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De très mmbreaix projets de dévebppement rural cm Afrique omidewlabe, ont éntOga6, la campo- 
sanêe traction animale avec des swc&s divers (5K3X, 1985 ; LHOSTE, 1986 a ; SARGENBeE cd., 
19811) ; nous nous propaso~~s d’analyser ici les principales mntrainles Biées A l’animal, rencontrées 
dans ces psojefs et notamment dam les zones de nouvek3 imp~antatiow de latractian animale. Wc~ees 
noe9s fondons, pocrrcette analyse, sur des travaux récarats menés au Burkina Faso, 630 Côte d’hoire, 
au Ma$i BE au SéwégaE &BOWNET, 1988 ; GUBBERB, ? 988 ; LWOSTE, 1986 b et 1987 ; ROBENET~ 
II 987). Nous avms abordé ce& r8lexion dans le cadr~d’unaravaildecgroupe, ef8sderé pour IakAQ 
qui a fait E’objet d’un rappoti CEEMATAEMVT (BORDET et cd., d988). 

De nombrewes caractéristiques gé&raEes et exogènes peuvent c0nditionner la rh3sRe dsun 
pr0jet de développement rurat, par sxemp&e : 
- Ia poEitique agricole nationale qui conditisnne Ee niveau des subventions, du crédit, des prix 
agricoles, etc. 
- ~5nvironnemenF économique et instit~tioaneS du prajet, 
- Ses techreiqms et les productions agricdes, 
- Ses conditions socéo-écowomiques bcales, etc. 

. . . . 
$ Mais pour Paéaaction animale, de nonabreerx travaux cmâabordé cetketechaobgie dans me o@ique 
ii$ agron0n~iq~e, économique ou liée à I’oprtil et Ba part faite ck E'aaémaE proprement dit est souvent . . . . . . 
3; modeste. Or ces animaux, sources d’énergie psrmr O’agric&ure, ant er-tcore un rôle important à jouer 
3; dans Ees systèmes de production des régians chaudes et, même s’ils indcmésenl parfois de nauvelies 
Si contraintes, ils sont aussi sources de possibilités nouvelles. 
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.=ji BD est donc important de prendre en compte, dans cette technologie, certains aspects plus . . . :. 
spécifiques à l’animal : . . j:. 

:I; - diversfte et dispsnfbEEW des especes susceptibles d’etre utilisees pour la traction animale, 
effectifs par espèce, :. .: :::.:. . . > - pcssibitit& d’acqufsftkn-r d’animaux en nombre suffisant et du type adequat pour le 

.G dressage : taurillons, jeunes équides, etc. Cela suppose de s’interesser aussi à toutes IQS autres . . . . . . . . 

... utilisations des animaux, 
:. .:jj - possibEfitQs d’approvésicnnement h partir d”autaw regfows : distance, disponibilité, trans- . . . . . . 

Y port, coût, adaptation, 
::j:: 
L: - dominantes pathologiques de la zone du projet, .:. 
: 3:: - posslbilitée d’aEimet1taQ1~t1 des mimaux, fourrages, residus de cultures, sous-produits agro- 
:? industriels... 
. . . . . :::.. .A.’ - connaicsânce de BWsvage des agriculteurs candidats à la traction animale, 
: . . .- conditions ~LB marche du bélaEt, notamment pour bes animaux de réforme, principaux 
illi: débouchés et flux commerciaux, ..- .: 
:.j::: 
?:; Ce sont donc ces aspects propres à l’animal que nous presenterons de façon quelque peu 
;jl:ii schématique en trois situations typées : les situations eu ta traction animale est introduite pour la 
Y: première fois, la situation des projets en zone sahelienne, les spécificites des projets en zone 
::z soudanienne. 

1. Le choix de la zcme du projet 

Les conditions agro-écologiques et socio-économiques de la zone conceanée par les projets ont un 
i::ii:iiiiii:il:~~~~~~~~..a~~ :j ; ;, 

: ::...:.: . . . . . . . . ..: ::::::j:+ .y;. peup(@je .:. ., :,, ,jjii;j 
poids considérable sur leur réussite ; un ékment important du choix de I’impdantation est la densfte 

,.,........... . . ::.:... de la populatien FuFate ; ette ne doit être ni tropfaibte (S%trationS où E’agricufture itinerante sur brfilis 
est plus rentable que Patrackion animale), ni t~~pfû~-te (situationsoù il y a peu deterres disponibles). 
Les zones de savanes herbacées moyennement peuplees presentent des conditions favorables à 
l’essor de la traction animale. 

2. La soivabillté des agriculteura 

Parmi tes facteurs conditionnant la reussite de l’implantation de fatraction animale, l’importance de 
la solvabilité des agriculteurs pour leur permettre de faire face aux dépenses afferentes à cette 
nouvelle technologie : paiement des animaux de trait et des Equipements, remboursement 
d’emprunts, etc... Cette solvabilite est liée à I’existence de revenus monétaires au niveau des 
exploitations. 
Le rôle déterminant de certaines cultures, telles que le coton ou l’arachide, décrit par de nombreux 
auteurs, est souvent lié essentiellement à cet aspect monetaire : ces cultures de rente apportent en 
effet dans certains pays une sécurité de revenus aux exploitants agricoles qui leur permet de 
financer leur passage à la mécanisation attelée (DIARRA, 1984). 
Le troupeau peut aussi, dans certains cas, jouer ce rôle ; ce sont alors les revenus provenant des 
productions animales : petits ruminants, lait, bovins,... qui permettent aux exploitants agricoles de 
s’équiper. Chez les éleveurs bovins, ce phénomene peutthéoriquement être facilité par la possibilité 
de prélever, dans le troupeau naisseur lui-même, des animaux pour le dressage, comme cela a été 
observé au Sénégal (LHOSTE, 1986 b) ou au Mali (BONNET, 1988). 

3. Le marché des produits animaux 

L’existence d’un marché rémunerateur pour les produits animaux constitue un facteur important 

.:;:f(+&.& g?an,~~tix pour la réussite de latraction animale. Ces possibilites de valorisation des animaux ont, au-delà de 

;,,,,.,:;icl&. &f;;& ;:<;; y:.:. :. la phase de démarrage, un effet très stimulant sur la rentabilité de l’opération de traction animale. 

:::.:. .i:‘i’i’l’:“r;tl- ,. .I{j:.::[: ‘. En effet, comme cela est apparu au Sine Saloum, les utilisateurs de la traction bovine peuvent 
.,...,.,. 

.:‘-:‘~~~s~~~,a~~~~- :I. intégrer simultanément une logique de production de viande, grâce a cette nouvelle activité dans 
leur exploitation (LHOSTE, 1986 b). La carrière des boeufs de trait est alors géree en fonction de 
la traction mais aussi en intégrant cette valorisation potentielle en boucherie. 
Nous retiendrons tout particulierement la possibilite d’améliorer la valorisation des bovins en fin de 
carrière par une organisation adéquate des producteurs permettant notamment : une meilleure 
finition des animaux destinés au marché de la viande, la présentation de ces animaux sur le marché 
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5n lots plus impdants et @US homogènes, la négociation avec les commerCants dans de meilleures 
conditions pour obtenir des prix @us rémunkrateurs pour ces lots d’animaux. 
Nous observons en effet que cette activité de traction bovine peut avoir dans certains pays, comme 
&e Mali Qer &@ S&dgab, un hpad impsrtant sur Pa productlvit6 gbbak de $a %M&e de w&awde 
kmine, àcondition que les pePdes s&ches (accidents, msrtaMs) au coursdu passage par Iatraction 
~0 soient: pas trop nombr0uses camme ceci 0st encore trop souvent ie cas dans certaines régions 
de CXFe d’lvoére BU dsa Bwkina Faso (GUOBERV, 1988 ; LHOSTE, 1987 ; ROBINET, 1987). 

4. Le crédit 
Le crh%t est souvent apparu comme un facteur presque rkessaire au Fancemsnt d’opérations de 

~~:~~~~~~~~~~~~~~~~~ traction animal0 en Afrique occidentale, compte tenu du modeste niveau financier moyen des 
::::o”u:::.:.~:.:.*.:.:.~, ,.,.,_i,.....,.,.,.,.....,.....,.,.,.........,.,.. explsitaFéons agricoles... Do ~Eus, Ie prM9vementdes animaux àdresser sw leurpropre cheptel n’est 

pas possible paus îoecs les agricu%eurs, puisque sa majoritb ne pcss&denl pas de gros animaux 
d%&evage. .:‘.‘:‘“.:.~.~.:j:~:::::~:~~:~:~:~:~:::~:~:~:~:~:~:~:~:~~~:::~:~:~:~~ 

~~~~i~~ë~~~i~~~~:~~ Les modaRF6~ de c0 CPQ& ont souvent posé des probkmQS &Vers ; i’asSuranC@ des animaux qui :,:-,y,::::.. .-:...‘:::.:..‘:.:.:~;..~ .:.:.:...:.:.:.: .:.:.. i,,’ . . . . . 
seeQP~69~::sai:~~Q~~t~~~~ : ..: :.::..:.:..:...:.::,.:~:::~~:::::::~:~:::::::::~:,:~~:.:~:~:~:.:.~.~:~:~:~:~:~ risqeaent de macosir avant B’bchÉsatace du p&t est d#iciPe 8 g&er en milieu paysan. LA encore, les 
~~~~~~Skl.~~~~~~~~ solutions qui ont 10 mi5ux férndisn-iae6 pour les rembours0ments notamment, sont celles qui ont pu 

&ro les pb.6~ intégrées dans le cadre de sociétés de déveEoppeme~t se fondant sur une prrrduction 
rém~~néiaê~ice 0Ébiei-i enCaMe CQmm@ Ee CQtQn (cf GMDT au MaBi, SODECOTON au Cameroun, 
etc.), a.6 I'arachide au Sine Saloum (SénBgal). 

Le riveaee techn ique de I’élevage, dans la ré9ion, est un facteur& prewdr0 en csmpte, car la maîtrise 
decertains aspects de laconduitedas animaux soumis au stress dutravaiE : alimentation, conditians 
d’entsetieoe, sains . . . devra en effet &B am4EiQrdes. 
taboszneCQwssaissanC@çf0sêacEFn~qju@sdl'BE0vag@pasl@sB~@v0uwt~~d~tiQnn@~s n'0sttQutefQoéspas 
banegarantie suffisante pow les prQjetsd@twCtion anima&@, pour deux raisons : les conditions et 
10s conFraEnt0s des deux syatèmias d’éE0vage consid&&s ne sont pas identiqae0s et 10s techniques 
d0G'éEevacg0extens~fdev~Q~6at~tr~ac&a~t~es@t~~cEifl~esp3aurBesan8cnauxd0trait,pQurEes~teelsBes 
s~inset~aE~menFatioped~é~~~Fêtre&~a~c~bdpp11~~ att0ntiFs ;~@sdeuxgrQup0scQnsidér4s (6bvews 
traditionnels di’wae part 0t agricubteuas d'aeetre part) ne parFagant pas 10s mâmes acquis&echniques. 
81 ~US paraît cependant éntéressanl d@ favoriser a69 maximum le passage des connaissances du 
b&aiF, des é~eveuw traditionne8s (Fels que 10s PeuE 51% Mriquc QCcéd@ntaEe) aux agrlcdt0urs, 
muveaux BBeveaars dans 10 ca&-@ d0s projets de WaCtiore animal@. 
UEtésieusemewF, ho~sque latrach bovine estbiew imp!antée et mceit~EsO@pa~t@sEagrlCL88terrn,nQus 
Constataaàs souvent que Cette nQwell0 forme d'&vags 4ntQgr6 h h'explrsitatisn agticsle- est 5. 
G'~oigin0 d'innsvaticcws t0chniepues (complc5mentation, soins, fabrication de fumier, etc.] qui seront 
appEEqk.Ges autr~upeau naésseu (DMRRA, 1984, pour&0 Ma&i-âüd,&HOSTE, ?986, pour 10 Sine 
Saioum). 

Les services véFérinabes mi traditionnellement appQrtB, 0~ Afrique, une contribution essentislk et 
déterminante dans Ee cowtrâle de Ea pathologie du &ME, qui constituait nag&re m fact0ur limitant 
majeurde Iaprodtictivi%bcfeI'QE0vacge.~@tt@cQntraint@préw7Q~~~aE0~ta~t6npcp~i@I@vé@, I0seffeCtifs 
du bétaiQ oattendawce è augmenter0t d’autres actions doivent Gtre ajout6es aux sains vétérinaires. 
Lestechniciens d'élevage mm paraissent d@VQio appQrt@r WI appui t@ChFlé~Uû 6’QRWVdé et PklS 
diversifié auX Bl0veur.s et notamment aux nouveaemx ~agro-QBevwrsrs dans 10s domaines suivants : 
- &‘aPimentation : les fourrages, les compléments concontrés et minéraux, etc. 
-la condu%e des animaux et de leur reproduction, 
- B’exploiEation et la valorisation des produits animaux, etc. 
Nous &eroras égab3menF un0 men&ion particulière pur Ees Oqksidkà @2hevaux et ânes) qui sont trop 
souvent ignorés des s0rvWéces techniques st de wCgarisation, pour fes aspects mootechniques 
mtamme~t (alimentation, reprQductiQn, soins...). 

i:i::::::,::::::.::::::::::..: :;::::::. 2.. :.:.:.> < :.:.y:::: :.:,. :.y:.::::: Dans les 2~~80s oie la traction anima!0 est peu dév0loppée, !%II dss prctbkimes cruciaux à résoudre 
.,I~~:g4pravsF~~~~~~m.~.~~::~ 1:; ::::_ ‘.::~.::y.~.~.,.: ~~~:~.~:.~*‘.:~.:::~::,::::.:::::::; ,.... :.:::::;.:::::. 
illiiiii:i~:~~~~~~:~~~~~~~~~~ 

est I’appr~visionn@ment en animaux de trait. 

. . . . . . . Des aaaimaux soerhaitables ne sont pas toujours Blevés sur place ot m&m0 si des élevages existent 
dans !a région, éb n’est pas toujours aisé d’acquérir B’animal adéquat pour le dressaSe pur . . . .,.......... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ différentes raisstns : 

I’i’i’P:.::‘:~~~~ik~~~~~~~:.l~~:.i:~~:. .:.. .:y: :2 ,. .,. _. . . . . . . . . . . . . . .,.:.:., . . . . .:, .,., :>. ,..‘:Fy...::. ‘: ..:...A: ../ ..:... -E0stauaikms par exemple peerv0nt êitre traditionnellement rBserv& prioritairement pour d’autres 
usages (fêtes famikles, sacrifices, embow2he,...), 



-il existe souvent une dualfE socto-cutturstle entre les Qleveurs st agriculteurs qui explique que 
les animaux des premiers ne passent pas toujours facilement chez les seconds. Dans l’optique de 
l’utilisation de vachss de trait, par exempte, il n’est pas aise pour les non-eleveurs, d’acquérir des 
génisses pour le dressage (NOURROSSAT, 1965, VAGNOl-LE, 1985). 
fi faut donctenter de lever ces contraintes et la formation et l’information des hommes ont un rôle 
8 jouer dans i’évolution des mentalétés 0% l’apprentissage de nouvelles techniques. 
Pour %CG transferts d’ankmaux qui doivent souvent être envisagés pour remédier à des carences 
locales ii faut Qtre très vigilant sur tes aspec%s eanE%akr@s lies aux prQbYèm@s d’adaptation des 
animaux deplacés. Pendant les premières phases du prQjet, la structure d’encadremem peut 
assurer un rôle important era g&ant ces transferts 5t en fcarmant les producteurs. 
Par la suite, il BIO~S para2 souhaitable de stimuler la prise en main de ces opérations par des 
producteurs privés (éventuellement av@c un contrôle technique et sanitaire par l’sncadrement), ce 
qui se revete plus souple et moins couteux pour ia collectivité. 

8. La gestian des mimaerx de trait 

Dms les régions de nouvelle implantation de la traction animale, il est souvent nécessaire 
d’apprendre aux agricuitaurs l’ensemble das aspectstechniques ds l’entretien et de l’utilisation des 
animaux. Ce manque de connaksance cou%urni&@ de &‘Qlevage de la part des agriculteurs au 
débuF de l’opération, est considkw6 par certains auteurs comme un avantage ; c@s neophytes 
seraient alors mieux disposes à adQpter de nouvelles %@chniques puisqu’ils ne possèdent pas 
d’acquis Iraditionnels. 

Dans urae phase d’introduction, il est primordialque le paysan puisse se rendrecompte par lui-meme 
de tout ce que peut lui apportar ia traction animale. C’est pourquoi, si B’ow veut établir des priorités 
il parait nécessaire de : 

~~31 d’obtenir en priori&@ une bonne u%itisa%lon de !‘a%%eta$e grâce Ca fa maRrise du dressage des 
animaux, des harnachements et de l’utilisation du matérisl, etc. 

bld0 maitriser simukanement les techniques da base qui conditionnent M%a% des apeknaux @% teur 
capac&%é de travail : alimew%aF8on : ubilisatian judicieuse des rQsiders de secolts, compléments 
adaptés, rationnemw-& etc, a reuv5ment : son importance est souvent nhgligée et les apports 
d’eau pendant le travail insuffisants, eoEns, rn@~~~~~a%~~~e de base, etc. 

Enfin, d’autres aspects prendront plus d’impQrtanc@ IQrsque les precedents seront maXses : la 
gestion d@ &a carrière des animaux, lafinition Qventuekfe à la rBfQrm@ (embouche), l’organisation de 
!a commercialisatiûn, le renouvellement des animaux, $a stabufation @n vue de la production du 
fumier, l’amélioration des modes de dressage : conduite à la voix,... 
L’utilisation de lafumum animale est un@ voie d’avenir car elle peut permettre de remonter le taux 
de matière organique pour le maintien de la fertilit6 des sots cultiv6s. 
Lestechniquesdefabrication defumierposent encoreprobl6tme en milieu paysan africain : maintien 
de l’humidité, disponibifite ds matière organique d’ongin@ végétale, transport du fumier au champ, 
épandage et enfouissement, etc. 

.f .A... ..: l’association de l’agriculture et de l’étevage apparaît donccomme un impératif pour le maintien ou 

.;‘: Ee développement d’une agriculture productive ; latraction animale csnstitue bien l’un des moteurs 
de cette intégration. 

;‘:l;; II faut y ajouter les éléments évsqués ci-dessus relatifs à la fumure animale et au système 
!? d’alimentation Lafumure animale peut être largement amelior@e pour entretenir la fertilité des sols ; 
.:‘, les actions sur l’alimentation se justifient par une augmentation previsible de la productivité des . 
‘:jji animaux : . . . . . . 
:j::: - puissance accrue, en raison de leur meilleur état nutritionnel, 
:j . . . . . - moindre taux de mortalité et d’accidents, 

.: -valeur bsuchère supérieure en fin de carrière, 
.::.j : - productivité numerique améliorée et meilleure production laitière pour les femelles (juments, 
z! vaches de trait...). 
;$ Ces diverses évolutions et innovations se traduisent par la nécessité de concevoir de nouveaux 
;; ;.:.:. modes de gestion des ressources de l’espace (blKSTE, 1987) ce qui justifie souvent, au-delà des 
:?i aspects techniques, une organisation IQcale efficace et un support juridique adapté. 



En zone semi-aride, Bes potenFialitf5s agrsnomiques et fûwraghes 8Qnt limitées par De climat, 
caracFésh.5 par une phhnétrie limitée et une longue saison s&chie. I-8 système d’alimentation des 
animaux apparait donc, dans ces conditiom, comme la principal Factew &imitant sur Ieqluei doit 

porter !‘0fbrl de d&efopp0menF. 

Les th8mses prioritaires mm8 paraissent 6tre dans cette s%uation : 

- La vabrisation optE6maSe des rk3ss8orees Eoureagilm3s &im%6es désgmnibks ; en zone agso- 

pasForai notamment, E’hiltkafiorf rationnelle des r6Mdess de a&mit63 appara3 CQ~BTPB une priQrit6. 
- &‘entilisation jukierpse des ~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~e~~~e~~ disponibles dans ta &-gisn (trams- 

fCNR3éS QW RCIII) : gPah@S Qt tQUtiQaEsX d0 CQtQn, UTl&SS@S dQ SWCB@Fi@, SQR§ Qt 6SSWS d@ CéËéZdQS, 

e%c... 

- La mdtiplieatican ef I’utilisation ratisnneEBe de Qp3ux h usages muliplas : Butte anté-&osive, 

apport de fourrages, de Fruits, de bois, etc... 
- Aw niveau des systèmes de cseEFwrr3, les possibil%és d’inFerve~Fi~n dir5cF~ nous paraissenl plus 
hitées en raisc2n des contsaiwtes cIimatiqcces de &a zone ; n5w pouvons suggbren b'utilisation de 

p&an%caser8vFE~BQs~e%cka~U~Çln (w~Fa~~ahotdes6é~wmi~seuses~ezr~wuelani~b~), l'am4iouatiowdas 

techniques post-récde pour saeovegader des r&idass fourragon de bonne qualit& (Qviter de 
gaspil60r Ess fdiolas des Bégumineuses par exemplap, r3t dans les zones Ses moins arides, 

I’inFrodwcFion de Fégumin~us~s saus c=5uweti ~33s tc&c3aks vlwai&rôs paus amdbrsr la valeur 
ftxmag&e des résidus. 

L%vontai% des 0spBc0s utilisabies pour la traction anlmale c3-i zon0 sah&ieeawe est assezouvart : 

câmé6idés, éqwidés et bsvim. 

L’intérêt des dmnadaires @=KX-lAWD, 1980, &EOS%E eF al. 1984) eêdes âms (RELDYNG, 1937) est 
recomw dans les zones sèches pour divers sewims : mmEwes, b& 0xhawe et transport de O’sau. 

$1 138 faut pas mm plus négliger Paptitude au trait de ces daux esp8ces remarqemablement adapths 
aa climat 

~0sbovinsdispore~bl0sdansce~t0zones~wten majûritbdesz&bus ;i! est souhaiEabEeide hsattel0r 

h l’aide d’m joug d5 gzrml et non d’un joug de FêFe mmm0 14~ Se vo% Prop souvent (WSâE et ai., 
1965, C%ET-GRDR, 1985). Parme8s les z4bus sahéliews, certains types kmgilignes patiiculi$rement 
bien ada@. auxgïawclsdépsacgmants, tels qw la ~aeedez6bu Wbosora,ne saprêtantpastsès 

bien au dressage pou~Eet~ait.Ontewteradeteooamv0~desæ~imacrxdatyp0 pIrrscompact, tekque, 

parexemple,Beszébusde race BBza~ikck(Nise~B~Gkidali (4damercrun,Niger[abouGob~a (Sénégal). 

kapat~Q8Qgiedesanimauxdetrait ~ansceszon0sne~nsâs't~op~s~~f~~eraP~iaw~aBfmajsutets~le 

n’a aiea de spécifique pCXX&OMB, 1984). II faut cependant veiller aux risqeses d’exacebbation de 

Ea pathologie Eîabituelie en raison de Ba maEnutr%Eon et du surmarnage Qventuals des animatrx qui 
travaillent. De plus, Ba dispersion de ces animaux de trait (contrairement aux trccupeaux pa+oraux 
regroupés en effecFifs plus importawtsji rend plus diFBicil5 E’appkation de mesures de propRyEaxi5 et 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Y . .._. _.:. .:: . . . . . . . . _i.. . . . . . . . . ..I.. . . . . . de soins collectifs. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ . . i.:::‘:;:::.:::. .: ::.. . . . . . . . . . . . . ;‘cc :.:.:.,,:.:,.:,:: <.:.:.:.: ~i~~:~~~~aE:.~~~~~~mswx~~::~~:~~ 

[j est &Cess&e d’assurer aux animaux t-Je trait : E@s vac@jn&jsns syçt~matiques, &s vermjfqjea- 
. . . . . . . . . ..Y . . .:::. ,..,:,.,:,:,:,:.: :~::::.:.:::::::::::::::::::. 
.~~~iiiiii:86nai~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

ges semestriels, des dBFiquag@s tous les 10 h 15 jours, sebn les r8gions, des soins aux plaies et 
. . . . . :. . . . . -.. . . . . . . . . . . :.: . . . . . . . . . . . __ ,.::.:.:.: . . . . . . . . . . . _. ,.:.:.>_ . ..)_. :.:.y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. .:.:. maladies de peau. 

1 E Choix des animaux 

Eu-t zone pks hmide, indépendamment de problbmes sociologiques particuliers, le choix des 
animauxposedesp~~a&lèmes spécifiques: 

. . . . . . . . . :.: :~il~~~~~~~~~~~~~~~~ - LWevage des grands animaux (bovins et équidés) est de moins en moins pr&ent quand on se 
.“::::::::::::.::.::.~:.::::...:.:...:.:.::.:...:.:.:.:.: ..:.::.:.:.:.~:.:.:.)’ d@lace vers la zone guin6enne plus humide, 

-L’incidencedeIatrypaaaeeom~aseestfo~ecequiexpliqueE’absenced’$quidés (ânesetchevaux 
sont trypano-sensibles] et Ea présence de bwins tryypanotolérants, c’est-&-dire de taurins de petite 
taNe : types basulé, M&m, N’dama, .-. 

.,. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
.: :..:.:.:.::~:,:,:,; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Ces taurins sont utilisables psur Ia traction mais leur faible fermat et leur tempérament . . . 

souvent assez vif constituent de réels inconvénients, 



. . . . . . >,.:.: ..:. >:.:...:...:. . . . . ,., ,.,.: . . . .,. .,. .,.: .: ,.,.:.. :.y:; :.:..... . . . ..y,:. 
jiCli~k;u$sg:~~j~~f~~ -Le dressage d’animaux venant d’une autre region comporte de gros risques compte tenu de la 
,I,i:~lii;,l.iiii:al~~j~~wx ;:.pyy pathologie spécifique des zones humides : parasitoses, pathologie fiée aux tiques, etc... d’autant 

.. plus que chez de nouveaux éleveurs, cette pathctlogie peut prendre un poids particulier 0n raison 
de leur mécannaissance du bétail et du astress dêa aes-travaib qui augmente la sensibilité de i’animal 
à certaines agressions. 

Dans CeSCOnditiQns, il faut etre prudent pQur choisir les animaux adresser ; il est necessaire detenir 
compte du niveau d’infestation glossinaire (vecteurde katrypanassomose qui esttres variable d’une 
region à l’autre et qui determine le risque trypanosomien. Los principes dont on peut s’inspirer sont 
les suivants : 
- Il faut autant que possible prTviEégi@r, au moins au début, te choix des aaplmaeax Bkv&s sur 
ptace ; mêms les transferts d’une zone infeste5 h une autre présentent des risques (expérience 
ivoirienne : C6DT) ; 
- En zone à trypanosomiase, les taurins trypanotol&ants seront privilégiés par rappwt aux 
équidés plus sensibles. 

;;$~;g$& ,ée~&~g~~ -Pour limiter les inconvénients du faible gabarit de ces animaux, Qn peut utikw des mette avec 
“‘. des types bovins plus lourds (autrestaurins, zébus) mais en restant a des niveaux modéres de sang 

introduit. 
- Enfin il faut aussi rappeler que l’amélioration des conditions d’élevage permet d’augmenter le 
format des animaux comme t’ont montré les travaux menes en station sur les races locales 
(HAtvtON, 1969) et en milieu agropastoral, aw âénégal (BENQIT-CAlTN et al., 1986). 

En zone soudanienne, Iles potentialités fourragères sQnt quantitativement assez importantes, tant 
au niveau des résidus de culture que des formations natureties : jacheres, parcours, etc... Mais ces 
ressourcesfourrageres ne sont généralement pas de tres bwne qualite ; les priorites qui découlent 
de cette situation sont les suivantes : 
- II faut essayer de mieux valoriser les potentlaPEt@s ewlstantes en favorisant tes achons de 
tecoke, stockage, conditionnement, traitement, distribution ds ces fsurrages grossiers pour tenter 
d’en amélioret l’utilisation et la valeur alimentaire. 
- e’amélKsrat&fm des jachère@ dait s’inscrire dans utw dwbte optique : agroncmique (restau- 
ration de la fertilité des sois), et kwragbre. 
~enrichissement floristique qui peut être envisage ne paraIt justifie que si I’on peut proposer 
simuitanérnent une gestisn conErôl&3 de ces formations. 
- L’intensification apparaTt wnme une voie logique de développement de ces régions awx 
pOFenFialbFéS agriCQt@S assez fortes ; dam ces CQnditiQns, des culturesfourragQres semi-permanen- 
tes (Panicummaximum, Brachiarica, pursou en association avecdes Iégumineuses)ou entrantdans 
Ee cadre de roFation.s de longue dure@ peuvent trouver leur place dans une optique d’association de 
l’agricukure et de l’élevage (d I’experience nord-ivQirienne : SODEPWA, Korhogo). 

3. Les âoims v&5rinaireâ 

:<::y::.:g .~~~!w~::8~.~n~:.i,:~:~~:.. Le suivi vétérinaire, comme l’a montré l’experience de la ÇIDT en Côte d’ivoire, doit Otre 

..::y; Y&npy ~$3;” 
particulièrement rapproché en début d’opération puisque la pathologie animale de la zone humide 

+:,:j’> agPIcL+~~ii% .;.:. est plus difficile etque les agriculteurs Qnt moins d’expérience. flfauhdonc prevoir un effort particulier 
. . . . . . . . . de sensibilisation et de formation des agrkulteurs sur le terrain qui peut êtrefait par un encadrement 

rapproché assurant des visites régulières qui permettent de soigner les animaux mais surtout 

‘jj:ii’i Y.&hxY~~tj~+3~~ .:, d’apprendre les techniques d’élevage de base aux exploitants agricoles. 

,:,, j, ir,‘:.;;;;:...&f &$g : : Nous pouvons rappeler à ce propos que les risques sanitaires et notamment parasitaires sont :: ;:;.& 
moindres sur des animaux bien entretenus et ce sont donc les conditions d’élevage dans leur 
ensemble qui déterminent le uterrain de la maladie>> : logement, hygiène, alimentation, conduite de 

,,,~~.i~ia‘prB~~ntié>w.::~ 
travail, etc... 

. . . . . . :::.y, Nous rappelons de plus que la lutte contre les glossines vecteurs de la trypanosomiase n’est pas 
aise@ (cf travaux spécialisés de la FAO et de IWMVT), mais qu’il est reconnu que la mise en valeur 
agricole se traduit généralement sur le terrain par un recul des glossines. 

En @onclusKon 
..j Dans la zone sud-soudanienne, la plus humide, l’elevage est peu présent et l’association ,.:.:. 
IZ agriculture-élevage moins dévelsppée mais les potentialités agro-écologiques permettent d’envi- : i- 
.:< sager l’intensification agricole avec notamment le développement de la mécanisation. L’améliora- 
:.. tion de la productivité de l’élevage nous parait liée, dans ces conditions, au développement de 
?:: l’agriculture et non au maintien de systèmes pastoraux qui ne sont pas vraiment à leur place dans 
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