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ZONAGE ET TYPOL IE DES EXPIBITATIONS POSSÉDANT DES 
PETITS RUMINA ANS LES SUSThlES DE PRODUCTION 

TI%.ADITIONNELS BU ZIMBABWE 

Français M8MICAF, Pierre Marie BORNE*, Pascal MARON’ 

ENTRODUCTIBN 

TTi La mortalité des chevreaux en milieu traditionnel dans [es zones communales est souvent 
::;;y pr6sentée comme lb-te des contraintes majeures de I’élevage caprin au Zimbabwe. Certaines 
iQi: études ponctueIles, e&&&esces derniéres annbes,ont mis en évidence destauxde mortalité avant 
!$y sevrage porsvant atteindre 40 ‘% @FA, 1986 ; Monicat, 1990). C’est pourquoi, à. la demande du 
$$ gouvernement mimbabwben et avec le support et l’appui du Ministére de l’agriculture (services :.:.:.: 
;ii;j vétérinaires, développement agricoie), a été mis en place WI projet de recherche sur la production 
ijli;] caprine et ovine traditisnne&ie dans les zones communales du Zimbabwe avec quatre objectifs : . . . . . . . . . . ...< 
.:.: :.:. 
~2 * Situer et décrire Ba mortaSitB des chevreaux dans le contexte global des différents systèmes 
i;i.6 de pecsduction paésents dans les zones communales ; :.:.:.,. ,.:.:.: : : :... . . . . . . . . :::::: : 
ii;!! 0 Analyser et quantifier les contraintes qui affectent la production des petits ruminants et, en 
3; particulier, rechercher les fadeurs de risque associés à la mortaM des chevreaux ; .A:.,, ..:. .: .I.. 
I$:j:: 0 Proposer des modes d’emploi efficaces, propres à chaque système d’élevage permettant de .:... 
,;:<$ prendre en compte l’ensemble des contraintes structurelles et de fonctionnement limitant 
.:ij;: actuellement !a prodenction des petits ruminants ; .: .,.,.,. ..: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . . . . 
2;; * Diffuser Ues résrrkats obtem~s et leurs applications à l’ensemble des partenaires de Ca filière en 
$$$ privilégiant les agents de développement afin que ceux-ci se les réapproprient et les mettent 
:XC~’ concrètement et quotidiennement en application dans leurs, champs d’activité respectifs. . . . 

- 
* Veterinary Goat project, PO Eox 83 03 1 Harare, Zimbabwe. 
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;.(j Pour mener à bien ces objectifs et devant le manque de references disponibles, il a Qté decide que 
:::.i l’enquête devait prendre en compte, outre les informations et les preievement specifiquement 
$$ sanitaires, une description de I’environnement naturel, Qconomique et social des exploitations, une 
:: . . . . Etude des techniques et des pratiques mises en place par les eleveurs, et un suivi individuel des 

3% performances techniques et économiques de I’ensemble des petits ruminants (toutes les chevres 
jji:i:il et les quelques moutons présents). 

S- CLASSIFICATION DES EXPLOITATIQNS 

Tn3.s rapidement est apparue r’existence d’une très grande diversite de situation chez les 
propriétaires de chevres en milieu traditionnel (Monicat, 1991) aussi bien entre lesdifferenteszones 
communales qu’entre les exploitations d’une même petite région : 
diversitédes environnements naturels (climat, sols,..) et socio-économiques (ethnies, repattitiondu 
foncier, acc&s aux circuits d’échange, de commercialisation et aux moyens de production, 
encadrement technique, traditions, histoire,...) ; 
l diversité des productions et des sources de revenus associées à I’atelier caprin (productions 
végétales, autres productions animales, travail à l’extérieur d’un ou plusieurs membres de la 
concession,...) ; 
9 diversite des objectifs associés à la production des petits ruminants (chévre-indicateur de 
richesse, chèvre-épargne à court terme, chèvre-source de protéines, chèvre-monnaie 
d’échange,...) ; 
0 diversité des techniques et des pratiques d’élevage mises en œuvre par les Eleveurs en réponse 
à leurs objectifs et aux contraintes propres à leur environnement nature6 et socio-économique. 

Devant cette héterogen&tQ des s%ruations, 66 est apparu indispensable de pouvoir regrouper les 
exploitations suivies en types homogènes et suceptibles d’être compares (Bourbouze et al., 1987). 
Ces regroupements serviront de référence constante pour l’analyse différenciée des resultats 
d’exploitation, des performances du troupeau, des techniques et des pratiques d’élevage et 
permettront lacomparaison descaractéristiques et des performances detoute exploitation nouvelle 
avec celles du groupe auquelle eEle se rattache. 

Les regroupements de 254 exploitations ont été effectués à partir de deux familles de critères. 

l Des critères structurels géographiques, climatiques, ethniques et socio-économiques afin de 
regrouper les zones d’investigation comparables (zonage ou typologie inter-groupes). Ces critères 
sont le plus souvent des contraintes sur lesquelles l’individu ou le groupe d’individus n’a pas prise 
à court ou à moyen terme. Elles définissent les degrés de liberté de I’espace dans lequel Qvoluent 
les exploitations agricoles. 

l Des critères permettant d’estimer les potentiels de production et les revenus monétaires de 
chacune des exploitations. Cette seconde typologie discrimine les exploitations agricoles à 
I’intérieur de chacun des types structurels (typologie intra-groupes). Cette deuxième classification 
permet de déterminer quels <(outils et moyens+ sont à la disposition des producteurs. 

Nous verrons par la suite que les deux typologies (intergroupe et intragroupe) retenues ne sont pas 
indépendantes. 

A l’issue de l’enquête, deux nouvelles classifications (fonctionnelles et plus précises car basées sur 
les résultats enregistrés en cours d’enquête) sont établies ; l’une s’appuie sur les résultats 
d’exploitation de l’atelier petits ruminants (fiux entrée-sortie, ventes, Qchanges, auto- 
consommation,...), 6’autre sur les techniques et pratiques d’é6evages mises en œuvre dans 
r’exploitation agricole (reproduction, alimentation, bâtiment,...) pendant la durée de l’enquête. Ces 
deux classifications permettent de déterminer les individus qui, compte tenu des contraintes 
imposées et des moyens à disposition, ont pu atteindre leurs objectifs à I’aide des pratiques et des 
techniques mises en œuvre. 

Enfin la répartition spatiale sur le territoire des différents types ainsi mis en évidence sera réalisée 
à I’aide d’un système d’information géographique. 
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ZONES COMMERClALES ET ZQNES COMMUNALES 

Pays d’Afrique Australe (390 000 km2 pour 10 millions 
d’habitants, le Zimbabwe, ancienne WhodQsie du sud est: devenu 
indépendant en 1980. 
Doté d’un dimat tropicak tempér& par I’akitude, &e Zimbabwe est 
subdivM en 5 grandes zones Qcologiqeres 0% posséde une 
Qconomie bien diversifiée cent&e sur o”agricu6ture @t% des 
exportations) et le secteur minier (27% des expcrtationsp. 
Hèritage de l’ancienne Rhodésie, 6e partage du territoire en deux 
zones fondamenta!emenF diffkentes détermine Be paysage, les 
structures, konomie er: Oa politique agricole. 
- Les zones commercia6es : situées pour la plupart dans les 
régions a pluviométrie favorable, elles occupent 39% des terres 
agricoles. Les 4 800 exploiFations (tenues presque exdusi- 
vementperdes fermiers Mancs etexploitées surIe mode ineensif) 
fournissent la majeure partie des productions agricoles 
commercialisées (tabac, mak, cotoow, Fhé, café et viande 
bovine]. 
0 Les zones communaks : situées pour la quasi-Fota!iU dans les 
zones climatiques les plus défavorables du pays, elles occupent 
50% des terres agricoles et dkivent des wherves africainew 
mises en place dans Ees années i930 par Ies colonisateurs 

britanniques. Un mi66ion de fermiers et leurs familles ont des 
activités agricoles, régies par [a coutume traditionnelle, et 
principalement tournees vers i’autosubsistanee (mals, 
légumes, bovins et petits ruminants). 
Depuis E’indBpendance, il existe une forte volont& 
gouvernementale de soutien au dheloppement des zones 
communales : promotion des cuItires pouvant &gager des 
revenus monhaires (maTs, coton, tabac), prix minimum 
garantis, création d’organismes de collecte et de stockage, 
encadrement saniFaire et agrico6e, d&eloppement des 
infrastructures. 
Les inégakés Mrit6es de I’époque coloniale, I’accroissoment 
important de Ca population des zones communales depuis 
P’ind@endance, la fragi6iU de I’environnement nature8 et la 
sécheresse chronique qui s’est abattue sur le pays depuis Se 
mi6ieu des armées 80, ont amen6 Be gouvernement A 
reconsidérer le pareage, la redisFribution, l’acquisition et 
6’utilisation de I’ensemble des Ferres agricoles. Cette politique 
foncière sera ie grand enjeu du Zimbabwe pour ies ann6es B 
venir. 

II - MATERIEL ET METHODES 

Après un appel CP’otire, aeîprb de I’ensemble des organismes et des structures travaillant dans tes 
zones communales, 9 groupes d’enquête ont 6th retenus afin de prendre en compte E’ensemble des 
systèmes d’QEevages préalablement identifiés dans les zones communales. Chacun des groupes 
d’enq&te retenu assure le semivi bimensuel de 600 petits ruminants adultes et de [eurdescendance 
par B’intermBdiaire d’un enquêteur employé à plein temps par le projet (Fig. 1) (Moniçat, 1991). 

‘Fig. I - Zones climatiques et répartition des groupes d9enqui%e (A, B, CL.). 

m 

De 450 à 650 ?mn pi an et 
sèchemses sévères. 
ïEkvage extensif et cdtores de r&$ons 
sifcbes. 

Akinns de 450 mm par an. 
ISevage extensif et Bes ranches de 
gibier sont les seules activit6s viables. 

MASHONALAIW NORTH 

MATABELELAND Matabeleland (Zone IV) 
Matabeleland (Zone IV) 
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:::::::::::~::.:::.:.,.:.:.~~~.: .I,.,.,............... . . . . . . . . . . . 

1. Types d’enqu3tes 

En septembre 1990, un inventaire complet a éte effectué dans toutes les exploitations retenues : 
descriptif socio-economique, productions vegetales, animaux presents le jour de la visite,... Lors de 
cette visite, tous les petits ruminants présents dans l’exploitation ont ete identifiés (boucle 
auriculaire), peses et decrits précisément. 
De septembre 90 à novembre 91 (14 mois), un suivi bimensuel des évenements individuels pour 
tous les petits ruminants identifiés (mises-bas, maladies, sorties, entrees, castration,...) a Qte 
realis6. Tous les animaux introduits entre deux visites (naissances, achats, prêts) ont Qté decrits et 
identifies. 
Acertaines périodes de f’annee definies par le protocole, des descriptions precises des techniques 
et des pratiques d’élevage à I’aide de questionnaires et de mesures spécifiques (alimentation en 
saison des pluies et en saison sbche, conduite de la reproduction, bâtiment,...) ont éte mises en 
place. 

A la fin de la saison des pluies 91, des prelèvements systematiques de sang et de féces ont ete 
realises sur tous les animaux en suivi. Au laboratoire, les principales maladies affectant les petits 
ruminants ont éte recherchees (bactériologie, virologie, parasitologie). 
Les deux cent cinquante quatre exploitations agricoles totalisant plus de 6 000 petits ruminants ont 
ainsi Qte inventoriees dans les neuf groupes d’enquêtes entre le 15 septembre 1990 et ler 
novembre 1991 (Monicat, 1991). 

a) Les données propres au groupe 

Certaines informations spécifiques à un groupe (une petite région) ont été recueillies à l’aide 
d’entretiens non directifs avec l’ensemble des personnes impliquées localement dans le projet : 
responsables politiques et chefs traditionnels, instituteurs, agents de developpement et Eleveurs. 
Ces entretiens ont eu lieu lors d’une journée d’information et d’une journee de sensibilisation et de 
formation réalisées systématiquement et individuellement dans chacun des 9 groupes (Tableau 1). 

Tableau 1 - Enquête au niveau du groupe 

- Histoire de la petite région 

- Grands points de repere de 
l’évolution des techniques et 
des pratiques agricoles 

- Repartition du foncier 
(rapport terres communales 
et terres allouées) 

Modalités traditionnelles d’allocation des terres communales, successions, 
pâturages et terres cultivées,... 

- Proximité des centres urbains Les fermes commerciales emploient une importante main &Oeuvre 
et des zones à forte demande saisonnière pour la récolte et k conditionnement du tabac. Les mines (or, 
de main-d’oeuvre permanente amiante,..) importantes dans k nord et k centre du pays sont la principak 
ou saisonnière source de main-dhuvre permanente en dehors des grands centres urbakts. 

- Voies et les moyens de Implantation et circuits de collecte des produits agricoles (Grain Marketing 
communication et d’échange Board pour les céréales, Cold Storage Commission pour les animaux,...). 

- Climatologie générale sur 
les 10 dernières années 

Powpermettrel’analysepluspréclredesrel~ionrentreproductionet climatologie, 
les températures maxima et minima et ks précipitations ont été 

recueillies quotidiennement pendant la durée de I’enquête par chacune des écoles 
primaires associée à chaque groupe d’enquête (Mon&t, 1991). 

Znfïkences de la guerre de lib&tion (l’independance du Zimbabwe date de 1980) 
et des rivalités ethniques (importantes en 82-87 dans k Matabekland entre ks 
Shonas, ethnie majoritaire, et les Matabélé),... 

Eradication de la mouche tsé-tsé, introduction des cultures de vente dans les 
zones communales, création de zones de wzssetkmentw pour ks anciens 
combattants sur les grandes fermes commerciales abandonnées par leurs 
propriétaires à I’ind~pendance.... 
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L’ensemble des données nkessaires a étb recueilli grke à un questionnaire 44oensehold 
Description~ $EabarC5 par un groupe de travail de 50 personnes, impliq& à tous les niveaux de ?a 
tiliérecaprine du Zimbabwe, et Setoutes les phases de l’enquête (Monicat, 1991). Cetiains membres 
du groupe de travail ont vobntairement test4 et coarigQ Oe questionnaire. 
Chaque enqw3teur a resçu une formation individuelle thQorique et pratique avant le commencement 
des inventaires sur ie terrain. 

Le &eP d’exploitation 

La structure familiale de 
E?expHoitatfow 

Surface, prodwetisw et 
vente des cultures 
en 89-96 

Le cheptel autre que 
les petits ruminawk5 
présent le $c~wr de Ba 
visite 

Le %rowpeaw de petih 
rwminan~ 
(ovins et caprins] 

Identité, sexes àge, stattifknilial, niveau a2 formation g&&aIe9 miveasu de formation agricoles 
emploi en dehors de I”expbitation. 

Nombre de femnw, de descendan.& rf’ascemh%s, a’e parents et Satires personnes 
vivant à tehps complet 0~4 à temps partiel sur k’f2xploitatbn. 
Persormes travaillti à temps plein sur d’e#oitaIion agricole. 
Personnes travaillamI à temps partiel sur I’ eqloitation agricole. 
Membres de H’tqAoitation ayent un travail extérieur. 

Un maximum de 5 productions vég&ales à choisir entre : 
M’aés, sorgho9 pearlmillet, fingermillet, rapoko, arachide. soja, toupmzsol, cooton, légumes 
et autre. 

Nombre de lwvim en propriété et en gardienmzge au jour de la visite et 10 ans 
auparavant, nombre de bovins de trait, mxnbre &a.&& de porcins, de poules eF de 
lapins. 

Les donn&es structurel!es concernant les petits rumiruznts (nombre, types,..) ont été 
dtfduites du fichier d’ identijïca%ion individuelle rialisé lors de I’inventaire. 

III- RESULTATS 

1. Zonage 

B’analyse de Penquête au niveau du groupe a permis le reclassement des groupes en 6 types 
homogF3nes (Tableau 3) à paatio de quelques caractéristiques. 

0 Dans deux groupes d’enq&te (A,I), B’implantation de familles (en gén&aE anciens combattants et 

:~~~:~~~~:~~:.:.:.:.‘.:.:.:.:c.:.:::::::::::::::~::::::.:~~:::::::::::: leurs famiiles réfugiés au Momambiqw pendant Ba guerre) sur des grandes termes commerciales 
.:...:.:.:.:.~:~~~H~~~~te::~~~~~ ‘i~::::~:::.~~.:.:. . . . . .._ . . :, ;,:,:.:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ,::::...:....:.:.: date de I’in&pendanee. Pour le groupe A, hplantation dans cette partie de la valke du Zarn&ze 
iiiiiillî~~~~~~~,~~~de~l,~~~ :.:<:.:.:.:<:.~::::::.~:;:~:;:~:; ~:~:~:~:::~:.:;:::.: :...: ::.::::::j...:::::::::::::: 

CZ:EOWIWJ~EJ?~:~~~~:: 
-jusqm’alors uniquement réservée A !a culture du coton a étr5 facilitée par I’éradicatiow de [a mouche 

~~~~~::~ii:~~~:ii~~:~:~~~:~:~:~~,:~~.~:~:~:~:~: tsé-tsé dans Ees années 1982-1984. Les autres zones communales ont pour origine le Land 
Registration Ad rhod&ien (1930). 

0 Dans Bes zones favorables aux céréales et aux cultures de vente (Highve&d&, la proportion de 
.<...,.,_ ) ijjiiii~~~~~~~~~~~~:~~~~~:~~: pâturages est faible @marte densitÉu d’exploitation, mise en culture de surfaces de pbs en plus 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,.,.,.,.,., . . . . . . . . . . . . . . . . .._ :...: ,......... :.:.‘i’.:.:.:.:.i:.:.y :, a:~::~.~.te~e;si:BeP~~~w’~~~~~~~: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . grandes). A I’inverse dans les zones les plus défavorisées (Matabeleland W), Baproportion deterres . . . . . . . . . . . . . . . . _..._..... :::.:y:.:.:>.: . . . ...< . . .i: . . . .<.,. :.>:.:.:.. gzz;(... HE“” ..:,.. _,.... .,.,.,. .,.<.< <, 

.A’.......‘. ou vec?&y+?t:~@~~~~ ,.‘~:..:~,..:::i.:.:.:.:.::~.:.:.,.~~~ . . . . . . . . . . cultivées reste très faible (WA, 1986). . . . . . . . . . ...>.... ~~&~fes..&.mmwtia,esiiii 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Pour le groupe A (VaMe du Zambkze), I’implantation récente conduite par &e gouvernement n’a pas ,_ _ ‘.‘.- -‘-‘.‘.‘.:.:‘:::::::::~.:.~:::::::::i:::::::::.:.:., :.:.:. >: .,.,.,.,.,<,.i, . . ..<.<....../ :.:.:.:.>. _., 
encore entrahé un accroissement important des densités de poputatiow malgré Ees conditions 
Favorables pour les cultures de vente Comme Ee coton. 
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Tableau 3 - Zonage 

ZONE NB 
CLIM EXPL 

CONTEXTE 
HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

LES EXPLOITATIONS 
PART DW PATURAGE 
COMMUNICATIONS 

COLLECI’E 
ENCADREMENT 

Vallée du Zambéze 
Groupe A 

V 32 Ancienne zone de cdNm ccmmerciale de coton 
avant l’indépendance. 
Combats importants et présence militaire 
pendant la guerre de libération du fait de la 
proximiti de la fmntiète avec le Moxambique. 
Eradication de la mouche tsé-tsé WI 82-84. 

Zone de &mtallation ancienne combattants 
% de pâtures important 
Goudmn et pistes de bonne qualité. 
Collecte de c&ales et de coton. 
Vétérinaire, Agritex, Coop&ative. 

Highveld 
Groupes B et C 

ml 91 Zones communales anciennes établies par la Implantation traditionnelle. 
Rhodésie lors du Land Repartition Act. Faible % de ~~NIE. 
Climat et sols favorables B l’agriculture. Goudron et pistes de bonne qualit 
En bordure des fermes commerciales à culture Collecte des céties et du bétail. 
intensive de tabac, maïs et bl6 et à proximité des Vét&inaire. Agritex, Coopérative. 
mines (or, platine) du Great Dyke. 

Zone périurbaine IV 
de Bulawayo 
Groupes E et F 

46 Zones communales anciennes situées sur le 
plateau du Matabeleland à proximité des fermes 
commerciales d’élevage extensif. 
Proche (E) ou très proche (F) de Bulawayo. 
Peu touchées par la guerre de libération et les 
rivalités ethniques. 

Implantation traditionnelle et travailleurs 
Uhk?. 
% de pâture moyen. 
Goudron et pistes de bonne qualité. 
Collecte des cét+ales et du bétail. 
Vétérinaire. Agritex, Coopérative. 

Matabeleland 
Groupes D et G 

V 28 Parmi les zones communales les plus arides du 
Zimbabwe. Fief de l’ethnie Matabele. 

Implantation ancienne. 

Guerre de lib&ation sévère et rebellion contre le 
Fort % de pâtures. 

pouvoir central après l’indépendance. 
Goudron et pistes de qualité 

Zones entièrement coupées de l’extérieur et sous 
moyenne. 
Collecte du bétail. 

contrôle de l’année jusqu’en 1987. Vét&inaite, Agritcx. 

Matsai 
Groupes H 

Iv 16 Zone communale traditionnelle confirmée par 
le Land Repartition ACL 
Ethnie shona. 
A toujours été ~5s isolée. 

Implantation traditionnelle. 
Fort % de pâtures. 
pistes de très mauvaise qualité. 
Absence de collecte. 
Absence d’encadrement. 

Chiredzi 
Groupe 1 

V 35 Partie d’un ranch de 80 000 ha (bovins en Zone de n?installation récente 
extensif et gibier) donné à l’indépendance par Trés fort % de pâture. 
son propriétaire au gouvernement. Zone jamais 
mise en culture à cette date. En bordure du parc 

Pistes de qualité moyenne. 
Absence de collecte. 

national de Ghcnarezhou et à proximité de la 
frontière du Mozambique (incursions des 
maquisards et présence de l’année). 

Vétérinaire. Agritex. Coopératives. 

Pour le groupe I, la mise à disposition de 40 000 ha vierges de toute occupation humaine à 300 
familles a entrainé un taux de mise en culture des terres très faible. Mais la présence de prédateurs 
(lions, léopards, hyènes et chacals) provenant du parc national voisin limite considérablement 
l’utilisation des zones non cultivees. 

:; j;,; &f~~~~~~~~es .b&,. j 
l Au Zimbabwe, les voies de communication (routes goudronnées ou pistes) sont en géneral bien 

:;i;{;l~é::$~$.j$j &$$g$$ 
entretenues et praticables toute l’année. 

,.,.,. .,., Seule exception, le groupe H (Matsai) desservi par une piste de très mauvaise qualité (3h de 4x4 
de l’axe de circulation le plus proche) difficilement praticable une partie de la saison des pluies. 
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En matiAre de communication, la contrainte principale demeure la phurie en moyens de transport 
(voyageurs et marchandises). Cette contrainte majeure pour l%conomie et pour s”agricuLture en 
particu%ier affecte l’ensemble du pays et ne peut donc servir de clef de discrimination ou de 
regroupement entre les groupes. 

La colhte des pr~&ctions agrico!es (céréales, cultures de vente, bétail) est sous la responsabilit6 
.,.,< ,.,.,.,.,.,_ .., ..‘.~,~.‘,‘.“.‘.‘.‘.‘.“.‘. .I..... . . . . ..:.:.:.:.:<:.: .,<<. ~~:~~6;pit~;tzj~~~~~~~~~~ d’organismes para-hatiques (Grain Marketing Board, Coton Marketing hard, CoEd Storage 

‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.‘.....j... .::: :,,: .i :.:,:,:,:,: :::;:jjj> :.:.:.:.:. ~:ii:j~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~ commissiow) ckargés du contr6le, de la collecte, du stockage et de la régulation du marchr5 pour Pes 
:::::::::::::::::::: . . . . -:i . ..._...<. . . . . . . . . . . . . . . . . .._ ~.:.:.>,.:.:.:.:. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ produits dont ils ont la charge. Longtemps EimitBs aux zones commerciales, ils 6largissent depuis 
. . . . . . . . . . . . . . ...< .<.<.<.< <. I’iwdépendance Beurs imterventioms vers les zones communales (GM, 1991). 

Lacdlecte effective aupr8s des paysans est liée à la prhence d’un centre de collecte et de stockage 
à proximit6 et Cn la qesaiitQ des routes et des pistes Oe desservant. Le GMB (Grain Marketing Board), 
chargé des cé&des, est pr&ent dans toutes les zones communales. Seuls Ees agriculteurs du 
groupe de Matsa’e’, du fait da leur isolement, ont difficilement accès à ses services. Le CMB (Coton 
Marketiwg Boaad) est prhent uniquement .dans tes zones de cultures (vaMe du ZambQze, 
Highveld). La CSG (ÇoBd Storage Commission) est sutfout pr&ente dans le Matabele~and et le 
Highveld proche des zorms commerciales. Etle est absente de ia vaMe du Zambéze, des zones de 
MatsaI et de Chiredzi. De plus Be ramassage effectif des petits ruminants n’est r6aM que dans Pe 
Matabele&and (présence d’un abattoir de petits ruminants & Buiawayo). 

.:: _.,,,.,~,.,.., :::,:,:,:;.......... . . .,.,. . . . . . . . . ..<_......~... i,~~~:~~~~~~~~~~~~~ Depuis B’indépewdawce, iE existe une forte volonté gouvernementale de soutien au d6veloppement 
-:,::.:.:...::.. . . . .,. .,., ,.. .,.,.,.<.,.<.,<,.,.,;~‘~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ des zones cxrmmeemales : promotion des cultures pouvant dégager des surplus monétaires, prix 

. . . . ..:.:.:.:.:.: .,.,_, _...,. <...<.... :::~:~:~:~:~:~#:~~..::..~.:,:.:.:,:.:.:.~~:.:...:.~:::~:::::::::::::::::. minima garantis, encadrement agricole et v63tQrinaire. 

De plus sous Rmpulsiow du gouvernement et des bailleurs de fonds (CEE, Coophations 
bilatterales,...) des coopératives et des groupes d’agricuhbeurssesont constitués avecpiussu moins 
de suc& dam de nombreuses zones communales : devage caprin a MatsaY (coopération 
française), tracteurs dans la vallée du Zambèze (CEE), embouche de bovins à Chiredzi. Seule Oa 
région de MatsaY, du fait de son isofement, ne bérhficie pas d’un encadrement technique 
pratiquement disponible. 

2. Typologie 

La typologie strudwelle des exploitations a pour but de préciser au niveau de chaque exploitation 
I’importawce qualitative et quantitative de l’atelier petits ruminants vis-&-vis des autres productions 
de I’expPoitation. 

Pour chaque explobatiom, les productions agricoles et le travail des membres de l’exploitation ont 
6t6 subdivis6s en prodcrctions vtvrières et productions de vente pour les productions vtSg6ta!es, 
bovins et petits ruminants pour les productions animales, et autres sources de revenu (travail 
extérieur des membres de I”exp!oitation). 

L’étude des associations de cultures (types et nombre de cultures pratiquées dans une mOme 
exploitation) est caracthtique de la région (Fig. 2). 
Par exemple : lv’kiis en momocultureou assoc% à une culture devente dans Oe kighveld, Polyculture 
vivriére (mtiis, sorgho) associée a des cultures de vente (coton, tourneso!) dans la vaIl& du 

iiiiiiii~~~~~~~~~~~~~~~ Zambèze. 
?3X:...:.: . . . . . . . . . . . . . .._. . . .._. :.-.::.-.:.:...:.:.: ..‘.:..,.,.,.,.,.,.,.,;.,.~...,.,.,,, I:I:I:I:l:I:i~r:s~~~~~~~~~~~~~~~~ ::::::::::::::::::::::::.:.:.:,..::,:.:.:,: .:.:. :.:.: . . . . . . . ~:,:.:.:‘.~ L”association gemalitative de cultemres sans notion de surface ou de rendement reste néanmoinstroD 

peu discaimante 2 G”intérieus d’un groupe pour pouvoir être retenue comme un bon criière dl9 
typologie interne. 

Mals, sorgho, peaihiEPet et lingermillet ont été regroupés dans les cultures vivrières et coton, 
arachide, kaurwesol, soja et tabac ont été regroupés dans les culteires de vente. 
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Pour chaque production, le produit brut (quaMit produite x valeur d’achat d’une unit6 livrée à 
l’organisme de collecte) a 6té calcul& Le produit brut des cultures vivriéres et des cultures de Vent@ 
a pu ainsi être obtenu. 

Les exploitations ont 6th regroup6es Qn 3 classes pour les deux chapitres (- de 2OOZ$, de 200 à 
500Z$, + de 5OOZ$) (2). 

La classe intermhdiaire repahente l”équivalent monétaire moyen qui permet d’assurer 
l’autosuffisance alimentaire en c&Qales pour un foyer (Tableau 4). 

Fig. 2 - Les associations de culture (en % d’exploitation par zone) 

Highveld 
(Groupes B et C) 

Zone p&ri-urbaine de 
Bulawayo (Groupes E et F) 

Vallee du Zambeze 
(Groupe A) 

Matabeleland et Chiredzi 
(Groupes D, G, D 

Matsai (H) 

Tableau 4 -Répartition des exploitations en fonction des produits bruts 
des cultures vivrieres et des cultures de vente (%) 

Produit brut Vente Vente Vente 
végétai moins de 200 Z$ de2OOà500$ plus de 500 Z$ 

Vivrier moins de 200 Z$ 36 5 4 
Vivrier de 200 à 500 z$ 15 3 4 
Vivrier plus de 500 Z$ 24 3 6 

La majorité des exploitations en suivi ont un produit brut végétal presque entièrement bas6 sur les 
cultures vivrières et plus d’un tiers d’entre E~!@S n’assurent pas leur autosubsistance en cér6ales à 
partir de leurs productions végétales soit directement par autoconsomation, soit indirectement 
après la rQvQntQ des cultures produites. 

Par contre, on observe une diff érence de répartition du produit végétal brut entre les types régionaux 
définis précédemment (Tableau 5) : 

(2) 1 Z$ = 2,20 FF au moment de la collecte des donnbes. 
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Tabkau 5 -Répartition du produit végétal brut total eutre les types régionaux (en %) 

Les exploitations de la vabk du Zambhze et du Higkveld ont 6r-1 moyenne un produit brut VQgQtaE 
suffisant afûts que @elfes du Matabeleland V et de fvIatsa’iont un produit brut VQgétaf nettement trop 
faible pour assurer a BUi seul I’autosuff isance alimentaire de la majorfte de ces expfoitations. 

Classic@rQm@nt, les bOVinS fournissent travail (CUltUrQ attQlé6, transport) Et fumier. En eas de 
besoins mon&air@s importants, fQS produits ou fes rQprOdUCt6UrS sont vendus sur le marche fOcaf 
ou aux organismQS dQ cOifQctQ (Cl%, 1988). 
De pfus, dans fes zones arides (par nécQSSité) ou reculées (par tradition), la vache demeure le 
principal indicateur de richesse de l’exploitant. A I’inverse, dans les zones pEUs favorisees ou plus 
ouvertessUr&‘extériQur, unQpa~lQdesr~~~nu~commence8êtreréinvestiedansdesdomainQsplus 
productifs (matériel agricole, engrais, semence,...) OU dans des biens de consommation. 
Le nombre de bovins aduites par foyer reste encore un bon indicateur soit de fa richesse de 
i”QXpiOitatiQn (agriCuk@urS ai&), Soit de i’impOftanCe de fa prodUdiOR de cet atelier pour fQ revenu 
de f’expfoitation (Qieveurs) (Fig. 3). 

Kg. 3 -Nombre de bovins par foyer selon Ies types rbgionaux 

e’infestation de fa vaffee du Zambèze par &a moucke tsé-tse a limite le développement de t’élevage 
bovin jusqu’a ces dernières années malgré un environnement rmtritionnel favorabie. 
L’importante densite de popUEation dans les zones communales CPU f-figkveld [imite fa surface des 
terres WI friche et parçons6quent la taille des troupeaux de bovins indépendamment de fa richesse 
de Eews propriétaires. 
Dans cette zone d’implantation récente en milieU difficile, ia capacité d’épargne des éleveurs a dQ 
être iimité@, d’Oii I’abSQi7CQ de gFOS trOUpEaUX à f’inVQrSQ dU fvtatabelefand VQiSiB. 
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Les petits ruminants et plus particuii&QmQnt fa ckevre (93% de la population des petits ruminants 
en suivi) jouent un rôle CO~~~QXQ dans fa vie de i’expioitation agriCOt6. La CkQVrQ SQ vend, fa chevre 
SQ donne, la ckèvre s’achète et SQ consomme tout au long de E’année et dans toutes sortes de 
ciroonstances. 
Outre son raie dans l’approvisionnement Qn proteines du fermier et de sa famille (à I’occasion de 
fêtes et de céremonies 1s plus souvent), la chèvre reprQsQntQ I’épargne sur pied facilement 
mobilisable (achat de nourriture en periode de SoudUrE, paiement des droits d’inscription scolaire 
des enfants, achats de fertilisants et de SQ~T~Q~CQS) (Roux, 1 g88). 
Dans certaines exploitations, les petits ruminants representent la principale source de revenus qui 
permet d’acheter céréales et autres biens indispensables à fa vie et SOUVent à ia survie de 
i’exploitatiorr. 

Ces deux pôles (épargne-capital et production), autour desqueis osciiie fa production des petits 
ruminants et du bétail, discriminent en fonction de leur importance relative les éleveurs (production) 
des agriculteurs plus ou moins aises (épargne-capital) (Fig. 4). 

Fig. 4 - Répartition du nombre de petits ruminants adultes par foyer et par types régionaux 

0 de 1 à 10 petits ruminants de 11 à 20 petits ruminants Plus de 20 petits ruminants 

La répartition du nombre de petits ruminants adultes par troupeau de l’échantillon n’est pas 
reprQsentativ6 de la population des Qxpfoitants possédant des caprins. En effet, ii a Qte 
systQmatiquement demande de ne SéiQCtiOnnQr que des trOUpeaUX de plus de 5 petits ruminants. 
Néanmoins, dans le Highveld, fa proportion de petits troupeaux apparaît plus importante qu’ailleurs 
du fait de la densité de population et du rôle dévolu aux petits ruminants dans ces systèmes de 
production (autoconsommation principalement). 

c) Les aUffeS revenus de I’exploifafiQn 

Seules 26%des exploitations n’ont pas d’autres revenus que le revenu agricole de leur Qxpioitation. 
Ces exploitations se retrouvent a peu près également réparties dans tous les groupes, sauf celui 
de Chiredzi (zone de ~ressetiement~) où 74% des exploitations n’ont pas de revenus extérieurs. 

,.:.:.:.:.:.:.:.,.:.:.:.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,., ,. ~~~~~i~~~~~~~~~~~ %& Lorsque le chef d’exploitation travaille à l’extérieur (46 %), il est dans l’artisanat ou l’agriculture 
,.; ,.,.,. . . . . . . . . . . . . ::.:.:::. .:.:.:.~:.,. . . :.:.>. ., iiiiiiicfiaf:‘a~~~~io~tstion:: .: (13 %), l’industrie ou le commerce (15 %) ou fonctionnaire (18 %). 
.:.,.:.: ..:::::.::y:. :..: j”,.,:, . . . . . . . . . . . . . . . . ,:. ./: .:. Dans lazone Matabeleland IV, par exemple, situe6 àproximited’un grand centre urbain (Bulawayo), 

35% des exploitants sont fonctionnaires ou membres d’une administration locale. 

.:.. ., ~~-::,~~~~~~~~~~,~~~ Plus d’un tiers des exploitations ont 2 résidents permanents au moins qui travaillent à l’extérieur. 
Elles sont situées principalement dans le Highveld (40% des exploitations). 

Nous avons considéré enfin le nombre total de salaires extérieurs (résidents permanents et chef 
d’exploitation) par région (Tableau 6). 
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Tableau 6 -Nombre total de salaires extérieurs par exploitation et par types en % 

Nous avons choisi comm6 deki pour cette typologie, la possibilit6 pour s”exploitation de d6gager des 
revenus monétaires des 3 syst&mes de production principaenx : productions v6g&ales, productions 
animages et travail salari extkieur des membres de l’exploitation. 
&a r6par%ition en classes a 6% effectuée de façon ta obtenir des effectifs spiff isants poser chacenn des 
types retenus. Les bornes des classes sont doncfonctionde l’échantillon (mode de sélection et taille 
de I’échantillon) et leur utikation ne peut pas être généralisée en l’état à l’ensemble de la population 
des tmes communales (figure 5). 

Kg. 5 -Typologie des exploitations 

PEo&PP végétal brut Agriculteurs 
supétieoa B 500 2.s nz.36 

Intermédiaires 
agriculture 

dominante n = 15 

Biches exploitants 
n=51 

moins de 5 bovins - autres cas - Plus de 20 pc& nunbnmts 
et moins de 10 caprins 0” plus de 15 bovhs 

plus de 10 petits 
tldW3lXS 

Pmduit végQal bmt 
infétiew ia 5w 

petits exploitants 
n=27 

intermédiaires 
élevage dominant 

tld0 

éleveurs 
n = 72 

Les deux groupes intermédiaires (élevage dominant et agriculture dominante) ont été regroupés 
pour obtenir uw gaoerpe d’effed% suffisant. 
Les cimq groupes ainsi déteamémés ont été subdivisés en deux classes en fonction des salaires 
extérieurs : 0 088 i salaire extérieur dans Yexploitation, plus de 1 salaire extérieur (Tableau 7) 

Tableau 7 -‘@~Bogie des exploitations en fonction des saiaires extérieurs 
(en nombre d’exploitations) 

0 ou 1 salaire extérieur 2 salaires extQieurs et plus 

Vu le faible effectif des groupes aPetits exploitants avec revenus extérieurs* (2 individus) et 
&xploitants intermédiaire avec revenus extérieurs* (7 individus), !a dichotomie des groupes 
aPetits exploitants v: et ~Exploitants intermédiaires* n’a pas été réalisée pour cet échantillon (ces 

types pourraient être conservés dans un autre échantillon). 
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Les 8 groupes de typologie retenus pour I’échanMon des élevages en enquête sont donc : 
Petits exploitanls : 27 exploitations 
Eleveurs à faibles revenus extérieurs : 51 exploitations 
Eleveurs avec revenus extérieurs : 21 exploitations 
DntermBdiaires : 65 exploitations 
i4grkulteurs à faibles revenus extérieurs : 20 exploitations 
Agriculteurs avec revenus exthrieurs : 16 exploitations 
Riches exploitants à faibles revenus exkhieurs : 32 exploitadions 
Riches exploitarats avec revenus extérieurs : 19 exploitations 

~~~~~~~~~.~~~~ Pour utiliser pratiquement les groupes d’exploitations ainsi constitués, nous avons choisi une 
~~::~~.:.:.:.: . . . . . . . . ...<..... . . ...<.. :.. :., :.:.:.~::::::::::..:.:.:.: .:.:. <. 
~~~giaph~~1~~~~~~‘i:~:: 

reprhentation quantitative simultarhe des 4 clefs de la typlogie (produit vbgétal brut, nombre de 
.,.,. ., ,., _.,. :.: .<...............,.,................. . . : . .:: bovins adultes, nombre de petits ruminants aduttos et nombre de salaires exthieurs) sous laforme 

d’un graphique Starplot air est reportbe sur chaque axe Pa moyenne du groupe pour la variable 
correspondante (Fig. 6). 

Cette reprhentation quantitative des groupes d’exploitations permet de comparer chaque 
exploitaGon à la moyenne de son groupe et surtout permet a posteriorid’associer prhis8ment à 
toute exploitation extérieure à. l’enquête un groupe de typologie précis (Fig. 6). 

r 

Fig. 6 -Représentation des différents groupes de typologie d’exploitation 

1 
-.+ -1 
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5. Typologie d’expio9~a~lons et zonage 

be croisement de la typ~iogie régionale (zonage) et de la typologie d’exploitation permet de 
connaitra les types d”exploitation dominants pour çhacun des types régionaux mais aussi 
I’existence et la proportion des types secondaires (Tableau 8). 

Les groupes dominants par région permettent de définir le mode d’exploitation principal dans une .,.,.,......., ~~~~~ij’~~~~~~~~~~~~ 
~~::j~~~~~~~~~~:~~~~~ zhPnedonnBe: 
ix':':'.-. '..'.'.'.'.'.'.'. .z...-... .:.:.:.:->,:j:.:.:.,:.:.:.:.,.;ï.-, . . . . . . > :<:.:.:.,~,‘~,~,~,~,))~ :~:~:<~:~.~: ::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.~~gg~~~~~~~~~~~~~~~ 

- agriculture (cultures de vente) et élevage importants et combinés dans la vallée du Zambéze, 
::::::::::::i:#:~:~i:~:~~:~.~,..,... :::: - agricu!ture excédentaire (mzCs) dans le Highveid, 

- élevage (bovins SF petits rumiaaants) dans le Matabeletand et à MatsaC 
- exploitations agricoles en cours d’évolution dans la zone de aressetlementa de Chiredzi. 

De phs CO croisemecs& des deux typologies permet de mettre en Evidence et de quantifier les types 
secondaires dans une région donnée. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ Par exemple, il existe un noyau d”éleveurs dans Be Highveld (10% des exploitations dans notre 
..:.:.;.:. :... . . . . . . . .:.‘.:.‘.)‘.)“:.)‘..“‘. .._.. ;;..:...:.:...:.::::::: ~.~.~:::i:,i:l$ec.~n,dag~~~~:~~~~~~:~ 

BchawtiiGonj pour lesquels une politique de développement de I’élevage pourrait 8tre mise en place. 
:.,.:.):.):.:.:.:.:...:.:.:.~~ ,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,....... <<....._.,..... De même, la part importante et Qquivalente des petits exploitants et des exploitants intermédiaires 

(de 30 2.40%) dans tous [es groupes rbgionaux permet d’envisager une démarche commune pour 
cette sous-population. 

TabPeaFL 8 -Répartition des types d9exploitations en fonction de la typologie régionale 

vs.Ee du HPgbveÉd Zone péri Matsaï Matabeldand chiredzi 
ZamEz.e urbaine de 

Bulawayo 

9 11 0 20 

15 33 31 32 

40 42 44 17 

13 14 25 0 

Petits exploitants 

Entermédities 27 

4 

5 

EPeveuas, sabires - 

Eleveurs. salaires * 

Riches expPoit8nts 
sdaires - 32 13 13 0 0 11 

Riches expPoitmts 
salaires + 16 10 9 0 0 3 

7 14 2 0 8 II 

0 16 a 8 0 3 

Les résultatstirés de I’échanti%Eorn en enqu6te ne son% pas géc?éralisables en l’état à l’ensemble des 
;:< :.::. :~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ exploitations agricoles du Zimbabwe. 
ii ,,,: ::.. .., 2.P.: . ...? .._...: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..__ ,, ,.......,.,.,. . ...:::>: :::‘:,~i:.:.:‘:.:‘:‘:.:‘::: 
::::::::::com pFi~&Yp~s:r.&~iii: 

_,.:::::::,: En effet, notre échanti!Eon (2254 exploitations) a été volontairement biaisé pour Ees besoins du 
.:.:.:.:.:.>:I: :.:.:.:.:. . .A. ‘.-.Y . . . . . . . . .,.,.,....~..,., ,:..,..... ., ., :::::::::::;:::::::::::. :.:.:.:.:.:.:.:::::::::,~p~g,~g~~~~~:~.~~~~~~~~~ protocole et des objectifs de E’enquête (mise en évidence des facteurs explicatifs d’une variabilité). 
:;:;:;:::;:;:i::::::::::+:.:.: :.:. .::: :::::::.~:::::::::::::‘:‘.:::::: ;.::;::::: 81 n’est donc pas reprhsentatifde la population-cible de l’enquête (expEoita%ions posshdantdes petits 

ruminants) et cetiains r&subtats quantitatifs ne pourronb pas 6tre extrapolés en t’état à tout ie 
Zimbabwe. 
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A l’inverse, les comparaisons intra-types et inter-types des résultats (techniques et économiques), 
des pratiques et des techniques d’élevage ne seront pas affectees par la non-représentativite 
quantitative de l’échantillon retenu. En effet, la sélection des exploitations a Qte realisee afin 
d’assurer dans l’échantillon la représentativite qualitative de la variabilite des exploitations 
(Monicat, 1991). 
Pour le vérifier et pour quantifier d’une maniere exacte les proportions reelles des types 
d’exploitations dans les différentes zones communales, une enquête de validation effectuee par 
I’ensemble des agents de développement est en cours dans l’ensemble des zones communales du 
pays et devrait porter sur plus de 2 500 exploitations. 

2. Choix des cait&res 

Le choix de critéres simpies, compréhensibles et utilisables a et6 une des priorite dans 
l’établissement de ces typologies. 
Grâce aux informations recueillies lors de l’inventaire, if aurait été aisé de créer de nombreux index 
et ratios permettant de chiffrer plus precisément et plus ascientifiquementn les potentiels de 
production des exploitations en enquête (cereales produites en Z$ /ha/uth, nombre total d’UBT,...) 

::‘j’i’i~~~~~~~~~ ;$..:fj c. (GFA, 1986). 
Au contraire, nous avons délibérément retenu 4 critères simples et parlants de classification, 
facilement et rapidement utilisables pour les futurs destinataires des resuftats (techniciens 
agricoles, techniciens vétérinaires, étudiants,....). 
En effet, à l’aide de quelques questions simples (nombre de sacs de grains produits, nombre de 
bovins adultes et de petits ruminants aduftes présents ce jour, nombre de salaires exterieurs), 

. . . .A...... ..:... . . . . . . . .,.,. .), .: 2 ,: . ;. . . 
~~~~~:jet~~~:~pp~e~~e~ .y, l’exploitation peut-être représentée sur le diagramme de typologie (figure 7). Par simple 
:;::~.:!.:;~~~~~i~~~~~~~ :.. . . . . . . . . . . . . ../ appréciation visuelle, elfe peut alors être rapprochée et comparée avec l’un des 9 types mis en . . 

évidence dans l’échantillon en enquête. 
Par exemple, l’exploitation du Matabelefand V se rapproche du type aEleveurs avec salaires qui est 
bien représentée dans l’échantillon (25% des exploitations du groupe Matabeleland ). Elle possede 
néanmoins un peu plus de petits ruminants et un peu moins de bovins que la moyenne du groupe 
correspondant. 

:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:: De même, f’exploitation du Highveld est complètement atypique par rapport à l’échantillon. Deux 
_: :<.. . . . . . . . ., . . . . . . . :.:.>:.,.: .,.... . . . . . :.: >: :.: ‘yr 
.:Sltuiliio’n’ir8ijo~:dansj explications possibles : soit ii s’agit effectivement d’une exploitation atypique (presque uniquement’ 
~~~l~~~~~~~~~e:~~~~~ des bovins), soit ce type n’a pas été sélectionne dans l’échantillon (exploitations ayant moins de 5 

\ : petits ruminants). Dans les deux cas, la réponse viendra de l’enquête de validation. 

Fig. 7 - Diagramme de typologie pour deux exploitations n’appartenant pas & l’échantillon initial. 

Nb de salaires 
iExtérieurs 

& 

Exploitation du Matabeleland V : 
@# * 150 Z$ de produit végétal brut 

* 14 bovins adultes 
* 40 petits ruminants adultes 
* 2 salaires extérieurs 

/ 1 2 3 produit Brut 

Exploitation du Highveld : 
* 50 Z$ de produit végétal brut 
* 25 bovins adultes 
* 3 petits ruminants 
* 1 mi-temps salarié 

PtRum 
Adultes 
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3. Prise en compfe des caractéristiques 

Le croisement de 2 famiifes de critères limite fes simplifications inhérentes à toutes fes typologies. 
Souvent dans ce type d’enqu0te à vocation vétérinaire ou zootechnique, la classification d’une 
exploitation se limite a son rattachement 21 un groupe d’exploitations ou d’individus défini selon 
un critere unique synthétisant a lui seul un ensemble de caractéristiques complexes (zones 
géographiques, ethnies). 
De ce fait, ne sont pas consid&6s les sous-populations ou les groupes d’exploitations qui se 
differencient de cette major36 bien identifiée par leurs objectifs, leurs pratiques, leurs techniques 
ou leurs résultats principalement dans fe domaine considéré (Qfevage des petits ruminants dans 
le cas qui nous intéresse). 

ans ce cas, des solutions originafes et efficaces mises en place par un groupe d’individus 
minoritaires peuvent ne pas être reperées. 

De Marne, les modes d’emploi et Ses améfiorations preconisés pour le pius grand nombre risquent 
de ne pas être appropriés à ces minorites et, dans certains cas, if peut étre preferabfe de retouner 
les resultats defagon privilégiée vers l’une de ces sous-populations plutôt que vers t’ensembled”une 
ethnie ou d”une province. 

Par exemple, sur les plateaux du Highveld, fa grande majorité des exploitants sont des agriculteurs 
qui gardent quelques petits ruminants pour l’autoconsommation ou pour Pépargne. Seuie une petite 
rninorite (30% dans notre échantillon) possédent un cheptel plus important pouvant être utilisr5 
comme source de revenus monétaires. Une politique d’utilisation rationnelle des petits ruminants 
doit-e!le sebasersemr la majorite ou bien s’appuyer sur les éleveurs déjaengagés dans la production 
caprine? 

4. Comgaraisons 

Une typologie croisée permet fa mise en reiation et ta comparaison de sous-populations 
structurellement non comparables. 

Cette démarche permet en effet de mettre en relation des individus appartenant A des structures 
différentes mais ayant en commun certaines caractéristiques importantes pour fa comprehension 
dessujetBtudi6 (lespetitsruminaatscommesourcederevenw, bepotentield’investissement, etc...). 
Par exemple, if sera intéressant d’associer les éleveurs-shonas de !a vafIée du Zambeze 
(minoritaires) et les éleveurs-ndebefe du Matabeleland (majoritaires). 

Par analogie, il est alors possible de proposer aux uns des éléments tirés de l’experience et du 
savoir faire des autres. 

z; b’association de critères structurels (zone géographique, zone climatique, ethnie,...) avec une 
$$ famille de critères transversaux communs àtoutes les structures a éte à la base de notre réflexion 
$$ sur fa typologie des exploitations. Cette typologie accessible à tous servira de toile de fond à . . . . _.... 
z$$ O’anafyse des informations récoltées tout au long de l’enquête sur &a mortalité des chevreaux dans 
$$$$ Ues zones communales du Zimbabwe*. :.:.:.:.: .A...... :y::::: . . . ..i. 
$$ t’ensemble des résultats (typofogie incluse) doit faire i’objet d’une validation avant feur diffusion et 
#$ avant fa réappropriation de Leurs modes d’emploi par l’ensemble des partenaires de fa filière 
_...:... i;jffi caprine. 
iii;;;; _.... .:. .L.....< . . . ../ 
$$ Bien que fa ~D%~OW de typologie soit actuellement unanimement reconnue pour f’étude et E’anaiyse 
22 des systémes d’élevage, if serait dommage de fa limiter aux types les pfus caractéristiques (ou les 
E.i pfus évidents) d’une popufation tels que l’ethnie, !a zone climatique ou fa zone géographique. 
. . . . . . . . . . . . . ..\... ::..:. 
$j# L’étcPde des types secondaires ou marginaux, leur répartbtion et leur éventuel regrcwpement par- 
3 deEB les structures nous apparait comme pa~iculi&rement riche en terme de recherche comme en 
$$j$ terme de déve8oppemeflt. 
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L”AGRÉCULTEUW - ELEVEUR 
Mr Jsnaet du Zambéze, Muzarabani 

MrJonaR~.estarn’védans[avalséeduZanaktézeeraF8oven~~ resetiement. Un troisième enfant est salarie par le District 
du Manicalamd em 1961. Jusqu’ew 1986, ii exp!oitaait me petiFe Council de Muzarabani. Ces 3 enfants ont gagné 6500 Z$ à 
ferme dans la zone communale de Muzarabani. MS JonaR M. eux tous entre le 1.10.90 et le 1.10.91. 
s’est fortement impliqué dans la guerre de libération qui fut 
particulièrement s&ère dans cette uégion du Zimbabwe. En Les productions v6giStales 
1986, le gouvernement lui a accordé 6 hectares dans !a zone 
deresett!ementdeGutsa, située à3Qkm de sazonecommunaic Les deux principales productions végétales de Pexploitation 
d’origine. sonl le coton et le maïs. Les 2503 kilos de mai;s récoltés sur 
En 1990, Jonah M. (62 ans), a deux femmes et 27 enfants (sa B’exploitation en avri! 1991 ont et& gardh pour 
3ème épouse est morte quelques années auparavant). Trente I’autoconsommation familiale (30 kilos par personne) ainsi 
deux personnes habitent à plein temps sur I’exp!oitation. Deux que 1400 kilos d”arachides. Toute Ba récoke de coton et 350 
de ses enfants habitawtsersplace sont employés sur une ferme kilosd’arachidesontet6venduspoer62763Z$quireprésentenr 
de coton appartenant Cs I’état, située A 15 km de Ea zone de le produit vendu végétal de l’exploitation. 

Tableau A - Caractérktiques d”we exp~oitatilon agricole centrée sur les crnhms de vente 
et possédant un cheptel importamat (bovins et caprins) 

Présents au i .10.90 

Les bovins 

Une grande partie de Ba zone de ressetlement de Gutsa n’a pas 
été attribuée et sert de parcours collectif aux troupeaux de 
bovins et de petits ruminants. En raison de la faible densité des 
exploitations et de Ba date récente dbccupath, ces espaces 
fournissent des fourrages en quantité et des parcours arbustifs 
de qualité. C’ese poers~uoé, Mr Jonah M. dispose comme tous 
ses voisins d’un cheptel importank (37 bovins et 63 caprins au 
1 .10.90) et en bon étal. 
Sur les 37 bovins appartenant aux membres de l’exploitation, 
6 seulement sont des animaux de hait car une partie des 
labours est effectuée par un tracteur loué à des voisins. En 93- 
9 1,5 bovins adultes ont été vendus à des fermiers des environs 
pour 1950 Z$. Huit veaux sont nés pendant la même période, 
ce qui ne compense pas au prix du marché la vahs des 5 
animaux adultes vendus. Le produit brut bovin est négatif, car 
la valeur globale du troupeau de Jonah M. a diminué cette 
année là. 

Les petits ruminants 

Le troupeau caprin a par contre été fortement expioité pour 
I”autoconsommation. En tout, 21 caprins ont BFé abattus entre 
le 1.60.90 et le 1 .lO.91 ce qui représente une moyenne de 10 
kg de viande consommée par personne dans B’année. En 
revanche, seules 3 chèvres adultes ont été vendues à des 
voisins pour une valeur de 150 Z$. Trois caprins ont Bté 
aclaetés et 5 autres donnés au chef d”exploitation, ce qui 
expliquePet& FaibEeproduit monétairecaprin defexploitation 
(10 Z$). 
Les résultats zootechniques du troupeau sont satisfaisants en 
dépit d’une prolificité moyenne (29 mises bas enregistrées sur 
31 femelles en age de mettre bas, prolificité de 1,2). La 
mortalité obserhe (2 animaux) est faible bien que 5 animaux 
aient disparu dans le bush, vraisemblablement victimes des 
babouinsquidescendentde[‘escarpementduZambézeenfin 
de saison sèche. 
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structures de commercialisation. Mr Jonah M., comme la 
plupart de ses voisins, serait tout B fait prêt A investir en temps 
et en argent dans son troupeau de petits ruminants s’il avait 
la certitude de pouvoir écouler ses animaux sur un marché 
ext&ieur. 

LES ATOUTS DE CEXPDOITATION 
Parcours collectifs de bonne qua&.%, 
Pas de surpaturage, 
Résidus de r&xAte importants, 
Proximité d’l-larare (250 km). 

LE§ CONTRAINTES iDENTIFIEES 
Pas de circuit de commercialisation (locale ou collec%e). 
Prédateurs en fin de saison sèche. 
Tiques et trypanosomiases. 

QUELQUES MESURE§ PRECONISEES 
Mise en place de circuits de commercialisation (niveau local 
et collecte) 
Rationaliser la conduite du troupeau. 
Organiser la protection des caprins contre les prédateurs et 
les vols. 

Quelles perpectives pour ietroupeaudepetits rumEnants ? 

L’expioitation de Mr Jonah M. tire l’essentiel de ses revenus 
à la fois du travail à B’ext&ieua de certains de ses membres et 
de la culture du coton. Pour I’avenir, Ee chef d’exploitation 
souhaiterait investir une partie des revenus monétaires 
disponibles dans l’achat en commun d’un tracteur avecd’autres 
fermiers du voisinage. 
Les bovins outre leur rôle traditionnel (capital, travail, fumier) 
se vendent et s’achètent en circuit fermé. Ces ventes de 
fermier à fermier concernent essentiellement les animaux de 
trait ou les futurs animaux de trait. A ce jour il n’existe pas de 
structure de commercialisation organisée (Cold Storage 
Commission, marchands de bestiaux, bouchers,... ) dans 
cette partie de la vallée du Zambéze. 
II en va de même pour les petits ruminants qui sont utilis6s en 
quasi-totalité pour l’alimentation de la famille faute de marché 
local ou extérieur. Laplupartdes fermiers susœptibtes d’acheter 
des animaux, disposent en effet de troupeaux équivalents à 
celui de Jonah M. et il n’y a pas de demande au niveau local. 
Malgré des résultats techniques corrects et un environnement 
naturel favorable, la valorisation des petits ruminants dans 
cette petite région est actuellement bloquée parle manque de 

L’ELEVEUR DE CHEVRES 
Exploitation de M. Thabo N., Zone communale de Guyu, Matabememand Sauth 

Mr Thabo N. habite dans la zone communale de Guyu située 
à 140 km au sud de Bulawayo. Fief de l’ethnie N’debelé cette 
région a été marginalisée par le pouvoir central (Rhodésien 
puis Zimbabwéen) jusqu’en 1986 du fait de la guerre d’indé- 
pendance puis des rivalités ethniques et politiques qui s’en 
sont suivies jusqu’en 1986, 
La zone communale de Guyu se trouve dans une des parties 
les plus arides du Zimbabwe caractérisée par de faibles 
précipitations très inégalement réparties dans l’espace et 
dans le temps. 
Mr Thabo N. n’a: qu’une seule épouse et 9 enfants. Lui et sa 
femme ainsi que 2 de ses enfants travaillent à plein temps sur 
la ferme. Un de ses enfants est salarié à l’extérieur de 
l’exploitation avec un salaire mensuel de 500 Z$. 

Les productions végétales : 

Tous les ans, Mr Thabo N. met en culture une surface 
importante des terres communales dont il a la jouissance en 
espérant que cette année là, les pluies seront abondantes et 
bien réparties dans le temps. En 1990, 5 ha ont été plantés 
(1,5 de maïs et 3,5 de sorgho). Malheureusement, des pluies 
erratiques associées à des semis trop précoces n’ont permis 
de r&olter que 50 kilos de maïs et 400 kilos de sorgho. 
L’ensemble a été gardé pour la consommation familiale. 
L’année précédente sur la même surface globale, 3600 kilos 
de maïs avaient été récoltés sur l’exploitation en raison d’une 
bonne saison des pluies. 

Tableau B - Caractéristiques d’une exploitation agricole des zones arides ou l’élevage est la production dominante. 

EXPLOTTATKIN 
DE Mr Thabo N, 

Zone communale de KGUVU 
Matebeleland North 

LES PRODUCTIONS VEGETALES EN 90-W LE§ PRODUCTIONS ANIMALES EN 90-91 

PRODUITS BRUTS ET PRODUITS MONETAIRES 

Produit Brut Végétal Produit bNt bovin Produit Brut Petits Ruminants Aide Sécheresse 
lOOz$ 450 2s 4oz.s 32ozs . 

Produit Mon&ake Wgétal Produit tbbn&aire Bovin Produit Mon&t&e Petits Rum. Revenus Monétaires EM 
OZ$ 12OOzB 650 Zt 6oooze 
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3190-91, Mr Thabo N. a K~~IJ d 2 sacs de 90 kilos de mais de 
a pa.rt du gouvernement dans le cadre du UDrought Relief~~. 
>ef apport a permis d‘assurer Ba consommation en cWales 
le I’exploitation pendant la majeure partie de la saison sèche. 

Les bovins 

iRr Thabo PI. et sa famille ne possédent que 15 bovins ce qui 
s.t peu par rapport à Ba moyenne de ses voisins. Par contre, 
e troupeau de petiFs ruminants est imporlant (77 caprins 
xésents au %.10.9(P). 

leur, paires de trait et un bovin de remplacement assurent ies 
abours. Les transpork sonteffectués pardesattelages d”ânes, 
kmaux importants dans cette région aride du Zimbabwe. 
3uraJ-d le suivi, 3 bovins 0nF éeé vendus à la Cold SForage 
~omrnissio~ pour 6200 2$ et 3 veaux sont As. 

Ces petits runainawts 

4u 1.1 Q.90, le troupeau de petits ruminants (exclusivement 
des chèvres) comprenait51 femelles en âge de se reproduire 
8 3 mâles adultes. Pendant Ees 12 mois d”enc@tee, 26 mises 
3as ont été enregistrées et 30 chevreaux sont nés. Le taux de 
~ertilitéappareratestde51%(26/61)pohlruneprolilicitémoyenne 
Je 1,15 chevreaux par mise-bas. 
Dix-septcaprinsont&vendus~EaColdStorage Commission 
21 ORF rapporté à I’éleveur 650 Z$ soit un prix moyen de vente 
sur I’année de 40 Z$. Ce prix est inférieur de 10 Z$ en 
moyenne à celui obsewé dans Ees autres zones communaies 
pour Pa même phriode. Six caprins ont été abattus pour ta 
consommation famikh. Les animaux qui ont éFé sortis volan- 
2airement du troupeau (vente ou abattage), sont âgés de plus 
de deux ans et demi. Les 23 animaux vendus ou abaFFats 
représentent une valeur marchande de 1200 Z$. 
Par contre, la valeur des 30 chevreaux nés ne compense pas 
la valeur des 30 animaux adultes qui sont sortis du troupeau 
(vente, abattages, morts, disparitions). Le produit brut de 
I”ate!ier des petits ruminants est négatif sur cet exercice. 

Quelles perspecdves pour le troupeau de petits 
ruminants ? 

Pour faire face à la mauvaise récoke de céréa!e en 90-91 et 
malgré l’apportdu ~~draughtre~ieb~~ YulrThabo N. ad0 déstocker 
une partie de son cheptel de petits ruminants et de bovins. 

Dans le système d’exploitation tradiFionnel de MrThabo N., les 
animaux jouent un rôle de régulation. Ils contrebalancent les 
variations de pluviométrie qui d’une année sur l’autre 
conditionnent la quantité de céréales récoltée. Les mauvaises 
années Ee troupeau diminue, les bonnes, it se reconsthe. 
Néanmoins, Ee troupeau de petits ruminants est exploité tout 
les ans de manière @us ou moins intense en fonction des 
aPéas climatiques. 

Seule la taille du troupeau permet un prélèvement conséquent 
au fil des ans car les pefformamces zootechniques sont 
mauvaises (principalement Ees paramètres de reproduction). 

Pou~ I’awenir, hportar~ce numérique du troupeau de ch&vre 
de Mr Thabo N., sa connaissance des animaux, associés à Ea 
présence de stnrctwesde ramassageetdecommercialisation 
dans sa zone communale (C.S.C. et abattoirs spéciaiisé de 
petits ruminants) font qu’ik est demandeur de mesures 
d’intensificaFion basée à la fois sur des investissements (bAti- 
ments) et sur t’introduction de nouvelles pratiques (conduite 
de la reproduction, alimentation,..). 

LES ATQUTS DE L’EXPLO!TATION : 
Tradition d’élevage et bonne connaissance des animaux. 
Parcours extensifs adaptés pour les caprins. 
Circuits de collecFe et de commercialisation déj& organisés. 

&ES CONTRAINTES iDENTIF6EES 
Sécheresses sévères. 
SurpaFurage eF parcours degradé. 
Pertes d”animaux importantes (prédateurs, vols). 
Mauvaises performances zootechniques 

QUELQUES MESURES PRECONISEES 
Formation des éleveurs .& une gesaion technique rationnelle 
(gestion des mâles...). 
Organisation et rationakation des circuits de collecte et de 
vente au niveau local. 
Investissement dans le bâtiment afin de permettre [a conduite 
en lots. 
Gardiennage du Froupeau en fin de saison sèche. 


