Dyson-Hudson : J' estime que le terme de "charite,, est trompeur lorsqu' on 
l'applique aux transferts pastoraux, parce qu'il donne une idee d'altruisme. 
L' expression "investissement en matiere de relations sociales,, rend peut-etre 
mieux compte de la fac;on dont Jes riches proprietaires de troupeau utilisent leur 
betail excedentaire. 

Hopcraft : Je suis d' accord pour dire que le terme de charite n' est peut-etre pas 
celui qui s' applique le mieux aces transferts mais je m' en suis servi pour illustrer le 
fait que Jes beneficiaires ne sont pas en droit d' exiger ce qu'ils rec;oivent. Les 
contributions versees aux pauvres peuvent I' etre par des gens conscients du fait 
qu'a leur tour ils peuvent avoir besoin du systeme. Toutefois, comme le font 
remarquer Dahl et Hjort, un certain nombre de ces mecanismes de prets et de 
transferts ne presentent aucune garantie de securite pour leurs beneficiaires qui ne 
posse dent pas de betail, et sont sou vent rompus lorsqu' on en a le plus besoin, en 
cas de difficulte generalisee par exemple. 

Meadows: Tout d'abord, je ne suis pas convaincu que clans certaines grandes 
etendues de paturage, I' accumulation de betail entralne necessairement a long 
terme une degradation des ressources. Ainsi, par exemple, Jes regions de I' ouest et 
du sud-ouest du Kajiado sont en aussi bon etat qu'il ya 20 ans, meme si depuis 
tres longtemps elles sont surpaturees. En fait, plus cela va (et j'ai maintenant 
20-30 ans cl' experience clans le domaine de la gestion des paturages), plusje suis 
convaincu que I' on a exagere le probleme de la surexploitation des paturages. En 
second lieu, Jes pasteurs n'augmentent pas au maximum la taille de leurs 
troupe aux (les jeunes taureaux sont retires du troupeau et Jes taureaux plus vieux 
ainsi que Jes vaches improductives sont vendus). lls cherchent plut6t a optimiser 
Jes possibilites de faire face a leurs besoins de subsistance et de proteines. lls 
n' augmentent done pas au maximum leur cheptel mais s' efforcent consciemment 
de se departir de leurs taureaux et veulent de toute evidence commercialiser Jes 
males de 3 ans. Troisiemement, la theorie de Peter Hopcraft selon laquelle la 
productivite des ressources secondaires (viande et lait) s'ameliore lorsque !'on 
optimise la taille des cheptels va a I' encontre des travaux de Porter, qui a montre 
qu'une accumulation deliberee de betail s' est traduite par des gains de poids des 
bovins, par unite de surface. Quatriemement, I' experience des ranchs collectifs du 
Kajiado ne s' est pas traduite par un echec total. Certains elevages ont obtenu des 
succes economiques et sociaux tels qu'augmentation de la production de lait 
grace a !'introduction de la race Sahiwal, une augmentation considerable de la 
scolarite primaire et des depenses d' equipement en vehicules a moteur, qui 
facilitent Jes communications et le transport de biens de consommation jusqu' aux 
differents foyers. La delimitation des paturages au sein des ranchs collectifs a 
cependant echoue, principalement du fait que Jes zebres et Jes gnous ont defonce 
Jes barrieres. 
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Mpaayei: Tout d'abord, on ne nous parle pas des systemes indigenes de gestion 
des paturages. Ainsi, par exemple, chez Jes Masa"l, !'unite Emurua se partage I' eau 
et Jes paturages et prend des decisions au sein d'un comite traditionnel. L'unite 
comprend environ 16 foyers dont chacun deplace son betail selon un circuit 
pre-etabli. A Oloishoibor, au sud de Nairobi dans la section de Keekonyokie, Jes 
bovins ne paturent Jes collines Ngong et Jes alentours qu'a certaines epoques de 
l'annee. La mise en culture regrettable des collines Mau afin d'y produire du ble a 
empeche Jes pasteurs Purko d'utiliser periodiquement cette region. Done, le 
principe qui consiste a accorder un repos a la terre au moyen des rotations n'est 
pas nouveau pour Jes Masa"l. Deuxiemement, rien n'a ete dit au sujet de la faune 
sauvage et de la concurrence avec le betail domestique. En effet, Jes Masa"l doivent 
supporter la faune sauvage, qui vient concurrencer leurs propres troupeaux. 
Troisiemement, on ne nous a rien dit des moutons et des chevres et du role qu'ils 
doivent jouer pour la survie des regions arides; pourquoi? lls jouent pourtant un 
role primordial en cas de secheresse et lorsque !'on commence a utiliser le lait de 
chevre, Jes secours contre la famine ne sont pas loin. On ne doit pas negliger le role 
du petit betail. Quatriemement, pour quelle raison part-on du principe tout au 
long de la discussion que Jes Masai" n' ont en ce qui Jes concerne pas d' opinion au 
sujet des ameliorations (ou autre) proposees en matiere de gestion des paturages? 

Hopcraft : En ce qui concerne le premier point, ii existe des ententes au sujet de 
I' exploitation des paturages entre differentes communautes de pasteurs qui, de 
maniere generale, illustrent bien la sagesse locale. Les problemes se posent 
lorsque I' on assiste com me en 1976 a un afflux de betail venu de tout le Kajiado 
jusqu'a Oloishoibor, Jes habitants locaux s'apercevant que l'herbe sur laquelle ils 
comptaient etait consommee par d' autres troupeaux. II en est resulte une perte de 
betail tragique. Les system es traditionnels de rotation et de controle des paturages 
sont difficiles a appliquer lorsqu'il ya trop de betail et pas assez de fourrage. Dans 
un tel cas, on se precipite vers la catastrophe, Jes troupeaux detruisant toute 
l'herbe qui peut encore subsister. 

En ce qui a trait maintenant au deuxieme point, ii y a inevitablement 
concurrence entre la faune sauvage et Jes animaux domestiques a partir du 
moment ou le fourrage est limite. Si Jes eleveurs de troupeaux ne tirent aucun 
benefice de la faune sauvage, ii est peu probable qu' ils chercheront a la conserver 
lorsque Jes paturages s' epuisent. Dans toutes Jes regions pastorales et d' elevage, la 
faune Sauvage a tendance a etre repoussee a moins que Jes gens n'y VOient Un 
certain avantage economique. Ces animaux sont des utilisateurs tres efficaces des 
paturages mais la plupart des proprietaires de betail ne tirant aucunement partie 
de la conservation, ils n' ont vraisemblablement pas interet a s' en occuper en 
!'absence d'interventions exterieures. II est possible que la presence de la faune 
sauvage encourage une plus grande accumulation d'animaux domestiques pour 
reduire tout simplement la quantite d'herbe consommee par cette faune. 

Little: A mon avis, !'auteur oublie de mentionner que Jes pasteurs sont bien 
conscients du fait que Jes interets prives de chacun s' opposent aux interets 
collectifs. La ou je travaille, des pressions collectives s' exercent a I' occasion sur de 
gros proprietaires de betail pour qu'ils deplacent leurs troupeaux lorsque Jes 
ressources communautaires sont surexploitees. 

Hopcraft : Little declare reconnaftre que Jes pasteurs sont bien conscients du fait 
que Jes interets collectifs sont remis en cause par Jes individus agissant dans leur 
propre interet. L'absence d'institutions appropriees qui permettraient d'imposer 
la volonte du groupe aux proprietaires individuels semble etre un probleme. 
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Dahl: Hopcraft nous parle clans sa communication de groupes et de societes ainsi 
que des conflits qui existent entre Jes inten~ts du groupe et ceux de l'individu. 
Comment definit-il ces corps sociaux? Le proprietaire de troupeau individuel 
beneficie generalement de sa qualite de membre d'une unite politique en con
currence avec d'autres unites politiques en ce qui a trait a l'acces aux paturages. 
Le mode le d' Hopcraft semble poser en principe I' existence d' une situation colo
niale impliquant des frontieres strides entre groupes ethniques. Le cas des Borana 
et des Somali du nord du Kenya montre bien que ce genre d' hypothese n' est pas 
fondee. 

Hopcraft : II est possible que la concurrence plus impitoyable pour I' acces aux 
paturages s' exerce entre Jes groupes. L' etablissement de frontieres entre ces 
groupes peut donner lieu a des confrontations quasi militaires ou, si I' on s' oppose 
a ce genre de confrontations, a des manoeuvres politiques intenses. Nombre de 
con flits de ce type ont ete declenches du fait de la delimitation d'un ranch collectif 
impliquant le trace d'une frontiere entre differents groupes ethniques du Kenya. 
C' est ainsi, par exemple, que Jes conflits de frontiere du district de Baringo ont 
retarde pendant longtemps la delimitation des elevages. Dans chaque cas de ce 
type, la solidarite du groupe peut s'averer fondamentale lorsqu'il s'agit de gagner 
politiquement ou physiquement une bataille sur le groupe voisin. Toutefois, ii ne 
faut pas que la solidarite fonctionnelle qui s' exerce au sein d'un meme groupe face 
aux autres groupes nous fasse oublier la concurrence qui s' exerce a l'interieur du 
groupe pour I' acces aux paturages. Des mecanismes ont tendance a etre elabores 
a l'interieur d'un groupe pour eviter !'apparition des conflits mais !'on ne doit pas 
se cacher que l'herbe consommee par le troupeau d'une famille ne pourra pas 
I' etre par celui d' une autre famille. 

Au premier niveau du groupe, ii ya la famille. A I' echelon suivant, le clan OU 

le grou pe de families qui definit son propre territoire par rapport a celui des autres 
groupes. Deux clans pourront, en derniere analyse, s' accorder des droits recipro
ques de paturage, mais deux groupes ethniques ne le feront probablement pas. 
Ce type de collaboration a l'interieur d'un groupe et de tension entre deux 
groupes differents est bien connu des anthropologues. 

Sandford : Une partie de votre communication expose Jes differences qui existent 
entre couts et benefices marginaux prives et couts et benefices sociaux de !'utilisa
tion des paturages et I' on en est venu a se referer a cette theorie comme etant celle 
de la tragedie de la propriete communautaire. Comme de nombreux modeles 
economiques, ii s'agit la d'un modele tres theorique qui permet de deduire de 
quelle fac;on Jes gens vont se comporter a partir de ce que I' on croit etre leurs 
objectifs. Les modeles structures de cette maniere constituent de bons outils 
d'analyse mais, comme ils ne s'appuient pas sur I' observation de comportements, 
mais sur des hypotheses, ii faut Jes confronter aux comportements observes clans 
la realite. La tragedie de la propriete communautaire est une these qui s'appuie 
sur 5 ou 6 hypotheses liees entre elles. Plusieurs de ces hypotheses ne correspon
dent pas clans la realite aux comportements des gens et ii faudrait done que I' on 
cesse de s' en servir pour fixer Jes politiques. 

Hopcraft: J'estime qu'une analyse approfondie nous revelerait que cette these 
sur la propriete commune est bien fondee, tant du point de vue theorique que 
pratique. Elle a ete elaboree pour la premiere fois ii ya pres de deuxsiecles au sujet 
des droits de paturage communautaires en Angleterre et Jes societes pastorales 
nous offrent elles aussi un exemple de paturages communautaires clans lesquels la 
theorie et la pratique convergent. Toutes Jes societes humaines, y compris Jes 
societes pastorales, ont cherche a resoudre Jes problemes souleves par Jes droits 
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de propriete communs; je me suis efforce clans ma communication d' apporter ma 
contribution sur ce point. 

Ssennyonga: L'auteur considere Jes pasteurs comme Jes membres d'un systeme 
referme sur lui-meme et dont Jes ressources sont rares, sans examiner Jes relations 
qu'ils entretiennent avec leurs voisins et avec Jes ressources voisines. II nous faut 
delimiter la frontiere de notre analyse. Les actions individuelles d'un membre 
d'une collectivite ne sont pas Jes memes que celles qu'il entreprend en compagnie 
des autres membres vis-a-vis d'une autre collectivite: vol de betail, par exemple. 
Chaque systeme de production a ses propres strategies Jui permettant de com
penser ses coots ou ses echecs avec ses voisins. Les pasteurs n' ont pu appliquer de 
telles strategies mais ils doivent subir celles des agriculteurs dont la population en 
pleine expansion empiete sur Jes terres pastorales. C' est la ou I' analyse depasse 
I' economie pour entrer clans le domaine de la politique. 

Willby: Le document d'Hopcraft precise bien la situation. Les vaches constituent 
la ressource primaire et le fourrage le produit primaire. La taille et I' administration 
des cheptels dependent de la disponibilite du fourrage. La grande question est de 
concilier la gestion individuelle du betail avec Jes besoins globaux soit, a mon avis, 
d'integrer Jes individus a un ensemble (ou a un groupe) acceptable pour Jes 
besoins de la gestion. Je pense que Jes ranchs collectifs doivent etre mis en place 
(sous une forme ou sous une autre) et c'est avec plaisir que j'ai constate que 
Meadows prenait la defense des ranchs collectifs des Masa"i clans le district de 
Kajiado. Je suis toutefois horrifie de voir qu' ii doute de la gravite de la surcharge de 
betail au Kajiado, tout particulierement lorsque I' on sait que ce district a ete le plus 
gravement affecte par la secheresse de 1961, Jes Masar qui s'y trouvaient alors 
ayant perdu la plus grande partie (Jes deux tiers nous a-t-on dit par la suite) de leur 
beta ii. 

Awogbade : A quel niveau de la production Jes interets du groupe interviennent-ils 
et a quel niveau de la production Jes interets individuels interviennent-ils? 

Hopcraft: Le probleme que je me suis efforce de poser consiste a dire que Jes 
eleveurs individuels, comme quiconque d' entre nous, agissent clans leur propre 
interet, tel qu'ils le con~oivent. Qui doit alors representer l'interet du groupe? II 
n' existe souvent pas de mecanisme permettant d'imposer Jes interets du groupe a 
l'individu et, par consequent, des systemes de paturage du betail. 
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consommation et commercialisation des produits 
pastoraux chez les kel tamacheq de Ia boucle du 

niger (mali)1 

Ahmed lsamil Ag Hama, Ministere du developpement rural, Institut 
d' economie rurale, Division de la recherche zootechnique, 

Bamako (Mali) 

La boucle du Niger, appelee ainsi parce que le cours du fleuve y decrit une 
courbe, est comprise entre Goundam a l'ouest et Ansongo a I' est; c' est la partie la 
plus septentrionale du fleuve Niger. Nous sommes clans le Sahel, zone pastorale 
par excellence qui regroupe 70 % du cheptel bovin du Mali. 

L' elevage clans cette partie du pays est I' exclusivite des Ke! Tamacheq et des 
Peul, ces derniers etant majoritaires clans le Delta central, a I' ouest. Mais com me 
clans toute societe pastorale, ii n'y a pas de limite entre leurs territoires. Ce 
phenomene s' est confirme !ors des dernieres secheresses avec le deplacement 
d'un nombre important de pasteurs Tamacheq. 

Les Ke! Tamacheq occupent la partie septentrionale et occidentale du Mali, 
espace qu'ils partagent avec Jes Songhay sedentaires fortement installes sur Jes 
rives du fleuve ou ils font des cultures seches de riz et de sorgho. Connus sous le 
nom arabe de Touareg, Jes Ke! Tamacheq sont originaires du Sahara. Ils sont de 
race blanche, arrives clans leur aire actuelle par suite du dessechement progressif 
du Sahara. Farouches guerriers, ils ont razzie Jes villages sedentaires du fleuve 
pour constituer des captifs (Eklan ou Bella). De nos jours, ceux-ci sont in
dependants mais ont adopte la langue et le mode de vie de leurs maftres. 
L' economie etait alors basee sur Jes esclaves qui faisaient office de bergers, de 
domestiques et meme de metayers (zone lacustre) bien qu'independants, certains 
sont restes avec ou clans le sillage de leurs anciens maftres auxquels ils accordent 
toujours respect et obeissance. Travailleurs, courageux et surtout grands 
voyageurs, ils ont constitue un betail important qui leur perm et de vivre en parfaite 
independance. 

Les conditions ecologiques sont typiques du climat sahelien. Les pluies ont 
lieu pendant 3 mois de I' annee (350 a 200 mm/an) de juillet a octobre. La saison 
seche occupe le reste de I' annee. La vegetation est dominee par Jes plantes 
annuelles; Jes sols sont sablonneux, pauvres et fragiles. Les variations inter
annuelles sont importantes et Jes secheresses sont frequentes. Depuis 1968, la 
pluviometrie baissait regulierement pour atteindre la grande secheresse de 1973. 
Les pertes en betail et en vies humaines ont ete enormes : en cheptel elles sont 
estimees entre 60 et 80 ';{, et depuis 1973, Jes precipitations sont inferieures a la 
moyenne. 

1. Cette communication n'a pas ete presentee au collogue. 
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Compte tenu des conditions ecologiques mediocres, l'eleveur Touareg est 
constamment a la recherche des paturages et de I' eau. Son habitation faite de 
peaux tannees Jui assure un nomadisme permanent. II se deplace au gre des 
saisons, choisit Jes meilleurs paturages sur lesquels ii peut repasser plusieurs fois 
par an. De part et d'autre du fleuve Niger, la transhumance se faiten Saison seche 
en direction de celui-ci pour deux raisons: I' eau mais aussi le bourgou (Echinoch
loa stagnina), herbe de tres bonne qualite fourragere, recherchee par Jes bovins 
surtout. Mais ce schema n' est pas systematique car une grande partie du betail se 
concentre au tour des puits et des mares perennes (la plus importante a 9 000 ha 
de superficie). Les puits sont localises surtout clans le Haoussa (rive droite) alors 
que demeure un chapelet de mares permanentes et semi-permanentes. 

C' est une region de petit nomadisme ou I' amplitude excede rarement 
200 km. Les deplacements on ete reduits par une politique d'hydraulique pasto
rale et cela depuis Jes premieres annees de la colonisation. Mais avant meme la 
colonisation, la nappe phreatique etait connue et exploitee au mieux. Ainsi au 
bord des mares, Jes nomades creusent des puisards dont la profondeur varie entre 
3 et 6 m. Ceux-ci par leur nombre (plusieurs dizaines autour d'une mare et 
!'importance de la nappe aquifere) occupent une place de choix clans la vie du 
no made d' autant plus qu' ils sont economiques. Mais ii demeure que la plupart des 
eleveurs Tamacheq preferent rester autour des puits, puisards et mares per
manentes. II Jui deplalt de descendre au fleuve parce qu'il veut conserver son 
independance et surtout, selon Jes experiences vecues des eleveurs, parce que 
I' eau du fleuve est porteuse de maladies telles que diarrhees, fievre, etc.) 

L' eleveur vit etroitement avec son betail qui est associe a tous Jes actes de sa 
vie, qui Jui procure la viande Jes jours fastes, Jes cuirs, Jes peaux pour ses usages 
domestiques et le lait. Certes ii vend plus facilement son betail que le Peul, mais 
moins que le Maure. C' est sa seule activite dont ii tire I' essentiel de sa subsistance. 
C' est une necessite socio-economique, un signe de prosperite et de distinction 
honorifique. Le betail joue en effet un role tres important clans le paiement des 
charges fiscales, l'offre des cadeaux, l'achat des habits et du grain. En resume, le 
betail est un etalon auquel beaucoup de families se referent pour evaluer leur 
richesse. 

Les Tamacheq de la boucle du Niger elevent essentiellement Jes bovins, Jes 
ovins, Jes caprins et camelins. Les races bovines sont le Touareg et le Maure. Les 
moutons et !es chevres sont celles du type sahelien : ils sont de grande taille et 
minces. Les camelins sont egalement eleves mais surtout comme monture, con
trairement a leur fonction chez Jes Touareg du Sahara OU le lait de chamelle 
constitue la base de I' alimentation. 

le lait et ses derives 

Le troupeau laitier comprend des zebus Touareg qui dominent largement, 
puis viennent le Maure et le Peul-Maure; generalement une grande partie du 
betail est metissee. Les zebus Maures et !es Touareg ont la preference parce que 
leur potentiel laitier est meilleur que celui des zebus peul. 

La production et la consommation de lait sont fonction des deux grandes 
saisons de I' annee : la Saison sec he et la Saison des pluies. La Saison des pluies OU 

hivernage est la saison des mises bas qui debutent en mai ou juin. La production 
de lait atteint alors son maximum, soit de 2 a 5 l/jour pour Jes vaches et de 0, 7 a 
1,21 pour Jes brebis. Quant a la production laitiere de la chevre, elle est stable 
toute I' annee avec une frequence plus elevee de novembre a janvier (saison sec he 
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froide). Ce lait sert d' abord a la consommation domestique : ii constitue la base de 
l'alimentation, la famille vit uniquement de ce lait, frais le soir et caille pendant le 
jour. Les parents, Jes desherites sont pris en charge par Jes eleveurs Jes plus riches. 
La traite a lieu 2 fois par jour. Les femmes et Jes jeunes filles boivent une enorme 
quantite de lait. En effet pour I' eleveur Touareg, le rang social est determine par le 
nombre de tetes de betail (surtout Jes bovins) mais aussi par la taille de sa femme et 
ses filles, car la grosseur de ces dernieres est un signe de prosperite. D'ailleurs, en 
saison seche, le lait est consomme uniquement par la femme et Jes enfants. C' est 
la saison d'abondance mais aussi de gaspillage: chez Jes eleveurs Jes plus riches, 
une partie du lait caille est simplement jete a I' eau. 

En Saison seche, la production chute brutalement, consequence du manque 
de paturages et d' eau. Mais Jes laitieres des bourgoutieres non degradees et des 
fies assurent une bonne production parfois superieure a celle de la saison des 
pluies. Chez Jes petits ruminants, seules Jes chevres sont traites mais Jes paturages 
aeriens sont maigres. Les brebis ne sont pas traites car elles sont presque toutes 
gestantes ou taries. Les chamelles sont peu nombreuses mais fortes productrices 
de lait: de 6 a 10 l/jour, uniquement consomme par Jes femmes et Jes enfants. 

Le beurre est fabrique d' une maniere tres primitive : le lait aigre, mis clans une 
calebasse ou une ecuelle en bois, a !'aide d'une peau de bouc jusqu'a ce qu'il 
tourne en beurre. II est ensuite bouilli puis pret pour la conservation. II n' est 
consomme qu' en certain es occasions comme Jes fetes, Jes mariages, Jes baptemes 
OU Ja venue d' etrangers. 

En saison seche, ii n'y a pas de fabrication de beurre sauf chez Jes bergers (le 
quart des eleveurs du Gourma). Le beurre consomme en cette periode provient 
des reserves de I' eleveur, ou est achete soit au berger, soit sur Jes marches. 

Le beurre et le fromage sont stockes a partir de I' hivernage. Les plus grands 
producteurs de ces sous-produits sont Jes bergers en raison de la part de lait qui 
leur est laissee par Jes proprietaires, a titre de salaire. Les bergers sont de ce fait 
souvent Jes seuls a disposer d' une quantite de lait suffisante pour pouvoir produire 
du beurre en saison seche. Les sommes obtenues servent souvent a la constitution 
d' un troupeau de petits ruminants pour leur propre compte. Ce troupeau leur 
assurera Jes besoins quotidiens. Quant au fromage, ii a un role economique 
indirect sur Jes echanges. Fabrique avec Jes surplus de la production de lait, ii sert 
de present au logeur qui nourrit par ailleurs son hote venu en ville pour effectuer 
des achats divers. 

La vente de lait et de ses sous-produits est une activite presque exclusivement 
reservee aux bergers et certains affranchis. Autour des centres urbains se sont 
tissees des ceintures laitieres, surtout en hivernage. Le lait caille est commercialise 
parce que de conservation facile de meme que le beurre. Le fromage se vend tres 
peu. En saison seche, le fromage n' est pas vendu de meme que le lait est tres rare 
sur Jes marches. Le troc de lait contre des cereales ou d'autres biens est fort rare. 
En fait le troc n' a de chances d' avoir lieu que la ou producteurs et consommateurs 
vivent pres l'un de l'autre, c' est-a-dire aux abords du fleuve et pres des lacs. 

les cuirs et peaux, la viande 

La production des peaux de moutons et de chevres s' obtient a partir des 
depouilles d' animaux abattus pour la consommation ou morts de blessures 
rec;ues, de maladies epizootiques ou parasitaires. Ces peaux sont utilisees pour 
des usages divers : fabrication d' objets de sellerie, de cordages, de recipients pour 
puiser I' eau, de chaussures, coussins et objets de parure. Mais la plupart des peaux 
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servent a confectionner la tente et son mobilier: coussins, ornements des couchet
tes, sacs de reserve de grain, outres pour conserver I' eau, etc. Tous ces objets, du 
fait du manque de tannage adequat s'usent ou se deteriorent tres rapidement, ce 
qui implique un renouvellement frequent done une consommation de peaux tres 
importante. Une specialisations' est imposee : Jes peaux de moutons et de chevres 
servent a la confection de la tente et aux differents usages domestiques. Quant a la 
peau de vache, elle sert a fabriquer Jes cordages et Jes chaussures. Pour leur 
commercialisation, l'eleveur ne porte pas d'interet a la depouille. N'en retirant 
qu'un prix minime, ii hesite souvent a parcourir de longues distances pour la livrer 
au commerce. Ces peaux ma! depouillees, coupees, trouees, marquees au fer 
rouge, sont le plus souvent sechees au soleil. Mais bien entretenues et bien 
traitees, elles sont de bonne qualite. 

Les abattages ont pour motifs: la visite de parents ou d'etrangers, Jes fetes 
religieuses musulmanes, Jes besoins alimentaires mais aussi Jes besoins en cuir 
pour l'artisanat. Pour ceci, la selection est de rigueur, le choix se portant souvent 
sur le petit betail. Elle se fait en fonction de 2 objectifs complementaires : entamer 
le moins possible le potentiel reproducteur de son cheptel et abattre en priorite des 
animaux qui auront le moins de valeur sur le marche. 

Le niveau de richesse et le nombre de personnes a charge sont determinants 
pour Jes abattages de bovins (a !'exclusion des maladies mortelles). Les abattages 
de bovins sont en effet rares, concernant presque essentiellement Jes vaches de 
reforme. Mais !ors des mariages OU des receptions, Jes eleveurs riches abattent des 
boeufs adultes. 

Selon une enquete effectuee en 1979 clans le Gourma, Jes motifs d' abattage 
sont, par ordre cl' importance : la visite de parents ou d' etrangers, 74 % ; l'abattage 
d'un animal malade et agonisant, dont la viande reste consommable, 63 % ; Jes 
fetes religieuses musulmanes, 4 7 % ; Jes besoins alimentaires, 37 % ; Jes besoins 
en viande pour soigner un parent malade, 11 % ; et Jes besoins en cuir pour 
l'artisanat: tentes, cordes, sacs; ceremonies de mariage, pourcentage negligeable. 

Le fait que l'hospitalite figure au prenoier rang des motifs d'abattage tient 
certainement a ce que I' echantillon des eleveurs enquetes est compose de 75 % 
de Tamacheq, Jes Peul et Songhay abattant moins d' animaux pour ce motif. II faut 
relever egalement le fait que certains vont jusqu'a abattre des animaux pour 
disposer de cuirs et peaux. Bien que peu cite, le simple fait de le voir releve comme 
motif d'abattage a part entiere souligne !'importance de l'artisanat du cuir clans 
cette region. 

Dans le troupeau de petits ruminants, on abat un peu plus de caprins que 
d'ovins, et traditionnellement, Jes eleveurs y attachent moins cl' importance qu'au 
reste du troupeau. Quant a l'abattage du mouton ii a lieu pour des raisons de 
prestige (hospitalite et fetes religieuses). On abat beaucoup plus d'animaux 
adultes que de jeunes car ceux-ci ne peuvent pas fournir une quantite de viande 
suffisante. Les femelles reformees apres 6 a 8 ans chez !es petits ruminants sont 
abattues preferentiellement aux males adultes dont Jes prix sur le marche sont 
meilleurs. 

La consommation de viande est surtout elevee a la fin de la saison des pluies 
pour deux raisons: d'une part Jes animauxsont gras, d'autre part ii fautprevenir la 
saison seche qui s' annonce en confectionnant des outres. Chaque famille abat 2 a 
4 caprins dont Jes peaux tannees serviront de reservoirs d' eau pendant toute la 
saison seche. La viande est partagee entre Jes differents chefs de tente. On peut 
offrir des animaux en sacrifice pour Jes ancetres (« donner a boire aux ancetres »). 

L' eleveur Tamacheq recourt a la vente de betail pour se procurer I' argent 
necessaire a ses achats de cereales, vetements et autres biens de consommation. 
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Pour cela ii est necessaire d' aller au marche regional ou meme de se deplacer au 
loin pour se Jes procurer. 

la commercialisation du betail 

Par commercialisation du betail, nous entendons le phenomene qui consiste 
a mettre sur le marche regional OU exterieur, le betail vivant. Des leur jeune age, 
Jes animaux sont selectionnes : Jes femelles sont bien sur gardees pour la 
reproduction tandis que chez Jes males, une selection s'impose. Les plus beaux 
sont gardes comme geniteurs tandis que la plus grande partie est castree : castra
tion sanglante et castration par ecrasement du canal deferent, la premiere est la 
plus pratiquee tandis que la seconde n' a lieu que sur des geniteurs a reformer. 

La saison seche est la periode ou Jes sorties de liquidites sont tres importantes. 
Les eleveurs commercialisent du betail pour couvrir leurs besoins immediats mais 
d'une maniere strictement limitee. Toutes Jes categories d'animaux sont vendues 
pour Jes raisons suivantes, clans I' ordre : besoins alimentaires (achat de grains, the, 
sucre), habillement pour Jes families, imp6ts et taxes, achat de femelles 
(reconstitution du troupeau), main-d'oeuvre pour puisards. II faut souligner le 
souci des eleveurs de reconstituer leurs troupeaux. Certains ont vendu de vieilles 
vaches pour acheter des genisses. D'autres, au contraire, ont commercialise des 
boeufs Export, des taureaux et des taurillons pour d'abord resoudre des pro
blemes urgents et pour ensuite acheter des ovins ou des caprins avec le reliquat du 
produit de la vente, le petit betail se reproduisant plus vite, ils pourront ensuite 
vendre Jes males pour payer le gros betail. 

Le choix de !'animal ou des animaux a commercialiser est fonction des 
besoins de l'eleveur. Selon Jes statistiques du marche de Gossi (1978), Jes 
categories presentees sont clans I' ordre, Jes ovins, caprins, taureaux et boeufs 
adultes, genisses. Le nombre important d'ovins se justifie parce qu'ils sont ex
portes vers I' Algerie via Gao. Les petits ruminants sont en majorite des males 
adultes, principalement des beliers. Ils sont commercialises pour I' a chat de jeunes 
moutons ou de jeunes chevres de meme que la satisfaction des besoins im
mediats. Le systeme traditionnel de commercialisation se pratique clans Jes foires 
hebdomadaires. Ces foires ou marches de regroupement sont nombreux et leur 
importance varie selon Jes saisons, leur position geographique et le nombre de 
negociants. L' eleveur choisit le marche en fonction des prix attractifs, de la facilite 
de vente et de la proximite du lieu de campement. 

Les eleveurs conduisent eux-memes leurs animaux destines a la vente; le 
campement peut se situer a des dizaines de kilometres du marche. Quelquefois 
quand ils en sont empeches, ils Jes confient soit a leur fils, soit a leurs bergers, soit 
encore a des hommes de confiance. 

Les frais de commercialisation concernent le convoyage, Jes nuitees, Jes 
droits d' entree au marche, Jes cotisations a la gendarmerie, I' abreuvement et la 
traversee du fleuve. Les frais de convoyage sont fonction des distances des 
campements aux marches a frequenter. Ils sont forfaitaires et fixes selon le bon 
vouloir des eleveurs. A ceux-ci s'ajoutent d'autres frais qui n'ont pu etre quanti
fies : nourriture des bergers, etc. Au marche, ils utilisent Jes services de courtiers 
qui vendent Jes animaux pour leur compte et qui re~oivent pour cela des 
acheteurs ou des proprietaires un taux dont le montant est variable suivant la 
categorie. 

Depuis la colonisation, la boucle du Niger, gros producteur de betail, ravitail
lait Jes marches algeriens et la Gold Coast (connue en milieu Tamacheq sous le 
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nom de son marche principal : Kumassi). De Gao, on exportait vers I' Algerie Jes 
moutons achetes sur Jes differents marches, achemines ensuite par camion. On 
conduisait vers la Coast (mirage de tous Jes eleveurs) des troupeaux de plusieurs 
centaines de tetes de bovins. 

Mais apres l'independance, Jes exportations se sont diversifiees surtout vers 
Jes pays cotiers comme le Nigeria et la Cote-d'Ivoire, le Niger et la Haute-Volta, 
pays excedentaires en betail n' etant que des pays de transit. 

Depuis 197 4, le niveau des effectifs s' est releve et le commerce du betail a 
repris mais clans un cadre nouveau. La politique de reconstitution du cheptel a fait 
que Jes eleveurs sont moins disposes a la vente qu'autrefois, beaucoup d'anciens 
commerc;ants ont decide d' abandonner le metier et ceux qui sont restes ont 
diversifie leurs activites. 

Depuis 197 6 environ, le Ghana a cesse d'etre le principal mare he d' exporta
tion des bovins de la boucle du Niger, en raison des difficultes financieres de ce 
pays. D' autres marches ont ete crees : la Cote-cl' lvoire et le Nigeria; a partir du 
Nigeria certains troupeaux sont diriges vers le Benin et le Togo. 

Chez Jes caprins, la consommation est uniquement locale et regionale. Seu! 
un petit commerce frontalier existe entre la Haute-Volta et le Niger. Par contre Jes 
ovins font I' objet d'un commerce actif et particulier avec I' Algerie (en 1976 Jes 
exportations ont ete annulees mais reprises a partir de 1978). Les moutons sont 
collectes clans Jes multiples marches de regroupement puis achemines sur pied a 
Gao ou le transport se fait par camion a cause du manque d'herbe et d'eau. 

Les importateurs achetent le betail malien pour la viande. A l'interieur d'une 
espece et d'une race donnees, Jes males castres offrent toujours Jes meilleures 
performances boucheres. 

problemes et perspectives 

Les problemes Jes plus cruciaux se posent au niveau de la valorisation du 
produit de I' eleveur surtout au niveau regional et a I' exportation c' est-a-dire sur le 
marche. L' elevage etant la seule activite du Tamacheq, ii importe pour Jui d' en 
tirer le maximum. Tant que le commerce se fait d'une maniere anarchique, 
com me c' est le cas actuellement, le pasteur sera a la merci de la speculation. De 
nos jours, seul le betail vivant Jui assure la majorite de ses revenus. II importe done 
qu'il sache que Jes produits de ce betail constituent un gros capital, surtout le 
beurre, !es fromages et !es peaux. Ces produits doivent etre mobilises et faire 
l'objet d'un commerce intensif. Actuellement le probleme du pasteur nomade est 
d'assurer sa consommation pendant Jes 9 mois de saison seche. La creation des 
Cooperatives d' eleveurs pendant !es premieres annees de l'independance n'a pas 
incite Jes eleveurs a intensifier I' exploitation de leurs troupeaux parce que ces 
cooperatives n'avaient qu'un role d'approvisionnement en cereales, the, sucre et 
tissus. Les activites de ces cooperatives devront etre diversifiees pour inciter 
I' eleveur a tirer le maximum d' un beta ii dont la vie est devenue aleatoire. Ainsi 
I' eleveur vendra ses produits a la cooperative. Sachant qu' ii peut avoir des 
liquidites, I' eleveur rationnalisera son lait en accordant beaucoup plus cl' im
portance au beurre et au fromage (qui sont aujourd'hui des « produits de se
cours »). Un systeme de troc est egalement souhaite par Jes eleveurs (mais sur une 
base monetaire) : produits pastoraux-cereales. Mais Jes cooperatives clans leur 
conception actuelle connaissent des problemes : manque de fonds et de cereales. 

Une importance particuliere sera accordee aux cuirs et peaux. En effet Jes 
cuirs et peaux sont tres demandes aussi bien sur le marche malien tel que 
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Sombepec et Tamali que sur Jes marches exterieurs. Mais Jes peaux sont ma! 
depouillees, elles sont souvent coupees, trouees, marquees au fer rouge et 
sechees au soleil. Comme Jes produits ci-dessus, Jes peaux et cuirs passeront par 
Jes cooperatives. 

Les problemes Jes plus importants sont enregistres a I' exportation, surtout 
pour le be tail sur pied qui perd enormement de poids (souvent 25 % ) et ii est rare 
d' arriver au marche avec le meme nombre d' animaux qu' au depart. Ceci est dO : 

• au mauvais choix du betail. Les boeufs de moins de 4 ans comme Jes 
vaches supportent tres ma! Jes parcours; 

• aux longs trajets; 
• a !'importance des convois qui entralne de grosses difficultes d'abreuve

ment. Les points d' eau ne sont pas assez nombreux, ma! repartis et 
souvent taris de mars a juin; 

• aux plantes toxiques frequentes dans Jes pays c6tiers que nos animaux 
connaissent ma! et qu'ils consomment lorsqu'ils ont faim; 

• aux fauves, notamment lions et hyenes; 
• a la traversee des fleuves ; et 
• aux tracasseries administratives qui decouragent beaucoup de com

merc;ants. 
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les femmes et le developpement pastoral : 
orientations prioritaires de la recherche en 

sciences sociales 

Vigdis Broch-Due, Elsie Garfield et Patti Langton, Departement 
d'anthropologie sociale, Universite de Bergen, (Norvege), 
Institute for Development Studies, Universite de Nairobi, 

(Kenya) et Wolfson College, Oxford, (Angleterre) 

Nous aimerions que Jes chercheurs des annees 80 etudient la place qui est 
accordee aux femmes clans Jes societes pastorales. Actuellement, on sait tres peu 
de chose sur leur participation ou sur la fac;on dont elles influencent le developpe
ment. II existe un grand nombre de theories qui pretendent qu'il s'agit la d'une 
consequence naturelle de la fonction biologique et du role social de reproduction 
de la femme. Les femmes sont considerees comme victimes de leur corps etant 
donne que toute participation politique et economique viable leur est auto
matiquement interdite du fait qu' elles doivent porter Jes enfants, Jes nourrir et Jes 
elever. Or, nous sommes persuades que !es femmes n' ont pas ete releguees a 
cette place en raison de facteurs biologiques intrinseques. Si I' on etudie I' organisa
tion du travail et Jes personnalites qui controlent le systeme d' echange, on prend 
conscience de la structure ideologique et politique de la societe qui maintient la 
femme clans une position economique subalterne. La premiere demarche d'une 
bonne analyse consiste peut-etre a examiner comment le travail est reparti entre 
Jes individus selon leur sexe et leur age et comment cette repartition du travail se 
rapporte a I' organisation interne sociale et politique de la societe. Cette analyse 
doit etre faite pour elle-meme, mais elle est egalement utile aux personnes qui 
cherchent a evaluer Jes incidences de la modification de I' acces aux ressources de 
production qui decoulent de forces internes et externes. La commercialisation de 
l'economie, la sedentarisation et !'introduction de nouvelles perspectives et acti
vites economiques com me le travail remunere et la production agricole entralnent 
inevitablement des modifications importantes touchant Jes possibilites et le role 
nouveau qui sont offerts aux femmes. 

Nous avons conscience que toute analyse du processus social devrait tenir 
compte de la repartition sociale et technique du travail et porter en fait sur tous Jes 
niveaux d' echanges sociaux. Le cas de la femme est un resultat de la differencia
tion en fonction de I' age et du sexe. Les hommes, quant a eux, ne sont pas 
toujours consideres com me egaux par Jes societes, pourtant leur acces au pouvoir 
et a une position influente varie selon l'etape du cycle de developpement a 
laquelle se trouvent la famille et la societe clans son ensemble. 

Au cours de cette conference, on a surtout etudie Jes problemes qui se posent 
aux groupes pastoraux sous !'angle de la viabilite economique et de la taille et de la 
structure des troupeaux. Or, a titre de specialistes des sciences sociales, nous 
estimons que nous devrions nous interesser surtout aux individus et a leurs 
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interactions avec Jes ressources et que la recherche des annees 1980 devrait se 
pencher avant tout sur I' etude du degre theorique d' evolution sociale lie a la 
planification et au developpement. Les politiques de developpement devraient 
s'appuyer sur une analyse globale de la societe pastorale autorisant une bonne 
comprehension des relations, des activites et des attitudes definies par le sexe et 
!'age. 

Une des principales priorites de recherche devrait consister a definir de 
maniere appropriee le principe de" !'unite familiale ». Dans Jes societes tradition
nelles, ii est probable que le cercle familial est tres etendu et ii se peut que I' unite de 
consommation s' etende au-dela des limites de !'unite de production. Cette struc
ture Sera probabJement bouJeversee par Je changement des methodes de produc
tion. II faudrait analyser en priorite Jes consequences des changements socio
economiques au sein meme des families et non pas se contenter de I' etude 
habituelle des relations entre Jes families. Des plans de gestion se dessinent au 
niveau de !'unite familiale lorsqu' elle fonctionne comme un groupe corporatif. 
T outefois, le caractere corporatif externe des unites familiales ne devrait pas nous 
empecher de prendre conscience des contradictions internes fondees sur le sexe. 

II est evident que, clans Jes societes agricoles et pastorales d' Afrique, Jes 
hommes et Jes femmes se livrent souvent a des activites productives differentes qui 
se traduisent par des sources de revenu distinctes, des obligations de soutien 
differentes au sein du menage et des roles differents sur le plan de la prise de 
decision. On connait de nombreux cas qui prouvent que Jes changements socio
economiques et Jes tensions ecologiques n' affectent pas de la meme maniere Jes 
membres masculins et Jes membres feminins d'un menage. De meme, Jes change
ments techniques et la participation a des programmes gouvernementaux des
tines a ameliorer le bien-etre de la population ont souvent eu des effets differents 
sur Jes divers membres du menage. 

Jusqu'a present, Jes planificateurs en matiere de developpement et Jes cher
cheurs en sciences sociales ne se sont pas interesses au role des femmes. Les 
femmes n' ont pas ete mentionnees a cette conference, sauf clans Jes com
mentaires de M. Horowitz, avant que I' on en fasse expressement la demande. 
Cette absence des femmes a des consequences graves pour Jes priorites de 
recherche pour Jes peuples pastoraux ainsi que pour la base de donnees utilisee 
en matiere de planification du developpement. Presque tous Jes projets de de
veloppement se sont interesses aux groupes des hommes. On a pris pour acquis 
que Jes hommes sont Jes pourvoyeurs de la famille. C' est pourquoi Jes femmes ont 
souvent ete privees de l'acces aux nouvelles ressources et activites productives 
comme la production de cultures commerciales et du travail specialise et remu
nere. On neglige le role capital de la femme clans I' economie familiale. La plupart 
des recherches qui ont ete effectuees jusqu'a maintenant ont considere que Jes 
femmes avaient un role social passif. Ce prejuge est du en grande partie a l'interet 
que Jes chercheurs ont accorde a la structure officielle du pouvoir clans Jes societes 
pastorales, qui implique le controle par Jes hommes des activites familiales et 
economiques, par la prise de decision. Pourtant, Jes femmes ont egalement un 
pouvoir de decision important et peuvent aussi influencer Jes decisions des 
hommes par differents moyens. 

Plusieurs socio-anthropologues ont montre combien ii etait important de 
tenir compte des diverses contraintes et motivations qui influencent Jes choix des 
individus. Pour evaluer !'influence des femmes clans la societe, ii ne faut pas se 
contenter d' examiner Jes injonctions morales ou Jes regles sociales qui soulignent 
I' obligation pour la femme d' obeir aux individus masculins de la famille. La 
demarche des femmes ne parait intelligible que si on Jes considere comme des 
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participantes dont Jes strategies sont vehiculees par Jes valeurs culturelles, Jes 
ressources et Jes choix offerts par le systeme social. A mesure que se presentent de 
nouvelles ressources, Jes hommes et Jes femmes cherchent a tirer parti des 
nouvelles possibilites qui leur sont offertes et Jes changements sociaux temoignent 
des interactions complexes auxquelles donnent lieu Jes interventions des hommes 
et des femmes et decoulent des options differentes qu' offrent Jes organismes qui 
provoquent ce changement. 

En d' autres termes, I' etude de la societe pastorale devrait tenir compte des 
roles des femmes en tant que membre de !'unite de production et de !'unite 
familiale; devrait, clans le systeme de parente, Jes considerer comme membres 
d' une famille et d' un lignage; et, au sein du manage, considerer qu' ell es font 
partie integrante des structures de succession. Une telle etude devrait egalement 
se pencher sur leurs contributions au travail; sur la fac;on dont elles influencent Jes 
prises de decision; sur leur investissement clans le systeme de marche en tant que 
vendeurs et acheteurs; et sur leur investissement potentiel clans le commerce du 
betail. Dans une telle etude, on pourrait appliquer un principe d'analyse con
sistant a distinguer entre Jes spheres d'influence domestiques et publiques. En 
consequence, nous proposons que Jes priorites de recherche consistent a exa
miner attentivement : 

• L' acces different aux biens de production/relations de propriete; 
• La repartition du travail selon le sexe et I' age; 
• Les obligations de soutien et Jes sources de revenu des differents membres 

de la famille ; 
• La prise de decision au sein de la famille; et 
• Les categories cognitives culturelles. 
L' etude de chacun de ces points devrait produire de nombreux renseigne

ments et ii faudrait etudier la fac;on dont chacun d' entre eux pourrait etre modifie 
par !es changements socio-economiques. Cette etude ne devrait pas se limiter a 
une analyse lineaire mais devrait tenir compte de l'histoire, ainsi que de la place du 
systeme social au sein d'un contexte plus vaste, ethnique et national. Une analyse 
des changements socio-economiques ne peut negliger I' influence sur I' evolution 
de la societe des gouvernements locaux et nationaux ainsi que des groupes 
voisins. 

acces aux biens de production 

Dans un cadre pastoral, ou la terre appartient a la communaute, ii est 
particulierement utile d' etudier a qui appartient le betail qui est le bien de produc
tion principal. Les droits au betail des differents membres de la famille constituent 
une question complexe. Les planificateurs de developpement font souvent l'er
reur de croire que le betail est uniquement l'affaire des hommes meme s'ils 
reconnaissent parfois que Jes femmes peuvent avoir des droits speciaux sur Jes 
moutons et Jes chevres. En fait, Jes animaux sont souvent attribues a certains 
membres de la famille, mais ils font partie du meme cheptel. Nous estimons que 
I' examen plus attentif des droits de propriete permettrait de definir un tableau plus 
complexe montrant que Jes femmes ont certains droits sur le betail. On pourrait 
decomposer Jes droits de propriete de la maniere suivante : 

• Droits d' elevage; 
• Droits d'alienation ou de disposition; par exemple, clans de nombreux 

groupes pastoraux de !'Est et de l'Ouest de I' Afrique, le chef du troupeau 
doit sou vent obtenir I' autorisation de sa femme ou de son fils avant de 
vendre un des animaux du troupeau; 



280 IDRC-175£ 

• Droits d' utilisation du lait et des autres produits; et 
• Droits successoraux. 
Dans certaines societes, Jes femmes sont chargees de la traite et de la 

preparation des produits laitiers et ont le droit de vendre le lait ou le beurre qu' elles 
en ont tire. Dans certaines societes pastorales, Jes femmes re~oivent egalement 
des tetes de betail a I' occasion de leur mariage et !ors du mariage de parents 
proches. C' est ainsi qu'il est possible qu'une femme n'ait que des droits de traite 
sur un animal, tan dis qu' une femme plus agee peut etre reellement proprietaire de 
plusieurs tetes de betail. 

Voici un exemple qui permettra de prendre conscience de !'importance de 
cet aspect. Suite a la secheresse qui avait decime !es troupeaux des Foulbe et des 
T ouareg du Sahel de I' ouest africain, le repeuplement des troupeaux a ete 
entrepris clans le cadre d'un projet conjoint entre le gouvernement et un orga
nisme international. Les hommes ont re~u le droit de propriete des nouveaux 
animaux, etant donne que !'on avait cru au depart qu'ils etaient Jes proprietaires 
du beta ii. C' est pourquoi, Jes hommes ont pu remplacer Jes animaux qu' ils avaient 
perdus mais Jes femmes (qui avaient des droits sur une certaine partie du troupeau 
initial) se sont plaintes de n'avoir pas pu remplacer leurs animaux. 

La terre est un autre bien important. Dans la societe traditionnelle, la terre est 
un bien commun. Avec la commercialisation de I' economie, la privatisation des 
biens (et des ressources) et en raison des contraintes de plus en plus nombreuses 
imposees a la terre, la relation des pasteurs avec cette ressource que constitue la 
terre est extremement importante. 

repartition du travail 

II faudrait effectuer des etudes comparatives afin de determiner sans equivo
que des activites entreprises par Jes hommes, Jes femmes et Jes enfants, aussi bien 
chez Jes populations pastorales que chez Jes peuples a population agricole. II serait 
egaleme nt utile de conna'itre le pourcentage relatif de temps accorde par chacun a 
ces activites. A partir de la, on pourra peut-etre determiner la possibilite d'in
troduire des activites generatrices de recettes ou de produits de consommation et 
de preciser la charge relative de travail des hommes et des femmes. Et surtout, cela 
pourrait nous fournir une base plus complete pour analyser Jes consequences de 
la politique gouvernementale, la sedentarisation et !'incorporation d'activites 
agricoles clans I' economie pastorale. 

Certes, Jes facteurs economiques sont importants et ii est indispensable de Jes 
conna'itre, mais cela ne suffit pas pour comprendre le changement. II est essentiel 
d'analyser le contexte culture! et social clans son ensemble. 

obligations de soutien, sources de revenu et prise de 
decision des differents membres de I' unite familiale 

Pour comprendre Jes implications des changements socio-economiques 
clans le secteur pastoral, y compris Jes echanges avec la societe environnante, 
nous devons en savoir plus sur Jes obligations a fournir des biens et services a 
!'unite familiale. Quelle est la participation relative des hommes et des femmes a 
l'approvisionnement alimentaire? Comment le mari et la femme repartissent-ils 
Jes revenus que leurs activites commencent a produire? Les hommes accu
muleraient-ils leurs excedents de recettes en vue de renouveler leur cheptel, alors 
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que Jes femmes consacreraient entierement leurs revenus aux besoins 
alimentaires et a I' entretien du foyer? Enfin, ii est tres important de definir quelles 
seraient Jes consequences de l'acces des hommes et des femmes a un capital, un 
revenu et un statut social, en raison de I' eventuelle transition de I' elevage laitier a 
I' elevage d' animaux de chair, transition qui semble etre fortement recommandee 
par Jes planificateurs de developpement. 

Nous avons brievement signale, au debut de ce document, combien ii etait 
important d' etudier Jes roles des femmes de la societe pastorale clans la prise de 
decision. Nous voulons souligner que Jes femmes jouent un role actif clans la prise 
de decision, aussi bien au niveau domestique qu' au niveau public. II s' agit lad' un 
aspect que Jes chercheurs peuvent negliger s' ils font porter leur etude uniquement 
sur le chef de famille masculin de !'unite familiale ou de la cellule officielle. 

facteurs culturels - cognitifs 

Chaque societe a sa propre definition culturelle des differences sexuelles. Les 
differentes definitions de ce qui constitue la feminite et la masculinite sont per~ues 
a travers Jes schemes de pensee. On peut considerer que Jes roles sexuels etablis 
par la societe sont un dispositif d'organisation s'appuyant sur un ensemble 
specifique de valeurs et de preferences culturelles ainsi que sur des facteurs 
ecologiques, economiques et technologiques. C' est pourquoi, la forme specifique 
de tout systeme social ne peut etre analysee uniquement en fonction de sa faculte 
d'adaptation au systeme de production. 

resume et conclusion 

En resume, nous estimons qu'il est necessaire d' effectuer une analyse com
plete de la societe pastorale et de faire en sorte que I' etude de I' evolution sociale 
porte sur Jes individus, hommes, femmes et enfants, et pas seulement sur des 
entites abstraites comme !'unite familiale. On a dit que le developpement econo
mique, en particulier le passage d'un systeme de production a un autre, se solde 
souvent par un pouvoir et un statut moins grands pour la femme. Les femmes se 
rendent compte que leurs pouvoirs traditionnels n' ont pas la meme importance 
clans le nouveau contexte. Par exemple, des etudes ont montre que le passage 
d'une agriculture de subsistance a la production de cultures commerciales des
tinees a un marche exterieur affaiblit le statut de la femme. Les conclusions de ces 
etudes montraient que Jes hommes recoltent Jes avantages qu' apporte la produc
tion de cultures commerciales, tandis que Jes femmes heritent d'une charge de 
travail plus grande et deviennent des producteurs marginaux clans une economie 
de marche qui prend de plus en plus d'importance. S'inspirant de telles etudes, 
certains specialistes ont ete jusqu'a dire que le developpement economique en soi 
avait ete nocif pour Jes femmes; ii existe egalement une autre interpretation selon 
laquelle la politique de developpement est responsable de cet etat de chose, etant 
donne qu' elle considere que ce sont Jes hommes qui produisent Jes revenus et qui 
prennent Jes decisions et qu' elle ne tient pas compte de la participation des 
femmes. 

Des etudes recentes effectuees clans des regions pastorales du Kenya, pour 
Jes Somali, Masa·i et Turkana, ont fourni quelques resultats encourageants. 
D' a pres ces resultats, ii semble que Jes changements socio-economiques ont 
donne aux femmes de ces societes pastorales de meilleures possibilites economi
ques et un plus grand controle des ressources et des prises de decision. Toutefois, 
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ii serait simpliste d' en conclure que le developpement serait plus profitable aux 
femmes des societes pastorales qu'a celles des societes agricoles, comme sont 
erronees toutes Jes generalisations qui ne tiennent pas compte de la grande 
diversite des systemes socio-culturels, des conditions de I' environnement et de la 
nature des nouvelles possibilites economiques (echelle de production, type de 
technologie etc.) ainsi que de la fac;on dont elles sont presentees ou dont elles 
evoluent. 

Nous demandons que Jes chercheurs mettent au point un modele, un plan 
analytique qui permettrait d'identifier !'ensemble de de variables definissant le 
statut et le potentiel des femmes clans des conditions divergentes et changeantes. 
Nous avons identifie certains facteurs critiques et nous esperons que Jes specia
listes des sciences sociales en tiendront compte clans Jes etudes qu'ils effectueront 
pour mieux comprendre Jes tendances des changements culturels et socio
economiques, afin de preciser Jes structures naissantes de I' organisation sociale. 

discussion 

Horowitz: De nombreux projets s'appuient sur le principe errone selon lequel 
leurs consequences pour Jes femmes et Jes enfants sont sans importance. En 
matiere de developpement, nous devons prevoir Jes consequences des projets 
pour tous Jes secteurs de la societe, afin d' eviter de constater par la suite que !es 
changements apportes ont ete, par exemple, desastreux pour Jes femmes. Nos 
connaissances sur !es fonctions des femmes sont insuffisantes en partie en raison 
des obstacles auxquels se heurte la collecte de donnees. II existe une grande 
difference entre Jes femmes qui travaillent a I' exterieur et celles qui restent a la 
maison et Jes changements economiques amplifient ces differences. L'anthropo
logue Muneera Salem-Murdock effectue au Soudan une etude sur Jes con
sequences de la sedentarisation de la population feminine de la societe pastorale 
arabe clans le cadre du plan agricole de Haifa. Elle s'inquiete particulierement de 
I' augmentation de la differenciation sociale que provoque le plan : certains me
nages etant capables de mobiliser Jes capitaux et le travail et d'augmenter leur 
pouvoir de controle, tandis que d'autres sont cantonnes clans un proletariat 
agraire. II semble que Jes femmes des classes Jes plus demunies entrent sur le 
marche du travail. Cette etude qui fait partie de I' etude comparative du potentiel 
agricole des nouveaux peuplements de terre de l'lnstitut de l'anthropologie du 
developpement se poursuivra sur le terrain jusqu'au mois de janvier 1982. 

Khogali : II y a une grande difference entre I' economie domestique et Jes pro
cessus de production auxquels participent Jes femmes Beja (region de la Mer 
Rouge) et Jes femmes Shukriya (region de Butana), d'une part, et Jes femmes de 
I' ouest du Soudan, d' autre part, qui appartiennent toutes a des populations 
nomades qui se sont sedentarisees. Les femmes de I' ouest du Soudan effectuent 
une grande partie des travaux de production et, clans certains cas meme, la plus 
grande partie. Ces femmes ne se contentent pas de participer a la culture et a 
I' elevage, car un grand nombre d' entre elles travaillent com me manoeuvres clans 
Jes chantiers de construction. En revanche, Jes femmes Beja et Shukriya ne 
prennent pas part aux activites de production et n'ont pas le droit d'effectuer 
certains travaux comme la traite des animaux, que nous considerons comme des 
travaux domestiques. Chez Jes Touareg, !es femmes ont plus facilement acces aux 
moyens de production mais restent dominees par Jes hommes, de sorte que leur 
role n'est pas apprecie. II semble qu'au travail comme a la guerre, Jes hommes 
aient une position privilegiee. 
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Je ne comprends pas pourquoi Jes auteurs de I' expose voudraient que Jes 
femmes participent aux actions et aux prises de decision. La participation a la 
production et aux decisions ne serait pas necessairement liberatrice pour Jes 
femmes. Dans Jes populations nomades sedentarisees de l'ouest du Soudan, ce 
sont Jes femmes qui effectuent la plus grande partie des travaux de production; 
clans certain es regions des collines de Nuba, ce sont Jes femmes qui se chargent de 
la plupart ou meme de la totalite des travaux de culture. Pourtant, elles ne sontpas 
liberees. Voila la question que nous devrions examiner. 

Broch-Due: Quand on etudie Jes activites des hommes, on ne cherche pas a 
savoir s' ils sont « liberes » ou non. On me demande pourquoi nous souhaitons que 
Jes femmes soient considerees comme des participants. A c;a, je reponds que Jes 
femmes, en tant qu' etres humains, participent a la production et a la prise de 
decision. A l'instar des etudes consacrees a I' homme clans la societe, nous voulons 
conna'itre Jes reactions des femmes vis-a-vis des aspects generaux sociaux, hierar
chiques et productifs du systeme social. Par la suite, cela nous permettra de savoir 
clans quelle mesure Jes changements influenceront leur statut, leur strategie et leur 
choix. 

Salzman : Les femmes subissent non seulement Jes changements qui decoulent 
de la modification des activites de production et d' echange, mais egalement Jes 
changements dus a la modification de la structure administrative resultant de la 
mainmise de l'Etat sur la population locale et de !'augmentation de !'intervention 
gouvernementale. II se peut que !es femmes aient tres peu acces a l'appareil 
administratif et peu d' influence sur Jes decisions prises. II se peut que la population 
ait moins de pouvoir qu'auparavant, lorsque Jes groupes locaux etaient ma'itres 
des decisions et de !'administration. 

II se peut egalement que Jes hommes et Jes femmes n'utilisent pas de la meme 
maniere Jes services offerts par Jes gouvernements. L'instruction est un facteur de 
progres et si Jes femmes ne peuvent y acceder aussi facilement que Jes hommes, 
elles seront desavantagees en consequence. De meme, Jes hommes peuvent 
peut-etre beneficier plus facilement que Jes femmes des services medicaux. Par 
exemple, Jes principes de pudeur du code de conduite musulman interdisent aux 
femmes de consulter des medecins hommes qu' elles ne connaissent pas. 

Ssennyonga: Le programme d'etude proposee sur le role de la femme clans Jes 
societes pastorales neglige la fonction de reproduction qui est tres importante, 
puisque Jes societes pastorales sont connues pour leur faible densite de population 
et leur taux de reproduction peu eleve. Nous devons completer nos con
naissances au sujet de la reproduction clans Jes societes pastorales. La conference 
s' est interessee a la production, aux depens de la reproduction clans Jes societes 
pastorales. Je crois que Jes femmes ont plus de facilite que Jes hommes pour 
etudier la reproduction clans Jes groupes pastoraux. En effet, chez Jes Kalenjiin du 
Kenya, par exemple, meme Jes hommes de la tribu sont exclus de certaines 
pratiques com me I' excision du clitoris chez la femme. 

Sandford : Les gouvernements et Jes representants sont des agents de change
ment du secteur pastoral, tout autant que Jes pasteurs et Jes agriculteurs eux
memes. Si nous voulons mieux comprendre Jes relations qu'ils ont avec Jes 
pasteurs, nous devons egalement leur consacrer une etude anthropologique. 
Pour mieux comprendre leur comportement, nous devons, par exemple, etudier 
le mode de vie des representants du gouvernement clans Jes regions pastorales. 
Une telle etude du mode de vie des representants feminins du gouvernement 
permettrait de simplifier considerablement Jes problemes que I' on rencontre clans 
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la prestation de services, en particulier Jes services de sante, aux femmes des 
populations pastorales. Mise a part I' etude de Robert Chambers («Les adminis
trateurs - un facteur neglige clans le developpement pastoral »)et celle de Anders 
Hjort, «Savannah Town'" ce domaine a ete tres peu explore jusqu'a present. 

van Drunen : Pour ameliorer Jes soins de sante que rec;oivent Jes femmes 
nomades, ii ne suffit pas simplement de remplacer Jes medecins hommes par des 
medecins femmes. Les femmes nomades en age d'avoir des enfants courent de 
plus grands risques que Jes femmes sedentaires, en raison de leur eloignement des 
services de sante lorsqu' elles auraient besoin de soins d'urgence simples !ors de 
l'accouchement et de la grossesse. II faudrait adapter Jes soins de sante ace type 
de besoin; une plus grande stabilisation des femmes serait peut-etre egalement 
souhaitable. 

II n' est pas facile d' organiser I' etalement et le contr6le des naissances. On 
peut observer assez souvent des ecarts de huit mois entre Jes enfants en Somalie, 
ou Jes periodes d'allaitement sont reduites, en partie a cause de l'anemie, tandis 
que la grossesse est egalement plus courte, toujours a cause de l'anemie. A 
!'extreme, on peut dire que la pauvrete, la mauvaise alimentation et l'anemie 
entrafnent une reduction de la periode de lactation, un retour plus rapide de la 
fertilite chez Jes femmes, ainsi qu'un placenta moins sain. Pour resoudre ces 
problemes, comme tous Jes autres problemes pretendus propres aux femmes ou 
aux hommes, ii faut la collaboration et la comprehension des personnes des deux 
sexes. 

Broch-Due: Les etudes prouvent que la sante est meilleure chez Jes populations 
pastorales que chez Jes populations sedentarisees. La sedentarisation peut en fait 
aggraver Jes problemes de sante en raison des changements indesirables du 
regime alimentaire, des infections dues a la promiscuite et de la fatigue psy
chologique decoulant du nouveau mode de vie. Les specialistes de la sante ont 
decouvert que Jes enfants des populations nomades ont de meilleures chances de 
vie que ceux des tribus sedentarisees. Bien entendu, Jes conditions ne seraient 
plus Jes memes en cas de grande secheresse. 

Conant : Au cours de la prochaine decennie, la recherche devrait se pencher en 
priorite sur Jes fonctions de reproduction de la femme. Les etudes de medecine 
tropicale nous montrent que le taux de mortalite est aussi eleve chez Jes femmes 
au moment de l'accouchement que chez Jes hommes pendant Jes expeditions 
guerrieres. Les femmes de certaines societes pastorales de !'Est africain cherchent 
a augmenter Jes intervalles entre Jes naissances en prolongeant la lactation et en 
invoquant le tabou qui frappe Jes relations sexuelles pendant la periode qui suit 
l'accouchement. II faudrait approfondir l'etude de ces strategies. 

Salzman: J'ai vu, clans Jes camps de bergers ou j'ai vecu, au Baluchistan, de 
jeunes femmes mourir sans raison a la suite de complications au moment de 
I' accouchement (bien qu' ell es pouvaient obtenir des services medicaux au Centre 
administratif), je peux parler des risques que presente la reproduction clans des 
camps de nomades. Mais, c' est deformer la realite que de pretendre, comme on 
vient de le dire, que Jes femmes n' ont aucun contr6le sur leur propre fonction de 
reproduction et que toutes Jes difficultes decoulent du manque d'interet des 
hommes. Les priorites et engagements propres des femmes, en particulier en ce 
qui a trait a la decision d'avoir des enfants, sont des elements essentiels du 
systeme. Les hommes et Jes femmes appartiennent a une meme culture et Jes 
femmes y participent et croient a cette culture, meme si elles doivent parfois payer 
leur tribut a cette culture. 
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changements recents des systemes bedouins de 
production de betail dans la steppe syrienne 

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

Environ 50 % de la Syrie est occupe par une zone appelee la steppe qui rec;oit 
moins de 200 mm de pluie par an. Cette zone est habitee par des bergers 
bedouins qui menent une vie nomade. Les bedouins ne constituent qu'une petite 
partie de I' ensemble de la population de la Syrie, mais ils occupent une place 
importante dans I' agriculture du pays. 

Depuis Jes 30 dernieres annees, ce typed' elevage du mouton se ressent de la 
deterioration de la steppe qui est I' element essentiel de cette activite et qui fournit 
Jes paturages d'hiver et de printemps des moutons. La plus grande partie de cette 
deterioration constatee egalement dans d'autres pays de la region, est due a un 
accroissement des troupeaux de moutons dans une region sur laquelle I' agricul
ture empiete de plus en plus. Au cours de ces 20 dernieres annees, des politiques 
ont ete mises en place pour ralentir I' epuisement du sol avant que Jes degats ne 
soient irreversibles. 

II y a 30 ans, Jes collectivites des bedouins etaient reparties dans toute la 
steppe du sud-est de la Syrie. Depuis, la population de bedouins a diminue, ce qui 
constitue un contraste flagrant avec Jes autres habitants du pays dont le nombre ne 
cesse d' augmenter. En 1952, Jes bedouins representaient 8, 1 % de I' ensemble de 
la population. En 1978, ils ne representaient plus que 3,2 %. En outre, le taux 
annuel moyen de croissance de I' ensemble de la population etait de 3,5 % entre 
1970 et 1978, alors que chez !es bedouins, le pourcentage des naissances etait tres 
faible. 

le mode de vie des bedouins de syrie 

La plus grande partie de la steppe syrienne est composee de paturages qui ne 
se pretent pas a I' agriculture sedentaire, en raison des faibles precipitations. Les 
pluies tombent generalement entre le mois d'octobre et le mois d'avril, Jes 
precipitations Jes plus fortes ayant lieu entre le mois de decembre et le mois de 
fevrier. D'autre part, cette region est caracterisee par de grandes variations des 
precipitations d' une annee sur I' autre et meme au cours d' une meme saison. Ces 
fluctuations affectent la croissance des plantes et par le fait meme, Jes habitants de 
la steppe et leur betail. 

Le climat est aride et presente de grandes variations saisonnieres, puisque la 
temperature peut descendre sous 0 °C en hiver et monterjusqu'a 48 °C en ete. La 
saison seche au cours de laquelle l'humidite relative ne depasse pas 35 %, dure 
plus de 6 mois. 

Autrefois, beaucoup de plantes appetables poussaient dans Jes plaines de la 
steppe. Les plus importantes etaient la Sa/so/a vermiculata, Stipa spp., I' Artemisia 
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herba-alba, ainsi que d'autres herbes et legumes vivaces et annuels. Dans Jes 
regions montagneuses, ii y avait egalement des arbres com me le Pistacia atlantica 
et le Rhamnus pa/estina. La faune aussi etait tres riche. La steppe accueillait en 
particulier de grands troupeaux de gazelles. En hiver, Jes tentes en peaux de 
chevres protegeaient Jes bedouins du froid et de la pluie. En ete, Jes bedouins 
utilisaient des tentes de chanvre OU de coton. Le transport se faisait a dos de 
chameau. Le mouton fournissait Jes principaux produits alimentaires, tandis que 
la vente des produits animaux excedentaires servait a financer l'achat des autres 
produits necessaires. Les principaux produits alimentaires de base etaient Jes 
produits animaux comme le beurre bouilli (ghee), le yogourt seche, auquel on 
ajoutait des grains de ble ecrases, ainsi que le pain fait avec un melange de farines 
de ble, d'orge et de sorgho, la melasse de raisin et Jes dattes. Les bedouins ne 
mangeaient de la viande qu'aux occasions speciales comme Jes mariages, ou !ors 
du passage d'hotes de marque. 

Les bedouins etaient en etroite relation avec Jes marchands des villes. lls 
ecoulaient leurs produits par l'intermediaire de ces marchands chez qui ils ache
taient leurs vetements et leur nourriture. Pour parer a leurs besoins en matiere 
d' argent liquide, plus de 50 % des bedouins concluaient des arrangements spe
ciaux avec Jes marchands ou Jes financiers des villes. II y avait differents types 
d' arrangements, mais le el-Addem etait celui qui se pratiquait habituellement. Cet 
arrangement consistait, pour le financier, a fournir le capital qui servait a acheter 
Jes moutons et payer Jes autres depenses telles que Jes taxes, I' eau et I' alimenta
tion. Les bedouins etaient charges de l'elevage des moutons. A la fin de la Saison, 
on vendait Jes moutons, Jes agneaux, la Jaine et le ghee. Avec !'argent ainsi 
recueilli, le financier payait tous Jes frais et le capital restant etait partage de 
maniere egale entre Jes partenaires. Cet arrangement qui dure parfois trois a cinq 
ans, est encore pratique de nos jours, quoique moins frequemment. Les etudes 
effectuees par le Centre international de recherche agricole clans Jes zones arides 
(!CARDA), en 1979, indiquent que 12,5 % des membres des cooperatives 
avaient conclu de tels arrangements; cela represente 8 % du total des troupeaux 
en pleine propriete. 

Les femmes avaient pour tac he de filer la Jaine et le poi! de chevre et aussi de 
fabriquer Jes tapis, Jes tentes, Jes sacs dont elles avaient besoin pour le couchage et 
pour etendre sur le sol. Elles vendaient I' excedent de fil aux marchands. Certaines 
femmes faisaient egalement de la broderie pour !'usage des membres de la 
famille. Lorsqu'ils se trouvaient a proximite des villes, Jes bedouins fabriquaient 
assez de ghee, de fromage et de yogourt pour pouvoir en vendre et repondre a 
leurs besoins de consommation. II n'y avait pas d' ecole clans la steppe et la 
majorite des bedouins sont restes illettres. Le mode de vie des bedouins etait 
caracterise par des migrations appelees " voyages a I' est et a I' ouest ». A la fin du 
mois d' octobre, Jes moutons quittaient Jes terres cultivees et se dirigeaient vers la 
steppe, a I' est et au sud-ouest, apres Jes premieres pluies. Les moutons se 
nourrissaient d' arbustes et de residus de plantes sec hes. Les bedouins trouvaient 
de I' eau clans Jes puits ou recueillaient I' eau de pluie. C' est au cours de cette 
periode que commenc;ait I' agnelage qui se poursuivait jusqu'a la mi-fevrier. Les 
bedouins ne donnaient pas aux moutons de complements d'alimentation et 
ignoraient d' ailleurs cette possibilite. Les moutons et Jes chameaux devaient 
uniquement se contenter de ce qu'ils trouvaient. Vers la mi-mai, Jes bedouins 
retournaient vers le nord-ouest et le sud-ouest, en direction des zones cultivees ou 
la temperature etait plus sec he et OU ils pouvaient trouver de I' eau. De juin a 
novembre, Jes moutons et Jes chameaux restaient clans cette region et se nourris
saient de chaume. Pendant I' ete, alors qu'ils se trouvaient clans Jes zones cultivees, 
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Jes bedouins vendaient leurs moutons, la Jaine et Jes produits du lait et achetaient 
de la nourriture et des vetements. Cela se poursuivait jusqu' en octobre
novem bre, moment ou ils retournaient clans la steppe. Ce type de migration avait 
lieu pendant Jes annees bonnes ou moyennes, mais en cas de secheresse, Jes 
bedouins penetraient plus loin clans la region c6tiere et clans le nord-est de la 
Syrie. 

L' elevage du mouton etait la seule activite agricole de la steppe syrienne et 
etait le moyen d' existence de bon nombre de ses habitants. En 1953, le cheptel 
syrien comptait moins de 3 millions de moutons dont, selon Jes estimations, 75 % 
appartenaient aux bedouins. La secheresse catastrophique qui a sevi entre 1958 
et 1960 a ramene le nom bre de moutons de 5, 9 millions a 3,5 millions. Ce fut un 
desastre qui obligea de nombreux bedouins a emigrer en quete d'emploi, clans 
d'autres regions rurales et urbaines. 

Lorsque le systeme tribal faisait toujours autorite chez Jes bedouins, c' est le 
chef de la tribu qui tranchait Jes problemes, en conformite de la Loi tribale. Cette 
Loi etait etablie par Jes autorites pour regler Jes relations entre Jes bedouins et le 
gouvernement ainsi que Jes rapports d'un individu a un autre. Un corps special de 
police ((Jes gardes de la badiya », fut cree pour imposer la Joi et l'ordre clans Jes 
differentes tribus. En 1960, la Loi tribale fut abandonnee et le droit civil s' appliqua 
a tous Jes citoyens. Au cours des 30 dernieres annees ont eu lieu de nombreux 
changements qui ont affecte Jes relations des bedouins avec la terre et avec leur 
environnement. Par exemple, a la fin des annees 40 et au debut des annees 50, la 
vie des bedouins a ete affectee par !'introduction des machines agricoles. On a 
commence a cultiver Jes terres marginales et Jes chefs de tribu ont conclu des 
ententes avec des fermiers et des entrepreneurs agricoles pour labourer !es terres 
marginales qui, de tout temps, avaient servi de paturage. Les terres cultivees ont 
empiete sur la steppe, s'etendant rapidement clans toutes Jes directions. Cepen
dant, Jes seuls beneficiaires du nouvel equipement etaient Jes chefs de tribu et 
leurs partenaires, Jes fermiers. De nombreux bedouins durent abandonner I' ele
vage et mener une vie sedentaire d'agriculteurs. 

Suite a la Loi de reforme agraire 161 qui fut promulguee en 1958, !es terres 
de toutes Jes zones cultivees de la steppe furent partagees entre Jes bedouins qui 
etaient devenus agriculteurs. Les chefs de tribu a qui appartenaient presque toutes 
Jes terres cultivees se sentirent leses par la Loi. Ils perdirent leur propriete et un 
grand nombre d'entre eux quitterent le pays. Cette tournure des evenements 
bouleversa le systeme tribal et modifia un grand nombre de ses structures sociales. 
Les bedouins commencerent a s'installer sur Jes terres marginales et cultivees des 
steppes clans des villages qui revetirent le caractere d'unites administratives. Ils 
commencerent la culture de leur nouvelle propriete en collaboration avec des 
fermiers qui possedaient des tracteurs. Mais, comme Jes precipitations annuelles 
moyennes ne depassent pas, clans le meilleur des cas, 250 mm, Jes recoltes ont 
souvent ete faibles et irregulieres. Pendant !es annees de secheresse, ii etait inutile 
de se donner la peine de rentrer Jes recoltes et Jes terres cultivees servaient de 
paturage aux moutons. En raison de la secheresse qui se prolonge depuis 15 ans, 
un grand nombre des nouveaux colons ont abandonne leur terre et cherche du 
travail en ville. 

En 1979, !'!CARDA a commence l'etude de 8 families vivant clans quatre 
villages de la zone marginale situee entre la steppe et la zone cultivee. A la fin de 
I' an nee, ii restait seulement la moitie de ces 8 families. Les 4 autres families avaient 
vendu leurs moutons et emigre a Alep en quete de travail, leur production agricole 
etant trop maigre pour suffire a leurs besoins elementaires. 
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C' est en 1966 que commen~a le projet de barrage de l'Euphrate qui fit appel 
a un grand nombre d'habitants de la steppe. La deuxieme etape du projet qui 
porte sur la mise en valeur des nouvelles regions agricoles continue de faire appel 
aux bedouins qui ont commence a s'installer clans Jes villages construits clans le 
cadre du projet pour entamer une vie nouvelle d' agriculteurs. 

En outre, Jes pays producteurs de petrole qui ont de grands besoins de 
main-d'oeuvre et en particulier I' Arabie Saoudite et Jes Etats du Golfe, ont attire 
de nombreux bedouins. Un grand nombre d' entre eux se sont interesses d' autant 
plus a ces perspectives nouvelles qu'ils avaient des origines tribales en Arabie 
Saoudite. 

Pour ces raisons et a cause des changements ecologiques qui ont affecte la 
vegetation, le betail et la faune de la steppe, le mode de vie des habitants de la 
region a connu des bouleversements spectaculaires qui ont touche Jes traditions, 
la nutrition, Jes modes de transport et I' elevage eux-memes. 

I' evolution 
Les chameaux ont pratiquement disparu, etant donne qu' on leur prefere la 

voiture ou le tracteur comme moyen de transport clans la steppe. II y en avait 
environ 81 000 en 1953 et ii ne restait plus que 8 600 en 1978. Les derniers 
chameaux appartiennent a quelques families des tribus al-sba' a et al-Rowala de la 
region est de la steppe syrienne. Ils sont eleves pour la production de viande et 
vivent clans la steppe tout au long de l'annee. 

II ya une trentaine d' annees, !'introduction du tracteur a permis de labourer 
Jes terres vierges de la steppe. Ces cultures ont surtout eu lieu clans Jes zones 
nord-ouest et ouest de la steppe, supprimant ainsi quelques-uns des meilleurs 
paturages. Par la suite, on a etendu la culture aux depressions (Faydat) qui 
emaillent la steppe. Ces depressions permettaient de constituer de grandes re
serves de fourrage pour nourrir Jes animaux pendant Jes periodes de secheresse. 
De nos jours, presque toutes Jes depressions sont cultivees, meme si I' on n' obtient 
une recolte satisfaisante qu'une fois tous Jes quatre ans. 

La plupart des habitants des tribus cultivent Jes terres de la steppe selon des 
accords de partage des recoltes qu'ils concluent avec des marchands et des 
agriculteurs. Depuis quelque temps, Jes bedouins cultivent une bande de terre 
tout autour de leurs paturages, afin de proteger ces derniers contre Jes voisins qui 
respectent generalement Jes terres cultivees et ne laissent pas leurs moutons s'y 
aventurer. II nous faut preciser que la culture de la steppe et des zones marginales 
s'est soldee par un echec. 

Les automobiles et Jes tracteurs ont permis le transport rapide des troupeaux 
clans la steppe. Les eleveurs de moutons peuvent desormais partir a la recherche 
de bons paturages et y amener rapidement leurs troupeaux pour en profiter. On 
peut egalement transporter I' eau sur place clans des reservoirs tires par des 
tracteurs ou montes sur des automobiles. La consommation precoce et la sur
exploitation de la pature sont courantes et ont considerablement accelere la 
degradation de la steppe. De plus, Jes moyens de transport permettent de disposer 
d' eau pendant toute I' annee permettant ainsi a certains bedouins de rester clans la 
steppe pendant l'ete et d'agrandir leur troupeau. Tous ces changements ont 
bouleverse la transhumance traditionnelle et perturbe I' ecologie vegetale. Des 
plantes indesirables comme la Noaea mucronata, l'Alhagi maurorum, la Pega
num harmala, l'Anabasis spp. ont remplace Jes especes appetables. En outre, Jes 
camions et Jes tracteurs sont tres prejudiciables pour l'ecosysteme, etant donne 
qu'ils tassent le sol et qu'ils soulevent des nuages de poussiere partout ou ils se 
deplacent. 
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Les bedouins utilisent Jes buissons de la steppe comme combustible pour 
cuire le pain, faire la cuisine et se chauffer. Ils arrachent Jes racines de ces arbustes, 
contribuant ainsi a I' elimination quasi-totale de la vegetation arborescente. Cette 
pratique accentue la deterioration des paturages. D'apres mes estimations, ii faut 
au moins 15 racines par jour pour cuire le pain consomme par une famille. Cela 
represente une consommation annuelle d' environ 5 375 racines arrachees clans 3 
hectares des meilleurs paturages. Mon calcul ne tient pas compte des racines qui 
servent a la cuisine et au chauffage. 

Les statistiques des imp6ts annuels preleves sur Jes moutons indiquent que 
Jes troupeaux ont augmente. Le cheptel total depassait 7 ,2 millions de tetes en 
1978, ce qui represente une augmentation reguliere par rapport aux 500 000 
tetes environ qui etaient denombrees en 1973. Les troupeaux sont egalement 
plus nombreux et peuvent reunir de 50 a 2 000 brebis. Les troupeaux Jes plus 
importants appartiennent aux sheikhs des tribus ou aux bedouins, en association 
avec des preteurs. Les associations avec Jes preteurs ont diminue considerable
ment et de nos jours, seulement 8 % de I' ensemble du cheptel fait I' obj et d' en
tentes de propriete conjointe (!CARDA, 1980). 

Autrefois, Jes bedouins vivaient sous la tente pendant toute I' an nee. Ce n' est 
plus le cas de nos jours puisqu'un grand nombre de ceux qui cultivent la terre 
vivent desormais clans des villages situes clans la zone marginale ou clans Jes villes 
avoisinantes. Certains d' entre eux travaillent clans Jes pays arabes voisins. 

Dans la steppe elle-meme, la plupart des bedouins ont construit des maisons 
de pierre et d'argile a plusieurs kilometres de distance de leurs voisins. Ces 
maisons leur servent d' habitation permanente et d' entrep6t pour la nourriture des 
animaux. Ils utilisent toujours Jes tentes en toile de chevre, lorsqu'ils partent a la 
recherche de paturages. Ils reviennent generalement a leur maison principale au 
mois de novembre et y restent jusqu'a la fin de l'hiver au cours duquel des 
moutons re~oivent un supplement d'alimentation. 

A I' origine, Jes bedouins trouvaient clans Jes paturages naturels de quoi 
nourrir entierement leurs troupeaux. Pendant la secheresse des annees 1958-
1960, Jes eleveurs de moutons commencerent a donner une portion sup
plementaire cl' aliments a leurs betes pendant l'hiver. En ete, ils se rendirent clans 
!es zones cultivees ou Jes precipitations sont plus nombreuses, pour glaner de la 
nourriture clans Jes champs recoltes. Ces champs se louaient entre 25 et 50 !ires 
syriennes !'hectare. De nos jours, quand Jes recoltes d'orge ne parviennent pas a 
maturite a cause de la secheresse, Jes champs sont loues comme paturage entre 
120 et 150 !ires syriennes !'hectare. En raison de la deterioration des paturages, de 
la diminution de la fertilite et de la reduction des regions utilisables comme 
paturages, Jes eleveurs sont desormais contraints de donner chaque annee un 
supplement d'alimentation au betail. J'ai observe que, pendant Jes bonnes an
nees, ii est essentiel de donner un supplement d' alimentation aux moutons 
pendant au moins trois mois en hiver. Apres des secheresses, ii faut leur donner 
des rations supplementaires de fourrage pendant au moins six mois, en automne 
et en hiver. 

L' absence de reglementation de la chasse a entra'ine la disparition des 
animaux sauvages. Les troupeaux de gazelles qui etaient nombreux clans Jes 
annees 1950, ont disparu de la steppe. Le massacre continue, malgre la Loi 
officielle promulguee en 1970, qui interdit la chasse arbitraire et qui impose une 
saison de chasse. 

On a egalement remarque que le regime alimentaire des bedouins a change. 
Le beurre arabe (ghee) est moins utilise qu'autrefois et a ete remplace par des 
huiles vegetales. Le fromage a fait son apparition. Le ble a remplace I' orge et le 
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sorgho pour la fabrication du pain. La consommation du riz a egalement aug
mente, prenant ainsi la place du bourghol (ble ecrase). Les achats de legumes et 
de fruits ont egalement augmente et plus particulierement, Jes bedouins consom
ment desormais des pommes de terre, des tomates, des aubergines et des haricots 
verts qui etaient autrefois inconnus chez-eux. Parmi Jes produits recemment 
introduits clans la steppe, on trouve le sucre et le the com me produits alimentaires 
de base. La consommation annuelle par personne de ces deux produits se chiffre 
respectivement a 50 kg et 3 kg environ. Le sucre a remplace la melasse de raisin 
com me source d' energie. La consommation de viande, quant a elle, est restee 
sensiblement la meme. Les bedouins ne mangent de la viande que clans Jes 
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, Jes bedouins preferant 
acheter clans Jes marches des villes, des articles tout faits comme Jes tentes, Jes 
vetements, Jes meubles et Jes appareils de cuisine. 

projets gouvernementaux de bonification de la steppe 

Depuis 20 ans, le gouvernement syrien, avec !'aide d'organismes in
ternationaux a lance un programme destine a bonifier la steppe. Ces efforts de 
restauration, de conservation et demise en valeur de la steppe et d'amelioration 
des conditions de vie des bedouins ont produit d'assez bons resultats. 

Le gouvernement a cree des centres experimentaux sur I' elevage du mouton 
qui sont des centres de demonstration et de formation qui exposent Jes pratiques 
de conservation du paturage et de pacage contr6le. En 1959, le gouvernement 
syrien a cree la Station experimentale de paturage et d' elevage du mouton de 
Wadi el-Azib qui occupe une superficie de 25 000 hectares. Six autres centres ant 
ete crees par la suite, clans differentes regions de la steppe sur une superficie de 
140 000 hectares. 

L' objectif direct des travaux de mise en valeur des ressources hydriques etait 
de mettre de I' eau a la disposition des bedouins et de leurs moutons clans 
differents secteurs de la steppe. Cent cinquante puits de reserve ont ete creuses 
entre 1930 et 1956 pour entreposer Jes eaux de surface; seulement 45 d' entre 
eux ont ete utilises, Jes autres s' etant asseches. 

Sur Jes 62 puits artesiens que le gouvernement a fores entre 1959et1964, 49 
sont en service. Ces puits etaient equpes de pompe a eau et de reservoir et 
produisaient annuellement 874 000 m d'eau. Dans Jes annees 1960, 15 bar
rages de surface ont ete conc;us et construits clans differentes regions pour recueil
lir I' eau d'inondation et la conserver pour la consommation. En outre, 1,500 
citernes dont certain es remontaient a I' epoque des Romains, ont ete restaurees 
pour la collecte des eaux de surface. 

II y a vingt ans, le ministere de I' Agriculture a lance un important programme 
de construction de sept entrep6ts de fourrage a des endroits strategiques de la 
steppe. Ce programme etait complete par un projet du Programme mondial 
alimentaire (PAM) qui permettait aux bedouins d'obtenir des fonds pour cons
tituer une reserve de fourrage d'urgence et des prets pour l'achat de fourrage 
pendant Jes periodes de disette. Par la suite, 40 autres entrep6ts ont ete construits 
pour Jes cooperatives d' elevage. Tous ensemble, ces entrep6ts peuvent engran
ger environ 200 000 tonnes de fourrage. 
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C' est en 1965 qu' a ete cree le Fonds national renouvelable de I' alimentation, 
grace a un financement du Programme alimentaire mondial. Les fonds sont 
detenus par la Banque agricole et administres par le departement de I' elevage du 
mouton et des paturages du ministere de I' Agriculture et de la reforme agraire. Un 
premier fonds offre des prets sans interet pour I' encouragement de la production 
de vesce et de fourrage vert, la plantation de luzerne et de buissons d'Atriplex, 
I' achat des machines necessaires a la production de recolte de fourrage et le 
financement de la construction de granges. II existe un autre fonds qui est 
desormais le seul a permettre des prets officiels pour I' achat d' aliments pour le 
betail. Ce fonds vise a completer le credit traditionnellement disponible aupres des 
marchands et a diminuer Jes frais de production des bedouins et des engraisseurs 
de moutons. Ces prets sont offerts uniquement aux membres des cooperatives 
qui doivent payer 20 % du prix du fourrage au moment ou ils rec;oivent le pret, et 
par la suite, des interets de 5,5 a 7,5 %. 

Les habitants de la peninsule arabe disposaient autrefois d'un systeme de 
controle des paturages. Ce systeme connu sous le nom de Hema reconnaissait 
com me legitime Jes droits exclusifs de certaines tribus ou families sur des paturages 
definis. Le plan syrien de mise en valeur du betail de la steppe s'inspire de ce 
principe traditionnel de zones exclusives de paturage, mais, pour Jes eleveurs de 
moutons, on a cree des cooperatives qui servent d'unites d' organisation. 

C' est en 1968 qu' a ete creee la premiere cooperative d' elevage du mouton et 
de paturage (Projet PNUD/FAO/SI 168/011). Vers 1979, on comptait 54 coo
peratives regroupant 11 625 eleveurs dont Jes troupeaux reunis comptaient 
1014499 moutons. Le gouvernement a essaye de placer au moins 50 % de la 
steppe sous le controle des cooperatives avant 1980, afin de !utter contre I' utilisa
tion trop intensive de la steppe et de proteger la vegetation en limitant le nombre 
d' animaux de chaque eleveur. 

Les cooperatives ne servent pas seulement d'unites d'organisation pour la 
bonification du paturage, elles sont egalement des institutions par l'intermediaire 
desquelles ii est possible de fournir aux eleveurs des steppes Jes informations et Jes 
services necessaires. C' est ainsi que Jes cooperatives donnent acces, entre autres, 
a du fourrage supplementaire, a des credits, a de meilleures ressources en eau, a 
des entrep6ts de fourrage, aux soins veterinaires et de sante et a !'education. 

J usqu' a present, ii semble que ces cooperatives d' elevage du mouton et de 
paturage aient permis aux eleveurs d'obtenir de meilleurs services; en revanche 
elles n' ont pas perm is de mettre en place un meilleur systeme de paturage. 

Des cooperatives d'engraissement des moutons ont egalement ete creees; 
leur objectif consiste a encourager le prelevement des moutons de la steppe en 
general et de mettre au point et d' ameliorer des installations de commercialisation 
du mouton. Jusqu'a present, 58 cooperatives d'engraissement ont deja ete 
creees, la plupart sur des terres marginales et a proximite des villes principales. Ces 
cooperatives regroupent 3 732 rnembres. Actuellement, leur production annuelle 
est de 1 205 876 moutons. 

Parmi Jes autres mesures qui ont ete prises pour bonifier la region, mention
nons !'interdiction de labourer la steppe. Cette decision avait ete prise a I' origine 
par le Conseil executif superieur puis annulee par un autre Conseil du Ministre 
syrien en 1962. Le decret legislatif n° 140 qui a ete promulgue en 1971 interdisait 
officiellement le labourage de la steppe. En 1973, la Loi n° 13 qui a ete votee parle 
Parlement syrien a enterine et amende le decret a fin d' eliminer Jes difficultes qui 
s' etaient fait jour au cours des deux premieres annees d' application. C' est ainsi 
que la Syrie est devenue le premier pays de cette region du monde a lancer et a 
encourager une telle politique globale de conservation des paturages. Le 
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gouvernement a egalement encourage Jes nomades a transplanter Jes arbustes 
(Atriplex sp.) clans Jes depressions cultivees de la steppe et clans Jes zones 
marginales. Ces arbustes qui resistent a la secheresse et qui tolerent bien le sel 
offrent une protection au couvert nature! et en favorisent la regeneration. A la fin 
de I' annee 1978, des plantations d' Atriplex avaient ete faites clans 2 588 hectares, 
grace a un programme d'aide de la Banque mondiale (projet 2 018). 

priorites pour l' avenir 

Nombreux sont Jes fonctionnaires, Jes universitaires et Jes chercheurs qui 
consacrent leur temps a la conservation des modes de vie traditionnels de peuples 
comme Jes bedouins de la steppe syrienne. lls se posent souvent Jes deux 
questions suivantes : Que reserve I' avenir aux bedouins de Syrie? Et comment Jes 
inciter a ne pas abandonner la vie difficile de la steppe au profit de la vie urbaine 
qui leur semble plus sure? On peut repondre a ces questions en definissant 
certaines priorites de developpement. 11 faut accorder plus d'attention a ces 
peuples. Par exemple, on pourrait augmenter leurs gains et ameliorer leur vie en 
creant une industrie laitiere et en jetant Jes bases d'un commerce d'artisanat 
auquel pourraient participer Jes jeunes. 

ll faudrait etudier Jes differents moyens de faire passer !'alphabetisation des 
jeunes bedouins au-dela du niveau actuel de 10 %. On devrait pouvoir, par 
exemple, ouvrir clans chaque village des pensionnats gratuits que Jes enfants 
pourraient frequenter pendant la periode principale de nomadisme, du mois 
d' octobre a la fin du mois de fevrier. Mais, ii est absolument essentiel que tout 
changement social du mode de vie des bedouins soit prepare avec soin et mis en 
oeuvre par des campagnes d' education et de vulgarisation. 

De nos jours, nombreux sont Jes bedouins qui veulent envoyer leurs enfants 
a I' ecole et, j' ai pu constater que, clans certains villages, un des habitants joue le 
role du maftre pour enseigner le coran aux jeunes. Les cours ont lieu clans une des 
maisons construites clans la steppe. Les parents du voisinage y envoient leurs 
enfants pendant trois a quatre mois et payent des frais de scolarite qui varient entre 
300 et 400 !ires syriennes. 

11 faudrait reviser Jes lois existantes et proposer par la suite de nouvelles 
politiques visant a conserver puis a ameliorer la steppe. ll faudrait etudier et 
appliquer des mesures visant a arreter toute culture inopportune de la steppe, a 
reglementer le pacage, a limiter !'importance des troupeaux et a permettre la 
regeneration du couvert vegetal. 11 faudrait encourager la tendance positive 
qu' ont Jes bedouins a encercler des petites depressions reservees au paturage, a 
proximite de leurs habitations d'hiver. Cette pratique indique que Jes bedouins 
eux-memes ont pris conscience de la necessite de proteger une zone de paturage 
suffisamment grande pour leurs moutons. Elle denote egalement un progres vers 
une forme plus sedentaire d' agriculture sur une parcelle de terre definie. 

ll faudrait encourager en premier lieu Jes cooperatives. En effet, Jes coopera
tives sont !'instrument qui permet de reglementer le pacage, et d'ameliorer 
I' ecoulement des reserves de fourrage, la commercialisation des produits du 
mouton et la fourniture des autres services. Parmi Jes autres services importants 
qu'il faudrait offrir aux bedouins, mentionnons Jes services veterinaires et de 
nutrition animale qui sont determinants pour I' augmentation des productions 
d'agneaux et de lait. 
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etudes des systemes d' elevage du betail de la steppe 
par I' icarda 

L' etude des systemes agricoles existant clans la province d' Alep fut l'un des 
principaux projets mis en oeuvre en 1977 par I' !CARDA clans le cadre du 
programme des systemes agricoles. Chaque mois, on interrogeait 85 agriculteurs 
de 8 villages differents. Dans ces villages, Jes precipitations annuelles varient de 
250 mm environ a plus de 600 mm. Dans ces fermes, la culture est l'activite 
dominante, mais I' elevage occupe une grande place clans Jes regions peu plu
vieuses. 

Au mois de janvier 1979, cette etude a ete etendue a la zone de steppe de la 
province, faisant appel a environ 28 agriculteurs bedouins de trois regions dif
ferentes. Cette zone rec;oit generalement environ 200 mm de pluie par an et la 
survie de ses habitants depend presque uniquement du betail. Cette etude offre 
ainsi un eventail comp let des differents systemes agricoles et montre que I' elevage 
prend de plus en plus d'importance a mesure que !'on s'approche des regions 
moins pluvieuses. Lataille des troupeaux etudies varie de 6 a plus de 500 tetes par 
famille. Les principaux objectifs de I' etude du betail sont Jes suivants: 

• Approfondir Jes connaissances des differents systemes; 
• Permettre cl' identifier Jes principaux facteurs limitants de la production; et 
• Permettre de presenter des recommandations visant a ameliorer la pro

duction animale et la gestion des paturages. 
Pour atteindre ces principaux objectifs, le personnel de !'!CARDA recueille 

des donnees sur Jes systemes d' elevage du mouton, sur Jes deplacements des 
troupeaux, Jes couts de nourriture, Jes revenus et la productivite animale. On 
recueillera plus tard des donnees plus detaillees sur le fourrage, le rendement et la 
sante des animaux. Ces renseignements permettront de comparer Jes systemes 
d' elevage de la province Jes uns aux autres et d' evaluer I' importance actuelle et a 
venir de la transhumance pour Jes eleveurs de moutons bedouins. 

discussion 

Conant: Que! effet a eu !'introduction des camions sur le pastoralisme en Syrie? 

Bahhady : Les tracteurs et Jes camions ont fait leur apparition clans la steppe au 
debut des annees 1950. Cela a entralne Jes consequences suivantes : premiere
ment, on a commence a cultiver une grande partie des meilleurs paturages de la 
steppe, obligeant de nombreux bedouins a se rendre en ville pour trouver du 
travail. Deuxiemement, ces vehicules ont permis aux bedouins de deplacer leurs 
moutons plus rapidement ce qui est a l'origine d'une surutilisation des paturages 
et d'un pacage trop precoce. En revanche, Jes tracteurs et Jes camions ont permis 
aux bedouins de mieux exploiter leurs troupeaux, Jes autorisant desormais a 
trouver de meilleurs paturages et a transporter du fourrage et de I' eau et Jes ont 
aides egalement a commercialiser leurs produits. Actuellement, Jes tracteurs et Jes 
camions posent des problemes aux bedouins, a cause de la montee rapide des 
prix des machines, de I' essence et des pieces detachees. 

Dahl: Vous mentionnez !'utilisation des chameaux. Est-ce que Jes bedouins que 
vous avez rencontres au cours de votre etude en faisaient l'elevage ou est-ce que 
cette activite etait propre a un groupe specialise? Que devient actuellement la 
population de chameaux? 
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Bahhady: Tous Jes bedouins de la steppe syrienne faisaient l'elevage de 
chameaux. En raison de la grave secheresse qui a sevi dans Jes annees 1958-
1960, le nombre de chameaux est passe de 81000a18 000 tetes en 1961, puis a 
8 600 en 1978. En 1961, Jes bedouins ont commence a remplacer Jes chameaux 
par des tracteurs et des camions etc' est la la raison pour laquelle la population de 
chameaux a continue a diminuer. 

Salzman : Si la population de bedouins diminue, quels sont Jes individus qui 
quittent le systeme pastoral? Est-ce que ce sont !es gens tres pauvres ou extreme
ment riches, comme dans le cas des Basseri, d'apres Barth? 

Bah hady : C' est exact. Dans Jes zones marginales, la cause principale a ete la 
culture des paturages qui s' est soldee par un echec. 

Khogali: Est-ce que vous pourriez donner d'autres renseignements sur la dispari
tion du systeme el-Hema? Par ailleurs, pourquoi Jes travaux d'artisanat sont-ils en 
regression? Est-ce en raison de la preference pour Jes produits importes ou en 
raison du manque de temps cause par !'immigration des hommes et !'education 
des femmes? Cette desaffection est regrettable, car I' artisanat peut etre une bonne 
source de revenu supplementaire. 

Bahhady : Le systeme el-Hema etait un systeme qui reconnaissait legitimement 
Jes droits exclusifs de certain es tribus ou families sur des paturages definis. Le plan 
du gouvernement syrien etait d'appliquer ce principe par la creation pour Jes 
bedouins de cooperatives qui s'etendraient sur 50 % de la steppe, avant l'annee 
1980. Quant a I' artisanat, on peut en attribuer sa disparition dans !es societes 
bedouines au fait que I' on peut desormais trouver dans Jes villes des objets 
confectionnes autrefois par Jes habitants, et qui sont maintenant fabriques a bas 
prix dans la region. 



le role du gouvernement dans le 
developpement pastoral 



La mobilite des Gabora et des autres pasteurs rend plus difficile la tache des gouveme
ments qui veulent leur offrir des services techniques et sociaux. 



Les nomades sont souvent per~us comme des peuples fondamentalement 
opposes a l'Etat qui a du ma! a exercer un contr6le et a offrir des services; en 
revanche, en poursuivant sa mission de developpement national, le gouverne
ment est devenu I' auteur principal des contraintes et des pressions auxquelles sont 
soumis Jes secteurs pastoraux, puisqu'il affecte certaines terres a d'autres usages, 
qu'il fournit des proteines a bas prix pour Jes populations urbaines, qu'il encou
rage Jes pares de protection de la faune etc. Parallelement, le gouvernement est 
I' agent de presque to us !es programmes de developpement pastoral qui visent a 
resoudre Jes problemes actuels. De nos jours, la plupart des organismes de 
developpement s'interessent a la conception et a la mise en oeuvre d' organisa
tions de systemes pastoraux qui serviraient de base a la producion locale, a une 
amelioration de la commercialisation et a la modernisation en general. Les 
exposes de la presente section temoignent de la diversite des opinions quant a 
savoir si de telles organisations favorisent Jes systemes pastoraux ou leur font 
obstacle et pour ce qui est de definir Jes methodes a appliquer pour Jes analyser et 
Jes evaluer. 

Dans son expose, Sandford emet des doutes au sujet de l'utilite cl' etiquettes 
telles que « groupes », « cooperatives », « programmes de paturage », « collectifs » 

etc. pour comparer Jes differents programmes de developpement, etant donne 
qu'elles correspondent rarement a !'organisation interne dont depend le pro
cessus de prise de decision, le style de gestion, la prestation des services gouver
nementaux et ainsi de suite. Reprenant !es memes idees, Galaty signale qu' en 
accordant trop cl' importance a la structure de I' organisation, I' analyste neglige des 
facteurs essentiels et importants de I' organisation que sont Jes buts tadtement 
poursuivis par Jes planificateurs, Jes donnees propres a I' environnement OU Jes 
politiques de prix. Dans le cas de la Jordanie, Abu Jaber et Gharaibeh font 
remarquer que la sedentarisation n' est pas toujours provoquee par le gouverne
ment et est parfois la consequence des demandes de service que Jes bedouins 
adressent au gouvernement. Khogali, quanta Jui, soutientque la preservation des 
terres utilisees par Jes nomades constitue un gaspillage de ressources et recom
mande, pour des raisons ecologiques et gouvernementales, que la sedentarisation 
soit acceleree au Soudan. Dans son analyse de la situation au Mali, Cisse brosse 
un tableau de la sedentarisation et fait etat d'une convergence de plus en plus 
grande de la sedentarisation des nomades et de la « pastoralisation » des agricul
teurs. Awogbade soutient que le gouvernement du Nigeria devrait poursuivre la 
creation de reserves de pacage afin de contr6ler !'utilisation qui est faite des 
paturages naturels, encourager la commercialisation pour le bien national et 
inciter finalement !es nomades a se sedentariser. Jum'a faitetat des services que le 
gouvernement pourrait offrir aux bedouins d'Oman. 

Les exposes presentes s' entendent tous sur le fait que la sedentarisation des 
nomades est independante des politiques et de I' organisation des gouverne
ments, mais Jes opinions des auteurs de ces exposes different quant aux aspects 
positifs OU negatifs de Ja sedentarisation clans Jes circonstances actuelles et quant 
au role des gouvernements. II est evident que Jes caracteristiques propres aux 
regions, aux societes, aux environnements et aux organisations rendent difficile 
I' application de solutions universelles et qu'il est souhaitable d' effectuer une etude 
approfondie de chaque region. 
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organisation du role du gouvernement dans le 
secteur pastoral 

Stephen Sandford, Overseas Development Institute, 
Landres (Angleterre) 

Pour permettre aux gouvemements d'intervenir de maniere avisee clans Jes 
secteurs pastoraux de leur economie et de mieux servir Jes inten~t de leur 
population de pasteurs, ii faut que Jes scientifiques, aussi bien Jes specialistes de 
sciences naturelles que Jes specialistes de sciences sociales, commencent a classer 
Jes resultats des recherches sur le pastoralisme d'une maniere coherente qui 
permettent aux responsables et decisionnaires des gouvernements de Jes utiliser 
sans devoir posseder autant de connaissances qu'un docteur clans a peu pres une 
douzaine de domain es scientifiques. Je ne crois pas que I' on puisse reduire la 
recherche a une poignee de formules simples que I' on pourrait apprendre par 
coeur et appliquer sans se poser de questions, mais je crois que I' on peut structurer 
la fa~on dont Jes decisionnaires reagissent en matiere de gestion du secteur 
pastoral et la fa~on dont Jes scientifiques Jes conseillent, de la meme maniere 
qu'une langue est structuree par la grammaire. II est beaucoup plus facile d'ap
prendre une langue a pres avoir etudie sa structure grammaticale, que de I' appren
dre sur le tas, de maniere empirique. La prise de decision doit reposer sur une 
structure grammaticale pouvant absorber facilement Jes donnees sup
plementaires provenant de I' experience et de la recherche, afin d'autoriser une 
meilleure prise de decision et une meilleure gestion. 

Mon expose a trois objectifs. Le premier consiste a definir une structure sur 
laquelle Jes chercheurs pourront s' appuyer pour formuler des hypotheses qui 
permettraient surtout d'ameliorer Jes activites du gouvernement clans le secteur 
pastoral. Le deuxieme objectif consiste a prouver l'utilite de cette structure, par 
des exemples preleves clans un secteur restreint, du type cl' hypotheses provisoires 
qui prennent forme. Troisiemement, je presenterai la maniere dont on peut 
entreprendre Jes recherches afin de determiner la validite des hypotheses pro
visoires. 

la structure 

La structure que je propose comprend quatre elements interdependants. Le 
premier de ces elements porte sur le but des interventions gouvernementales clans 
le secteur pastoral. Les deuxieme et troisieme elements portent tous deux sur Jes 
diverses options, que j'intitule par la suite Jes "variables politiques », offertes au 
gouvernement !ors de la definition de son role. Le deuxieme element porte sur Jes 
domaines (par exemple la securite, le fermage, Jes services veterinaires) clans 
lesquels le gouvernement veut intervenir, ainsi que sur la technologie et I' ampleur 
des moyens qu'il doit utiliser. De maniere generique, le deuxieme element 
regroupe !es composantes de !'intervention. Le troisieme element s'interesse aux 
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structures d'organisation, soit la maniere dont le gouvernement organise son 
intervention. Le quatrieme element est compose des circonstances ou « facteurs » 

propres a chaque situation, qui conditionnent !es resultats. Ces facteurs peuvent 
etre des caracteristiques de I' environnement nature! comme l'irregularite des 
precipitations ou I' existence de nappes d' eau souterraines, ou se rapporter a la 
structure sociale et politique de la societe pastorale, a la densite de la population 
ou aux relations entre la societe pastorale et le gouvernement central de la 
nation-etat dont fait partie cette societe. Les facteurs sont des caracteristiques 
locales qui, aux fins de !'intervention etudiee, sont immuables. 

La structure que je propose permet de batir des hypotheses au sujet des liens 
entre Jes quatre elements, afin de conseiller Jes gestionnaires et Jes decisionnaires 
sur la fa<;on de proceder. Je prends par exemple le cas d'un gouvernementqui a 
deux objectifs principaux: d'une part, maximiser, au profit des consommateurs 
urbains, la production moyenne a long terme de viande d' une region pastorale; 
et, d'autre part, augmenter la securite economique des groupes Jes plus demunis 
de pasteurs de cette region. Une des politiques (variables) envisagees par le 
gouvernement consistera a determiner s'il est souhaitable ou non de controler la 
quantite de betail eleve clans la region afin de diminuer Jes pressions auxquelles 
sont soumis Jes paturages. La regularite des precipitations de la region et le degre 
de stratification sociale de la societe sont deux facteurs qui influencent la reponse a 
cette question. J' ai deja precise (Sandford, 1978) que, plus Jes precipitations sont 
irregulieres, plus ii faut eviter de reduire la quantite du betail si I' on veut privilegier 
la production a long terme; pendant Jes secheresses, periode OU !'absence de 
precipitations accentue Jes ecarts entre I' offre et la demande en matiere de 
fourrage, le fosse se creuse entre Jes riches et Jes pauvres clans Jes societes 
hautement stratifiees. A partir de cet exemple, on peut mettre au point deux 
hypotheses : 

• Si /'on veut maximiser la production, on doit imposer un certain plafond 
aux troupeaux clans Jes regions ayant des precipitations relativement 
regulieres, mais pas clans celles ou Jes precipitations sont irregulieres. 

• Si /'on vise la securite economique des populations demunies, plus Jes 
precipitations sont instables et plus la societe comprend des inegalites, plus 
on doit s'attacher a limiter la croissance des troupeaux. 

Voila le genre d'hypothese presentee clans une structure coherente, que !'on 
peut offrir aux gestionnaires et aux decisionnaires. 

les variables politiques 

Les gouvernements des pays ayant un important secteur pastoral sont 
generalement intervenus clans des domaines precis : c' est-a-dire que Jes elements 
de !'intervention etaient semblables. Souvent, le deroulement des differentes 
interventions etait egalement similaire. La fonction premiere du gouvernement 
consistait d' ordinaire a proteger la securite publique, qui etait generalement 
per<;ue comme la protection des personnes et des biens des representants du 
gouvernement et des marchands, puis celle des personnes et des animaux des 
peuples pastoraux et, accessoirement, celle des autres biens et droits personnels 
des pasteurs. La deuxieme fonction a laquelle se sont attaches Jes gouvernements, 
a ete !'attribution de terres a certaines personnes, groupes OU individus, OU a Jes 
consacrer a des usages particuliers tel que reserve de la faune, foret, paturage 
extensif, culture pluviale ou irriguee etc., selon Jes criteres des plans d'utilisation 
des terres. La troisieme fonction porte sur la mise en valeur des nouvelles 



300 IDRC-175£ 

ressources hydriques; la quatrieme sur la prestation des services sociaux com me 
Jes communications, I' education et Jes services de sante. La cinquieme fonction 
consiste a creer OU a regJementer Jes installations de commercialisation du betaiJ; 
la sixieme fonction concerne la prestation de services de sante veterinaire ou de 
reproduction sous forme de vaccination generalisee, de selection des reproduc
teurs ou cl' insemination artificielle; la septieme fonction porte sur la gestion des 
paturages par la modification de la duree, de la saison ou de l'intensite de 
I' utilisation des pa tu rages ou par la modification du relief et la plantation d' especes 
fourrageres; la huitieme fonction consiste a fournir a tous Jes pasteurs des biens et 
services de production comme un capital, des conseils techniques, du materiel de 
cloture ou des biens de consommation comme le grain. Dans certains cas, Jes 
gouvernements ont tente d'initier Jes pasteurs aux techniques de culture pluviale 
ou irriguee. 

La selection des elements ne consiste pas seulement a decider du secteur 
d'intervention, mais egalement a choisir la technologie utilisee. Le choix de la 
technique, clans le secteur pastoral comme clans Jes autres secteurs, doit non 
seulement s'appuyer sur Jes criteres severes de rentabilite technique ou sur des 
criteres de coot pour le gouvernement, mais doit par ailleurs tenir compte de 
vastes considerations en rapport avec Jes buts vises. Par exemple, on choisira de 
construire des barrages et des reservoirs ou de creuser des puits artesiens pour 
approvisionner une region en eau, en tenant compte surtout d' aspects techniques 
com me la presence de nappes d' eau souterraines auxquelles des puits artesiens 
permettraient de donner acces, ou la pente ou le type de sol approprie pour la 
construction de barrages et de reservoirs. Toutefois, le choix aura d'autres con
sequences dont ii faut tenir compte : I' existence des puits artesiens entralnera-t
elle une modification des relations entre le secteur pastoral et Jes autres secteurs de 
I' economie? Quell es sont Jes circonstances qui justifieraient I' augmentation con
secutive de la dependance du secteur pastoral? Quelles seraient Jes relations entre 
Jes pasteurs et Jes personnes qui exploiteraient Jes puits artesiens? Dans quelles 
circonstances Jes opera teurs de puits pourraient ou devraient decider de " fermer » 

certains paturages en permettant le pompage de I' eau? Quelles sont Jes incidences 
sur Jes relations entre Jes riches et Jes pauvres qui ne possedent pas de betail mais 
qui pourront gagner de I' argent en puisant de I' eau pour abreuver Jes animaux des 
riches, clans Jes regions ou cela exige beau coup de travail, et pourront ainsi par la 
suite acheter Jes tetes de betail? 

structures d' organisation 

Comment peut-on analyser systematiquement Jes differences que pre
sentent Jes formes d' organisation? Les interventions des gouvernements peuvent 
adopter de nombreuses formes differentes d'organisation. Jusqu'a present, la 
plupart des etudes semblent avoir analyse ces differences en fonction des de
nominations des differentes institutions. Les elevages familiaux ont ete compares 
aux elevages industriels, aux ranchs collectifs, aux elevages cooperatifs (!es neg
dels de Mongolie), et aux programmes de paturage; on a compare Jes ministeres 
gouvernementaux de I' elevage aux ministeres charges du betail; et Jes campagnes 
de vaccination aux projets integres de developpement pastoral. II me semble que 
cette approche ne soit pas tres utile, car Jes elevages industriels se distinguent des 
negdels sous plusieurs aspects, et non pas pour une seule raison; c'est pourquoi, 
de telles comparaisons ne permettent pas de definir, et encore moins de prevoir 
des differences clans le rendement, meme lorsqu'il s'agit de deux entreprises 
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coexistant clans le meme environnement. Certains des aspects sur lesquels elles 
different affecteront leur rendement, tandis que d'autres ne l'influenceront pas. 
D'autant plus qu'il peut arriver que certains aspects entralnent une evolution 
opposee, certains provoquant une amelioration du rendement, d' autres une 
diminution. 

Les formes d' organisation peuvent differer Jes unes des autres de bien des 
manieres; ii nous faut selectionner et etudier uniquement Jes differences 
d' organisation qui, clans un contexte pastoral, sont Jes plus importantes sur le plan 
des operations et qui peuvent faire l'objet d'un choix, c'est-a-dire qui sont des 
variables de politique et non pas des donnees. L'importance relative des dif
ferentes variables d' organisation varie probablement selon Jes diverses com
posantes de !'intervention gouvernementale; certaines revetent une importance 
capitale par rapport a certaines composantes ou une importance considerable par 
rapport a plusieurs composantes. 

La premiere variable organisationnelle porte sur le style de direction et le lieu 
ou ii s' applique. A quel niveau de la hierarchie devrait se situ er la prise de decision 
ou !'action? Doivent-elles etre relativement centralisees ou au contraire dis
persees? Par exemple, est-ce que ce serait a l'inspecteur de district de decider du 
deplacement du betail d'un paturage a un autre, ou bien, est-ce que chaque 
eleveur serait lib re de choisir le paturage ou mener le troupeau dont ii a la charge? 
Dans quelle mesure la prise de decision (centralisee ou non) devrait-elle etre 
collective et faire appel au plus grand nombre possible de personnes concernees 
par son application OU qui devront en subir Jes consequences? Que! devrait etre Je 
style de direction? L'application des decisions aux individus ou aux groupes 
devrait-elle se faire de maniere autoritaire et n'autoriser aucune tolerance, toute 
infraction etant passible d'une punition? Les campagnes generales de vaccination 
de masse donnent un exemple de mesure autoritaire. Au contraire, devrait-on 
etre plus liberal clans !'application des decisions en incitant Jes personnes con
cernees a Jes respecter, mais en leur donnant a tout moment le droit de se 
soustraire a !'application du programme? La fourniture de services de vaccination 
facultative et gratuite est un exemple de mesure liberale. Ou encore, devrait-on 
opter pour des mesures contractuelles, c' est-a-dire a mi-chemin entre les mesures 
autoritaires et Jes mesures liberaJes, en vertu desquelles Jes personnes concernees 
beneficient d'une serie d'avantages si elles acceptent de se conformer aux de
cisions, par un engagement dont la resiliation entralnerait par la suite de graves 
penalites? 

La deuxieme variable propre a I' organisation porte sur Jes interventions du 
gouvernement qui peuvent etre a multiples facettes et integrees OU a objectif 
unique, et non coordonnees. Aun extreme, le gouvernement peut intervenir par 
l'intermediaire d'un agent detache clans un camp pour la vaccination du betail et 
qui peut fournir egalement des services de sante, effectuer un travail de vulgarisa
tion en matiere de techniques d'elevage, s'occuper de la vente du betail ou des 
produits et re lever directement d' un agent de district prepose au developpement 
pastoral. Les specialistes en matiere d' elevage, d' education et de sciences vete
rinaires travaillent en collaboration avec !'agent de district prepose au developpe
ment pastoral. L' ensemble des activites se rapportant a I' elevage ferait partie d'un 
meme plan integre au niveau provincial et approuve au niveau national. Le projet 
de developpement des zones arides de I' Incle est probablement le projet qui se 
rapproche le plus de ce modele, meme s'il en reste quand meme assez loin. A 
l'autre extreme, se trouve la situation courante ou differents ministeres deleguent 
sur le terrain leurs propres agents qui se rencontrent rarement si ce n' est par 
hasard, clans Jes cafes. Chaque ministere applique clans Jes regions pastorales une 
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politique visant essentiellement a limiter Jes couts, qui s' appuie souvent sur une 
experience accumulee clans des regions non pastorales. Generalement, Jes dif
ferents ministeres appliquent plusieurs politiques qui entrent en contradiction Jes 
unes avec Jes autres. Entre ces deux extremes illustrant !'integration ou !'absence 
de coordination des politiques, ii est possible de faire appel a des travailleurs 
polyvalents detaches clans des camps et relevant de differents ministeres selon Jes 
divers aspects de leur travail, ou a des travailleurs monovalents relevant d' agents 
specialistes au niveau du district dont la coordination et la direction sont assurees 
par un Directeur de projet au niveau du district ou par un comite de developpe
ment. II existe une autre possibilite qui consiste pour le gouvernement a deleguer 
certain es composantes a I' entreprise privee ou a I' ensemble des pasteurs. 

La troisieme variable propre a I' organisation porte sur Jes qualites du per
sonnel devant etre recrute, conserve et promu. Doit-on mettre !'accent sur la 
formation theorique et professionnelle ou sur la connaissance de la region et la 
facilite a se faire accepter par ses habitants, comme le permet probablement 
I' appartenance aux societes pastorales locales? Le developpement tardif et lent 
des etablissements d' education clans Jes regions pastorales rend particulierement 
frappant le contraste entre le personnel " expert » et le personnel " local ». Par 
ailleurs, meme lorsqu' on dispose d' experts originaires de la region, on se de
mande parfois s'il est bon de Jes envoyer en mission clans leur propre pays 
d'origine. 

La quatrieme variable de I' organisation porte sur Jes relations que Jes services 
et Jes fonctionnaires du gouvernement ont avec Jes pasteurs. II se peut que Jes 
services du gouvernement soient organises selon une structure territoriale : par 
province, district ou subdivision ou par point d' eau. Dans de tels cas, si la 
population pastorale est mobile (nomades ou transhumants), ii est probable que 
chaque fonctionnaire aura une clientele variant en taille et en composition selon 
Jes moments. Ses activites seront intenses a certaines periodes de I' annee et 
ralenties a d' autres moments, lorsque la clientele se sera deplacee clans une autre 
region; clans Jes regions frequentees par differents groupes pastoraux a certains 
moments donnes ou de maniere irreguliere, le representant du gouvernement 
aura constamment affaire a des peuples et du betail qu'il ne connait pas bien. 
D' autre part, ii se peut que Jes services du gouvernement soient organises en 
fonction des groupes sociaux de sorte que Jes fonctionnaires s' occupent des 
memes groupes, peu importe I' endroit ou ils se trouvent. 

Les services du gouvernement peuvent communiquer avec Jes principaux 
groupes ancestraux, Jes groupes de nomades ou associations benevoles qui se 
sont constitues principalement pour reunir des usagers d' un service particulier du 
gouvernement ou pour certains besoins economiques comme la commercialisa
tion. Dans Jes societes pastor ales sedentaires ou Jes groupes sociaux sont rattaches 
a certains territoires, Jes services sociaux peuvent etre organises indifferemment 
en fonction du territoire ou des groupes sociaux. Dans Jes regions et Jes societes 
nomades, Jes services gouvernementaux structures en fonction des groupes 
sociaux peuvent avoir des difficultes a entrer en rapport avec Jes autres organisa
tions du gouvernement fondees sur une structure territoriale. 

La derniere variable de !'organisation porte sur la fa~on dont le gouverne
ment devrait rattacher un nouveau service a la societe pastorale par le truchement 
d'une organisation de pasteurs nouvelle, a vocation unique ou multiple, ou par 
l'intermediaire d'une organisation sociale existante, meme si la fonction primaire 
de celle-ci se rapporte a un domaine different. 

II me semble que Jes variables propres a I' organisation sont composees 
d'options qui se repetent constamment, qu'il s'agisse pour un gouvernement de 
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preparer son intervention clans differents secteurs ou pour differents gouverne
ments d' a border une meme question. Pour cette raison, Jes specialistes de scien
ces sociales devraient etre en mesure de tirer parti des connaissances qu'ils ont des 
societes et des organisations en general et de leur experience des interventions 
gouvernementales clans Jes secteurs pastoraux en particulier, pour aider Jes 
gouvernements a choisir Jes options qui permettraient d'ameliorer la prestation 
des services aux peuples pastoraux. Cependant, nous devons nous poser un 
certain nombre de questions. Dans quelle mesure Jes cinq variables de politique 
couvrent-elles entierement Jes options importantes? Ai-je raison de croire qu'il est 
possible, a pres examen attentif, de ramener a cette serie de variables de politiques 
un grand nombre de questions pratiques portant sur la fa~on d'ameliorer Jes 
systemes de gestion pastorale? Ou, au contraire, sera-t-on tente d'appliquer ces 
variables « prefabriquees ,, a des questions qui leur sont etrangeres? La nature 
statique du modele d' optimisation et le manque cl' interaction consecutif entre Jes 
variables sont-ils acceptables? Par exemple, ce modele pretend qu'il suffit de 
modifier legerement une variable pour !'adapter au degre de centralisation ou de 
dispersion legerement different d'un des elements et ainsi normaliser la situation 
sans effectuer un rajustement parallele de toutes Jes autres variables de politique. 
Sur ce point, le mode le semble un peu simpliste. Malgre tout, je suis persuade que 
ce modele est meilleur que la technique actuelle qui consiste souvent a etablir des 
systemes de gestion dont Jes caracteristiques paraissent inevitables alors qu' elles 
ne sont que des variables politiques. 

facteurs 

11 faut se mefier des panacees suivantes : « ii est toujours preferable de 
de centraliser la prise de decision en matiere de gestion de I' elevage ,, ; « Jes 
gouvernements devraient toujours recruter des assistants veterinaires sur place, 
parmi Jes pasteurs de la region "· Aucun remede universe! n' est valide. La solution 
ideale depend de l'objectif vise et des circonstances particulieres. Ces circons
tances ou facteurs s'opposent aux variables politiques du fait qu'une variable est 
une chose que I' on peut modifier; en revanche, un facteur est une donnee propre 
a une situation particuliere. Les elements variables et Jes elements immuables sont 
differents d'une situation a l'autre. 

Quels sont Jes facteurs qui affectent le plus souvent et le plus considerable
ment Jes resultats de la manipulation des variables de politique? Supposons par 
exemple que le but vise consiste, d'une part, a disposer d'un approvisionnement 
regulier de produits de betail en provenance des regions pastorales, tout en evitant 
la degradation ecologique, et, d'autre part, a elever le niveau de vie materiel et la 
position sociale des menages Jes plus pauvres de la societe pastorale. Le 
gouvernement prepare un programme cl' intervention visant a limiter le nombre 
d'animaux autorises a pa'itre sur Jes terres communes. Les variables de politique 
avec lesquelles ii se trouve aux prises sont, d' une part la prise de decision relative a 
la distribution du droit de pacage entre Jes families, a l'interieur d'une limite 
globale, c' est-a-dire la definition de quotas de pacage, et, d' autre part, la possibi
lite de faire intervenir une institution traditionnelle, comme eventuellement un 
poste hereditaire de chef, pour faciliter I' application de ces quotas. Quell es seront 
Jes consequences de la modification de ces variables politiques sur Jes buts vises, 
clans des situations particulieres se rapportant a un facteur? 

Le partage du pouvoir entre Jes differents membres d'une societe constitue 
une illustration d'un tel facteur et peut etre considere comme immuable a court 



304 IDRC-175f 

terme. II peut y avoir deux situations opposees. Dans une societe pastorale, ii peut 
arriver que le pouvoir soit distribue de maniere equitable, ou de maniere inequi
table. Examinons d'abord le cas ou le pouvoir est reparti de maniere equitable. 
L' agent de district prepose a I' elevage decided' appliquer des quotas (ii s' agit done 
d'un systeme centralise) en utilisant une nouvelle organisation, soit un groupe 
consultatif constitue de certains pasteurs, pour participer a la preparation des 
reglements et identifier Jes eleveurs auxquels s'appliqueront Jes quotas. II est fort 
probable que le systeme de quotas sera favorable aux personnes qui se trouvent 
clans une situation semblable a celle des membres du groupe consultatif qui 
appartiennent a Un groupe plus OU moins homogene de personnes dont Jes 
opinions sont voisines de cell es de I' agent de district et qui ont ete re marquees par 
celui-ci parce qu' elles vivent clans le voisinage ou qu' elles font deja regulierement 
appel a plusieurs services du gouvernement. Si clans une societe equitable, au 
contraire, I' agent pre pose a I' elevage delegue Jes fonctions conjointement a un 
fonction naire subalterne en poste sur place et a une institution pastorale existante, 
Jes quotas seront vraisemblablement influences par Jes memes valeurs et limites 
d' enrichissement personnel que la societe dont elles emanent, etant donne que le 
fonctionnaire ne pourra resister aux pressions de !'organisation existante qui 
elle-meme temoigne de la repartition egalitaire du pouvoir. Les quotas seront 
appliques de maniere plus egalitaire, mais leur preparation sera egalement plus 
lente, puisqu'il sera necessaire d' obtenir un consensus entre differents groupe
ments d'interet (par exemple Jes divers groupes qui se specialisent clans Jes 
differents elevages). Un tel systeme fonctionnera probablement d'une maniere 
tout a fait differente, etant donne qu' ii permettra d' ajuster plus rapidement la taille 
des troupeaux en fonction des fluctuations des precipitations et des conditions de 
pacage, qu'un programme centralise applique par un agent de district. 

En revanche, que se passera-t-il clans une situation de repartition inequitable 
du pouvoir? Si la prise de decision relativement aux quotas est decentralisee, Jes 
fonctionnaires subalternes en poste sur place seront tres ma! places, malgre leurs 
preferences personnelles, pour resister aux pressions exercees par Jes personnes 
influentes de la region, par l'intermediaire de !'organisation traditionnelle. Le 
systeme de quotas sera, a coup sOr, hautement discriminatoire, meme si sa mise 
en place se fait rapidement et sans grands frais. A I' oppose, un systeme centralise 
est mieux place pour proteger Jes interets des families Jes plus demunies, meme s'il 
est extremement influence par une nouvelle organisation composee de personnes 
proches de I' agent de district. 

Cet exemple illustre !'application d'un facteur (degre d'egalite des pouvoirs) 
a deux variables de I' organisation (lieu de la prise de decision, utilisation d' une 
institution existante) relativement a l'applicaton de quotas. Au cours de l'annee 
ecoulee, j' ai etudie divers aspects de seulement deux elements que I' on rencontre 
frequemment clans Jes interventions gouvernementales clans Jes secteurs pasto
raux. Ces elements sont la mise en valeur des ressources hydriques et la gestion de 
I' elevage; j' ai essaye de determiner, a partir d' experiences que j' ai eues clans des 
pays d' Asie et d' Afrique, !es principaux facteurs qui permettent de definir Jes 
consequences de certaines manipulations des variables politiques principales. La 
liste que j' ai constituee comprend tres peu de surprises. II ya toujours cinq facteurs 
relatifs a ces deux elements qui reviennent constamment. II s'agit des facteurs 
suivants, qui sont distincts mais etroitement lies et interdependants: 

• La fiabilite de I' environnement - qui se manifeste principalement (mais 
non pas exclusivement) par Jes fluctuations profondes et imprevisibles de 
I' approvisionnement en fourrage d' une annee sur I' autre, en fonction de la 
modification des precipitations; 
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• La mobilite - et en particulier la mobilite d'impulsion et imprevisible des 
peuples et des animaux nomades et transhumants; 

• La concurrence que se livrent Jes groupes sociaux pour disposer des 
memes ressources terrestres et hydriques. (Je ne possede pas une defini
tion satisfaisante de ce type de concurrence. Dans une certaine mesure, la 
concurrence entre Jes individus et Jes groupes est inevitable. Je peux 
donner un exemple preleve en Afrique de !'Est: des groupes de Borana 
entrent en concurrence avec !es Somali; chez Jes Somali, !es differents 
clans, clans secondaires et groupes familiaux s'affrontent; !es groupes 
Borana, quanta eux, ne se disputent pas autant !es ressources hydriques et 
terrestres) ; 

• La densite de la population humaine; et 
• Le degre d'inegalite de la societe pastorale. 

quelques exemples 

On peut illustrer l'utilite de ce typed' analyse par certain es hypotheses que j' ai 
tirees de mon experience dans le domaine de la mise en valeur des ressources 
hydriques et de I' elev age. Les hypotheses representent Jes conclusions de dis
cussions parfois complexes plut6t que ces discussions elles-memes; elles con
cernent deux facteurs, la fiabilite de I' environnement et la mobilite de la popula
tion et s'appliquent a plusieurs variables politiques. 1 

fiabilite de I' environnement 
• Plus Jes precipitations sont variables, plus grande sera la proportion totale 

de terres qui devraient etre ouvertes, par le pacage en saison seche, aux 
travaux de mise en valeur des ressources en eau. 

• Plus !es precipitations sont variables dans le temps et dans I' espace, plus ii 
Sera necessaire de repartir Ja region en tres grands secteurs pour des 
raisons de gestion ou de mettre au point un systeme de fermage et de 
gestion permettant des dispositions sou pies (probablement decentralisees) 
autorisant le deplacement du betail d'un petit secteur a l'autre. 

• En general, plus I' environnement est fiable (aussi bien dans I' espace que 
dans le temps), plus le systeme de gestion doit etre decentralise. 

• En revanche, moins I' environnement est fiable, plus Jes deplacements des 
nomades a l'improviste seront nombreux et plus Jes groupes sociaux 
entreront en concurrence pour !'utilisation des paturages. Dans de telles 
circonstances, ii ne sera pas bon de faire appel a un systeme de gestion 
avec participation aux prises de decision, mais ii sera preferable d'utiliser 
un systeme plus autoritaire (quoique decentralise). 

mobilite des populations humaines et animales 
• Plus la population humaine est mobile (en particulier lorsque ses de

placements sont imprevisibles), moins elle est capable de s'occuper d'ins
tallations d' eau complexes et couteuses et plus le gouvernement devra 

1. Pour des raisons de concision, je ne preciserai pas ici les buts en fonction desquels les 
enonces normatifs sont presentes. 
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intervenir clans la gestion de ces installations (lorsque, pour des raisons 
techniques, Jes installations complexes et coOteuses sont inevitables). 

• Plus la population est mobile, plus ii sera difficile pour le gouvernement 
d'attribuer des droits de propriete aux individus (plut6t qu'aux groupes 
sociaux) et plus ii sera necessaire de faire participer !es organisations 
pastorales a ces activites d'attribution de droits. 

• Plus la population se deplace de maniere imprevisible, moins un comite 
representatif de pasteurs constitue un lien de communication viable rela
tivement aux questions de gestion entre le gouvernement et Jes pasteurs. 

• Plus la population est mobile, plus ii sera difficile de Jui offrir des agents de 
vulgarisation repartis clans Jes differentes regions. Ces agents devront, soit 
appartenir a une organisation centralisee (par exemple au siege central 
d' un district) et etre envoyes en mission de vulgarisation clans !es zones ou 
se trouvent Jes nomades; soit se deplacer com me Jes nomades et etre 
attaches, de maniere tres decentralisee, au plus petit groupe de pasteurs se 
deplac;ant normalement ensemble, et qui correspond probablement au 
nom bre de personnes qui constituent un camp. 

Ces hypotheses peuvent paraitre banales et pourtant, clans la plupart des 
pays, la gestion des interventions par le gouvernement clans le secteur pastoral 
semble accorder peu d' attention aux questions sous-jacentes aces hypotheses. Je 
crois, d'une part, que la plupart des chercheurs en sciences sociales auront 
!'impression que !es hypotheses correspondent a une vision plut6t simplifiee et 
mecanique de la realite et, d'autre part, que la plupart des gestionnaires ayant des 
postes de direction ne verront pas le rapport qui existe entre Jes variables politi
ques que j'ai definies et la realisation de leur programme. 

II n' existe pas de regle universelle qu'un gestionnaire pourrait appliquer 
aveuglement. En revanche, Jes hypotheses que je viens de presenter ressemblent 
peut-etre a des regles; ce sont, bien entendu, des regles tres conditionnelles : Jes 
consequences d' une variable politique ne sont pas sans equivoque, mais de
pendent des facteurs propres a une certaine situation. II y a un autre aspect en 
fonction duquel on ne peut pas Jes considerer comme des regles. On peut aboutir 
a des conclusions differentes a partir de deux facteurs agissant clans une situation 
particuliere; par exemple, la haute densite de la population peut inciter a opter 
pour une approche alors qu'un autre facteur comme le degre de mobilite im
previsible peut amener a choisir une solution opposee. Le gestionnaire ou de
cisionnaire devra continuer a faire preuve de discernement, meme s'il tire parti des 
avantages que peuvent Jui offrir ces hypotheses. 

recherche future 

Quelle est la validite d' une hypo these com me celle que je viens d' enoncer? 
J' ai formule ces hypotheses a partir des elements que j' ai glanes clans des etudes 
portant sur des societes pastorales et des programmes de developpement pasto
ral, recueillis au cours de visites que j'ai faites moi-meme sur place et a partir de 
donnees figurant clans Jes travaux de planification que j' ai realises clans le cadre de 
certains projets de developpement pastoral. Bien entendu, ii faudrait faire la 
distinction entre la formulation des hypotheses et leur application. Or, en sciences 
sociales, on a ten dance a appliquer aux deux processus, le terme de" recherche ». 

J usqu' a present, on a entrepris tres peu de recherches sur I' efficacite des activites 
du gouvernement clans le secteur pastoral. Pratiquement aucune recherche n'a 
ete entreprise au sujet du type de questions que j' ai soulevees clans mon expose et 
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absolument rien n' a ete fait, a ma connaissance, en matiere d' experimentation 
des hypotheses se rapportant a ces questions. Pourtant, ii est possible de faire 
I' essai pratique de certaines de ces hypotheses; David Leonard en donne quel
ques exemples clans son ouvrage intitule "Reaching the Peasant Farmer» (Uni
versity of Chicago Press 1977), ou ii compare differentes approches des activites 
de vulgarisation agricole au Kenya. 

Plus je prends conscience du nombre de variables de politiques potentielle
ment differentes, et des differents facteurs qui modifient leurs incidences, moins je 
me satisfais des etudes qui se contentent d' examiner Jes cas isoles et de tirer des 
conclusions sur Jes repercussions d'une ou plusieurs variables politiques clans le 
cas analyse. Je suis un economiste qui est fascine com me un enfant par I' eco
nometrie. J'ai !'impression que la formulation demon modele conceptuel trahit 
mon desir de mettre au point des indices quantitatifs de !'application de telle ou 
telle variable politique, de la portee de !'influence des facteurs et du degre de 
realisation des buts clans des situations particulieres, de maniere a pouvoir exa
miner Jes relations par l'intermediaire des techniques de regression multiple. En 
revanche, je suis ouvert a toutes Jes suggestions concernant d'autres methodes 
plus fiables, puisque je ne suis pas assez convaincu du bien-fonde de mon plan 
econometrique. Un des" nombreux » problemes auxquels se heurte l'approche 
de cas isoles est qu' elle se prete beau coup mieux a montrer que Jes programmes 
mis en oeuvre par Jes gouvernements n' atteignent pas la realite et Jes buts 
escomptes et ne fonctionnent pas plus qu'ils ne servent a determiner Jes methodes 
susceptibles d'avoir de meilleurs resultats. 

Les chercheurs en sciences sociales qui s'interessent au pastoralisme doivent 
elargir leur champ d' etude ace qui se passe du cote du gouvernement au-dela de 
la barriere qui separe le gouvernement des pasteurs. II ne s'agit pas de decouvrir 
uniquement ce que le gouvernement devrait faire clans !'ideal, mais egalement 
d'influencer !es decisionnaires du gouvernement. En effet, si !'on connait ex
tremement bien Jes societes pastorales, on n'a aucune connaissance de 
I' environnement social clans lequel evoluent Jes fonctionnaires; ils font par conse
quent I' obj et de la meme incomprehension blessante dont Jes nomades ont eu a 
souffrir par le passe. Certains d' entre eux, particulierement Jes fonctionnaires 
socialement isoles des ministeres voues a la gestion de I' elevage, doivent exercer 
des fonctions qui sont parmi Jes plus difficiles du monde. II est important de mieux 
connaitre la fa~on dont ils envisagent le monde pastoral et la fa~on dont ils 
reagissent aux pressions, aux incitations et aux differentes formes d' organisation, 
afin d'etre mieux en mesure d'ameliorer le rendement des gouvernements. 

Si I' on veut definir, non seulement ce qui va ma! clans Jes interventions des 
gouvernements au pres des pasteurs, mais egalement ce que I' on pourrait faire 
pour Jes ameliorer, on doit disposer du plus grand nombre de donnees reelles 
possible sur !es differentes approches clans des conditions similaires. De cette 
maniere, on peut comparer la realite avec la realite et non plus, com me c' est 
sou vent le cas, avec I' ideal. 

Lors de la preparation de leurs interventions aupres des populations pasto
rales, Jes gouverne men ts devraient deliberement eviter de choisir I' approche d'un 
modele unique qu'ils croient etre le meilleur, mais experimenter diverses 
approches differentes clans la meme region et au meme moment. Pour que Jes 
resultats fournissent Jes renseignements voulus, Jes approches ne doivent pas etre 
si differentes Jes unes des autres qu'il devient impossible d' expliquer Jes dif
ferences de resultats par certaines differences d'approche. Differentes approches 
ont ete essayees au Kenya (secteur d' elevage, ferme collective, ferme in
dustrielle ), mais etant donne que ces approches ont ete experimentees clans des 
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zones ecologiques differentes et qu' ell es sont radicalement differentes Jes unes des 
autres, ii est trop facile de trouver des raisons pour expliquer Jes resultats dif
ferents. 

discussion 

Wi/lby: Le gouvernement dispose-t-il d'autres options entre Jes extremes que 
representent Jes projets centres sur eux-memes et de duree relativement courte et 
I' appui a long terme d' organismes internationaux? 

Sandford: Bien entendu. L'approche par projet plut6t que par programme 
intervient a un niveau superieur clans la hierarchie du gouvernement et se 
rapporte a la fa~on dont le gouvernement s' organise. J' ai evoque cette approche 
clans un autre expose intitule «Leaming from the experience of pastoral develop
ment» que j'ai presente au colloque du CIPEA (Centre international pour I' ele
vage en Afrique) sur la conception et la mise en oeuvre du developpement 
pastoral : projets pour I' Afrique tropicale, au mois de fevrier 1980. Je reconnais 
que !'on a accorde trop d'importance a l'approche par projet, qui est une 
approche a court terme, et que Jes interventions clans le secteur pastoral doivent 
etre des interventions a long terme. 

Aronson: Je suis d'accord avec votre critique de l'ideologie propre aux an
thropologues au sujet de !'implication de la population locale et selon laquelle la 
prise de decision doit toujours se faire en consultation de tous Jes echelons de la 
societe. Mais ii semble que vous ayez examine differents cas qui se sont soldes par 
des echecs ou qui ont au contraire ete des reussites et que vous en avez deduit que 
tous Jes cas sont differents. L' anthropologie se fonde sur une ideologie de la 
participation locale etant donne que Jes anthropologues ont remarque qu'une 
plus grande centralisation des prises de decisions n' est pas bonne pour Jes 
pasteurs. Cette prise de position anthropologique se fonde sur l'idee que tous Jes 
programmes ont echoue et que tous Jes cas que I' on connalt sont des cas de 
contr6le et de centralisation. Je vous demande par consequent si vous vous 
appuyez sur un certain nombre de cas precis lorsque vous affirmez que le succes 
depend d'une etude beaucoup plus vaste de la fa~on dont Jes services sont 
organises? 

Sandford : La difference entre mon travail et celui de la plupart des an
thropologues est que ces derniers se livrent a une etude tres minutieuse d'une 
societe en particulier, tandis que, depuis quatre ans, je cherche a definir une vue 
globale d'un ensemble de projets presentes clans plusieurs endroits differents. Je 
ne veux absolument pas donner !'impression que j'ai experimente Jes hypotheses 
que je presente simplement en examinant Jes caracteristiques qui semblent se 
manifester. 11 semble que le niveau auquel Jes decisions devraient etre prises soit 
une question importante. Je ne crois certainement pas que le remede soit la 
centralisation des prises de decisions. D'ailleurs, je me suis toujours oppose aux 
prises de decisions centralisees. 

Void Jes questions importantes qu'il faut se poser: doit-on laisser aux 
eleveurs ou aux proprietaires du troupeau le soin de decider du paturage ou se 
nourriront Jes animaux demain, ou bien doit-on laisser cette decision a la popula
tion du camp dont fait activement partie I' eleveur du troupeau? A quel niveau de 
la hierarchie du gouvernement ou de la societe pastorale cette decision doit-elle 
etre prise? 11 ne semble pas toujours bon de faire prendre la decision au plus bas 
niveau possible. Prenons l'exemple de l'entretien d'un point d'eau. Dans une 
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region ou differents groupes ethniques utilisent Jes me mes points d' eau, on est sur 
de provoquer toutes sortes de disputes si la decision est prise au niveau des 
usagers du point d' eau. II est impossible de savoir quel est le meilleur niveau de 
decision, lorsque deux groupes differents s' opposent a ce niveau. Les decisions 
doivent etre prises a un degre legerement plus eleve de la hierarchie. 

Les programmes de developpement ne peuvent jamais aboutir a un succes 
total; peu importe le nombre de criteres qui sont respectes, ii se trouvera toujours 
quelqu'un pour en trouver un qui a ete neglige par le programme de developpe
ment. Neanmoins, si Jes programmes de developpement pastoral n' ont pas ete 
couronnes d'un franc succes, certains secteurs d'un programme ont eu de meil
leurs resultats que d' autres et des programmes tout entiers ont ete, du moins 
pendant un certain temps, plus efficaces que d' autres. Les personnes qui se 
consacrent au developpement doivent tirer parti des succes relatifs. Actuellement, 
ii n' existe clans une meme region pratiquement aucun programme faisant appel a 
des approches organisationnelles differentes pour poursuivre Jes me mes objectifs, 
qui permettraient la comparaison des resultats par une methode par analyse et 
approche experimentale controlee; nous devons nous contenter d' examiner le 
succes relatif d' un element de programme clans un pays et I' echec relatif d' un 
element identique clans un autre pays et de tenter d' expliquer la difference. 

Salzman: Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il ne suffit pas d'enon
cer des principes universels sur ce que nous devrions faire, et que nous devons 
plutot analyser Jes circonstances et preciser ce qu'il faut faire pour atteindre un but 
precis. Mais, clans la pratique, le desequilibre existe souvent avant meme de 
commencer. Par exemple, Jes gouvernements et leurs organismes ne favorisent
ils pas a priori le controle centralise et bureaucratique? II est nature! pour Jes 
gouvernements de penser de la sorte. II existe done une certaine tendance au 
depart et cette option beneficie de I' appui du systeme. C' est pourquoi, ii est 
necessaire de contrebalancer en favorisant toutes Jes autres possibilites favorables 
a la decentralisation et au controle democratique de la population locale. On 
devrait appliquer le principe general suivant : accorder le controle aux populations 
locales, a moins que la preuve ait ete faite qu'un autre arrangement serait 
preferable. 

Sandford: II est notoire et ce ne sont pas seulement Jes anthropologues qui I' ont 
rapporte, que jusqu'a present, Jes interventions n'ont pas ete couronnees d'un 
franc succes. II semble que toutes Jes organisations com me la Banque mondiale, le 
CIPEA et Jes gouvernements des differents pays soient disposes a reexaminer leur 
approche. Mais ii ne faut pas croire qu'il n' existe qu'un seul et unique principe de 
gestion d'un systeme pastoral. Les gens se penchent plus facilement sur cette 
question, precisement parce qu'ils ont pris conscience de la portee des echecs du 
passe. 

Salzman : Mais qui prend reellement Jes decisions? Les options sont peut-etre plus 
nombreuses en matiere de prise de decision, mais qui en beneficie? Les options 
sont-elles plus ouvertes pour permettre, par exemple a la Banque mondiale et au 
ministere de I' Agriculture de prendre des decisions? 

Sandford: Evidemment, la Banque mondiale est, bien entendu, un important 
decisionnaire qui determine en grande partie comment seront utilises Jes fonds 
qu' elle consacre au developpement pastoral. Mais ii ya egalement des gouverne
ments comme ceux du Kenya, du Botswana et d'Iran qui sont prets a reexaminer 
leur approche traditionnelle. 
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Bahhady: Tout plan gouvernemental destine a ameliorer la steppe devrait don
ner lieu a des echanges entre le gouvernement et Jes bedouins. Pour que Jes 
travaux soient couronnes de succes, le gouvernement doit cooperer avec Jes 
bedouins, tenir compte de leurs opinions et Jes laisser prendre Jes decisions. II est 
important egalement d' examiner la structure juridique et Jes projets qui ont deja 
ete realises. Les plans et programmes a venir pourront s'inspirer de cette evalua
tion. Pour la mise en oeuvre de tout projet, ii est necessaire de choisir non 
seulement des techniciens qualifies, mais egalement des personnes qui con
naissent Jes habitudes et Jes coutumes des bedouins et qui connaissent leur code 
de conduite. 

Sandford : J' estime egalement que Jes gouvernements doivent consulter Jes 
pasteurs et faire appel a du personnel qui puisse etre accepte par la population 
locale. Mais le fait de consulter Jes pasteurs ne revient pas necessairement a leur 
accorder le pouvoir de decision. Dans certains cas, ii faut que le gouvernement 
conserve le pouvoir de decision. La consultation des pasteurs n' est pas simple : ii 
faut connaitre Jes inten~ts que representent Jes pasteurs consultes et s' assurer que 
I' on obtient une grande variete d' opinions. Pour intervenir clans le secteur pasto
ral, ii faut non seulement etre techniquement bien qualifie, mais ii faut egalement 
etre capable de comprendre ce qui se passe. Parallelement, ii faut etre realiste: le 
personnel des projets de developpement pastoral ne collectionne pas !es docto
rats en techniques de gestion des espaces pastoraux, en anthropologie, en econo
mie et en elevage. Dans la realite, le personnel des projets est plut6t assez ma! 
qualifie et doit disposer cl' instructions simples. J'ai !'impression que nous sommes 
en train de compliquer la vie des personnes qui seront chargees de la mise en 
oeuvre des projets. 

Sihm: II faudrait bien definir l'objet sur lequel va porter la prise de decision. 
Prenons I' exemple des Etats-Unis !ors de la crise du petrole. La politique de 
rationnement n'aurait jamais fonctionne s'il n'y avait pas eu d'organisme central 
pour I' appliquer. Dans un groupe donne de pasteurs, en Somalie par exemple, ii y 
a des personnages importants qui font I' elevage de chameaux et des personnes 
plus pauvres qui se contentent d' elever des moutons et des chevres. II y a 
desaccord entre ces deux categories de pasteurs. Ils ne s' entendent pas sur la 
quantite d' eau qui devrait etre utilisee; ils ne sont pas d' accord pour ce qui est de la 
gestion des pa tu rages. Le probleme n' est pas necessairement resolu si on ramene 
la prise de decision a ce niveau. 

Goldschmidt: Je crois que !'opinion de M. Sihm esttres importante etqu'il s'agitla 
d'un point de vue que Jes anthropologues ont ete reticents a admettre. Nous 
avons encore trop tendance a croire que Jes populations non touchees par la 
civilisation occidentale et par Jes economies capitalistes vivent clans une sorte de 
monde ideal. La prise de decision fait toujours appel a plusieurs activites et 
niveaux differents. L' absence de participation des pasteurs me gene, car cela nous 
empeche de glaner Jes donnees necessaires pour prendre une decision en toute 
connaissance de cause. Ce procede est si important qu'il devrait devenir une 
pratique consacree. Je sais que Jes anthropologues ne peuvent devenir des 
experts clans tous !es autres domain es, mais, on doit s' efforcer, au cours de la 
planification, de faire entrer clans le processus administratif Jes donnees relatives 
aux bedouins. Or, je crois que ce n' est pas le cas actuellement. 

Le processus de prise de decision pose un probleme epineux; je crois qu'il 
s' agit d'un prob le med' information. Pour prendre des decisions, ii faut disposer de 
donnees, bonnes ou mauvaises. Je m'inquiete du fait que Jes donnees fournies 
par Jes pasteurs, qui sont souvent !es meilleures dont on puisse disposer, ne soient 
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jamais mises a profit !ors de la planification. Les anthropologues devraient s'in
teresser tout particulierement a ouvrir cette voie de communication. 

Sihm : Au CIPEA, nous esperons que Jes administrateurs techniques charges du 
developpement pastoral mettront sur pied des equipes composees d'un zoolo
giste, d'un economiste, d'un sociologue et d'un specialiste des paturages. Nous 
devons egalement faire participer Jes specialistes en sciences humaines, mais cela 
se fera plus lentement. Nous esperons que ces equipes serviront non seulement a 
controler Jes progres et Jes incidences du projet, mais qu' elles permettront egale
ment, au cours de la phase preliminaire du developpement, d'identifier Jes 
objectifs de recherche. II me semble que la place des anthropologues se trouve au 
sein de ces equipes pluridisciplinaires. 

En matiere de planification, ii y a deux raisons pour lesquelles Jes an
thropologues n' ont pas joue un role approprie : 

• Les planificateurs ne savaient pas ce que Jes anthropologues avaient a 
offrir et chaque fois qu'ils ont essaye de faire appel aux anthropologues, 
cela s' est passe au mauvais moment clans le cycle du projet; et 

• Les anthropologues insistent, clans une large mesure, pour utiliser des 
methodes qui sont generalement trop lentes pour etre appliquees con
jointement avec d'autres disciplines. 

Parallelement, la participation des anthropologues a ete rare au niveau de la 
realisation. On a peut-etre propose que Jes anthropologues participent a ce 
niveau, mais tres sou vent Jes gouvernements se sont montres hostiles a cette idee. 
II est important de signaler qu'aucune discipline ne peut expliquer de maniere 
satisfaisante Jes systemes de production pastorale. Cela ne peut se faire que clans 
le cadre d'une collaboration entre economistes, anthropologues, zoologistes et 
ecologistes. 

II est encourage ant de constater que Jes anthropologues accordent de plus en 
plus d'interet a I' economie et a I' ecologie. Grace a cela, leur participation clans Jes 
equipes pluridisciplinaires sera tres utile, surtout s'ils sont en mesure d'utiliser des 
methodes de recherche mieux adaptees aux autres disciplines. Je ne demande 
pas aux anthropologues d'abandonner leur methode de recherche qui, d'apres 
Jes specialistes du developpement, consiste a « peigner la girafe "· En effet, ii est 
toujours tres utile de se livrer a des etudes en profondeur sur un grand nombre de 
secteurs et de cas. Mais, j' espere que Jes anthropologues mettront au point une 
methode rapide qui leur permettra de travailler de concert avec Jes tenants des 
autres disciplines. Me me actuellement, Jes anthropologues ontun role utile ajouer 
au cours de la phase de preparation des projets (1 a 2 ans) et pas seulement au 
moment de I' evaluation (4 a 6 semaines) pour laquelle on fait actuellement appel 
a eux. Ils peuvent signaler Jes points susceptibles de donner lieu a des conflits et 
modifier de maniere determinante la structure du projet. Toutefois, je ne pretends 
pas transformer Jes anthropologues en bureaucrates du developpement car cela 
serait pire que tout. Nous devrions plutot faire en sorte que Jes specialistes du 
developpement sachent comment entrer en contact avec Jes anthropologues qui 
effectuent des recherches clans certains domaines et sur certaines regions ou qui 
possedent des connaissances en la matiere. 

Horowitz: Je trouve particulierement stimulantes Jes remarques de Sihm relative
ment ace que I' anthropologue doit faire pour se rendre utile aux planificateurs. De 
nos jours, le terme de « planificateur ,, implique une specialisation professionnelle. 
Or, la plupart des planificateurs relevent d'une certaine discipline. Certains sont 
veterinaires, d'autres agronomes, d'autres specialistes des paturages, d'autres 
specialistes d' agrologie. Et puis, ii y a egalement Jes specialistes des sciences 
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sociales a qui on demande d'intervenir de temps a autre pour fournir des ren
seignements qu'ils esperent utiles et souvent le sont. Je me suis demande si l'utilite 
des renseignements etait liee a la discipline particuliere : sociologie, geographie 
culturelle, ecologie humaine etc. des personnes qui participent a !'analyse sociale. 

La politique a change quelque peu en 1973. Un grand nombre des orga
nismes donateurs ont commence a se rendre compte que Jes projets reposant sur 
une infrastructure a grande echelle ne profitaient pas a la population. Ils ont realise 
enfin qu'il fallait definir quels etaient Jes beneficiaires des projets. II est desormais 
obligatoire d'analyser l'utilite d'un projet pour Jes populations locales. Pourtant, 
lorsqu' on se penche sur Jes organismes de developpement, on se rend compte 
qu'il ya peu de changement parmi Jes personnes qui etablissent !es politiques. Les 
politiques continuent d'etre le privilege des decisionnaires, mais !es planificateurs 
sont des economistes, des specialistes des paturages etc. et je crois bien que 
I' USAID a sa part d' avocats. Mais !es planificateurs sont rarement des specialistes 
en sciences sociales. L' AID s' est certainement efforcee de faire appel a des 
specialistes des sciences sociales et de pr6ner leur participation mais, a quelques 
exceptions pres, Jes specialistes des sciences sociales occupent des postes su
balternes qui ne jouissent pas d'une grande influence. Par exemple, voici com
ment cela se passe a I' AID, que je crois etre un organisme assez typique en la 
matiere : on commence par proposer le projet, par voter Jes fonds qui Jui seront 
consacres, puis on realise la conception du projet. Ace moment, la volonte d'aller 
de I' avant est si grande que !es questions soulevees par Jes specialistes des sciences 
sociales ( « ce projet augmentera la differenciation plus que prevue » ou « cette 
mesure entrainera des changements qui vont a l'encontre de l'interet du projet ») 
sont a peine prises en consideration. Au siege central des organismes de de
veloppement, personne ne s' occupe de ces questions, etant donne que Jes 
specialistes en sciences sociales ne font pas partie integrante du processus de 
realisation de projets. Un grand nombre de problemes de communication entre 
Jes decisionnaires et Jes specialistes de sciences sociales proviennent du fait que la 
plupart de ces specialistes ne connaissent pas le jargon du developpement et ne 
s'interessent pas autant qu'ils le devraient a I' ethnographie du developpement. Ils 
n'ont pas d'interet pour Jes problemes que doivent affronter Jes planificateurs. 
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organisations pour le developpement pastoral : 
contextes de causalite, changement et 

evaluation 

John G. Galaty, Departement d' anthropo/ogie, Universite McGill, 
Montreal (Canada) 

La mise en oeuvre d' organisations pour le developpement pastoral implique 
!'intervention de non pasteurs: activites de planification des representants d' orga
nismes nation aux et internationaux charges de modifier Jes relations economiques 
et politiques entre Jes groupes pratiquant I' elevage nomade et leur environnement 
nature! et social. Les personnes qui ont rec;u pour mission de mettre en oeuvre !es 
changements se sont interessees surtout au type d' organisation qui, a leur avis, 
fournit le meilleur moyen de provoquer un changement fondamental des sys
temes pastoraux. Lorsqu' on etudie la structure et I' efficacite des organisations, on 
souleve automatiquement la question de I' evaluation : quelles sont Jes organisa
tions qui fonctionnent bien? Pour quelles raisons? Un recent atelier a ete consacre 
uniquement a !'evaluation de ce qui a ete realise dans le domaine de la mise en 
valeur du betail (Institute for development anthropology, 1980). Par ailleurs, 
I' expose de M. Goldschmidt qui fait partie de la presente publication et qui a pour 
titre " L' echec des programmes de developpement economiques pastoraux en 
Afrique » indique qu' on est loin d' avoir realise ce qui etait prevu. 

Dans le present expose, je m' efforcerai de developper la these selon laquelle 
une trop grande concentration sur la structure de I' organisation et sur ses im
plications causales immediates se traduit par un manque de perspicacite caracte
rise par la negligence de facteurs qui jouent un role fondamental pour !es resultats 
des innovations touchant !'organisation et pour l'avenir des peuples pastoraux. 
J' examinerai en premier lieu la crise ecologique qui a provoque une concentration 
sur Jes structures organisationnelles et je presenterai quelques exemples pour 
illustrer !es inconvenients de la structure de causalite mecanique sous-jacente a de 
nombreux programmes de changement. Par la suite, je proposerai plusieurs idees 
de recherche se rapportant a I' evaluation des innovations organisationnelles : 

• II faudrait examiner attentivement et non pas accepter aveuglement la 
relation logique qui existe entre la structure organisationnelle et !es objec
tifs vises, car ii arrive souvent, lorsque Jes objectifs ne sont pas atteints, que 
I' on impute la faute aux pasteurs plut6t qu' a la structure ou aux raisons 
d'etre des programmes. En particulier, la structure conceptuelle et !es 
lignes directrices organisationnelles de la planification ne devraient pas etre 
le point de depart de I' etude, mais devraient plutot faire partie des aspects 
qui font I' obj et de recherches et d' explications. 

• II faudrait evaluer le fonctionnement des organisations dans le contexte qui 
Jes influence, qui leur donne leur caractere specifique. Mon expose se 
penchera sur plusieurs contextes qui seront susceptibles d'influencer au
tant Jes reactions des pasteurs que la structure juridique de I' organisation: 
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buts tacites des planificateurs et artisans de la mise en oeuvre des projets 
qui seront peut-etre contraires aux buts explicites; autres formes et ins
titutions organisationnelles coexistant avec le programme analyse et ayant 
sur lui une influence inevitable; conditions et ressources propres a 
I' environnement qui constituent l'apport essentiel a !'innovation organisa
tionnelle; et exigences et avantages externes qui influencent Jes resultats 
du projet. En bref, si ces facteurs ne sont pas assimiles et integres clans le 
proceSSUS d' evaluation, ii Sera difficile d'aboutir a des conclusions com
parabJes relativement aux consequences de l'une ou l'autre forme organi
sationnelle. 

En matiere de developpement, le specialiste en sciences sociales joue un role 
qui semble osciller entre !'analyse et la mise en oeuvre. Si Jes roles sont distincts, 
l'un entraine souvent l'autre. Toutefois, la planification et Jes programmes de 
developpement s'inspirent souvent moins de !'analyse que des exigences politi
ques et des structures theoriques dont decoule I' obligation de produire des 
changements et, clans l'optique des institutions, de produire des resultats. Si !es 
sciences sociales et la planification ne doivent pas rester etrangeres l'une a l'autre 
comme le sont la theorie et la pratique, ii devrait y avoir entre elles une certaine 
tension, etant donne que Jes roles de decision et d'evaluation doivent rester 
distincts si I' on veut etre en mesure d' effectuer des evaluations creatives. II faudrait 
accepter I' opposition qui existe entre Jes programmes de developpement et 
I' analyse des sciences social es, etant donne qu' elle est genera trice de change
ments constructifs. 

crise pastorate et reaction des organisations 

L' opinion la plus frequente qui influence la planification du developpement 
chez Jes pasteurs, s'inspire d'un modele ecologique des relations entre la terre, !es 
moyens et methodes de production pastorale et de consommation, et Jes struc
tures de I' organisation sociale et des valeurs culturelles. Cette opinion decoule du 
postulat selon lequel !es pasteurs se sont adaptes a leur environnement et que tout 
changement rapide serait prejudiciable a l'equilibre delicat de leur faculte 
d' adaptation et pourrait se traduire par la mise en place cl' institutions et de valeurs 
inappropiees a la structure de I' environnement et de I' economie. Par exemple, la 
mortalite a diminue chez Jes pasteurs, grace a !'amelioration des services de sante 
et a la diminution des hostilites entre Jes tribus, mais Jes strategies economiques et 
Jes structures des organisations n' ont pas change en consequence pour repondre 
aux demandes liees a I' augmentation des populations humaines et animales. Les 
planificateurs de developpement qui epousent cette opinion croient qu'ils doivent 
accomplir ce que I' evolution" naturelle » ne peut realiser: un changement rapide 
vers un nouvel equilibre, grace a la modernisation de I' economie et de la societe 
pastorale. Ce modele de developpement preconise en particulier le changement 
des modes " traditionnels » cl' utilisation et de propriete des terres et des strategies 
de croissance de la population et, pour ce faire, present certains droits fanciers, 
une utilisation responsable des terres et une participation aux marches qui aura 
pour consequence de limiter la taille des troupeaux et de rendre accessibles aux 
pasteurs Jes moyens d' acquerir Jes attitudes caracteristiques du changement 
profond que I' on appelle " modernisation ». Ce point de vue a ete presente en 
detail par Konczacki en 1978. 

Les planificateurs qui veulent mettre en place des modes d'utilisation des 
terres susceptibles de reduire la desertification et la degradation des paturages tout 
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en provoquant la transformation diffuse qu'est la modernisation, appliquent 
souvent un modele quelque peu mecanique de causalite sociale. lls definissent le 
probleme comme etant la qualite des ressources de I' environnement, element 
essentiel pour le caractere de crise, et entrevoient la solution clans la modification 
des attitudes et valeurs sous-jacentes aux structures inappropriees d'activites 
economiques ou clans la modification de I' organisation de I' economie et de la 
societe qui sont toutes deux a I' origine de ces attitudes et qui entretiennent la crise. 
Ainsi, la logique de la planification repose sur une theorie sociale implicite imposee 
a toute une hierarchie d'institutions qui evolue clans le temps selon des lois 
differentes. Les planificateurs de developpement cherchent a provoquer le 
changement par des interventions au niveau de I' education et de la politique, puis, 
si cette approche s' avere sans resultat, ils interviennent au niveau social : organisa
tions pour le developpement. En fait, la transformation des organisations est 
consideree comme une variable capitale qui doit entrainer des modifications 
inevitables ad' autres niveaux : comportement approprie clans le domaine econo
mique et lignes de reflexion appropriees clans d' autres domaines. 

Une fois que Jes planificateurs de developpement ont accepte le modele de 
crise et ce plan d' analyse et de transformation, ils peuvent imputer I' echec de la 
transformation et d' organisation a la caracteristique irrationnelle des pasteurs a 
ignorer la Joi et la causalite sociale. lls sont Jes victimes de leurs propres erreurs. 

Un tel plan se limite au processus de conception et de mise en oeuvre des 
programmes, a la structure de I' organisation et a I' influence du comportement. Le 
modele n' est soumis a aucune analyse puisqu'il determine lui-meme Jes para
metres de I' evaluation. Toutefois, trois aspects de ce modele doivent etre remis en 
question. 

analyse des contextes de I' organisation 

Premierement, quelle est la nature de la crise ecologique qui balaye le 
pastoralisme sur son passage? II est de plus en plus certain que la degradation 
ecologique consecutive a la secheresse qui s' est abattue sur le Sahel etait tempo
raire, qu' elle faisait partie d'un cycle climatique et qu' elle a ete provoquee non 
seulement par Jes activites pastorales, mais egalement par Jes activites de de
veloppement et de transformation a des fins de modernisation. En outre, la 
degradation des paturages a ete imputee le plus souvent a une combinaison des 
phenomenes de dessication et de surexploitation des paturages mais certains 
indices prouvent que, clans certains cas, Jes degats causes par la surexploitation 
des paturages etaient reversibles et que !'impression de crise est due, tout au 
moins en partie, a !'amelioration des techniques de controle et a !'attention sans 
precedent qui a ete accordee au probleme. Sans vouloir sous-estimer le facteur 
ecologique on doit se demander qu' est-ce qui a incite Jes observateurs a accorder 
autant d'importance aux facteurs ecologiques, en !'absence de preuves sGres et 
d' observations a long terme. La perspective ecologique etant elle-meme un point 
de vue ideologique qui doit etre interprete comme tel et qui s'appuie tout autant 
sur le raisonnement logique que sur I' observation. Le modele ecologique se prete 
particulierement bien aux differentes raisons invoquees par ceux qui veulent 
limiter Jes pratiques pastorales et le controle des ressources. Ce modele sacrifie le 
privilege pastoral de I' elevage au profit d' un principe moral plus eleve : la con
servation de !'heritage nature! (Hoben, 1979; Jacob, 1973a, b). 

Deuxiemement, quelles sont Jes structures d' organisation et a quelles fins 
sont-elles utilisees? Les plans d' organisation prennent souvent naissance clans le 
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domaine international et sont appliques clans diverses circonstances, a des fins 
differentes. En fait, chaque structure a ses defenseurs et possede une vie propre 
qui est essentiellement de nature politique. Par exemple, le principe de l'elevage 
politique a ete mis sur pied a titre de mecanisme pour encourager une meilleure 
commercialisation du betail par une serie de mesures d'intervention. L'influence 
de !'AID (organisme americain pour le developpement international) clans la 
conception cl' organisations applicables aux terres semi-arides du Kenya et de la 
Tanzanie s' est traduite par la creation de structures similaires clans Jes deux pays, 
malgre l'appui ideologique radicalement oppose qu'elles ont rec;u clans l'un et 
I' autre pays. II est important de ne pass' arreter uniquement a I' etiquette technique 
de !'organisation, qu'il s'agisse d'un groupe, d'une cooperative, d'une associa
tion, d'un collectif etc., mais de s'interesser egalement aux caracteristiques pre
cises de la structure proposee clans chaque pays. 

Troisiemement, quels sont Jes rapports reels entre Jes buts proposes et la 
structure de I' organisation? La structure encourage-t-elle la realisation des buts ou 
ces derniers sont-ils des projections des resultats, un simple reflet de I' environne
ment politique, Jes previsions politiquement acceptables presentees par Jes planifi
cateurs pour que leur plan soit accepte et mis en oeuvre? La commercialisation du 
betail est souvent consideree comme un resultat souhaitable pour Jes groupes, 
mais ce but repond tout autant aux besoins nationaux en matiere de viande et aux 
pressions exercees sur le plan national pour mettre sur pied une industrie centra
lisee du betail, qu'a la structure des organisations proposees pour le realiser. De 
nombreuses observations ten dent a prouver que Jes reactions visees et Jes moyens 
mis en oeuvre par !'organisation ne sont pas toujours relies de maniere a per
mettre de juger ceux-ci en fonction de celles-la. 

Nombreux sont Jes projets de developpement pastoral qui cherchent a briser 
le cycle de roulement du betail, aussi bien sous I' angle des deplacements des 
troupeaux que sous celui du transfert du betail. Un des moyens utilises pour 
arriver a cette fin a consiste a definir Jes droits de paturage des personnes qui 
assument la responsabilite juridique de leur region. Si Jes deplacements des 
animaux se poursuivent, le personnel du programme de developpement l'attri
bue souvent a I' intransigeance de ces personnes. II semble oublier la raison d'etre 
rationnelle de cette transhumance clans !es regions ou Jes precipitations sont 
imprevisibles et sporadiques ainsi que le r6le de garantie ou de securite qu'as
surent Jes fonctions economiques d' echange et de transfert (Dahl et Hjort, 1979; 
Schneider, 1979). 

La privatisation des droits fanciers vise egalement un autre objectif qui a 
consiste a autoriser des individus OU des groupes a utiJiser Ja terre comme garantie 
d' emprunts. Le credit est considere comme crucial pour le changement economi
que, et, clans cette optique, on prevoit que le nantissement sera utilise pour 
obtenir Jes fonds indispensables pour la modernisation de l'industrie du betail. On 
considere egalement que Jes beneficiaires du credit prennent conscience de sa 
valeur, etant donne qu'ils sont tenus de le rembourser et que leur terre sert de 
caution pratique. Dans Jes faits, ii est souvent impossible de confisquer !es terres 
(Davis, 1970; Heyer et alii, 1976). 

Le lien qui existe entre I' organisation et le resultat est sou vent tenu, mais ii est, 
neanmoins, theoriquement present. II se peut que le prob le me vienne en partie du 
fait que Jes planificateurs s'interessent aux relations juridiques plut6t qu'aux 
situations dynamiques et humaines qui donnent continuellement naissance a des 
organisations. Une seule structure juridique peut produire des resultats tres divers 
clans differents contextes. Ou, au contraire, deux structures d' organisation parais
sant juridiquement differentes peuvent s'averer semblables sur le plan pratique, 
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Jes appellations techniques ne faisant que dissimuler Jes similitudes fon
damentales. 

Un modele mecanique d'institutions autonomes destine a provoquer des 
changements de comportement peut servir a mettre !'accent sur la definition 
precise de structures organisationnelles clans le but de fournir un moyen de 
prevoir et d'anticiper Jes resultats. Toutefois, ii peut y avoir un ecart considerable 
entre la structure organisationnelle et sa definition juridique et une meme structure 
technique peut varier beaucoup au sein d'un meme plan et d'un plan a l'autre. II 
me semble que le fait d' accorder beau coup d' importance au plan theorique et a la 
dimension juridique n' est souvent utile qu' a ceux qui sont charges d' expliquer Jes 
causes des echecs inevitables. Pour analyser le fonctionnement des organisations 
et des reactions humaines, ii faut disposer d' un principe d' organisation plus soup le 
qui definit Jes limites d'un systeme la ou elles paraissent se trouver et qui tient 
compte des facteurs propres au contexte qui influence le modele. 

De meme qu'il faut integrer Jes ideologies des planificateurs a la structure 
analytique si I' on veut que Jes relations internes ne soient pas prises pour des liens 
de cause a effet, de meme, ii faut tenir compte des buts implicites ou tacites des 
personnes qui sont chargees de la mise en oeuvre du programme. II se peut que 
ces buts soient exprimes directement, qu'ils soient eriges en principes appliques 
au programme par l'intermediaire de lignes directrices auxiliaires, ou qu'ils soient 
realises par le truchement de mecanismes exterieurs a I' organisation. 

L' association d' elevages en ranching adoptee par le gouvernement tanza
nien pour Jes MasaY, illustre la fac;on dont le contexte ideologique national peut 
influencer la structure technique d' une organisation. Le gouvernement a reconnu 
qu'un des buts de cette association est de supprimer la propriete privee des 
animaux alors que ce but a ete en grande partie rejete par une organisation 
similaire du Kenya, pays voisin qui n'obeit pas a une ideologie socialiste. Par 
ailleurs, I' objectif poursuivi par le gouvernement de Tanzanie est moins ambi
tieux, car Jes pasteurs de ce pays constituent un groupe beau coup plus minoritaire 
qu'au Kenya. 

La formule de ranchs collectifs appliquee par le Kenya a ete presentee 
comme une experience importante qui aura des incidences sur Jes autres regions 
pastorales de I' Afrique. Cette nouvelle formule a ete proposee com me pierre 
d' angle de la societe MasaY. L' enregistrement des terres a permis de definir, entre 
Jes personnes certaines zones, des liens qui constitueront peut-etre le fondement 
des divisions politiques de l'avenir. Toutefois, le ranch collectif est une organisa
tion democratique qui peut etre supprimee par ses membres eux-memes s'ils 
decident par vote de partager la terre et de la vendre. Si cette possibilite est un 
objectif tacite poursuivi par plusieurs planificateurs du gouvernement et si elle a 
ete signalee clans uncertain nombre de publications, elle n' a aucune influence sur 
la structure theorique de !'organisation (Heyer et alii, 1976). Si Jes MasaY ont 
adopte Jes ranchs collectifs, c' est peut-etre moins pour des raisons de developpe
ment economique clans le cadre d'une theorie d' exploitation collective, que clans 
I' intention d' obtenir un titre clair de propriete des pa tu rages ( Galaty, 1980). Cela 
montre qu' une meme organisation peut servir plusieurs buts explicites differents 
en matiere de developpement pastoral, sans compte~ Jes buts tacites vises par 
certains planificateurs et par un grand nombre de MasJYqui cherchent a instaurer 
la propriete individuelle et a utiliser la terre pour la production commerciale privee 
(Doherty, 1979). 

La compatibilite entre Jes institutions traditionnelles et celles qui sont im
posees en vertu de modeles externes est un point qui est toujours souleve !ors de 
I' etude des innovations organisationnelles (Bennett, 1979). Dans un autre ou-
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vrage qui doit para'itre, je declare etre oppose a appuyer toute une theorie sur la 
distinction entre Jes organisations traditionnelles et Jes organisations externes. Je 
propose au contraire que I' organisation qui doit etre implantee soit comparee a 
toutes Jes autres organisations utilisees clans la region, etant donne que, in
dependamment de leur origine, elles constituent le cadre clans lequel devra 
fonctionner I' organisation proposee. Les relations socio-economiques existant 
entre Jes pasteurs vivant de I' elevage du betail constituent un reseau cl' institutions. 
L' elevage collectif, Jes relations familiales et de clan, Jes affiliations en fonction de 
I' age et Jes identites politiques et territoriales sont peut-etre des institutions plus 
evidentes et plus significatives que I' organisation nouvelle qui ne represente 
souvent qu'une ressource supplementaire qui sera exploitee par l'intermediaire 
des autres institutions sociales. Au Kenya par exemple, on sait que Jes Masa·1 
repartissent Jes differents membres des groupes familiaux clans des fermes col
lectives afin de diversifier leurs biens et de parer aux difficultes qui surviennent en 
temps de crise. Les clans donnent souvent lieu a la formation de factions clans ces 
fermes et I' age determine le degre de pouvoir des differents membres relative
ment aux installations d' elevage. Loin de diminuer ou meme de remplacer Jes 
autres institutions, Jes nouvelles formes d'organisation subissent au contraire 
!'influence de celles-ci et leur donnent une importance et un sens nouveaux. 

De meme que Jes personnes qui etudient !es institutions futures ne peuvent 
ignorer Jes institutions traditionnelles, puisque !es premieres sont souvent vehi
culees par ces dernieres ou s' opposent a elles, de meme, elles doivent se pencher 
sur Jes institutions contemporaines qui existent clans une region donnee. 

C' est pourquoi, ii faut inclure clans toute analyse Jes organisations qui portent 
sur un secteur limite comme Jes cooperatives de commercialisation ou Jes coo
peratives de credit, ainsi que Jes organisations comme !es ranchs collectifs qui se 
proposent d'agencer de maniere globale la vie des gens. Les deux types cl' orga
nisations peuvent entrer en concurrence et exiger le meme type de ressources ou 
d' investissements. Lorsqu' on analyse une organisation qui couvre la totalite de la 
vie sociale, on ne peut pas se contenter de s'interesser uniquement ace qui paralt 
etre des aspects economiques essentiels, etant donne que certains aspects secon
daires peuvent permettre d' expliquer certains comportements. Par exemple, ii 
peut arriver qu'une personne decide de rester liee a une organisation peu pro
ductive, non pas pour des raisons economiques, mais en raison des services 
sociaux dont elle beneficie. 

II y a une autre dimension des contextes organisationnels qui doit etre prise 
en consideration lorsqu'on analyse une organisation: ii s'agit cl' observer com
ment cette organisation se differencie de celles qui I' entourent. Par exemple, on 
ne peut pas evaluer un ranch individuel situe clans un ensemble de plusieurs 
ranchs de la meme maniere qu'un ranch individuel c6toyant plusieurs ranchs 
collectifs, etant donne le fait que ce dernier se trouve clans un environnement 
different pourrait Jui etre favorable OU defavorable. Un ranch isole, qui peut etre 
eventuellement une entreprise commerciale, se trouve clans une position pri
vilegiee etant donne qu'il peut profiter des ressources qui se trouvent a I' exterieur 
de son territoire tout en etant rarement tenu de rendre la pareille a ses voisins. 
Nombreuses sont Jes organisations comme Jes secteurs et associations de pacage 
et fermes commerciales qui utilisent des terres favorables clans un contexte plus 
vaste d' elevage non specifie ou non commercial. Le succes doit, en partie, etre 
considere comme un produit de relations asymetriques, etant donne que de tels 
prototypes ou programmes isoles beneficient d'un statutprivilegie et, ace titre, ne 
constituent ni des prototypes d'application generale, ni des unites cl' exploitation 
autonomes. En d'autres termes, ii est pratiquement impossible d'effectuer une 
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etude utile d' organisations individuelles si I' on neglige Jes relations fondamentales 
qu' elles ont avec d'autres organisations. 

De meme, ii est impossible d' evaluer un prototyped' organisation en dehors 
du contexte de ces elements bruts fondamentaux. La meme organisation peut 
etre transposee clans des contextes diametralement opposes et disposer de res
sources et de potentiel extremement differents. L'organisation ne sera viable que 
si elle dispose des elements essentiels. Par exemple, !'incursion de l'aridoculture 
depuis Jes zones proches des secteurs pastoraux modifie Jes ressources dont 
disposent Jes pasteurs qui sont egalement affectes par la nature du betail, la 
compatibilite des types d' animaux, la structure existante des troupeaux, la pre
sence de mouches tse-tse, etc. (Dahl et Hjort, 1976). On ne peut negliger de tels 
facteurs lorsqu' on evalue la viabilite du pastoralisme. 

On evalue souvent Jes plans de developpement pastoral en fonction du 
nombre d'animaux consommes et vendus. Pourtant, ces taux ne sontpas simple
ment un produit des differentes innovations en matiere de titre de propriete, de 
credit, d' embouche etc., mais sont essentiellement influences par Jes possibilites et 
exigences en matiere de commercialisation du betail et de reproduction, ainsi que 
parses structures tarifaires. Tant que Jes prix sont conserves artificiellement bas au 
profit des habitants des villes, on ne peut accuser Jes eleveurs de conserver leur 
betail. T outefois, ii se trouve beaucoup de personnes pour accuser Jes pasteurs de 
refuser sans raison d'avoir recours aux marches, tout en s'indignant de Jes voir 
ecouler leur betail par Jes circuits non-officiels de commercialisation (Heyer et alii, 
1976). 

T outes Jes organisations fonctionnent clans des contextes naturels, economi
ques et politiques qui influencent radicalement Jes actions des etres humains qui 
en font partie. Lorsqu' on evalue Jes organisations pastorales, on ne peut se 
contenter d' examiner I' enchainement lineaire de causes entre I' organisation 
theorique et Jes activites observees, et on doit plut6t se pencher sur Jes relations 
systematiques qui unissent Jes organisations, ainsi que sur d'autres parametres 
souvent juges non pertinents. La recherche ne peut negliger Jes facteurs fon
damentaux qui constituent I' environnement dont Jes organisations subissent I' in
fluence. Toute analyse qui cherche a evaluer le fonctionnement d'une organisa
tion ou le type de comportement qu' elle entraine doit tenir compte de I' ensemble 
des objectifs tacites des planificateurs et des responsables charges de la mise en 
oeuvre d'un programme, y compris du contexte politique et ideologique de la 
nation participant au programme, de I' environnement organisationneL des don
nees materielles et des diverses mesures d' encouragement qui sont prises pour 
obtenir Jes resultats voulus. 

conclusion 

Au lieu d' effectuer une etude detaillee ou une analyse des documents 
exposant differents plans de developpement pastoral, j'ai tente de proposer une 
definition conceptuelle des variables auxquelles sont soumises Jes organisations 
nouvelles, influenc;ant leur structure et surtout, affectant Jes reactions des pasteurs 
a leur egard. En d'autres termes, j'avance une these selon laquelle !'organisation 
n' est pas simplement une variable independante et qu' elle devrait etre evaluee a 
la lumiere d'autres variables dont elle subit !'influence. 

T outefois, cela ne signifie pas que Jes etudes detaillees de certains plans, 
ranchs et cooperatives d' elevage ne sont pas utiles; bien au contraire ces travaux 
sont indispensables pour la preparation d'une base d'informations et d'ex-
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periences qui permettra de montrer ce que ces organisations representent, au
dela des possibilites offertes par Jes plans theoriques, Jes lignes directrices legisla
tives ou Jes directives ministerielles. Je propose plut6t que I' organisation ne soit 
pas I' objet principal de la recherche, car elle est le produit d' agents qui ont leurs 
propres orientations, ideologies et motivations. L'etude du developpement n'est 
pas simplement I' etude des reactions d' une population locale aux innovations qui 
leur sont proposees, ma is I' etude des interactions cruciales entre au moins deux et 
peut-etre plusieurs groupes, en !'occurrence Jes planificateurs du gouvernement 
qui disposent des idees et du pouvoir et Jes pasteurs qui vivent en permanence 
clans un systeme social et economique clans lequel on denote certaines anomalies. 
Les theoriciens qui estiment qu'il est impossible de ne pas remarquer Jes anoma
lies du systeme indigene oublient souvent que, pour un grand nombre de per
sonnes, Jes anomalies de la modernisation sont egalement flagrantes ou, tout au 
moins, decelables. Sans adopter une position denonc;ant categoriquement Jes 
anomalies, on peut envisager la mise au point d'un produit de maniere cons
tructive comme une dialectique de force plut6t que comme le resultat mecanique 
( ou I' echec) de certain es innovations. 

En guise de conclusion, j' aimerais apporter certaines precisions sur plusieurs 
points qui me semblent influencer directement le developpement pastoral et qui 
ne devraient pas etre negliges par Jes etudes consacrees aux organisations de 
developpement : 

• On brandit souvent Jes arguments ecologiques qui constituent une arme 
puissante contre !es activites des economies pastorales. Sans vouloir 
amoindrir Jes avantages que presente une etude ecologique attentive ainsi 
que certaines comparaisons prudentes pour la definition des contraintes 
que subit la production pastorale, j' estime que beaucoup cl' arguments 
s'appuyant sur l'ecologie decoulent plus d'une certaine ideologie que des 
faits scientifiques. 

• Les theories de modernisation s'appuient souvent sur l'irrationalite pre
tendue des indigenes et sur la nature prescientifique des strategies et 
techniques locales. C' est ainsi que Jes innovations proposees, dont tres 
peu cl' implications ont ete prevues, sont souvent conc;ues pour perturber 
des pratiques indigenes ma! comprises. La relation entre ceux qui accep
tent ces theories et ceux pour qui ces theories sont baties ne s'appuie pas 
sur des differences de connaissances, mais sur des differences de pouvoir, 
ce qui fait que Jes populations visees sont generalement considerees 
comme des populations incapables. A I' avenir, Jes organisations devraient 
s' efforcer de construire et non pas de detruire !es structures economiques 
de cooperation et de technologie. Kjekhshus (1977) a presente une etude 
detaillee des consequences facheuses qu' ont eues Jes tentatives de mod
ernisation en Tanzanie, pendant la periode coloniale. 

• Au lieu de se completer, Jes politiques ecologiques et nationales de de
veloppement peuvent s'opposer Jes unes aux autres. Par exemple, 
I' utilisation pour la production agricole de terres importantes pour le 
pacage en Saison seche impJique de graves consequences pour Ja pro
ductivite du pastoralisme et constitue le probleme le plus dramatique qui se 
pose clans beaucoup de regions pastorales. C'est clans ce contexte qu'il 
faut analyser la surexploitation des paturages qui se traduit par une Jutte 
pour la terre au cours de laquelle certains concurrents font usage du 
pouvoir politique. 

• La critique la plus grande que I' on adresse aux pasteurs a toujours porte 
sur leur reticence a vendre le betail, meme si cette reticence est due aux 
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conditions economiques qui ont ete imposees a la commercialisation, y 
compris Jes restrictions portant sur Jes deplacements du betail, Jes qua
rantaines, !'absence d'installations de commercialisation et Jes politiques 
de maintien de prix peu eleves. On peut se demander en effet si tout 
I' eventail de questions resolues par divers programmes et services du 
gouvernement ne pourrait etre regle par une seule innovation generale qui 
consisterait a laisser le prix de la viande augmenter en fonction de la 
de man de. 

II est necessaire de se pencher sur ces questions ainsi que sur !es variables 
enoncees precedemment, si I' on veut que !es projets de developpement et !es 
organisations de production pastorale et de production de betail contribuent, de 
maniere compatible, a la realisation des deux objectifs fondamentaux suivants : 
incorporer Jes economies rurales marginales clans la structure nationale, en renfor
<;ant Jes secteurs de production et de commercialisation du betail sans nuire aux 
economies locales et aux modes de subsistance de leur population et sans 
entrainer un lien de dependance a I' egard des mecanismes centraux (O'Keefe et 
Wisner, 1977); et mettre sur pied des unites sociales souples d' organisations 
sociales et economiques qui reconnaissent Jes realisations locales techniques et 
sociales, encouragent Jes initiatives locales, favorisent un degre d' autonomie 
locale sur le plan economique et social et previennent !'emergence d'inegalites. 

La recherche scientifique peut jouer un role constructif en eclairant Jes 
relations complexes qui existent entre Jes pasteurs et la societe en general et en 
fournissant la perspective necessaire pour perfectionner Jes plans et eviter Jes 
erreurs dues a une analyse ou un raisonnement etriques portant sur ce qui devrait 
etre mais qui n' est pas. 

La presente communication s'inspire des recherches que j' ai pu effectuer sur le terrain, 
chez !es MasaYdu Kenya, en 1974-1975, grace a une bourse de doctoratNSF (74-24627) 
et grace a l'hospitalite du Bureau of Educational Development de l'Universite de Nairobi. 

discussion 

Sandford : La communication que nous venons d' entendre, Jes autres exposes et 
!es discussions que nous avons eues nous amenent a nous poser un certain 
nombre de questions. Premierement, qu'entendons-nous par« organisations de 
developpement pastoral »? Deuxiemement, ces organisations valent-elles la peine 
d'etre etudiees? Troisiemement, presentent-elles un interet reel pour !es an
thropologues? 

Les participants a cette conference ne se sont pas montres tres interesses par 
Jes organisations de developpement pastoral, alors que Jes communications ayant 
pour theme la gestion de !'utilisation des terres, (Bourgeot) ou la gestion de la 
faune (Dahl) ont suscite beaucoup d'interet. La gestion des terres et de la faune et 
le « developpement pastoral» sont-ils une seule et meme chose? L'etude des 
nouvelles institutions de developpement pastoral est-elle importante? Ou de
vrions-nous conseiller aux responsables du developpement de confier toutes Jes 
fonctions possibles aux institutions existantes de la societe pastorale? Cela a-t-il 
toujours ete souhaitable au depart (personnellement, je ne le crois pas); Jes 
institutions existantes sont-elles capables de s'adapter a de nouvelles situations? 
Dans son expose, Gharaibeh signale qu'elles sont parfois incapables d'adapta-
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tion, alors que Bourgeot, apres une etude detaillee du fonctionnement de la 
gestion traditionnelle des terres propose simplement que le principal role de mise 
en oeuvre des affaires pastorales devrait etre confie a un conseil de la transhu
mance, sans indiquer de quelle maniere un tel conseil pourrait combiner Jes 
differents interets ethniques ou autres. 

A mon avis, !es organisations de developpement pastoral sont un element 
important ayant une incidence pratique sur le developpement. Les an
thropologues devraient non seulement !es etudier, mais egalement Jes imposer, 
pour eviter qu' ell es soient supp Ian tees par d' autres organisations mises au point 
par des gens moins bien qualifies. Les opinions de Sandford et Galaty sur 
!'organisation du developpement peuvent para'ltre divergentes, mais ii s'agit 
surtout d' une divergence de vocabulaire. Les « structures d' organisation » de 
Galaty (que ce dernier ne juge pas dignes d'une grande attention) ne sont pas Jes 
memes que Jes «structures cl' organisation» de Sandford (que ce dernier juge 
importantes), mais correspondent aux «denominations institutionnelles » de 
Sandford (que ce dernier ne juge pas importantes). Sandford et Galaty accordent 
beaucoup cl' importance a !'identification des facteurs qui affectent le fonctionne
ment des organisations, bien que la liste etablie par Galaty ait tendance a etre 
exhaustive alors que celle de Sandford semble plut6t limitee. 

Galaty : Dans I' ensemble, je crois que M. Sandford a raison de dire que ce que 
j'intitule « structures d' organisation » ressemble ace qu' ii appelle « denominations 
institutionnelles ». Cependant, si la distinction est evidente au depart, elle devient 
plus complexe lorsqu' on sait que Jes denominations impregnent sou vent Jes plans 
preliminaires des programmes d'innovation qui sont introduits ou imposes. Ce 
que nous pouvons appeler une structure organisationnelle clans le sens de Sand
ford (ii ne s'agit pas d'une appellation mais d'une realite) n' est pas simplement 
une structure composee de relations emergeant du processus social clans une 
situation donnee, mais doit etre une structure tenant compte de la dynamique 
entre un plan officiel (souvent identifie par la denomination) et ses reinterpreta
tions, ses adaptations et Jes reactions antagonistes a I' egard de ce plan. Par 
consequent, le concept a une efficacite que nous devons comprendre et qui est 
toujours modifiee et transformee. C' est pourquoi, la denomination ou le plan sont 
importants mais jamais suffisamment importants pour decrire de maniere appro
priee la structure organisationnelle ou !'institution dynamique reelle qui en ressort. 
Par exemple, la denomination d'un groupe ou d'une cooperative modifie 
!'orientation d'une organisation qui adopte cette structure, mais cette denomina
tion est toujours appliquee a des groupes qui sont deja lies par un ensemble de 
relations et qui coexistent clans des contextes sociaux qui le modifient. 

La question de savoir si Jes organisations valent la peine d'etre analysees est 
une question legerement differente. Comme Sandford, ma reponse est affirma
tive, mais nous ne sommes peut-etre pas du meme avis pour ce qui est des 
elements a etudier. Dans un autre expose, Sandford a preconise que le meilleur 
moyen de realiser !'analyse scientifique de systemes complexes consistait a etu
dier Jes systemes officiels, sans se preoccuper des variables externes, comme si 
tous Jes elements etaient egaux. Je suis d'accord avec cette fa~on de faire mais, je 
propose de ne pas etudier tous Jes elements en meme temps (ce qui nous 
amenerait a conclure que tous Jes elements sont relies entre eux et que la n~alite est 
complexe), mais plut6t la relation entre uncertain systeme et certaines variables 
propres au contexte. On ne peutexaminer la pertinence d'unevariable exterieure 
a un systeme tant que I' on n' a pas assimile la structure de ce systeme; ii faut 
etudier le systeme de la cooperative pour comprendre comment Jes donnees de 
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depart et de sortie affectent ce fonctionnement et modifient eventuellement sa 
structure. 

Willby : Pourquoi Jes responsables du developpement veulent-ils mettre sur pied 
de nouvelles organisations pastorales? L' etiquette donnee a I' organisation a peu 
d'importance et ne modifie guere la structure reelle de I' organisation. La structure 
est generalement derivee d'une justification commune: premierement, elle vehi
cule Jes donnees necessaires au developpement (investissement clans I' ameliora
tion de ressources hydriques, des bassins, des clotures, des paturages etc.) afin 
d'augmenter la production de la region, qui devrait etre partagee de maniere 
equitable entre Jes eleveurs; deuxiemement, elle absorbe d' une maniere pro
ductive et acceptable socialement le reinvestissement des avantages esperes (!es 
auteurs des exposes ayant avance que le manque de possibilites d'investissement 
decourage souvent Jes ventes de betail). Les organisations pastorales essaient 
egalement d' associer un ensemble connu de la population a une certaine region et 
a un nombre contr6lable d' animaux. 

Salzman: C'est tres bien de proposer, comme !'a fait M. Willby, qu'il faudrait 
confier la gestion des organisations de developpement a des gestionnaires res
ponsables. Mais qui s'assurera que ces gestionnaires exercent leurs fonctions de 
maniere responsable? C' est I' eternel probleme de savoir qui contr6lera Jes con
tr6leurs. On se heurte constamment a ce probleme lorsque Jes interets de quel
qu' un sont places entre Jes mains de quelqu' un d' autre. II s' agit d' un probleme 
politique dont on ne peut pas se debarrasser au nom de I' efficacite. 
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sedentarisation des bedouins : structure 
organisationnelle, juridique et administrative 

en jordanie 

Kamel S. Abu Jaber et Fawzi A. Gharaibeh, Faculte d'economie 
et de commerce, Universite de Jordanie, Amman (Jordanie) 

L' experience de la Jordanie clans la sedentarisation de ses bedouins presente 
plusieurs caracteristiques. La plus importante de celles-ci est le fait que la 
sedentarisation s' est produite d' elle-meme et n' a pas ete ordonnee par le 
gouvernement. Si !'on cherche a definir lesquels des processus officiels et des 
processus non-officiels ont ete Jes plus importants, on est force de conclure que Jes 
facteurs non-officiels ont ete Jes plus forts. Les bedouins n' ont pas ete contraints 
de se sedentariser, ils l'ont fait d'eux-memes. Certes, Jes efforts directs du 
gouvernement ont ete importants, mais ils se sont averes secondaires par rapport 
aux autres facteurs qui ont contribue et qui contribuent toujours a rendre la 
sedentarisation attrayante pour Jes bedouins: contact par l'intermediaire du 
service arme, de I' education, proximite des villes et contact personnel des chefs de 
tribus avec la monarchie et Jes organismes gouvernementaux. 

Sous I' effet combine de ces facteurs structures et spontanes, la population de 
bedouins de Jordanie a diminue considerablement. A l'heure actuelle, la popula
tion de Jordanie compte moins de 7 % de bedouins dont un petit nombre 
seulement vit sous la tente en permanence. Les bedouins ont adopte Jes modes de 
vie nouveaux. En fait, clans de nombreux cas, ce sont Jes bedouins eux-memes 
qui ont demande a changer. Ils ontpresente au gouvernement diverses demandes 
qui portaient aussi bien sur la construction de routes que de cliniques, d' ecoles et 
de centres de services sociaux. Le bedouin a perdu de son independance pro
verbiale et certains decisionnaires ont parfois observe que le bedouin formule de 
plus en plus de demandes. 

La population de bedouins a toujours ete assez importante clans de vastes 
regions de la Jordanie et !es archives ottomanes relatent leur presence depuis le 
XVIe siecle. Avant Jes annees 40, Jes tribus etaient en general assez libres de leurs 
mouvements et donnaient lieu souvent a des hostilites intertribales. En outre, ii 
arrivait que certaines tribus envahissent Jes regions sedentarisees pour lever le 
khawah, imp6t paye par Jes tribus plus faibles ou par Jes paysans fellaheen. 

A mesure que le gouvernement national etendait son autorite, qu'il imposait 
peu a peu la Joi et l'ordre clans !es regions desertiques et qu'il faisait porter ses 
efforts sur la sedentarisation, I' education et !'urbanisation, Jes bedouins ont perdu 
de leur influence et de leur pouvoir et un grand nombre d'entre eux ont epouse 
des modes de vie differents. 

En Jordanie, l'armee a joue un role decisif clans la reorientation de la vie des 
bedouins. Le recrutement militaire de jeunes bedouins a commence des la 
naissance de l'Etat de Jordanie, en 1921. Etant donne que Jes traditions et 
coutumes militaires ou paramilitaires etaient familieres aux bedouins, I' armee 
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devint le principal employeur de ces derniers, leur permettant cl' augmenter leurs 
maigres ressources et leur enseignant de nouvelles techniques. Mais surtout, 
I' armee a Servi d' etape de transition entre le nomadisme et la sedentarisation, 
permettant ainsi aux bedouins de s'integrer peu a peu a la societe jordanienne. 

Leur loyaute au regime continue de ne faire aucun doute. Par ailleurs, ils sont 
devenus la pierre cl' angle de l'armee et de l'Etat et ont defendu le regime !ors des 
periodes de bouleversement et cl' agitation qui ont marque la vie politique jorda
nienne depuis Jes annees 50. 

Au debut des annees 60, une assez grande partie de la population bedouine 
s' etait deja sedentarisee OU etait sur le point de le faire. Les bedouins sont toujours 
en periode de transition et beaucoup d' entre eux continuent de monter la bait 
shair, leur tente traditionnelle, pres de leur adobe de terre ou de ciment, sym
bolisant ainsi le passage d'un mode de vie primitif a un mode de vie quasi 
moderne, le passage du nomadisme a la vie sedentaire. Beaucoup de bedouins 
sont restes nomades a la vie sedentaire. Beaucoup de bedouins sont restes 
nomades occasionnellement, pendant certaines saisons de l'annee. Leurs 
troupeaux de chameaux ont presque disparu completement et leurs troupeaux 
de moutons et de chevres ont egalement considerablement diminue. 

Nombreux sont Jes bedouins qui, pour augmenter leur revenu, se sont 
engages clans l'armee devenant ainsi de moins en moins independants vis-a-vis 
du gouvernement, sollicitant par la suite aupres de celui-ci des subventions, des 
emplois et des services. La reaction du gouvernement a ete positive mais n'a pas 
toujours ete suffisante; I' economie autrefois dynamique de la badiya, la com
munaute desertique des bedouins, s' est deterioriee considerablement, a cause de 
sa dependance vis-a-vis des economies rurales et urbaines. 

De nos jours, la presence des bedouins clans la societe jordanienne se 
manifeste de differentes manieres. Beaucoup ont quitte leur habitat initial pour 
trouver de I' emploi clans Jes centres urbains et industriels; certains ont ete engages 
par le gouvernement et occupent actuellement des postes eleves clans l'armee 
ou I' administation; d' autres se sont adaptes a de nouveaux modes de vie. 
Malheureusement, tres peu nombreux sont Jes bedouins qui retournent clans leur 
region d' origine a pres avoir rec;u de I' instruction ou occupe un emploi clans 
I' armee ou I' administration. L' exode des ressources humaines continue d'etre, 
comme par le passe, le facteur le plus important contribuant au sous
developpement de la badiya. 

Si Jes bedouins ne constituent qu' un petit pourcentage de I' ensemble de la 
population jordanienne (environ 7 %), ils n' en continuent pas moins de jouer un 
role important clans Jes affaires du pays. Ils ont joue divers roles dont le moindre 
n'a pas ete de doter la Jordanie d'une image attrayante en plus cl' influencer sa 
culture en transmettant a la societe jordanienne un grand nombre de coutumes, 
traditions et valeurs bedouines. 

la pacification des tribus 

Depuis la creation de I' Etat, Jes autorites jordaniennes ont deploye beau coup 
d' efforts et de patience pour pacifier et assimiler Jes tribus de bedouins qui etaient 
autrefois si farouchement independantes. Lorsqu' on analyse la fac;on dont cela 
s' est passe, on ne peut s' empecher de s' etonner de la portee et de I' ampleur du 
succes qu'a connu cette demarche des autoritesjordaniennes. Nonseulement, Jes 
tribus ont ete pacifiees, mais ell es sont devenues I' allie principal et la pierre d' angle 
du regime. Le role joue par le Roi Abdullah (1921-1951) fut capital. II a accorde 
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une patience incroyable aux bedouins, se mettant a I' ecoute de leurs besoins, 
aussi bien physiques que psychologiques. Eleve parmi Jes tribus d' Arabie 
Saoudite, com me c' etait la tradition clans sa famille, ii a appris a connaitre Jes 
bedouins et a eprouver de I' empathie pour eux et leurs besoins. Grace a ses 
conseils et ses directives, le commandant de l'armee jordanienne, J.B. Glubb, a 
egalement appris a traiter avec Jes bedouins, Jes habituant lentement et sClrement 
a une vie plus disciplinee regie par une hierarchie plus complexe et une autorite 
centrale nationale. Au debut, le Roi lui-meme etait considere comme un grand 
chef, le cheik des cheiks. Le Roi Abdullah et egalement le Roi Hussein, tout au 
long de leurs regnes, ont cultive cette image, visitant frequemment Jes tribus, 
consultant Jes cheiks ou sollicitant leur aide ou leurs conseils des que I' occasion se 
presentait. La principale methode cl' assimilation des tribus par l'appareil national 
a consiste a rendre hommage aux tribus, a leur culture, a leurs coutumes et 
egalement a leurs cheiks; l'Etat a egalement eu recours a une autre methode qui 
consistait a citer en exemple Jes coutumes et principes des bedouins, mettant en 
relief leur sens special des valeurs, de la generosite, de I' ouverture d' esprit et de la 
loyaute. Par ailleurs, le gouvernement central a accorde aux cheiks et a la tribu des 
remunerations mensuelles, des subventions et de frequentes faveurs. Peu a peu, 
pratiquement sans que Jes bedouins eux-memes s'en aper~oivent, Jes cheiks et 
leur famille ont ete apprivoises, integres aux institutions et assimiles. En fait, Jes 
bedouins sont devenus !es plus ardents partisans du gouvernement national. 

sedentarisation des bedouins 

La sedentarisation ou resedentarisation des bedouins en Jordanie s'est de
roulee selon un certain plan. Dans une certaine mesure, on peut observer ce plan 
clans un grand nombre d'autres pays du Proche-Orient, en particulier clans Jes 
pays qui n'ont ni suivi ni tente d'appliquer un programme obligatoire de 
sedentarisation des bedouins. 

Pour !es bedouins de Jordanie, la transition du nomadisme a la vie sedentaire 
a commence tout d'abord par un premier contact avec Jes influences de l'exte
rieur, a une epoque actuellement inconnue, suivie d'une reflexion sur la philo
sophie et leur mode de vie, se traduisant invariablement par le semi-nomadisme 
ou plutot la semi-sedentarisation et aboutissant en fin de compte a la sedentarisa
tion totale ou peut-etre a une defaite vis-a-vis des forces de la vie moderne. Le 
gouvernement jordanien a joue un role capital au cours de chacune de ces etapes. 
Souvent, ce role est reste a peine perceptible. La construction d'une route clans 
une region jusque la inaccessible, a des consequences importantes sur le mode de 
vie et la destinee des habitants de cette region. Peu importe que le gouvernement 
et !es habitants prennent conscience de cette importance : ils peuvent chacun se 
rejouir de la presence de cette nouvelle route pour differentes raisons. Pourtant, ii 
est certain que la vie ne sera plus la meme clans cette region. Comme exemple de 
ce phenomene, mentionnons le changement de mode de vie qu'ont subi Jes 
bedouins clans la region de Wadi Araba clans le sud de la Jordanie. En effet, Jes 
bedouins sont non seulement entres en contact avec des gens de I' etranger et avec 
des influences externes inconnues jusqu'alors, mais, ils ont etabli, de maniere 
ironique, des relations avec Jes entrepreneurs de Taiwan qui etaient charges de la 
construction de la route. Une nouvelle route cree de nouveaux besoins. Les gens 
deviennent plus accessibles et demandent aux entrepreneurs et au gouvernement 
d'autres services qui peuvent porter par exemple sur Jes soins medicaux, le 
logement et I' adduction d' eau. 
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11 est important de souligner que le gouvernement jordanien n' a jamais tente 
d'appliquer un programme obligatoire de sedentarisation. 11 ne s'agit pas denier 
Jes efforts entrepris par le gouvernement pour encourager Jes bedouins a se 
sedentariser clans Jes differentes regions de Jordanie, efforts qui ont eu, a notre 
sens, des resultats plus durables, plus humains et plus attrayants. Ces efforts ont 
consiste, entre autres, a construire des ecoles, des routes rurales, des cliniques, des 
h6pitaux, a faire des travaux d' adduction d' eau et d' electrification, a creuser des 
puits artesiens, OU me me des reserves d' eau clans certain es regions isoJees; Je 
gouvernement a egalement engage des jeunes bedouins clans l'armee, offert des 
bourses pour permettre a certains etudiants bedouins d' aller etudier a I' etranger et 
enfin, cite en exemple par le truchement des medias, la valeur et la qualite de la 
culture, des coutumes et des traditions bedouines. 

Les bedouins entrent en contact avec Jes forces de la vie moderne de 
differentes manieres, par l'intermediaire des ecoles, de la radio, de la presse, de la 
television qui reduit Jes distances, ainsi que des visites qu'ils rec;oivent des mem
bres de leur famille travaillant en ville ou qui sont engages clans l'armee. La 
tradition orale a toujours ete tres forte en Jordanie. Les nouvelles importantes 
ayant des consequences economiques, politiques ou sociales, se propagent 
rapidement et loin. On voit ainsi que Jes bedouins sont obligatoirement exposes 
aux nouvelles et aux evenements du monde exterieur. lls rec;oivent en effet toutes 
sortes de nouvelles qui leur paraissent tres attrayantes et qui leur font prendre 
conscience des bienfaits de !'instruction pour leurs enfants, de !'existence de 
meilleurs soins de sante, d'une meilleure alimentation et de services meilleurs. 

les lois et les organisations 

C'est en 1936 qu'a ete instauree en Jordanie la premiere Joi portant ex
pressement sur Jes affaires tribales. Cette Joi voulait que le commandant de 
l'armee soit charge de controler et de surveiller toutes Jes tribus nomades par 
I' observation et la determination de leur deplacement. 11 avait le pouvoir d' enque
ter sur toute action illegale que pourrait commettre une tribu ou un de ses 
membres. Cette Joi visait clairement a assurer le controle des tribus et a !es 
rapprocher de la masse de la societe. Son objectif etait de maintenir, d'une part, la 
coexistence pacifique entre Jes tribus elles-memes et, d' autre part, entre Jes 
habitants des villages et Jes autorites. 

La Joi a eu de tres bons resultats clans le retablissement de I' ordre clans Jes 
territoires tribaux et avoisinants, mais d'autres facteurs ont egalement contribue a 
la fixation des bedouins. En effet, le gouvernement a applique d' autres mesures et 
programmes et surtout, en I' occurrence, des plans de sedentarisation clans la 
region et divers services publics. 

Toutefois, la Joi a ete annulee 40 ans apres avoir ete instauree. 11 est in
teressant de signaler que ce sont Jes cheiks qui se sont opposes le plus a la 
suppression de cette Joi, arguant que la Joi civile, a la difference de la Joi tribale ne 
tenait pas compte des traditions, coutumes et habitudes bedouines. 

En 1972, le gouvernement crea le Conseil des cheiks de tribus qui etait 
compose de 12 a 15 chefs de tribus. Ce Conseil avait pour tache de recommander 
aux autorites des programmes et des mesures relatives aux affaires tribales et 
portant notamment sur !'administration, la justice, la sante, I' economie, !'agricul
ture, I' education et Jes services sociaux. Ce Conseil de tribu etait administre par un 
membre instruit d'un des plus grands clans de Jordanie et preside par le Prince 
Muhammad, frere du Roi Hussein. 
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La creation de ce conseil s' appuyait sur le principe selon lequel Jes chefs de 
tribus etaient eminemment qualifies pour evaluer Jes besoins des bedouins. A ce 
titre, on Jes chargeait de definir Jes moyens de repondre aces besoins. Pourtant, le 
conseil eut la vie breve, puisqu'il fut dissout en 1973. L' echec de ce conseil est do 
a plusieurs facteurs. D' abord, certaines tribus qui n' etaient pas representees au 
sein du conseil ont fait preuve d' hostilite a I' egard de cette institution. Deuxieme
ment, Jes bedouins jeunes et plus avertis jugerent qu'un conseil compose ex
clusivement de bedouins finirait par Jes isoler de la societe. Enfin, un grand 
nombre de bedouins et d'autres citoyens consideraient que Jes cheiks etaient 
animes du desir de perpetuer une situation retrograde et de proteger leurs propres 
inten~ts. C' est en grande partie aux jeunes bedouins instruits qu' est due la 
generalisation de cette opinion sur Jes cheiks. Les cheiks ont perdu de leur autorite 
et ne jouissent plus du meme respect et de la meme loyaute qu'auparavant. 

Les bedouins de Jordanie sont representes clans Jes institutions politiques du 
pays. Depuis I' instauration de la Loi organique de 1928, Jes tribus bedouines sont 
representees clans l'appareil d'Etat, au niveau executif et au niveau legislatif. Les 
bedouins ont pris part a cinq conseils legislatifs elus entre 1928et194 7. Lorsque la 
nouvelle constitution de Jordanie a ete promulguee en 194 7, le gouvernement a 
vote une Joi sur Jes elections afin d'autoriser une representation bedouine au 
nouveau Parlement. La Loi sur Jes elections de 194 7 a accorde deux sieges 
parlementaires aux bedouins. En 1960, cette Joi a ete amendee pour augmenter a 
trois le nombre des deputes bedouins. Sur le plan executif, le cabinetjordanien a 
presque toujours compte parmi ses membres un ou plusieurs bedouins. 

Ces mesures avaient pour objectif d' offrir aux bedouins une certaine repre
sentation sur la scene nationale et, de ce fait, d' encourager leur integration. Si ces 
objectifs ont ete partiellement atteints, Jes mesures ont eu un effet negatif sur Jes 
tribus. Elles ont contribue a augmenter Jes rivalites entre Jes tribus qui voulaient 
etre representees clans Jes institutions gouvernementales. Les tribus qui ne parve
naient pas a se faire representer se sentaient generalement insultees et diminuees. 
Les chefs de tribus se sont arroges certains privileges aux depens des autres 
membres de la tribu. Ils ont augmente leurs biens materiels, eduque leurs enfants 
clans des ecoles urbaines et ont proba blement perdu le contact avec leur tribu. Les 
cheiks ont perdu plus ou moins leur credibilite ce qui a entrafne la deterioration et, 
clans certains cas, la destruction de la structure tribale. 

plan de sedentarisation 

Au debut de 1960, le gouvernement a joue un role plus actif clans la 
sedentarisation des populations tribales. Ces efforts ont commence par la mise en 
oeuvre d' un projet pilote a Jafr clans la region desertique de I' est et se sont 
poursuivis de maniere acceleree clans Jes annees 70, clans le cadre des plans 
nationaux de developpement. Les projets de sedentarisation ont ete conc;us 
autour de deux lignes directrices: la premiere portait sur la construction d'unites 
d'habitation et la deuxieme, sur la construction de systemes d'irrigation pour la 
culture de terres desertiques. 

Les programmes d'habitation etaient totalement OU partiellement finances 
par le gouvernement et se sont eleves environ au nombre de 10 ayant chacun en 
moyenne 30 logements. Les maisons etaient soit louees, soit donnees aux be
neficiaires qui appartenaient tous a la population tribale. La plupart des pro
grammes d'habitation offraient sur place une clinique, une ecole et un bureau de 
poste; quelques-uns seulement etaient equipes de I' eau courante, mais en revan-
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che, ils donnaient tous acces a un point d' eau potable. Les maisons etaient 
agencees en rangees paralleles de chaque c6te de routes de terre battue. Chaque 
unite comptait en moyenne 60 metres carres et possedait une ou deux pieces, une 
cuisine et une toilette, tandis que certaines etaient dotees d'une petite cour 
cl6turee. 

Les programmes agricoles portaient en grande partie sur la culture par 
irrigation de terres desertiques. Toutefois, certains projets portaient sur des ex
ploitations privees et certains autres concernaient l'arboriculture. Les projets 
cl' irrigation prevus et acheves comportaient environ 15 programmes regroupant 
au total 15,000 dunums, soit environ 1,500 hectares. Des installations speciales 
permettaient de pomper I' eau souterraine clans Jes fermes installees sur des terres 
reprises au desert, dont la superficie moyenne etait de 25 dunums (2,5 hectares). 
Au cours de la derniere etape des programmes, Jes terres mises en valeur, etaient 
sensees etre confiees a des cooperatives parrainees par le gouvernement charge 
de gerer et de superviser Jes programmes sous la direction d'un comite compose 
des beneficiaires et de divers representants des organismes gouvernementaux. 

Le principal responsable des projets etait le ministere de I' Agriculture qui 
collaborait si necessaire avec d' autres organismes. Le ministere determinait le 
cycle des cultures ainsi que la zone attribuee a chacune d' entre elles. Dans la 
plupart des cas, 40 % de la zone etaient consacres au fourrage et 60 % aux 
cereales et aux legumes. Par ailleurs, le ministere assurait !'initiation des agricul
teurs aux travaux de la ferme et offrait gratuitement des services agricoles. 

Les futurs agriculteurs etaient choisis, au cours d'un processus de selection, 
parmi Jes habitants des tribus avoisinantes. Ils etaient tenus de travailler clans le 
cadre du programme comme stagiaires pendant deux ans, moyennant un salaire 
journalier. Les stagiaires qui avaient suivi avec succes cette formation initiale 
etaient autorises a louer une ferme dont la superficie la plus courante etait de 25 
dunums, pendant trois autres annees au bout desquelles ils avaient la possibilite 
d'acceder a la propriete. Pendant tout le temps qu'ils etaient locataires, Jes 
agriculteurs recevaient gratuitement Jes services de formation du ministere mais 
devaient payer Jes frais d'irrigation, Jes travaux de machine et Jes travaux de 
construction. 

Par ces programmes de logement, le gouvernement cherchait a sedentariser 
Jes populations tribales, aussi, ii faut tenir compte du fait que la plupart d' entre eux 
visaient cet objectif unique. T outefois, ces plans de logement s' eloignaient con
siderablement du style traditionnel de campement des bedouins ou Jes tentes 
etaient plantees assez loin Jes unes des autres. Si le fait de reunir Jes maisons sur 
une petite surface permettait de fournir Jes services de base plus facilement et a 
meilleur compte, cela representait un changement radical pour Jes bedouins qui 
devaient ainsi abandonner leur liberte sacree. Un grand nombre de villages furent 
construits sur !'emplacement des campements traditionnels, de sorte que Jes 
membres des tribus eurent simplement a demenager de leur tente clans leur 
nouvelle maison. Malheureusement, ces maisons n' etaient pas con~ues ni 
equipees pour abriter Jes animaux et Jes bedouins durent abriter leurs troupeaux 
sous des tentes plantees a proximite des maisons. Enfin, Jes programmes de 
sedentarisation ont apparemment neglige Jes aspects sociaux et economiques et 
n' offraient pas de lieu de rassemblement ni de boutiques. II aurait suffi d' ameliorer 
la conception des habitations afin de Jes rendre plus spacieuses et de combiner Jes 
aspects de coQt et de rentabilite pour rendre ces programmes de logement plus 
attrayants, toutefois, ces programmes constituaient en general une amelioration 
considerable par rapport aux tentes, etant donne qu'ils permettaient aux habitants 
de beneficier sur place de services auxquels ils n'auraient pas normalement eu 
acces. 
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Les programmes d' irrigation deja realises OU en projet permettront probable
ment la sedentarisation de 600 families (pres de 4 000 personnes) sur des 
exploitations agricoles d' environ 25 dunums chacune dont certaines seront 
dotees de maisons cl' habitation. Ces projets ont ete entierement finances par le 
gouvernement et on prevoit que certains frais de construction seront preleves sur 
le revenu agricole du locataire. 

L' examen objectif des plans cl' irrigation permettrait toutefois de mieux con
naitre Jes problemes humains et administratifs. Premierement, Jes colons qui ont 
tous ete choisis parmi la population tribale de la region etaient d' excellents 
eleveurs, mais sont de tres mauvais agriculteurs, soit parce qu'ils manquent de 
connaissances en la matiere, soit parce qu'ils n'ont aucun inten~t pour ce type de 
travail. Les colons ne possedaient ni Jes connaissances ni I' experience extreme
ment poussee qu'il leur aurait fallu. Ils ont ete supervises pendant cinq ans, mais 
cette periode de formation n'a pas ete assez longue pour leur permettre de 
maitriser Jes techniques agricoles avancees dont ils auraient eu besoin. Par 
ailleurs, un grand nombre de colons consideraient malheureusement le pro
gramme comme un benefice net et refusaient de rembourser le cout des travaux. 
Dans de nombreux cas, Jes fermes furent negligees a pres la periode d' essai de cinq 
ans et on pouvait voir partout que le sable envahissait a nouveau la terre. Les 
colons dependaient tellement de !'aide que leur fournissait le gouvernement, 
qu'ils etaient totalement desorientes lorsqu'arrivait le moment du transfert des 
titres de propriete. C' est pourquoi, quelques centaines de colons qui n' etaient plus 
des eleveurs ni des agriculteurs, ont du faire appel au programme de bien-etre 
social du gouvernement. En outre, ii y avait eu corruption de fonctionnaires !ors 
du choix des locataires et certaines des habitations furent attribuees a des loca
taires qui ne suivirent pas !es programmes de stage. D' autre part ii s' av era difficile 
de recruter de la main-cl' oeuvre qualifiee, en particulier des mecaniciens, pour 
travailler clans Jes regions ou Jes programmes etaient mis en oeuvre et, enfin, Jes 
organismes etaient trop nombreux pour collaborer de maniere efficace, etant 
donne qu' on a denombre jusqu'a sept organismes differents a certaines etapes de 
preparation et de mise en oeuvre du programme. 

conclusion 

Jusqu' a present, Jes activites de developpement beneficiant aux bedouins de 
Jordanie ont subi !'influence de plusieurs facteurs, dont celle du developpement 
urbain. Le territoire traditionnel de plusieurs tribus bedouines se trouvait a proxi
mite de grands centres urbains. A mesure que ces viii es se sont etendues, le prix du 
terrain a augmente de maniere spectaculaire et Jes tribus ont adopte la vie urbaine 
et Jes avantages qu' elle offre. Par ailleurs, I' education a contribue egalement a 
mieux renseigner Jes jeunes bedouins au sujet des differentes possibilites dont ils 
pouvaient beneficier. Les jeunes bedouins instruits ont quitte Jes tribus pour 
trouver du travail et souvent pour augmenter leur revenu familial. Une grande 
partie des jeunes bedouins se sont tournes vers I' armee, etant donne qu' elle leur 
assurait une source reguliere de revenus et que parallelement, elle favorisait leur 
assimilation. Enfin, Jes efforts deployes par le gouvernement pour leur offrir des 
services sociaux et pour mettre sur pied des plans de sedentarisation ont eu des 
effets marques. 

Le progres a affaibli Jes liens tribaux et la position des cheiks. Toutes ces 
transformations ont donne naissance a une nouvelle race de chefs composes 
d' individus instruits et plus conscients du role des bedouins sur la scene nationale. 
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discussion 

Khogali : Ce bon expose souleve un certain nombre de questions importantes 
dont la principale est la suivante : si la plupart des nomades sont sedentarises, a 
quoi servent actuellement Jes terres de la badiya? Par ailleurs, quelle est la reaction 
des nomades qui vi vent clans une maison toute faite? On peut rappeler ici I' ancien 
poete arabe qui preferait vivre clans une tente en compagnie de fant6mes, plutot 
que clans un palais. Enfin, pourquoi est-ii dommage que Jes nomades instruits ne 
retournent pas clans leur region d'origine? 

Gharaibeh : Premierement, certaines activites officielles sont consacrees a la 
regeneration de la vegetation clans certaines regions de la badiya, mais la plupart 
du temps, c' est la nature qui s' en charge. Deuxiemement, Jes bedouins 
souhaitaient habiter clans Jes maisons modernes, afin d'utiliser Jes services offerts. 
Un grand nom bred' entre eux avaient conserve leurs tentes et Jes avaient plan tees 
a proximite du village pour avoir acces aux services d' eau. Troisiemement, je 
deplore le fait que Jes bedouins instruits ne reviennent pas clans leur region 
d' origine, parce qu' une region devrait se developper d' elle-meme; le developpe
ment ne peut venir de I' exterieur et on ne devrait pas avoir a faire appel a des 
formateurs etrangers. Le developpement ne peut se poursuivre que s'il est realise 
par la population locale. C' est pourquoi, I' exode des jeunes instruits retarde le 
developpement rural. 

Marx: L' ouvrage de R. Antoun, "Jordanian Village», nous apprend que Jes 
villages bedouins doivent faire face a un autre probleme : pratiquement tous Jes 
hommes servent clans I' armee pendant de nombreuses annees. Quand ils revien
nent au village, ils ne peuvent se livrer a I' elevage du mouton, parce que ce sont Jes 
jeunes gens et Jes jeunes filles qui font ce travail. En consequence, Jes troupeaux 
ne s' eloignent pas tres loin du village et Jes paturages environnants ne tardent pas 
a etre surutilises. Cela amenera inevitablement une diminution des troupeaux et 
entra'inera meme peut-etre la fin du pastoralisme. Quand Jes hommes rentreront 
de l'armee, ii y aura tres peu de travail pour eux. 

Gharaibeh: Dans la region, on manque d'hommes clans certaines tranches d'age. 
Ils ont quitte la badiya pour aller chercher du travail. C' est pourquoi Jes troupeaux 
sont confies aux personnes agees, aux jeunes et aux femmes, ce qui a des 
consequences negatives pour Jes paturages et pour le troupeau. 

Awogbade: Combien de personnes compte un menage moyen et clans quelle 
mesure le gouvernement tient-il compte du cycle de developpement des menages 
bedouins avant de construire pour eux des maisons a une ou deux chambres? 

Gharaibeh : Dans un menage moyen, ii y a environ six individus. Malheureuse
ment, on n' a pas etudie attentivement cet aspect du developpement des menages 
bedouins et nous nous sommes aperc;us que Jes gens ne se sentaient pas a l'aise 
clans leur logement. 

Salih : Dans des circonstances politiques et socio-economiques favorables, Jes 
bedouins sont-ils lib res de choisir de se sedentariser ou de poursuivre leur vie de 
no made? 

Gharaibeh : C' est en raison de I' expansion de I' education que Jes bedouins ont 
decide de se sedentariser. La Jordanie est un petit pays et toutes Jes zones rurales 
se trouvent a proximite des villes; de nombreux bedouins ont ete recrutes clans 
l'armee. lls abandonnent la vie nomade, parce que la vie sedentaire leur plait, en 
particulier depuis que Jes valeurs urbaines se sont repandues clans le pays. 
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Salih: Qu'arrive-t-il a ceux qui se sedentarisent; font-ils de !'agriculture mixte OU 

abandonnent-ils carrement I' elevage? Dans ce dernier cas, comment remplacent
ils la viande et le lait qu' ils consommaient auparavant? Est-ce que I' on multiplie Jes 
ranchs a grande echelle? 

Gharaibeh: A vrai dire, Jes fonctions pastorales n'ont pas ete remplacees et le 
nombre total des animaux diminue peu a peu. Les ranchs appartiennent a I' elite et 
pratiquement toute la viande du pays est importee. 

Marx: 11 semble que !'installation de villages pour Jes bedouins clans Jes zones 
rurales n' a pas ete reussie. En revanche, Jes villages construits a cote de fermes ont 
probablement ete couronnes de succes. Certains bedouins comme ceux du 
Negev, tout au moins, aimeraient vivre clans de tels villages. 

Gharaibeh : Les programmes de logement ont eu des resultats positifs unique
ment si on Jes analyse sous !'angle de la prestation de service. En revanche, Jes 
programmes d'irrigation doivent etre consideres sous un angle different. 11 s'agit 
de centres de production qui sont censes fournir un revenu suffisant pour assurer 
la subsistance des bedouins. Sous cet angle, ce sont des plans autonomes qui 
paraissent etre plus attrayants. 

Ole Kishoiyian : Est-ii possible que la diminution du nombre des bedouins de 
Jordanie soit due, soit a des causes externes, aux populations voisines du meme 
pays, soit a des pressions du gouvernement OU d'autres organismes pour des 
raisons anthropologiques? 

Gharaibeh : La diminution du nombre des bedouins est due a plusieurs facteurs. 
Le plus important est d' ordre economique. La secheresse prolongee dont cette 
region a souffert a diminue considerablement la base economique de la popula
tion. En outre, Jes divers services offerts par le gouvernement ont incite Jes 
bedouins a se sedentariser. De ce fait, ils ont limite leurs deplacements et apres un 
certain temps, un certain nombre d' entre eux ont ete assimiles a la population 
rurale. C' est pourquoi, ii me semble que ce phenomene est totalement etranger a 
l'anthropologie, d'autant plus que Jes bedouins sont de la meme race que Jes 
populations environnantes. 
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sedentarisation des nomades au soudan 

Mustafa Mohamed Khogali, Departement de geographie, Coordonnateur, 
Gestion des terres arides, Universite de Khartoum, (Soudan) 

Les collectivites traditionnelles des pays du Tiers-Monde connaissent des 
changements socio-economiques et politiques rapides en raison principalement 
de !'introduction et du developpement de la technique et des connaissances et en 
raison de la volonte des appareils politiques et de planification d'ameliorer la 
situation socio-economique et de renforcer !'unite nationale. Les nomades, dont 
la grande majorite vi vent clans Jes regions arides et semi-a rides des pays en voie de 
developpement, sont exposes a diverses forces de changement et attirent de plus 
en plus !'attention des politiciens, des planificateurs et des universitaires. Le fait 
que !'Union internationale des sciences anthropologiques etethnologiques ait mis 
sur pied une Commission des peuples nomades et que cette conference ait ete 
organisee suffit a demontrer le vaste inten~t que porte un grand nombre 
d' universitaires a I' etude et a I' avenir du nomadisme. 

Lorsqu' on etudie I' avenir du nomadisme, ii est indispensable de se pencher 
sur un certain nombre de questions importantes et, en !'occurrence, sur Jes 
questions suivantes: Jes nomades devraient-ils faire l'objet d'un developpement, 
que celui-ci soit spontane ou voulu? Dans I' affirmative, quel est le meilleur moyen 
pour Jes nomades d' assurer leur developpement? En fin, doit-on considerer que la 
sedentarisation est une forme de deveJoppement, OU qu' elle est Ja premiere etape 
des activites de developpement beneficiant aux nomades? 

La reponse a la premiere question devrait toujours etre affirmative, etant 
donne que toutes Jes collectivites, du monde developpe ou du monde en voie de 
developpe ment, devraient poursuivre constamment leur developpement, en par
ticulier lorsqu' ils beneficient des forces genera trices de changement. Le manque a 
repondre au changement conduit a la fossilisation et a la mort. II ne s'agit pas de 
savoir si le developpement est souhaitable ou non, mais plut6t de definir le type de 
developpement qui devrait avoir lieu et de savoir si le nomadisme est compatible 
ou non avec le developpement. C' est sur ces points que Jes chercheurs emettent 
des avis differents. 

Pour ma part, j' estime que la sedentarisation des nomades est une premiere 
etape vers le developpement. Je suis pleinement conscient de la complexite du 
processus de developpement et je sais que de nombreux specialistes de renom
mee internationale ne sont pas en faveur de la sedentarisation des nomades et 
meme qu'ils s'y opposent, en particulier pour ce qui est des nomades des zones 
semi-desertiques et des steppes. 

Dans mon expose, le nomadisme est caracterise par l'elevage d'animaux 
pour la subsistance et par une grande mobilite spatiale des menages en quete 
d'eau et de paturage. D'apres cette definition, Jes nomades ont des habitations 
mobiles et non permanentes. Je considere que !'habitation permanente est la 
principale distinction entre Jes nomades et Jes autres peuples pastoraux. C' est 
pourquoi, je ne crois pas que Jes pasteurs nilotiques de la zone sud du Soudan 
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soient des nomades; en ce sens, j'adopte une approche semblable a celle des 
recensements de la population realises au Soudan en 1956 et 1973, approche 
differente de celle de Davies (1966) et d'El-Arifi (1975). 

On peut diviser Jes nomades du Soudan en deux categories generales : !es 
Abbala et Jes Baggara. Le premier groupe vit clans une zone semi-desertique et en 
bordure du desert du Soudan ou Jes precipitations annuelles moyennes varient 
entre 75 et 250 mm. Les Abbala se livrent surtout a I' elevage du chameau, d' OU 
leur nom qui signifie « Jes gens au chameau », mais ils elevent egalement des 
moutons, des chevres et quelques tetes de betail. Le meilleur exemple des Abbala 
est la tribu Kababish qui a fait I' obj et d'une excellente etude de Talal Asad ( 1970). 
Les Baggara quant a eux, vivent clans la savane ou Jes precipitations annuelles 
moyennes varient entre 500 et 850 mm. lls font I' elevage du betail (bagare), mais 
ils elevent egalement des moutons et des chevres. La tribu Humr est un bon 
exemple des Baggara. Elle a egalement fait l'objet d'une etude remarquable de 
Ian Cunnison ( 1966 ). La plupart des gens qui etudient le nomadisme connaissent 
Jes travaux de Asad et Cunnison. C' est pourquoi, je ne donnerai pas de detail sur 
ces deux groupes et je me contenterai de faire allusion a certains aspects de leur 
vie. 

Le recensement de la population du Soudan realise en 1973 par le ministere 
federal des Statistiques a signale que le nombre total de nomades s'elevait a 1,6 
million de personnes, soit environ 10,6 % de la population. L'elevage du 
chameau est pratiquement I' exclusivite des nomades et ces derniers produisent 
egalement plus de 75 % de I' ensemble du betail et des moutons du pays. Grace a 
cette production abondante, ils fournissent presque toute la viande de boeuf et de 
mouton consommee au Soudan et contribuent clans une assez grande mesure a 
!'exportation d'animaux vivants et de viande en Libye, en Egypte et en Arabie 
Saoudite. 

Au Soudan, le nomadisme a plus de 2 000 ans, mais ii s' est surtout repandu 
avec l'arrivee des Arabes, en particulier apres le xe siecle. Le nomadisme a de 
nombreux partisans a travers le monde et ceux-ci comptent aussi bien des 
nomades que des sedentaires. 11 faut done conceder que le nomadisme presente 
uncertain nombre d'avantages. En revanche, clans chaque pays ou se pratique le 
nomadisme, le pourcentage de nomades par rapport a la population totale a cesse 
de diminuer. Cela prouve que le nomadisme a egalement des inconvenients. 
Toute etude du nomadisme doit tenir compte des aspects positifs comme des 
aspects negatifs. Les termes d'avantages et d'inconvenients sont relatifs. Ce qui 
etait considere comme un avantage au siecle dernier ne !'est peut-etre plus en 
1980. On assiste a des changements qui modifient !es elements de production. 
Tout evolue, rien n' est statique, meme si Jes ressources humaines, y compris !es 
competences et la technologie, evoluent plus rapidement que Jes ressources 
naturelles. Les avantages !es plus importants qu'invoquent Jes partisans du noma
disme sont Jes suivants : 

• Utilisation rationnelle des ressources et 
• Utilisation eye liq ue des ressources (Asad, 197 4; Johnson, 1968; El-Arifi, 

1975). 

arguments 

Les specialistes qui epousent Jes arguments favorables a !'utilisation des 
ressources naturelles par Jes nomades invoquent la mobilite de ces derniers 
com me moyen d' exploiter Jes possibilites offertes par Jes differentes zones ecologi-
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ques. Certaines des zones utilisees par Jes nomades sont marginales ou infestees 
de moustiques. De par leur nature, la plupart de ces zones sont difficiles, voire 
impossible a exploiter par d'autres personnes. Grace a leur mobilite, !es nomades 
peuvent elever suffisamment d'animaux pour se nourrir et pour participer de 
maniere notable a I' economie nationale. 

Par exemple, la tribu Kababish (qui represente Jes Abbalas) exploite une 
partie de la savane pauvre au mois de mai et juin, la zone semi-desertique et 
desertique du mois de juillet au mois de novembre lorsque Jes pluies remplissent 
Jes depressions naturelles et lorsque la nouvelle vegetation commence a pousser. 
Aucun peuple sedentaire ne pourrait utiliser cette zone en raison de !'absence 
d' eau pendant la Saison seche. Les Kababish frequentent egalement la zone 
semi-desertique du dars (patrie, hima) entre le mois de novembre et le mois de 
juin. Dans cette region, Jes nomades trouvent de I' eau clans Jes puits semi
permanents, Jes hafirs (depressions artificielles), ainsi que clans Jes lacs artificiels. 
En outre, ces nomades se rendent clans Jes zones jizu entre le mois de decembre et 
le mois d'avril. Ce sont des zones desertiques ou certaines plantes, appelees 
egalement jizu, poussent au debut de la Saison hivernale. Tant que Jes animaux se 
nourrissent de jizu, ils n' ont pas besoin d' eau. On pense qu' ii serait impossible 
pour d'autres peuples que Jes nomades d'utiliser le jizu. 

Pareillement, Jes Humr (qui representent Jes Baggara) frequentent !es plaines 
argileuses de Bahr el-Arab/Bahr el-Ghazal, du mois de decembre au mois de mai. 
Ils quittent cette zone des le debut de la saison des pluies, etant donne qu' elle est 
rapidement infestee par Jes mouches. Du mois de mai au mois d' octobre, ils se 
deplacent clans Jes zones sablonneuses (goz) alors que Jes depressions naturelles 
sont remplies d' eau de pluie. Ainsi, Jes nomades, a l'instar des chasseurs primitifs, 
profitent des ressources et des fruits de la nature sans chercher a Jes ameliorer. 
Pour constater cela, ii suffit d' observer I' eau et Jes paturages qu' exploitent Jes 
nomades ainsi que la qualite des animaux qu'ils produisent. Les nomades utilisent 
beaucoup !es etangs naturels. Ils utilisent egalement Jes autres sources 
d'approvisionnement en eau qu'ils rencontrent, comme Jes puits artesiens ou 
hafirs, mais ils ne cherchent pas a creuser ni a entretenir de tels points d' eau. En 
outre, ils ne connaissent pas Jes techniques de recueil, d'entreposage et cl' adduc
tion d' eau. De meme, ils n' ont apporte aucune amelioration aux paturages. En 
fait, certaines especes appetables ont disparu de leur habitat nature! et ont ete 
remplacees par des especes moins appetables ou totalement depourvues d' appe
tibilite. 

La qualite des animaux que produisent Jes nomad es subit I' influence de deux 
facteurs: Jes deplacements continus qui produisent des animaux a chair musclee 
ne pouvant pas soutenir la concurrence sur le marche international de la viande; 
et leur volonte d'augmenter la taille de leurs troupeaux plut6t que de mettre 
!'accent sur l'engraissement des animaux. Pourquoi Jes nomades, de maniere 
generale, ne cherchaient-ils pas a ameliorer Jes races indigenes des animaux qu'ils 
elevent en faisant de I' elevage selectif et en supprimant petit a petit !es animaux 
faibles? Les besoins des nomad es en matiere d' argent liquide sont limites, a cause 
de ce qu'ils produisent, et leurs animaux leur permettent de se procurer directe
ment I' argent dont ils ont besoin. Le nomadisme est essentiellement une econo
mie de subsistance et Jes nomades ne se soucient pas d'investir pour ameliorer 
leur elevage, comme le veut un des principes de base de I' economie commerciale. 
Les raisons qui ont pousse Jes nomades a ne pas ameliorer Jes ressources hydri
ques et !es paturages sont toutes etroitement liees a leur mobilite. Voici ce qu'a 
ecrit Talal Asad (1964) pour la defense des nomades: « ... Jes Kababish ne 
participent pas activement a !'amelioration de leurs ressources naturelles pour la 
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simple raison qu'ils ne possedent ni Jes competences ni Jes moyens necessaires, 
tout comme Jes marchands du Kordofan ne participent pas a !'amelioration des 
routes qu'ils empruntent ». Or, ii est possible d'acquerir Jes competences aux
quelles Asad fait allusion; et, a premiere vue, ii Jui paralt etrange que Jes nomades 
n' aient pas mis au point, au cours de leur longue histoire, Jes techniques neces
saires pour le recueil et I' entreposage de I' eau, alors que ces techniques ont ete 
mises au point par Jes populations sedentaires avec qui ils entraient en contact. Les 
nomades n'ont pas acquis Jes competences necessaires principalement parce 
qu'ils ont choisi la mobilite par opposition a !'amelioration des ressources 
naturelles. C' est egalement une des raisons qui incite Jes nomades a ne pas 
accepter !'instruction de bon gre. Le manque de moyens pour ameliorer Jes 
ressources naturelles est une raison valable. En effet, pour ameliorer beau coup de 
ressources en eau (par exemple, forage de puits et d'hafirs), ii faut disposer de 
groupes importants et organises pour construire, entretenir et proteger ces puits. 
Or, Jes nomades ne disposent pas de telles organisations sociales et politiques. lls 
traitent continuellement avec des voisins et allies nouveaux. Asad compare Jes 
nomades aux marchands du Kordofan, mais cette analogie est erronee, puisque 
Jes marchands considerent qu'ils font partie d'un gouvernement etabli a qui ils 
confient le soin de prendre certaines mesures pour eux, alors que Jes nomades ne 
souhaitent pas de gouvernement, mais qu'ils tolerent celui qui leur est impose. 

La mobilite des nomades signifie qu'ils ne sont lies a aucun endroit particu
lier. C' est vrai qu'ils ont leurs dars et qu'ils se battent parfois pour defendre leur 
patrie, mais le dar appartient a la communaute et !'utilisation des ressources est 
egalement communautaire. Pourquoi une famille ou un individu prendraient-ils la 
peine de creuser un puits ou d'ameliorer la vegetation d'une region qui serait 
exploitee par d'autres? 

le pacage 
Le nomadisme implique un roulement saisonnier de !'utilisation des patu

rages. Ce roulement permet d' eviter la destruction du couvert vegetal et la 
deterioration du sol. Toutefois, le surpaturage n'est pas du uniquement a la 
frequentation des memes paturages tout au long de l'annee. La trop grande 
densite des troupeaux, meme si elle est accompagnee par un roulement cyclique 
des paturages, se traduit aussi par une surexploitation du sol. Autrefois, ii y avait 
un equilibre entre le nombre des animaux et Jes ressources en paturages. Lorsque 
la taille des troupeaux depassait la capacite de pacage d'un sol, la nature pro
voquait elle-meme la diminution du gros et du menu betail. Cet equilibre est brise 
depuis qu'il est plus facile de se procurer de I' eau grace aux nouveaux points 
d' eau qui ont ete crees par le gouvernement clans differents endroits et egalement 
en raison de !'introduction de services veterinaires, meme si ces services sont assez 
limites. Ces innovations ont encourage !'augmentation des troupeaux. Par 
exemple, I' ensemble total des animaux appartenant aux Kababish est passe de 
255 951 en 1953-1954 a 627 826 en 1969. Dans I' ensemble du Soudan, le 
betail est passe de 2 778 000 en 1924 a 20 016 000 en 1974 (ministere des 
Finances, 1976). 

Cette augmentation des troupeaux a entralne un surpaturage a grande 
echelle de toutes Jes zones nomades du Soudan. La surutilisation des paturages se 
traduit par une reduction du potentiel de pacage, etant donne qu' elle reduit la 
densite du couvert vegetal et provoque la disparition de certaines bonnes especes 
appetables de leur habitat nature!. Ce phenomene a pu etre observe des 1955 par 
Harrison. La surexploitation des paturages a eu entre autres consequences de 
pousser Jes differentes tribus nomades a agrandir leurs zones de pacage, aux 
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depens des cultivateurs et des autres nomades. Un grand nombre d'Abbala (!es 
Kababish et d' autres tribus) frequentent desormais regulierement certain es zones 
de la savane ou ils ne se rendaient jamais auparavant. Les Baggara (!es Humr et 
Jes autres tribus) tentent egalement de repousser Jes terres des cultivateurs clans le 
goz, ainsi que vers Jes terres des ilotiques, qui a leur tour, cherchent a faire de 
meme de leur cote. Ce phenomene n' est pas specifique au Soudan et on a pu 
egalement I' observer en Syrie, par exemple, ou Jes animaux sont achemines par 
camion clans des zones qui etaient auparavant trop eloignees (Lancaster, 1980). 
Cette expansion des tribus nomades a eu des consequences catastrophiques au 
Soudan. Recemment, Jes effusions de sang sont devenues monnaie courante 
clans le sud du Kordofan et clans le sud du Darfur. II serait inutile de tenter de 
cantonner Jes tribus nomades a Jeur dar OU de regJementer Jes droits de pacage 
clans Jes tribus, puisque, tant que Jes animaux ne trouveront pas assez de pature 
clans leur dar, Jes nomades Jes meneront clans Jes territoires des autres tribus. 

En d' autres termes, Jes avantages supposes du nomadisme ont par conse
quent des limites et sont doubles de certains inconvenients. Dans I' ensemble, Jes 
trois principaux inconvenients du nomadisme sont Jes suivants : gaspillage de 
!'utilisation des ressources humaines, incompatibilite avec !'utilisation de services 
sociaux, et incapacite a absorber l'accroissement nature! de la population 
humaine. 

les ressources humaines 

Le nomadisme ne permet pas une repartition reguliere du travail entre la 
Saison seche et la Saison humide. Pendant la Saison des pluies, I' eau et la pature 
sont abondantes et ii y a peu de travail a faire. Les animaux peuvent paltre et 
s'abreuver a proximite du camp; le seul travail consiste a Jes surveiller. En 
revanche, a mesure que I' on approche de la saison seche, ii faut de plus en plus de 
personnel pour aller puiser de I' eau, construire des bassins et surveiller Jes 
animaux qui paissent assez loin du camp. On utilise alors toute la main-d'oeuvre 
disponible et, clans certains cas, cette main-cl' oeuvre est insuffisante. 

Suite a la construction de barrages, Jes hafirs, et de puits apres la Seconde 
Guerre mondiale, ii est plus facile d' obtenir de I' eau pendant la saison seche et, 
clans certain es regions, le travail peut se faire avec une main-d'oeuvre beaucoup 
moins nom breuse. L' excedent de main-d'oeuvre ainsi Ii be re s' est consacre a 
differentes activites selon I' environnement social et physique. Un grand nombre 
de Baggara vivant clans des regions humides se sont lances clans I' agriculture et 
d'autres nomades provenant de tribus comme celles des Humr ont commence a 
immigrer vers Jes regions urbaines mais, ii ne faut pas oublier que ce sont Jes 
membres de la meme famille qui se livrent a I' elevage des animaux et a la culture. 
Dans Jes regions semi-desertiques ou la culture ne donne pas de tres bons 
resultats, la main-d'oeuvre liberee a ete consacree a l'elevage d'autres animaux. 
Ainsi, en plus d' elever des camelins et des ovins, Jes nomades se sont mis a elever 
des caprins et des bovins. En 1969, Jes Kababish qui etaient connus comme des 
eleveurs de chameaux, possedaient au total 642 942 ovins, 255 951 camelins, 
64 184 caprins et 126 045 bovins. Cette diversification de I' elevage a egalement 
ete observee clans la savane, mais a moins grande echelle. S'ils n'avaient pas eu 
cet excedent de main-d'oeuvre, Jes nomades n'auraient jamais ete en mesure 
d' elever differents animaux ayant des habitudes differentes en matiere d' utilisa
tion de la pature et de I' eau. 
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La diversification presente certains avantages, mais egalement des in
convenients. L' elevage d' animaux differents augmente Jes risques de catas
trophes naturelles. En outre, Jes divers types d'animaux, camelins, ovins, caprins 
et bovins, ont des habitudes et preferences d'alimentation. Les ovins et Jes bovins 
broutent l'herbe, alors que Jes caprins et Jes camelins se nourrissent aussi bien 
d' herbe que de jeunes pousses. Ainsi, Jes chameaux et Jes chevres peuvent utiliser 
Jes feuilles des arbres et s'alimenter clans des zones ou la vegetation est tres 
pauvre. L' elevage nomade de bovins clans des zones semi-desertiques s' est avere 
le plus souvent peu rentable, car un nombre considerable d' animaux sont morts 
pendant la secheresse du Sahel. 

C' est pourquoi, le nomadisme clans sa forme initiale et tel qu' ii est pratique 
actuellement, implique, pendant la saison des pluies, uncertain type de ch6mage 
dissimule. L'eau etant desormais plus facile d'acces, on rencontre egalement ce 
type de ch6mage pendant la saison seche. Les nomades ont tente de consacrer la 
main-cl' oeuvre excedentaire a d'autres activites en se livrant, entre autres, a la 
diversification de I' elevage. Cela prouve que le nomadisme est capable d' adapta
tion; pourtant, ii faut se rappeler que certaines activites comme la culture, ne 
conviennent pas directement au nomadisme et qu' elles menent probablement, a 
long terme, a la sedentarisation complete. A mesure que Jes points d'eau se 
multiplieront et que Jes eleveurs pourront utiliser differents moyens pour econo
miser la main-cl' oeuvre (chevaux, chiens, automobiles, radios), on assistera a une 
augmentation du nombre de personnes qui ne seront plus necessaires pour 
effectuer Jes taches liees au nomadisme. 

les services sociaux 

La prestation des services sociaux est consideree comme partie integrante 
des taches incombant a tout gouvernement moderne. La plupart des pays du 
Tiers-Monde sont pauvres et ne possedent pas Jes ressources financieres neces
saires pour offrir ces services a grande echelle. Pourtant, clans le cadre de leurs 
efforts de modernisation, ces pays offrent quelques-uns de ces services. Le 
Soudan ne fait pas exception, mais Jes nomades ne peuvent profiter pleinement 
de ces services. 

Par exemple, ils n'aiment pas envoyer leurs enfants a l'ecole. Plus de 90 % 
des nomades du Soudan n'ont jamais frequente l'ecole; chez Jes femmes, la 
proportion est superieure a 98 %. Un grand nombre de chercheurs estiment que 
ce pourcentage eleve d'analphabetisme est du a la mobilite des nomades et 
proposent comme solution de leur offrir des ecoles itinerantes. Quant a moi, je ne 
crois pas que I' on puisse imputer totalement I' echec de la scolarisation a la 
mobilite permanente des nomades. Premierement, Jes enfants constituent une 
partie importante de la main-d'oeuvre. Vers 8 ans, on commence a leur confier 
des taches utiles, en particulier la surveillance des troupeaux. La surveillance du 
menu betail a proximite des camps est une activite facile et generalement confiee 
aux enfants et aux femmes agees. Lorsqu'ils sont plus grands, ils surveillent des 
animaux de plus grande taille et une fois qu'ils sont devenus adultes, on leur 
donne la charge des chameaux. Aucun individu respecte ne fait le travail de patre, 
sauf par necessite. Lorsqu'il n'y a pas de travail a faire, ils preferent parler Jes uns 
avec Jes autres et laisser Jes enfants s' occuper des troupeaux. En outre, Jes 
nomades trouvent que !'education rend !es enfants moins endurants, en particu-
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lier Jes jeunes filles et Jes femmes et, clans une certaine mesure, moins obeissants, 
parce qu'un grand nombre d' enfants instruits ne veulent pas poursuivre la vie 
nomade et rejettent souvent Jes valeurs propres aux communautes nomades. De 
plus, I' education a tres peu d'interet pratique pour eux, etant donne qu' elle ne 
s'interesse pas au nomadisme. 

Face a de telles attitudes, la solution ne reside pas clans Jes ecoles itinerantes. 
De plus, ces ecoles se heurtent a des problemes qui Jes rendent irrealisables. Dans 
un pays vaste comme le Soudan ou Jes routes sont longues et en mauvais etat, Jes 
ecoles mobiles sont extremement coOteuses et le recrutement de personnel pose 
de grands problemes. II ya des enseignants jeunes et qualifies qui sont seduits au 
depart par le caractere romantique d'une ecole itinerante, mais la plupart aban
donnent leur poste des qu'ils decident de se marier et de s' etablir. J'ai eu 
connaissance de cas semblables lorsque j'ai visite Jes ecoles de Dar Humr, Dar 
Rezeigat et Dar Kababish entre 1975 et 1978. Les quelques nomades qui rec;oi
vent un enseignement scolaire et deviennent par la suite des enseignants refusent 
de travailler clans Jes regions habitees par des nomades, meme si Jes ecoles ne sont 
pas itinerantes. La plupart des enseignants des regions nomades proviennent de 
families sedentaires, surtout de la Vallee du Nil et de la region de Gezira. La 
majorite d' entre eux deplorent Jes differences culturelles qui Jes separent de leurs 
eleves. Ils acceptent de travailler clans Jes regions nomades, soit parce que Jes 
reglements appliques actuellement par le ministere de !'Education !es y obligent, 
soit parce qu'ils considerent que cela fait partie de leur devoir patriotique. Toute
fois, clans un cas comme clans l'autre, ils jugent qu'ils ont rempli leurs obligations 
quand ils ont travaille pendant quelques annees clans ces regions. 

En reponse a I' objection des nomades selon laquelle I' education qu' on leur 
dispense actuellement ne s'interesse pas au nomadisme, certains chercheurs 
proposent d' offrir clans Jes ecoles un programme special en rapport avec le 
nomadisme. La difference se situerait principalement au niveau de I' application et 
clans Jes details, plut6t que clans le contenu de base. Or, je crois que Jes nomades 
refusent I' education parce qu' elle est une force de changement susceptible d' en
trainer leur sedentarisation, possibilite illustree par ceux qui ont rec;u de !'instruc
tion. 

Pour ce qui est des services de sante, la situation est a peu pres identique. 
Certains observateurs considerent que Jes nomades jouissent d'une bonne sante 
(Barth, 1964). Or, !'experience que j'ai eue aupres des nomades m'a permis de 
constater qu'ils souffrent de nombreuses maladies, bien que ces dernieres varient 
selon Jes tribus. Les Baggara, qui vivent clans des milieux humides, souffrent de 
malaria, de schistosomiase et d'un grand nombre de maladies gastro-intestinales. 
Les Abbala qui vivent clans des regions plus seches, souffrent surtout d'anemie, 
d'avitaminose et de tuberculose, mais ils souffrent egalement de malaria et 
d' affections gastro-intestinales. 

On a propose la solution d'h6pitaux itinerants, mais ces derniers se sont 
heurtes aux memes problemes que Jes ecoles itinerantes : coat excessif, difficulte 
de transport et problemes de recrutement du personnel. De toute maniere, 
I' existence de ces h6pitaux ne suffirait pas a eliminer des problemes de sante qui 
sont lies a I' environnement. Les nomades vivent clans des conditions non
hygieniques : 

• Pour boire et se !aver, ils utilisent I' eau de mares frequentees par Jes 
animaux domestiques et sauvages; ces mares offrent un terrain favorable a 
la reproduction des moustiques et entretiennent de nombreuses maladies 
qui sont transmises par l'eau, en particulier clans Jes savanes ou ces mares 
contiennent de I' eau pendant une partie de la saison seche; 



340 IDRC-175£ 

• II ya partout des dechets d' origine animale et humaine constituant un bon 
terrain de reproduction pour Jes mouches qui sont une plaie que tout 
visiteur de region nomade ne peut manquer de remarquer; 

• Le regime des nomades est generalement ma! equilibre, Jes nomades des 
regions semi-desertiques etant Jes plus affectes. La penurie de nourriture et 
le desequilibre du regime alimentaire sont un probleme particulier dont 
souffrent Jes Beja de la region de la Mer Rouge, au Soudan. 

Si Jes populations sedentaires, y compris un grand nombre d'habitants des 
villes du Soudan ne beneficient pas de conditions de vie nettement meilleures que 
celles des nomades, ii est beaucoup plus facile d' ameliorer Jes services clans !es 
zones sedentaires que clans Jes zones nomades. Si I' on decide de traiter Jes mares 
ou de Jes assecher, on prive Jes nomades de leur principale sourced' eau. D'autre 
part, on ne peut demander d' aller puiser de I' eau clans !es puits, s'ils doivent 
parcourir de grandes distances pour s'y rendre. 

L'accroissement nature! de la population nomade varie d'un groupe a 
I' autre. Le taux de croissance est eleve, se situant entre 2 et 3 %, bien qu'il ne soit 
pas necessairement plus eleve que celui de beaucoup de populations sedentaires. 
La tribu Kababish, par exemple, est passee de 140 000 habitants en 1956 a 
environ 200 000 en 1973, ce qui correspond a une augmentation annuelle de 
plus de 3 %. Or, la densite de la population des zones nomades, en particulier 
clans Jes regions semi-desertiques, devrait toujours rester faible, meme s'il est 
possible de faire un usage plus intensif de la terre. Etant donne que le nomadisme 
n'autorise qu'une capacite d'elevage limite qui ne peut pas etre beaucoup aug
mentee, Jes seules solutions qui restent aux nomades consistent a quitter la region 
et a se sedentariser (a defaut de quoi, le probleme sera exporte clans d'autres 
regions nomades); ou a rester nomades clans leur region sans augmenter le 
nombre moyen d'animaux qu'ils elevent actuellement. Cela signifie que la region 
doit accepter un nombre plus eleve d'animaux, qui se traduit par le surpaturage. 
La derniere possibilite consiste pour !es nomades a rester clans la region mais a 
elever moins d'animaux, de maniere a maintenir une proportion globale cons
tante, ce qui entralne une reduction des revenus moyens par animal de chaque 
famille nomade. 

Au point actuel de developpement culture!, ii est hors de question de pre
coniser la regulation de la fecondite humaine. Seule la premiere solution paralt 
raisonnable pour Jes nomades. Or, ii leur semble inacceptable de partir clans 
d'autres regions a la recherche d'un travail pour lequel ils ne sont pas qualifies. Par 
exemple, un grand nombre des Humr qui se sont rendus a Khartoum ont ete 
contraints de travailler comme gardiens de maison, tandis que !es Beja qui se sont 
rend us a Port Soudan travaillent com me portiers. Par consequent, ii est important 
d' instruire Jes no ma des et I' education est un facteur de sedentarisation. Je suis 
convaincu que la sedentarisation est souhaitable car elle permettra d'utiliser plus 
efficacement Jes ressources humaines et physiques et permettra aux nomades de 
mieux profiter des services sociaux. Reste la question de savoir si Jes nomades 
accepteront de se sedentariser. 

Je crois que la sedentarisation sera possible, car un grand nombre de 
nomades ont deja abandonne le nomadisme et beaucoup souhaitent mener une 
vie sedentaire. T outefois, Jes nomades ne savent pas ce qu'il adviendra de leurs 
animaux lorsqu'ils meneront une vie sedentaire. Ce probleme ne concerne pas Jes 
nomades uniquement. L' elevage des animaux revet une importance toute parti
culiere pour Jes cultivateurs et Jes nomades des terres arides et semi-arides. Le 
betail est une garantie contre Jes fluctuations climatiques. Naturellement, Jes 
nomades s'inquietent plus du bien-etre de leurs animaux, etant donne qu'ils en 
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possedent plus et qu'ils en ont plus besoin que Jes cultivateurs. Certains partisans 
de la sedentarisation ont com mis par le passe et entretiennent encore de nos jours 
une grave erreur en demandant aux nomades d' abandonner leurs animaux et de 
devenir de simples cultivateurs. 

la sedentarisation 

Le nomadisme a traverse un certain nombre de phases. Au cours de la 
premiere moitie du xxe siecle, le nomadisme s' est renforce et a atteint son 
maximum. Mais, a mesure qu'ont ete lances Jes importants plans de developpe
ment agricole, en particulier Jes plans cl' irrigation de la region de Gezireh et du Nil 
Blanc, que Jes villes se sont etendues et que Jes lignes de chemin de fer ont ete 
construites, certains nomades ont commence spontanement a se sedentariser. 
Ainsi, presque tous Jes semi-nomades des regions de Gezireh et du Nil Blanc sont 
devenus sedentaires. Un grand nombre de nomades Bejas ont choisi egalement 
de mener une vie sedentaire a Port Soudan, Tokar et Kassala. 

Le changement le plus important, toutefois, a eu lieu apres la Seconde 
Guerre mondiale. Peu a peu, de nombreux nomades de l'ouest du Soudan ont 
commence a se fixer, suite a uncertain nombre cl' innovations dont aucune n' avait 
pour but de provoquer la sedentarisation. Les plus importantes de ces innovations 
furent le lancement d'un programme de construction de reservoirs, Jes ameliora
tions du reseau de transport, la croissance des marches et !'introduction de 
certains services sociaux. 

En 1948, le gouvernement du Soudan a entame un programme d' excava
tion d'hafirs et de forage de puits clans la zone aride et semi-aride du pays. Ce 
programme s' est surtout concentre sur la savane situee a I' ouest du Nil Blanc. Le 
programme avait pour objectif de retarder de deux mois environ le depart des 
nomades a destination des paturages du sud en ete afin de prolonger !'utilisation 
de ces paturages pendant tout I' ete. Dans Jes annees 60, cet objectif a ete modifie 
afin de limiter Jes deplacements des nomades en vue de preparer leur sedentarisa
tion. Entre 1948 et 1977, 318 puits et 47 hafirs ont ete fores clans plus de 260 
localites du sud de la region de Dar Fur uniquement. 

Ce programme a eu des effets enormes clans la region de la savane. Un grand 
nombre de Baggara, en particulier Jes Rezeigat, Jes Habbaniya et Jes Taaisha (tous 
de la region sud de Dar Fur) ont profite de I' existence de points d' eau clans 
certaines regions et ont commence a se sedentariser et a cultiver la terre. Au debut, 
ii s'agissait d'une culture de subsistance, mais par la suite, la production 
d'arachides a pris de !'importance et a commence a influencer la sedentarisation. 
Celle-ci fut progressive et, au depart, Jes nomades se contentaient de devancer et 
de prolonger leur sejour a I' endroit OU ils se livraient a la culture. Quelques 
membres de chaque famille venaient en avance pour preparer la terre a la culture. 
Puis, ii s'avera necessaire pour certains membres de la famille de demeurer sur 
place a pres le depart des autres, afin de pouvoir vendre Jes arachides au moment 
OU Jes prix etaient Jes plus eleves. Plus tard, plusieurs membres de la meme famille 
resterent en permanence a proximite des points d' eau pour effectuer Jes cultures, 
tandis que Jes autres se rendaient au nord et au sud avec Jes animaux. C' est alors 
que le role du cultivateur commenc;a a paraftre plus respectable et que Jes chefs de 
famille avec leurs epouses deciderent de s' etablir et de laisser Jes jeunes adultes 
faire la transhumance avec le betail. C' est generalement la formule qui a ete 
adoptee. Mais la separation n' etait pas complete entre Jes deux activites, car le 
chef de famille continuait generalement de s' occuper de I' elevage tout en faisant 
de !'agriculture. 
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La plupart des families Rezeigat continuent de fonctionner selon ces for
mules. Toutefois, Jes nomades qui possedent un grand nombre de tetes de betail 
n' ont pas suffisamment de main-cl' oeuvre familiale pour assurer !es deux activites. 
En consequence, ceux qui ne veulent pas engager des bergers ne se sont pas 
sedentarises. 

La tribu Rezeigat, une des tribus Jes plus nomades du Soudan jusqu' a 1940, 
a entame ce processus de sedentarisation. La tribu ayant souffert d'une grave 
penurie de cereales pendant la Seconde Guerre mondiale, son chef en a encou
rage la culture pour eviter d'etre a la merci des tribus productrices de cereales. En 
revanche, le chef de la tribu Humr a continue a deconseiller la culture jusqu'aux 
environs des annees 60. 

L'amelioration du reseau de transport fut egalement un facteur qui a favorise 
la sedentarisation. C'est au debut des annees 30 que Jes effets du transport par 
camion ont commence a se faire sentir. Apres la Seconde Guerre mondiale, on a 
importe de meilleurs camions qui sont devenus !es elements essentiels du reseau 
de transport de la partie occidentale du pays. A l'heure actuelle, Jes camions 
assurent la liaison entre toutes Jes villes et tous Jes villages du Soudan. D' autre 
part, on a construit un chemin de fer dont Jes lignes traversent actuellement !es 
importantes regions nomades. Le chemin de fer de Nyala ( 1962) dessert !es 
territoires Humr, Rezeigat et Habbaniya, tandis que le chemin de fer Wau ( 1964) 
traverse le pays Humr du nord au sud. 

Le reseau de transport a ses limites, etant ma! adapte et inefficace, mais ii a 
ete bien utile a la production commerciale et a par consequent joue un role 
important clans le processus de sedentarisation. 

Le developpement de la protection commerciale a egalement encourage la 
sedentarisation grace a la creation de marches organises. Les marches sont 
equipes, entre autres, d'un enclos ou est installee une balance du gouvernement. 
Les recoltes sont vendues aux encheres, mais Jes producteurs sont libres de 
vendre ou de ne pas vendre si Jes prix leur semblent trop bas. Dans Jes marches qui 
longent la voie de chemin de fer comme celui de Ed-Daein, Jes prix minimum des 
principales cultures commerciales sont fixes au debut de la saison. 

Si nous prenons comme exemple la region de Dar Rezeigat ou ii n'y avait 
pas un seul marche en 1945, on s'aper~oit que vers 1963 ii y en avait 13 et 
qu'actuellement, la region est desservie par plus de 20 marches. Ces marches 
garantissent aux producteurs que leurs recoltes seront vendues de maniere appro
priee. 

L'introduction des services sociaux a egalement encourage la sedentarisa
tion. En effet, Jes populations sedentaires peuvent profiter beaucoup plus facile
ment des ecoles primaires et intermediaires, des h6pitaux, des dispensaires et des 
centres de soins de sante primaires qui leur sont offerts. 

C' est pour toutes ces raisons que I' on a assiste a une sedentarisation a grande 
echelle clans la savane de I' ouest du Soudan. En 1948, Jes Dar Rezeigat par 
exemple, n'avaient pas de village, mais uniquement des lieux de campement. A 
present, ii existe plus de 20 villages et une ville importante, Ed-Daein, qui est 
constituee a plus de 60 % de nomades sedentarises. 

II y a eu egalement uncertain mouvement de sedentarisation chez !es Abbala 
de la region semi-desertique, mais ii reste encore peu etendu, en raison des 
options limitees dont peuvent beneficier Jes nomades. 

La modification de I' environnement des nomades a entraine des mouve
ments spontanes de sedentarisation. Au cours des annees 1960, le gouvernement 
a introduit des plans visant a accelerer la sedentarisation. En 1964, le gouverne
ment a commence a octroyer des terres aux nomades du Butana, clans le cadre du 
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plan Khashmel Girba; ce plan a ete mis au point relativement a la sedentarisation 
des Nubiens de Wadi Haifa dont Jes terres ont ete submergees suite a la construc
tion du Grand Barrage. A l'heure actuelle, sur Jes 20 614 locataires touches par le 
plan, plus de 11 000 etaient a I' origine des nomades et en fait, tous ces fermiers 
n' ont pas abandonne le nomadisme. Presque tous ont conserve leurs betails et un 
grand nombre d' entre eux confient leurs fermes a des parents au debut de la 
saison des pluies. D' autres chargent des voisins de cultiver leurs terres en echange 
d'une somme d'argent ou d'une partie de leur recolte. Cela se passe pour deux 
raisons : premierement, Jes responsables du plan interdisent Jes animaux clans la 
region, sauf entre le mois d' avril et le mois de juin, une fois que le coton a ete 
recolte, et deuxiemement, la culture du coton, qui est consideree par Jes autorites 
com me I' activite principale, n' est pas lucrative. C' est pourquoi, Jes fermiers con
siderent que l'inten~t de leurs animaux passe avant celui du plan. En plus du 
co ton, ils cultivent egalement Jes arachides et le ble et seule la culture de I' arachide 
est profitable pour Jes fermiers. 

En 1968, le gouvernement a decide de mettre sur pied des plans destines a 
encourager la sedentarisation des nomades. C' est ainsi que 5 plans ont ete etablis, 
un clans la region occupee par Jes Kababish et 4 clans la region occupee par Jes 
Humr. Le plan Kababish comporte une ferme d'elevage d'une superficie de 
200 km2

. L' economie de la ferme repose sur le betail et la culture du mil et des 
legumes. La ferme peut normalement accueillir 50 families et leur betail. 

En 11 annees d'existence, l'elevage en ranching n'a pas montre beaucoup 
de signes de succes. Les raisons en sont nombreuses, mais ii y a surtout deux 
raisons importantes. La premiere est que Jes ranchs ont ete crees clans un territoire 
occupe par une tribu mineure des Dar Kababish, alors qu' elle occupe en partie 
des patures communes de !'ensemble de la tribu Kababish. Cela a donne lieu a 
des conflits. Deuxiemement, la ferme ne peut accueillir qu' environ 1 000 ani
maux, alors que Jes 50 families qui sont censees en faire partie possedent environ 
13 000 animaux. Ainsi, seuls Jes bovins sont acceptes sur le ranch pendant la 
Saison seche, tandis que Jes chameaux et Jes moutons doivent rester a I' exterieur 
des limites de I' elevage pendant toute I' annee. En d' autres termes, cette formule 
qui peut etre consideree com me une zone d' engraissement pour le betail de 
certains privilegies, n'a pas favorise la sedentarisation. 

Suite a cette tentative de creation de ranchs, on peut se demander quelle est 
la superficie qu'il faudrait pour accueillir Jes 30,000 families Kababish puisqu'il 
s' est avere que 200 km2 ne suffisaient pas pour 50 families. Un simple calcul 
montre qu'il faudrait multiplier plusieurs fois la superficie de la region Dar Kaba
bish pour qu' elle puisse accepter la sedentarisation de sa population. 

Les quatre ranchs Humr ont ete crees clans la region de Muglad-Babanousa. 
Chacun de ces ranchs d' une superficie de 100 km2

, etait cense accueillir 50 
families qui se livreraient a I' elevage et a la culture du mil et des legumes. Ces 
ranchs ont ete un echec, s' etant heurtes a de nombreux problemes. Ils avaient ete 
implantes sur Jes voies de migration d' autres nomades et leur capacite n' etait pas 
assez grande pour accueillir tous Jes animaux des families qui etaient censees s'y 
installer. 

I' avenir du nomadisme 

Le nomadisme est a la croisee des chemins. Un grand nombre de forces 
jouent en faveur de la sedentarisation. Les moyens de transport modernes brisent 
l'isolement des nomades, Jes mettent en contact avec d'autres cultures et Jes 
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place nt sous le controle du gouvernement. Chaque jour, Jes nomades beneficient 
de certains avantages de la technique moderne et un grand nombre d' entre eux 
sentent que, desormais, le nomadisme n' est plus un mode de vie aussi respectable 
que pendant la periode coloniale. L' education est toujours ma! acceptee, mais elle 
attire neanmoins certains nomades. Les politiciens, Jes administrateurs, Jes planifi
cateurs et certains universitaires pensent que le nomadisme n'a pas d'avenir. De 
me me, un grand nombre de nomades des tribus Abbala et Baggara sont en faveur 
de la sedentarisation. On connalt des cas de nombreux nomades des regions 
semi-desertiques et de la Savane qui ont accepte la sedentarisation de bon gre, 
lorsqu'ils se sont sentis suffisamment motives pour le faire. Plus de la moitie de la 
tribu Rezeigat de la zone sud de Dar Fur s' est sedentarisee, meme si cette 
sedentarisation ne fut que partielle. En 1978, Jes eleveurs de chameaux Rezeigat 
(de la zone sud de Dar Fur) ont demande que le gouverneur de leur province 
encourage le gouvernement a prendre Jes mesures necessaires en vue de leur 
sedentarisation. Je me suis rendu clans cette tribu au mois de mars 1980 et j' ai pu 
constater que leur desir de sedentarisation etait authentique. Notons toutefois 
qu' ii est vrai que certains nomades s' opposent a la sedentarisation, moins parce 
qu' ils aiment la vie nomade, que parce qu' ils croient qu' ils perdront leurs animaux 
s' ils deviennent cultivateurs. 

Contrairement aux sedentarisations spontanees qui ont eu lieu a grande 
echelle et qui ont ete couronnees de succes, Jes programmes du gouvernement 
ont echoue. La sedentarisation spontanee est une adaptation aux conditions 
nouvelles de I' environnement. Les nomades de la savane ont reagi a la multiplica
tion des points d' eau en consacrant plus de temps a la culture, au voisinage des 
plans d' eau. La multiplication des avantages entralne le developpement de la 
sedentarisation partielle. Je crois que la raison principale de I' echec relatif OU 

absolu de la sedentarisation reside clans Jes differences de perception des planifi
cateurs et des nomades. Pour beaucoup de planificateurs, la sedentarisation 
consiste a transformer Jes nomades en cultivateurs sans animaux. Or, sur le plan 
financier, le nomadisme est souvent plus profitable que la culture. Les etudes que 
j'ai realisees sur le terrain en 1975-1978 montrent que le revenu annuel moyen 
d'un nomade de la Savane depasse d'au moins 30 a 35 % celui d'un cultivateur 
traditionnel de la meme region. Dans la zone semi-desertique, la difference est 
superieure a 50 %. Contrairement aux planificateurs, Jes nomades considerent la 
sedentarisation comme une operation qui leur permettra de se procurer plus de 
fourrage et d'eau pour leurs animaux et d'augmenter leur revenu, en plus de 
beneficier de services sociaux, de tranquillite et de securite. Si la sedentarisation 
ne repond pas a ces attentes, Jes nomades la refuseront. 

Je partage le point de vue des nomades. Pour cette raison, je recommande 
que I' on donne plutot au nomadisme un caractere de transhumance et que Jes 
animaux continuent a se deplacer sous la garde de bergers, tandis que Jes families 
menent une vie sedentaire. Cette modification du caractere du nomadisme s' est 
deja produite clans Jes cas de sedentarisation spontanee. II faudrait augmenter Jes 
elements favorables susceptibles d'inciter Jes nomades a se sedentariser en aug
mentant Jes points d' eau, Jes ameliorations touchant Jes transports et Jes ins
tallations de marche, Jes services sociaux et Jes possibilites d' emploi, afin que Jes 
femmes et Jes enfants soient plus nombreux a adopter la vie sedentaire. Une des 
raisons qui, autrefois, incitait I' ensemble des families a se deplacer clans la com
munaute nomade, etait le manque de paix et de securite. Si I' on arrive a maintenir 
la paix, ii n'y aura plus de raison pour que tous Jes membres des differentes 
families se deplacent. Pendant la saison seche, quand la demande de main
d' oeuvre est a son maximum, Jes families menent une vie sedentaire clans le 
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voisinage des points d' eau tandis que Jes animaux sont places sous la garde de 
bergers. La solution que je propose consiste a faire en sorte que Jes menages 
restent pendant toute l'annee au meme endroit, par exemple clans le voisinage 
des points d'eau. 

Quels sont Jes avantages que procurera cette modification de la nature du 
nomadisme? Les avantages sont nombreux et le premier d' entre eux sera qu'un 
grand pourcentage de la population sera en mesure de beneficier de services 
sociaux. Des services medicaux seront offerts et Jes individus seront en mesure de 
Jes utiliser. Par ailleurs, Jes nomades utiliseront de I' eau propre et des installations 
sanitaires. Les enfants seront plus nombreux a frequenter Jes ecoles. En plus de 
beneficier des avantages habituels qu'offre !'instruction, on s'apercevra qu'un 
grand nombre des jeunes qui poursuivent leurs etudes emigreront pour trouver 
du travail a I' exterieur de la region, attenuant ainsi Jes difficultes dues a une trop 
grande population. Les jeunes qui resteront au pays se lanceront clans d' autres 
activites. Dans la savane, certains nomades se sont deja lances clans la culture, 
certains sont devenus marchands, d'autres chauffeurs de camions, tandis que 
d' autres encore travaillent clans Jes marches, Jes ecoles et Jes h6pitaux. Dans Jes 
regions semi-desertiques, Jes habitants pourront peut-etre developper des in
dustries artisanales en utilisant certains materiaux bruts du pays comme la Jaine. 
Cette possibilite, en plus des autres possibilites d' emploi telles que celles qu' of
frent Jes secteurs du transport ou des services sociaux, constituera une source de 
revenu supplementaire. Par la suite, lorsque Jes points d' eau seront nombreux, Jes 
distances parcourues par Jes animaux seront moins grandes et Jes nomades 
s'interesseront peut-etre plus a la qualite de leur betail. II se peut meme qu'ils se 
lancent clans I' elevage selectif des animaux et qu' une industrie d' engraissement 
soit mise sur pied. T ous ces changements conduisent a la commercialisation du 
pastoralisme tandis que la frequentation des paturages eloignes se poursuivra. 

Les nomades ont deja entame ces changements; ii suffit maintenant de Jes 
poursuivre en renforc;ant !'infrastructure. De telles mesures auraient de meilleurs 
resultats que Jes plans de sedentarisation tres coOteux qui conviennent peut-etre 
aux planificateurs, mais a tres peu de nomades. 

recherche necessaire 

Nombreuses sont Jes populations nomades qui ont ete bien etudiees, 
principalement par des anthropologues et quelques geographes. Ces etudes 
devraient etre completees par des analyses realisees par des specialistes d'autres 
disciplines, de maniere a permettre l'etude des aspects propres a !'utilisation des 
terres, ainsi que des aspects socio-economiques et politiques. 

La recherche la plus importante dont on a besoin doit viser a definir la fac;on 
d' ameliorer la vie des nomad es, que la strategie de sedentarisation proposee ici 
soit acceptee ou non. Ace titre, ii faudrait se pencher sur la question relative a une 
meilleure utilisation des ressources, car ii s'agit la d'un secteur important de 
recherche. Ces recherches devraient porter sur Jes aspects suivants : 

• Les capacites des differentes regions nomades et la fac;on d' augmenter ces 
capacites; 

• Les ressources hydriques et Jes moyens de mieux Jes utiliser; ii est neces
saire en particulier de s'interesser aux techniques pouvant etre mises au 
point pour recueillir, entreposer et transporter Jes eaux de pluie et celles 
des petits cours d' eau ; 
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• Dans Jes regions ou la culture est possible, !'integration des animaux et de 
la culture (cultures qui sont profitables en soi et qui produisent des dechets 
qui peuvent etre utilises par le betail); 

• Options qui permettent un certain equilibre entre I' elevage pur et la 
production d'un revenu a partir d'autres sources; 

• Education appropriee aux regions nomades et correspondant non seule
ment aux besoins des personnes qui restent clans la region, mais qui 
prepare egalement Jes nomades qui quittent leur pays a la recherche du 
travail; et 

• Integration de la planification relativement aux regions nomades a la 
planification nationale (par exemple, commercialisation des produits des 
nomades, absorption des excedents actuels et futurs de la population clans 
des activites sedentaires etc.). 

discussion 

Ayele: Vous avez parle de la sedentarisation des nomades. II me semble que vous 
avez declare que !es nomades qui le desirent devraient mener une vie sedentaire. 
Je suis, quanta moi, de l'avis contraire. Lorsque !es nomades se sedentarisent, ils 
vivent surtout de cereales, ce qui fait que leurs troupeaux s'agrandissent puisque 
leur consommation de lait et de viande diminue. Le surplus de grain est ensuite 
reinvesti clans le betail. C' est pourquoi, ces mecanismes entralnent la degradation 
des paturages et n' offrent pas du tout une bonne solution pour Jes nomades. 

Khogali : La sedentarisation des nomades est souhaitable, premierement parce 
qu' elle permettra une meilleure utilisation des ressources physiques et humaines. 
Une sedentarisation reussie permettra une utilisation plus intensive des ressources 
terrestres et hydriques. Cunnison et Asad et la plupart sin on I' ensemble de tous !es 
autres chercheurs qui se sont penches sur des sujets analogues, ne font pas la 
distinction entre Jes ressources physiques et !es ressources humaines. Dans mon 
expose, j'ai mis !'accent sur Jes ressources humaines negligees. Deuxiemement, 
une bonne sedentarisation permettra de reduire le surpaturage. Troisiemement, 
la sedentarisation autorisera une meilleure utilisation des services sociaux. Qua
triemement, la sedentarisation entrain era un retour a la paix et a la securite qui ont 
disparu en raison des conflits resultant de la Jutte pour Jes paturages. Si !es 
troupeaux augmentent en raison d'une plus grande consommation de lait par !es 
animaux parce que !es humains se nourrissent de cereales, Jes nomades sedenta
rises seront plus riches. II est peu probable que la sedentarisation entralne une 
degradation des paturages, etant donne que, clans la plupart des regions, Jes 
agriculteurs sedentaires ont tendance a vendre Jes animaux excedentaires plus 
facilement que Jes nomades. 

Salzman: Votre compromis entre nomadisme et pastoralisme d'une part et 
agriculture sedentaire d'autre part, constitue peut-etre la solution ideale. Vous 
signalez en effet qu'une grande majorite des pasteurs eux-memes sont favorables 
a ce compromis. Mais la meilleure fac;on de proceder consiste-t-elle a offrir une 
solution qui doive etre acceptee ou rejetee? Pourquoi ne pas offrir plusieurs 
solutions allant d'un extreme a l'autre et laisser Jes personnes concernees choisir 
elles-memes en pleine connaissance des inconvenients et des avantages de 
chaque solution? 

Khogali : Le meilleur moyen ne consiste pas a offrir une seule solution. L'idee que 
je preconise offre uncertain nombre d'options. L'infrastructure appropriee offrira 
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la possibilite de poursuivre le nomadisme, d' opter pour une vie sedentaire ou de 
choisir un moyen terme au cours duquel la famille se sedentarise et beneficie des 
services sociaux, tandis que le troupeau poursuit ses deplacements. Certains 
services nouveaux ou ameliores (education et transport) encouragerontpeut-etre 
!'immigration, diminuant ainsi Jes pressions dues a la trop grande densite de la 
population. Cependant, le professeur Salzman a peut-etre raison. Lorsqu'on 
prepare Jes plans de developpement on devrait tenir compte egalement de ceux 
qui souhaiteront rester nomades (et de ceux qui voudront bien se sedentariser a 
condition de conserver leurs troupeaux). II faudrait leur offrir des services medi
caux, des services scolaires et ameliorer leur approvisionnement en eau, par 
exemple, meme si cela peut poser des problemes pour un pays aux ressources 
financieres limitees comme le Soudan. 

L'amelioration limitee de l'approvisionnement en eau a entrafne une sorte 
de ch6mage dissimule chez Jes nomades. Dans Jes families sedentarisees, Jes 
femmes et Jes enfants sont plus libres. Certains enfants vont a I' ecole, tout en 
continuant a participer aux travaux agricoles, travaillant par exemple aux se
mences pendant I' a pres-midi ou pendant Jes vacances qui ont lieu en periode des 
pluies, epoque de l'annee ou se font Jes cultures. Les femmes ont plus de temps 
pour elles-memes et pour Jes travaux domestiques. Elles peuvent egalement 
participer aux travaux agricoles. Les femmes sedentarisees d' origine nomade 
paraissent plus propres et plus soignees que Jes femmes nomades. Cela s' explique 
clans le fait que, clans Jes societes nomades (je fais allusion ici a celles du Soudan 
occidental ou se trouvent la plupart des nomades), Jes femmes effectuent la 
majorite des travaux domestiques et une grande partie des travaux de production. 
La femme est la premiere personne a se lever le matin et la derniere a se couch er le 
soir. 

La culture est une affaire de famille et chacun prend part aux travaux 
agricoles, selon ses capacites et selon le temps dont ii dispose. Jusqu'a present, la 
societe n' encourage pas la femme a cultiver des terres qui n' appartiennent pas a la 
famille. Une veuve peut cultiver un lopin de terre avec ses enfants. Jusqu'a 
present, ii n'y a pas de penurie de terres agricoles clans Jes regions nomades du 
Soudan et une femme peut cultiver autant de terres agricoles qu' elle le desire. 

Salzman : En invoquant Jes problemes de sante des nomades, vous avez mention
ne I' eau stagnante. II s' agit la d' une caracteristique des regions humides qui est 
peu commune clans Jes regions arides. Sur le plan de la sante, existe-t-il des 
differences entre la region aride du nord du Soudan et la region humide du sud? II 
me semble que Jes regions arides permettent d' entretenir un bon etat de sante, 
grace a leur climat, a la faible densite de la population des regions pastorales et 
grace au nomadisme qui permet d' abandonner Jes dechets a pres soi et d' eviter Jes 
regions OU sevissent certaines maladies. 

Khogali: En effet, ii ya d'importantes differences entre la zone aride et la zone 
humide. La savane est une zone humide ou I' eau peut croupir clans Jes mares 
pendant neuf mois ou plus, alors que clans une zone semi-desertique com me celle 
du territoire des Kababish ou le relief est pratiquement plat, I' eau ne reste clans Jes 
mares que pendant deux a quatre mois seulement. Cette eau stagnante de la zone 
semi-desertique represente un danger pour la sante, meme si le risque n' est pas 
aussi grave que clans la Savane. En revanche, clans Jes zones au relief accidente 
comme celui des collines de la Mer Rouge, Jes mares sont inexistantes et Jes 
maladies dues a la contamination de I' eau sont rares. Ainsi, Jes maladies sont plus 
ou moins nombreuses selon le climat, le relief du terrain et la porosite du sol. Mais 
Jes maladies trans mises par contamination de I' eau ne sont pas Jes seules maladies 
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des regions nomades. En effet, si Jes nomades des collines de la Mer Rouge ne 
souffrent pas de maladies comme la malaria ou la schistosomiase, ils sont victimes 
d'anemie et de tuberculose. Par ailleurs, ii ne faut pas se leurrer au sujet de la 
possibilite qu' ont Jes nomad es d' abandonner leurs dechets a pres eux et d' eviter 
Jes regions OU sevissent certaines maladies. Cette pratique est peut-etre efficace 
clans Jes regions OU la densite des populations animale et humaine est faible; elle 
ne I' est pas clans un territoire comme celui des Kababish ou 200,000 personnes et 
plus d'un million d'animaux se c6toient clans une region d'une superficie de 
125 km2

. Les personnes qui visitent ces regions sont etonnees par la densite de 
dechets humains et animaux et par le nombre de mouches qu' on y trouve. II me 
semble que la sante des nomades a ete surestimee suite a des etudes entreprises 
clans des regions accidentees com me I' Iran et I' Afghanistan. II faudrait etudier en 
priorite Ja sante des nomades clans Jes regions humides OU Seches, clans Jes regions 
au relief plat ou accidente et examiner egalement le role joue par la mobilite des 
nomades clans la transmission des maladies. 

Salih : Les recherches effectuees recemment ont ete consacrees a des problemes 
pratiques immediats et I' on a tendance a abandonner Jes recherches purement 
academiques au profit des recherches appliquees. La recherche a posteriori 
traditionnelle est plus populaire chez Jes specialistes des sciences sociales; de nos 
jours, ces derniers travaillent en etroite collaboration avec Jes organismes in
ternationaux et Jes gouvernements nationaux et participent aux etudes de faisabi
lite, a la mise en oeuvre et a I' evaluation du projet. Cependant, Jes specialistes des 
sciences sociales occupent, a l'heure actuelle, une position plus avantageuse que 
leurs predecesseurs. De nos jours ils peuvent participer directement au processus 
de developpement et de changement social, tandis que leurs opinions sont 
respectees et prises en consideration. En revanche, I' objectivite de ces specialistes 
des sciences sociales peut etre influencee par Jes personnes qui corn:;oivent Jes 
politiques et qui financent leur recherche. En general, Jes recherches modern es de 
developpement sont relativement courtes et le chercheur est toujours soumis a 
certaines pressions qui l'incitent a finir le plus rapidement possible. J'ai remarque 
que la plupart des projets de developpement entrepris clans Jes pays en voie de 
developpement s'appuient sur des enquetes rapides et non pas sur des efforts 
reels de recherche. Enfin, j' aimerais mentionner que la plupart de ces projets de 
recherche sont diriges par des concepteurs de politique, ce qui signifie que le 
chercheur, depuis Jes travaux de preparation jusqu'aux etudes sur le terrain, est 
etroitement lie aux administrateurs et qu'il doit tenir compte de leurs conseils, de 
leurs directives et de leurs inten~ts. 

Khogali: Cela est peut-etre vrai, mais, meme si nous ne pouvons, nous autres Jes 
specialistes des sciences sociales, etre totalement objectifs et independants, je 
crois qu' ii vaut mieux participer totalement a la recherche appliquee que d' eviter 
des problemes cruciaux. En effet, notre intervention peut permettre de minimiser 
Jes inconvenients des programmes de developpement. Car le developpement 
aura lieu, que nous y prenions part ou non. En consequence, ii est preferable de 
participer aux projets plut6t que de Jes critiquer une fois qu'il ne reste plus qu'a 
constater leur echec. 

L' anthropologie a contribue au processus de developpement et ii estjuste de 
tenir compte des opinions des nomades. Toutefois, mon expose ne neglige pas 
ces opinions. Le fait qu'un grand nombre de nomades, surtout clans la savane, 
acceptent la sedentarisation en est un exemple particulier. Par contre, j'ai omis 
volontairement de mon expose Jes resultats detailles des enquetes que j'ai 
realisees clans !es regions semi-desertiques et clans la Savane. J'ai pense en effet 
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que Jes mouvements de sedentarisation qui ont deja eu lieu seraient une preuve 
suffisante du desir des nomades de se sedentariser. Dans Jes regions des Rezeigat 
et des Humr de la savane, plus de 80 % des nomades ont declare qu'ils accepte
raient de se sedentariser s'ils etaient assures d'avoir acces a des points d'eau et des 
paturages. Toutefois, ils ont presque tous repondu qu'ils continueraient a faire de 
I' elevage et qu' ils resisteraient a toute tentative visant a Jes faire abandonner leurs 
troupeaux. Les quelque 17 % qui restent ont declare qu'ils aimeraient se seden
tariser, tout en etant parfaitement conscients qu'ils ne trouveraient pas de paturage 
pour leurs animaux une fois qu'ils se seraient fixes un endroit. Quand on leur 
demande quels avantages ils attendent de la sedentarisation, ils mentionnent 
toujours Jes services sociaux. On a obtenu des resultats similaires, avec toutefois 
des pourcentages inferieurs, aupres des tribus Kababish (regions semi
desertiques ). lncidemment, j'ai mentionne clans mon expose Jes eleveurs de 
chameaux Rezeigat (de la zone semi-desertique), qui ont demande au gouverne
ment de Jes aider a se sedentariser. A pres m' etre rendu clans cette tribu, je suis 
convaincu que ces eleveurs etaient animes d'un desir reel de mener une vie 
sedentaire. 

Salih : L' expose que nous venons d' entendre s' appuie sur deux propositions: la 
premiere est que la sedentarisation est une etape vers le developpement; la 
deuxieme s'appuie sur le fait que certains nomades se sont deja sedentarises ou 
ont demande a le faire. La premiere proposition depend de la perception qu' on a 
du developpement. Sedentarisation et developpement ne sont pas necessaire
ment lies. On ne peut generaliser, car ii n' est pas certain que Jes peuples sedenta
rises soient plus developpes que Jes pasteurs nomad es. II s' agit de savoir ce qu' est 
le developpement et comment le mesurer. Un nombre considerable de pasteurs 
nomades se sont sedentarises parce qu'ils ont ete contraints de le faire pour une 
raison ou une autre. Ces raisons peuvent etre politiques, economiques etecologi
ques ou simplement administratives ( comme par exemple le desir de beneficier de 
services sociaux). En outre, vous pretendez, d'une part, que la sedentarisation est 
importante parce que Jes no ma des n'utilisent pas pleinement leur environnement, 
et, d' autre part, vous reconnaissez que Jes nomades exploitent cet environnement 
de maniere rationnelle. II semble done que vous reprochiez aux nomades de ne 
pas exploiter completement leur habitat nature!. Cela me semble etre une con
tradiction puisque, compte tenu de la technologie dont ils disposent, Jes nomades 
exploitent leur environnement au maximum, ce qui est rationnel. Quant au 
gaspillage des ressources, ii ne faut pas l'imputer aux nomades, mais aux planifi
cateurs qui ont omis de mettre des moyens techniques modernes a leur disposi
tion. Enfin et surtout, cette technologie ne s'applique pas uniquement clans un 
contexte sedentaire, elle peut egalement etre utilisee clans un contexte pastoral. 

En outre, vous invoquez le ch6mage dissimule, qui existe clans Jes societes 
pastorales, comme argument en faveur de la sedentarisation, pretendant que 
I' excedent de main-cl' oeuvre pourrait etre consacre aux travaux agricoles. A 
I' oppose, toutes Jes donnees recueillies aupres des Baggara, des Kababish, des 
Rofaa el Hoi et des Hadendowa signalent qu'il y a des penuries constantes de 
main-cl' oeuvre clans Jes groupes pastoraux. II est evident, clans toutes ces societes, 
que Jes families doivent se regrouper pour constituer des groupes de bergers ou 
engager des bergers etrangers et, si on a pu ecrire recemment qu'il y avait de la 
main-cl' oeuvre inutilisee chez Jes nomades, cela peut s' expliquer par le faitque, de 
nos jours, ces societes connaissent urie plus grande securite. Les querelles et Jes 
vols d' animaux entre groupes voisins n' existent plus. C' est pourquoi I' elevage 
utilise une main-cl' oeuvre moins grande, etant donne qu' ii n' est plus necessaire de 
proteger Jes troupe aux contre Jes pillards. La repartition de la main-cl' oeuvre clans 
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une meme famille entre I' agriculture et I' elevage n' est pas une innovation recente 
clans des groupes comme Jes Baggara. Cunnison !'a demontre clairement clans 
son etude sur Jes Humr. Enfin, je ne suis pas d' accord quand vous declarez que 
nous sommes, nous autres Jes anthropologues, opposes a la sedentarisation. 
Nous ne refusons pas la sedentarisation en soi, mais nous sommes contre la 
sedentarisation forcee ou non planifiee. 

Khogali : Le Dr. Hassan Salih a souleve plusieurs questions auxquelles je repon
drai clans I' ordre. Premierement, le developpement : sans prendre la peine de le 
definir, je crois qu' on peut le mesurer en fonction de I' intensite avec laquelle un 
groupe quelconque exploite ses ressources physiques et humaines et des resultats 
qu'il en tire. Les nomades utilisent leurs ressources physiques et humaines d'une 
maniere tres extensive meme si une certaine exploitation intensive serait possible 
s'ils satisfaisaient a plusieurs conditions. Deuxiemement, je n'ai pas connaissance 
que des contraintes aient ete exercees relativement a la sedentarisation spontanee 
de certains peuples du Soudan. Les tribus Rezeigat et Humr qui ont ete sedenta
risees exploitent certainement Jes ressources mieux que par le passe. Ce type de 
sedentarisation me para'lt etre une reaction volontaire aux changements de 
I' environnement, y compris a la prestation de services sociaux et je crois qu' ii 
faudrait encourager de tels changements. Troisiemement, je ne suis pas d'accord 
avec le principe de rationalite mentionne clans certaines etudes anthropologiques 
et geographiques. JI existe plusieurs niveaux de rationalite et je crois que le 
nomadisme se trouve a un niveau assez bas meme si celui-ci est plus eleve que 
celui des peuples primitifs qui se livrent a la chasse et a la cueillette. Quatrieme
ment, la technologie du collectage de I' eau, par exemple, est ancienne; Jes 
nomades n'y ont pas eu recours, non pas parce qu'ils sont moins intelligents que 
Jes autres, mais parce qu'ils ont choisi la mobilite qui fait partie integrante du 
nomadisme. Je ne reproche rien aux nomades, je ne fais que constater Jes 
inconvenients du nomadisme; le nomadisme ne permet pas !'application de 
certaines technologies comme celle du collectage de I' eau ou de !'amelioration 
des paturages. Cela est du au fait que la terre appartient a la communaute et qu'il 
n' existe pas d' habitants permanents pour proteger Jes installations. Cinquieme
ment, le fait que Jes membres de certain es families se separent pour se consacrer a 
l'elevage d'une part et a la culture d'autre part, sans diminution du nombre 
d' animaux par famille, trahit un ch6mage dissimule. Sinon, le developpement de 
!'agriculture a une si grande echelle clans certaines regions nomades n'aurait pas 
ete possible. La penurie de main-cl' oeuvre que vous signalez chez Jes Baggara, Jes 
Kababish et Jes Rofaa el Hoi est erronee. Comment expliquez-vous qu' un si grand 
nombre de Humr (Baggara) puisse occuper un emploi clans la region metropoli
taine de Khartoum sans que le nombre d'animaux detenus par la famille n' en soit 
affecte? D'autre part, comment expliquez-vous qu'un grand nombre d'adultes 
Rofaa el Hoi laissent leurs animaux clans Jes paturages de saison seche pours' en 
aller travailler clans des programmes mecanises de production agricole? Vous avez 
raison de signaler que cette main-d'oeuvre excedentaire est due a !'amelioration 
de la securite et cela corrobore ma these. Cela indique que !'amelioration des 
services sociaux, y compris la securite, a des consequences importantes sur 
I' environnement des nomades et que ces derniers y reagissent de differentes 
manieres dont la plus importante est la sedentarisation. 
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sedentarisation des pasteurs nomades et 
pastoralisation des agriculteurs au mali 

Salmane Cisse, Centre international de /'elevage pour /'Afrique, 
Bamako (Mali) 

Les pasteurs sont compris par certains auteurs comme etant des groupes de 
population pour lesquels Jes activites pastorales (soins donnees aux troupeaux et 
conduite aux paturages) occupent plus de 75 % du temps de travail et fournissent 
plus de 50 % du revenu total ou ceux pour lesquels le lait et Jes produits laitiers 
sont a l'origine de plus de 20 % de la consommation de calories (Swift, 1979). 

Si elle est acceptee, cette definition elargit enormement le nombre de la 
population concernee (entre 4 et 5 millions en Afrique occidentale - Swift 1979) 
et evacue clans la comprehension du vocable toute notion de " purete ,, de 
l'activite, c' est-a-dire que le pasteur existe d'une maniere ou d'une autre clans et 
par une triple activite, Jes deux dernieres etant non pas secondaires mais 
secondes. En effet si la position du probleme de subsistance du troupeau constitue 
Jes preoccupations de I' activite pastorale, la solution au probleme de vie ou de 
survie du pasteur lui-meme deborde ce cadre bucolique pour s'interesser a 
!'agriculture (association elevage/agriculture, fut-ii au niveau de I' echange des 
produits) et au commerce (presentation sur le marche des produits de I' elevage). 

L' economie pastorale en Afrique en general et au Mali en particulier est ainsi 
doublement liee a une economie de production agricole et commerciale, et poser 
I' avenir du pastoralisme clans cette region passe necessairement par une prospec
tion de leurs relations actuelles et une perspective de leurs liaisons futures. C' est 
clans cette optique que nous tenterons de cerner le mouvement de sedentarisation 
des populations de pasteurs nomades et la tendance des cultivateurs a faire de 
I' elevage non plus une activite d' appoint mais une preoccupation majeure. 

sedentarisation des pasteurs nomades 

la mobilite des troupeaux 
La strategie de tout paysan, qu'il soit agriculteur ou eleveur, africain ou autre, 

vise la securisation alimentaire. Cette strategie se realise, en fonction de !'heritage 
historique des peuples concernes et des contraintes physiques, climatiques contre 
lesquelles ils sont en butte, suivant des tactiques qui sont une maniere non pas 
forcement de resoudre mais de detourner ou de contourner Jes difficultes rencon
trees. Quelle que soit cette tactique, elle se caracterise essentiellement par: 

• Une utilisation de plusieurs types d'animaux; 
• L' existence de petites unites familles/animaux; 
• Une rationalite ecologique qui se traduit par un mouvement aux ampli

tudes plus ou moins grandes selon Jes cas; 
• Une dependance a I' egard des collectivites agricoles. 
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Ces elements ne jouent pas obligatoirement tous ensemble ou s'ils le font, ce 
n' est pas avec la meme force. La rationalite ecologique souvent mise en avant 
pour expliquer le mouvement des nomades n'explique pas toujours certaines 
situations ou Jes nomades res tent sur place ( eux et/ou une partie du betail) malgre 
le milieu de vie defectueux. 

La sedentarisation des populations nomades peut etre saisie comme un 
mouvement en ce sens que c' est un processus continu de changement de corps 
social aboutissant a des bouleversements de l'amenagement physique de l'es
pace, a des modifications profondes des habitudes et des comportements des 
group es sociaux. Les exigences d' une vie sedentaire obligent le sujet a reunir clans 
un espace physico-social reduit tous Jes avantages physiques et sociaux de la 
grande vie nomade. En d'autres termes, si le nomadisme est un laisser-aller 
nature! de l'homme (chercher Jes conditions naturelles favorables a une vie 
humaine la ou elles se trouvent), le mouvement de sedentarisation consiste quant 
a Jui en une intervention directe de l'homme clans le processus naturel/ecologique 
d'un milieu spatialement limite. lei, l'equilibre ecologique n'est pas toujours 
donne mais construit, construit aux depens de certaines habitudes sociales et de 
certaines attitudes sociologiques de la vie nomade et aux depens d'une certaine 
physionomie du paysage physique : la vie sedentaire, par la prosmiscuite obliga
toire qu' elle entraine, la permanence de I' occupation spatiale qu' elle suppose 
modifie et enrichit Jes relations homme/homme et Jes relations homme/terre. 

Une sedentarisation des populations traditionnellement nomades est ex
ceptionnellement realisee clans un souci de (ou a cause d'une) rationalite ecolo
gique; elle n' est le plus souvent que le fruit d'une conjoncture socio-historico
economique; elle n' est pas le produit d' une action concertee et ref!echie des 
populations ou plut6t cette concertation et cette reflexion n'interviennent qu'a
pres l'avenement des bouleversements politiques, economiques et sociaux. Elle 
est ace moment-la une tactique adoptee par I' eleveur nomade pour depasser ou 
contourner la situation clans laquelle ii est en difficulte. C' est ainsi que la 
secheresse de 1973, si elle a entraine un vaste mouvement des populations vers 
d'autres regions supposees meilleures, a aussi contribue a en fixer beaucoup clans 
et par la mise en valeur agricole des terres vacantes ou retrocedees pour une 
exploitation en faire valoir. 

Certes cette reconversion de I' eleveur n' est a ses yeux que momentanee et 
doit Jui permettre de reconstituer son cheptel decime, mais peu de gens parvien
nent a cette fin. Quoi qu'il en soit le processus de sedentarisation recele un 
profond enseignement en tant qu'il est sympt6me et/ou solution des situations qui 
affectent I' ensemble de la societe nomade et qu'il represente un cadre a travers 
lequel peuvent etre saisies entre autres Jes determinations sociales profondes. 

L'important clans ce processus de sedentarisation, c' est surtout la saisie des 
determinations qui, par Jes effets qu' elles exercent sur une societe donnee pous
sent ses membres a renoncer ace qu'ils etaient jusque-la (pasteurs nomades) en 
adoptant un autre genre de vie. La determination la plus apparente est celle 
denommee la rationalite ecologique; elle est importante mais non essentielle. 
D' au tr es determinations interviennent et ell es sont d' ordre economique et social. 

Quand la sedentarisation de I' eleveur nomade intervient contre " la rationa
lite ecologique » elle suppose, a moins qu'il existe de grands amenagements 
techniques, que la mobilite des animaux reste inchangee, ainsi que !'abandon de 
I' elevage d' une espece unique. C' est ce que nous rencontrons au pres des 
eleveurs peul du Delta interieur du Niger OU le gros du troupeau continue de 
naviguer entre le Sahel (Malien, Mauritanien) et Jes riches paturages des plaines 
inondees par le fleuve Niger; I' attitude des Fulankiriabe clans le Gourma face a 
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I' elevage, attitude qui consiste a delaisser Jes troupeaux au profit des travaux 
agricoles (on se contente seulement de Jes faire abreuver - pendant la saison 
sec he - et de traire Jes laitieres) s' explique en partie par cette sedentarisation. Par 
ailleurs I' engouement actuel des populations pasteurs pour le petit betail depuis la 
secheresse trouve sa raison d'etre clans le fait que ces derniers sont moins 
exigeants en eau et en nourriture. 

Le processus de sedentarisation qui se fait malgre un milieu de vie peu ou pas 
favorable sous I' effet des conditions socio-economico-historiques independantes 
de la volonte de l'individu comme du groupe clans lequel ii evolue se realise grace 
a un double mouvement: mouvement clans I' espace physique: Jes hommes 
restent sur place ou peu s' en faut et Jes troupeaux continuent a faire des de
placements aux amplitudes plus ou moins grandes; mouvement clans le temps 
sociologique : adaptation de nouveau genre de vie par I' elev aged' autres especes 
ou par la mise en valeur agricole des terres. 

contraintes economiques et sociales 
La sedentarisation repose sur, et suppose une mise en valeur agricole des 

terres destinees ou non a I' elevage. Dans le cas ou ces terres sont la et que leur 
existence ne pose pas de probleme de droit fancier opposable a cette activite par 
un groupe donne, la question qui demeure posee est celle de la main-cl' oeuvre. 
Dans un systeme traditionnel de I' elevage, le besoin en main-cl' oeuvre est faible et 
I' augmentation ou la diminution de cette main-cl' oeuvre agit peu ou pas sur le 
rendement alors qu' en agriculture le prob le me est tout autre : I' importance de la 
main-cl' oeuvre a un impact evident sur la masse de la production. 

La semi-sedentarisation des pasteurs peul clans le Macina avait ete possible 
au temps de la Dina par I' existence d'une main-cl' oeuvre servile systematisee; 
I' avenement d' une ebauche de sedentarisation chez Jes Fulankiriabe s' explique 
par le developpement d'un systeme salarial qui repose pendant la saison plu
vieuse, sur un mouvement des populations jeunes de la zone inondee vers Jes 
regions exondees occupees par Jes Fulankiriabe. 

En fait le mouvement tres lent de sedentarisation constate au debut du siecle 
est moins le resultat d'une repugnance des populations nomades a abandonner 
leurs grands espaces (bien que celle-ci puisse exister) mais temoigne plutot de la 
difficulte qu' elles ont a resoudre certaines questions d' ordre social, economique et 
technique que le passage a une vie sedentaire ne manquerait pas de poser. La 
nature de I' elevage (ii est extensif), la reduction de la main-cl' oeuvre a celle de la 
famille, Jes techniques culturales, tout ceci peut constituer des pierres d'achoppe
ment a un processus de sedentarisation des populations. 

Ce pendant cette introduction n' est pas le fait des pasteurs, d' ou un nombre 
tres peu eleve de pasteurs peul possedant des charrues clans le Macina (!es 
Fulankiriabe n' en possedant pas du tout). Ils font plutot appel au service des 
detenteurs de charrues qui n' executent leurs travaux qu' a pres avoir fini Jes leurs. 
D' ou dependance - meme s' ils sont parfois proprietaires des animaux de trait
envers Jes collectivites agricoles. II ya lieu de noter ici que la ponction sur Jes betails 
par le pasteur nomade en vue de se ravitailler en grain ne s' estompe pas du fait de 
sa sedentarisation; ii demeure, clans son activite agricole, tributaire d'une main
d' oeuvre sporadique qui exige le reglement en espece. 

La sedentarisation recente des pasteurs clans cette partie du Mali reposerait 
en derniere analyse sur un desequilibre entre la population et Jes ressources 
disponibles. La production agricole requiert des surfaces moins importantes que 
celles exigees par I' elevage; la difference de rendement clans I' agriculture et clans 



354 IDRC-175f 

I' elevage traditionnels peut entrainer le regain des activites agricoles au detriment 
des activites pastorales. Les annees de secheresse d'une part, la croissance 
demographique d'autre part peuvent accelerer le mouvement. 

Le processus de sedentarisation des pasteurs peul se poursuit non pas a la 
suite d' une decision politique ( c' etait le cas de la semi-sedentarisation des Peul du 
Macina au Mali sous le regne de Sekou Amadou de 1818 a 1862) mais par !'action 
conjuguee des effets de la secheresse (decimation des animaux), et des modi
fications economiques, sociales et juridiques intervenues OU en passe de I' etre 
clans le mode d' exploitation des troupeaux et des paturages. Et last but not least 
I' experience a montre qu'un lopin de terre mis en valeur agricole est plus rentable 
a court terme que s'il est mis en valeur par et pour une exploitation pastorale clans 
Jes memes conditions climatiques. 

« reconversion » des agriculteurs traditionnels en eleveurs 

Deux mouvements apparemment contradictoires caracterisent la vie sociale 
du monde rural clans cette partie du Mali; ii s' agit de la transformation des eleveurs 
nomades en agriculteurs d'une part et d'autre part la tendance des agriculteurs a 
se transmuter en agro-pasteurs. En fait ces deux mouvements se completent: le 
remblaiement du fosse existant ou ayant existe entre agriculteurs et pasteurs n' est 
pas nouveau en soi; Jes raisons qui poussent Jes uns a cultiver des champs sont Jes 
me mes qui encouragent Jes autres a elever du betail- la recherche d' un equilibre 
socio-economique qui se traduit clans un equilibre alimentaire; Jes unset Jes autres 
procedent de la meme maniere : tendre, clans le proces de production agricole ou 
pastorale a rendre autant que faire se peut, negligeable !'intervention humaine par 
rapport au developpement nature! des especes vegetales et animales. Ces popu
lations ont eu d'heureuses initiatives face aux multiples problemes poses a elles 
(social, economique, physique) clans le domaine agricole et pastoral. Temoins de 
ces initiatives !'adoption des especes animales et vegetales adaptees aux rudes 
conditions climatiques de la region. Mais ce que nous soulignons et deplorons 
c'est !'absence d'une nouvelle strategie globale pour faire face aux calamites 
naturelles et aux problemes d'ordre social et sociologique actuels - calamites et 
problemes etant intimement lies - et un effort desespere pour vivre clans ces 
conditions. 

Par ailleurs Jes pasteurs clans cette region de l'Afrique (Ke! Tamacheq, Peul, 
Maures) ont toujours participe aux activites agricoles par leurs couches serviles 
interposees : Bella, Maccube, Haratine et par ce biais ont profite de leurs produits. 
Les elements « purement,, agriculteurs de leur cote - qu'il s'agisse d' esclaves 
affranchis ou d' autres couches ethniques - n' ont jamais neglige Jes bienfaits du 
petit elevage (ovins/caprins, animaux de somme: ane, cheval, etc.) comme 
complement et support des activites agricoles. 

L' element apparemment nouveau se situe clans le fait que la promotion de 
cet agro-pastoralisme a !'allure d'une strategie generale englobant a la fois Jes 
pasteurs et Jes agriculteurs et debordant l'agro-pastoralisme classique ou la com
plementarite des activites n'apparaissent le plus souvent qu'au niveau des pro
duits echanges (lait/mil; fumier/mil ... ). C' est clans cette optique que pourraient 
etre comprises la recuperation et la mise en valeur par Jes agriculteurs du role 
traditionnel de I' elevage. 

Le cheptel considere com me un capital, est done pour eux une valeur refuge 
beaucoup plus sure, la mobilite des troupeaux clans I' espace physique et clans 
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I' espace sociologique (le systeme de pret que I' on retrouve un peu partout, la 
division du troupeau en fonction des differentes zones geographiques ... ) per
mettant de faire face aux calamites naturelles avec plus ou moins de bonheur. 

Ce recours au cheptel pour thesauriser releve d'un double souci: le grenier 
reconverti en betail peut a long terme presenter plus de profit - par biais du croit 
nature! de troupeau - alors que le grain emmagasine n'augmente pas en poids 
(I' augmentation apparente de sa valeur ne peut s' obtenir que sur des speculations 
de marche pendant Jes mauvaises saisons) mais se deprecie au bout de trois ans et 
devient inconsommable. A cote de cette raison economique tres importante existe 
une autre d' ordre social non negligeable : ii s' agit du prestige social - lui-meme 
monnayable - que la possession d'un troupeau important peut procurer. 

Les activites pastorales, clans leur existence traditionnelle (surtout au niveau 
de la production) immobilisent moins de gens que I' agriculture pour une meilleure 
rentabilite (produit/individu). D'ou uncertain engouement pour l'elevage clans 
des couches traditionnellement agricoles. 

Cet engouement se traduit par I' investissement massif qu' operent Jes popu
lations agricoles clans Jes activites pastorales. Ainsi, en plus du surplus agricole 
reconverti en argent pour acheter du betail, Jes rentrees de liquidites occasionnees 
par I' exode rural ou ponctionnees sur Jes revenus salariaux ou commerciaux des 
membres de la famille servent entre autre a constituer ou a grossir le troupeau 
familial. La " gourmandise » des bergers peul ou la mauvaise gestion qu'ils peu
vent faire des troupeaux qui leur sont confies (le paiement en nature le plus 
souvent se limite a donner au berger le lait produit du premier velage, a I' ha biller et 
a Jui refiler un taurillon d'un ou de deux ans suivant son temps de service; ceci 
change neanmoins d'un groupe a un autre) poussent Jes agriculteurs a prendre 
eux-memes en charge leurs animaux en degageant un membre de leur famille des 
activites agricoles ou en embauchant un berger salarie. 

L'utilisation des travailleurs salaries entretient, plus que des relations de 
clientele, des rapports de classe qui ont pour presuppose la recherche d'une 
rentabilite. Celle-ci ne constituait pas une preoccupation de I' eleveur mais se 
traduit de nos jours par la transformation du proces de production pastorale : au 
lieu de se contenter de son developpement nature! (croit nature! du troupeau -
meme pas de contr6le de saillie -qui exploite un paturage nature!) on prefere par 
exemple dresser des boeufs que !'on loue pour le labour ou le transport. (Un 
eleveur de Jallube (cercle de Mopti) aurait distribue clans Jes villages environnants 
quelque 200 paires de boeufs de labour a louer.) Au lieu de vendre une partie du 
troupe au en fonction des besoins sociaux (mariage, bapteme, etc.) on commence 
a surveiller la courbe des prix clans Jes differents marches pour vendre quand Jes 
P.rix sont eleves et acheter quand ils sont bas. 

Ce que nous retenons ici, c'est ce fait frappant de changement de mentalite 
chez certains pasteurs du Delta central du Niger au Mali; l'activite pastorale par sa 
liaison avec !'agriculture et le commerce tend a devenir une entreprise pastorale. 
L' association elevage/agriculture peut etre a I' origine de cet engouement: 
Rimaybe du Macina utilisent charrues et charrettes et assurent le renouveau de 
leurs boeufs en dressant des taurillons tires de leurs troupeaux. 

Si jusqu'a une date recente cette association elevage/agriculture a pris assez 
souvent Jes formes d'une alliance entre deux groupes sociaux ethniques de
termines (groupes pasteurs le plus souvent nomades et groupes agriculteurs 
sedentaires), cette association amorce de nos jours une mutation pouvant de
baucher sur une integration et une intrication de plus en plus serrees entre ces deux 
modes de vie; elle ne se limite plus a I' echange des produits. II devient de plus en 
plus une necessite pour I' agriculteur d'etre eleveur OU I' eleveur d'etre agriculteur. 
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Cette evolution des activites agricoles et pastorales, evolution suivie d'un 
certain remodelage des mentalites des uns et des autres trouve en partie son 
explication sinon son pendant clans I' evolution de I' existence pedologique et 
sociale de la terre : I' extension des champs pour assouvir Jes besoins de plus en 
plus grands d'une population de plus en plus nombreuse en entrafnant la pau
vrete du sol d'une part, la proliferation du cheptel clans un espace paturable de 
plus en plus reduit avec comme corrollaire la degradation des paturages d'autre 
part accentuent le vieux conflit entre I' espace agricole et I' espace pastoral. Ce 
conflit se traduit au niveau des principes par la Jutte entre deux notions, la 
propriete personnelle ou familiale permettant une mise en defens clans I' espace et 
clans le temps des zones paturables et !'absence d'une appropriation personnelle 
qui autorise !'exploitation agricole ou pastorale d'une maniere abusive des terres; 
clans la pratique un remodelage de la physionomie de l'espace par son exploita
tion anarchique. La solution de ce conflit qui amenerait Jes uns et !es autres a 
investir d' une maniere consequente clans I' amenagement de I' espace consisterait 
a leur garantir une forme d'appropriation qui n'aurait pour limite que !'absence de 
l'abusus, c'est-a-dire leur assurant d'une maniere durable l'usus et le fructus. 

conclusion 

Tout nous porte a croire que Jes problemes poses aux pasteurs, que ces 
problemes soient d'ordre physique (faiblesse de la capacite de charge due a une 
augmentation plethorique des troupeaux et a une bowalisation des plaines) ou 
d' ordre humain (refus pour des raisons economiques et sociales de delester le 
troupeau par la vente et l'abattage d'un certain nombre de betes "inutiles ») 
trouvent leur solution clans une intensification des activites agricoles et com
merciales. Une fuite en avant et des reactions desordonnees et souvent apparem
ment irrationnelles face aux calamites naturelles et a certains phenomenes de 
marche caracterisent de nos jours le pasteur, sedentaire ou nomade. Une 
organisation consciente et peut-etre concertee des eleveurs en Jes fixant par des 
amenagements de I' espace pastoral (reduction des distances a parcourir) con
damnera surement Jes pratiques pastorales traditionnelles tout en permettant aux 
eleveurs de mieux exploiter le potentiel de leurs troupeaux. 

Les problemes de I' elevage - opposition entre I' espace pastoral et I' espace 
agricole qui pourrait apparaftre aux yeux de certains com me une opposition entre 
occupation traditionnelle de l'espace et son amenagement moderne en ce sens 
que I' agriculture en passant par le contr6le des crues et en utilisant des methodes 
culturales nouvelles : charrue, engrais, semble etre plus a la pointe du progres, 
technique que I' elevage OU meme la supplementation alimentaire n' est pas 
encore generalisee - pourra trouver sa solution moins clans !'association de 
I' elevage et de !'agriculture que clans une integration des activites pastorales a 
celles agricoles et vice versa. 

Cette integration telle qu' elle s' opere de nos jours clans Jes operations de 
developpement va au-dela de !'association traditionnelle elevage/agriculture qui 
reste une juxtaposition clans le temps et clans I' espace des groupes ethniques 
separes, voire opposes clans et par leur genre de vie. Pour une veritable integra
tion, Jes investissements clans Jes activites pastorales servent a I' agriculture et ceux 
de I' agriculture doivent profiter a I' elevage. Cette integration, si la ten dance 
actuelle se poursuit, conduira necessairement a une mort du pasteur et du 
pastoralisme traditionnels. Ce dernier doit faire place a une exploitation ration
nelle du troupeau et des paturages qui se traduira par une compression du cheptel 
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actuel et par sa fixation - ou peu s' en faut- en un lieu definitif. La reduction et la 
surveillance plus serieuse du cheptel reduiraient Jes vols systematises d'une partie 
du troupeau, connus clans la region sous le non de terere ouju/a-basel, inefficace
ment combattus par Jes associations d' eleveurs. 

La mort du pasteur traditionnel s' exprimera clans le double fait suivant : 
l'elevage ne sera plus une specialisation ethnique caracterisee par un savoir-faire 
technique incontestable et un certain savoir theorique mythique et esoterique 
mais une activite economique qui en tant que telle portera sur le rendement et la 
rentabilite. Pour parler de rendement et de rentabilite ii va falloir que le profit tire 
aille au-dela du « benefice de marche » reposant sur le jeu de I' offre et de la 
demande - un profit illusoire a moyen terme. 

discussion 

Bourgeot: L' expose de Salmane Cisse est interessant en ce qu'il decrit bien la 
situation actuelle clans le Gourma. II confirme ce que Xavier de Planhol avait 
nomme « la sedentarisation par la pauperisation » des pasteurs nomades. II nous 
donne aussi une analyse des conditions qui favorisent la pastoralisation des 
agriculteurs. L' augmentation de la commercialisation des ovins s' explique par 
I' accroissement des besoins monetaires. Ce phenomene est observe chez Jes 
Touareg mais ii est encore plus evident chez Jes Peul du Gourma central, qui ont 
commence I' elevage des ovins vers 1973. Le mouvement de sedentarisation des 
Fulankiriabe a debouche sur une relation de domination par Jes Touareg, de par 
Jes droits de premiers arrives de ces derniers. 
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developpement du betail et exploitation des 
paturages au nigeria 

Moses 0. Awogbade, Centre for Social and Economic Research, 
Universite Ahmadu Bello, Zaria (Nigeria) 

II n' existe peut-etre pas de sujet plus important et plus controverse que 
I' avenir des populations pastorales. Cette controverse est tout simplement I' echo 
des problemes agricoles auxquels font face !es pays du Tiers-Monde. C' est en 
particulier le cas du Nigeria OU 70 a 80 % de la population vit clans des regions 
rurales et, en outre, depend de I' agriculture ou de I' elevage pour sa subsistance. 
C' est pourquoi, Jes previsions de ces populations relativement a I' utilisation et a la 
preservation des paturages pour I' avenir constituent un sujet special cl' inquietude. 

Au Nigeria, le moment est particulierement venu de s'interesser aux pro
ducteurs de betail, pour plusieurs raisons differentes, dont voici quelques-unes : 

• Les penuries regulieres de viande et d'autres produits du betail dont 
souffre la population au taux de croissance eleve ainsi que l'accroissement 
qui en resulte des importations de viande surgelee et de produits de la 
viande; 

• La secheresse recente du Sahel dont on a beau coup parle, qui a decime Jes 
res sources en betail; 

• La necessite pour !es organismes gouvernementaux concernes par la 
production du betail et la gestion de I' elevage, d' appliquer des lignes 
directrices appropriees; et surtout 

• Les contraintes de plus en plus grandes auxquelles doivent faire face Jes 
producteurs de betail, en raison de leur systeme de production tradi
tionnel. 

II va de soi que le Nigeria ne peut se permettre de rester indifferent aux problemes 
des producteurs de betail. 

Or, le Nigeria qui possede des terres riches, un climat favorable et des 
ressources humaines, fait malheureusement partie des pays du Tiers-Monde qui 
ne produisent pas suffisamment de proteines de bonne qualite. Par exemple, la 
consommation par personne de proteines animales au Nigeria n' est que de 15 
grammes par jour, comparativement aux 25 grammes recommandes. Une partie 
importante de ces protein es provient des elevages du pays et le reste est importe. 

11 est bien evident que le gouvernement se doit de tenter d'ameliorer le 
secteur de I' elevage qui est domine par !es producteurs traditionnels et victime des 
consequences de la secheresse, de !'usage non scientifique des terres de paturage 
et de ressources alimentaires inadequates. 

Le probleme auquel se heurtent Jes systemes agricoles du Nigeria n' est pas 
un probleme de moyens insuffisants pour la stabilisation des secteurs de I' elevage 
et de !'agriculture, ii s'agit du fait que Jes responsables de politiques se heurtent 
aux politiques nationales conflictuelles qui portent d' une part sur I' amelioration de 
la production agricole et sur I' expansion des zones de production de betail. Sur le 
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plan economique, ces deux priorites sont toutes aussi importantes et ne peuvent 
etre separees. 11 s'agit de savoir si le Nigeria, clans son desir d'autonomie, peut en 
toute quietude prendre en charge Jes aspects economiques et en meme temps, 
mettre un terme aux problemes decoulant du surpaturage, de I' exploitation 
agricole trop intensive et des perturbations ecologiques. 

On peut croire que Jes richesses minieres et le potentiel agricole du Nigeria 
seront suffisants pour resoudre Jes problemes. Toutefois, Jes efforts fournis par le 
pays ne peuvent etre couronnes de succes sans !'intervention de plans et decisions 
systematiques relativement aux regions qui peuvent encourager de la maniere la 
plus profitable certaines activites. Avant de se livrer a la planification et a la prise de 
decisions, ii faut identifier Jes besoins nationaux et, a partir d' etudes systematiques 
des ressources et potentiel du pays, definir Jes regions auxquelles serontaccordees 
des priorites de production. Cette demarche permet d'associer Jes besoins de la 
population nomade au role que le gouvernement veut leur faire jouer clans le 
cadre des priorites de production. 

11 est encourageant de constater que Jes politiques agricoles du gouverne
ment se sont visiblement orientees vers un developpement agricole integre clans le 
secteur rural. Je crois que la raison de ces changements d' orientation est due au 
fait que le gouvernement a compris que toute amelioration a long terme de 
I' economie nigeriane doit etre menee par le secteur rural ou la majorite de la 
population vit et travaille. Actuellement, le gouvernement doit preparer Jes popu
lations rurales au role qu' elles doivent jouer pour ameliorer I' economie. 

Dans le secteur de I' elevage, la politique du gouvernement est desormais 
orientee vers la sedentarisation des eleveurs nomades clans le cadre de projets 
integres de developpement agricole (PIDA). Les milieux officiels sont convaincus 
que la sedentarisation est la seule solution qui permettra d' eviter une catastrophe 
ecologique. Par ailleurs, la sedentarisation est consideree comme une garantie 
pour l'avenir des pasteurs. 

Afin de rendre justice au sujet des producteurs et de la production de betail, je 
vais examiner le potentiel de l'industrie du betail clans le pays, evaluer Jes efforts 
nationaux visant a renforcer Jes techniques operationnelles de production et enfin, 
presenter de nouvelles approches. 

potentiel de la production de betail : ressources naturelles, 
animales et humaines 

Toute etude des systemes de production de betail au Nigeria doit se centrer 
sur Jes ressources dont le pays dispose pour appuyer et ameliorer le rendement de 
ces systemes. Par ailleurs, ii faut accorder une certaine importance a des facteurs 
comme le climat, le sol, la culture et I' existence de maladies, particulierement la 
trypanosomiase transmise par la mouche tse-tse. On peut pretendre que la 
formule d'utilisation des terres a eu une influence directe sur le systeme de 
production du betail applique par Jes pasteurs nigerians depuis des siecles : la 
formule traditionnelle de la transhumance (Awogbade, 1980a, b). 

Actuellement, !'utilisation des terres au Nigeria subit des changements 
rapides et profonds en raison de I' expansion industrielle et agricole (Tableaux 1 et 
2). Si le gouvernement n'intervient pas pour s'opposer a ces changements, 
l'avenir des pasteurs nomades qui ne possedent pas de terres sera sombre, en 
particulier pour Jes annees 80. C' est cette perspective qui est a I' origine des recents 
efforts de modernisation des methodes d' elevage. Un des changements porte sur 
la zone de paturage non cultive dont !'utilisation etait autrefois le privilege des 
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pasteurs nomades. La superficie de ces terres est passee de 67 % en 1951 a 50 % 
en 1976. En outre, on prevoit que leur superficie ne sera plus que de 39 % en 
1986 (Tableau 1). 

Si I' on tient compte des besoins en matiere de paturage de 7 millions de tetes 
de betail (Tableau 2), on remarque qu' en 1951, ii y avait un excedent de 33 % de 
paturages. Cela signifie que 33 % des paturages etaient sous-utilises a cette 
epoque. Entre 1951 et 1976, suite a !'intensification des activites agricoles, 
industrielles et connexes dans le pays, ce pourcentage est passe a 1,6 %, ce qui 
signifie que la capacite des paturages etait presque totalement utilisee 
(Tableau 2). Si !es paturages continuent a diminuer de superficie, !es pressions 
decoulant de !'utilisation des terres par !es animaux continueront d'augmenter a 
l'avenir et menaceront gravement Jes zones rurales et, bien entendu, le systeme 
agricole. On prevoit deja un deficit de 8,2 % pour 1986 (Tableau 2). L'insuffi
sance de paturages entraine une surpopulation des terres existantes, la destruc
tion du couvert vegetal nature!, !'intensification de I' erosion et le retour des terres a 
I' etat desertique, qui conduisent tout droit a une catastrophe semblable a celle 
qu'a connue le Sahel. Ceci n'est pas du tout dans l'interetdes eleveurs ets'oppose 
aux efforts d'augmentation de la production du betail. 

A mon sens, !es responsables des politiques disposent, entre autres, d'une 
option qui consiste a definir Jes moyens a mettre en oeuvre pour maintenir la 
superficie actuelle de paturages naturels. Si cela ne se fait pas, ii ne restera plus au 
Nigeria qu' a tenter de resoudre Jes con flits qui opposeront agriculteurs et eleveurs. 

Le recensement du betail du pays etant imprecis, ii a ete totalement impos
sible d' evaluer le degre d' efficacite de I' utilisation des paturages naturels. Nous 
avons done realise une estimation de la population bovine et de !'unite de 
paturage utilisee par un animal. Avec une estimation minimale de 8 millions de 
bovins, 8 millions d' ovins et 22 millions de caprins (Ouest 1978) et un preleve
ment de 8 % (Centre international pour l'elevage en Afrique, 1979), le Nigeria 
semble disposer de suffisamment d' animaux pour ses besoins. Mais, pour de 
nombreuses raisons, le potentiel n' a pas ete exploite. 

Tableau 1. Utilisation des terres au Nigeria en 1951et1976 et projections 
pour 1986. 

Population bovine et annee 
7 millions 9 millions 9 millions 

1951 1976 1986 

Paturages incultes principalement 
utilises par le betail (%) 67,0 50,0 39,0 

Terres agricoles en jachere, dont 
40 % utilisables comme 13,8 17,0 20,0 
paturage (%) 

Terres non agricoles, y compris Jes 
villes, Jes routes, aeroports, 1,0 5,0 7,0 
etc.(%) 

Terres de production agricole (%) 9,4 15,0 20,0 
Terres de production arboricole (%) 1,2 3,0 4,0 
Terres de reserve forestiere, dont 

33 % utilisables comme paturages 
principalement clans le nord (%) 7,6 10,0 10,0 
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Tableau 2. Potentiel de pacage du betail au Nigeria: 1951, 1976 et 1986. 

Population bovine et annee 
7 millions 9 millions 9 millions 

1951 1976 1986 

Superfide necessaire pour nourrir le 
betail (6 hectares par tete) (%) 45,0 58,5 58,5 

Superficie disponlble, y compris 
I' ensemble de la brousse inculte et 
40 % des reserves forestieres (%) 78,8 60,1 50,3 

Source : Me moire, Conseil national de I' agriculture, Lagos (Nigeria) 1980. 

Les problemes sociaux, culturels et environnementaux que connaissent Jes 
proprietaires de betail, ne devraient pas etre imputes uniquement a la faible 
performance du secteur de I' elevage du betail nigerian. En fait, le systeme 
d' elevage no made tel que pratique par Jes producteurs reste efficace, clans une 
certaine mesure, etant donne !'infestation de mouches tse-tse et Jes penuries 
saisonnieres de fourrage et d' autres elements necessaires. J' estime, quanta moi, 
que cette faible performance decoule du manque de planification efficace au 
niveau des priorites de production. Cela comprend !'absence de politiques effi
caces de gestion et le transfert de technologie appropriee aux grands producteurs 
qui sont la de d'une production efficace. Ace titre, ii sera preferable de ne pas 
limiter Jes solutions a I' accroissement des populations animales, mais de chercher 
egalement a ameliorer la productivite par animal (actuellement, le taux annuel de 
velage est de 1-2 % et la production laitiere est faible) et par unite de terre, grace a 
des services veterinaires efficaces, a !'amelioration des races et a une hygiene 
rigoureuse. Dans l'etat actuel des choses, le systeme de pacage (une unite de 
bovins pour 5 a 8 hectares de terre non bonifiee) necessite des mesures urgentes. 

Les Foulbe sont Jes principaux producteurs de betail. Dans un autre ouvrage 
( 1979), j' ai expose en detail leur methode cl' utilisation des paturages naturels. Les 
Foulbe pratiquent un type de transhumance (Stenning, 1959) qui, d'un produit 
pratique, est une adaptation aux realites des caracteristiques naturelles et de la 
situation socio-economique prevalant au Nigeria (de-Leeuw, 1976). La faible 
productivite de leur methode d' elevage est due a plusieurs causes, mais on peut 
determiner trois raisons principales: le manque d'aliments et d'eau de bonne 
qualite, la mauvaise distribution d' elements essentiels pour une production ame
lioree et Jes risques de maladie. C' est pour ces raisons que la transhumance est 
necessaire. Toutefois, la transhumance telle qu'elle est pratiquee par !es pasteurs 
nomades ne s'oppose pas a la sedentarisation qui est pratiquee par certains 
d' entre eux depuis quelque temps. II arrive souvent que Jes pasteurs optent 
volontairement pour une vie sedentaire lorsque cela peut se faire sans conse
quence facheuse pour leur betail et leur subsistance. La plupart de ceux qui 
decident de se fixer maintiennent un pied a terre a I' extremite nord de leur circuit 
de transhumance ou certains membres de leur famille demeurent pendant toute 
I' annee et se livrent, clans la majorite des cas, a des activites agricoles. 

Pour ameliorer et augmenter la production, ii faudrait se pencher sur Jes 
possibilites d' encourager ces groupes semi-migrateurs a transferer leurpied a terre 
et leurs activites agricoles connexes clans des regions ou Jes organismes gouver
nementaux peuvent plus facilement entrer en relation avec eux. Ces relations sont 
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Tableau 3. Population bovine et superflcie des reserves de piiturage, par Etat, 
1978-1985. 

Etat 

Bauch! 
Benue 
Barno 
Gongola 
Kaduna 
Kano 
Kwara 
Niger 
Plateau 
Sokoto 

Objectif 
vise (ha) 

2185440 
874130 

6556320 
2185440 
1669040 
1214710 
2670300 
1942500 
2039620 
2913750 

Superflcie 
acquise (ha) 

57051,5 
339900 
213725,87 
207825 
256425 
25989,9 

181899,7 
50140 

159288 
465570 

Bovins 
(% du total national) 

9 
3,6 
2,7 
9 
7 
5 

11 
8 
8,4 

12 

indispensables desormais, puisque le gouvernement a entame un programme 
destine a encourager la sedentarisation complete par la creation de reserves de 
paturages. On pourrait encourager la sedentarisation par une campagne de 
publicite efficace et en offrant Jes services essentiels. 

effort national pour augmenter la production bovine 

Au debut des annees 60, on s' est aperc;u que Jes pasteurs de la savane situee 
au nord du Nigeria etaient peu a peu repousses a I' exterieur des regions ayant une 
population plus dense. En outre, la concurrence dont faisait I' objet la plupart des 
zones traditionnelles de paturage (hurmis- paturage de saison seche; mashekari 
- paturage de la saison des pluies; et burtali - parcours des bovins en direction 
des points d' eau) devenait de plus en plus grande chez Jes usagers traditionnels, 
Jes pasteurs et Jes agriculteurs; cette concurrence a fini par entrainer la migration 
d' une proportion considerable de pasteurs dans d' autres regions. Conscient de ce 
probleme, l'ancien gouvernement du nord du Nigeria a promulgue des lois 
reservant certaines regions de maniere permanente uniquement aux activites de 
pa tu rage. 

Tout en diminuant la menace que I' expansion agricole et industrielle dans Jes 
regions rurales posait a I' existence economique des pasteurs nomades, le pro
gramme etait destine a engendrer la sedentarisation progressive des nomades. On 
avait prevu d' assurer I' education des enfants de nomades et d' offrir des services 
de sante reguliers si le programme etait couronne de succes. En outre, la com
mercialisation reguliere des produits du betail (iait et produits du lait) produirait 
d'autres avantages economiques. La Loi a finalement ete promulguee en 1965, 
mais seulement quelques petites regions ont ete creees comme reserves de 
paturages. 

Recemment, le programme gouvernemental a ete elargi et comprend de
sormais des centres d' elevage et d' engraissement, I' amelioration des paturages 
pour prevenir la deterioration des patures naturelles, le developpement des 
reserves d' eau, des programmes de complements alimentaires et des travaux de 
recherche sur le potentiel de races locales de bovins. 
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Les experiences qui ont ete tentees par le passe montrent que Jes pro
grammes destines a ameliorer la qualite des methodes pastorales echouent pres
que invariablement, exception faite peut-etre des reserves de paturages. La 
plupart des pasteurs tendent, a juste titre, a se mefier des tentatives du gouverne
ment de s'interesser a leur mode de vie ou d'y apporter des changements. 
Toutefois, certains facteurs nous donnent actuellement raison d' esperer. On a pu 
observer clans de nombreux cas qu'un grand nombre de pasteurs nomades et 
semi-nomades ont conscience desormais qu'ils ne pourront continuer indefini
ment leurs pratiques traditionnelles d' elevage. II s' ensuit que ces pasteurs sont 
animes d'un desir authentique de se sedentariser et de combiner !'agriculture et 
l'elevage (Awogbade, 1980a, b). On estime que 13 % des agriculteurs du projet 
federal de developpement agricole de Funtua, Etat de Kaduna, sont des pasteurs. 
Nombreux sont Jes pasteurs qui ont completement abandonne I' elevage de 
bovins, bien que certains combinent elevage et agriculture. II semble desormais 
que des projets similaires seront bient6t offerts clans I' ensemble de l'Etat de 
Kaduna. II se peut egalement qu'une grande partie des pasteurs Foulbe soient 
prets a se sedentariser et a se consacrer a I' agriculture si on leur en offre la 
possibilite. Le seul probleme est qu'il leur reste desormais peu de terres cultivees 
clans certaines regions de l'Etat de Kaduna. 

On accepte desormais de plus en plus clans Jes milieux officiels que, d'apres 
Jes ressources dont dispose le Nigeria, ii faut que I' elevage continue d'etre un 
complement a I' agriculture (cf le plan de developpement national 1975-1980). Si 
I' on peut se baser sur I' objectif defini clans le plan national de developpement, !es 
pasteurs nomades seront encourages a opter pour !'agriculture mixte, a modifier 
leur methode traditionnelle de protection et par consequent, a ameliorer leur 
utilisation des paturages naturels. Pour mener a bien ces objectifs d' ici 1985, le 
Nigeria devra disposer de 20 Mha de terres pouvant servir de paturage. Jusqu'a 
present, ce pays a fait !'acquisition de 2 Mha seulement (Tableau 3). 

Sur I' ensemble des regions qui ont deja ete acquises clans 10 Eta ts, 
872 296,67 hectares ont ete designes comme reserves de paturages, tandis que le 
reste doit encore etre repertorie. 

L'acquisition de terres par le gouvernement a ete tres lente, peut-etre en 
raison des grandes sommes d'argent necessaires pour dedommager Jes pro
prietaires de ces terres, ou a cause d' un effort delibere pour encourager I' esprit 
d' entreprise clans le secteur. L' absence d' equipements lourds pour entreprendre 
des travaux importants com me Jes pare-feux, Jes routes d' acces, !es reserves d' eau 
et Jes installations de parcage des animaux constituent peut-etre une autre raison. 
A I' heure actuelle, !es Eta ts design es ne sont pas en mesure d' effectuer !es travaux 
de !eve, de demarcation et de construction. II y a egalement un probleme 
d'absence de stimulants pour le personnel a travailler clans Jes reserves, alors qu'il 
serait indispensable d' encourager le personnel existant. 

Paradoxalement, Jes difficultes liees a la creation des reserves de paturages 
clans Jes regions peu pluvieuses et tres peuplees, a contr6ler la taille des troupeaux 
et Jes pressions qu'ils causent, ainsi qu'a la creation d'un bon systeme de gestion 
des paturages naturels peuvent decourager le gouvernement !ors des etapes 
initiales du projet. J' aimerais presenter ceci comme un avertissement. Amon sens, 
un tel developpement ne peut etre couronne de succes sans une planification et 
des decisions systematiques !ors de la selection des regions qui peuvent favoriser 
telle ou telle activite de la maniere la plus profitable. Ces deux etapes essentielles 
doivent etre franchies avant de resoudre !es problemes de gestion des reserves et 
avant de faire accepter une innovation si grande par la population visee. 
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systeme traditionnel de gestion des ressources et 
approche integree 

L' elevage des bovins continue d'etre pratique par Jes eleveurs traditionnels 
qui appartiennent aux groupes nomades et semi-nomades qui ne possedent pas 
de terres (!es Foulbe constituent 90 % de ces eleveurs). Leur systeme d' elevage 
s' appuie principalement sur le pacage nature! et !'utilisation de dechets de recoltes 
en remplacement du pacage pendant la saison seche. Les Foulbe se deplacent 
chaque annee du nord au sud, a la recherche de fourrage et d' eau, selon une 
formule qui caracterise leur methode de gestion des ressources. 

Les deplacements saisonniers des eleveurs a l'interieur et a l'exterieur de 
leurs territoires traditionnels de paturage clans Jes zones du Soudan et du Sahel, 
varient selon la duree de la saison des pluies et de la saison seche, la superficie des 
zones cultivees et I' acces aux marches ou ils peuvent vendre Jes produits laitiers et 
acheter des biens de consommation. C' est ainsi qu'un cycle previsible de de
placements s' est fait jour comme la methode la plus efficace d' exploiter Jes 
differentes ressources situees a des endroits differents (eau, fourrage nature!, 
dechets agricoles, services veterinaires, conditions de marches etc.). 

Traditionnellement, Jes regions situees au-dela de 12° de latitude sud ne sont 
pas tres utilisees par Jes eleveurs, en raison de !'infestation de mouches tse-tse. 
Cette infestation a entralne le gaspillage du fourrage nature! et des dechets 
agricoles nutritifs et donne lieu a une repartition inegale des troupeaux du pays, ce 
qui, d' a pres toutes Jes indications, va a I' encontre des principes de bonne gestion 
des paturages. 

Le gouvernement a intensifie ses programmes de Jutte contre la mouche 
tse-tse et, par une politique de redistribution des troupeaux, a cherche a pallier le 
desequilibre existant. Jusqu'a present, Jes resultats ont ete encourageants. Par 
exemple, une enquete effectuee recemment clans Jes regions de Lafia et de 
Mariga, situees toutes deux au-dela de 12° de latitude sud, ont montre qu'un 
grand nombre de nos pasteurs nomades passent plus de temps clans Jes regions 
ou Jes programmes d' eradication de la mouche tse-tse ont ete intensifies. Les 
regions de Lafia et de Mariga rassem blent respectivement 3 7, 7 et 23, 5 bovins par 
km2 pendant la saison des pluies, ce qui traduit un mouvement raisonnable en 
direction des zones ou !'infestation est la plus grave. Si cette tendance se main
tient, la Jutte pour le paturage devrait diminuer, particulierement clans la zone 
soudanaise, tandis que la vegetation naturelle aurait ainsi la possibilite de se 
reconstituer clans la partie nord du pays. 

On assiste peu a peu a la disparition de la traditionnelle relation symbiotique 
entre Jes eleveurs nomades et Jes cultivateurs. Autrefois, Jes eleveurs menaient 
leurs troupeaux clans Jes regions agricoles pour se nourrir des dechets restant 
apres !es recoltes. Cette pratique etait avantageuse pour Jes deux groupes et ne 
donnait lieu a aucun echange d' argent. Toutefois, Jes cultivateurs des regions OU la 
terre est riche, se plaignent de plus en plus des Foulbe et de leurs troupeaux. 
Desormais, Jes pasteurs doivent generalement payer pour avoir le droit de nourrir 
leurs betes avec Jes residus de recolte. On peut peut-etre expliquer cela par 
!'introduction recente de l'engrais chez Jes cultivateurs. Ainsi, ces derniers croient 
peut-etre que leurs champs n' ont plus besoin d' engrais organiques. 

Lors d'une etude de 62 families de pasteurs et de semi-pasteurs pratiquant la 
polyculture, que nous avons effectuee clans Jes regions du gouvernement local de 
Dutsinma, clans l'Etat du Kaduna, mes collegues et moi avons demande aux 
repondants de classer Jes depenses qu'ils consacrent au cours de l'annee a 
I' entretien de leur betail. L' objectif consistait a determiner la relation entre la 
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production et Jes facteurs de production !ors de l'achat de residus de recolte pour 
!es bovins. Au cours de cette etude, nous avons choisi comme variable de
pendante le montant que Jes eleveurs ont obtenu !ors de la vente de bovins au 
cours de la saison 1978-1979 et comme variable independante, Jes depenses 
consacrees a des elements comme Jes residus de recolte, Jes complements 
alimentaires des bovins, Jes gardiens etc. Ces donnees nous ont permis d' obtenir 
un modele lineaire par regression multiple. Dans toutes !es families que nous 
avons interrogees, la variable la plus importante etait le montant d'argent con
sacre aux residus de recolte qui, a elle seule, s' elevait a 35,5 % de la variation du 
revenu ou du montant obtenu. Venait ensuite le montant consacre aux gardiens 
(23,4 %) et aux aliments complementaires (3.8 %) (Awogbade, 1980a, b). 

Les principaux elements qui s' opposent au developpement de I' elevage de 
bovins et, bien entendu, au systeme traditionnel de production, sont le manque 
de paturages et de residus de recoltes (repartis dans differentes regions du pays) 
ainsi que !'infestation des zones sud par la mouche tse-tse. 

Dans un pays ou plus de 80 % des habitants ruraux s'interessent principale
ment a !'agriculture et a l'elevage, ii faudrait choisir une approche rationnelle et a 
long terme de maniere a introduire un systeme agricole et d' elevage plus efficace 
et a maximiser I' utilisation de la terre aussi bien par Jes cultures que par Jes 
animaux. II est essentiel que le gouvernement offre une aide notable a ceux qui se 
sont deja orientes dans une telle direction. En fait, !'integration de l'elevage et de 
I' agriculture presente plusieurs avantages dont, entre autres, celui d' offrir un 
revenu plus eleve par hectare grace a !'utilisation efficace de sous-produits agri
coles, des dechets animaux et grace a l'acces a d'autres services sociaux. 

Tableau 4. Estimation des residus de recoltes dans 12 projets de developpement 
agrico!e au Nigeria. a 

Super- Legumineuses Bovins pouvant se 
ficie Sorgho Mars a grains nourrir pendant 

Lieu (km2 ) (t) (t) (t) 180 jours 

Ayangba 13150 4383 2922 2922 7575 
Bauchi 66355 22118 14750 14750 28235 
Bida 17000 5700 3800 3800 9852 
Bo mo 117000 3900 2600 2600 6740 
Funtua 7500 2000 1700 1700 4000 
Gombe 5300 1770 1180 1180 3059 
Gusau 4000 1300 890 890 2281 
llorin 11775 3925 2600 2600 6759 
Lafia 9400 3133 2100 2100 5432 
Kaduna 68000 22700 15000 15000 39037 
Sardauna 3800 1270 844 844 2191 
Sokoto 140000 46670 31100 31100 80644 

a} Methode de calcul : la production de residus par unite de 450 hectares a ete etablie a 
1,500 kg/ha et par annee pour le sorgho et a 1, 000 kg/ha et par annee pour le mars et Jes 
legumineuses a grains (Ligne directrice sur le developpement des reserves de paturage, 
Memoire au Conseil national pour !'agriculture et le developpement rural, fevrier 1978) et 
on estime qu'un animal (taureau/boeuf/vache) peut consommer chaque jour une 
moyenne de 7,5 kg de matieres seches. 
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Par ailleurs, Jes pro jets federaux de developpement agricole integre devraient 
en toute priorite, faire participer Jes eleveurs semi-sedentaires a tous Jes aspects de 
leur developpement agricole. A l'heure actuelle, Jes differents Etats proposent 12 
projets auxquels participent des eleveurs nomades (Tableau 4). Afin de reduire la 
surexploitation et la degradation des sols clans le nord ou on a pu observer Jes 
consequences des phenomenes d' erosion et de surpaturage, le gouvernement 
devrait encourager Jes eleveurs a reduire leurs troupeaux. Pour ce faire, le 
gouvernement pourrait par exemple deplacer Jes troupeaux nationaux clans Jes 
zones sous-utilisees, d' autant plus qu'il ya intensifie son programmed' eradication 
de la mouche tse-tse. II ne fait aucun doute que le deplacement de ces troupeaux 
serait accepte par Jes eleveurs nomades, etant donne qu' un grand nombre d' entre 
eux se plaignent deja de la surexploitation des paturages. Le deplacement des 
troupeaux nationaux doit etre intensifie par des campagnes de publicite 
appropriees. 

Le gouvernement devrait egalement accorder plus d' attention aux reserves 
de paturages ainsi qu' a I' accroissement des besoins en matiere de production de 
fourrage pour ameliorer la capacite de production du pays. Le programme actuel 
est axe sur la sedentarisation des eleveurs nomades; ii devrait se concentrer sur Jes 
objectifs de reduction des troupeaux de bovins clans la zone soudanaise et, ainsi. 
arreter I' erosion et la deterioration des sols, combattre Jes epizooties et presenter 
Jes methodes nouvelles et appropriees d' elevage dont Jes nomades ont grand 
besoin. 

Ace titre, Jes gouvernements des Etats et Jes gouvernements locaux doivent 
multiplier leurs efforts en vue de mettre en reserve des terres de paturage. De plus. 
le gouvernement federal doit fournir Jes fonds necessaires pour la mise en place 
des infrastructures telles que le programme de demarcation des zones de paturage 
et de culture par des tranchees pare-feux, des routes d'acces, des barrages et des 
bassins de traitement insecticide clans Jes reserves. T oute sedentarisation doit etre 
precedee par !'installation de ces infrastructures. Comme clans le cas des 
paturages, Jes elements necessaires a la production doivent etre fournis a des tarifs 
subventionnes et de maniere reguliere. 

L' etablissement des reserves de paturages a pour objectifs de fournir des 
patures appropriees aux utilisateurs traditionnels, d' eviter la deterioration des 
etendues propices a I' elevage des animaux et d' encourager la sedentarisation. A 
mon avis, ces objectifs ne peuvent etre atteints que si Jes capacites de production 
des ressources renouvelables et !'utilisation economique optimale des potentiels 
de ces reserves sont reliees l'une a l'autre clans un systeme d'actions 
interdependantes (Awogbade, 1980a, b). II faut reetudier, raffiner et reviser Jes 
strategies existantes pour atteindre I' objectif souhaite d' autosuffisance en matiere 
de production animale. Par ailleurs, ii faut a border le systeme pastoral com me un 
ensemble integral et mettre sur pied des mecanismes locaux, regionaux et 
nationaux intimement lies, qui rendront possible !'application de politiques 
nationales coherentes. 

discussion 

Hopcraft: II semble qu'il soit facile pour Jes planificateurs du gouvernement 
d'ignorer Jes producteurs et de penser que le developpement economique et 
I' augmentation de la productivite decoulent des mesures prises par le gouverne
ment, plut6t que des activites et du comportement de toute une masse de 
producteurs. Les bonnes paroles concernant " !'intervention du gouvernement » 
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et « I' action urgente » nous incitent a nous demander si ces interventions et ces 
actions aident Jes producteurs ou, au contraire, Jes genent et, a quel prix. En 
particulier, !es declarations selon lesquelles Jes pasteurs devraient se sedentariser 
et pratiquer I' agriculture sont tout a fait injustifiees dans I' environnement a ride et 
semi-aride ou vivent Jes pasteurs. Dans certaines regions, ii est possible de 
combiner Jes activites agricoles avec I' elevage, mais dans d' autres regions, cela est 
impossible et ii ne faudrait pas etre trop optimiste. Une autre hypothese qui me 
trouble est celle qui consiste a subventionner Jes aliments consommes par !es 
troupeaux des pasteurs, en particulier si I' on tient compte du prix eleve des 
aliments importes. II est peu probable que Jes resultats de cette demarche seront a 
la hauteur des coo.ts qu'ils impliquent. Et dans ce cas, ii serait bien plus profitable 
pour Jes pasteurs que cet argent leur soit consacre directement, plut6t qu'a leurs 
animaux. Par-dessus tout, on risque de creer une dependance vis-a-vis de ces 
subventions qui ne pourront etre maintenues toujours et qui presentent le danger 
de detourner Jes producteurs d'autres activites viables et autonomes. 

Awogbade: II ne faut pas forcement considerer que la sedentarisation est impos
sible, puisque, dans plusieurs regions du Nigeria, certains pasteurs se con
vertissent spontanement a I' agriculture. On ne peut pas toujours comparer I' Afri
que de !'Est a I' Afrique de l'Ouest. Si !'on subventionne Jes aliments pour betail, 
c' est pour obtenir I' appui des Foul be et eviter leur exploitation par Jes marchands 
du secteur prive. Les pasteurs sont ravis du subventionnement des aliments et 
voudraient que le programme soit etendu. 
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politique de planification et societe bedouine 
dans I' emirat d' oman1 

Mohsin Jum' a Mohammed, Ministre des Affaires sociales et du travail, 
Mascate (Oman) 

Oman occupe I' angle oriental de la peninsule arabique et possede de longues 
cotes qui s' etendent du Golfed' Oman, au nord, a la mer d'Oman, au sud. Le pays 
comprend plusieurs zones montagneuses, mais en revanche, Jes plaines littorales 
de la Batina sont propices a I' agriculture, de meme que Jes differentes vallees qui 
s' etirent vers Jes pentes orientales et occidentales du pays et clans la province sud 
de Dhofar. Mais, le desert occupe la plus grande partie du pays. 

La population est evaluee a 1,5 million, dont environ 15 % sont des be
douins. La population de bedouins est caracterisee par sa mobilite, comme clans 
Jes autres pays de la peninsule arabique. Leur comportement est dicte par le mode 
de vie qu'ils ont choisi: en effet, ils sont toujours a la recherche d'un nuage 
susceptible d' apporter la pluie sur leur territoire principal ou sur leur territoire Halif 
(tribu amie). Cependant, un grand nombre de bedouins se livrent a la peche et a 
!'agriculture et travaillent clans des compagnies petrolieres. 

A l'instar des bedouins des autres regions du pays, Jes Shihuh se deplacent au 
nord et au sud du territoire Musandam. En hiver, ils se rendent clans Jes mon
tagnes Rous Al-Ojebal ou ils cultivent !es oignons, le ble et d'autres plantes. Ils 
recueillent et entreposent I' eau clans des barhas (trous creuses clans le sol). En ete, 
ils se rendent au sud pour travailler temporairement comme cultivateurs ou 
ramasseurs de dattes clans leur propre ferme. Une partie de la population se livre a 
la peche au printemps, en hiver et en automne. 

Les bedouins qui vivent sur la cote est du pays et clans !'fie de Masira, menent 
une vie semblable aux Shihuh mais ne pratiquent pas la peche. En ete, ils se 
rendent clans Jes fermes pour la cueillette des dattes. 

Les bedouins qui vivent clans la zone desertique interieure vivent surtout du 
pastoralisme. Pendant pres de 9 a 10 mois de l'annee, ils se deplacent clans de 
vastes territoires et se rassemblent pour la cueillette des dattes (tahdhir) au centre 
le plus proche du Wilayit de leur territoire. Les bedouins de la zone sud du desert 
vivent de la meme fac;on, mais ne participent pas au tahdhir, etant donne que Jes 
pluies de la mousson arrosent cette partie du pays, enrichissant Jes paturages ou 
vont paltre leurs animaux. 

En tant que pays producteur de petrole, Oman subit d'importants change
ments economiques qui affectent la vie clans Jes moindres recoins du pays. Les 
bedouins prennent part a cette evolution, soit en travaillant clans Jes compagnies 
petrolieres ou Jes compagnies de genie civil, soit en beneficiant de l'importante 
aide sociale et financiere que fournit le gouvernement clans le cadre de ses 

1. Cette communication n'a pas ete presentee au colloque. 
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programmes de service. Les changements qui touchent Jes bedouins ont souleve 
de nombreuses questions : 

• Comment Jes bedouins vivent-ils et quel role jouent-ils en matiere de 
defense nationale en tant que population occupant le desert ou ii existe tres 
peu cl' installations de securite ou de defense et ou ii est necessaire cl' assu
rer la securite tout au long de plusieurs frontieres? 

• Que! est le role joue par le mode de vie des bedouins clans la protection de 
I' environnement (faune, animaux, arbres, etc.)? 

• La participation des bedouins au revenu national est-elle importante? 
Dans la negative, quels en seraient !es avantages? Dans !'affirmative, 
comment est-ii possible d'ameliorer la participation? 

• Que peut-on faire pour mieux encourager Jes bedouins a participer aux 
activites de peche et d'agriculture? 

• En I' absence de toute etude reelle de I' organisation socio-economique 
pastorale et nomade, que peut-on faire pour ameliorer la vie des be
douins? 

• Qu' entend-on par amelioration? S'agit-il cl' augmenter !es services du 
gouvernement? Dans !'affirmative, quels sont Jes services que le gouverne
ment devrait offrir et sous quelle forme? Si ces services sont, par exemple, 
semblables, du point de vue de la qualite, a ceux que rec;oivent Jes 
cultivateurs des villages voisins, doivent-ils etre adaptes aux conditions de 
vie nomades? 

On peut s'attendre que la vie menee par Jes bedouins encourage une 
mortalite elevee chez Jes enfants et chez Jes adultes, en raison de la malnutrition et 
des mauvaises conditions d'hygiene, un pourcentage tres eleve d'analphabetisme 
et une mauvaise connaissance de la religion. Pour ce qui est de la situation 
economique, ii faut se pencher sur !es problemes d'alimentation que rencontrent 
Jes bovins et au tr es animaux, en particulier lorsque la saison des pluies n' a pas ete 
bonne. II y a egalement des problemes de commerce·. pour assurer leur sub
sistance, !es bedouins doivent vendre une partie de leurs betes afin de pouvoir 
acheter des <lattes et d'autres produits indispensables. Certains estiment qu'il 
faudrait se pencher sur la question du logement des bedouins; or, ce n' est 
peut-etre pas la peine de se donner tant de ma!, puisque le bedouin peut se sentir 
chez-lui sous n'importe quel arbre qu'il rencontre au cours de ses deplacements. 
Si le gouvernement veut resoudre le probleme du logement des populations 
bedouines qui sont pastorales et nomades, ii ne doit pas se contenter d'etudier 
superficiellement Jes individus et definir le nombre de logement dont ils ont 
besoin, mais realiser une etude sociale et psychologique approfondie de la societe 
nomade et pastorale. 

II est difficile pour !es planificateurs nationaux de prevoir quelle sera I' evolu
tion de la vie des bedouins, etant donne qu'ils ne connaissent pas bien encore le 
mode de vie actuel de ces derniers. Voici quelques-unes des questions auxquelles 
ils tentent de repondre : 

• Quels changements socio-economiques auront lieu une fois que I' on aura 
offert des services differents a la societe bedouine? 

• Quelle sera la reaction de la societe et quelles seront Jes caracteristiques 
principales de la vie nouvelle des bedouins? 

• Que! sera le pourcentage de leur migration vers !es centres urbains, quels 
seront Jes problemes politiques et sociaux qui en decouleront et comment 
ces problemes pourront-ils etre resolus de maniere positive? 
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• Quelle participation des bedouins du desert le gouvernementpeut-il atten
dre au chapitre du PNB, de la defense naturelle du pays et de la protection 
de la faune? 

• Le gouvernement a-t-il !'intention de creer des peuplements bedouins? 
Toutes ces questions denotent un dilemne philosophique et moral. Le plani

ficateur et le decisionnaire ont-ils le droit de determiner le genre de vie qu'auront 
Jes bedouins? Le planificateur ou le decisionnaire se sentent-ils obliges d'in
tervenir pour faire en sorte que Jes changements rapides qui ont lieu actuellement 
dans l'emirat d'Oman n'affectent pas negativement Jes bedouins? On connait 
deja de nombreux exemples de consequences facheuses qu' ont eu ces change
ments sur la vie des bedouins qui travaillent dans Jes compagnies petrolieres de la 
region, ainsi que de nombreux exemples des ravages infliges aux societes pasto
rales. 

Le gouvernement, represente par ses differents ministeres, a des pro
grammes ambitieux pour Jes regions bedouines, en particulier dans son plan 
quinquennal 1981-1985. Les programmes portent principalement sur Jes sec
teurs de la sante, de I' education, des services sociaux, du logement, de la peche, 
de I' industrie, des soins veterinaires, des routes et de I' approvisionnement d' eau. 
Le ministere des Affaires sociales et du travail est charge principalement de la 
securite sociale pour Jes families necessiteuses, de !'aide en cas de catastrophe 
naturelle, des offres d' emploi, de la prise de conscience sociale, de la formation 
professionnelle etc. C' est pourquoi, ce ministere joue un role important dans la 
modification du comportement des bedouins. T outefois, on ignore la reponse de 
la grande question suivante : Jes programmes prevus sont-ils suffisants et offrent
ils la meilleure solution? 



le processus de recherche : 
strategies, buts et methodes 



Ces femmes Masai', qui vivent dans un pays semi-aride, utilisent un parapluie 
pour se proteger du solei/. Les specialistes de recherche et de developpement devraient, 
pour que leurs efforts soient vraiment uti/es, s'inspirer de cette image et se demander 

si leurs innovations sont appropriees et correspondent d la perespective des pasteurs. 



Une des raisons pour lesquelles !'influence de l'anthropologie est restee 
limitee provient du fait qu' elle s' est appuyee sur des methodes non rigoureuses 
comme !'observation, l'etude des stades de developpement dont la valeur n'est 
pas reconnue par Jes planificateurs habitues a des methodes plus scientifiques. Cet 
aspect devient particulierement critique en matiere de collaboration pluridiscipli
naire entre ecologistes, specialistes des paturages naturels, economistes et anthro
pologues. 

Les questions essentielles portent sur la fac;on de recueillir Jes donnees de 
maniere efficace et economique et sur la fac;on d'incorporer Jes facteurs sociaux 
clans des etudes rigoureuses s' appuyant sur Jes methodes systematiques comme 
le contr6le ecologique decrit par Croze et Gwynne clans I' expose suivant. Mis au 
point clans le cadre du Systeme mondial de surveillance continue de I' environne
ment du Programme des Nations Unies pour I' environnement, le contr6le ecolo
gique combine trois niveaux et echelles de recueil des donnees, au sol par des 
equipes mobiles et des stations fixes, par avion, au cours de vols de reconnais
sance systematique (VRS), et depuis I' espace, grace a des satellites de ressources 
terrestres comme Landsat. R. Dyson-Hudson propose une combinaison de ce 
contr6le ecologique avec Jes methodes anthropologiques au cours desquelles 
I' anthropologue utilise Jes concepts indigenes du temps et de I' espace pour 
instituer des modes souples de communication pastorale, afin de recueillir des 
informations systematiques sur Jes differents mouvements pastoraux. Ayele met 
en garde contre la dependance totale a I' egard des statistiques : on peut traiter par 
des methodes qualitatives des questions capitales qui seraient totalementenfouies 
sous !'accumulation de statistiques. Stiles preconise !'utilisation de l'archeologie 
pour la mise au point et I' essai des modeles de relation entre Jes facteurs environ
nementaux, economiques et demographiques qui sont si importants pour de
terminer la politique de developpement actuelle, mais difficiles a evaluer, etant 
donne Jes contraintes longitudinales de la recherche actuelle. 

Bien que I' on preconise partout la recherche pluridisciplinaire, Jes differents 
exposes n' offrent pas de maniere precise de relier entre ell es Jes donnees de 
nature qualitative differente et de verifier ainsi Jes hypotheses propres a chaque 
discipline. En particulier, on a mentionne la necessite de mettre au point des 
methodes d' analyse sociale axee sur le developpement a court terme, mais 
personne n'a elabore de telles methodes. 

373 
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methode d'inventaire et de controle des 
processus de I' ecosysteme pastoral 

H.J. Croze et M.D. Gwynne, Systeme mondial de surveillance 
continue de /'environnement, Programme des Nations Unies 

pour /' environnement, Nairobi (Kenya) 

Dans tous Jes pays du monde, Jes paturages semi-arides ont en commun un 
certain nombre d' elements. Ce sont des herbages extensifs caracterises par : 

• Des facteurs de contr6le de I' environnement, surtout le sol et Jes pre-
cipitations, hautement interrompus clans I' espace et le temps; 

• Un roulement rapide des elements nutritifs; 
• Des variations importantes de la production annuelle; et en consequence, 
• Une grande mobilite des populations humaines et animales. 
Par le passe, ces herbages ont ete laisses a la disposition des peuples de 

pasteurs independants, en grande partie a cause de leur eloignement et du faible 
potentiel qu'ils offraient aux entreprises d' agriculture ou d' elevage intensif. De nos 
jours, on s'interesse de plus en plus aux paturages. Les raisons en sont com
plexes: expansion de l'interet et de !'infrastructure de !'agriculture et du 
gouvernement qui Jui est favorable; necessite de placer Jes regions frontalieres 
sous un controle central; deficit global de proteines; et, plus recemment, 
accumulation du nombre des annees de secheresse qui a entralne une perte 
considerable de vies humaines et animales. 

Les gouvernements responsables des paturages devraient avoir pour objectif 
principal de gerer Jes systemes de production de maniere a optimiser a long terme 
le bien-etre de la population. Pour bien gerer un systeme, ii faut le comprendre et, 
pour cela, on peut s'inspirer des donnees recueillies et analysees de maniere a 
definir la dynamique des processus ecologiques, economiques et sociologiques 
de la region. 

Ainsi, Jes strategies de gestion doivent s' appuyer sur Jes connaissances. Plus 
Jes connaissances seront completes, plus on aura de chances d'aboutir aux 
resultats souhaites. Les realites ecologiques des pasteurs oeuvrent a une echelle 
plus grande que celles de toute autre societe rurale, a une echelle qui depasse Jes 
frontieres immediates du groupe et englobe des regions biogeographiques et des 
ecosystemes tout entiers. Pour recueillir Jes donnees necessaires aces strategies 
de gestion, on peut choisir une methode d' enquete terrestre s'interessant aux 
details. Mais cette approche ne permet pas de recueillir des donnees detaillees sur 
I' ensemble du vaste territoire des pasteurs et peut tres bien ignorer la dynamique 
et la portee des evenements ecologiques qui influencent le mode de vie des 
pasteurs. 

Lorsque nous expliquons le comportement de groupes, nous devons, en tant 
que chercheurs, etre en mesure de rapporter Jes differents degres d'influence 
auxquels ils ont ete soumis a un certain moment donne. Par exemple, si nous 
etudions un groupe se trouvant clans un endroit donne au moment de I' etude, 
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nous devons disposer de certains autres renseignements au sujet d'autres en
droits, pour etre capables de tirer des conclusions sur la presence de ce groupe a 
I' endroit precis ou ii se trouve actuellement. La nourriture, I' eau et I' abri offerts par 
differentes regions sont des caracteristiques environnementales essentielles aux
quelles reagissent Jes pasteurs et, d' ailleurs, toutes Jes populations migratoires, soit 
par comparaison directe, savoir culture! ou informations inscrites clans le genome. 
La reaction des pasteurs a leur environnement et notre etude doivent s' appuyer 
sur une evaluation des facteurs immediats et a long terme propres a I' ensemble du 
territoire. A titre d' exemple extreme, on peut dire qu'il serait tres difficile de prevoir 
Jes precipitations ou la production de fourrage clans une zone semi-aride d'un 
kilometre carre du nord du Kenya, etant donne que Jes precipitations annuelles 
sont tres irregulieres. En revanche, si nous etudions, par exemple, une zone de 
1,000 km2

, ii nous serait plus facile de faire certaines previsions relativement aux 
precipitations qui auront lieu clans des points quelconques de ces zones. C' est une 
sorte de notion ecoclimatologique qui determine la perception que Jes pasteurs 
ont de la terre et qui doit en fin de compte determiner la perspective clans laquelle 
nous devons examiner Jes facteurs de causalite qui influencent leur mode de vie. 
C' est pourquoi, nous avons besoin d' etudes et de methodes de controle pouvant 
etre appliquees regulierement et avec des moyens relativement modestes a 
I' ensemble des influences ecologiques que subissent Jes pasteurs. 

Si la planification de !'utilisation des paturages et la gestion quotidienne des 
terres poursuivent le meme objectif ultime, clans la pratique, ces deux activites 
fonctionnent selon des echelles de temps differentes. Les activites de planification 
etudient Jes differentes options d' utilisation des terres clans une region donnee, et 
se penchent, en I' occurrence, sur ce qui se passe actuellement et sur ce qui est 
possible a long terme. En revanche, la gestion s'interesse a des tactiques d'une 
duree relativement courte dont I' objectif est de modifier la production ( primaire et 
secondaire) en fonction d'un ensemble donne de circonstances environ
nementales. 

Pour reduire Jes couts, Jes organismes responsables doivent mettre au point 
une serie de methodes qui, avec un minimum de modifications, pourront etre 
utilisees aussi bien par Jes planificateurs que par Jes gestionnaires de zones 
pastorales. Nous estimons, en tant qu'auteurs, que Jes strategies de controle 
ecologique mises au point recemment sont capables de repondre aux besoins des 
uns com me des autres et d'etre, par ailleurs, extremement utiles pour Jes an
thropologues. 

une strategie appropriee 

La surveillance ecologique est une methode qui consiste a recueillir des 
donnees relativement aux capacites de grandes regions a assurer la subsistance de 
ses habitants. Cette methode est une combinaison de techniques qui a ete mise au 
point et experimentee depuis une dizaine d' annees, principalement clans Jes 
regions semi-arides de !'Est africain. Les techniques sont relativement simples et 
peu couteuses. Leur originalite reside clans le fait qu' elles sont combinees pour 
autoriser une approche pluridisciplinaire des problemes de !'utilisation optimale 
des ressources naturelles. 

En bref, on peut dire que Jes donnees relatives aux populations, aux ani
maux, aux plantes et a la terre elle-meme (sol, topographie, etc.) sont recueillies 
simultanement a trois niveaux : 

• Au sol, par des equipes mobiles et a partir de stations fixes; 
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• Par voie aerienne, par observation humaine a tres faible altitude, en 
aeronefs legers, au cours de vols de reconnaissance systematique (VRS); 
et 

• A partir de I' espace, par des sondes sensibles aux couleurs, placees clans 
des satellites orbitaux comme Landsat. 

On a recours egalement aux photographies aeriennes, lorsqu' elles existent et 
lorsque Jes budgets le permettent, pour completer !'interpretation et la carto
graphie. 

Les donnees sont recueillies selon une methode systematique d' echan
tillonnage, clans I' espace et le temps. T outes ces donnees sont ensuite repartees 
sur une carte quadrillee de la region etudiee. Ce systeme spatial permet de reperer 
facilement la distribution et d' analyser Jes rapports qui existent, par exemple, entre 
Jes deplacements des pasteurs et la qualite de l'herbe. Par ailleurs, Jes donnees 
sont recueillies a intervalles reguliers, afin de pouvoir mesurer, etudier et com
prendre Jes changements de la productivite et de !'utilisation des terres. 

La methode de surveillance que nous proposons n' est pas une methode 
rigide, mais au contraire, une combinaison souple de techniques intensives et 
extensives qui permet de recueillir des donnees utiles pour Jes activites de 
planification et de gestion de vastes etendues de paturages. La correlation des 
bases de donnees intensives et extensives (sol, air, satellite), permet d'aboutir a 
des conclusions utiles et rentables au sujet de la production reelle et potentielle, 
meme si ces correlations se font aux depens d'une certaine precision. Les gestion
naires doivent preparer attentivement I' echantillonnage, afin de minimiser la perte 
de donnees d'une part et d'eviter, d'autre part, de sombrer sous Jes details. Les 
gestionnaires qui connaissent tous Jes details sur une zone de 1,000 km2 ne seront 
pas de beau coup d' utilite aux planificateurs qui doivent s' interesser a une zone de 
100,000 km2

, sauf si ces gestionnaires ont la possibilite d'extrapoler leurs resul
tats. 

Ainsi, une des principales taches des gestionnaires en matiere de surveillance 
ecologique consiste a equilibrer de maniere satisfaisante Jes techniques de collecte 
de donnees extensives avec la necessite de disposer d'informations de bonne 
qualite obtenues selon des methodes de recueil de donnees intensives. Par 
exemple, une image Landsat fournit des donnees contenant peu cl' informations a 
un cout approximatif de 0,01 $/km2

. A !'oppose, une etude de la vegetation 
effectuee Rar une equipe au sol produit des donnees detaillees au cot1t moyen de 
100 $/km . II est bien evident qu'il faut ameliorer la qualite des donnees recueillies 
selon la me th ode extensive, pour qu' ell es soient plus utiles et qu'il faut d' autre part 
reduire le cout de I' approche intensive pour qu' elles soient plus facilement reali
sables. L'amelioration de la qualite peut se faire tres rapidement, tandis que la 
reduction des couts est pratiquement impossible. 

Nous avons deja signale (Gwynne et Croze, 1975a) que le VRS offrait le 
moyen le plus rentable d' effectuer I' etude preliminaire d' une zone. Si I' on repete 
Jes observations, on peut obtenir des donnees plus precises sur I' evaluation de la 
population animale ou sur I' utilisation saisonniere de la region par Jes pasteurs. On 
obtient une plus grande precision lorsque le programme VRS est combine avec la 
collecte au sol de donnees sur I' etat ecologique. On ameliore egalement Jes 
donnees chronologiques recueillies au sol en reliant Jes modes de changement de 
production aux facteurs de contr6le (par exemple Jes precipitations et le type de 
sol) ainsi qu'aux facteurs de modification (par exemple !'utilisation par Jes ani
maux, Jes incendies, !'influence des hommes). 

Le troisieme degre d'acquisition de donnees du programme porte sur Jes 
donnees recueillies par satellite qui fournissent des caracteristiques du facteur 
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Tableau 1. Cout approximatif d'un VRS selon l'intensite de l'etude." 

lntensite Zone 
(intervalles maximale 
entre les etudiee Etudes proporlionnelles 
espaces Zone en une 
survoles) optimale joumee Anlmaux Habitat Coat 

(km) (km2} (km2
) (3) (3) (US$/l,OOO km2

) 

5 500-10000 5000 10 40 250 
10 1000-500000 10000 5 20 130 
20 > 10000 20000 2 10 70 
50 > 100000 50000 1 5 40 

a) Ces chiffres foumissent seulement des indications de I' ordre de grandeur et peuvent varier de 25 % 
selon les conditions locales. lls comprennent le traitement du pilote et de I' equipage et I' analyse des 
donnees. 

spectral de reflexion, aussi bien par rapport aux microevenements de production 
enregistres au sol que par rapport aux mesoevenements de repartition trans
humante recueillis par la methode VRS (Gwynne, 1977). 

Les gestionnaires et planificateurs ont besoin de resultats qui sont bases sur 
I' organisation de I' ensemble des donnees (Figure 1 ). Pour organiser la collecte des 
donnees et la distribution des informations analysees aux gestionnaires et planifi
cateurs, ii faut preparer I' approche, realiser la stratification initiale a partir d' un vol 
de reconnaissance a faible intensite, determiner Jes limites operationnelles pre
liminaires de la zone d' etude, commencer le recueil des donnees a partir des trois 
niveaux (sol, air et espace), analyser Jes donnees, produire des resultats pre
liminaires, examiner la profondeur et la portee des informations obtenues (reviser 
le recueil des donnees, si necessaire), preparer des rapports pour Jes unites 
operationnelles (gestion et planification), et preparer des programmes de suivi 
(Tableau 2). 

Les donnees recueillies par la methode VRS sont d'une qualite qui se situe a 
peu pres a mi-chemin entre Jes donnees recueillies par voie terrestre et Jes 
donnees saisies par satellite, en particulier au debut des recherches, mais en 
revanche, leur rentabilite est beaucoup plus elevee. II s'agit la d'un point difficile a 
quantifier directement, bien qu'il soit relativement simple de demontrer que Jes 
heures de vol et !'acquisition de donnees clans le cadre d'un programme VRS sont 
relativement bon marche (Tableau 1). Par exemple, ii faut depenser 13,000 $ 
pour etudier une zone de 100,000 km2

, ce qui correspond environ a 3 fois la 
superficie de la zone du Sahel en Haute-Volta. Pour un tel montant, on obtient des 
donnees sur Jes caracteristiques permanentes ( topographie, sol, ecoulement des 
eaux, points d' eau, des caracteristiques animales statiques comme Jes termitieres), 
sur Jes caracteristiques semi-permanentes (physionomie vegetale, proportion des 
peuplements vegetaux, caracteristiques zoogeniques, distribution de mammiferes 
non-migrateurs, etablissements humains), ainsi que sur Jes caracteristiques 
saisonnieres (precipitations; insolation, humidite du sol; evapotranspiration; phe
nologie; productivite vegetale, distribution, productivite et population des 
mammiferes migrateurs; feux de brousse; eaux superficielles) (Gwynne et Croze, 
1975b). II faudrait passer de nombreuses heures pour recueillir des donnees 
comparables par voie terrestre, ou par photographie aerienne avec contr6le 
terrestre, tandis qu'une premiere serie d'images Landsat non coordonnees ne 
pourrait, bien entendu, permettre de definir que des relations grossieres. 
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(3) 

Identification generate de la region 

Documents/leves 
topographiques 

Preparer mosa·ique composee d'images Landsat 
au 1: 1 millionieme en couleur non retouchee 

Commander Images Landsat 

Identifier et determiner les prlnclpaux 
systemes 

topologiques/vegetaux/geologlques 

Identifier et determiner Jes secteurs 
susceptibles d'etre le theatre d'activites 

humaines et animales intenses 

15) 

Commander des images 
composites en couleur 

Landsat au I :200 000 

seJectionner des zones generales 
d'etudes le long des gradients 

d'arld!te 

(6) 

Survoler !es l!m! tes des zones et des 
aires d'activite des regions etudtees 

Oui 

(7) Chois!r les zones d'etude 

Ou! 

+ 
(suite) 

Reexaminer ('image 

~ Rechoisir Jes zones 

Non-----

Fig. 1. //lustre le cheminement des donnees dans une unite de surveillance ecologique 
(USE), ainsi que la disposition du plan directeur USE et certains resultats que /'on peut 
s'attendre a obtenir (adapte d'un document de projet pour le controle des pdturages au 
Senegal qui est typique du Systeme mondial de surveillance de l'environnement du 

PNUE). 

(2) 

(4) 
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(suite) 

(9) Preparer la logistique de J'etude: 

• Cartes, photographies aertennes, images 
Landsat; 

• Equipement; 
• Materiel aeronautique; 
• Avlons; 
• Methodes d' ethantillonnage; 
• Organiser !'analyse des donnees; etc. 

(IOI 
Effectuer des vols preliminalres 

de reconnaissance a basse 
intensite 

Definir !es limites des zones pilotes sur Jes caries, 
( 11) Jes Images, etc. et determiner au sol !es limites de 

(13) 

.-----i~ Recueillir 
des 

donnees 
climatiques 

(16b) 

Lancer le 

la zone 

programme de IE-4--~-I 
contr6le au sol 

Modifier le plan 
etc. 

Manuel des methodes 

Propositions de suivi 

(18) 

Preparer Jes rapports etc. 

Commencer le 
programme de suivi 

Plan de travail 

Plan de formation 

(12) 

Commander !es 
photographies 

aerlennes 

r---c-.-,-, .. -p-re_li_m_ln_a_lr_es_d_e..r.1-a-~l"I 
desertification 

(16c) 

Lancer le 
programme 

Landsat 
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La combinaison des methodes permet d' etablir des correlations entre elles, 
ce qui devrait aboutir a I' elimination des techniques intensives plus couteuses. Des 
!ors, Jes decisions de gestion et de planification couleront de sources et s'ap
puieront sur la technique de collecte des donnees la moins onereuse, renforcees et 
verifiees a une frequence controlable avec des echantillons de controle de la 
qualite preleves par voie aerienne et terrestre. 

Les liens relatifs de cout entre Jes trois niveaux d'acquisition de donnees 
changent a mesure que progresse le programme de surveillance et qu'aug
mentent Jes correlations entre Jes differents niveaux d'acquisition de donnees. Le 
cout par unite d'information recueillie par la methode VRS continue de rester le 
plus faible. Ce sont Jes etudes au sol qui ont !es coats !es plus eleves, meme si elles 
presentent une legere diminution au bout d'un certain temps. Au depart, Jes 
donnees Landsat sont couteuses, quoique moins onereuses que Jes donnees 
recueillies par voie terrestre, mais leur cout diminue de maniere spectaculaire, 
etant donne qu'il est possible de recueillir un nombre considerable de details sur 
de tres grandes zones apres une etape de correlation au sol relativement 
onereuse. Les donnees Landsat ne sont jamais aussi rentables que Jes donnees 
VRS, en grande partie parce qu' elles ne peuvent deceler la production secondaire 
(c'est-a-dire Jes animaux domestiques et Jes animaux sauvages). 

Toutefois, on ne connai't jusqu'a present aucune region qui a la chance de 
posseder des donnees chronologiques recueillies par satellite qui permettent aux 
responsables de politique de disposer des informations necessaires pour assurer 
leurs operations de planification et de gestion. Les specialistes clans ce domaine en 
sont encore a tenter de combiner Jes methodes et d' en determiner Jes correlations. 
Ce retard est du en grande partie a la reticence des chercheurs partisans des 
methodes terrestres OU aeriennes, a s' ecarter de Jeurs methodes de predilection. 
Le manque d' installations d' analyse des donnees faciles d' acces et d'utilisation est 
egalement une autre raison plus pratique de ce retard. L'avenement du mini
ordinateur interactif et personnalise permettra de pallier en grande partie ce 
handicap. 

Si !'on dispose d'une bonne organisation !ors de la planification initiale et 
d'une certaine autonomie administrative (pour reduire le temps perdu decoulant 
par exemple des querelles interministerielles au sujet de droits territoriaux), Tien ne 
semble s'opposer ace qu'on puisse atteindre I' etape de la revision(« Les donnees 
sont-elles suffisantes? »), 18 mois apres le debut du projet de surveillance. Cela 
signifie que Jes gestionnaires et planificateurs pourront recevoir Jes rapports moins 
de 2 ans apres le debut des observations. En outre, la methode est assez souple 
pour permettre d' accelerer le programme pour obtenir des resultats au bout d'un 
an et demi, si ces resultats sont necessaires pour une prise de decision rapide. 

Le processus d'information commence au moment de la determination de 
I' etat des connaissances relatives a une zone donnee et se poursuit par I' acquisi
tion de donnees supplementaires et par I' evaluation de ces dernieres, jusqu' a leur 
distribution aux gestionnaires et planificateurs. L'information progresse du parti
culier (!ors des etapes initiales) au general et se transforme, au cours de l'etape 
d' evaluation (analyse et synthese) en elements utilisables pour Jes operations a 
court terme des gestionnaires et pour la definition a long terme de !'utilisation des 
terres par Jes planificateurs. Pendant tout le processus, on recueille des donnees 
par l'intermediaire de plusieurs disciplines, en I' occurrence !'agriculture, I' ecolo
gie, I' anthropologie, la sociologie et I' economie, car la gestion et la planification ne 
peuvent se passer d'informations provenant de toutes ces disciplines. 

Etant donne que le controle, la recherche et I' evaluation sont intimement lies, 
ii est necessaire qu' un meme organisme soit charge du recueil, du traitement et de 
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la distribution des donnees pour ce groupe d'activites. Au niveau national, c' est 
une unite de surveillance ecologique gouvernementale telle que celle qui existe au 
Kenya (unite de controle ecologique des paturages du Kenya) qui est la mieux 
habilitee a accomplir cette tache. 

Tableau 2. Evaluation du nombre de mols-personnes, des besoins en equipement et 
des coats relatifs d'un projet type de 3 ans de surveillance ecologique de 
zones de paturage comprenant 3 experts superleurs et couvrant 100 000 

km2
. 

Coot(%) 
Coat des ele-

Mois- relatif men ts 
Groupe Mo is- personnes Delai du cumu- Equipement 
d' activitesa personnes cumulatifs (mois) projet latifs special 

1 2,0 0,7 Bibliotheque, 
cartes 

2 0,1 
3 1,0 0,3 Table a dessin 
4 1,0 0,3 
5 0,1 
6 0,5 0,4 Avions a ailes 

surelevees 
4 places 

7 0,5 0,2 
8 1,0 6 2 0,3 2,4 
9 0,5 0,3 

10 0,5 0,5 Avions (cf 6} 
11 0,5 0,2 
12 0,1 
13 3,0b 1,2 Equipement 

meteorologique 
14 3,5 1,7 Materiel de 

cartographle 
15 0,5 15 5 0,1 6,5 
16a 14,5b sc 26,7 Avions (cf 6), 

Appareils photo-
graphiques de 

30,0b 
petit format 

16b 40,0 Whicules tout-
terrain, materiel 
de camping, 
sonde a neutron 

16c 10,0b 10,0 Equipement pour 
I' analyse numeri-
que ou !'examen 

30,0b 
des images 

17 13,5 Minlordinateur ou 
petit ordinateur 
de bureau 

18 9,0 108 36 3,3 100,0 

al Le groupe d'activltes est indique dans la figure 1. 
b) Activltes qui sont reproduites au cours du projet. 
cl Delai necessaire pour la premiere production de donnees VRS utilisables. 
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les resultats : informations appropriees 

Tandis que !'on prepare la base de donnees correlatives localement et 
globalement par l'intermediaire du Systeme mondial de surveillance continue de 
I' environnement, Jes organism es nationaux de planification et de gestion re~oi
vent des donnees utilisables et pertinentes depuis Jes unites de contr6le ecolo
giques. Les unites peuvent fournir de telles donnees, en grande partie en raison de 
la souplesse de la methode de contr6le. Moyennant une explication de la nature 
des problemes, Jes unites peuvent fournir des donnees utiles sur n'importe lequel 
des trois niveaux de recueil des donnees ou sur toute combinaison de ces niveaux. 

Le contr6le ecologique fournit rapidement et a peu de frais une vaste gamme 
de donnees relatives a la productivite de grandes zones agricoles, pastorales ou 
sauvages. Les donnees se repartissent en deux categories: Jes donnees sur I' etat 
de la zone etudiee et Jes donnees sur son evolution. 

Les donnees sur I' etat de la zone etudiee font le bilan de la situation a un 
certain moment donne. Les donnees accumulees au cours d'une seule operation 
de contr6le permettent de repondre a plusieurs types de questions. Voici quelques 
exemples: 

• Que! est le nombre des bovins, des habitations, des camps qui se trouvent 
clans la region et ou sont-ils? 

• Quelle est la superficie occupee par Jes differents types de cultures? 
• Que! est l'etat actuel d'utilisation des terres? 
• Que! est le type de couvert forestier? 
• Dans quel etat se trouvent Jes ressources fauniques? 
• Quelle est la repartition des sols propres a !'irrigation? 
Pareillement, I' analyse des donnees recueillies au cours d'un seul pro

gramme de contr6le ecologique relatif a une region peut eclairer sur I' evolution de 
cette region et signaler ce qui se produit clans cette region et ce qui est susceptible 
de se produire. Exemple : 

• La desertification va-t-elle en s'accentuant? Dans !'affirmative, pourquoi? 
• Dans quelle mesure un barrage affectera-t-il l'activite agricole en aval? 
• La surface de terrains boises a-t-elle tendance a diminuer? Dans !'affirma

tive, pourquoi? 
• Quelles sont ou seront Jes consequences sociologiques, economiques et 

ecologiques d'un programme d'irrigation? 
• Quels sont Jes meilleurs emplacements pour la realisation de travaux 

d'irrigation? 
• Quelles ont ete Jes consequences d'une secheresse sur le nombre total du 

betail et sur la variete des especes? 
Les resultats que I' on peut obtenir a partir des VRS et de I' analyse visuelle des 

donnees Landsat a differentes intensites d' application (Tableaux 3 et 4) sont utiles 
aussi bien aux gestionnaires qui doivent prendre des decisions sur le champ pour 
assurer la bonne marche d'un secteur quelconque du systeme de production, 
qu'aux planificateurs qui doivent rendre compte de !'utilisation optimale de 
grandes etendues de terres sur de longues periodes de temps. 

Les donnees d'observation continuellement mises a jour presentent l'avan
tage supplementaire d' offrir un contr6le et un moyen de mesurer I' effficacite de la 
gestion elle-meme: en effet, Jes methodes qui servent a fournir !'information sur 
laquelle s'appuient Jes decisions peuvent egalement servir a contr6ler Jes con
sequences des decisions. 
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Tableau 3. Quelques resultats de vols de reconnaissance systematiques.a 

Type de vol 

lnventaire 

Objectif 
specifique 

Surveillance 

lntervalles entre 
les zones sur
volees (km) 

5-10 

20-50 

5-30 

Periodicite 

Une fois seule
ment, ou repeti
tion au bout de 
quelques annees 

Chaque annee, au 
debut de la saison 
des pluies. 
En pleine saison 
des pluies. 
A la fin de la 
saison seche. 
A chaque saison. 

Type de resultats 

• Estimation de la ta!lle des 
populations d'animaux 
domestiques ou sauvages; 

•Base de donnees per
manentes permettant de 
preparer des cartes des 
so)s, de (a vegetation OU de 
la topographie; 

• Repartition des 
infrastructures (routes, 
villages, points d' eau); 

• Verification des lirnites des 
ecozones determin~es par 
photographie aerienne OU 

par images Landsat; 
• Determination des voies 

migratoires du betail. 
• Information en prlrneur sur 

le debut de la « periode 
verte »; 

• Estimation de la production 
annuelle; 

• Repartition et type de bra
lures. 

• Estimation plus precise de 
la taille des populations 
animales; 

• Repartition et phenologie 
du ta pis vegetal; 

• Repartition saisonnlere des 
animaux; 

• Repartition de la biomasse 
de production primaire et 
secondaire; 

• Correlation entre Jes fac
teurs biotiques et abioti
ques; 

• Definition des limites des 
unites de gestion ecolo
gique; 

• Correlation entre la reparti
tion des animaux et les 
caractenstiques spectrales 
signalees par les donnees 
Landsat 

a) Les differentes operations ne s'excluent pas Jes unes Jes autres; par exempJe, un VRS consacre a un 
objectif specifique peut produire des resuJtats obtenus par une operation de surveillance. 
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Tableau 4. Resultats pouvant etre foumis par !es donnees visuelles Landsat 

Type d'images 

Mosai"que de couleurs composites 
au 111000000 
Transparents composites en couieur 
au 111 000 000 
(en series salsonnieres) 

Photographies composites en 
couleur, positifs sur papier ou trans
parents au 11500 000 et au 
11250 000 

Resultats 

• Definition preliminaire des zones ecologi
ques 

• Identification des zones de verdure 
ephemeres; 

• Identification des zones ayant un poten
tiel de production eleve; 

•Evaluation de I' occupation par Jes peu
ples pastoraux, Jes animaux domestiques 
et Jes animaux sauvages (correlations 
avec une base de donnees de la reparti
tion, obtenues par VRS); 

• Humidite du sol (correlations avec une 
base de donnees obtenues par etudes 
terrestres). 

• Cartes preliminaires sur la topographie, 
Jes sols ou la vegetaion. 

postface 

C' est avec une certaine humilite que nous proposons aux anthropologues 
I' approche que nous venons de presenter. Nous sommes persuades qu' on ne 
peut comprendre Jes problemes des nomades si I' on ne saisit pas totalement la 
dynamique des ecosystemes clans lesquels ils vivent et se deplacent. Dans Jes 
annees 80, la recherche devra etre consacree en priorite a la collecte d'in
formations sur la gamme d'habitats exploites par certaines populations nomades 
donnees. Nous sommes egalement convaincus que l'approche que nous venons 
de vous presenter constitue un des moyens Jes meilleurs et Jes plus rentables 
d'obtenir ces informations. L'arrogance de notre conviction qu'il s'agit-la du 
meilleur moyen d' evaluer Jes problemes relatifs aux ecosystemes semi-arides est 
moderee par le fait que nous reconnaissons que Jes anthropologues sont un 
groupe qui est en mesure de controler !es informations, d' en faire la syn these et de 
Jes utiliser pour formuler des options de planification raisonnables a I' intention des 
decisionnaires. Ces options se traduiront par des mesures qui seront utiles a l'Etat 
et surtout, aux nomades eux-memes. 

La frequence des pressions aussi bien politiques qu' ecologiques auxquelles 
sont soumis Jes pasteurs, augmente de maniere exponentielle. Leur avenir de
pend de la prise de decision appropriee en matiere d'utilisation des terres. Les 
perceptions et !es conclusions que I' on retire de I' etude d'un groupe familial ou 
d'un village d'une region donnee peuvent etre localement exactes, mais aboutir a 
des principes generaux errones. Nous avons declare qu'il est impossible de 
preparer des decisions optimales a partir de donnees prelevees a I' echelle locale, 
etant donne que le bien-etre des pasteurs exige qu'ils disposent, le moment venu, 
de vastes zones. Des etudes intensives sont entreprises clans certaines regions de, 
sous I' angle anthropologique (ainsi que sous Jes angles social, economique et 
politique), mais nous sommes persuades qu'il est indispensable d'effectuer des 
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inventaires rapides de vastes regions pastorales (ou meme de !'ensemble du 
territoire), afin d' orienter Jes decisions qui sont prises avec un minimum de 
preparation, independamment de I' objet de ces decisions, et afin d' offrir une base 
de donnees a long terme sur laquelle peuvent s' appuyer Jes autres decisions plus 
muries apres une bonne etude des populations et de I' ecosysteme clans lequel 
elles vivent. 

II faudrait consacrer une plus grande part de la recherche a I' etude des details 
de I' ecologie pastorale, afin d'etre en mesure de mettre en reserve et de gerer le 
territoire minimum qui doit permettre a une population donnee et a ses descen
dants de mener une vie normale. 

II nous semble que Jes anthropologues doivent accumuler plus de con
naissances sur le fonctionnement de I' elevage et sur Jes soins que re~oivent Jes 
animaux des populations qu'ils etudient. Les mecanismes et besoins d'alimenta
tion, la tolerance metabolique, le cycle de I' eau et la modification du comporte
ment comme Jes taux de progression, le degre de repartition, la structure sociale 
du troupeau, sont des aspects qui influencent la vie meme des pasteurs. La plupart 
de ces donnees ont deja ete recueillies et attendent d'etre utilisees par Jes an
thropologues. Selon son degre d'intimite avec Jes pasteurs, l'anthropologue 
devrait etre en mesure de signaler a ses collegues ecologistes, Jes donnees qui leur 
manquent. 

discussion 

Marx: A quel moment avez-vous recours aux hypotheses portant par exemple sur 
le type d' economie des pasteurs? 

Croze: Nous ne crayons pas qu'il soit necessaire de faire appel a des hypotheses. 
La surveillance ecologique permet aux planificateurs et aux gestionnaires (et 
meme aux pasteurs) de mieux comprendre Jes system es auxquels ils ont affaire. II 
est evident que I' on utilise egalement d' autres donnees dont Jes meilleures sources 
sont Jes pasteurs et leurs interpretes, Jes sociologues et Jes economistes. 

Schneider: Je m' etonne que personne ne se soit oppose a la declaration du Dr 
Croze selon laquelle Jes pasteurs ne choisissent pas deliberement le pastoralisme. 
C' est chez Jes peuples des zones arides que le rapportentrele betail etles hommes 
est le plus eleve. II est vrai egalement que, chez Jes pasteurs, le betail est un signe 
de richesse. Par consequent, ii est tout a fait logique de penser que certains 
pasteurs se rendent clans Jes zones arides simplement parce qu'ils veulent s'en
richir. 

Croze: Le fait qu'ils choisissent ou non de vivre clans des zones arides est en fait 
une question sociale et politique. Mais une fois qu'ils y sont, le choix qu'il leur reste 
pour assurer leur subsistance est tres mince. Toutes Jes situations sont differentes, 
mais la plupart du temps, Jes pasteurs sillonnent I' ecosysteme, en quete de 
proteines ephemeres et d' eau. II s'agit la d'une realite indeniable prouvee par Jes 
observations. 

Schneider: Comment pouvez-vous conclure a un phenomene de desertification, 
apres observation de seulement trois cycles de production? 

Croze : L' observation de trois cycles de production seulement, nous permet de 
nous faire une idee de ce qui se passe, meme s'il fautavoirrecours a la surveillance 
a long terme pour confirm er si le deficit de production est cumulatif ou simplement 
cyclique. II est important d' observer aussi bien Jes plantes que Jes animaux etc' est 
une des raisons pour lesquelles la methode a ete mise au point. En une decennie, 
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la proportion d'herbes d'une region semi-aride du Kenya est passee d'une 
dominante de plantes vivaces a une dominante de plantes annuelles, avant de 
revenir a I' etat initial. La production secondaire, le betail, est restee constante ou a 
meme augmente. La methode de surveillance ecologique fournit un tableau 
precis des tendances affectant le betail en trois cycles de production. 

Hopcraft: Comment votre analyse evalue-t-elle Jes changements de vegetation? 

Croze: Dans la region de Kaputei, au Kenya, la vegetation etait composee 
principalement, clans Jes annees 60, de plantes vivaces. Puis, des la fin des annees 
60 et pendant Jes annees 70, on a assiste a une augmentation des plantes 
annuelles, probablement en raison de la rarete des precipitations et de la diminu
tion du cheptel. Actuellement, on trouve a nouveau une dominante de plantes 
vivaces, etant donne que Jes precipitations ont augmente et que le cheptel est reste 
inchange. 

R. Dyson-Hudson : Votre programme peut-il etudier le comportement des in
dividus et groupes? II est peut-etre possible d'augmenter la rentabilite des etudes 
au sol en faisant appel aux donnees anthropologiques. 

Sandford: Nous disposons de milliers d'indicateurs parmi Jes pasteurs eux
memes et nous pouvons utiliser Jes renseignements ecologiques qu'ils nous 
fournissent. Votre systeme etant tres centralise, ii sera peut-etre inutilisable pour 
Jes operations quotidiennes. II pourra peut-etre s'averer dangereux de prendre 
des decisions a partir de donnees qui ne sont pas vraiment utiles pour la prise de 
microdecisions. 

Croze : Peu importe ce qu' en pensent Jes planificateurs et Jes universitaires, la 
repartition des differents types de sol et de vegetation, des habitants et des 
animaux, la qualite de l'herbe et le nombre de huttes et de barrieres que !'on 
trouve clans un village continueront d'exister. Nous savons que Jes eleveurs 
peuvent nous fournir quantite de donnees ecologiques, car ils sont, a pres tout, des 
ecologistes de la premiere heure. II est possible que Jes systemes centralises ne 
soient pas adaptes aux regions rurales, mais nous devons nous-memes traiter 
avec des system es centralises; c' est le gouvernement du Kenya, par l'interme
diaire de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et !'agricul
ture) qui nous a demande, voici quelques annees, d' etudier la gestion de la faune 
et du betail clans la region de Kajiado; c'est l'Assemblee generale des Nations 
Unies et I' organe directeur du PNUE qui nous ont demande de nous interesser 
aujourd' hui aux terres arides. 

Hjort : Nous avons besoin de donnees demographiques sur la repartition du betail 
selon !'age et le sexe. Est-ce que votre methode de controle fournit de telles 
donnees a un coat raisonnable? 

Croze : Les etudes au sol fournissent le meilleur moyen de recueillir de tels details 
sur le troupeau. 

Aronson : Le chiffre que vous declarez comme prix de revient d'un vol de 
reconnaissance correspond a peu pres au prix de revient d'une annee de travail 
sur le terrain par un anthropologue. Or, une etude sur le terrain permettrait 
d' obtenir beaucoup plus de donnees sur la societe, meme si Jes zones etudiees 
etaient moins grandes. Vous avez declare egalement que ces donnees sont 
fournies aux planificateurs. Pourquoi ne sont-elles pas transmises directement aux 
pasteurs? Sinon, est-ce que cela ne se traduit par une centralisation du pouvoir? 

Croze : Un anthropologue sur le terrain pourra recueillir de bonnes informations, 
mais ne pourra observer qu'une fraction de la terre et des influences vegetales, 
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animales et humaines. Les etudes intensives sont toutes aussi necessaires que Jes 
etudes extensives. Les projets sont formules en collaboration avec Jes gouverne
ments nationaux et nous esperons qu'ils sont conformes aux voeux de la popula
tion. Nous sommes peu nombreux a pouvoir nous passer de la machine centra
lisee. 

Gwynne: Les donnees retournent aux principaux interesses. Au debut du projet 
Landsat qui a porte sur le nord du Kenya, Jes donnees ont ete retournees aux 
pasteurs deux semaines apres Jes observations, ce qui a permis de Jes diriger loin 
de certaines regions. 

Goldschmidt: Votre programme de recherche peut renforcer Jes problemes que 
cherche a resoudre le personnel de developpement. Je suis originaire de Califor
nie ou le developpement de la technologie agricole a favorise Jes grandes fermes 
industrielles, aux depens des petits exploitants. Je sais que Jes vols de reconnais
sance aerienne ont permis d'intensifier la peche. Vos methodes peuvent avoir le 
meme effet sur Jes pasteurs. 

Conant: Vos observateurs ont-ils des connaissances anthropologiques? Pourquoi 
ne faites-vous pas plus souvent appel a la photographie? 

Croze: Les photographies sont couteuses et ne permettent de reperer que des 
caracteristiques statiques, alors que notre systeme perm et d' observer Jes mouve
ments. 

Bourgeot: L' expose que nous venons d' entendre reduit I' ecosysteme aux sim
ples producteurs primaires. Or, I' ecosysteme est une equation a trois elements 
clans laquelle Jes animaux se trouvent entre Jes hommes et la nature. 

Rigby: Votre methodologie semble vous diriger tout droit vers le determinisme 
ecologique. Quand vous affirmez que Jes pasteurs n' ont pas d' autre choix que 
d'etre ce qu'ils sont, vous deformez la nature du groupe social des pasteurs. lls 
choisissent d'etre pasteurs et peuvent decider de se rendre clans des regions 
semi-arides qui pourraient etre cultivees. 

Croze: Le choix de leur moyen de subsistance est limite clans Jes ecosystemes 
arides et semi-arides. Les deplacements des pasteurs sur leur territoire sont 
determines par des facteurs ecologiques tels que Jes precipitations et la possibilite 
de trouver des paturages et de l'eau. Lorsque vous vivez clans une region ou la 
moyenne des precipitations annuelles est inferieure a 500 mm, vous ne pouvez 
cultiver la terre que si vous pouvez vous permettre de l'irriguer ou si vous disposez 
d'un droit special sur une riviere de la region. Nous ne pretendons pas expliquer la 
formation sociale, mais nous sommes en mesure de prevoir la repartition sur Jes 
pasteurs et d' expliquer pourquoi ils se livrent a I' elevage plutot qu' a la culture. 

Sihm: Nous autres, specialistes du developpement, traversons actuellement une 
periode de remise en question quant a notre maniere de proceder. C' est, entre 
autres, a cause de ces doutes que nous eprouvons, que le systeme de surveillance 
que vient de presenter le PNUE est de plus en plus recherche. L' anthropologie est 
la discipline la plus difficile a integrer clans notre programme de recherche, mais 
sans elle, nous ne pourrons jamais comprendre, selon Jes termes de M. Croze, 
«comment fonctionne le systeme ». 

Croze : Cette methodologie perm et d' aboutir a des resultats positifs en matiere de 
developpement des secteurs pastoraux et complete Jes travaux du CIPEA (Centre 
international pour I' elevage en Afrique). II reste desormais aux anthropologues a 
participer eux aussi aux activites d' observation et de surveillance pour le de
veloppement. 
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les modeles indigenes temporels et spatiaux 
comme de des etudes ecologiques 

et anthropologiques 

Rada Dyson-Hudson, Universite Cornell, Ithaca, New York 
(Etats-Unis) 

La relation qui existe entre l'ecologie et l'economie est d'une grande im
portance theorique pour l'etude des pasteurs nomades. Toutefois, comme !'a 
demontre la discussion entre Harvey Croze et Harold Schneider au cours de cette 
conference, ii est difficile de reconcilier l'approche de l'ecologiste biologiste qui se 
concentre sur Jes contraintes de I' environnement et sur Jes tendances generales 
des deplacements de population, avec celles de I' anthropologue soucieux d' eco
nomie et d' ecologie qui se penche sur Jes differentes activites et motivations 
humaines. Je n'ai pas !'intention de faire la synthese generale de l'ecologie et de 
I' economie. Je vais essayer plutot de montrer comment on peut integrer I' ap
proche terrestre utilisee par Jes anthropologues pour etudier Jes populations 
pastorales, avec la surveillance ecologique a grande echelle que nous ont pre
sentee MM. Croze et Gwynne. L'utilisation d'une approche unifiee permettrait de 
recueillir des donnees sur Jes populations pastoral es de I' Afrique de I' Est ainsi que 
sur leurs deplacements spatio-temporels, des donnees specifiques sur le com
portement de certains eleveurs et des donnees generales sur le comportement de 
!'ensemble de la population. 

II est evident que le programmed' etude de Croze et Gwynne fournit une toile 
de fond interessante et des donnees de base pour la recherche anthropologique. 
On ne peut refuter leur conclusion selon laquelle Jes pasteurs de !'Est africain 
« sillonnent I' ecosysteme, en quete de proteines », puisque Jes donnees que I' on 
trouve clans leurs etudes prouvent que, clans !'ensemble, Jes deplacements des 
pasteurs de !'Est africain vivant clans des regions arides, se conforment a cette 
interpretation. Cependant, en raison des tendances recentes de la theorie de 
I' evolution et de I' ecologie, Jes ecologistes sont de plus en plus nombreux a 
reconnaltre que, pour comprendre l'ecologie d'une espece, ii ne suffit pas de 
determiner la repartition et !'importance numerique des populations globales 
clans I' es pace et clans le temps. Le comportement des groupes et le resultat de la 
somme d' actions individuelles basees sur des decisions individuelles, et Jes interets 
de chacun sont differents. 

Les pasteurs de !'Est africain appartiennent a des ecosystemes extremement 
complexes presentant de nombreuses interactions clans Jes couches trophiques, et 
d'une couche a l'autre. Bien que la recherche de proteines, c'est-a-dire de bons 
paturages pour le betail, paraisse etre la cause primaire des deplacements des 
nomades, ii existe d' autres facteurs de I' environnement biotique et social qui 
influencent Jes mouvements des pasteurs. 

En tant que chercheurs, nous devons etudier Jes differences entre Jes in
dividus, ainsi que Jes tendances generales des groupes, pour comprendre le 
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systeme de gestion du betail. Dans le cas d'une population peu sedentarisee ettres 
mobile, I' observation du comportement des individus et de leurs troupeaux est le 
seul moyen d' obtenir des donnees importantes et detaillees sur !es actions et 
strategies individuelles. En revanche, cette methode n'est pas rentable lorsqu'il 
s' agit de contr6ler Jes mouvements d' un grand nombre d' eleveurs, sur une longue 
periode de temps. L' etude des humains presente un avantage important, par 
rapport a celle des autres especes animales, par le fait que Jes humains sont dotes 
d'un systeme de communication complexe qui peut fournir de nombreuses 
informations. Bien entendu, ce que Jes gens disent ne correspond pas vraiment a 
ce qu' ils font, mais Jes questions qu' on peut leur poser constituent cependant une 
methode utile pour recueillir des renseignements sur Jes comportements ainsi que 
sur Jes systemes symboliques, Jes croyances, Jes normes culturelles etc. 

Les pasteurs nomades utilisent un systeme extremement precis pour com
muniquer Jes renseignements sur Jes lieux et Jes directions. Ils utilisent des noms 
tres conn us de tous pour Jes caracteristiques de leur environnement, ce qui perm et 
aux gens de fournir des renseignements sur !'emplacement d'un troupeau ou 
d'une autre personne. Ces noms sont utilises regulierement pour communiquer 
des renseignements. Une fois que I' on a appris la nomenclature propre a un 
groupe de pasteurs nomades, et que I' on a acquis leur confiance, on peut utiliser 
ce systeme de communication pour determiner ou se trouvent Jes autres pasteurs, 
sans avoir a se rendre sur place. Pour cela, ii faut passer beaucoup de temps au 
depart a reperer sur la carte Jes noms qu'utilisent Jes gens de la region pour 
designer certains reperes. Mais, une fois que cela est fait, on peut savoir n'importe 
quand, en interrogeant quelques personnes, ou une grande partie des pasteurs 
font paftre leurs troupeaux. 

Chez Jes pasteurs de !'Est africain, Jes notions de temps posent plus de 
problem es. En effet, Jes vocabulaires et grammaires prepares par Jes missionnaires 
et administrateurs europeens traduisent generalement Jes expressions autoch
tones designant Jes mois, comme si elles correspondaient au calendrier lunaire 
occidental. Par exemple, « le mois des lievres »correspond au mois de janvier, « le 
mois des champignons »au mois de fevrier. Or, d'apres mon experience avec Jes 
Karamojongs, ii semble que Jes autochtones ne s' entendent pas toujours sur le 
moment designe par !'expression. II me semble qu'en raison de l'irregularite des 
precipitations que connaft I' Afrique de I' Est, un grand nombre des pasteurs 
nomades, si ce n' est la quasi totalite, utilisent un calendrier relatif. Ainsi, « le mois 
des lievres » fait reference au moment ou !es lievres se reproduisent, que ce soit 
decembre, janvier ou fevrier, tandis que «le mois des champignons »commence 
au moment ou Jes champignons commencent a pousser, c' est-a-dire environ 
6 semaines apres la premiere chute de pluie importante. 

II est difficile, mais non impossible, de rapprocher Jes « mois » du calendrier 
relatif des pasteurs de nos unites absolues de temps. La premiere chose a faire 
consiste a interroger Jes pasteurs, a identifier Jes evenements de I' environnement 
qui servent de reperes chronologiques clans le calendrier des nomades. On peut 
relier ces evenements au calendrier gregorien, a I' aide des images transmises par 
satellites et des donnees fournies par Jes vols de reconnaissance aerienne, en 
complement des etudes terrestres. 

Une fois que I' on a reussi a definir la maniere dont un certain groupe 
communique des renseignements sur le temps et I' espace, on peut obtenir a tres 
bas prix beaucoup d'informations sur Jes deplacements des individus. A partir de 
ce moment, ii est possible de reviser une etude terrestre, peut-etre une fois tous Jes 
six mois, ou meme une fois par an, afin de poser Jes questions suivantes a certaines 
personnes: 
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• Ou etiez-vous pendant le mois de ? 

• Combien de temps y etes-vous reste? 
• Ou VOUS etes-vous rendu par la suite? 
• Combien de temps etes-vous reste? 
En reportant ces renseignements sur une carte, on peut connaftre Jes simi

litudes et Jes variations des deplacements des differents eleveurs. 
Chez !es Karamojongs, j'ai observe que Jes eleveurs deplacent leurs 

troupeaux de maniere totalement differente, meme s'ils sont tous « en quete de 
proteines ». Chaque deplacement semble logique si !'on tient compte de certains 
facteurs com me I' experience personnelle du pasteur, !es besoins familiaux, la 
tolerance a I' egard de l'inconfort du camp, la volonte de prendre des risques avec 
la maladie et Jes ennemis, et la main-d'oeuvre. Une fois que I' on possede des 
renseignements precis sur !es deplacements spatio-temporels des individus, on est 
mieux en mesure de comprendre le processus de decision et la multiplicite des 
facteurs qui influencent chaque pasteur. Pour etre en mesure de prevoir quelles 
seront Jes consequences du developpement sur Jes pasteurs, ii faut avant tout 
comprendre Jes system es indigenes d' elevage, non pas ce que font Jes gens en 
general, mais pourquoi et comment ils se com portent individuellement. Pour bien 
comprendre ces systemes, ii est indispensable de pouvoir reperer sur la carte Jes 
deplacements spatio-temporels des individus, ainsi que Jes deplacements de la 
population en general. L'adaptation des pasteurs nomades depend en grande 
partie de leur mobilite geographique. Si tous Jes eleveurs se deplacent, c' est qu'ils 
doivent reagir constamment aux changements qui affectent clans le temps Jes 
caracteristiques environnementales que sont Jes paturages, Jes reserves d' eau, Jes 
maladies dont souffrent Jes animaux et Jes hommes, ainsi que I' emplacement des 
concurrents et des a mis. Pour survivre, Jes pasteurs doivent regulierement trouver 
des solutions aux problemes physiques suivants: ou trouver de la bonne eau? Ou 
trouver de bons paturages? Comment me rendre aces endroits? Qui trouverai-je 
a l'endroit ou je me rends? Les pasteurs nomades disposent de modeles cognitifs 
pour transmettre Jes donnees relatives aux variations des conditions de 
I' environnement, ainsi que des cartes cognitives detaillees pour communiquer des 
renseignements pour preciser a quel moment certaines personnes et certains 
troupeaux se trouvent a un endroit donne. En etudiant la maniere dont Jes 
pasteurs communiquent Jes renseignements sur Jes conditions environnementales 
et sur I' emplacement clans le temps et I' espace, on peut savoir a quel endroit se 
trouvent certaines personnes a uncertain moment donne, ce qui peut completer 
Jes etudes de la transhumance du betail et de la population et peut egalement 
servir pour I' etude de la prise de decision chez Jes pasteurs nomades. 

discussion 

Little: Qu'est-ce que vous entendez par « sillonner l'ecosysteme en quete de 
proteines »? Ne croyez-vous pas qu'il existe d'autres facteurs importants qui 
determinent Jes deplacements des troupeaux? Les recherches que j' ai effectuees a 
Baringo, au Kenya, indiquent que l'acces aux marches, surtout pour le grain, est 
un des facteurs Jes plus importants qui influencent Jes deplacements des 
troupe aux. Je suis sur que, a Turkana, I' acces aux camps d'aide aux victim es de la 
famine est un facteur important qui influence Jes deplacements des troupeaux. 

Western: Quand on dit que Jes pasteurs « sillonnent l'ecosysteme en quete de 
proteines »,on veut indiquer que Jes mouvements du betail sont determines par la 
production du sol. Personne ne conteste !'importance des facteurs que vous 
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decrivez. L' ecologie ne tient pas seulement compte des contraintes de 
I' environnement, mais egalement de toutes Jes autres contraintes. On ne peut 
utiliser exclusivement un seul critere aux depens de certains autres facteurs 
importants comme l'acces aux marches. 

Salzman : Quand on etudie la communication, ii faut tenir compte egalement de 
I' absence de communication, en particulier lorsqu' elle est voulue. Je me souviens 
d'avoir demande a un chef que j'avais rencontre sur la rue principale, des 
renseignements au sujet d'un certain paturage. II refusa de me repondre. Je 
m' empressai de protester, disant que ce paturage appartenait a tout le monde. 11 
me repondit qu'il n'y avait pas de doute la-dessus, mais que nu! n'etait contraint 
d' en parler. 

Goldschmidt: La question soulevee ici n' est pas un conflit veritable. En effet, 
I' ecologiste etudie un certain type d' evenements, tan dis que I' anthropologue en 
etudie un autre. L'ecologiste n'observe pas !'action de chaque animal, pas plus 
qu'il ne s'interesse aux motifs qui l'incitent a agir de la sorte. L' ecologiste ne 
s'arrete qu'aux evenements en general. 

Les actions, en tant que motifs, facilitent la comprehension des evenements. 
Mais elles n'entrent pas en conflit avec le plan de causalite ecologique. 

Marx: Je note une certaine reticence a suivre un groupe pastoral pendant 
longtemps. Cela est peut-etre du en partie a l'idee voulant que le besoin de 
proteines determine Jes deplacements des pasteurs. Or, ces deplacements sont 
influences par bien d' autres facteurs, en I' occurrence, Jes marches, Jes boutiques, 
le transport, I' emploi, etc. 

R. Dyson-Hudson : L' etude des deplacements d'un groupe pastoral pendant une 
longue periode de temps fournit des donnees que I' on ne peut obtenir d' aucune 
autre maniere. Toutefois, tres peu de groupes peuvent etre etudies de maniere 
aussi detaillee, etant donne que cela prend enormement de temps. La methode 
que je propose permet de recueillir, non pas des renseignements tres pousses, 
mais des renseignements tres nombreux, qui sont importants pour le controle des 
deplacements et pour comprendre le systeme. 

Khogali: Les nomades du Soudan (et des autres pays du Proche-Olient) obser
vent la lune et Jes etoiles pour mesurer le temps qui passe. De cette maniere, Jes 
nomades peuvent meme prevoir Jes chutes de pluie. 

Conant: Les etudes consacrees aux populq.tions pastorales se mettent au niveau 
des autres aspects de l'anthropologie et integrent Jes categories cognitives des 
pasteurs. Peut-etre pouvons-nous beneficier des etudes precedentes de l'anthro
pologie cognitive. 

Western : Dans ce domaine, Jes chercheurs ont une competence particuliere. Les 
pasteurs, quanta eux, ont toutes Jes competences que nous etudions. 11 est difficile 
de savoir si Jes pasteurs agissent de maniere rationnelle. Pourquoi a-t-on reuni ici 
des anthropologues pour parler de l'avenir des pasteurs, sans inviter Jes pasteurs, 
qui sont Jes premiers concernes? lls Jes ont peut-etre etudies, mais Jes planifi
cateurs n' ont pas re~u de donnees a ce sujet. 

Moins ii y a de changement clans I' environnement, moins ii faut de main
d' oeuvre pour s' occuper du troupeau, et vice versa. La notion de stabilite, 
comprise implicitement clans I' absence de deplacement et I' absence d' accumula
tion, ou dispersion constante des animaux, n'est pas logique. Lorsque Jes res
sources varient, ii n'est pas bon pour le betail d'avoir un taux metabolique 
constant. Les animaux n'ont pas un taux metabolique stable clans Jes regions 
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semi-arides; ceux qui ont besoin de plus d' energie sont moins aptes a survivre. 
Dans Jes populations pastorales, la production de lait est une exploitation rapide 
des ressources. Pourquoi accumuler quand on peut obtenir rapidement ce dont 
on a besoin? Quelle est la raison des deplacements? Quand Jes conditions sont 
ideales, Jes deplacements n' ont aucune importance. Quand Jes conditions sont 
des plus defavorables, on aplanit !es fluctuations saisonnieres en allant chercher 
l'herbe la ou elle se trouve. 

Certains pasteurs se tournent vers d'autres emplois et certains sont mar
chands de betail, par exemple. On n' a effectue aucune comparaison systematique 
de la productivite de I' elevage de subsistance et de celles des fermes d' elevage 
commerciales. II se peut que clans certaines regions la productivite agricole soit 
plus elevee. Mais ce n' est pas le cas clans Jes regions arides ou la productivite est 
deja au niveau le plus eleve. 

Dahl: Je soutiens la recommandation du Dr Western visant a comparer I' efficacite 
des differents systemes de production. Le succes politique d'un systeme depend 
de son utilite pour !es groupes qui detiennent le pouvoir politique et economique. 
C' est pourquoi, meme si un systeme s' avere moins productif pour I' ensemble de 
la societe, ii peut etre plus profitable pour un certain groupe. 

Ayele: Je crois que le pastoralisme exige une main-d'oeuvre abondante. Dans le 
nord-est de l'Ethiopie, !es enfants de 5 ans gardent !es agneaux et !es chevreaux. 
Entre 8 et 10 ans, ils gardent !es moutons et Jes chevres. A 15 ans, ils s'occupent 
des bovins et des chameaux. 

Salih : Nous ne pouvons dissocier la production pastorale des autres types de 
production rurale com me Jes activites traditionnelles d' agriculture, de chasse, de 
peche ou Jes industries artisanales, qui font face aux memes problemes. Depuis 
quelque temps, I' equilibre du pouvoir politique penche non plus du cote des 
pasteurs, mais du cote des populations sedentaires. La Jordanie constitue une 
exception et, clans ce pays, Jes bedouins sont proches du gouvernement, etant 
donne que I' armee recrute la plupart de ses militaires chez eux. Malgre tout cela, le 
pastoralisme est en voie de disparition. On peut dire que la sedentarisation est 
provoquee par Jes bedouins eux-memes. Le changement social est inevitable 
clans !es societes pastorales. C' est pourquoi, nous devons intervenir, car si la 
sedentarisation est laissee au hasard, Jes pasteurs en seront !es grands perdants. 

N. Dyson-Hudson : Je vais presenter Jes aspects d'un programme de recherche 
realise en collaboration chez !es Turkana, et qui sera transmise au CIPEA au cours 
des deux prochaines annees. Cette recherche repose sur plusieurs hypotheses : 

• La premiere est que I' on peut, a toutes fins utiles, considerer le comporte
ment social com me une « reaction contingente », selon I' expression de 
Raymond Firth. Les gens reagissent aux situations en fonction d'attitudes 
sociales et culturelles et recreent continuellement Jes schemes de leur 
societe. Cette approche est utile pour I' etude du changement. 

• Deuxiemement, !'absence de pluie clans l'ecosysteme de la savane a ete 
catastrophique. Est-on certain qu'une strategie rationnelle a court terme 
serait appropriee pour des cycles a long terme? Notre principal probleme 
consiste a definir une methode applicable aux multiples cycles qui co.inci
dent et interferent Jes uns avec !es autres et a prevoir Jes comportements a 
!'aide d'une methode generale. 

Si I' environnement est variable et que le probleme principal est la survie, 
comment reagit chaque individu et comment reagit !'ensemble a l'egard de ce 
probleme de la survie? Cette question attire !'attention sur le systeme de produc-
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tion pastorale qui, en Afrique de !'Est, comprend environ 30 caracteristiques 
differentes. Le systeme depense tres peu d' energie, mais consomme beaucoup de 
main-d'oeuvre; cette main-d'oeuvre est recrutee parmi Jes personnes des deux 
sexes et fait appel a des gens de tous Jes ages. Les outils etant peu nombreux, la 
main-d'oeuvre doit avoir de bonnes competences personnelles. La main
d' oeuvre est groupee en entreprises familiales qui ont leurs propres procedures 
comptables et entrent en concurrence Jes unes avec Jes autres. Chaque entreprise 
possede une hierarchie de decisionnaires. Ces groupes se dissolvent et se recons
tituent. L' accroissement de la population active le cycle vers une augmentation 
des troupeaux, afin de repondre aux besoins de la main-d'oeuvre. La structure 
politique garantit l'acces aux ressources pour chaque famille. Cependant, Jes 
pasteurs vivent toujours clans !'incertitude, car ces ressources ne sont jamais 
entierement garanties. Le rapport entre Jes hommes et Jes animaux est de nature 
parasite plutot que predatrice, car Jes pasteurs elevent surtout Jes animaux pour 
leur production laitiere et vivent des produits de leurs troupeaux, plutot que des 
troupeaux eux-memes. Le principal objectif des pasteurs est d'assurer la con
tinuite de la production alimentaire, ce qui est essentiellement une strategie de 
subsistance. La proportion d' hommes et d' animaux est relativement elevee, car ii 
s'agit de subvenir aux besoins d'un maximum de personnes et non pas a celui des 
animaux. Le nom bre des mises bas varie selon le climat. La croissance de la 
population animaJe est faibJe pendant Ja Saison seche, etant donne que Jes mises 
bas sont peu nombreuses et que la mortalite est elevee. Ainsi, le rapport entre 
I' offre et la demande est excentrique. 

II etait impossible pour un seul chercheur d' effectuer ces etudes, etant donne 
qu'une approche pluridisciplinaire etait indispensable. II nous a fallu six ans pour 
recueillir Jes 500 000 $ necessaires aux deux annees de travaux en equipe. Nous 
etudions plusieurs problemes: la repartition des ressources naturelles au sein du 
groupe, la gestion du betail, l'ecologie cognitive, la biologie humaine, Jes struc
tures et la dynamique des troupeaux, ainsi que Jes patures. Nous esperons que ces 
recherches mettront fin aux interventions massives et inappropriees des agents de 
developpement, qui n' ont pas po rte de fruits et qui ne fonctionneront jamais. Or, 
si Jes agents de developpement n'ont pas compris cela, la faute incombe a nous 
autres, specialistes des sciences sociales, etant donne que nous n'avons pas ete en 
mesure de leur fournir !es donnees dont ils ont besoin pour prendre !es decisions. 

Marx: Ce serait une erreur de considerer Jes pasteurs uniquement comme des 
gens qui se livrent a I' elevage, car ils participent a bien d' autres activites economi
ques. Est-ce que votre projet tient compte de cela? 

N. Dyson-Hudson : Les rapports entre Jes populations humaines et animales sont 
si complexes qu'aucun anthropologue n'a encore reussi a vraiment Jes aborder. 
Chez Jes Turkana, nous avons !'intention, au depart, de nous interesser a la 
dynamique des rapports entre Jes hommes et Jes animaux. Par la suite, nous 
tenterons d' effectuer une analyse aussi poussee des elements de survie des 
Turkana qui ne sont pas lies au betail. Nous etudierons comment Jes Turkana 
utilisent Jes plantes sauvages, Jes animaux sauvages et certaines herbes qu'ils font 
pousser ou qu'ils achetent. 

Willby: N' est-ii pas temps que Jes socio-anthropologues se livrent a des recher
ches prospectives plutot que retrospectives sur Jes reactions de la societe aux 
options de developpement, participent a la determination des interventions et 
prevoient quelles seront Jes plus acceptables et celles qui ont le plus de chance de 
reussir? Jusqu' a present, Jes socio-anthropologues se sont en grande partie con
tentes de tirer la le~on des choses apres coup, sans s' engager ni participer au 
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processus de developpement. Si aucun des deux projets de developpement de 
l'elevage realises par la Banque Mondiale en Somalie ne prevoyait !'intervention 
de socio-anthropologues, on avait prevu de faire appel a ces professionnels pour 
!'aspect d'education pratique et un d'entre eux a deja participe a l'etude d'une 
cooperative d' elevage. 

Hopcraft : Le comportement des pasteurs s' explique par une volonte d' ameliora
tion de leur bien-etre. Les economistes utilisent I' expression « maximisation du 
revenu »pour expliquer la plupart de ces prises de decision, etant donne que Jes 
biens et services et meme Jes facteurs sociaux peuvent etre echanges Jes uns 
contre Jes autres. 
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recueil et interpretation des donnees 
quantitatives dans les societes pastorates: 

reflexions sur certains cas etudies 
en ethiopie 

Ayele Gebre Mariam, Programme des zones arides et de 
surveillance, Centre international pour /' elevage en Afrique, Addis 

Abeba, (Ethiopie) 

La planification consiste a determiner Jes mesures a prendre pour atteindre 
Jes buts qu' on s' est fixes. II faut utiliser des ressources pour appliquer ces mesures 
et le but fixe s' appelle un objectif. Ainsi, la planification consiste a choisir entre 
plusieurs possibilites, utiliser differentes combinaisons de ressources, en vue de 
realiser Jes objectifs qu' on s' est fixes. Le planificateur devrait pouvoir choisir Jes 
differentes possibilites qui s' offrent a Jui, avant de choisir un certain type de 
mesure. 

La planification consiste a prevoir, a !'aide de certaines donnees, quelle sera 
la situation reelle. La plupart des donnees essentielles a la planification sont des 
donnees quantitatives obtenues par observation. L'operation la plus simple que 
I' on peu t effectuer a I' aide de donnees quantifiees est le calcul des moyennes. On 
exprime sous forme numerique le chiffre ainsi obtenu et qui est une moyenne des 
donnees Jes plus elevees et Jes plus faibles recueillies par observation. 

utilisation des moyennes 

Quels sont Jes renseignements que I' on peut obtenir en calculant Jes moyen
nes de mesures simples? Le coat par unite est une moyenne utile aux planifi
cateurs, qui peut etre utilisee clans Jes analyses coats/benefices, clans le calcul du 
taux de rendement etc. Ces analyses sont des instruments qui permettent de 
determiner le moyen le plus satisfaisant de realiser un objectif. D' autre part, le 
calcul des moyennes simplifie la manipulation de vastes collections de donnees. 

Neanmoins, la quantification ne doit se faire qu'a titre indicateur. Que! 
element d'information perd-on lorsqu'on transforme Jes mesures exactes en 
moyennes? Pour repondre a ces questions on peut comparer la croissance des 
troupe aux telle qu' elle existe clans la realite et telle qu' elle est calculee clans Jes 
modeles. Pour connai'tre la croissance du troupeau, on etudie Jes exploitations qui 
effectuent reellement une gestion des troupeaux et on tente d'identifier Jes fac
teurs qui influencent Jes pratiques de gestion et la croissance des troupeaux. 



396 IDRC-l 75f 

croissance des troupeaux 

clans la n~alite 
Dans Jes societes pastorales de !'Est africain, !'unite de gestion est generale

ment fonction de la structure familiale. Elle est a la fois une unite de production et 
une unite de consommation. Sa composition depend du cycle de developpement 
de la famille qui evolue selon Jes naissances, Jes manages et Jes deces de ses 
differents membres. A son tour, le developpement de la famille est influence par le 
rapport entre la famille et ses moyens de subsistance. 

D' autre part, on peut observer le developpement de la famille au moment de 
la naissance des enfants. Ces enfants font partie de la main-d'oeuvre qui, par un 
processus de socialisation, sera amenee a accepter certains devoirs et a recevoir 
plus tard plus de responsabilites. 

Ces processus amenent la formation de groupes economiques d'une cer
taine composition (Rudie, 1969-1970). Le changement de la composition fami
liale entralne I' evolution des moyens de subsistance et de la main-d'oeuvre. Le 
systeme est viable tant qu'il ya equilibre entre le nombre d'animaux necessaires 
pour repondre aux besoins de consommation et la main-d'oeuvre necessaire 
pour effectuer Jes travaux. Bien entendu, cet equilibre est modifie par le cycle de 
developpement familial. Pour approfondir I' etude de ce systeme, je prendrai 
com me exemple Jes pasteurs nomades Borana 1, afin de definir ce qu' est une unite 
de gestion et comment un troupeau est constitue. 

Chaque enfant male rec;oit une genisse en cadeau, !ors de la ceremonie au 
cours de laquelle on Jui donne un nom, qui a lieu lorsqu'il a environ un an. Dans la 
region, cette genisse est designee sous le nom de handura (nombril) et constitue le 
point de depart du troupeau de I' enfant. Par la suite viendront s' adjoindre d' autres 
animaux rec;us en cadeau, voles au cours de razzias etc. Un bon guerrier peut 
constituer un troupeau important avec Jes animaux qu'il s' est appropries au cours 
de razzias (Baxter, 1966). 

Quand un homme se marie, ii doit donner a la famille de son epouse trois 
tetes de betail, en I' occurrence une vache et deux taureaux. Ces animaux sont 
donnes au pere de la mariee qui, normalement, peut en disposer comme ii 
l'entend. Quand uncouple se marie, le troupeau devrait etre assez grand pour 
subvenir a ses besoins. La famille est consideree comme viable a partir du 
moment ou le couple nouvellement marie a un enfant assez age pour s' occuper 
du troupeau. 

Pour ce qui est de la vie domestique, Jes femmes construisent Jes huttes et 
dirigent toutes Jes activites qui ont lieu a l'interieur, comme, par exemple, la 
preparation des repas. Les femmes fabriquent des pots a lait et des vetements de 
cuir, tandis que Jes hommes sont charges de construire Jes kraals et Jes clotures. lls 
taillent des ustensiles et des outils clans le bois et construisent aussi des barrages et 
creusent des puits. 

Les adolescentes non mariees et Jes garc;ons non inities aident leur mere a 
construire des huttes. Les garc;ons pre-adolescents s' occupent des vaches 
laitieres, de leurs veaux, d'un taureau et des chevaux. Ces animaux paissent aux 
environs de la ferme et sont appeles Ion warra2

. lls fournissent la nourriture aux 

1. Les Borana vivent dans le sud de la region administrative de Sidamo et occupent une 
region aride situee le long de la frontiere du Kenya. 
2. Les animaux appartenant a une famille particuliere sont souvent repartis dans un 
troupeau de subsistance (Ion warra) et un ou plusieurs troupeaux de reserve (fora). 
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membres de la famille qui restent en permanence a la ferme. Les hommes et Jes 
adolescents, aides par Jes garc;ons plus jeunes menent Jes autres animaux clans des 
paturages plus eloignes. Ces animaux sont Jes fora, c'est-a-dire le troupeau de 
reserve, qui comprend generalement Jes vaches seches, Jes taureaux, Jes genisses, 
Jes boeufs ainsi que quelques vaches a lait pour Jes besoins personnels des 
bergers. Lorsque Jes vaches de la ferme sont taries et que d' autres vaches de la 
fora deviennent des vaches laitieres, on echange Jes unes contre Jes autres. C' est 
pendant Ja Saison des pJuies qu' a lieu Je principal echange, Jorsqu' on ramene Jes 
animaux de la fora clans Jes paturages du troupeau installe clans le voisinage de 
I' exploitation. 

L' activite qui exige le plus de travail est I' acheminement de I' eau pour 
abreuver Jes animaux. Tous Jes membres de la famille y participent. Normale
ment, pour Jes animaux warra, c' est I' epouse du chef de famille ou Jes garc;ons 
pre-adolescents qui sont charges d' apporter I' eau, tan dis que c' est le chef de 
famille ou Jes adolescents qui s' occupent des animaux de la fora. Cependant, ii 
peut y avoir egalement d'autres types d'arrangements. Les families qui ont des 
liens de parente ou qui habitent le meme camp gardent parfois leurs animaux 
warra et fora en meme temps, selon la taille du troupeau et selon la main-d'oeuvre 
disponible. Si Jes families du camp ne possedent pas beaucoup d' animaux warra 
et fora, Jes bergers gardent generalement a tour de role. Dans le secteur pastoral, 
la main-d'oeuvre necessaire pours' occuper d'un animal suffit generalement aussi 
pour soigner suffisamment d'animaux pour nourrir la famille. Une fois que !'on a 
reuni la main-d'oeuvre minimum necessaire, ii est impossible d'augmenter la 
productivite du troupe au en augmentant la main-d'oeuvre. 

On dit qu' une famille est viable lorsque le travail qu' elle fournit est suffisant 
pour assurer I' exploitation de son moyen de subsistance, le troupeau, qui, a son 
tour, permet de repondre aux besoins des membres de !'unite familiale. Pour que 
la production pastorale soit viable, ii faut que le prelevement d'animaux sur le 
troupeau (abattage, consommation, cadeaux, mortalite) soit inferieur au taux de 
reproduction (Haaland, 1979). Une unite pastorale fonctionne au-dessous du 
seuil de viabilite lorsque sa consommation de nourriture est superieure au taux de 
reproduction du troupeau. 

Toutefois, la question de la viabilite est bien plus vaste: pour definir la 
viabilite d'une unite pastorale, ii faut tenir compte des facteurs ecologiques, 
economiques et politiques. On choisit des solutions de modification du comporte
ment, selon Jes avantages qu' elles offrent en tant que strategie de maximisation de 
la valeur, en fonction des preferences et competences des agents et des con
traintes imposees par Jes conditions clans lesquelles elles seront appliquees (Haa
land, 1976:4). II est important de tenir compte des contextes politiques et econo
miques lorsqu'on definit la viabilite d'un certain agent. 

Dans la realite, ii faut tenir compte egalement des droits successoraux, qui 
constituent un autre aspect de la croissance des troupeaux et qui sont egalement 
lies au cycle de developpement familial. La regle de la primogeniture est une des 
marques d' autoritarisme qui affecte un systeme social par ailleurs egalitaire. Cette 
regle est une des principales sources de tensions touchant la vie familiale borana et 
affectant le noyau structural du groupe de descendance par ligne patemelle : elle a 
pour consequence de separer Jes freres et d' empecher la formation d' un groupe 
de families unies qui devrait se constituer a la suite du mariage des freres d'une 
meme famille (Legesse, 1973:25 ). La regle de la primogeniture appliquee chez Jes 
Borana fait que le fils alne herite du troupeau familial. Les garc;ons plus jeunes ne 
peuvent obtenir une part du troupeau que si l'ai'ne la leur accorde, mais en 
revanche, celui-ci a besoin d' eux pours' occuper du troupeau qu'il a herite de son 
pere. 
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la croissance des troupeaux telle qu' analysee dans Jes modeles 
Pour bien definir la croissance des troupeaux telle qu'appliquee clans Jes 

modeles, ii faut compendre comment on definit un troupeau. La responsabilite de 
gestion et Jes droits de propriete ne co"incident pas toujours chez Jes pasteurs. La 
plupart des anthropologues disent que le systeme de solidarite des eleveurs, qui 
est un systeme de protection contre Jes catastrophes, est typique des pasteurs de 
!'Est africain3

. En vertu de ce systeme, Jes pasteurs qui ont beaucoup d'animaux 
en confient a ceux qui en ont moins ou pas du tout, en echange de leur 
main-d'oeuvre. Sous I' angle de la production du lait, le troupeau est une unite de 
gestion, mais pour ce qui est de l'abattage et de la vente, le troupeau appartient a 
son proprietaire. Le rapport entre Jes droits de propriete et la responsabilite de 
gestion n' est pas aussi complexe pour le menu betail que pour le gros betail ou Jes 
chameaux. Le menu betail se reproduit rapidement et Jes systemes de redistribu
tion sont moins importants. Toutefois, ii est difficile d' evaluer le nombre d'ani
maux que « possede une famille ». Cela est du au fait qu'il est difficile de faire la 
distinction entre Jes troupeaux appartenant en pleine propriete a la famille et Jes 
unites de production; par ailleurs, ii est difficile egalement de denombrer Jes 
animaux clans Jes paturages (Dahl et Hjort, 1976). 

Les modeles form els de croissance des troupeaux s' appuient sur des para
metres tels que Jes taux de reproduction et de mortalite, etc. Un modele formel de 
croissance des troupeaux sert a simuler un troupeau de bovins ou de chameaux 
OU un troupe au de moutons et de chevres dont la repartition en fonction de I' age 
et du sexe est typique. On introduit clans ce modele differentes restrictions 
applicables a la croissance ainsi que des changements relativement aux 
troupe aux. Selon Dahl et Hjort, on applique Jes hypotheses suivantes : le nombre 
des animaux nes chaque annee depuis 14 ans est le meme, Jes taux de mortalite 
clans chaque tranche d'age sont constants d'annee en annee, de sorte que la 
structure par age est uniquement le resultat de la structure normale de la mortalite 
et n' est pas le resultat global des fluctuations des naissances et des deces des 
annees precedentes, et tous Jes animaux qui meurent au cours d'une annee, 
meurent au meme moment, c'est-a-dire a la fin de l'annee (Dahl et Hjort, 
1976:45). 

Les taux de croissance obtenus a partir de ces hypotheses sont valides 
uniquement pour des grands troupeaux et non pas pour un troupeau familial. 
Selon Dahl et Hjort, un troupeau double en nombre au bout de 24 ans. Voici un 
certain nombre des donnees cruciales que ce modele ne prend pas en considera
tion: 

• Les changements cycliques de la taille et de la composition de la famille ne 
sont pas respectes par ce modele. 

3. Selon Baxter qui a fait des recherches au Kenya, la repartition en vertu du systeme de 
solidarite des eleveurs n' est pas importante. La dot de la mariee se compose seulement de 
4 tetes de gros betail et de quelques autres elements, et n' est transferee d' un troupeau a 
l'autre que clans quelques rares cas. Les Borana repartissent leurs animaux en differentes 
categories comprenant Jes vaches a lait, Jes vaches seches, Jes chamelles laitleres, Jes 
chamelles seches, ainsi que Jes moutons et Jes chevres. La plupart des Borana ont des 
animaux de chaque categorie. Les agnats rapproches, en particulier Jes freres, vlvent clans 
des villages eloignes Jes uns des autres. Chaque proprietaire de betail possede un interet 
clans I' ensemble de son troupeau, disperse geographiquement, et plusieurs eleveurs vivant 
clans des endroits differents ont un inten~~t clans le troupeau dont ils s' occupent. T outefots, 
pendant la courte periode de temps que j'ai passee clans leur pays, j'ai conserve !'impres
sion que !es Borana d'Ethiopie appliquent le systeme de solidarite des eleveurs. 
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• Le taux de naissances reel annuel peut varier considerablement par rap
port a la moyenne, c'est-a-dire entre 100 % et 20 %. Ces variations ont 
d'importantes consequences pour la croissance du troupeau. Un taux de 
naissances de 100 % aura des consequences differentes selon Jes in
dividus. Un grand eleveur ne reagira pas de la meme maniere qu'un 
pasteur pauvre, etant donne que Jes terres de paturage sont communes et 
que le betail appartient a chaque individu. Les grands proprietaires de 
troupeaux sont generalement des chefs de tribus, des fonctionnaires du 
gouvernement et des marchands. Ces personnes ont I' esprit d' entreprise 
et peuvent transformer Jes animaux dont ils sont proprietaires en un autre 
type de capital. Dans le cas des paturages de Jijigga, par exemple, Jes 
grands eleveurs ont commence a construire des citernes pour vendre de 
I' eau aux autres eleveurs et se sont lances clans I' agriculture mecanisee. La 
construction de citernes a ete le principal investissement que I' on a pu 
observer, mais certains eleveurs ont egalement ouvert des boutiques ou 
cree de grandes exploitations agricoles. 

• Les prix pratiques sur Jes marches internationaux influencent egalement 
Jes tarifs des marches locaux et le prix que re~oit chaque eleveur. Les 
fluctuations de prix n' ont pas Jes memes consequences pour Jes pauvres et 
Jes riches. Lorsque Jes prix sont eleves, Jes pasteurs qui ont des petits 
troupe aux ne sont pas ten us de vendre autant d' animaux pour repondre a 
leurs besoins. La vente des animaux se traduit par une reduction du capital 
et par une securite moindre, meme si Jes troupeaux constituent une forme 
peu sure de capital, etant donne qu'ils sont soumis aux catastrophes 
naturelles, aux maladies, aux predateurs et sujets aux vols. C' est pourquoi, 
lorsque le prix est eleve, Jes grands proprietaires vendent beaucoup d'ani
maux, afin d'investir leur argent clans d'autres operations du secteur 
pastoral (voir I' exemple de Jijigga). lls ont egalementune reaction normale 
d'approvisionnement en matiere d'animaux femelles (Haaland, 1976). 

• Les pasteurs nomades ne dependent pas uniquement des animaux pour 
se procurer un revenu. Parfois, ils cultivent Jes terres marginales, meme 
s'ils obtiennent une production beaucoup moins grande que clans Jes 
zones agricoles. Les grands proprietaires de troupeaux utilisent le capital 
que representent leurs troupeaux pour se livrer a la production de cereales 
clans Jes terres non pastorales. Le commerce est egalement une autre 
source de revenu des pasteurs. Ceux-ci se livrent a differentes activites 
commerciales consistant par exemple a vendre du the ou des biens de 
consommation. La vente de leur betail leur perm et d' acheter des cereal es 
pour leur consommation. Certains pasteurs nomades com me Jes Afar des 
paturages du nord-est de l'Ethiopie completent leur regime alimentaire par 
des noix et des fruits qu'ils cueillent clans la nature. 

• La secheresse est un phenomene courant clans Jes terres pastorales. 
Qu' advient-il des eleveurs quand la secheresse frappe durement? Pour un 
pasteur qui ne possede pas beaucoup d' animaux, cela signifie peut-etre 
qu'il devra abandonner ses activites pastorales ou qu'il devra se procurer 
de !'argent pour racheter des animaux. Certains membres de la famille 
peuvent travailler a I' exterieur, tan dis que Jes autres vi vent des produits des 
animaux restants, completant leur nourriture par la cueillette de fruits 
sauvages. Certains pasteurs se lancent clans !'agriculture, apprenant des 
me th odes d' exploitation nouvelles pour eux et utilisant des anes, des 
chameaux et des outils. 
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Les modeles courants de croissance des troupeaux ne tiennent generalement 
pas compte de ces facteurs. Premierement, Jes donnees brutes sont recueillies au 
cours d' enquetes qui ne refletent pas obligatoirement la realite de la croissance 
des troupeaux. On manque egalement de donnees sur !'age et le sexe des 
animaux. Par ailleurs, etant donne que Jes recensements du betail sont associes a 
I' imp6t, ii est extremement difficile d' obtenir la collaboration des pasteurs. Les 
proprietaires de troupeaux fournissent aux enqueteurs des informations qui ne 
sont pas viables. Apres une secheresse, si Jes paturages sont assez nombreux, un 
troupe au peut doubler en quatre ou cinq ans, si I' on en croit Dahl et Hjort ( 1976): 
toutefois, un troupeau ne double pas necessairement en 24 ans. La secheresse 
reduit le nombre des animaux qui permettent de repondre aux besoins de chaque 
famille. Les animaux Jes plus jeunes et !es plus vieux meurent, creant ainsi un 
desequilibre de la structure par age du troupeau. Cela se repercute a long terme 
sur la production de lait et sur Jes naissances. 

En cas de secheresse, le prix de vente des animaux est a la baisse, car I' offre 
est beaucoup trop grande. A mesure que le prix des animaux descend le prix du 
grain augmente, comme on a pu I' observer chez Jes Afar, entre 1972 et 1975. Les 
agriculteurs qui vivaient clans le voisinage des Afar se sont trouves en meilleure 
position que ces derniers, clans la mesure ou ils avaient des reserves de grain. 

Lorsqu'il n'y a pas de secheresse, le nombre des animaux frequentant Jes 
paturages augmente et, parfois, cette augmentation se traduit par une surexploita
tion et une deterioration des paturages qui a son tour entralne une diminution de 
la productivite par animal. Pour Jes pasteurs, cela signifie moins de nourriture. 
Haaland ( 1976) a montre que le surpaturage est cause par Jes facteurs suivants: 

• Utilisation du betail clans uncertain nombre de relations sociales; 
• Manque de possibilites d' investissement a I' interieur OU a I' exterieur des 

secteurs pastoraux; 
• Necessite pour chacun de maximiser le troupeau qu'il possede. 
Tandis que le grand proprietaire transforme son capital pour l'investir clans 

d' au tres operations (Ayele Gebre Mariam, 1977), le petit eleveur continue 
d'agrandir son troupeau, sans tenir compte de la deterioration de l'environ
nement. Cela s' explique par le fait que le capital que represente le troupeau est 
perissable et doit etre remplace. 

II faut etudier Jes relations qui existent entre Jes pasteurs, aussi bien pendant 
Jes period es de secheresse qu' aux autres moments : comment Jes individus reagis
sent Jes uns par rapport aux autres et comment le groupe reagit par rapport aux 
autres unites qui subissent Jes memes circonstances. Generalement, le plus faible 
doit abandonner ses droits de pacage et ses points d' eau aux groupes Jes plus 
forts. Le groupe faible perd egalement des animaux au cours des razzias dont ii est 
victime. Les gouvernements centraux interviennent parfois pour diminuer Jes 
pertes que subissent Jes pasteurs au cours des razzias, mais Jes mesures qu'ils 
prennent n'amenent pas necessairement la paix et la securite clans Jes regions 
pastorales. 

Selon Dahl et Hjort, Bondestam donne un exemple frappant des con
sequences qu' a eues la secheresse de 1972 a 1975 en Ethiopie, en rapportant Jes 
propos d'un eleveur de la ville de Geshamo, clans l'Ogaden: «Avant, j'avais 50 
vaches, 100 chameaux et 400 moutons et chevres. Maintenant, ii ne me reste plus 
que 18 vaches et Jes trois quarts de mes chameaux. Mes moutons et mes chevres 
sont morts. La semaine prochaine, je n' aurai plus que 5 vaches. Autrefois, j' etais 
assez riche, mais clans deux ou trois semaines, je n' aurai plus rien que ma maison 
et mes vetements. »(Dahl et Hjort, 1976: 115-116). La declaration de cet eleveur 
nous montre que la pluie est le facteur le plus important du systeme de production 
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pastorale et que ce facteur est inconstant. Les precipitations ne sont absolument 
pas certain es, elles ne sont jamais reparties de maniere reguliere et elles affectent 
toute la pyramide ecologique. En consequence, !es taux de mortalite, de nais
sances, de prelevements etc. bases sur des moyennes obtenues par des etudes a 
court terme, ne sont pas fideles a la realite. 

Dans une unite de gestion, ii n'y a pas seulement un seul type de betail. On y 
eleve des bovins, des camelins, des ovins et des caprins, parce qu'ils se completent 
Jes uns Jes autres. En effet, le menu betail, s'il est plus vulnerable aux maladies que 
le gros betail, garantit neanmoins une certaine securite financiere, a cause de son 
taux eleve de reproduction. Contrairement aux bovins, le menu betail fournit du 
lait pendant Jes saisons seches; Jes chevres et Jes chameaux resistent a la 
secheresse mieux que Jes vaches et Jes moutons; mais le menu betail perm et une 
croissance plus rapide des troupeaux. Dans une unite de gestion, on peut egale
ment cultiver certaines plantes alimentaires ou echanger des produits animaux 
contre des produits agricoles, lorsque Jes taux d'echange paraissent favorables. 
Les eleveurs de betail ont egalement recours a la cueillette de fruits sauvages. 

Les moyennes ont une utilite limitee. Elles ne font pas etat des differents liens, 
etant donne qu' elles sont prelevees uniquement a partir d'unites de population et 
d' individus. L' echan tillonnage qui est une technique permettant de calculer des 
moyennes, n' est pas une methode necessairement fiable. Leach ( 1967) a preleve 
la citation suivante clans« The Desintegrating Village»:« ... en vertu du systeme 
actuel de culture de paddy par des metayers, Jes proprietaires ne sont pas 
interesses a ameliorer la terre de fa~on permanente, parce que ce ne sont pas eux 
qui profiteront des pleins avantages de ces ameliorations». Leach signale que 
!'auteur ne tient pas compte des nombreux cas ou Jes metayers et Jes proprietaires 
sont apparentes. En fait, Leach a decouvert que tous Jes hommes jeunes sont des 
metayers et que presque tous Jes hommes plus ages sont proprietaires terriens. 
Les metayers sont Jes heritiers des proprietaires. Cet exemple montre que Jes 
indices quantifies presentes en tant que moyennes, ne font pas etat des liens de 
parente, mais presentent Jes donnees sous une forme isolee susceptible de donner 
lieu a des interpretations erronees. 

• Les chiffres ne sont peut-etre pas faux, mais ils detournent !'attention du 
chercheur des donnees qui ont une importance cruciale. 

• Dans certains cas, Jes chiffres sont presentes comme des moyennes de 
moyennes; ces donnees ne permettent pas de conna'itre Jes faits. 

autres possibilites d' etude 

II existe d'autres possibilites d'etude qui sont preferables au calcul de 
moyennes a partir de mesures individuelles. Les etudes de distribution et de 
simulation constituent de meilleures bases pour la prevision des moyennes. Le 
mecanisme de distribution tient compte du taux de croissance minimum et 
maximum des troupeaux et non pas de la croissance moyenne. Dans un modele 
de distribution, on peut tenir compte des categories de menage, des bovins, des 
ovins, des caprins, des camelins et de la terre agricole. L' objectif de la simulation 
est de mettre le plan informatise a I' epreuve, clans le cadre d' un jeu au cours 
duquel Jes differents joueurs font tout ce qu'ils peuvent pour empecher !'applica
tion du plan (Churchman 1968: 172-1 73). Ce typed' essai n' est pas une fin en soi. 
La simulation fait appel aux ordinateurs et au langage de programmation. Au 
cours de la simulation, on etudie Jes resultats que !'on peut obtenir a partir de 
differentes methodes. Les taux de croissance des bovins, des camelins et du menu 
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be tail obtenus par simulation par Dahl et Hjort ne sont que des moyennes valables 
pour des groupes importants de betail. Les resultats obtenus par un certain 
eleveur peuvent etre considerablement differents des resultats moyens. 

La technique de la simulation permet de determiner Jes liens entre Jes 
personnes, Jes animaux, Jes plantes et Jes autres facteurs qui Jes affectent, comme 
le cycle de developpement familial, l'irregularite et la repartition des precipitations, 
Jes autres sources de revenu et Jes marches. 

portee des modeles de projection des troupeaux 

Le programme de developpement du betail de Yavello, clans le pays des 
Borana, fournit un bon exemple de la portee que peuvent avoir Jes modeles de 
projection des troupeaux. Le programme en question est applique clans I' Arero 
Awraja de la province de Sidamo. Cette unite d' elevage qui reunit plus d'un 
million d'hectares n'est frequentee par Jes troupeaux que pendant la saison des 
pluies. L' objectif principal du programme est de developper le secteur du betail, 
afin d'augmenter Jes rentrees de devises etrangeres et d'augmenter la base 
d'imposition. 

Chaque annee, le gouvernement emet des permis de pacage dont le 
renouvellement depend du respect des reglements portant sur l'elevage. II est 
interdit de faire paltre des animaux clans la region sans permis de pacage. Ces 
permis sont accordes aux eleveurs qui ont de tout temps exploite la region. Pour 
I' obtention de ce permis, ils doivent payer des frais annuels qui couvrent Jes frais 
engages par le gouvernement pour la construction des installations d' eau et pour 
Jes autres services. Ces frais annuels sont augmentes, a mesure que le pacage 
devient plus profitable clans la region touchee par le programme. 

Une unite de gestion de l'elevage a ete etablie et divisee en 16 zones 
d' exploitation. Chaque zone comprenait 4 aires de pacage utilisees en moyenne 
3 mois chaque an nee. Dans chaque zone d' elevage, ii y avait trois patrouilles 
protegeant Jes aires de pacage non utilisees contre Jes intrus et contre l'incendie. 
Chaque zone d' exploitation a egalement des reserves d' eau suffisantes pour une 
an nee. 

On a construit des abreuvoirs. Une fois que ces abreuvoirs furent installes, Jes 
eleveurs purent mener des troupeaux plus nombreux clans la region, qui 
pouvaient, de ce fait, accueillir un plus grand nombre de personnes. Les autres 
elements du plan portaient sur la protection de la sante des animaux et la 
commercialisation. Selon le plan, ii faut donner la priorite aux marches d' exporta
tion de la viande de boeuf. 

Les modeles utilises pour la preparation de ce projet d' elevage sont in
teressan ts. Avant le projet, intitule « Projet de developpement de l'elevage et du 
betail », le prelevement annuel etait de 2 a 3 %. Ce faible pourcentage de 
prelevements a ete attribue a une production faible et non pas a des facteurs 
culturels tels que la reticence des Borana a vendre leurs animaux. Les animaux 
atteignent lentement leur maturite: ii faut attendre cinq ans avant que Jes femelles 
soient pretes a assurer Jes fonctions de reproduction et cinq a huit ans avant que 
Jes animaux males atteignent une taille commercialisable. La proportion des 
naissances a ete estimee a 60 %. Parmi Jes nouveau-nes, 55 % sont morts de 
maladies ou de faim au cours de la premiere annee. Par la suite, Jes taux de 
commercialisation etaient d'environ 10 %. 

Pour etudier ce systeme de production traditionnelle, Jes planificateurs ont 
mis au point un troupeau « composite ». lls ont utilise comme base un troupeau 
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Tableau 1. Troupeau composite par age et par sexe, d'apres le nornbre de vaches 
adultes avant le projet. 

Age (annees) 

5-15 
4-5 
3-4 
2-3 
1-2 
<1 

Fernelles 

100 
8 

10 
12 
17 

(30) 

Age (annees) 

5-15 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1-2 
<1 

Source: Projet national de developpement de l'elevage (1969). 

Males 

4 (taureaux) 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
16 

(30) 

theorique de 100 vaches qui produirait 60 veaux par an. Selon les autres hypothe
ses de depart, 55 % des veaux (33) meurent avant d'atteindre un an; 20 % 
meurent avant d' atteindre 2 ans: le restant des veaux est frappe d'une mortalite 
moyenne de 10 % chaque annee avant d'atteindre 5 ans; au moins la moitie des 
animaux morts sont des femelles qui auraient normalement ete utilisees a des fins 
de reproduction; un male est conserve com me reproducteur, ce qui fait que le 
troupeau comprend 7 males ages de 5 ans (Tableau 1 ). 

Le troupeau compte au total 215 betes, a !'exception des veaux, et les 
animaux males vendus OU consommes portent le pourcentage de prelevements a 
3,25 %. Ces hypotheses ont ete definies avant la mise en oeuvre du projet et ont 
servi de base a la preparation de celui-ci. En d'autres termes, ce type de modele a 
ete utilise pour illustrer la croissance du troupeau. Toutefois, ces modeles de 
projection ne tiennent pas compte de certains faits. 

Premierement, le modele n' explique pas ce qu' est un troupeau. Les planifi
cateurs ont etudie un troupeau de 100 a 125 animaux dont on savait qu'il 
frequentait les paturages pendant la saison humide, a I' exception des veaux. 
Cependant, ii est important de savoir qui est le proprietaire du troupeau, etant 
donne que tousles pasteurs n' obeissent pas aux memes principes pour ce qui est 
de la vente ou de I' abattage de leurs animaux. Que signifie le chiffre de 60 % 
avance par les planificateurs com me taux de naissance? Dans ce cas egalement, ii 
faut tenir compte des differentes mesures prises par les pasteurs, selon qu'ils sont 
pauvres ou riches. En periode de secheresse, par exemple, le chiffre de 60 % 
n'aurait aucune signification. 

Les responsables du projet ont estime qu'un eleveur nomade moyen posse
dait environ 40 animaux, males et femelles, dont 1,5 % devenaient chaque annee 
propres a la vente, ayant atteint I' age de 5 ans. Le revenu ne depasse pas 
112,50 $, lorsque le prix de vente d'un animal est de 75 $ (Projet national de 
developpement de l'elevage, 1969). Le revenu d'un eleveur ne provient pas 
seulement de la vente d'animaux, mais egalement de celle des produits animaux 
que sont le lait, le fromage, les peaux, etc. Si I' on examine le cycle de developpe
ment familial, les variations sont enormes, tout comme pour le troupeau moyen. 

Qu' attend-on du projet? Les planificateurs ont prevu que les animaux attein
dront I' age adulte a 4 ans; c' est-a-dire que les femelles seront propres a la 
reproduction au cours de leur quatrieme annee; I' age auquel les animaux sont 
vend us sera ramene de 8 ans a 5 ans. lls s' attendent egalement que la mortalite 
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Tableau 2. Troupeau composite par age et par sexe, d'apres 100 vaches adultes apres 
le projet. 

Age (annees) 

8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

<1 (vaches) 

Femelles 

6 
20 
20 
21 
21 
22 
26 
27 

(30) 

Age (annees) 

>4 
3 
2 
1 

<1 (vaches) 

Males 

5 (taureaux) 
25 
26 
27 

(30) 

des veaux sera reduite de 55 % a 10 % ; tan dis que la mortalite des adultes sera 
ramenee a 3 % par an. 

On peut desormais etudier (Tableaux 2 et 3) !es incidences des objectifs du 
projet sur le troupeau composite, apres mise en oeuvre de ce projet (Projet 
national de developpement de I' elevage, 1969). 

Les chiffres indiquent que le prelevement a ete de 20 %, au lieu de 3,25 %. 
Le premier modele etait base sur des hypotheses et le second modele (realise 
a pres le projet), continue des' appuyer sur ces hypotheses. On peut se demander 
si le prelevement de 20 % correspond a un eleveur proprietaire d'un grand 
troupeau ou proprietaire d'un petit troupeau. Les conditions de commercialisa
tion sont imposees par des facteurs exterieurs au secteur pastoral comme l'usine 
de conditionnement de Melgue Wondo et le prix de la viande sur le marche 
international. Le nombre d'animaux vendus depend du prix des cereales que !es 
pasteurs consomment en guise de complement d'alimentation. Ce sont !es hautes 
terres de Sidamo qui produisent !es cereales. 

Selon le plan, !es pasteurs doivent etre forces, si necessaire, de vendre !es 
taureaux a 4 ans, afin que le pourcentage de prelevement soit porte a 20 %. De la 
sorte, on controle la croissance du troupeau, mais on ne controle pas celle de la 
population, ce qui fait que !es troupeaux ne seront probablement pas suffisants 
pour repondre aux besoins alimentaires des eleveurs. 

Apres la mise en oeuvre du projet, ii avait ete prevu que le nombre de betes 
de !'unite de Yavello doubleraitau bout de 6 ans etque la repartition selon !'age et 
le sexe serait tres proche de celle du troupeau composite. En realite, cela ne s' est 
pas produit, puisqu'il ya eu une secheresse au cours de la quatrieme annee du 
projet. Les hypotheses initiales ont beau etre le plus precises possible, la conclu
sion est fausse en raison de circonstances qui n' ont pu etre prises en consideration 
a l'avance. 

Tableau 3. Ventes annuelles a partir du meme troupeau composite, apres le projet. 

Femelles Quantite vendue 

Gentsses a eliminer (2 ans) 3 
Vaches agees 20 

Males 

Boeufs 
Taureaux ages 

Source: Projet national de developpement de l'elevage (1969). 

Quantite vendue 

25 
1 
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consequences du projet clans la realite 

Le projet n'a fait l'objet d'aucune evaluation et, en consequence, ces im
pressions sont purement subjectives. Le projet n' a jamais ete entierement acheve. 
Les reserves d' eau ont ete construites mais aucun mecanisme de controle de I' eau 
n'a ete mis en place. Les animaux allaient s'abreuver directement a la reserve 
d' eau au lieu de se rendre a des abreuvoirs ou I' eau aurait ete acheminee. La 
methode traditionnelle d'abreuvement des animaux n'ayant pas ete utilisee, Jes 
reservoirs sont devenus sales et boueux. Chez Jes Borana, Jes puits appartiennent 
aux particuliers et sont censes appartenir au chef de clan. 
La coutume veut que Jes membres du clan auquel appartient le puits aient acces a 
ce point d' eau. Or, ii semble que Jes membres de certains clans soient exclus, alors 
que certaines personnes de I' exterieur sont autorisees parfois a utiliser ces puits. 
Cela provient du fait que !'utilisation du puits est controlee par un conseil. Pour 
avoir acces aux points d' eau, ii faut avoir un appui politique et participer aux 
corvees d'eau. L'abreuvage des animaux etant une activite qui exige beaucoup 
de travail, chaque proprietaire de betail doit disposer d'une main-d'oeuvre suf
fisante pour s' occuper des animaux. Plus le troupeau augmente, plus la main
d' oeuvre augmente (Helland, 1979). L'installation de reservoirs d' eau a permis 
de liberer une partie de la main-d'oeuvre pour Jes autres operations d' elevage, 
autorisant ainsi une augmentation des troupeaux. Meme clans Jes cas ou ce sont 
des abreuvoirs qui ont ete construits, Jes operations d' abreuvement des animaux 
n' exigeaient pas une main-d'oeuvre importante. C' est pourquoi, la population 
humaine comme la population animale ont augmente, occasionnant ainsi une 
deterioration des paturages. 

Les reservoirs d' eau ont attire des eleveurs de regions eloignees pendant la 
Saison sec he. C' est pourquoi, le territoire concerne par le programme de Yavello a 
ete surexploite, entralnant ainsi une reduction de la productivite par animal et une 
diminution des reserves alimentaires des eleveurs. La plupart des eleveurs ont 
arrete de mener leurs animaux aux paturages qu'ils utilisaient generalement 
pendant la saison seche et sont demeures toute I' annee clans la region de Yavello. 
Les Gujji de la region nord du territoire couvert par le projet ont ete attires a cet 
endroit, ce qui a contribue a augmenter le nombre des animaux plus que prevu. 

L'idee des permis de pacage n'a pas ete acceptee par Jes pasteurs et le 
systeme de commercialisation n' a pas ete mis en oeuvre. Le resultat global du 
projet regional de developpement du betail a ete la surexploitation des paturages 
en raison de !'augmentation des populations bovines et humaines. Apres la mise 
en oeuvre du projet, le nombre des animaux n' est pas reste constant, en raison de 
la vente de betail. Les petits eleveurs ont vendu peu d'animaux pour repondre a 
leurs besoins de subsistance, meme lorsque Jes prix etaient eleves. Chez Jes 
Borana j'ai remarque que meme Jes grands eleveurs vendent peu d'animaux 
quand Jes prix augmentent. En effet, ils cherchent a agrandir leurs troupeaux. 
Finalement, ii y avait plus d' animaux que Jes paturages ne pouvaient en accepter. 
Les families doivent disposer d'un certain nombre d'animaux pour etre viables et 
la viabilite est consideree sous I' angle de la main-d'oeuvre dont disposent Jes 
families par rapport a leurs moyens de subsistance. Le nombre des families a 
augmente, mais ii semble qu'aucun plan n'ait ete etabli clans le cadre du projet 
pour remedier a I' excedent de families et pour reinstaller celles-ci clans d' autres 
secteurs de I' economie. 

Jusqu' a present, Jes projets de developpement du betail en Afrique n' ont pas 
connu de bons resultats comme le montre clairement le cas des Borana. II existe 
une autre possibilite qui consisterait a proposer un programme de gestion de 
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I' elevage clans le cadre duquel on determinerait Jes paturages utilisables pendant 
la saison humide et pendant la saison seche, tan dis que I' on organiserait peut-etre 
des associations d' elevage regroupant Jes eleveurs qui, traditionnellement, fre
quentent une certaine region. L' association d' elevage aurait ses prop res reserves 
d'eau et contr6lerait Jes deplacements saisonniers des nomades et du betail. 
L'acces des paturages de Saison seche serait interdit pendant la Saison humide. 
Ces mesures permettront peut-etre d'ameliorer Jes ressources des paturages. II 
faudrait offrir tous Jes facteurs de production qui sont propres a un projet de 
developpement du betail, en !'occurrence, Jes services veterinaires, !es voies 
d' acces, Jes services de commercialisation, le developpement des reserves d' eau, 
Jes programmes d'approvisionnement et services etc. Toutefois, l'apport de ces 
nouveaux facteurs de production entralnerait une augmentation de la population 
animale qui se traduira par une surexploitation des sols, une diminution de la 
productivite par animal, un prolongement de la duree de l'allaitement des veaux 
et ainsi de suite. 

On pourrait maintenir un equilibre entre la croissance des troupeaux et celle 
de la population en imposant aux pasteurs une sorte de taxe progressive qui Jes 
forcerait a vendre Jes animaux. Les pasteurs devraient etre tenus de payer une 
certaine cotisation pour Jes services veterinaires, l'approvisionnement en eau et 
Jes autres services qu'ils re~oivent, en fonction de la taille de leur troupeau. II 
faudrait planifier I' augmentation de la population humaine et prevoir la relocalisa
tion de certaines personnes clans d' autres secteurs de I' economie. Dans ce cas, ii 
est indispensable de prendre en consideration I' economie du pays. Ces deux 
mesures necessitent une demarche politique au niveau du gouvernement (entre
tien personnel avec Haaland). Pourtant, meme ce type de planification ne tient 
pas compte du phenomene de la secheresse qui est extremement difficile a 
contr6ler. 

En conclusion, Jes donnees quantitatives ne prennent pas en consideration 
Jes facteurs sociaux, economiques et environnementaux qui affectent un systeme 
de production. Aussi, tout modele s'appuyant uniquement sur des donnees 
quantitatives est inacceptable. 

discussion 

Sandford : Dans Jes regions pastorales, Jes grandes fluctuations affectant par 
exemple Jes precipitations, rendent impossibles Jes previsions fermes. Toutefois, si 
ces donnees quantitatives ne permettent pas de faire des previsions, cela ne 
signifie pas qu'elles soient inutiles. L'analyse partielle qui permet d'analyser Jes 
changements que subit un element selon l'hypothese que toute chose reste egale 
par ailleurs clans Jes autres elements, est un instrument utile. 

van Drunen : Le personnel des projets ne devrait pas se laisser eblouir par le 
recueil de donnees complexes a grande echelle, mais choisir plutot !es etudes 
qualitatives a petite echelle. Les premieres sont si onereuses qu'il risque de ne plus 
avoir d'argent pour financer le second type d'etude. 
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pertinence du passe dans les projections relatives 
aux peuples pastoraux 

Daniel Stiles, Departement d'histoire, Universite de Nairobi (Kenya) 

Le probleme principal touchant les peuples de pasteurs n' est pas difficile a 
cerner : ii s' agit de la degradation de I' environnement qui aboutit finalement a la 
desertification. Ce probleme a ete traite en detail par d'autres, mais deux ques
tions importantes liees a ce probleme n' ont pas encore re~u de reponse satis
faisante. Voici ces questions: Quelles sont les causes de la desertification? Com
ment arreter ce processus et meme y remedier? 

C' est pour trouver des reponses a ces questions qu'il est, a mon avis, 
important de tirer la le~on des experiences du passe. Si I' on ne met pas un terme a 
la desertification, on assistera a la destruction d'un grand nombre de societes 
pastorales et a la disparition de ce mode de production clans les environnements 
marginaux du monde. Ce processus qui se traduit en fin de compte par la 
formation de deserts entralne egalement la creation de zones ecologiques margi
nales de plus en plus grandes. Le pastoralisme est probablement le systeme 
economique qui s' adapte le mieux et qui a le plus grand potentiel de viabilite clans 
les ecosystemes semi-arides et arides, mais la gestion de I' utilisation des terres doit 
faire l'objet d'approches rationnelles et a long terme. La plupart des peuples 
pasteurs pratiquent I' elevage depuis des siecles, sinon des millenaires et ont mis au 
point des method es d' adaptation tres perfectionnees. Ces methodes d' adaptation 
sont-elles rationnelles? Je me demande par la si elles sont assez equilibrees par 
rapport au systeme qui, en dehors des influences nocives de I' exterieur et en cas 
d' evolution sociale et economique normale, permettront au systeme de survivre 
indefiniment? 

objectifs 

Certains objectifs enonces par les gouvernements et les institutions relative
ment aux terres arides occupees principalement par des pasteurs consistent a 
rendre les societes pastorales autonomes et a ameliorer leur methode d'elevage 
de maniere a leur permettre de contribuer a l'economie nationale; a maintenir 
l'integrite sociale et intellectuelle des societes pastorales malgre I' evolution socio
economique et les difficultes ecologiques qui, a cause des programmes d'aide 
gouvernementale et internationale des peuples victimes de famine et des options 
non traditionnelles comme I' emigration urbaine, brisent les modes traditionnels 
de reaction et d' organisation; a trouver des solutions directes aux problemes 
environnementaux les plus urgents provenant de I' emprise du desert sur les terres 
pastorales et de la degradation ecologique; et a etablir des modes d'utilisation des 
terres et de gestion de I' elevage qui permettront I' exploitation pastorale a long 
terme des ressources nature lies, sans degradation importante de I' environne
ment. 
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historique 

Qu'a-t-on fait jusqu'a present pour determiner Jes causes principales de la 
desertification, des moyens de la combattre et de mieux comprendre Jes systemes 
pastoraux traditionnels de gestion du be tail et de I' elevage? Les reponses a ces 
questions varient selon la philosophie ou l'ideologie de la personne qui !es pose. 
Au risque de generaliser, je dirais qu'il ya deux positions contraires. La premiere 
position est souvent associee aux specialistes des sciences naturelles (ecologistes, 
botanistes etc.), bien qu'un grand nombre d'economistes y soient egalement 
favorables (par exemple Konczacki, 1978). Cette position veut que Jes pratiques 
pastorales traditionnelles ne soient pas rationnelles a long terme et constituent Jes 
causes principales de la deterioration de I' environnement et de la desertification. 
La seconde position est generalement celle des specialistes des sciences sociales, 
en particulier Jes anthropologues (ou Jes specialistes des sciences naturelles ayant 
une experience pratique avec des pasteurs), et pretend que la desertification est 
due a de nombreux facteurs: catastrophes naturelles comme la secheresse ou la 
deterioration climatique a long terme, reduction des deplacements naturels des 
pasteurs par des gouvernements coloniaux ou independants et concentration 
artificielle de hautes densites de population, en raison de la creation de points 
d' eau permanents (puits, bassins) et en raison de I' etablissement de centres 
permanents de sante, d' enseignement et de commerce souvent associes a des 
postes administratifs. Les tenants de cette position estiment que, clans des con
ditions naturelles, Jes methodes traditionnelles du pastoralisme sont rationnelles. 
Le choix entre l'une ou l'autre de ces positions a d'importantes incidences sur la 
planification politique de l'avenir des peuples pastoraux. Bien que la plupart des 
chercheurs s'interessant aux etudes pastorales connaissent !es arguments des 
deux positions ou ideologies, je crois qu'il est utile de !es etudier plus en detail pour 
mettre en relief leurs principales divergences et pour montrer comment ces 
positions ideologiques differentes marquent I' orientation des efforts futurs de 
planification. II est impossible d' attribuer sans nuance telle ou telle ideologie a telle 
ou telle profession et d'affirmer que chaque position s'appuie sur une ideologie 
rigoureusement uniforme, mais, pour simplifier et pour faciliter !'analyse, je vais 
presenter ces deux opinions comme etant celles des sciences naturelles et celles 
des sciences sociales. 

la position des sciences naturelles 
Les tenants de la position des sciences naturelles pretendent que le betail a, 

en soi, une influence nefaste sur l'environnement. Un certain nombre d'etudes 
ont compare I' efficacite de !'utilisation de I' environnement par Jes animaux 
domestiques et Jes animaux sauvages (Darling, 1956; Ledger, 1968; Talbot, 
1963 ). Elles en ont conclu que Jes camelins, Jes bovins, Jes ovins et Jes caprins ont 
sou vent une influence negative sur I' environnement. Les animaux bouleversent 
I' equilibre entretenu par des generations d' animaux sauvages, en utilisant seule
rh.ent quelques especes des plantes disponibles. Darling ( 1956) a signale que le 
pastoralisme ne peut que detruire !'habitat, a moins qu'il donne lieu a de grands 
deplacem.ents. Brown ( 1963: 111) soutient cette these et declare: «II n' existe, a 
notre connaissance, aucun exemple en Afrique de !'Est de terres non utilisees 
jusqu'a present et ouvertes aux pasteurs qui, en !'absence, de controle, ne se sont 
pas degenerees OU ne se sont pas deteriorees par erosion ». Le Worldwatch 
Institute declare que l'avenir de I' environnement mondial est sombre et a directe
inent designe Jes hommes comme Jes responsables de la desertification. Selon 
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l'institut, on peut affirmer plus precisementque les actions humaines contribuenta 
etendre le desert. En outre, clans les regions OU le desert etend son em prise sur les 
terres cultivees, ii est rare que l'on assiste a la progression reguliere d'un front 
uniforme de sable; le desert progresse plutot lorsque les fluctuations climatiques et 
les modes d'utilisation des terres se combinent pour imposer de maniere irregu
liere des conditions desertiques a des terres sensibles (Eckholm et Brown, 1977). 

Un fois que la vegetation a ete reduite par le surpaturage, les feux de brousse 
et I' abattage d' arbres et d' arbustes utilises comme bois de feu et pour la construc
tion des boma, les eaux et les sols commencent a se deteriorer. Les terres 
denudees ou arborant une vegetation clairsemee n' absorbent pas aussi facile
ment les eaux de pluie qui s' evaporent egalement plus rapidement. Les eaux de 
pluie qui s' ecoulent en surface entrafnent avec elles une partie de la couche 
superficielle du sol qui contient les matieres organiques nutritives. Les sols erodes 
continuent de degenerer d'une saison a l'autre, le niveau hydrostatique de la 
region diminue, etant donne que les infiltrations de pluie sont moins grandes, et 
les sources, les cours d' eau et les lacs s' assechent. 

Certains pretendent que la reduction de la vegetation de surface due a la 
desertification, a un effet synergique ou meme reciproque sur la deterioration 
climatique (Kates et alii, 1976; Eckholm et Brown, 1977). II existe une theorie 
selon laquelle I' elimination de la vegetation augmente la reflexion du sol qui 
provoque une diminution des precipitations sur cette zone (Charney, 1975; Hare, 
1976), tandis qu'une autre pretend que !'augmentation du degre de poussiere 
clans !'atmosphere au-dessus d'une region attaquee par !'erosion eolienne, re
pousse egalement les precipitations (Bryson, 1973). S'il existe une relation syner
gique OU cybernique entre la reduction de la vegetation et la deterioration climati
que, on peut dire que la desertification est un produit des actions humaines. 

La desertification est due principalement au fait que les etres humains ont 
sou mis I' environnement a une utilisation trop grande pour sa capacite naturelle de 
regeneration. On met en cause !'augmentation de la population et les animaux 
domestiques clans les regions pastorales ou la population est trop dense par 
rapport a la capacite de I' environnement. Lorsque la deterioration climatique est 
particulierement intense, comme lors de la secheresse qu' a connue le Sahel entre 
1968 et 1973, les effets sur la population humaine comme sur I' environnement 
peuvent etre catastrophiques et irreversibles (Academie des Scienes d'Outre-Mer, 
1975). Depuis 50 ans, les actions humaines et les secheresses periodiques ont 
favorise I' emprise du desert sur environ 650 000 km2 de terres autrefois propres a 
I' agriculture OU au pacage intensif, a la Ii mite sud du Sahara (United States Agency 
for International Development, 1972). La comparaison de photographies ae
riennes prises en 1975 avec des cartes preparees en 1958 et signalant la limite du 
maquis au Soudan, a permis a Lamprey (1975), de noter que le desert avait 
avance en moyenne de 90 a 100 km en 1 7 ans. Le Worldwatch Institute a conclu 
qu'un ensemble de regions plus grand que le Bresil et recevant plus de pre
cipitations que certaines terres considerees comme semi-arides, a quasiment ete 
transforme en desert par les activites humaines. Cette estimation ne tient pas 
compte de la desertification qui a eu lieu clans les zones arides ou semi-arides 
(Eckholm et Brown, 1977). 

la position des sciences sociales 
La position des sciences sociales est plus difficile a caracteriser, etant donne 

qu'elle est moins homogene. Toutefois, ii me semble qu'un de ses principes 
centraux stipule qu'il faut considerer chaque societe pastorale et sa situation 
comme un phenomene unique devant etre analyse clans son contexte propre. 
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Selon ce principe, la generalisation du mode pastoral de subsistance en termes 
purement economiques OU ecoJogiques est reductionniste et ne peut permettre de 
comprendre !es differents systemes pastoraux qui se sont adaptes a des situations 
environnementales et sociales particulieres. Le specialiste des sciences sociales 
conclut qu'il faut d'abord comprendre comment fonctionnent Jes systemes pas
toraux, avant de pouvoir apprecier la rationalite et I' efficacite dont ils font preuve 
clans leur approche des facteurs externes de I' environnement comme des facteurs 
internes portant sur le controle, la reglementation et la repartition des moyens de 
production et des resultats obtenus. Cette conclusion a un certain nombre de 
corollaires. Le premier est que la desertification resulte non pas de !'utilisation 
pastorale normale, mais du fonctionnement de systemes pastoraux clans des 
conditions anormales dues principalement a des decisions politiques prises par 
des gouvernements ou des organismes. Les decisions politiques perturbent le 
systeme pastoral traditionnel de differentes manieres mais impliquent presque 
toujours une restriction des deplacements ou une alienation des terres. Les 
pasteurs sont contraints d'exploiter des terres marginales etant donne que Jes 
regions mieux arrosees sont consacrees aux cultures (en general des cultures 
d' exportation et non pas des cultures de subsistance), parce que !'agriculture est 
jugee plus productive par la plupart des gouvernements et organismes in
ternationaux d' aide economique. 11 arrive parfois que Jes terres qui faisaient 
autrefois partie d'un systeme de paturage saisonnier soient transformees en pare 
national clans le cadre d'une mise en valeur touristique, exploitees clans le cadre 
d' une ferme d' aridoculture et ainsi de suite. C' est pourquoi, le mauvais usage que 
Jes pasteurs font de leurs terres n' est pas imputable aux systemes pastoraux 
traditionnels, mais plutot au developpement et a la modernisation. Selon un autre 
corollaire, Jes principes pastoraux traditionnels de gestion de I' environnement du 
betail devraient etre pris en consideration par Jes planificateurs de politique. Par le 
passe, le manque d' attention a cause I' echec de la plupart des programmes 
destines a arreter la degradation de I' environnement et a encourager une econo
mie de marche florissante pour Jes produits du betail. M. Johnson (1980) s' est fait 
le defenseur energique de cette opinion clans une critique du plan d'action 
contenu clans le rapport de la conference des Nations Unies sur la desertification, 
qui s' est tenue a Nairobi en 1977. En effet, Jes recommandations proposees 
accordaient plus d' attention au sol qu' aux etres humains. 

Les specialistes des sciences sociales, en particulier Jes anthropologues, ont 
ten dance a a border tout le probleme du developpement et de I' environnement a 
partir d'une societe pastorale qu'ils connaissent bien et effectuent une demarche 
de generalisation vers Jes problemes qui affectent tous Jes pasteurs. lls reconnais
sent Jes problemes demographiques, mais declarent sou vent qu' ils sont aggraves 
par Jes restrictions politiques relatives a I' expansion geographique naturelle de la 
population. lls ne considerent pas toujours que l'accroissement de la population 
est nefaste. Exemple : « 11 existe toutefois, de nombreux mecanismes de com
pensation qui peuvent autoriser une augmentation de la population sans aug
mentation grave des consequences pour I' ecosysteme ». (Kates et alii, 1976:20). 

points communs et divergences 
Je viens probablement, par mes propos, de blesser aussi bien Jes specialistes 

des sciences naturelles que ceux des sciences sociales, mais je suis persuade 
d' avoir presente avec precision, quoique de maniere incomplete, Jes principes 
qu'ils soutiennent. Les ecologistes considerent que Jes systemes pastoraux sont 
irrationnels a long terme, alors que Jes specialistes des sciences sociales !es jugent 
rationnels. 
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Toutefois, les deux groupes reconnaissent que la desertification existe et 
qu' elle constitue un probleme grave; les populations nombreuses et denses sont 
presque toujours reprouvees par les specialistes des sciences naturelles, tandis 
que les specialistes des sciences sociales defendent souvent leur existence et 
I' expliquent par certaines raisons; les specialistes des sciences naturelles offrent 
des solutions a la desertification tandis que les specialistes des sciences sociales 
presentent peu de solutions concretes, mais critiquent les actions des specialistes 
des sciences naturelles; les specialistes des sciences sociales attribuent la cause 
principale des problemes affectant les pasteurs aux actions politiques recentes; les 
specialistes des sciences naturelles soulignent les facteurs ecologiques; les deux 
camps preconisent des solutions politiques, mais les specialistes des sciences 
naturelles proposent que les gouvernements prennent une decision politique 
pour contraindre les pasteurs a adopter ce qui leur semble etre des pratiques 
rationnelles, tandis que les specialistes des sciences sociales exigent que les 
institutions politiques prennent le temps de comprendre la structure complexe des 
systemes pastoraux avant de proposer et de mettre en oeuvre des solutions. 
Etrangement, aucune des deux positions ne retient la deterioration climatique 
comme une cause particulierement importante ou pertinente de la desertification. 
Je suppose que cela vient du fait qu' une telle explication s' opposerait a leurs 
arguments respectifs selon lesquels les pratiques pastorales ou les actions politi
ques sont les coupables et, par ailleurs, une telle explication para'it trop evidente et 
simpliste. Les deux positions divergent principalement au sujet de leurs ex
plications respectives du phenomene de la desertification et de ce qu'il implique. 
Les specialistes de sciences naturelles considerent la desertification comme une 
crise a laquelle ii faut reagir et remedier le plus vite possible, alors que les 
specialistes des sciences sociales considerent le phenomene comme partie in
tegrante de !'utilisation par les hommes de zones arides et semi-arides. Ces 
derniers affirment que I' on doit accepter la desertification et apprendre a diminuer 
ses consequences (Kates et alii, 1976) plutot que de tenter de remedier aux 
sympt6mes physiques de la desertification. 

Je pourrais poursuivre, mais j' ai evoque suffisamment d' elements pour 
pouvoir vous presenter mon point de vue. II manque a ces deux positions une 
connaissance du passe qui permettrait de mieux comprendre la situation actuelle. 
Dans de nombreuses parties du monde, les societes pastorales connaissentde nos 
jours de graves difficultes et la recente secheresse qui a frappe le Sahel a permis 
d'attirer !'attention sur elles. II ya uncertain nombre de questions importantes 
auxquelles nous devons repondre. Ces difficultes sont-elles un phenomene re
cent? Dans la negative, combien de difficultes sont-elles attribuables a la deteriora
tion climatique a long terme et combien sont le resultat de la surexploitation a long 
terme des ressources de I' environnement par les hommes et leurs troupeaux? Les 
secheresses qui ont eu lieu au cours de l'histoire sont-elles attribuables aux 
fluctuations climatiques normales ou le monde entre-t-il clans une phase continue 
de deterioration climatique? Peut-on conclure en toute legitimite que la de
sertification est causee par les decisions politiques recentes et par la dislocation 
economique des systemes pastoraux traditionnels qui en a resulte? 

Pour repondre a ces questions, ii faut disposer de donnees sur les relations 
entre, d'une part, les changements affectant la demographie, la subsistance 
economique et I' environnement et, d' autre part, les changements climatiques qui 
ont eu lieu avant et apres I' adoption du pastoralisme comme fondement de la 
subsistance economique. II me semble qu'une des raisons pour lesquelles ces 
donnees n' ont pas ete recueillies par les personnes s' interessant aux problem es de 
la desertification et des pasteurs, provient du fait que les methodes et les buts 
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necessaires a I' obtention des donnees pertinentes ne font pas partie des inten'.!ts 
habituels de recherche, ni des principes theoriques que doivent posseder Jes 
chercheurs qui se livrent a des etudes clans ce domaine. Qu'ils en aient conscience 
ou non, Jes specialistes des sciences sociales tout comme ceux des sciences 
naturelles peuvent contribuer de maniere notable a une etude du passe qui 
fournira Jes donnees necessaires pour mieux comprendre le present et qui per
mettra de definir de maniere plus precise comment et pourquoi Jes pasteurs et 
I' environnement en sont arrives a la situation actuelle. Les deux types de sciences 
ont accumule un ensemble impressionnant de donnees decrivant et analysant Jes 
systemes sociaux, economiques et ecologiques et la fac;on dont ils se combinent et 
s'influencent, mais, comme chacun sait, aucun des ces systemes n' est statique. Ils 
existent depuis longtemps et, pour ce qui est en particulier du pastoralisme, ces 
systemes correlatifs sont en evolution permanente depuis des siecles ou des 
millenaires. Le climat et Jes environnements des regions ou vivent Jes pasteurs ont 
egalement evolue. L'epoque que nous vivons ne represente qu'une petite partie 
de I' equilibre toujours changeant des relations entre !es hommes et I' ecologie; la 
situation que nous connaissons aujourd' hui est le resultat d' actions et de forces qui 
sont en place depuis bien longtemps. A mon avis, ii est, pour le moins, faux de 
pretendre que le phenomene de desertification de I' environnement et la souf
france humaine qui en resulte sont la consequence directe de decisions politiques 
prises depuis Jes 50 dernieres annees. La situation a certainement ete aggravee 
par une mauvaise planification et des decisions deplorables, independamment 
des motifs qui Jes ont inspirees, mais je crois que des circonstances pratiquement 
analogues a la secheresse du Sahel ont prevalu autrefois, longtemps avant 
l'avenement de !'administration coloniale. Pour remedier efficacement a la situa
tion actuelle que nous a leguee le passe, ii faut, bien entendu, avoir recours a une 
planification de !'utilisation des terres meilleures que celle qui a ete appliquee 
jusqu' a present clans !es regions du Sahel et clans !es autres parties du monde. 
Pour une planification a long terme, ii nous faut des donnees sur le passe a long 
terme, afin de mieux definir la meilleure fac;on de preparer un changement 
correspondant aux schemas socio-naturels de transformation et Jes consequences 
que cette transformation sera susceptible d'avoir sur l'ecologie dont depend la 
survie des hommes, des plantes et des animaux. 

consequences pour la planification de politiques 

L'ideologie des planificateurs a d'importantes consequences sur Jes pro
grammes de developpement economique et sur la regeneration ecologique des 
populations et des terres pastorales. Si !es planificateurs estiment que la de
sertification est causee par !'utilisation irrationnelle des terres, ils feront appel plus 
souvent aux experts techniques proposant des changements en vertu de la 
methode autoritaire evoquee par Johnson ( 1980:7). Ils s'interesseront principale
ment a I' environnement physique et a la fac;on de manipuler Jes etres humains 
pour en extraire le plus de profits economiques possible. Ce faisant, ils risquent de 
negliger Jes vrais problemes, de ne pas prevoir la fac;on d'utiliser Jes avantages 
nouveaux de la productivite et eviteront la question concernant la fac;on dont Jes 
changements produiront inevitablement de nouvelles relations et formations 
sociales. La terre sera sauvee, aux depens des institutions, de la culture et du 
mode de vie d'une societe. 

Si Jes planificateurs adoptent le point de vue des specialistes des sciences 
sociales, leurs plans s'inspireront de la technologie et des pratiques traditionnelles 
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et lorsque ces derniers ne correspondront pas aux adaptations necessaires, ils 
preconiseront les methodes in di genes de changement d' attitude pour faire accep
ter la technologie moderne. Les tenants des sciences sociales affirment que la 
planification et la mise en oeuvre des solutions aux problemes doivent se faire le 
plus possible a l'interieur du cadre traditionnel existant de reactions d'adaptation 
aux tensions et que les organismes politiques de prise de decision doivent reagir 
en fonction de !'ensemble de connaissances recueillies aupres des populations 
elles-memes par I' entremise des chercheurs en sciences sociales, plutot que 
d'imposer des decisions de I' exterieur. Le principal inconvenient de la position des 
specialistes des sciences sociales reside dans le fait qu' elle ne tient pas compte de 
la realite ecologique et qu' on peut ainsi la considerer com me une formule con
duisant tout droit au desastre humain. 

priorites de recherche 

Afin de donner un exemple precis du type de recherche qu'il serait, a mon 
avis, important d' effectuer pour I' avenir, je vais presenter un resume de I' introduc
tion d'une proposition de recherche presentee recemment et qui s'interesse aux 
regions arid es du nord du Kenya. J' omettrai toutefois les references. 

La vie des populations de l'Est africain a connu des changements con
siderables depuis 10 000 ans. Auparavant, la chasse et la cueillette etaient les seuls 
modes d' economie et de subsistance et I' archeologie et I' ethnographie nous 
signalent que I' organisation sociale se limitait aux bandes. Les gens vivaient en 
petits groupes de meme lignage et se depla~aient souvent pour des raisons de 
chasse et de cueillette. Les villages etaient petits et temporaires, laissant peu de 
vestiges archeologiques. Les contraintes sociales, ecologiques et environ
nementales etaient telles que la population humaine ne depassait pas certains 
niveaux, inferieurs aux limites de population que la region pouvait accepter. 

Voici 12 000 ans, le niveau des lacs de I' Est africain a commence a augmen
ter, atteignant son maximum ii y a 10 000 ans. Le niveau du lac Turkana se 
trouvait a 75 metres au-dessus du niveau actuel et avait un volume deux fois plus 
grand qu'actuellement. Cette elevation du niveau des eaux etait le resultat de 
I' augmentation des precipitations a la fin de I' ere Pleistocene dans une vaste 
region de la zone nord-centre et est de I' Afrique. Les vestiges archeologiques qui 
ont ete retrouves nous permettent de dire que les hommes habitant le nord de la 
region des lacs du rift de I' Est africain avaient bati une economie axee sur la peche 
depuis au moins 7 000 ans et que cette population a commence a se multiplier, 
creant des villages plus permanents et plus grands. II y eut par la suite une periode 
de fluctuations climatiques amenant une reduction de l'humidite au niveau actuel 
depuis environ 2 500 ans. C' est au cours de cette periode qui a commence voici 
5 000 ou 6 000 ans, qu' a ete introduit en Afrique de l'Est le pastoralisme qui 
devait avoir des consequences graves sur le mode de vie de la population 
humaine, sur le biote et sur les autres caracteristiques de l'environnement. 

Le projet presente ici a pour objectif d' etudier I' his to ire des correlations entre 
les changements et I' environnement et les changements humains, sociaux, eco
nomiques et demographiques qui ont eu lieu depuis 10 000 ans et de definir les 
liens qui existent entre les donnees historiques et la situation actuelle et a venir des 
habitants du nord du Kenya. 

Ce projet est pertinent, aussi bien du point de vue theorique que du point de 
vue pratique. Depuis une dizaine d' annees, les etudiants en sciences sociales et en 
sciences naturelles se sont beaucoup interesses a I' analyse des relations entre les 



414 IDRC-175f 

hommes et l'environnement. Face a !'erosion des ressources naturelles et a 
l'accroissement de la population, ii est capital de comprendre ces relations, etant 
donne qu' elles sont determinantes pour la survie des populations de nombreuses 
regions du monde marginales par leur environnement. Le nord du Kenya est une 
de ces regions a I' environnement marginal. C' est pourquoi, des programmes de 
recherche ont ete lances pour etudier les aspects des problemes lies a la degrada
tion de I' environnement et a I' emprise du desert, ainsi que les caracteristiques de 
I' ecologie humaine et de I' organisation sociale pouvant etre utilisees dans 
I' amelioration de la gestion et de I' utilisation des terres. Le projet integre en terres 
arides (!PAL) de I' UNESCO et de la Republique Federale d'Allemagne en est un 
exemple. 

Si l'on ne connaft pas l'environnement et l'histoire qui sont a l'origine des 
caracteristiques de la population humaine etudiee (demographie, ecologie et 
economie), ii est impossible de proposer une politique saine de developpement 
economique et social et de gestion de I' utilisation des terres pour le nord du 
Kenya. Par exemple, on s' est demande si la desertification qui a, indeniablement, 
des consequences graves sur I' evolution de la population, etait due principale
ment a la deterioration du climat OU Si elle etait plutot la consequence des activites 
humaines. La desertification a commence au Sahara voici 5 000 ans et se produit 
de nos jours dans le Sahel, dans certaines regions du Soudan et dans le nord du 
Kenya pour ne nommer que quelques regions de l'Afrique. II ya 5 000 ans, le 
Sahara etait une savane herbeuse arrosee par des lacs et des cours d' eau qui 
abritaient toute la faune que l'on trouve dans une savane africaine normale. La 
region du Sahara a connu, par le passe, des fluctuations climatiques accompa
gnees de dessication, qui ne I' ont pas, malgre tout, transformee en desert. Est-ce 
simplement une co.incidence que la desertification du Sahara ait eu lieu quelque 
temps apres I' implantation generalisee du pastoralisme dans cette region, comme 
le montrent les vestiges archeologiques? La desertification est-elle inevitable ou au 
contraire, les hommes peuvent-ils l'arreter ou meme y remedier? 

Le processus de desertification peut s' expliquer par deux modeles differents. 
Les donnees recueillies au cours du present programme de recherche et acquises 
en collaboration avec d' autres chercheurs et d' autres publications, permettront de 
determiner le modele auquel les donnees correspondent le mieux. Si un des 
modeles proposes correspond aux donnees, le gouvernement du Kenya dis
posera d' une connaissance suffisante des processus pour introduire des pro
grammes visant a remedier a la degradation de I' environnement de la maniere la 
plus viable possible. Les donnees, combinees aux resultats des etudes an
thropologiques et economiques, permettront d'influencer la planification des 
politiques pour le developpement socio-economique inevitable du nord du 
Kenya. 

Sous une forme simplifiee, les modeles comprennent trois categories princi
pales de variables: le climat, l'environnement (affectant la capacite d'accueil), et 
la population humaine. Les variables les plus importantes dans la categorie du 
climat sont I' humidite et la temperature; dans la categorie de I' environnement, ce 
sont la vegetation, la faune, l'hydrologie, le sol et les vecteurs de maladie: tandis 
que dans la categorie de la population humaine, ce sont le nombre d' habitants, la 
densite de la population et sa repartition. 

II existe une autre variable, celle des animaux domestiques, qui peut etre 
consideree comme une quatrieme categorie, mais ii s'agit d'une sous-categorie 
dont la survie depend de I' environnement et de la population humaine. Cette 
categorie de variables peut etre envisagee de differentes manieres dans un 
systeme ecologique global. 
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modele 1 : determinisme 
Dans le premier modele, la population humaine s' efforce continuellement de 

rester en equilibre avec I' environnement. Les variables de I' environnement chan
gent en fonction du climat. La population humaine s'adapte a ces fluctuations 
climatiques et environnementales, augmentant ou diminuant selon Jes ressources 
naturelles dont elle dispose. La population a augmente considerablement a partir 
du moment ou la peche est devenue possible clans la region, une fois que Jes 
animaux domestiques y ont ete introduits et que Jes reserves de nourriture sont 
devenues plus importantes et plus stables. De nos jours, Jes populations humaines 
et d' animaux domestiques augmentent, comme par le passe, pendant Jes pe
riodes d' humidite et diminuent pendant Jes periodes de secheresse. Ce schema 
devrait se poursuivre tant que le climat ne subira pas de deterioration grave et que 
Jes systemes pastoraux ne seront pas menaces par des actions politiques. 

Ce modele pretend que Jes hommes s'adaptent de maniere rationnelle et de 
la fac;on la plus viable pour assurer leur survie. Les hommes ont appris a bien 
utiliser Jes terres grace a leur experience et a leurs connaissances etendues, mais 
egalement par necessite, car une utilisation impropre de la terre aurait conduit au 
desastre. C' est pourquoi, Jes variables relatives a la population humaine evoluent 
en fonction des variables climatiques et environnementales. 

modele 2 : le facteur humain 
Le second modele considere que Jes hommes et leurs activites ont un effet 

potentiel plus grand sur Jes variables de I' environnement, selon le systeme de 
subsistance economique et la technologie utilises. Lorsque le degre de perfection 
technique des economies de chasse, de peche et de cueillette est faible, 
l'environnement peut accueillir la population. L'introduction d'une economie 
pastorale amene une dimension nouvelle clans Jes relations entre Jes hommes et 
leur environnement; Jes hommes ne sont plus Jes seuls a puiser clans Jes res
sources de I' environnement; leurs animaux domestiques s' y approvisionnent 
egalement. L' economie pastorale se traduit par un nouveau type d' organisation 
et de relations sociales et par une demande de personnel pour executer Jes taches 
necessitant beaucoup de main-d'oeuvre. Ce systeme entrai'ne une augmentation 
des populations humaines et des populations animales connexes, jusqu'a ce 
qu' on atteigne uncertain equilibre avec Jes variables de I' environnement capables 
d'accepter le systeme. II s'agit la d'un contraste par rapport aux peuples qui se 
livrent a la chasse et a la cueillette et dont la croissance demographique est 
contr6lee et maintenue en-dec;a de la capacite d'accueil de l'environnement. La 
croissance des populations humaines et d' animaux domestiques obeit a un 
mouvement de croissance maximum et commence a reduire la capacite d' accueil 
de l'environnement. Le pacage et la construction de villages provoquent une 
diminution de la vegetation qui a son tour affecte la conservation de l'humidite et 
le sol. Les besoins humains en matiere de terres et d' eau amenent une diminution 
de la faune locale. 

Le pastoralisme a debute clans le nord du Kenya au cours d'une periode 
particulierement favorable sur le plan de l'humidite climatique, des eaux de 
surface et de la vegetation. La population a continue d'augmenter, alors que le 
climat se deteriorait, plac;ant I' environnement sous des pressions extremes. La 
region a finalement atteint le point OU l'environnement a commence a se de
grader, OU Jes periodes de regeneration ont cesse d' equilibrer Jes periodes de 
deterioration. L' influence des hommes et des animaux domestiques clans un 
environnement marginal est au moins aussi grande que celle du climat en tant que 
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facteur modifiant Jes variables environnementales. Dans ces conditions, une 
microfluctuation normale correspondant a moins d'une precipitation (ou 
secheresse) moyenne, a de graves repercussions sur Jes populations humaines et 
animales et entralne egalement une acceleration de la degradation de 
I' environnement. 

discussion 

Horowitz: Les biologistes s' entendent beaucoup moins que semble l'affirmer M. 
Stiles sur Jes causes de la degradation de I' environnement et sur la contribution 
des pasteurs a la desertification. On peut prouver facilement que la qualite du 
fourrage de la region du Sahel et du Niger est restee inchangee a pres 20 annees de 
pacage intensif. Les anthropologues ont observe dans le Sahel des regions tres 
frequentees par Jes pasteurs ou la qualite de la pature est comparable a celle des 
vegetations subclimatiques. L'herbe repousse completement au tour des puits, si 
on ne la touche pas pendant un an. Cela montre qu' elle est resistante et non pas 
fragile. C' est pourquoi, Jes eleveurs ne sont peut-etre pas si destructeurs qu' on le 
dit. La desertification est un phenomene que I' on ne peutjuger sans disposer d'un 
ensemble de donnees recueillies pendant de longues periodes de temps. 

Stiles: Comment expliquez-vous la desertification du Sahara? II y a 5 000 ans, 
c' etait une savane tropicale. La desertification du Sahara correspond a !'introduc
tion du pastoralisme. Est-ce une simple co·incidence? 

Horowitz : Le pastoralisme est beaucoup plus recent et ne remonte probablement 
pas a plus de 1 000 ans dans cette region. Rien ne prouve que le pastoralisme y 
existait voici 5 000 ans. 

Stiles: La datation au carbone 14 prouve que le pastoralisme existait ii y a 
6 000-7 000 ans au Sahara et ii y a 3 000 ans au Sahel. Certaines donnees 
recentes mais non encore confirmees indiquent qu'il est possible que le pasto
ralisme ait existe voici 20 000 ans au Kenya. 
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