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Résumé : Hérité de traditions très anciennes et basé sur la mobilité des hommes et des 
animaux, le pastoralisme demeure une activité socio-économiquement fondamentale en 
Afrique particulièrement en termes de constitution et de distribution de revenus en milieu 

rural. En effet, dans les 30 pays concernés ayant répondu au questionnaire, il concernerait 
plus de 62 millions de personnes et plus de 424 millions de têtes de bétail (dont 
123 millions de bovins, 138 millions d’ovins, 140 millions de caprins, 23 millions de 
camelins). 

Malgré sa contribution significative au produit intérieur brut (PIB) de près de la moitié des 
pays, et à l’instar de l’ensemble du secteur de l’élevage en Afrique, cette activité et ses 
acteurs demeurent encore très majoritairement politiquement négligés, comme en 
témoigne la comparaison de leur contribution à la constitution des PIB nationaux (en 
moyenne 8,5 % dans les grands pays d’élevage pastoraux) avec les dotations qui leur sont 
consenties sur le budget national (en moyenne moins de 1 % dans les mêmes pays). 

Malgré la mise en œuvre, dans la plupart des grands pays d’élevage, de mesures 
d’accompagnement, qui sont – au moins en apparence – non négligeables (encadrement 
législatif et règlementaire, accords transfrontaliers, travaux de recherche), la mobilité du 
bétail est de plus en plus souvent à l’origine de conflits intercommunautaires – entre 
agriculteurs et éleveurs et parfois même entre éleveurs eux-mêmes – de plus en plus 
graves. 

Cependant, dans ce contexte qui n’incite guère à l’optimisme, dans de nombreux pays le 
pastoralisme mobile conserve généralement d’importants atouts et potentialités sur 
lesquels les gouvernements peuvent fonder de réels espoirs pour assurer un 
développement durable et élaborer leurs politiques d’aménagement du territoire et 
particulièrement dans la bande sahélienne où de vastes espaces sont encore libres 
d’activités agricoles. Mais ils font face à de non moins importants défis qu’il faudra relever 
très rapidement sous peine de voir ce mode de vie et toutes les potentialités qui y sont 
assujetties disparaître à brève échéance.  

Au nombre des contraintes figure en bonne place la persistance de presque toutes les 
grandes pathologies animales et particulièrement la péripneumonie contagieuse bovine 
(PPCB), la fièvre aphteuse, la peste des petits ruminants (PPR) et la plupart des maladies 
à transmission vectorielle. Cette situation sanitaire préoccupante est exacerbée par le 

sous-investissement chronique dont sont victimes les Services vétérinaires depuis le début 
de la mise en œuvre des politiques d’ajustement structurel, il y a maintenant une 
trentaine d’années. Il y a donc urgemment un très important effort à consentir pour 
redynamiser, renforcer – voire, dans certains cas, ressusciter – ces Services, notamment 
au niveau des systèmes d’élevage pastoraux, par essence difficiles d’accès compte tenu de 
la mobilité du cheptel.  
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Toutefois, ces dernières années une lueur d’espoir est apparue avec une modification de la 
perception des décideurs (principalement les bailleurs de fonds multilatéraux) vis-à-vis du 

pastoralisme et la mise en œuvre (probablement dans la dynamique du Projet régional 
d’appui au pastoralisme au Sahel [PRAPS]) d’un certain nombre de projets en faveur du 
pastoralisme et plus généralement en faveur de l’élevage pour un montant de près de 
980 millions EUR. Encore faut-il préciser que seule une partie de ces projets est dédiée à 
l’amélioration de la santé animale (20 % dans le cas du PRAPS). 

Concernant l’avenir du pastoralisme, la vision est très partagée entre celle des pays où 
l’élevage est à dominante pastorale, qui considèrent que cette activité doit être maintenue 
coûte que coûte, et celle des pays moins concernés, qui sont souvent des pays d’accueil 
pastoraux, qui considèrent qu’elle ne pourra être conservée dans le meilleur des cas que 
partiellement. 

Dans ce contexte plusieurs recommandations peuvent être préconisées : 

 effectuer un plaidoyer pour réconcilier le budget alloué au secteur de l’élevage avec 
son importance économique ; 

 renforcer urgemment les capacités et l’accessibilité des Services vétérinaires sur la 
base des analyses des missions du Processus PVS de l’OIE déjà réalisées ou à 
actualiser (rééquilibrage des financements en faveur de la santé animale et recherche 
de nouveaux financements) ; 

 établir des normes sanitaires spécifiques à cette pratique ; 

 améliorer la compréhension et l’appropriation de l’approche « Une seule santé » 
notamment en matière d’opérationnalisation ; 

 renforcer significativement l’efficacité des postes d’inspection frontaliers (PIF) 
(dispositions réglementaires, formation, moyens, etc.) ;  

 développer des programmes continentaux de contrôle des principales pathologies 
animales (par exemple la PPR). 

Mots clés : atout – contrainte – donnée socio-économique – mesure conservatoire – 

pastoralisme transhumant et nomade – perspective – santé animale. 
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INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’enquête sur la thématique « Pastoralisme : opportunités pour l’élevage et défis pour 

les Service vétérinaires », identifié comme Thème technique de la 22e Conférence de la Commission 

régionale de l’OIE pour l’Afrique, un questionnaire de 29 questions principales a été envoyé aux 54 

Pays de la région Afrique de l’OIE. La liste des pays ayant répondu et leur classification dans les 

groupes figurent en Annexe I. 

Sur les 54 pays, 38 questionnaires ont été reçus, ce qui représente un taux de réponse de 70 %. 

Cependant un des questionnaires n’a pas pu être pris en considération compte tenu de sa réception 

tardive. 

Classification des pays  

Sur les 37 questionnaires traités, 30 provenaient des pays directement concernés par les 

problématiques pastoralismes et 7 de pays non concernés. Pour les besoins de traitement différents 

groupes de pays ont été identifiés, d’une part sur la base de l’importance des activités pastorales et 

d’autre part sur leur dominante linguistique. 

Tableau 1 : Classification des pays 

 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Zone anglophone 6 5 5 16 

Zone francophone 9 9 0 18 

Zone lusophone 0 1 2 3 

Totaux 15 15 7 37 

 Les pays du Groupe 1 sont ceux dans lesquels le pastoralisme est important (cheptel bovin pastoral 

supérieur ou égal à 40 % du cheptel national). 

 Les pays du Groupe 2 sont ceux dans lesquels le pastoralisme peut être considéré comme limité. 

 Les pays du groupe 3 sont ceux qui ne déclarent pas d’activités pastorales au sens de la définition 

donnée dans le formulaire d’enquête. 

Afin de traiter le sujet, les 29 questions ont été regroupées en quatre thématiques : 

 les données socio-économiques qui caractérisent le pastoralisme ; 

 les atouts et contraintes des systèmes d’élevage pastoraux ; 

 les problématiques relatives à la santé animale en zone pastorale ; 

 les perspectives d’avenir. 

Il est important de noter que l’analyse des questionnaires a fait apparaître un nombre relativement 

important de réponses non renseignées, de réponses non interprétables et de réponses non cohérentes 

(soit entre les réponses aux questions soit avec les données communément admises). L’ensemble de 

ces réponses n’a pas été pris en compte dans le traitement des données.  
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DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Types de mobilité  

Dans la très grande majorité des cas, les deux types de mobilité – nomadisme et transhumance – sont 

associés, avec cependant une plus forte proportion dans les pays du Groupe 1 où le pastoralisme est 

important. 

Tableau 2 : Types de mobilité rencontrés 

Type de mobilité Groupe 1 Groupe 2 

Transhumance seule 3 7 

Nomadisme seul 2 0 

Transhumance et nomadisme 10 8 

Total 15 15 

Destination  

Les pays du Groupe 1 sont, dans leur très grande majorité, des pays d’accueil et de départ tandis que 

les pays du Groupe 2 sont plutôt des pays d’accueil. 

Tableau 3 : Classification par destination 

Classification par destination Groupe 1 Groupe 2 Total 

Pays d’accueil 1 10 11 

Pays de départ 2 1 3 

Les deux  11 2 13 

Non communiqué  0 2 2 

Sans objet 1 0 1 

Total 15 15 30 

Population  

L’importance socio-économique du pastoralisme en Afrique ne se dément pas, car plus de 62 millions 

de personnes sont concernées avec évidemment un net avantage pour les pays du Groupe 1, qui 

concentrent 82 % de la population concernée (51 millions) contre 18 % pour les pays du Groupe 2 

(11 millions). 

Tableau 4 : Population concernée 

Groupe Population concernée 

Groupe 1 50 872 400 

Groupe 2 11 175 372 

Total général 62 047 772 
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Cheptel  

Le cheptel concerné est, lui aussi, tout à fait considérable, avec plus de 424 millions de têtes sur un 

total de 720 millions (dont 123 millions de bovins, 138 millions d’ovins, 140 millions de caprins, 

23 millions de camelins), ce qui représente plus de 60 % de cheptel total des pays ayant répondu au 

questionnaire. D’un point de vue macro on ne note pas de différence significative du taux de répartition 

entre les espèces dans les pays du Groupe 1. Par contre dans les pays du Groupe 2, le cheptel pastoral 

ovin et caprin représente environ 20 % du cheptel national contre 10 % pour les bovins. Dans ces pays 

le pastoralisme concerne donc davantage les petits ruminants. 

Tableau 5 : Cheptel concerné 

 

Cheptel national Cheptel pastoral Pourcentage 

Groupe 1 556 209 897 395 311 444 71 % 

Cheptel bovin  151 850 347 117 930 939 78 % 

Cheptel ovin  172 353 014 122 794 858 71 % 

Cheptel caprin  205 989 420 131 392 654 64 % 

Cheptel camelin  26 017 116 23 192 993 89 % 

Groupe 2 163 259 222 29 042 522 18 % 

Cheptel bovin  52 574 614 5 429 750 10 % 

Cheptel ovin  59 945 241 14 731 645 25 % 

Cheptel caprin  50 254 832 8 700 310 17 % 

Cheptel camelin  484 535 180 815 37 % 

Total  719 469 119 424 353 966 59 % 

Aspects économiques et budgétaires  

Sur le plan économique les pays du Groupe 1 se démarquent nettement des pays du Groupe 2. En 

effet, dans les pays du Groupe 1 le PIB lié à l’élevage représente en moyenne 13,5 % du PIB national, 

contre 6,8 % dans les pays du Groupe 2. Par ailleurs, dans les pays du Groupe 1 les activités 

pastorales représentent près de 62 % du PIB lié à l’élevage, contre seulement 8 % dans les pays du 

Groupe 2. 

Il est remarquable de constater que dans les deux groupes la part du budget national consenti en 

faveur du secteur de l’élevage est en complet décalage avec son importance économique, et cela dans 

à peu près les mêmes proportions (2,4 % / 13,53 % pour les pays du Groupe 1 et 1,44 % / 6,81 % 

dans les pays du Groupe 2). 

Le taux de réalisation budgétaire est sensiblement meilleur dans les grands pays de pastoralisme plutôt 

que dans les autres (environ 80 % contre 46 %). Ce taux correspond d’ailleurs, dans la plupart des 

cas, au paiement des salaires des fonctionnaires et témoigne donc du sous-investissement chronique 

récurrent auquel est soumis le secteur de l’élevage (particulièrement les Services vétérinaires) depuis 

près d’une trentaine d’années. 

Tableau 6 : Données économiques et budgétaires 

 
Groupe 1 Groupe 2 

PIB élevage / PIB national % 13,53 % 6,82 % 

PIB pastoralisme / PIB élevage % 61,63 % 8,06 % 

Budget élevage / Budget État 2,41 % 1,44 % 

Budget pastoralisme / Budget élevage 40,61 % 5,0 % 

Taux réalisation budget élevage % 77,33 % 46,25 % 
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Dispositions législatives et règlementaires 

Les activités pastorales ne sont pas systématiquement adossées à des dispositions législatives et 

règlementaires : légèrement moins de 50 % de cas dans le Groupe 1 et légèrement plus de 50 % dans 

les pays du Groupe 2. Il reste donc un important travail à réaliser dans ce domaine compte tenu de 

l’importance des problématiques foncières engendrées par ce système d’exploitation (cf. infra : 

Occurrence des conflits). 

Tableau 7 : Adossement législatif et réglementaire 

 

Oui Non Total 

Groupe 1 7 8 15 

Groupe 2 8 7 15 

Total 15 15 30 

 

Loi 10 

Décret (acte réglementaire pris par le Président ou le Premier ministre) 5 

Arrêté (décision administrative émanant d’une autorité autre que le 

Président ou le Premier ministre) 
5 

Accords transfrontaliers  

Les pays du Groupe 1 disposent généralement d’accords transfrontaliers avec les pays voisins (10/15) 

contrairement aux pays du Groupe 2 (5/15). Les accords régionaux sont légèrement plus nombreux que 

les accords bilatéraux (10 contre 9) et seuls 5 pays ont les deux types d’accord. Ces accords, pour la 

plupart, prévoient des cadres de concertation à différents niveaux qui ne sont généralement que très 

peu utilisés ou activés. 

Tableau 8 : Accords transfrontaliers 

 

Oui Non Total 

Groupe 1 10 5 15 

Groupe 2 5 10 15 

Total 15 15 30 

 

Accord régional 10 

Accord bilatéral 9 

Accord bilatéral et accord régional 5 

Non communiqué 1 

Travaux de recherche  

Le pastoralisme fait l’objet de nombreux travaux de recherche (21/30), mais, bien sûr, un peu plus 

fréquemment dans les pays du Groupe 1 (12/15), que dans les pays du Groupe 2 (9/15). 

Par rapport aux quatre choix proposés dans le questionnaire, les thèmes abordés sont assez également 

répartis et ne présentent pas une orientation significative en faveur d’un des quatre thèmes. Tout au 

plus peut-on dire que la santé animale et la socio-économie sont des thématiques très légèrement plus 

investiguées que la gestion des crises pastorales et l’environnement. 
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Tableau 9 : Travaux de recherche 

 

Oui Non Non communiqué Total 

Groupe 1 12 2 1 15 

Groupe 2 9 6 0 15 

Total général 21 8 1 30 

 

Thématique santé animale 17 

Thématique socio-économie 16 

Thématique gestion crises pastorales 14 

Thématique environnement 12 

Occurrence de conflits  

Le pastoralisme semble devenir de plus en plus une source de conflits intercommunautaires (entre les 

communautés d’agriculteurs et de pasteurs et même entre éleveurs eux-mêmes), comme en témoignent 

les réponses à la question 11 du questionnaire. En effet dans les pays du Groupe 1 l’occurrence 

d’évènements très graves est citée 11 fois sur 15, et 6 fois sur 15 pour les pays du Groupe 2. On 

constate par ailleurs, que la survenue d’événements légers à modérés est quasiment la règle dans tous 

les pays. Il faut malheureusement faire le constat que c’est une tendance à la hausse qui ne semble 

pas près de s’inverser dans le contexte démographique actuel en Afrique. 

Tableau 10 : Occurrence des conflits 

 

Nombre de réponses 

Groupe 1 15 

Régulier/très grave 7 

Régulier/léger 3 

Fréquent/très grave  2 

Très fréquent/très grave 2 

Non communiqué 1 

Groupe 2 15 

Régulier/grave 4 

Régulier/léger 3 

Très fréquent/très grave 2 

Fréquent/très grave 2 

Régulier/très grave 2 

Fréquent/léger  1 

Non communiqué 1 

Total  30 
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ATOUTS, CONTRAINTES DES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE PASTORAUX 

Atouts des systèmes pastoraux  

Selon les contributeurs à l’enquête, les principaux atouts des systèmes pastoraux résident dans leur 

capacité à valoriser les espaces disponibles. Ce qui est donc surtout mis en avant c’est la possibilité de 

valoriser les ressources fourragères disponibles temporairement en fonction des saisons. Le savoir-faire 

ancestral et la gestion durable des ressources naturelles sont cités en deuxième intention. La gestion 

des risques sanitaires et la complémentarité entre les systèmes (production de fumure) ne sont cités 

qu’en dernier et d’une manière significativement moins fréquente. 

Tableau 11 : Atouts des systèmes d’élevage pastoraux mobiles 

Groupe 1 

Atouts des systèmes pastoraux Cotation 

Espaces pastoraux disponibles 71 

Savoir-faire ancestral 56 

Gestion durable des ressources naturelles 52 

Débouchés 50 

Gestion des risques sanitaires 42 

Production de fumure 31 

 

 Groupe 2 

Atouts des systèmes pastoraux  Cotation 

Espaces pastoraux disponibles 60 

Gestion durable des ressources naturelles 47 

Savoir-faire ancestral 42 

Gestion des risques sanitaires 38 

Production de fumure 33 

Débouchés 21 

Contraintes des systèmes pastoraux  

Les principales contraintes identifiées sont le reflet des principaux atouts qui ont été précédemment 

cités, à savoir prioritairement l’accès à l’eau et aux pâturages ; viennent ensuite la variabilité 

climatique et la compétition agriculture–élevage. L’accessibilité des Services vétérinaires et la sécurité 

des biens et des personnes sont significativement moins citées et semblent donc perçues comme étant 

des contraintes moins importantes par les contributeurs. Il ne semble pas y avoir de différence 

fondamentale entre les pays du Groupe 1 et ceux du Groupe 2. 

Ce point mérite probablement un commentaire dans la mesure où la sécurité des biens et des 

personnes de même que la santé animale et, plus généralement, l’accès aux services sociaux, figurent 

très souvent en toute première intention des enquêtes de terrain réalisées dans les communautés 

pastorales. 
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Tableau 12 : Contraintes principales des systèmes d’élevage pastoraux mobiles 

Groupe 1 

Contraintes des systèmes pastoraux Cotation 

Accessibilité de l’eau 97 

Accessibilité des pâturages 80 

Variabilité climatique 72 

Compétition agriculture/élevage 59 

Accessibilité des Services vétérinaires 53 

Entrave à la mobilité 52 

Sécurité des biens et personnes 45 

Accessibilité des services sociaux 42 

 

 Groupe 2 

Contraintes des systèmes pastoraux Cotation 

Accessibilité de l’eau 82 

Variabilité climatique 79 

Accessibilité des pâturages 77 

Accessibilité des services sociaux 57 

Sécurité des biens et personnes 55 

Compétition agriculture/élevage 56 

Entrave à la mobilité 49 

Accessibilité des Services vétérinaires 39 

Contraintes à la mobilité des troupeaux  

Les principales contraintes à la mobilité des troupeaux sont imputées prioritairement à la croissance 

démographique et à son corollaire l’occupation foncière grandissante par les activités agricoles, ce qui 

apparait très logique. Cependant le placement des carences législatives en deuxième position est 

probablement le reflet de la perception subjective des contributeurs de l’enquête, dans la mesure où 

cette contrainte n’est que peu citée par les communautés pastorales elles-mêmes lors des enquêtes de 

terrain. Le développement de grands domaines d’élevage (accaparement des terres et des points d’eau) 

et l’insécurité sont cités encore une fois en dernière intention. Il n’y a pas de différence significative 

entre les deux groupes. 

Tableau 13 : Principales contraintes à la mobilité des troupeaux 

Principale contrainte Cotation 

Croissance démographique 103 

Carences législatives 90 

Maintien ou développement d’obstacles 85 

Insécurité 60 

Grands domaines d’élevage 60 
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Attentes des communautés pastorales  

Les attentes des communautés pastorales sont principalement perçues par les contributeurs comme 

étant prioritairement : 

 l’accès à l’eau 

 l’accès à la santé animale (aux Services vétérinaires) 

 la sécurité des biens et des personnes 

 l’accès aux services sociaux. 

Ceci correspond bien aux souhaits et attentes exprimés par les communautés lors des enquêtes de 

terrain. Ces réponses sont à rapprocher des réponses faites aux questionnaires précédents par les 

contributeurs, qui tendraient à faire penser qu’il existe une certaine divergence de vue entre leur 

appréciation et celle des communautés relativement à l’importance de la santé animale et, dans une 

moindre mesure, à l’importance de la sécurité des biens et personnes. 

Tableau 14 : Principales attentes des communautés pastorales 

Principales attentes 
Nombre de citations 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Total 

Accès à l’eau 9 7 1 1 18 

Santé animale 1 4 7 4 16 

Accès aux pâturages  3 9 1 1 14 

Sécurisation de la mobilité des troupeaux 5 2 2 1 10 

Sécurité des biens et personnes 1 1 5 2 9 

Service sociaux (éducation/santé) 0 1 3 4 8 

Accès au marché 0 0 2 3 5 

Existence de projets dédiés  

Contrairement à certaines idées reçues, le pastoralisme semble faire l’objet d’un certain mouvement 

d’engouement, certes récent mais néanmoins réel, comme en témoigne l’importance des fonds qui lui 

sont dédiés, soit un total de 42 projets pour un montant de près de 980 millions EUR. Évidemment les 

pays du Groupe 1 se taillent la part du lion avec 31 projets et 786 millions EUR. Dans ces projets, on 

trouve bien évidemment le Projet d’appui au pastoralisme de la Banque mondiale (PRAPS) qui, a lui 

seul, se monte à 248 millions USD. Il est cependant à noter que ces projets, même s’ils possèdent 

pour la plupart une composante santé animale, sont essentiellement axés sur la gestion des ressources 

naturelles (accès à l’eau, sécurisation des pâturages) et l’accès aux marchés. La santé animale (20 % 

du montant total du PRAPS) reste dans cet ensemble relativement marginalisée et il y a en 

conséquence un plaidoyer important à faire pour rééquilibrer cette situation. 

Tableau 15 : Existence de projets dédiés 

 

Oui Non Total 

Groupe 1 13 2 15 

Groupe 2 7 8 15 

Total 20 10 30 

 

 

Montant 

des projets dédiés (EUR) 

Nombre 

de projets dédiés 

Groupe 1 785 541 599 31 

Groupe 2 191 737 753 11 

Total 977 279 352 42 
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PROBLÉMATIQUES RELATIVES À LA SANTÉ ANIMALE EN ZONE PASTORALE 

Situation zoosanitaire  

La situation de la santé animale en zone pastorale, et plus généralement en Afrique, reste caractérisée 

par la persistance de la quasi-totalité des grandes pathologies. Chez les bovins, la péripneumonie 

contagieuse bovine (PPCB), la fièvre aphteuse et la fièvre charbonneuse sont les principales 

pathologies citées. Chez les ovins il s’agit classiquement de la peste des petits ruminants (PPR), des 

parasitoses gastro-intestinales et de la clavelée. Chez les caprins, la PPR, les parasitoses gastro-

intestinales et la pleuropneumonie contagieuse caprine sont considérées comme les principales 

pathologies. Enfin le nombre important de réponses non renseignées concernant les pathologies 

camelines témoigne du peu de connaissances disponibles, voire du désintérêt concernant cette espèce. 

La trypanosomose et la variole sont les pathologies les plus citées. 

Tableau 16.1 : Principales pathologies des bovins en zone pastorale 

 Nombre de citations 

Principales pathologies Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Total 

PPCB 14 4 3 1 0 22 

Fièvre aphteuse 7 7 2 2 1 19 

Fièvre charbonneuse 1 4 3 3 2 13 

Dermatose nodulaire contagieuse  1 2 2 3 4 12 

Trypanosomoses 0 1 1 5 4 11 

Maladies transmises par les tiques 3 3 3 0 2 11 

Brucellose 1 3 3 0 2 9 

Tuberculose 0 1 4 0 3 8 

Pasteurellose 0 2 3 3 0 8 

Charbon symptomatique 0 2 2 2 0 6 

Tableau 16.2 : Principales pathologies des ovins en zone pastorale 

Principales pathologies Nombre de citations 

PPR 24 

Parasitose gastro-intestinale 11 

Clavelée 10 

Pasteurellose 10 

Brucellose 8 

Fièvre charbonneuse 7 

Fièvre de la vallée du Rift 6 

Variole 6 

Pleuropneumonie contagieuse caprine 5 

Entérotoxémie 5 
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Tableau 16.3 : Principales pathologies des caprins en zone pastorale 

Principales pathologies Nombre de citations 

PPR 23 

Parasitose gastro-intestinale 11 

Pleuropneumonie contagieuse caprine 10 

Pasteurellose 9 

Variole 8 

Fièvre charbonneuse 7 

Brucellose 6 

Fièvre de la vallée du Rift 6 

Clavelée 4 

Fièvre aphteuse 4 

Tableau 16.4 : Principales pathologies des camelins 

Principales pathologies Nombre de citations 

Trypanosomoses 7 

Variole 6 

Ectoparasites (gales/tiques) 5 

Brucellose 4 

Pasteurellose 4 

Maladies transmises par les tiques 3 

Fièvre charbonneuse 2 

Fièvre de la vallée du Rift 2 

Non communiqué 35 

Vaccination  

La plupart des pays (19/30) déclarent vacciner les animaux avant le départ en transhumance, 

principalement contre la PPCB, la PPR, les charbons et la pasteurellose. Encore une fois les camelins 

ne semblent que peu concernés. Si les vaccinations contre les maladies telluriques semblent être très 

fréquemment effectuées, il apparaît moins certain que les vaccinations contre la PPCB et la PPR 

puissent être effectuées aussi fréquemment que cité. 

Tableau 17 : Vaccination des cheptels avant la transhumance 

 

Oui Non Non communiqué Total 

Groupe 1 13 2 0 15 

Groupe 2 6 8 1 15 

Total 19 10 1 30 

 

 

Bovins Ovins Caprins Camelins 

Rang 1 PPCB PPR PPR Pasteurellose 

Rang 2 Charbons Charbons Charbons – 

Rang 3 Pasteurellose Pasteurellose Pasteurellose – 
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Contraintes à l’amélioration de la santé animale  

Les principales contraintes à l’amélioration de la santé animale en zone pastorale sont essentiellement 

ressenties comme étant assimilables de près ou de loin à l’accessibilité et surtout à la capacité des 

Services vétérinaires, soit 62 citations2 sur les 93 classées. Le faible niveau de connaissance des 

éleveurs, la faible disponibilité en médicaments et vaccins, de même que les faibles connaissances sur 

le pastoralisme sont mis sur un pied d’égalité, soit environ 5 citations sur 93. 

La sécurité des biens et personnes n’a pas été considérée comme une entrave majeure à l’amélioration 

de la santé animale, ce qui pourrait apparaître comme paradoxal puisque des régions entières ne sont 

actuellement pas accessibles, notamment au Sahel (pays du PRAPS). 

Tableau 18 : Contraintes à l’amélioration de la santé animale en zone pastorale 

 Nombre de citations 

Principale contrainte Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Rang 5 Total 

Capacité et accessibilité des Services 

vétérinaires 
12 5 5 3 3 28 

Déficit en ressources budgétaires 4 4 4 1 0 13 

Déficit en infrastructures 0 4 3 3 1 11 

Déficit en ressources humaines 2 1 3 2 1 9 

Faible niveau de formation des éleveurs 0 3 1 0 2 6 

Déficit dans le contrôle des mouvements du 

bétail 
0 0 1 3 1 5 

Persistance des pathologies, notamment 

transfrontalières 
2 0 3 0 0 5 

Mobilité 2 1 1 1 0 5 

Disponibilité des vaccins et médicaments 1 1 1 2 0 5 

Faible connaissance sur le pastoralisme 2 1 2 0 0 5 

Déclaration des maladies 

Les informations sanitaires en provenance des zones pastorales sont considérées comme étant plutôt 

fournies régulièrement (18/30), surtout dans le Groupe 1 (12/15, contre 6/15 pour le Groupe 2). Ces 

résultats ne corroborent pas réellement les observations de terrain où l’on constate souvent que le 

fonctionnement des dispositifs d’épidémiosurveillance est étroitement assujetti à l’existence de projets 

qui financent cette activité. C’est ainsi que dans nombre de pays les dispositifs d’épidémiosurveillance 

sont en dormance malgré le fait qu’ils sont pour la plupart adossés à des dispositions réglementaires 

voire législatives. 

Tableau 19 : Fréquence de rapportage des informations sanitaires 

 

Régulièrement Rarement Très rarement Total 

Groupe 1 12 3 0 15 

Anglophone 5 1 0 6 

Francophone 7 2 0 9 

Groupe 2 6 6 3 15 

Anglophone 2 1 2 5 

Francophone 3 5 1 9 

Lusophone 1 0 0 1 

Total 18 9 3 30 

                                                           
2 Citation en tant que telle ou alors citations y concourant : par ex. ressources budgétaires, déficit en infrastructure, déficit en 

ressources humaines 
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Services vétérinaires  

La plupart des pays (18/30) ont déclaré ne pas avoir une organisation spécifique des Services 

vétérinaires pour les zones pastorales. On ne note pas de différence entre les pays du Groupe 1 et les 

pays du Groupe 2. Cette absence d’organisation spécifique doit être considérée comme la règle, car 

même les pays ayant déclaré avoir une organisation spécifique ne semblent pas en avoir une 

réellement, au regard des réponses formulées. En effet, un seul pays a cité la mise en place d’équipes 

mobiles et 3 pays comptent sur leurs seuls vétérinaires privés pour assurer la santé animale en zone 

pastorale. Quant au reste des réponses, elles ont soit décrit purement et simplement le dispositif 

national, soit n’ont pas pu être prises en compte. 

Tableau 20 : Organisation spécifique des Services vétérinaires 

 

Oui Non Total 

Groupe 1 6 9 15 

Groupe 2 6 9 15 

Total 12 18 30 

 

Vétérinaires privés 3 

Clinique ou équipe mobile 1 

Description du dispositif national 3 

Réponse non prise en compte 3 

Réponse non communiquée 2 

Total 12 

Vétérinaires privés et para-professionnels vétérinaires 

La présence de vétérinaires privés et de para-professionnels vétérinaires est la règle dans les zones 

pastorales des pays du Groupe 1 (respectivement 11/15 et 13/15). Cependant ils sont beaucoup plus 

nombreux en zone anglophone par rapport à la zone francophone (rapport de 1 à 5). Il y a donc un 

recours beaucoup plus important aux vétérinaires privés et aux para-professionnels en zone anglophone 

(plus particulièrement en Afrique de l’Est) pour répondre aux besoins des communautés pastorales. 

Tableau 21 : Existence de vétérinaires privés et de para-professionnels vétérinaires en zone pastorale 

 

Groupe 1 Groupe 2 

 

Pourcentage 

de pays 
Nombre 

Pourcentage de 

pays 
Nombre 

Vétérinaires privés en zones pastorales 73 % 2 393 50 % 291 

Anglophone 66 % 2 112 0 % 0 

Francophone 77 % 281 77 % 291 

Para-professionnels en zones pastorales 86 % 19 262 71 % 731 

Anglophone 83 % 15 592 80 % 731 

Francophone 89 % 3 670 66 % ns 

Postes d’inspection frontaliers  

L’installation de postes d’inspection frontaliers (PIF) semble être, en revanche, une caractéristique des 

zones francophones (15/18, contre 5/11 pour les zones anglophones). Leur efficacité est jugée 

particulièrement faible en zone anglophone, dans la mesure où en moyenne seuls 13 % des animaux y 

passeraient et que seulement un tiers des animaux y seraient effectivement contrôlés. En zone 

francophone leur efficacité semble à première vue jugée plus favorablement, avec une moyenne de 
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40 % des animaux passant en PIF et où ils seraient contrôlés à hauteur de 70 %. Dans les faits ces 

chiffres cachent une disparité très importante et ces résultats apparemment meilleurs sont dus aux 

déclarations de quelques pays qui ont affirmé que 100 % des animaux passaient en PIF et que 100 % 

y étaient contrôlés. En règle générale, et selon les informations recueillies sur le terrain, moins de 

10 % des animaux passeraient dans les PIF et moins de 20 % d’entre eux y serait effectivement 

contrôlés, et ceci indépendamment du fait que l’on considère les flux de transhumance ou les flux 

commerciaux. 

Dans 17 des 21 pays concernés, les différents services aux frontières (douane, police, service 

vétérinaire) travaillent en collaboration sans que le degré de celle-ci ait pu être précisé. Seuls 4 pays 

entretiennent des PIF spécifiquement vétérinaires. 

Dans ce contexte, et compte tenu de l’importance des mouvements transfrontaliers dans la 

dissémination des pathologies, il demeure donc un important et réel chantier à mettre en œuvre pour 

améliorer l’efficacité des contrôles sanitaires transfrontaliers afin que ceux-ci puissent contribuer 

significativement à la lutte contre les principales pathologies en Afrique.  

Tableau 22 : Postes d’inspection frontaliers 

 

Oui Non Non communiqué Total 

Anglophone 5 5 1 11 

Francophones 15 3 0 18 

Lusophone 1 0 0 1 

Total 21 8 1 30 

 

 
Moyenne 

 
Groupe 1 Groupe 2 Moyenne générale 

Pourcentage d’animaux passant en PIF 26,50 % 41,43 % 32,65 % 

Anglophones 16,67 % 7,50 % 13,00 % 

Francophones 30,71 % 55,00 % 40,83 % 

Pourcentage d’animaux contrôlés en PIF 48,50 % 69,44 % 58,42 % 

Anglophones 38,33 % 30,00 % 34,17 % 

Francophones 52,86 % 89,17 % 69,62 % 

 

 

Oui Sans objet Non Non communiqué Total 

Collaboration entre les services  17 8 4 1 30 

Mesures d’amélioration de la dispensation des soins et de l’exécution des campagnes de prophylaxie 

Les mesures prioritaires et identifiées pour améliorer la dispensation des soins et l’exécution des 

campagnes de prophylaxie sont principalement focalisées sur le renforcement des Services vétérinaires. 

En matière de dispensation des soins, les pays du Groupe 1 comptent également beaucoup sur 

l’installation de vétérinaires privés et sur la formation des éleveurs. Dans ce même groupe, en matière 

de prophylaxie, l’accès aux vaccins et médicaments fait partie des priorités à retenir. Concernant le 

Groupe 2, le nombre important de réponse non renseignées rend l’interprétation des résultats 

difficilement réalisables. Tout au plus peut-on dire qu’après le renforcement des Services vétérinaires, 

la principale priorité est la sensibilisation et la formation des éleveurs.  
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Tableau 23 : Mesures prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer la dispensation des soins en zone pastorale 

Mesures prioritaires 
Nombre de citations 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Total 

Groupe 1 
     

Renforcement des Services vétérinaires 10 3 3 1 17 

Installation de vétérinaires privés 2 2 3 1 8 

Sensibilisation/formation éleveurs 0 2 3 2 7 

Installation d’infrastructure d’élevage 0 1 2 3 6 

Accès aux produits vétérinaires  0 2 2 1 5 

Installation de para-professionnels 

vétérinaires 
0 0 2 2 4 

Groupe 2 
     

Non communiqué 3 3 3 6 15 

Sensibilisation/formation éleveurs 1 1 3 4 9 

Renforcement des Services vétérinaires 4 0 2 2 8 

Installation de para-professionnels 

vétérinaires 
1 1 3 0 5 

Recensement/identification 2 0 1 1 4 

Installation de vétérinaires privés 0 3 1 0 4 

Législation/réglementation 1 2 0 0 3 

Tableau 24 : Mesures prioritaires à mettre en œuvre pour améliorer l’exécution des campagnes de prophylaxie 

Mesures prioritaires 
Nombre de citations 

Rang 1 Rang 2 Rang 3 Rang 4 Total 

Groupe 1 

    

  

Renforcement des Services vétérinaires 10 5 3 5 23 

Accès aux médicaments et vaccins 1 4 3 0 8 

Renforcement des réseaux d’épidémiosurveillance 2 0 3 0 5 

Installation d’infrastructures d’élevage 0 1 2 2 5 

Sensibilisation/formation éleveurs 1 0 1 3 5 

Législation/réglementation 1 0 1 1 3 

Groupe 2      
  

Non communiqué 2 3 4 6 15 

Renforcement des Services vétérinaires 7 2 1 2 12 

Sensibilisation/formation éleveurs 3 1 2 2 8 

Accès aux médicaments et vaccins 0 3 1 1 5 

Contrôle des mouvements 0 1 2 1 4 

Divers 1 2 0 1 4 

Recensement/identification 1 1 0 0 2 
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Approche « Une seule santé »  

La question relative aux modalités de contribution de l’approche « Une seule santé » pour améliorer les 

conditions sanitaires des populations (humaines et animales) pastorales semble avoir suscité quelques 

problèmes d’interprétation ou de compréhension, comme en témoignent la disparité et l’imprécision de 

la plupart des réponses. En effet, près de la moitié des réponses n’a pas pu être interprétée ni classée 

dans un groupe de réponses. Au total on peut cependant caractériser deux groupes de réponses 

interprétables : le premier concerne la mutualisation des actions ou des ressources entre les services de 

santé animale et de santé humaine (par exemple : organisation de campagne de prophylaxie conjointe – 

une seule fois cité en tant que tel) et le deuxième concerne le développement de synergies entre les 

services de santé animale et de santé humaine (par exemple : partage d’information et collaboration 

dans les dispositifs de surveillance épidémiologique et d’alerte précoce).  

Force est donc de constater que si le principe « Une seule santé » semble bien être compris et 

reconnu, il conviendrait probablement de renforcer les connaissances et la compréhension des acteurs 

concernés sur ses champs d’application opérationnelle. 

Tableau 25 : Approche « Une seule santé »  

Approche Nombre de citations 

Développement de synergies entre dispositif de santé animale et santé 

humaine  
7 

Mutualisation des actions ou des ressources 7 

Collaboration interministérielle 1 

Formation spécifique 1 

Imprécise  12 

Inexistante 1 

Non communiquée 1 

Total 30 
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PERSPECTIVES 

Avenir du pastoralisme  

Les réponses sur l’avenir supposé du pastoralisme sont très divergentes en fonction des groupes, mais 

peu différentes en fonction des zones linguistiques. Sur les 15 pays du Groupe 1, 11 pays considèrent 

que ce type d’exploitation doit être maintenu coûte que coûte et 4 sur 15 considèrent qu’il pourra être 

en partie maintenu. Aucun pays ne considère que cette activité soit à terme condamnée. Par contre les 

pays du Groupe 2 (qui sont essentiellement des pays d’accueil) considèrent en majorité (10/15) que ce 

type d’exploitation est appelé à évoluer (7/15) ou même est condamné à brève échéance (3/15). Nous 

avons donc là une appréciation foncièrement différente entre les groupes de pays, ce qui corrobore les 

données disponibles dans la littérature. 

Tableau 26.1 : Avenir du pastoralisme 

Perception des contributeurs  Maintenu Adapté Condamné Non communiqué Total 

Groupe 1 11 4 0 0 15 

Anglophones 6 0 0 0 6 

Francophones 5 4 0 0 9 

Groupe 2 4 7 3 1 15 

Anglophones 1 1 2 1 5 

Francophones 3 5 1 0 9 

Lusophones 0 1 0 0 1 

Total 15 11 3 1 30 

Perception des décideurs  

Dans la plupart des cas, les contributeurs ont déclaré que leur point de vue était partagé par la plupart 

des décideurs de leur pays. Une divergence de point de vue est notée dans cinq cas sans qu’elle ait fait 

l’objet de précisions. 

Tableau 26.2 : Perception des décideurs 

Perception par les décideurs  La même Différente Non communiqué Total 

Groupe 1 13 2 0 15 

Groupe 2 11 3 1 15 

Total 24 5 1 30 

Mesures à mettre en œuvre par l’OIE  

Concernant les mesures à mettre en œuvre par l’OIE, il se dégage un consensus assez significatif en 

faveur de l’élaboration de normes spécifiques (33 citations) ; viennent ensuite l’établissement d’un 

Centre collaborateur spécifique de l’OIE et la tenue d’une conférence multirégionale sur la question 

(ex aequo – 25 citations). Il est à noter cependant que c’est l’intégration des réponses des six pays non 

concernés qui a fait pencher nettement la balance en faveur de l’élaboration de normes spécifiques ; 

en leur absence le classement aurait été beaucoup plus serré. Il est à noter également que l’option de 

la reconnaissance et de l’inscription du pastoralisme au patrimoine mondial de l’UNESCO a été très 

significativement moins citée que les trois autres options (rapport de 1 à 2). 
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Tableau 27 : Mesures prioritaires à mettre en œuvre par l’OIE pour améliorer la reconnaissance du pastoralisme 

au niveau international 

 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Total 

Normes spécifiques 13 13 7 33 

Centre collaborateurs OIE 13 10 3 26 

Tenue d’une conférence multirégionale 14 9 2 25 

Reconnaissance UNESCO 9 5 1 15 

 

Il est enfin à signaler que seules quatre autres propositions ont été formulées : 

a) Réaliser une étude sur l’état des lieux du pastoralisme dans le monde. 

b) Améliorer la collaboration avec l’UNICEF et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). 

c) Donner des appuis financiers et juridiques aux pays pour le développement du pastoralisme. 

d) Faire une déclaration internationale sur le rôle et l’importance du maintien du pastoralisme. 
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CONCLUSION 

Le pastoralisme demeure une activité socio-économiquement fondamentale en Afrique. Seul à même 

de valoriser les vastes espaces pastoraux encore disponibles (mais pour combien de temps ?), et jouant 

de ce fait un rôle fondamental dans la création d’emplois et la distribution des revenus en milieu rural, 

ce système d’exploitation conserve non seulement un rôle incontournable dans la réduction de la 

pauvreté, mais aussi constitue un important instrument d’amélioration de la sécurité et de la 

souveraineté alimentaire des pays où il est encore pratiqué. Il dispose généralement d’importants 

atouts et potentialités sur lesquels les pays peuvent fonder de réels espoirs pour assurer un 

développement durable et élaborer leurs politiques d’aménagement du territoire. Mais il fait face à de 

non moins importants défis qu’il faudra relever très rapidement sous peine de voir ce mode de vie et 

toutes les potentialités qui y sont assujetties disparaître à brève échéance. Au nombre de ces 

contraintes on peut citer la croissance démographique et son corollaire l’occupation des sols par les 

fonds pionniers agricoles, les difficultés d’accès aux ressources naturelles, le tout conjugué à une 

grande variabilité climatique récurrente. Les tensions intercommunautaires, dont la fréquence et la 

gravité sont de plus en plus importantes, témoignent de la fragilité de la situation et de l’avenir du 

pastoralisme mobile en Afrique. Cependant, il est à noter ces dernières années une modification de la 

perception des décideurs et notamment des bailleurs de fonds sur ce mode d’exploitation, qui a 

entraîné un mouvement d’engouement significatif et le financement d’un nombre relativement 

important de projets pour des montants non négligeables.  

Bien que n’étant pas citée en toute première intention au niveau des contraintes et entraves au 

maintien ou au développement du pastoralisme, la situation de la santé animale se caractérise par la 

persistance de presque toutes les grandes pathologies animales dans les zones pastorales et plus 

généralement en Afrique. Cette situation, qui est le reflet d’une trentaine d’années de sous-

investissement chronique dans les activités relatives à l’amélioration de la santé animale et plus 

particulièrement dans les Services vétérinaires, impacte grandement la productivité de l’élevage sur le 

continent. Dans un contexte de doublement des populations africaines à l’horizon 2050, et donc d’au 

minimum le doublement de la demande en protéines animales, il y a urgence à consentir un effort très 

important pour redynamiser, renforcer – voire, dans certains cas, ressusciter – ces services, notamment 

dans les systèmes d’élevage pastoraux, par essence particulièrement difficile d’accès compte tenu de la 

mobilité du cheptel.  

À cet effet, plusieurs recommandations pourraient être effectuées : 

 effectuer un plaidoyer pour réconcilier le budget alloué au secteur de l’élevage avec son importance 

économique ; 

 renforcer urgemment les capacités et l’accessibilité des Services vétérinaires sur la base des 

analyses des missions du Processus PVS de l’OIE déjà réalisées ou à actualiser (rééquilibrage des 

financements en faveur de la santé animale et recherche de nouveaux financements) ; 

 établir des normes sanitaires spécifiques à cette pratique ; 

 améliorer la compréhension et l’appropriation de l’approche « Une seule santé », notamment en 

matière d’opérationnalisation ; 

 renforcer significativement l’efficacité des PIF (dispositions réglementaires, formation, moyens, 

etc.) ;  

 développer des programmes continentaux de contrôle des principales pathologies animales (par 

exemple la PPR). 

.../Annexe 
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Annexe I 

Liste et classification des pays ayant répondu au questionnaire 

Groupe 1  Groupe 2 Groupe 3 

Zone francophone      

Burkina Faso  Algérie    

Cameroun  Angola    

Djibouti  Bénin    

Madagascar  Burundi    

Mali  Congo (Rép. Dém. du)    

Mauritanie  Côte d’Ivoire    

Niger  Guinée    

Sénégal  Maroc   

Tchad  Tunisie    

Zone anglophone      

Érythrée  Égypte  Botswana  

Kenya  Gambie  Lesotho  

Ouganda  Ghana  Seychelles  

Somalie Namibie  Swaziland  

Soudan  Tanzanie  Zimbabwe  

Soudan du Sud     

Zone lusophone      

  Guinée-Bissau  Cabo Verde 

    Mozambique  

 


