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RÉSUMÉ: 

Le rapport final comprend l'ensemble des comptes rendus des résultats compilés par pays partenaires du 
projet. Il est rappelé en introduction les principaux objectifs du projet, à savoir l'identification et l'évaluation 
de la place de l' élevage ovin dans l'agriculture péri-urbaine d'un certain nombre de villes principales et 
secondaires d'Afrique de l'ouest. Après avoir essayé de préciser ce que signifie "l'animal d'élevage dans la 
ville", les contraintes et les enjeux que cela représente pour la recherche, le rapport permet de faire émerger 
quelques points forts : 

• Sur le plan socio-économique, l'élevage ovin est un élément de la diversification de revenus 
et à ce titre, il n'est pas l'apanage d'une classe sociale ou d'une catégorie socio
professionnelle. En revanche il est fortement associé à un habitus culturel dont l'appartenance 
ethnique représente la symbolisation. Il est également un élément de sécurisation des ménages 
les plus pauvres (sécurisation alimentaire et trésorière= fonction d'épargne). 

• Sur le plan écologique, l'élevage ovin pose des problèmes de cohabitation et éventuellement 
de santé publique du fait de la concentration humaine et animale dans des espaces restreints. 
Le problème de fond est la divagation et donc le contrôle de celle-ci avec les empreintes 
réglementaires qui s'en suivent. 

• Sur le plan zootechnique, les performances sont inégales du fait notamment des difficultés 
inégales elles aussi de l'accès aux ressources alimentaires et aux intrants vétérinaires . 

• Sur le plan sanitaire, outre les accidents nombreux liés à la divagation et à l'ingestion de corps 
étrangers (le syndrome "sac en plastique"), le profil pathologique du "mouton des villes" est 
sensiblement différent de celui des campagnes et nécessite des approches prenant mieux en 
compte l' analyse des facteurs de risque. 

Les· rapports par pays font ressortir tel ou tel aspect de cette analyse et encouragent à poursuivre les travaux 
en intégrant d'avantage des équipes pluridisciplinaires. A l'évidence l'élevage péri-urbain représente un enjeu 
majeur pour alimenter les villes africaines de demain . 
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Avertissement 

En dépit de nos appels réitérés, nous n'avons pas pu obtenir de rapport final de la 
part de notre partenaire grec. Toutefois, on pourra se reporter très utilement aux 
rapports d ' étape très complets. 
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A V ANT PROPOS 

RAPPEL DES OBJECTIFS 

Le projet SECOVILLE, étymologiquement signifiant Socio-EConomie de l'élevage Ovin en VILLE, 
est né d'une double constatation : 

- d'une part, le développement considérable de l'urbanisation des pays d'Afrique de l'Ouest, 
souligné par de nombreux observateurs, et la nécessité d'assurer à cette population urbaine 
croissante, les apports de protéines animales pour l'alimentation quotidienne, 
- d'autre part, la constatation du maintien, voire du développement dans les centres urbains ou 
à proximité, d'une activité d'élevage multiforme se satisfaisant de la faiblesse, voire de 
l'absence de zones de parcours . 

Or, cette cohabitation entre l 'animal d'élevage et la ville renvoie à d 'authentiques questions de recherche 
tant sur le plan socio-économique, zootechnique, qu'écologique. De là est partie l ' idée de constituer un 
réseau de partenaires africains et européens, financé par l'Union Européenne (DGXII) et dévolu à 
l'étude de l'élevage ovin en zones urbaines et péri-urbaines. La focalisation sur une seule espèce (le 
mouton) n 'est pas fortuite . C 'est un ruminant qui s 'accommode moins facilement que les 
monogastriques d'une gestion "hors-sol" de son élevage. C 'est un "petit" ruminant, et à ce titre, est 
économiquement plus facilement accessible par des franges plus ou moins paupérisées de la population 
urbaine et péri-urbaine. C'est enfin l 'animal préféré dans le cadre des sacrifices religieux, notamment 
lors de la Tabaski . 

L 'élevage ovin en ville interroge le chercheur et le développeur à plus d 'un titre . Il interroge 
l'économiste et le sociologue, car on connaît mal l ' importance économique de cette activité d 'élevage 
dans ce contexte, son rôle dans la constitution du revenu des familles urbaines et dans leur intégration 
sociale. L 'élevage ovin en ville interroge aussi le zootechnicien, car compte tenu des contraintes sur 
l 'espace ou, à l'inverse, compte tenu d'une capacité d 'accès plus facile aux intrants de diverses natures, 
on peut s ' attendre à des effets sur la productivité qui confinent à des performances zootechniques 
sensiblement différentes de celles observées en milieu rural. Au-delà, la gestion des ressources 
génétiques peut s'en trouver renouvelée et l' étude des potentialités des races ovines retenues mérite 
d ' être entreprise. L'écologue sera interpellé bien entendu par l'impact de cet élevage sur 
l'environnement urbain. Il sera soucieux de déterminer des indicateurs de nuisance (bruits, odeurs, 
dégâts divers) et en quantifier les effets. Mais il sera aussi intéressé par l'identification des facteurs 
bénéfiques au maintien d'une activité d 'élevage dans un tissu urbain qui ne souhaite pas se couper 
totalement d 'un passé rural encore récent. Le rôle d'assainissement des animaux consommant les 
déchets de la ville, le transfert de fertilité vers des productions végétales assurant la complémentarité 
des activités sont à mettre dans la balance de l' évaluation "écologique" de l ' activité d 'élevage en ville. 

Enfin, le vétérinaire s ' intéressera aux contraintes sanitaires propres à l' élevage urbain, contraintes liées 
au mode d ' élevage caractérisé par un certain confinement des animaux (augmentation du risque 



parasitaire), de moindres efforts physiques dévolus aux déplacements, d' une alimentation souvent mal 
maîtrisée. Mais à l' inverse, l'éleveur urbain bénéficie d'un accès plus aisé aux structures vétérinaires 
et aux intrants prophylactiques. Et puis, rejoignant les préoccupations des écologues, le vétérinaire 
s'intéressera aussi aux aspects liés à la santé publique. Quel effet de la promiscuité honune-anirnal sur 
la situation épidémiologique urbaine ? 
Autant de questions donc et de disciplines concernées . 

Le projet démarré en 1994 rassemble 5 pays africains et 4 pays européens : pour l'Afrique le CIRDES 
(Burkina-Faso), l' IRAD (Cameroun), l'IDESSA (Côte d' Ivoire), la Direction Nationale d'Elevage de 
Guinée et l ' Université du Bénin (Togo) . Les partenaires européens sont l' Institut Vétérinaire et des 
productions animales en pays tropicaux de Gottingen (Allemagne), l'Institut de Médecine Tropicale 
d'Anvers (Belgique) et l'agence Vakakis en Grèce. Le CIRAD-EMVT assure la coordination du projet. 
Les partenaires ont multiplié les échanges Nord-Sud, mais aussi Sud-Sud et à deux occasions, 
l'ensemble des intervenants ont pu se rencontrer : une première fois à Lomé, au cours d 'une session à 
mi-parcours pendant laquelle s'est opéré le "passage du relais" entre l'ancien coordonnateur (D. 
Planchenault) et le nouveau (B. Faye) . Cette session a pem1Î.s de faire le bilan des opérations en cours 
dans les différents domaines . Une seconde fois, également à Lomé, pour les partenaires africains avec 
l'appui de la CORAF, au cours d'une session de formation en Analyse de Données, la maîtrise des 
outils statistiques s 'étant révélée le principal facteur limitant dans le dépouillement des enquêtes. Par 
ailleurs, le CIRAD a organisé un atelier intitulé "agricultures péri-urbaines -enjeux et perspectives" en 
avril 1998 . Cette manifestation scientifique internationale a été l'occasion pour deux partenaires de 
SECOVILLE de présenter quelques résultats : il s'agissait des études réalisées au Burkina-Faso par les 
partenaires de l'Université de Gôttingen en collaboration avec le CIRDES, et des travaux mis en oeuvre 
par S. Killanga au Cameroun. 

Des échanges et des engagements ont également eu lieu entre les partenaires en marge du projet, mais 
pour répondre aux besoins de celui-ci. Parmi ces échanges, on peut citer : 

- la participation d'A. Barry (Guinée), T. Gnénékita (Côte-d ' Ivoire) et S. Killanga (Cameroun) 
à la formation "Gestion et traitement des données zootechniques et sanitaires" organisé par le 
Progranune Productions Animales du CIRAD-EMVT sur financement de la Coopération 
Française ; 
- l'engagement de T. Gnénékita dans un travail de thèse en partenariat avec l ' Uruversité de 
Rennes à partir des données collectées dans le cadre du projet SECOVILLE ; _ 
- la participation de Mme Kocty-Thiombiano (Burkina-Faso) à l'atelier de restitution du Projet 
Régional de Recherches sur les Petits Ruminants à N 'Djamena en décembre 1998. 

C'est dire que le projet SECOVILLE a généré des besoins, mais aussi la participation des différents 
partenaires à diverses manifestations. Les divers résultats dont on trouvera ci-après l'essentiel, 
s'ajoutent à ceux issus de différents projets consacrés au petits Ruminants en Afrique de l'Ouest. Outre 
le projet régional cité plus haut, on peut évoquer le projet "pathologie et productivité des petits 
rununants" mis en oeuvre conjointement par le CIRAD et l' ISRA. Cet ensemble d'expériences acquises 
peut légitimement conduire à une diffusion concertée des résultats, tâche à laquelle le coordonnateur 
souhaite s 'attacher pour l'année 2000 . 
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1. LA PLACE DE L'ELEVAGE DANS LE PERI-URBAIN 1 

L'approvisi01mement des marchés urbains en produits animaux fait de plus en plus appel à des 
productions à cycles courts - lait, viande de petits ruminants et de porcs, produits avicoles et aquacoles. 

Ces filières font l'objet depuis quelques années de nombreuses initiatives, privées et publiques, et 
d' importantes marges de progrès teclmique et économique sont prévisibles. Par exemple : 

- en production laitière, de nombreux référentiels teclmiques existent qui furent peu mis en 
application car le contexte socio-économique ne s'y prêtait pas toujours. Pourtant, de nouvelles 
initiatives voient le jour tant pour améliorer les filières traditionnelles que pour créer de petites 
et moyennes unités modernes . Un des enjeux pour le développement est de favoriser la 
pérennité de ces entreprises contrairement à ce qui a souvent eu lieu dans le passé, notamment 
en valorisant à l'échelle du continent les expériences des pays d'altitude d'Afrique de l'Est; 
- les élevages de petits ruminants ont souvent pour origine la commercialisation spéculative à 
l'approche de la fête de la Tabaski. Certaines organisations bénéficient d'appuis pour la gestion 
commune de réseau~ d'approvisionnements et de ventes qui permettent aussi de véhiculer le 
progrès technique. Ces progrès concernent aussi les néo-éleveurs bénéficiaires et acteurs de 
projets de professionnalisation en Afrique de l'Ouest; 
- l'aviculture est la filière la plus dynamique avec un accroissement des productions atteignant 
souvent 5 p.100 par an et a un fort potentiel d'amélioration de sa productivité (10 à 30 p .100 
suivant les situations) ; 
-1 'élevage des porcs, malgré la menace persistante de peste porcine africaine (PP A), fait l'objet 
d'efforts de modernisation qui doivent être soutenus par une adaptation diversifiée des 
référentiels de type européen ; 
- la pisciculture, longtemps restée marginale pour l'approvisionnement des centres urbains, se 
développe sous deux formes, péri-urbaine et rurale. Dans certains pays des associations 
professionnelles commencent à acquérir leur autonomie. Elles nécessitent pour se pérenniser 
un appui sous diverses formes qui va de la recherche à l'organisation de la commercialisation. 

Ces filières utilisent beaucoup d'intrants, sont très monétarisées, leur efficacité globale est exigeante sur 
le plan teclmique et organisationnel... Au delà de la pérennité des exploitations d'élevage et de leur 
efficacité socio-économique, un enjeu pour ces filières est qu 'elles fonctionnent dans leur globalité (des 
facteurs socio-économiques de la production jusqu'à la sécurité alimentaire), notamment sur les plans 
de la conservation et de la transformation des produits. 

Ces élevages souvent insérés dans le tissu foncier urbain posent parfois des problèmes de salubrité et 
1 ' hygiène des produits commercialisés reste souvent précaire. Au delà de l'accroissement des 
productions dans des conditions de sécurité (pour le producteur, le consommateur et pour 
l'environnement urbain) satisfaisantes, il faut dès à présent prévoir les possibilités de délocalisation de 
certaines activités non compatibles avec le développement des villes. 

Enfin, les fortes dynamiques des élevages péri-urbains peuvent utilement participer à des transferts de 
savoir-faire en direction des élevages ruraux (en matière d' intensification et de technologie des produits 
notamment) et suivant les avancées relatives entre divers contextes urbains et d'élevage du continent 
africain. 

1
. Cette partie du texte s 'est beaucoup inspirée du texte présenté par H. Guerin et B. Faye à l 'atelier 

"agricu lture péri-urbaine" organisé par le CIRAD à Montpellier en avril 1998 
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Situation du problème 

L'accroissement démographique prévu en Afrique subsaharienne pour les trente prochaines années est 
de l'ordre d 'un triplement de la population inégalement réparti entre villes et campagnes : doublement 
en zones rurales et multiplication par 5 en zones urbaines. En Afrique de l'Ouest par exemple, le nombre 
des villes de plus de 1 million d'habitants, de 6 en 1990, devrait passer à 30 en 2025 tandis que le 
nombre des villes de plus d'un demi million d'habitants passerait de 11 à 60. 

Les zones rurales ne pourront répondre que partiellement à l 'accroissement global de la demande en 
produits animaux évalué à 4 p.100 par an car leur potentiel d' intensification est limité. En revanche, 
! 'urbanisation génère de nouvelles méthodes de production, de transformation, de stockage et de 
commercialisation correspondant aux modes de vie, à l'organisation des villes et aux exigences 
environnementales imposées par les grandes concentrations humaines. Pour préserver les balances des 
paiements, ces activités de production, de transformation et de distribution fréquemment et 
majoritairement situées en zone côtière (25 millions d'habitants entre Accra et Bénin City par exemple) 
doivent être compétitives en qualité et en prix par rapport aux importations du marché mondial (A. de 
LAITRE - CINERGIE-BAD-OCDE-Club du Sahel2 1992, Winrock International 1992). 

Les filières d'approvisionnement en produits animaux des villes d'Afrique subsaharienne devront donc 
rapidement progresser d'une part en optimisant les systèmes locaux de production, d'autre part en 
bénéficiant des avancées techniques et organisationnelles élaborées dans des contextes équivalents. La 
diversité des produits, des techniques de production, des contraintes biologiques, techniques, socio
économiques a suscité depuis les années 1960, avec l'accélération de l 'urbanisation, une multitude 
d'actions de recherche, de formation, de contrôle, d'aides à l 'organisation qui ont produit des résultats 
inégaux. 

Rôle des élevages péri-urbains dans l'approvisionnement des villes 

L'approvisionnement des villes en produits animaux est réalisé de façon complémentaire : 

- par des produits animaux importés correspondant partiellement aux standards de 
consommation des pays développés mais surtout à des bas morceaux à très bas prix qui 
concurrencent sévèrement certaines productions locales. S'il revient aux Etats de réguler ces 
flux par des réglementations douanières, ils doivent cependant être analysés dans leurs 
composantes quantitatives, qualitatives et commerciales car ils conditionnent les stratégies des 
producteurs locaux ; 
- par des productions rurales traditionnelles pastorales et agro-pastorales. Leurs flux et leurs 
spécificités en matière de transport, de stockage, de transformation et de distribution sont 
influencés par l'urbanisation croissante de la consommation. L'adaptation de ces filières au 
contexte urbain entraîne l'apparition de nouveaux métiers (service, contrôle, transformation, 
distribution) dont les fonctions et les objectifs sont encore en pleine évolution et doivent être 
analysés ; 
- par des productions urbaines et péri-urbaines spécialisées pratiquées par des exploitants aux 
profils très divers . Partiellement auto-consommées, mais surtout commercialisées, ces 
productions représentent un enjeu très important en termes de sécurité alimentaire, d 'emploi, .... ' 

2 Pour préparer l'avenir de l'Afrique de l'Ouest: une vision à l'horizon 2020. 
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de revenus et d'environnement. Leur situation géographique leur confère des avantages 
spécifiques notamment pour l'accès aux services et aux intrants nécessaires à des productions 
spécialisées qui en consomment beaucoup (aviculture par exemple) et pour la livraison au 
marché de produits très périssables comme le lait ou le poisson. En revanche, elles connaissent 
des contraintes spécifiques en particulier pour l'accès au sol et à l'eau, pour la gestion des 
effluents d'élevage et pour les risques épidémiologiques. Les petites et moyennes unités 
d'élevage laitier, ovin, porcin et avicole sont encore peu organisées et ont d' importants besoins 
d'appui. Les unités de type industriel, en particulier du secteur avicole, bénéficient en général 
d'un appui technique privé (firmes d'aliments du bétail). 

Besoins techniques et organisationnels des élevages péri-urbains 

L'enjeu global des élevages péri-urbains est de pouvoir assurer au minimum la pérennité économique 
de ces exploitations, puis leur optimisation technico-économique ainsi que celle des filières par des 
méthodes originales, adaptées au contexte spécifique des élevages péri-urbains en cours d 'intensification, 
en comparaison de celles mises en oeuvre pour les élevages pastoraux et agro-pastoraux. 
S ' agissant de filières en cours d'intensification elles utilisent déjà, ou le feront à brève échéance, des 
matériels génétiques et des technologies de type moderne à la fois coûteux en devises et techniquement 
exigeants. Il est important d'assurer le conseil adapté pour le choix de ces investissements qui ont des 
conséquences économiques immédiates et à plus long terme sur la biodiversité : l'introduction de gènes 
de productivité doit être raisonnée en fonction des objectifs de rusticité par rapport aux contraintes 
sanitaires, climatiques, alimentaires et économiques. Les enjeux relatifs aux principales productions 
animales peuvent être ainsi résumés : 

PRODUCTION LAITIÈRE 

Malgré l'émergence de nouveaux producteurs en zone péri-urbaine et d'un secteur privé de 
transformation, l'approvisionnement en produits laitiers des grandes villes africaines est encore très 
souvent largement dépendant des importations. En Afrique de l'Ouest, particulièrement, les charges 
financières de celles-ci ont lourdement augmenté depuis la dévaluation du franc CF A, ce qui rend dans 
la zone franc la production locale plus compétitive. Il est donc important d'accompagner les dynamiques 
de relance de la production laitière par un appui de la recherche sur un certain nombre de thèmes 
prioritaires tant sur la production que sur l'aval de la filière . Par ailleurs, la proximité des services 
techniques, notamment vétérinaires, autorise une meilleure maîtrise des contraintes sanitaires classiques 
et favorise l'émergence d'une pathologie multifactorielle plus liée aux pratiques d'élevage, nécessitant 
des approches similaires à celles développées dans les élevages intensifs du Nord et connues sous le nom 
d' écopathologie ; 

PETITS RUMINANTS 

Les filières d'approvisionnement pour les sacrifices rituels à partir des régions d'élevage traditionnelles 
se transforment peu à peu en filières de productions de plus en plus organisées sur le plan teclmique et 
économique. Les marges sont assez faibles du fait de la concurrence de l'élevage traditionnel ; 
l'accroissement de leur productivité nécessite donc un appui technique de haut niveau dans les divers 
domaines de la zootechnie ainsi que dans le domaine de la gestion. 
Sur la base des divers réseaux d'études et d'échanges sur la productivité et la socio-économie des 
élevages de petits ruminants et de la connaissance des races tropicales, de leurs poterttiels de production 

· dans des conditions d'alimentation intensive ou d'amélioration génétique, il est nécessaire de définir des 
schémas de production et des circuits de commercialisation adaptés aux conditions locales . Ces 
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propositions doivent être établies à partir des analyses de filières disponibles ou encore à mener (analyses 
socio-économiques et technico-économiques). 

PRODUCTIONS AVICOLES 

En Afrique subsaharienne les produits avicoles assurent l'essentiel de l'accroissement de la 
consommation de protéines animales lié à la croissance démographique. Il n'est pas prévu de 
modification de cette tendance à l'horizon 2025. Toutefois les filières avicoles, honnis quelques 
structures industrielles sécurisées par les groupes du nord dont elles dépendent, restent fragiles : la 
maîtrise sanitaire et technique des élevages est insuffisante, la dépendance par rapport aux intrants 
importés est grande, l'inorganisation des filières aggrave la concurrence des produits importés ; c'est 
donc à tous les niveaux de l'amont et de l'aval des filières avicoles semi-industrielles que les besoins de 
recherche, de formation et d'appui à l' organisation des filières sont importants . 

PRODUCTION PORCINE 

La production porcine reste marginale sur le continent africain, sauf dans quelques pays comme le 
Nigéria, Madagascar ou l'Afrique du Sud dans lesquels un secteur intensif s'est développé. 
Au-delà des interdits religieux qui frappent le porc dans de nombreuses régions, la pathologie est 
généralement le premier facteur limitant le développement des filières porcines . Dans ces conditions, 
l'élevage à petite échelle a du mal à se développer même quand il est pratiqué traditionnellement car il 
est à la merci d'épidémies régulières qui ont des conséquences dramatiques sur les exploitations, le 
capital sur pieds étant largement supérieur à celui d'une exploitation avicole par exemple. On peut citer 
le cas de l'épidémie de peste porcine africaine en Côte d' Ivoire en 1996. De plus, l'élevage du porc 
demande une disponibilité assez importante en ressources alimentaires de relativement bonne qualité. 
On assiste donc à un flux soutenu d'importations, ou parfois au développement de nouvelles zones de 
production. 

PRODUCTIONS AQUACOLES 

La pisciculture péri-urbaine, longtemps restée marginale pour l'approvisionnement des centres urbains, 
se développe sous deux formes : artisanale de "petite "production marchande, et de type filière avec un 
morcellement structurel des différentes phases d'élevage (alevinage, prégrossissement, production de 
poisson marchand). Comme les autres élevages, l'aquaculture nécessite technicité, crédit ou trésorerie, 
capacité de gestion et d'organisation. Dans certains pays des associations professionnelles commencent 
à acquérir leur autonomie. Elles nécessitent pour se pérenniser un appui sous diverses formes qui va de 
la recherche à l 'organisation de la commercialisation. 

D'AUTRES ENJEUX CONCERNENT L'ENSEMBLE DE CES FlLIÈRES : 

- la diffusion de méthodes de gestion technico-économique de petites et moyennes exploitations 
d'élevage, 
- la promotion de circuits d'approvisionnements en intrants et petits matériels ainsi que 
d 'entreprises de service nécessaires à la modernisation des élevages, 
- la connaissance et l'appui à l'organisation de la filière aval, de la production à la 
consommation, avec des innovations dans les domaines de la transformation et de la 
conservation, 
- la place des élevages et des entreprises associées dans le tissu socio-économique et 
environnemental urbain, 
- en particulier, la gestion des effluents d'élevage et d'abattoirs, pour lesquels des filières de 
valorisation, dont le maraîchage, doivent se substituer aux flux de pollution. 
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Spécificités du contexte urbain interagissant avec le développement des filières animales 

La dynamique actuelle de l'élevage péri-urbain s'explique par la tendance économique qui consiste à 
rapprocher les lieux de production des lieux de consommation, ce qui dans le cas des produits animaux 
comme pour le maraîchage limite les problèmes de conservation. L' investissement dans de petits et 
moyens élevages par des opérateurs économiques issus des classes moyennes et supérieures explique 
aussi l'essor de ces productions. S'agissant de structures de productions nouvelles dans le contexte 
socio-culturel local et dont de nombreux paramètres technico-économiques sont contrôlables (par 
opposition à l 'élevage extensif sur parcours), leur modernisation est envisageable sans autres inerties 
que celles liées au manque de technicité et à la situation économique. En revanche, il s'agit de filières 
d'élevage utilisant un minimum de foncier et d'importantes quantités d'intrants, dont certains ne sont 
disponibles qu'en ville (poussins, par exemple). S'agissant aussi de filières très monétarisées, les 
exploitations sont souvent dans une situation précaire en raison de médiocres performances pouvant être 
dues à leur faible capacité de gestion, aux choix techniques opérés ou encore au manque de technicité. 
Un autre aspect important de l'élevage péri-urbain est son insertion dans le tissu foncier des 
agglomérations tant sur le plan sanitaire que pour l'environnement: en amont la proximité d'élevages 
intensifs sanitairement contrôlés et d'animaux divagants pose des problèmes épidémiologiques ; en aval, 
les effluents d'élevage, d'abattoirs et d 'ateliers de transformations doivent être traités dans le respect de 
l'environnement et aussi dans une perspective de valorisation (fumure organique pour le maraîchage, 
énergie, sous-produits pour l'alimentation animale). 
Les filières d'élevage péri-urbain, sous l'effet d'une forte demande en produits animaux, font l 'objet 
depuis quelques années de nombreuses initiatives, privées et publiques. Ces initiatives faute de 
l'encadrement scientifique, technique et organisationnel adéquat sont souvent infructueuses alors que 
les référentiels techniques établis ça et là indiquent que d'importantes marges de progrès technique et 
économique sont possibles, pour la plupart, à moindre coût. 

Ces progrès passent par l'élaboration de référentiels technico-économiques spécifiques pour les 
élevages péri-urbains sur des bases scientifiques et adaptés aux contextes locaux, en matière de : 

- optimisation des choix génétiques pour concilier rusticité, productivité et objectifs qualitatifs 
de production. Pour cela les filières d'élevage périurbain peuvent aussi profiter de l'expérience 
d'équipes du Nord qui ont maintenant à gérer sur le plan génétique l'équilibre entre productivité 
et rusticité, 
- conception de bâtiments d'élevage compatibles avec l'hygiène et le confort animal, la 
productivité et la santé publique, 
- optimisation technico-économique des mesures prophylactiques, étude des facteurs de risque 
des maladies et vulgarisation, renforcement des services de diagnostic et contrôle 
épidémiologique, 
- amélioration de la disponibilité et de la qualité des fourrages et sous-produits agro-industriels 
pour l'alimentation du bétail et adaptation des recommandations de rationnement aux contextes 
locaux de production, 
- méthodes de suivi technico-économique des élevages à différentes échelles suivant les objectifs 
poursuivis, à commencer par des suivis individuels pour une approche raisonnable des 
performances dans le cas des ruminants (vache laitière, en particulier) . 

.La diffusion et l'adoption de ces référentiels bénéficiera de l' organisation naissante cie groupements de 
producteurs qui constitue un terrain privilégié de transfert des techniques d ' intensification à court et 
moyen terme. 

7 



Cependant, Les objectifs d'augmentation des productions et Les moyens pour y parvenir 
doivent être relativisés en fonction de La problématique globale des agricultures péri
urbaines . 

L'appui aux élevages périurbains doit en effet prendre en compte d'autres questions liées au contexte 
urbain lui même : 

- les possibilités de développement des filières d'élevage dans les espaces péri-urbains 
Un des plus importants enjeux est l'impact des élevages péri-urbains sur le bien-être et la santé humaine. 
En effet, il est admis que les élevages périurbains ont des effets positifs sur la nutrition humaine et 
l'activité économique qu'ils génèrent et des effets négatifs comme les zoonoses (tuberculose par exemple) 
et la production d'effluents. Ces questions doivent être abordées sous plusieurs angles : 

• en fonction des contraintes sociales et environnementales (foncier, divagation du cheptel, bruits, 
odeurs, effluents), 

• en fonction des contraintes sanitaires spécifiques ( épidémiologie, parasitologie, ingestion des 
déchets urbains par 1~ cheptel), 

• en tenant compte du rôle social, et nutritionnel des élevages familiaux (autoconsommation) ainsi 
que des revenus d'appoint obtenus, 

• en favorisant l'élaboration du cadre juridique nécessaire au maintien des agricultures 
périurbaines . 

- l'appui à l'organisation des filières de production, de commercialisation et 
d'approvisionnement par: 

• la mise en commun entre filières, entre cités et entre Etats des expenences en matière 
d'organisation professionnelle et de privatisation des services ( diagnostic, vaccination etc.) 

• l'analyse des circuits et de leurs contraintes notamment en matière d'infrastructures et de 
législation, 

• l'analyse socio-économique de la consommation en produits animaux, 
• la mise au point de systèmes de suivis d' élevage et . de modèles de simulation technico

économique adaptés aux conditions locales pour l'aide à la décision. 

- la recherche adaptative en technologie des produits animaux associée au développement de 
savoir-faire et méthodes de contrôle pour optimiser la qualité et / 'hygiène des produits 
animaux. 

En effet, suivant le produit de départ, diverses technologies peuvent être appliquées : le froid, le séchage, 
la friture, la fermentation, etc ... Elles doivent être normalisées pour permettre la standardisation de 
produits finis répondant à des critères de qualité. Une attention particulière doit être portée au potentiel 
d ' adoption de ces techniques par les communautés urbaines et à leur application dans des conditions 
d'hygiène satisfaisante. 
Enfin, des efforts particuliers doivent être déployés pour élaborer et tester des méthodes d'évaluation de 
l'impact des actions d'appui aux filières d'élevage périurbain et aussi d'impact de ces filières sur 
l'environnement et le bien-être des populations. 

Conclusion 

Malgré leurs spécificités, les systèmes et les filières d'élevage peuvent contribuer par les savoir-faire qui 
s'y développent à la dynamique globale des agricultures péri-urbaines et aux équilibres qu 'elles doivent 
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trouver au sein du développement de la ville sensu stricto. 
L'accroissement des productions dans des conditions optimales de sécurité tant pour les producteurs que 
pour les consommateurs est un objectif à moyen terme qui doit être relativisé en fonction d'une part de 
la capacité des systèmes d'élevage à s'insérer sans nuisance dans l'environnement urbain, d'autre part 
de l'opportunité de déplacer les unités de production dans des secteurs périphériques rendus à la fois plus 
accessibles et plus surs. 
Tant pour la maîtrise des productions que pour leur gestion dans les espaces urbanisés des transferts de 
savoir-faire sont souhaitables dans plusieurs directions : 

- des productions sont plus développées dans certaines régions : c 'est le cas de l'aviculture à 
proximité de certaines grandes villes côtières (Abidjan, par exemple), de la production laitière 
des régions d'altitude d'Afrique de l'Est et de Madagascar, de la production ovine péri-urbaine 
en Afrique de l'Ouest et Occidentale, etc .. . Ces productions font parfois l 'objet de programmes 
internationaux de recherche-développement à caractère régional (par exemple, le lait en Afrique 
de l'Est) . Les comparaisons de situations et d'eÀ'J)ériences antérieures de recherche
développement, tant dans leurs composantes positives que négatives, contribueront à la définition 
de nouveaux programmes plus efficaces. 

- il est aussi nécessaire d'approfondir les opportunités et les possibilités de transfert 
technologique, avec les adaptations requises, d 'une part entre les élevages ruraux et les élevages 
urbains, d'autre part des élevages industriels vers les élevages artisanaux et fermiers . Par 
exemple, la transformation des produits (lait, poisson, ... ) apparaît aussi comme un enjeu très fort 
pour les producteurs ruraux : les savoirs-faire ou les techniques de transformation spécifiques 
sont déterminants pour leur donner accès aux marchés urbains et donc pour leur contribution à 
l'approvisionnement des villes. 

- enfin, pour des raisons économiques et environnementales les pays de l'Union Européenne sont 
aussi appelés à réviser leurs techniques d'élevage et leur stratégie génétique d'une part dans le 
sens d'une extensification des techniques d'alimentation, d'autre part vers une meilleure 
valorisation des gènes de rusticité et de qualité. Les filières concernées par le projet peuvent 
aussi profiter de l'expérience d'équipes du Nord qui ont maintenant à gérer sur le plan génétique 
l'équilibre entre productivité et rusticité. Ces adaptations induisent des nouveaux savoir-faire, 
y compris dans le domaine de la recherche, utiles à l'ensemble des partenaires du Sud et du 
Nord. 

2. DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES 

Tous les projets ont abordé ces aspects puisqu'il s'agissait de l'objet central de SECOVILLE. Dans cette 
rubrique, l 'objectif était de répondre à 4 grandes questions : (1) quelle est l ' importance numérique de 
l'élevage ovin urbain et péri-urbain? (2) quelles sont les catégories socio-professionnelles s 'adonnant 
à l'activité d'élevage ovin ? (3) quels sont les revenus tirés de cette activité par les propriétaires 
d'animaux et, question subsidiaire, quelle est la part de ce revenu dans celui du ménage? (4) quelle est 
la place de la filière ovine dans l'activité agricole péri-urbaine ? 
Les réponses à ces questions ont été variables selon les pays concernés et les objectifs premiers des 
partenaires . Cependant on peut en tirer à grands traits quelques éléments d ' information. 

L'importance numérique de l'élevage ovin péri-urbain (inventaire) 

A Lomé, 1678 "unités d'élevage" ont été recensées, mais 692 troupeaux seulement comprennent des 
ovins, ce qui représente au total 5111 moutons . A Bobo-Dioulasso, les enquêtes ont concernés 2096 
ménages correspondant à 9700 moutons. A Maroua, ce sont 1006 ovins qui ont fait l'objet de l' étude. 
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A Bouaké, ce sont 969 éleveurs qui ont été recensés représentant un cheptel de 9653 têtes. 
Bien sûr, il ne s 'agit pas de recensement exhaustif, mais ces quelques chiffres attestent d ' emblée de 
l' importance numérique de l'élevage ovin dans les zones urbaines qui se comptabilise en milliers de têtes 
dans tous les cas de figure. Les informations manquent cependant sur la dynamique générale de la 
démographie ovine urbaine. 

Quelques données sociologiques (qui fait l'élevage?) 

L'analyse de la composition sociologique des propriétaires de troupeaux ou d 'animaux (les familles ne 
possédant qu'un animal ne sont pas rares dans le contexte urbain) a été largement abordée par l ' ensemble 
des partenaires. La principale information est bien entendu le fait que la quasi-totalité des éleveurs sont 
des pluri-actifs et que l'activité d'élevage relève d'une volonté de diversifier les revenus. Ainsi, à Maroua 
65% des enquêtés sont aussi agriculteurs, 22% commerçants ou fonctionnaires. Le rôle de la Tabaski 
dans le rituel musulman, et secondairement de l 'agneau de pâques chez les chrétiens, explique aussi 
l ' importance relative des différentes confessions d 'origine des propriétaires d 'ovins. Les traditions 
d'élevage de certaines ethnies (on pense aux peuls) attestent enfin de la prédominance de certains groupes 
ethniques parmi les éleveurs urbanisés. En Côte d ' Ivoire, dans la ville de Bouaké, une majorité de 
propriétaires d'animaux sont _originaires des pays sahéliens. 
Autre élément d'information intéressant du point de vue sociologique : l'émergence d ' activités 
économiques induites par l ' élevage en milieu péri-urbain. A Bouaké par exemple, s 'est développée une 
activité de fourniture de fourrages (les "coupeurs-vendeurs de fourrages"). 

Les revenus tirés de l 'élevage 

L 'évaluation des revenus tirés de l'élevage est difficile pour plusieurs raisons. D 'abord, il s ' agit de lever 
les réticences des propriétaires par rapport aux questions économiques (notamment celles concernant les 
revenus du ménage). Ensuite, il faut rappeler que la fonction "épargne" que représente l 'élevage ovin est 
prédominante sur la fonction "marchande". Ainsi, à Lomé, on constate qu 'un tiers des éleveurs ovins ne 
vendent pas leurs animaux. Cette proportion dépasse les 50% pour les caprins. Parfois, les revenus ont 
pu être évalués avec une certaine précision. A Bouaké par exemple, on affiche un revenu moyen par 
animal de 13 000 F CF A, le poste "alimentaire" étant le plus important. 
Plus que le revenu tiré de l'élevage, ce qui est peut être intéressant, c 'est d 'analyser les niveaux 
d ' intervention de l'activité d 'élevage dans l 'économie des ménages . Grossièrement, si on se réfère 
notamment au problème de la lutte contre la pauvreté, on peut considérer que l'élevage intervient à 5 
mveaux: 

- le premier niveau d' intervention de l 'activité d 'élevage se caractérise par son rôle de 
sécurisation. Nombre d'habitants des villes sont des pauvres qui se définissent d' abord par leur 
fragilité. Fragilité sociale (risque d 'exclusion), économique (perte totale de revenus), voire 
physique (risque d ' incapacité physique) . Par ses produits, ses revenus et la place qu ' il confère 
dans la société, l 'élevage représente un élément fort de sécurisation. Au plan alimentaire d'abord 
(sécurisation alimentaire) compte tenu de la part importante d'autoconsommation qui permet 
aux membres de la famille de l'éleveur d'avoir accès à des protéines animales. A noter que cette 
" sécurité alimentaire" ne concerne pas uniquement les éleveurs au sens strict. Des projets 
humanitaires ont suggéré la mise en place de petits élevages dans les camps de réfugiés pour 
assurer un minimum d'apport en protéines animales à des populations démunies . L 'élevage 
urbain joue notamment ce rôle auprès de populations issues de l'exode rural. Plus généralement, 
l'activité d 'élevage remplit une fonction d 'épargne à court terme qui sécurise le producteur et 
sa famille dès lors qu 'elle doit faire face à des dépenses prévues (frais de scolarité, impôts et 
taxes diverses) ou non (accident, maladie, frais de funérailles) nécessitant la mobilisation rapide 
de liquidités. La vente d 'une part du bétail dans un tel contexte permet à l'éleveur de satisfaire 
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à une demande rapide de fonds tout en évitant de s 'enfoncer dans une logique d'endettement 
dont on sait le risque d 'appauvrissement que cela peut déclencher. La sécurisation assurée par 
le bétail est même plus globalement d'ordre monétaire : le dopage de l'élevage en Afrique 
subsaharienne après la dévaluation du franc CF A en témoigne. Plus généralement, le bétail est 
le seul moyen de "placer" un surplus de revenu en l'absence de banque accessible. 

- le second rôle de l'élevage est celui qui pennet au propriétaire d'assurer une capitalisation, 
meilleur moyen de sortir de la spirale de l'appauvrissement. Ce n'est sans doute pas par hasard 
que les termes cheptel et capital ont la même étymologie. On peut faire l'hypothèse que le bétail 
a représenté au cours de l'histoire la première forme de capitalisation. La littérature est 
surabondante pour critiquer la pratique de l'accumulation de bétail notanunent chez les pasteurs 
aux dépens de la productivité. Il ne faut pourtant voir là en priorité qu'une stratégie limitant la 
fragilisation du statut social et économique de 1 'éleveur en cas de perte massive lors de crises 
climatiques, d'épidémie ou de conflits. Cette capitalisation procède souvent par étapes . Dans les 
pays du sahel, il a bien été montré que les pasteurs victimes d'une sécheresse, reconstituaient 
leurs troupeaux de préférence par l'acquisition de petits ruminants, moins coûteux et plus 
productifs. 

- le troisième rôle de l'élevage est représenté par sa fonction de diversification des activités. En 
milieu urbain, l'élevage est une source complémentaire de revenus pour des populations exerçant 
d'autres métiers que celui de paysan : commerçants, artisans ou fonctionnaires. Chez ces 
derniers, dans les contextes économiques récents de certains pays d'Afrique caractérisés par de 
considérables retards de salaire, l'élevage urbain, même à petite échelle a pennis une 
diversification des sources de revenus. L'avantage de la diversification est qu 'elle diminue les 
risques inhérents à une production unique. Par ailleurs, de par les variations saisonnières du 
marché, les opérateurs économiques peuvent jouer sur plusieurs produits dont les fluctuations 
ne suivent pas les mêmes lois, s'assurant ainsi un revenu régulier. De nombreuses études socio
économiques menées en Afrique Noire ont bien mis en évidence que les ménages ayant choisi la 
diversification des activités s'en tiraient globalement mieux que ceux caractérisés par une mono
activité. Et l'activité d'élevage par son découplage par rapport au cycle saisonnier des récoltes, 
peut jouer un rôle-tampon souvent bienvenu. La diversification est aussi une façon d'utiliser une 
main-d'oeuvre familiale autrement peu, voire non productive. 

- l'activité qui consiste à élever des animaux représente également un puissant facteur 
d'intégration économique dès lors que cela dépasse le stade de l'autoconsommation. La 
possession d'animaux de rente permet de passer d'une situation d 'assisté à celle d'acteur 
économique. Par ses produits, l'éleveur intègre des logiques de filière, s'inscrit dans des 
stratégies d'optimisation des crédits et des revenus. Les programmes de crédit visant à répondre 
aux besoins des populations les plus démunies accordent assez facilement des prêts pour des 
petits projets d'élevage dont les femmes sont très demanderesses : 45% des femmes 
emprunteuses choisissent un projet d'élevage (contre 19% pour les hommes). En moyenne, le 
tiers des emprunts est destiné à l'achat de bétail ou à des projets volailles ou pêche. 

- enfin, l'élevage demeure un important facteur d'intégration sociale. On sait le prestige associé 
à un grand troupeau dans bien des sociétés pastorales où les transactions de bétail au moment 
des événements importants de l'existence (dot pour le mariage, pré-héritage, sacrifices au 
moment du décès) sont primordiales . Le bétail assure un statut social aux individus, une 
reconnaissance qui signifie la sortie de l'état de pauvreté. L'habitude de perpétuer une activité 
d'élevage en situation urbaine n'est pas étrangère à ce souci de recom1aissa~ce sociale qui dans 
l' imaginaire collectif de bien des pays tropicaux est mieux assurée par le bétail que par des 
cultures maraîchères par exemple. 
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Importance de la filière ovine péri-urbaine 

Les informations sur les recensements qui émaillent les rapports des différents partenaires témoignent 
de la place sur le plan quantitatif de l'élevage ovin dans les périphéries et les villes . Le nombre de têtes 
se comptent par milliers. Comme il l'a été souligné préalablement, la filière est courte : 20 à 30% des 
moutons exploités se vendent à domicile (cette proportion semble encore plus importante pour les 
chèvres) ; une proportion similaire est commercialisée sur les marchés locaux ; le reste est 
autoconsommé. La proportion d'abattage dans les abattoirs est dérisoire, généralement moins de 1 %. 
Ceci caractérise bien la filière urbaine et pose des problèmes de santé publique évident car la plupart des 
animaux échappent au contrôle sanitaire des services vétérinaires. 
Mais l ' importance de la filière ovine se fait aussi sentir sur le plan social et il faut rappeler ici, la part 
de cet élevage dans les fêtes religieuses. Dans ce cadre, le mouton est l ' objet soit d 'une spéculation (vente 
des animaux à l'approche de la Tabaski lorsque les prix grimpent) de la part de certains éleveurs, soit 
d 'une épargne à court terme (l 'éleveur préfère dépenser quotidiennement un peu d 'argent pour entretenir 
le mouton du sacrifice plutôt que se ruiner le jour de la fête) . 

3. IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT 

Quand on s ' interroge sur la notion d ' impact de l'élevage sur l ' environnement, on a rarement en tête 
l ' environnement urbain, Sans doute parce que c 'est l'environnement le plus "humanisé". Pourtant, 
l ' impact est loin d'être négligeable mais il se situe à des niveaux différents . 
L 'élevage urbain pose en effet plusieurs problèmes "environnementaux": 

- la divagation car les animaux en liberté dans la ville sont cause d ' accidents et posent à ce titre 
un réel problème de sécurité notamment routière. Mais la divagation pose aussi le problème de 
l'accès à des ressources collectives à visée non productive, notamment les espaces verts intra
urbains destinés à l ' embellissement des villes ; 

- l'action des fournisseurs en fourrages (par exemple les vendeurs-coupeurs de Bouaké) n 'est 
pas toujours réglementée et les prélèvements des ressources dans la périphérie des villes peut être 
anarchique, conduisant parfois à des pressions prédatrices sur les ligneux ; 

- les effluents d ' élevage dans des zones fortement urbanisées constituent un difficile problème 
d'évacuation et colatéralement des difficultés de voisinage liées aux odeurs qui peuvent s ' ajouter 
à la .!?;~,ne liée aux bruits, même si un bêlement nocturne n 'est pas plus agressif qu 'une pétarade 
d'un deux-roues. Mais pour les citadins non-éleveurs, les animaux doivent être rejetés dans les 
zones rurales où l'espace est suffisant pour que la cohabitation puisse se faire sans heurts . 
Cependant, les effluents d'élevage peuvent aussi représenter un avantage tant pour les éleveurs 
qui les valorisent auprès des maraîchers par exemple que pour ces derniers qui peuvent y avoir 
accès rapidement ; 

- la santé publique due à une cohabitation étroite entre animaux et humains dans un espace plus 
restreint que d'habitude. Les risques sanitaires ne sont pas forcément plus graves en ville qu 'en 
campagne du fait d 'un meilleur accès des citadins à des intrants vétérinaires . Mais la faiblesse 
des contrôles sanitaires effectifs soulignés plus haut du fait des contacts directs producteurs
consommateurs contre-balancent cet effet positif. Les risques de zoonose ne sont pas nuls 
(brucellose, fièvre Q .. . ,) dans un contexte d'échanges rapides peu ou non contrôlés, de conditions 
d ' abattage folkloriques et de cohabitation étroite dans les lieux d ' habitation. 

12 



On constate donc, à la lecture de cette liste, que l' impact sur l'envirmmement se mesure essentiellement 
sur l'anthropobiocénose que représente la ville (autrement dit l'enviro1mement humain). 

4. DONNEES ZOOTECHNIQUES 

Aucune observation ne permet d' affim1er que les performances zootechniques du mouton des villes ne 
soient foncièrement différentes du mouton des campagnes. Tout d'abord parce que du point de vue 
génétique, les races élevées en ville pour cette espèce sont fondamentalement les mêmes que celles qui 
se rencontrent en zones rurales. Les différences possibles ne peuvent émaner que d'un accès différentiel 
aux ressources. Il est clair à ce niveau que l'élevage ovin urbain est beaucoup moins dépendant des 
ressources naturelles du milieu que des pratiques alimentaires du propriétaire. L'homme-éleveur avec 
ses pratiques joue en définitive un rôle plus in1portant dans les systèmes d'élevage urbains et péri-urbains 
que dans les systèmes ruraux à vocation extensive. L'analyse zooteclmique doit être donc interprétée à 
la lumière de cette évidence. 
Il est évidemment sans aucun intérêt ici de donner des résultats moyens sur l'ensemble des terrains 
d'étude. Peut-on tout du moins constater l'importance de la mortalité liée aux éléments signalés plus haut 
(fréquence des accidents notamment), un relatif décalage par rapport à un effet saisonnier moins marqué 
qu'en zones rurales du fait en particulier d'une plus grande régularité de l'apport alimentaire urbain 
moins dépendant de la variabilité naturelle des ressources. Bien entendu, une telle affirmation doit être 
nuancée, car les variations saisonnières du prix des sous-produits sont à même de reconstituer une 
variabilité des performances. 
La productivité des troupeaux calculée à partir d'un indice global tend à montrer une relation inverse 
avec la taille du troupeau, autrement dit, la productivité individuelle augmente quand la taille du troupeau 
diminue. Signe que l'intensification est d'autant plus payante qu 'elle s'appuie sur des effectifs faibles 
ou bien que les soins (au sens des attentions portées aux aninlaux et pas uniquement aux traitements 
vétérinaires) apportés individuellement à chaque animal sont plus aisés quand ils sont moins nombreux. 
Une autre caractéristique de l'élevage ovin est le poids que représente le sacrifice de la Tabaski dans le 
taux d'exploitation. Rien de différent non plus sans doute avec l'élevage ovin rural. A un détail près 
cependant, dans la mesure où beaucoup d'animaux élevés en ville sont des "moutons de case" 
spécialement engraissés pour répondre à la surdemande liée à la fête du mouton. Auquel cas, on ne 
s'étonnera pas du taux d'exploitation qui apparaît plus élevé en ville. Du reste, la capitalisation ne 
représente pas l'objectif premier des élevages urbains. 
Les études présentées ici, fourmillent de chiffres sur les performances observées dans les différents 
systèmes d'élevage. On peut regretter cependant que les comptes rendus se limitent à une description 
quantitative des performances zooteclmiques . Ses informations sont sans doute nécessaires pour établir 
un ensemble de référentiels et répondre à la question "combien ?" (Quelle croissance ? Quel taux de 
prolificité? Quels prix?) . Mais elles ne sont pas suffisantes pour répondre à l'interrogation "comment 
se construit la productivité animale ?". A ce niveau, l'analyse des données n' a pas permis une 
valorisation optimale des observations de terrain. Il faut voir là une faiblesse évidente, non pas du projet 
en lui-même dans la mesure où des efforts substantiels ont été faits pour compenser le peu d 'expérience 
des équipes en statistiques (formation à l'analyse de données en collaboration avec la CORAF, formation 
personnalisée avec l'appui de la Coopération Française, missions d'appui aux chercheurs dans le cadre 
normal du projet), mais de la construction des équipes pluridisciplinaires qui souvent néglige 
l' incorporation d'une compétence statistique. 
Au demeurant, le projet SECOVILLE a permis de collecter un nombre tout à fait appréciable 
d ' informations zootechniques qui peuvent être valorisées ultérieurement. 
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5. CONTRAINTES SANITAIRES 

La santé animale est une porte d'entrée connue et reconnue pour procéder à des opérations de 
développement et pour motiver la participation des éleveurs aux suivis de troupeau. A l ' instar des 
performances zootechniques, on peut s ' interroger sur une spécificité des contraintes sanitaires en zones 
urbaines . Il a déjà été partiellement répondu à cette question, et on rappellera ici les changements 
perceptibles des "profils pathologiques" dans les systèmes de production urbains moins contraints par 
un environnement "naturel" que par le tissu humanisé de la ville. A souligner aussi la plaie que représente 
la prolifération des sacs plastiques dans les rues des villes et qui sont la cause de nombreuses mortalités 
par occlusion intestinale même si les chèvres paient par leur mode d'alimentation un plus lourd tribut que 
les moutons. 
Une interrogation demeure sur les causes des maladies quand on considère, comme au Can1eroun que 
plus de 50% des cas sont des causes non identifiées . La promiscuité dans les logements peut conduire 
à une augmentation significative du parasitisme gastro-intestinal, notamment des coccidioses . A Bouaké, 
par exemple, plus de 55% des animaux présentent des symptômes cliniques nécessitant une intervention 
thérapeutique. 

CONCLUSION 

La ville et l'animal de rente cohabitent de plus en plus en dépit des réglementations qui tentent souvent 
en vain de limiter l'activité d'élevage dans le tissu urbain. Le projet SECOVILLE avait l'ambition, en 
se focalisant sur une espèce déterminée (le mouton) de mieux comprendre la place de cet élevage dans 
les sociétés urbaines en dynamique forte . Les rapports qui suivent tentent de répondre à nombre de ces 
questions . Ils renvoient surtout à d'autres questions de recherche et de développement. Ils engagent en 
particulier à réfléchir sur la place de l'animal dans les villes africaines en pleine expansion en analysant 
plus finement les complémentarités territoriales et économiques avec les autres activités agricoles et non
agricoles des citadins. Le travail doit maintenant s'opérer en caractérisant au mieux la place de l'activité 
d'élevage urbain et péri-urbain dans l'approvisionnement des villes . La "découverte" somme toute assez 
récente de l' importance d'une agriculture péri-urbaine et urbaine ouvre de nouvelles perspectives pour 
l' analyse des dynamiques agricoles urbaines, complément de plus en plus incontournable d'une 
agriculture rurale à laquelle les chercheurs et les développeurs sont plus habitués. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Répartition des tâches - la part de l'Allemagne 

Le projet SECOVILLE s'était fixé comme objectif d'étudier les aspects sociologiques, économiques, 
animaliers et écologiques de l'élevage urbain d'ovins. Dans ce cadre, l'université de Gottingen et la 
Faculté des Sciences Economiques de Côte d'Ivoire étaient désignées "intervenants principaux" pour 
l'analyse économique de l'élevage d'ovins, les travaux de recherches dans ce domaine devant 
toutefois être réalisés avec la participation des cinq pays partenaires africains. 

Il était initialement prévu que durant les deux premières années du projet, chaque acteur principal 
entame des investigations relatives à un thème de recherche dans un pays. Au bout de cette première 
moitié de la durée du projet, un colloque devait permettre la mise en commun des premiers résultats 
obtenus afin que chaque pays partenaire puisse mener à bien des enquêtes structurées similaires. 

Cette procédure ne s'avéra toutefois réalisable que sous certaines conditions. Le remplacement des 
responsables du projet (en Allemagne, France, Côte d'Ivoire et Guinée) ainsi que les communications 
difficiles (surtout avec la Guinée) se sont en effet révélés de sérieux freins à des contacts fréquents et 
une bonne coordination des travaux de recherches économiques entre tous les pays partenaires. 

Des premiers contacts pris avec les pays partenaires africains avant et après le changement du 
responsable allemand du projet s'ensuivit une coopération avec ) 'Institut de Recherches 
Zootechniques et Vétérinaires (IRZV) de Maroua au Cameroun, où les deux premières enquêtes ont 
eu lieu. Des réflexions soucieuses de mener des investigations dans des lieux comparables conduirent 
à prendre contact avec le CIRDES à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. Une coopération avec la 
Guinée et la Côte d'Ivoire fut également envisagée au départ. Les conditions financières, personnelles 
et organisationnelles ne le permirent pas. 

Pour ces raisons, les travaux initiés du côté allemand se limitent au Cameroun et au Burkina Faso. 
Dans ces deux pays, la collaboration avec les responsables du projet a été effective et de toute 
confiance. Les travaux présentés ci-dessous ne se limitent pas à une seule analyse économique, ils ont 
été élaborés en concertation au départ des intérêts communs et en respect des conditions structurelles 
existantes. 

1.2 Présentation de la problématique étudiée 

L'importance des activités agricoles en Afrique de l'Ouest et sa composante élevage en particulier 
augmente avec l'urbanisation croissante. Les effets secondaires engendrés par l'élevage en zone 
urbaine peuvent conduire à des nuisances voire même des dangers sanitaires pour les proches voisins 
et le reste de la population. Par ailleurs, il faut s'attendre à ce que des mesures juridiques soient prises 
pour éviter d'éventuels excès. En conséquence, des questions relatives à l'attitude de la société 
citadine à l'égard de l'élevage, ainsi qu ' à l'existence de cadre juridique ou encore à l'adaptation de 
l'élevage au milieu urbain doivent être posées (cf. Chap. 3). 

S' i I est vrai que l'élevage en zone urbaine est I imité spatialement, la proximité des marchés et 
d'autres avantages infrastructurals devraient néanmoins faciliter l' accès à une offre plus grande 
d'inputs ainsi qu'à des possibilités de commercialisation, source de revenus. Il se pourrait dès lors 
que dans de telles conditions les éleveurs citadins soient tentés de pratiquer un élevage intensif, en 
vue d'augmenter la productivité de leurs troupeaux et de profiter des opportunités favorables de 
vente. L'étendue avec laquelle les éleveurs utilisent ces possibilités et les différences subséquentes 
quant aux techniques d ' élevage par rapport à celles pratiquées dans les campagnes ont été étudiées sur 
un échantillon de troupeaux de moutons urbains à Maroua (cf. Chap. 4). 

Une partie de l' infrastructure urbaine consiste en l'offre de services. Dans le domaine agricole, à côté 
des organisations étatiques et semi-étatiques, beaucoup d 'ONG proposent également des services, en 
particulier dan s des pays à revenus moyens faibl es comme le Burkina Faso et le Cameroun. 
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L'importance des services destinés à l'élevage ovin péri-urbain n'étant pas connue, cet aspect a été 
étudié à Maroua au Cameroun. Les questions posées sont les suivantes : l'offre actuelle correspond
elle aux besoins de la production ovine péri-urbaine et une influence sur la productivité des troupeaux 
de moutons peut-elle être observée (Chap. 5) ? 

L'urbanisation croissante engendre une concentration de populations d ' origines culturelles et 
géographiques diverses et ayant des formations scolaires et professionnelles différentes. En 
conséquence, il faut s'attendre à ce que ces différences conduisent à une plus grande diversité socio
économique de la population citadine et que chaque groupe poursuive des buts distincts et utilise des 
stratégies propres. L'élevage d'animaux n'est qu'une activité parmi beaucoup d'autres. Il est dès lors 
intéressant de vérifier si d'une part il existe une relation directe entre des différences socio
économiques et la prise de décision d'élever des animaux en ville et si d'autre part cette décision est 
étroitement liée à certaines caractéristiques socio-économiques (Chap. 6.1). 

Les caractéristiques socio-économiques des ménages ne sont vraisemblablement pas uniquement liées 
à cette décision fondamentale d'élever ou non des animaux, mais interviennent également dans 
l'organisation de l'élevage comme par exemple la disposition à modifier ses techniques (Chap. 6.2 et 
6.3). 

1.3 Etudes réalisées dans le cadre du projet SECOVILLE 

Tableau 1 : Aperçu des études realisées 

Etudes réalisées 

Gestion des troupeaux et 
productivité de l'élevage ovin péri
urbain 

L' existence et l' efficacité du 
secteur des services 

Cadre socio-économique et raisons 
d'élever des ovins en ville 

Analyse comparative des groupes 
socio-économiques des éleveurs 
d'ovins urbains de Bobo-Dioulasso 
et de Maroua 

Relations entre des groupes socio
économiques marounais et la 
gestion des troupeaux ovins urbains 

Période de Achèvement 
relevé de 
données 

11/94 -
03/95 

11/94 -
04/95 

02/96 -
07/96 

01/98 -
02/98 

04/98 -
10/98 

01/96 

04/96 

12/97 

02/98 

11/98 
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2 

2.1 

Diskussionspapiere No. 27. Institut für Rurale Entwicklung, Universitat Gôttingen, 
(Diplomarbeit). 

L'ELEVAGE PERI-URBAIN 
(JAHN, G., SIEGMUND- SCHULTZE, M ., RISCHKOWSKY, 8). 

Importance et fonctions du secteur agricole en ville 

Au cours des années 70, la Banque Mondiale (WORDL BANK, 1981) constatait déjà, dans son Berg
Rep ort sur les pays africains subsahariens, une cro issance économique g lobale lente, une production 
agricole faiblissante, couplée à une croissance démographique rapide, une cri se de la balance des 
paiements et des fi nances. Ces indicateurs sont précurseurs de di ffi cultés économiques . 

Dans la décenn ie qu i suivit, le revenu par habitant des pays au sud du Sahara chuta en moyenne de 
2,2%, alors qu'en As ie du sud par exemple sa cro issance annue ll e moyenne atte ignait 3,2%. Ces 
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chiffres illustrent que la situation économique au sud du Sahara était soumise à une pression 
croissante. 

Bien que les migrations de peuples de différentes ethnies appartiennent à l'histoire de l'Afrique, ces 
dernières décennies ont vu apparaître un nouveau type de mouvements migratoires, ceux de plus en 
plus importants de la campagne vers la ville, principalement dus à des causes économiques. La 
croissance de la population dans les zones rurales était supérieure à celle de la production agricole, ce 
qui mena à une pénurie des denrées alimentaires. Cette pression ainsi que l'espérance d'une vie 
citadine meilleure en matière de revenus, formation ou soins de santé ont conduit beaucoup de gens à 
quitter leurs lieux de vie habituels pour la ville (NOHLEN, 1993). COQUERY-VIDROVITCH (1988) note 
qu ' au moins jusqu'à la première guerre mondiale, pratiquement toute la population africaine, y 
compris les citadins, était constituée de cultivateurs et éleveurs dont le mode de vie, en ville ou en 
brousse, n'était pas très différencié. L'histoire de l'urbanisation moderne de la p lupart des pays 
africains n'a commencé que vers la fin des années 50 (OKPALA, 1987). D'après RABINOVITCH et 
SCHMETZER (1996), le résultat d'une urbanisation rapide serait une transformation radicale de la 
structure de la ville, accompagnée de changements sociaux, économiques et environnementaux 
complexes et irréversibles. 

La Banque Mondiale estime que Je taux de croissance annuel dans les villes est deux fois supérieure à 
celui de la population générale dans ces mêmes régions. Dans certaines villes, la croissance de la 
population atteint les 8% par an (MAXWELL, 1994), ce qui correspond à un doublement de la 
population en moins de 12 ans. 

D'après ANTOINE et al. (1995), il est peu probable ni même vraiment souhaitable que l'urbanisation 
se ralentisse car l'augmentation de la productivité en milieu rural libère de la main-d ' œuvre agricole. 
Par conséquent, l' importance du milieu urbain s'accroît. 

Malgré une industrialisation amorcée, seul un nombre insuffisant de place de travail pouvait être mis 
à la disposition des gens arrivant dans les villes. En plus, dans plusieurs villes sahéliennes, la crise des 
années 80 a abouti à une plus grande mobilité sur le marché de l'emploi, à une relative fixation dans 
le secteur informel, et surtout à l' augmentation de l'activité économique des femmes et au chômage 
des jeunes (ANTOINE et al., 1995). Les originaires comme les migrants ont dû adapter leur mode de 
vie et leur façon de travailler aux circonstances changeantes de la ville. 

Pour cette raison, beaucoup cherchent une occupation dans le "secteur informel" de l'agriculture. Ils 
essaient d'appliquer, dans les villes, les activités qu'ils connaissent de leurs milieux de vie antérieurs. 
Ainsi exploitent-ils par exemple des champs dans les alentours de la ville afin d'y élever leurs 
animaux. Cette agriculture proche de la ville, voire en partie à l'intérieure de celle-ci, aide les couches 
de population les plus pauvres à satisfaire leurs besoins élémentaires et constitue en outre une source 
de revenus pour d'autres nécessités ou une réserve d'argent pour les cas de crise ou les états d'urgence 
(WATERS-BAYER, 1995b). 

L'agriculture urbaine semble être un phénomène quasi omniprésent (LACHANCE, 1993). 
Contrairement à l'idée commune que l'agriculture urbaine ne fait pas partie du concept de 
l'environnement urbain moderne ou qu'elle est juste un phénomène transitoire, il y a maintenant 
plusieurs auteurs qui la considèrent comme positive et utile. Si on la laisse se développer, ce secteur 
pourra devenir, selon RABINOVITCH et SCHMETZER (1996), une bonne puissance économique du 
21 ème siècle. 

Alors que les théories du développement des années 50 et 60 assimilaient implicitement le secteur 
moderne aux centres urbains (DE HAEN, 1982), actuellement l'agriculture urbaine est considérée 
comme un symptôme concomitant inéluctable du développement économique (ENGELHARDT et al., 
1996) et e lle n'est pas forcément isolée du secteur moderne (LEE-SMITH et LAMBA, 1991). Elle est 
chose connue depuis des siècles (MOUGEOT, 1993 ). Mais les circonstances et le caractère changent. 

SCHIL TER ( 1991) identifie des difficultés économiques comme stimulants du développement agricole 
dans son exemple de Lomé. MOUGEOT ( 1993) donne toute une série de facteurs supposés influencer 
le développement de l'agriculture urbaine : urbanisation rapide, politiques agricoles inadéquates, 
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systèmes de distribution alimentaire archaïques, suppression des subventions, compression des 
salaires, inflation, chômage, règlements urbains défaillants, conflits sociaux et sécheresse. Cette liste 
montre le spectre vaste du phénomène actuel et l'interdépendance avec beaucoup de problèmes 
connus. 

A l'échelle nationale, la production agricole urbaine est actuellement considérée comme minime 
(SUMBERG, 1996) mais peut prendre des proportions importantes au niveau régional ou dans une ville 
précise, ce qui est assez souvent le cas en Asie (MOUGEOT, 1994). Puisqu'il n'y a pas beaucoup de 
suivis dans ce secteur, une sous-estimation globale est probable. LADO ( 1990) attire l'attention sur le 
fait que l'agriculture urbaine est intégrée dans un complexe de petites entreprises. Il ne s'agit pas 
d'une activité isolée. Pour EGZIABHER (1994), le potentiel concret de l'agriculture urbaine consiste 
dans la satisfaction des besoins primaires comme l'alimentation, le revenu et l'emploi. SUMBERG 
(1996) met en doute le fait que la production agricole en ville soit vraiment une nécessité des pauvres 
de la ville, comme souvent supposé pour l'Afrique. Il admet cependant que cette activité pourrait bien 
avoir des atouts pour certains. 

Le rôle de l'agriculture urbaine peut être décrit par ses contributions au processus du développement 
national. La contribution de l'agriculture citadine au marché, c'est-à-dire l' achat ou l'utilisation de 
biens et de services de la part.des acteurs peut être estimée d'importance moyenne puisque l'activité 
est souvent exercée de manière complémentaire et ne génère que de faibles revenus. Quand l'acteur se 
satisfait, au moins partiellement, au niveau de sa propre production, il libère des moyens financiers 
qui peuvent être investis ailleurs. La contribution aux facteurs de production : l'agriculture urbaine 
absorbe de la main-d'œuvre mais ne constitue que peu de capital vu les modes de travail archaïques. 
Seules l'accumulation interne de capital par la non-vente (épargne et sécurité) a été identifiée entre 
autres par GERTEL (1996) et la réalisation d'épargnes par de moindres coûts de transports par 
EGZIABHER (1994). La contribution à la balance des paiements est plutôt caractérisée par la 
substitution aux importations (réduction des dépenses en devises) (EGZIABHER, 1994), que par de 
l'exportation. La consommation de denrées locales (ce qui est un slogan au Burkina Faso) libère des 
devises. 

La plupart des auteurs se réfèrent essentiellement aux fonctions économiques. Ces fonctions sont 
souvent considérées comme les plus importantes. JAHNKE ( 1982) rappelle qu' i I ne faut pas ignorer 
des aspects sociaux, culturels et, au niveau de l'individu, émotionnels puisqu'ils peuvent influencer 
les autres. La contribution à la bienfaisance consiste dans la possibilité supplémentaire de s'adapter à 
la vie urbaine. GERTEL ( 1996) mentionne le prestige social et la propre détermination de la qualité. 
FEIX ( 1996) fait remarquer que des projets productifs peuvent augmenter la conscience de soi-même. 
La contribution à l'environnement comprend la biodiversité, l'amélioration du climat et la protection 
de terrains aménagés contre l'érosion. L'élevage urbain peut faire des déchets urbains une ressource 
fourragère et diminuer ainsi les coûts de collecte et de traitement des ordures (RABINOVITCH et 
SCHMETZER, 1996). WHITNEY ( 1990) estime que 27% des déchets de Khartoum sont consommés par 
des caprins, ovins et autres animaux. 

Dans les pays d'Afrique Centrale et de l'Ouest, la production ovine représente 24,4% de la production 
de toute l'Afrique (BASSEWITZ, 1983). Pour la population islamique fréquente dans cette région, les 
moutons occupent une position particulière lors de certaines cérémonies religieuses, ce qui est valable 
autant pour les populations rurales que citadines. 

Les buts de l'élevage sont très variés. L'élevage ovin en ville, souvent pratiqué comme activité 
supplémentaire, contribue à l'augmentation du revenu des ménages, à l' autosuffisance alimentaire et 
remplit des fonctions socioculturelles. Les bêtes peuvent aussi contri.buer à résoudre certains 
pmblèmes de l' environnement par l'utilisation de déchets de la ville (0RSKOV, 1994). D'autre part, 
plusieurs problèmes de l'élevage en zone urbaine ont été décrits : la propagation des germes 
pathogènes, la pollution de ! ' environnement urbain, l'odeur et le bruit (WATERS-BAYER, 1995b ), le 
manque d ' espace et d ' une manière générale un système d' élevage peu naturel. 

En ce qui concerne les modes de production des é levages de bétail péri-urbain s, beaucoup de 
questi ons ne sont pas encore é luc idées. Ainsi, des questi ons re latives aux pratiques de management, 
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aux dangers de transmission de maladies aux hommes, aux charges pour l'environnement (comme par 
exemple la pollution des eaux souterraines mais aussi celle due à la circulation) ou à l'importance 
économique pour les ménages péri-urbains restent sans réponse. Il existe également très peu 
d'informations relatives aux prestations de services spécialement mises en place pour l'élevage de 
bétail péri-urbain . 

2.2 Définition du concept "péri-urbain" 

T!NKER (1994) signale que les définitions d' urbain et péri-urbain se laissent difficilement 
développer, étant donné que les limites de la ville ne se réfèrent que rarement aux utilisations du sol 
respectives. Des villes en expansion englobent des villages entiers dans lesquels la pratique d'une 
agriculture traditionnelle persiste. Ce phénomène engendre toujours plus de contraintes qui 
compliquent le travail. La conversion des terres cultivables et prairies en terrains à bâtir conduit à la 
perte de surfaces agricoles utiles. Des propriétés originellement collectives sont privatisées et ne sont 
dès lors plus à la disposition d'une utilisation agricole. Vu l'accroissement de l'infrastructure et des 
moyens de transports, l'accès au marché est néanmoins facilité, autant pour l'achat d'inputs que pour 
la vente des produits générés . . 

YEUNG (1985) définit l'agriculture urbaine comme la production d'aliments à l'intérieur des zones 
urbaines et péri-urbaines. Il laisse cependant ouverte la question de savoir comment ces deux zones se 
délimitent et se distinguent intrinsèquement, entre elles et vis-à-vis des zones rurales. 

Les sources précitées font surtout référence aux villes en expansion des pays en développement. Il 
existe cependant certaines règles, valables pour l'expansion des villes européennes et industrielles et 
qui se peuvent être transposées aux villes dans les pays pauvres. 

GREIF (1981) présente, à l'exemple de l'Autriche, la problématique de l' agriculture péri-urbaine dans 
un pays très peuplé et très industrialisé. Il qualifie les zones péri-urbaines comme celles caractérisées 
par " l'utilisation à des fins de colonisation urbaine, de sols utilisés pour la plupart et jusqu'à présent à 
des fins agricoles" (GREIF, 1981 ). Le rayon des zones à considérer comme proches de la ville n'est 
toutefois pas défini. 

En regard de la description de la ·périphérie faite par SMIT (1995), il est également valable pour les 
zones péri-urbaines dans les pays en développement qu 'avec l' agrandissement progressant des villes, 
des sols, autrefois utilisés uniquement dans un but agricole, le soient également à d'autres fins 
(terrains à bâtir, construction de routes, etc.). 

Les tentatives de définition du concept "péri-urbain" présentées ci-dessus montrent qu ' il n ' existe pas 
de définition unanime. TINKER (1994) fait remarquer qu ' il incombe à des études et travaux de 
recherche futurs d ' arriver à des standardisations de définitions et propos, de telle manière qu'une 
comparaison des données récoltées soit possible. 

2.3 Systèmes d'élevage péri-urbain 

Selon DOPPLER (1991), l'élevage d ' animaux péri-urbain peut être classé d'après le degré 
d' approvisionnement du marché (voir aussi SMIT, 1995), l' espèce élevée, le type de production (lait, 
viande) et l' intensité de la production d'un ou plusieurs systèmes d 'exploitations agricoles. DOPPLER 
met en relation certaines formes d'élevage particulières - qui se sont développées suite à 
l' urbanisation et à l' augmentation du pouvoir d ' achat dans les agglomération~. - avec le système 
d' exploitation "orienté vers la subsistance et le marché". Il cite comme exemple l' élevage de vaches 
laitières dans les cours intérieures urbaines, suivi de l'élevage commercial d ' animaux (par exemple 
l'é levage de volaille) et le petit commerce de lapins et de chèvres. 
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Dans chacun de ces groupes, l'envergure quant à la part réservée au marché, les revenus hors 
exploitation, la main-d'œuvre familiale et étrangère est telle qu ' il est difficile de représenter ces 
entreprises selon une systématique ordonnée. 

WATERS-BAYER ( 1995b) divise les exploitations d'élevage en petites et grandes entreprises. Elle ne 
fixe cependant aucune limite pour leur classification. Les grandes exploitations situées en bordure de 
ville sont ainsi dirigées dans un but commercial par des entreprises étatiques, semi-publiques, voire 
privées et sont spécialisées dans l'élevage de volaille, la production de viande ou lait. Ces 
exploitations sont qualifiées de péri-urbaines. Les petites exploitations sont classées en intra urbaines 
ou interurbaines, avec comme seul critère décisif leur situation au sein d'un quartier ou entre deux 
quartiers. Cette forme est encore une fois divisée en élevage on-plot et off-plot. En ce qui concerne 
l'élevage on-plot, les bêtes sont la plupart du temps gardées sur les terrains d'habitation privés, que ce 
soit en enclos, à l'étable ou simplement en laisse. L'élevage off-plot, quant à lui, se réfère le plus 
souvent aux animaux paissant tels les ruminants et ânes, mais également les cochons. Les animaux 
sont soit sous la surveillance d'un gardien, soit liés, soit circulent librement pour ne rentrer au bercail 
qu'une fois la nuit venue. 

Dans le cadre de notre projet, auquel cette étude appartient, l'élevage péri-urbain est défini par 
l'ensemble des systèmes d'élevage situés à la périphérie, à proximité de ou dans les villes. Il leur 
incombe le devoir de fournir les marchés urbains en protéines animales (SECOVILLE, 1994). Cette 
classification est proche de celle de SMIT ( 1995). 

3 

3.1 

CADRE POLITIQUE ET SOCIAL : ELEVAGE URBAIN D'OVINS A 
BOBO-DIOULASSO (SIEGMUND-SCHULTZE, M., RISCHKOWSKY, B., KOCTY
THIOMBIANO, D.) 

Introduction 

Le spectre des avis concernant l'élevage urbain est très vaste : de réprobation à la non-attention à 
l'approbation. Pour les uns cette activité ne fait pas partie du concept de l'environnement urbain 
moderne, d'autres ne s'occupent pas du phénomène, car ils le considèrent comme marginal ou 
transitoire. 

L'exemple de l' Ouganda illustré par LEE (1993b), montre le problème auquel est confrontée 
l'administration: les règlements municipaux datant de la période coloniale bannissent l'agriculture de 
la ville, sauf si elle est réduite à un minimum. La pratique de l' élevage nécessite donc une 
autorisation municipale spéciale. Sans celle-ci - cas le plus fréquent - les gens pratiquent cette activité 
à leurs risques et périls et, en théorie, leur production pourrait être détruite et leurs animaux 
confisqués. Cependant, personne n ' intervient et l' activité est plus ou moins tolérée. 

En 1993, dans son étude, LA CHANCE observait que seuls deux états africains avaient officiellement 
pris partie en faveur de l'agriculture urbaine, à savoir la République Démocratique du Congo (l 'ex
Zaïre) et le Nigeria. MOUGEOT (1993), quant à lui , évoque six pays africains, dix asiatiques et six 
latino-américains ayant appuyé des projets d'agriculture urbaine. Il ne précise pas si ces actions 
étaient uniquement favorables à la production végétale ou aussi à l'élevage. 

Quel est donc l'objectif de cette politique sectorielle? JACOBI et AMEND (1996) mentionnent d'abord 
la reconnaissance nationale et internationale de la signification des systèmes agricoles urbains. 
Ensuite toutes les personnes concernées de l'élevage urbain devraient analyser· èn commun des 
solutions respectant les aspects politiques, sociaux et écologiques. D'après ENGELHARDT et al. 
(1996), c'est la tâche de l'Etat de faire en sorte que les personnes aient la possibilité de se munir de 
biens nécessaires . Ceci requiérerait des mesures telles que des règlements institutionnels et les aides 
d ' amélioration de l'efficience en vue d ' une agriculture urbaine conforme à la notion de la durabilité. 
Cette amélioration des conditions favorables se fait d ' abord par l' acceptation suivie de la 

10 



réglementation d'utilisation des terres, la mise à disposition de terrains speciaux, l'élaboration de 
technologies adaptées et la formation d'encadreurs (JACOBI et AMEND, 1996). 

ROSERO et HAAS ( 1996) remarquent que des mesures avantageuses de l'agriculture urbaine 
pourraient augmenter la marge de manœuvre de la politique et de l' administration locale menant à 
une amélioration de la situation des gens pauvres. De plus, ils supposent que les moyens investis 
provoqueront à moyen ou long terme des économies. Tout d'abord, il faut identifier l'institution 
compétente, comprendre les synergies de la stratégie globale et estimer l'efficacité des instruments 
politiques envisageables sous l'aspect de la dynamique du système (ENGELHARDT et al., 1996). 
Théoriquement, les potentialités de la politique et de l'administration devraient être de bonne grâce au 
lieu spatial restreint et facile d'accès. 

Il existe cependant de lourdes contraintes. Les planificateurs et les législateurs s'orientent souvent 
vers de vieux concepts socioculturels européens d'esthétique, d'hygiène et de modernité 
(RABINOVITCH et SCHMETZER, 1996). Or, ces concepts ne sont plus actuels dans les pays 
industrialisés, les nécessités d'aujourd'hui ne se trouvant plus au même niveau. 

D'après STREIFFELER (1987), les autorités devraient soutenir les efforts d'adaptation de l'agriculture 
urbaine et aider à augmenter la productivité et cela de sorte que ce ne soient pas seulement les élites 
qui en profitent; c'est-à-dire· que le besoin d'adaptation de cette agriculture existe, de même que 
certains projets, mais les organismes responsables n'arrivent pas à accomplir leur tâche à cause d'un 
manque de volonté sérieuse et d'adéquation de l'implication des concernés. 

Il y a un appui croissant de certains états en faveur de l'agriculture urbaine à observer, de même 
qu'une politique sectorielle partiellement ( et indirectement) favorable , comme par exemple la 
privatisation de la profession vétérinaire au Burkina Faso en 1989 (OUEDRAOGO, 1992) bien que cette 
intervention ne soit pas conçue au départ en faveur d'elle. Cette privatisation a certainement contribué 
à combler un vide vis-à-vis des services. Cependant, la politique globale s'en mêle aussi. La 
dévaluation du FCF A de 1994 a entraîné par contre une pénurie de médicaments (AFRIQUE 
AGRICULTURE, 1994). 

Comme exposé ci-dessus, l'élevage urbain est sujet d'une discussion controversé, notamment par la 
population concernée; c'est-à-dire qu'il y a une source de conflits. Cette situation a mené à 
l'hypothèse : L'élevage urbain d'ovins n'est pas adapté à la ville et il est gêné par la politique et la 
société. D'abord il faut analyser le cadre politique pour pouvoir juger son influence sur l'élevage 
urbain. Puis il faut connaître le point de vue de la société pour pouvoir évaluer ! ' acceptation . 
Finalement nous devons définir la marge de manœuvre des éleveurs et montrer les dérangements ou 
les encouragements par l'environnement. 

3.2 Matériel et Méthodes 

La ville de Bobo-Dioulasso se situe dans le Sud-Ouest du Burkina Faso et se trouve dans la zone sub
humide. Elle s'est développée grâce à sa situation clé pour le trafic et elle est aujourd'hui le site 
d'industries diverses. Avec environ 320.000 habitants, elle est la deuxième ville du pays, mais loin de 
l'importance de la capitale. La densité de la population varie en moyenne entre 12 et 155 habitants/ha 
dans les différents quartiers. Comme presque 80% des chefs de ménage ne sont pas nés dans cette 
ville, la migration fait partie importante de la vie urbaine à Bobo-Dioulasso et mène à la diversité 
ethnique. L'activité principale des actifs se trouve en majorité dans le secteur tertiaire (MINISTERE DE 
L'EQUIPEMENT, 1990). 

KOCTY-THIOMBIANO (en SECOVILLE 1995) a mené une étude pour caractériser l'élevage ovin à 
Bobo-Dioulasso, qui a touché 2.100 ménages urbains et péri-urbains (rayon de 25 km) avec des petits 
ruminants. Elle a compté 9.700 moutons avec une moyenne de 5,7 animaux par troupeau. 70% des 
ménages se trouvent en ville. On peut encore dire : 

• Plus ou moins toutes les ethnies de la ville sont représentées par les éleveurs. 
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• Plus de~ sont musulmans, les autres chrétiens et animistes. 
• L'activité principale des éleveurs se trouve dans tous les secteurs. 
• 14% des troupeaux urbains appartiennent aux femmes. 
• La divagation des animaux est surtout pratiquée pendant la saison sèche. Comme endroit pour la 

nuit on trouve toutes sortes d'abris avec ou sans toit mais aussi la maison d'habitation. 

Sur la base de son étude deux quartiers ont été choisis pour notre enquête, qui se distinguent de façon 
suivante: 
• Distance au centre ville (central, périphérique) 
• L'âge des constructions et l'année de lotissement 
• La taille et la densité des cours 
• L'infrastructure présente et services à proximité 
• L'appartenance à la commune 

Au moins 30 éleveurs et 30 non-éleveurs de petits ruminants par quartiers ont été interrogés entre 
avril et juin 1996 (fin de la saison sèche/début de la saison pluvieuse). L'échantillon fut stratifié selon 
la répartition des activités principales d'après THIOMBIANO (1995). 

Deux questionnaires structurés (éleveurs et non-éleveurs) avec des questions ouvertes et fermées 
portant sur des aspects socio-économiques, points de vue et souhaits ont été élaborés. 

Sur la base de cette enquête, une fiche guide a été réalisée pour les entretiens avec personnes clés. Ici 
il s'agit des maires des trois communes de la ville, du service provincial de l'élevage et des six 
pharmacies vétérinaires privées. Les entretiens portaient sur les avis et les idées futures concernant 
l'élevage ovin en ville. En outre, il y avait quelques discussions informelles avec des représentants 
d'organismes divers. 

3.3 

3.3.1 

Résultats 

Cadre politique 

Le décret pour la réorganisation agraire et foncière de 1991 (KITI N° AN VIIl-0328 Ter/FP/PLAN
COOP du 4 janvier 1991) indique deux catégories de terres : l'urbaine et la rurale (article 83) . Les 
terres urbaines servent à l'habitation, au commerce, à l' industrie, à l' artisanat, à l'installation des 
services publics et d'une manière générale aux activités liées à la vie urbaine (article 84). Ceci est 
plus précisé dans un autre article (article 134) qui concerne les terres réservées à l'habitation : 
"L ' élevage des chevaux, bceufs, ânes, porcs, moutons, chèvres, etc, est interdit dans les centres 
urbains ." Une note à la fin explique que les exceptions ont besoin d ' un certain accord de l'autorité 
compétente. 

S' il y a quand même des animaux sans personne qui les gardent dans les rues, les représentants de la 
ville peuvent les arrêter et les mettre à la fourrière et, conformément à une délibération de la 
commune (n°002/PHUE/CB du 29 juin 1995), imposer un montant défini pour la récupération des 
animaux. L ' interdiction de la divagation fait partie des trois luttes contre la désertification du temps 
de la révolution (SANKARA, 1985) : lutte contre les feux de brousse, contre la divagation des animaux 
et contre la coupe anarchique du bois de chauffe. C 'est valable sans considération du lieu. 

En outre, les citoyens peuvent porter plainte à la commune s'ils se sentent dérangés par le bruit, 
('. odeur etc. ce qui est réglé par le code de l'environnement (n°002/94/ADP du 19 Janvier 1994). 
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Ce fait de l'interdiction est confronté par d'autres mesures qui sont plus favorables à l'élevage 
urbain : 

• Le nombre de pharmacies vétérinaires a augmenté depuis la privatisation de la profession 
vétérinaire en 1989 (ÜUEDRAOGO, 1992) et s'élève aujourd'hui à six pharmacies privées et le service 
étatique. Ils n'offrent pas seulement des médicaments dans des lots assez petits mais aussi des visites 
médicales. 

• L'implantation d'industries dans la ville favorise l'accès aux sous-produits industriels qui servent 
d'aliments de bétail. L'achat se fait soit directement, surtout dans des groupes, soit par des 
intermédiaires. 

• Le schéma de développement de la v i lie de l'année 1990 mentionne l'existence et l'importance de 
l'élevage urbain. Il prévoit des espaces périphériques spécialement pour l'élevage. 

3.3.2 Attitude de la société face à l'élevage d'ovins? 

Le point de vue des personnes concernées sera établi à l' aide des différents groupes. D'une part, ce 
sont les éleveurs eux-mêmes qui songent de leur propre façon de faire. D'autre part, les non-éleveurs 
expliquent pourquoi ils n 'élèvent pas et ce qu ' ils pensent en général de l 'élevage en ville. En outre, 
les représentants des pharmacies vétérinaires qui sont liés aux éleveurs par leur service et finalement 
les maires qui ont des fonctions de décision donnet leur point de vue. 

L'avis des éleveurs varie. Pour beaucoup d'entre eux une cour sans animal n 'est presque pas 
imaginable et fait partie de la vie quotidienne. D 'autres remettent leur activité en question. 

Ils admettent que les conditions de vie des animaux ne soient pas toujours favorables pourtant il est 
rare que cela soit mentionné pour les propres animaux. Aussi fait-on allusion d'une façon plus 
générale aux effets sur les hommes. 

Plus de la moitié des interrogés disent résoudre les problèmes ponctuels, un tiers de contribuer au 
revenu et un tiers d'utiliser les animaux pour des fêtes. Les réponses multiples soulignent les buts 
multi-fonctionnels, de plus les animaux figurent souvent comme animaux de compagnie. Une valeur 
spéciale consiste en la possibilité d'occuper les enfants et les vieux. Pour les femmes qui sont souvent 
très fixées à la cour, l'élevage d'ovins présente une activité qui peut être exercée sans trop la quitter. 

En général, les gens sont persuadés que l'élevage en vi lie a sa propre valeur. Il était même mentionné 
que la viande d'ovins urbains soit meilleure que celle de la brousse. La plupart conseille à leurs 
enfants de suivre l'exemple. Seulement une minorité préférerait l'élevage au village. 

29 des non-éleveurs (n=64), un peu moins de la moitié, ont des expériences concrètes d'élevage ovin, 
dont 16 (un quart) à Bobo même. Les raisons pour lesquelles ils ont arrêté sont très variées : 5 ont 
subi des vols, 4 ont abandonné à cause des maladies, 2 ont vendu pour avoir de l'argent, 2 autres à 
cause des problèmes de voisinage, un n'avait plus les moyens d'entretenir ses ovins et un trouvait que 
l'é levage n'est pas bien en ville. 

li sera rappelé le fait que la moitié des non-éleveurs aimeraient bien être é leveurs d'ovins, mais ne le 
sont pas pour des raisons diverses. Pour quelques-uns ce sont les moyens financiers qui manquent et 
pour d'autres il y a certaines conditions préalables à remplir, en particulier la construction d ' un 
enclos. L ' autre moitié des non-éleveurs actuels se composent de 30% a imant élever mais juste en 
dehors de la ville et seulement 22% ne voulant pas du tout élever. 

13 



Les éleveurs et non-éleveurs ont été interrogés sur ce qu'ils pensent de l' avenir de l'élevage urbain 
d'ovins (tableau 2) et ceci montre une d ifférence faib lement significative (p:s;0,05). 

Tableau 2: 

groupe 

EN 

E 

N 

Fréquences des catégories de l'appréciation de l'avenir des ovins en ville selon les 
éleveurs (E) et les non-éleveurs (N) et la signification entre eux 

catégorie (fréquences) signification 

Développer maintenir diminuer disparaître ça dépend * 

35 32 30 11 17 

19 17 22 3 5 

16 15 8 8 12 

* faiblement significatif (p~0,05) 

La réponse la plus négative 'disparaître' apparaît surtout chez les non-éleveurs, qui nomment les 
raisons suivantes: le bruit, l'odeur, les accidents, les dégâts, les maladies, les excréments ou de façon 
générale l'incapacité de pouvoir s'occuper convenablement des animaux en ville. Par contre, la 
diminution a été mentionnée par plus d'éleveurs . Une part assez importante des non-éleveurs a émis 
beaucoup de réserves : d'après eux, le futur dépend fortement des modes d'élevage exercés. Tandis 
que 9 sur 10 des éleveurs-femmes s'attendent à une évolution positive (maintenir ou développer), 
moins de la moitié des éleveurs-hommes (26 sur 55) le croient. 

Concernant les personnes clés, toute la variation d'approbation et de réprobation se répète. Les 
vétérinaires sont intéressés par les éleveurs clients, cela représente juste une petite source de revenu 
pour eux. Quelques-uns favorisent l'élevage urbain comme moyen de lutte contre les problèmes de la 
récession, un seul préconise même la divagation. Ceux qui sont contre, mentionnent que la mentalité 
serait en train de changer et l'élevage ne se fera plus qu'en zone rurale. 

Les maires, étant plus ou moins les exécuteurs de la législation, doivent se baser sur le décret portant 
sur la réorganisation agraire et foncière interdisant l'élevage en ville. Cependant, il y a chez eux la 
même gamme d'avis que chez les représentants des pharmacies vétérinaires : d'un côté celui qui 
aimerait abolir complètement l'élevage en ville et de l'autre côté celui qui le soutient et est lui-même 
éleveur urbain. Tout le monde admet que sans ou avec interdiction il y aura toujours quelques ovins 
en ville. 

Selon un des maires, un compromis imaginable consisterait dans l' attribution de parcelles à l'écart 
réservées uniquement aux ovins urbains. Mais le problème est la définition de cette zone spéciale. Les 
expériences de Ouagadougou ont déjà montré que la ville s'agrandit vite et que les secteurs une fois 
définis et attribués deviennent malgré tout rapidement des zones d'habitation. Le plan de 
développement de la vi lle de Bobo (MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, 1990) prévoit des zones spéciales 
d 'élevage. L'alternative serait de garder strictement les animaux chez soi, mais là auss i des voisins 
déposent des p laintes à la commune - conforme au code de l' environnement (11°002/94/ ADP du 19 
janvier 1994, ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE, 1994) - à cause du bruit et de l' odeur. 

Au cours des entretiens avec des personnes clés il a été indiqué que le décret de la réorganisation 
agraire et foncière serait en cours de relecture. Les gens pensent en général que l'article relatif à 
l'interdiction de l'élevage urbain d'ovins sera supprimé dans une nouvelle édition. 

3.3.3 Conséquences du cadre politique et d'attitude de la société pour l'élevage 

Du point de vue des éleveurs, les problèmes majeurs consistent dan s le vol et l'al imentation. 

Le vol devient de plus en plus un problème quand les animaux ne sont pas assez gardés ou même en 
divagation. Souvent il n ' est pas possible de mettre de l' espace ou des étables à la disposition dû au 
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manque de place et d'argent. Même quand les voleurs sont connus, une plainte n'est pas acceptable 
car cela serait contre le principe du "bon voisinage". Finalement, l'é leveur ne peut pas prendre de 
mesures pour justifier la possession de ses animaux volés vu son statut illégal ; il se retrouve dans une 
situation d'incertitude. 

Le problème de l'alimentation s'explique en fonction des moyens, du temps, de la volonté et de la 
disponibilité réelle des aliments. Pendant le temps de soudure il y a des difficultés quand les réserves 
diminuent et la nouvelle récolte n'est pas encore disponible. Les sous-produits industriels paraissent 
de ne pas toujours couvrir les besoins à cause de l'exportation. A part de l'affouragement il y a une 
autre méthode utilisée : l'animal est considéré comme autonome et se cherche lui-même de quoi 
manger pendant qu'il divague. 

Le problème le plus évident est alors la divagation . Elle est formellement interdite dans tout le pays. 
On prétend que les animaux auparavant en divagation furent même abattus. Les sorties pour attraper 
les animaux dans les rues se font ponctuellement. Mais ici aussi l'éleveur se retrouve dans 
l'incertitude puisque n'importe quelle personne peut se présenter à la fourrière pour récupérer des 
animaux, c 'est-à-dire en acheter à un prix relativement bas. 

Les lois et les décrets concernant l'élevage urbain sont souvent ignorés. Les infractions sont plus ou 
moins tolérées. Le législateur est conscient du fait que les décisions trop loin de la réalité ne sont pas 
appliquées. Le décret pour la réorganisation agraire et foncière est sujet d'une révision répétée et 
selon des planificateurs on attend la suppression de l'interdiction. 

La légalisation de l'élevage urbain d'ovins devrait supprimer les incertitudes expliquées plus haut. 
Les éleveurs pourraient faire enregistrer leurs animaux. En plus ils pourraient s'organiser en groupes 
de producteurs pour par exemple faciliter l'accès aux crédits. 

Mais il manque aussi une sensibilisation des acteurs qui mènerait à un changement de la manière 
d'agir. L'adaptation du système d 'élevage aux circonstances changeantes n'a pas toujours eu lieu. 
Premièrement, il faut remarquer ce qui est imposé aux voisins et aux animaux dans cet endroit et 
ensuite cette reconnaissance devrait mener à une amélioration de l'élevage. Ici des experts peuvent 
être très utiles en suivant et en ·conseillant comme déjà pratiqué par le C!RDES. La radio qui est la 
source populaire d'information pourrait aussi parler de possibilités et de techniques adaptées à 
l'élevage urbain. 

3.4 Discussion 

La plupart des gens sont persuadés que l'élevage en ville a sa propre valeur et le considèrent comme 
positif. Le succès et les perspectives d'avenir de l'élevage urbain sont par contre souvent définis en 
fonction d ' une gestion suffisante et adaptée. Il n'y a pas d 'accord si l'élevage urbain est 
économiquement rentable. L'opinion publique se reflète aussi dans le fait de la relecture des textes de 
la réforme agraire et foncière qui datent du temps de la révolution. L'abolition de l'interdiction 
officielle de l'é levage urbain progresse dans les mentalités. 

En général l'élevage ovin reçoit une très bonne réputation. MISSOHOU et al. ( 1995) soulignent 
l'importance socioculturelle de l'élevage urbain d ' ovins ; avec un taux de 97,5% d'éleveurs 
musulmans les moutons tiennent un rôle extraordinaire. Et à Bobo-Dioulasso le potentiel d'éleveurs 
est beaucoup plus grand que le nombre actuel d'éleveurs. Une interdiction absolùe ne serait pas 
réaliste et inutile. 

Dans la littérature, l'élevage est souvent automatiquement considéré comme une activité économique 
mais cette hypothèse n'a été ni prouvée ni testée. L'aspect traditionnel ( ou religieux) est également 
accordé. Les raisons sociocu lturelles par contre figurent très rarement dans les exposés (cf FEIX, 
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1996, GER TEL, 1996, ROSERO et HAAS, 1996). En fait, l'élevage urbain est souvent multi-fonctionnel 
et l'aspect socioculturel - plaisir d'avoir un animal de compagnie, occupation pour certaines 

personnes - joue un rôle important qui est souvent sous-estimé, bien qu'il puisse influencer le 
management et tient également de la légitimité. Mais c'est justement la raison économique qui 
semble être l'unique raison capable de défendre l'exercice de cette activité en milieu urbain. 

La perception de la notion économique peut cependant donner lieu à des différences. La notion 

capitaliste avec le principe de profit monétaire est connue mais n'a que peu d'importance ("On pense 
que ça rapporte parce que l'achat et la vente ne se font pas en même temps."). Des éleveurs disent 

préférer ne pas connaître les chiffres, montrent qu'il existe d'autres priorités. Le fait de pouvoir 
disposer d'un animal ou, après sa vente, d'une somme d'argent relativement élevée à un moment 

donné est plus important. La réduction des risques par la diversification des activités joue aussi un 
rôle ("La boutique ne marchait pas bien, alors j'ai commencé avec les moutons."). Pour d'autres, la 

notion de sécurité financière prime ("Ça résout beaucoup de problèmes."). La viabilité économique de 
l'élevage urbain d'ovins (sous le principe d'un profit du bilan) n'a quant à elle pas pu être démontrée. 
Un bilan hypothétique effectué laisse supposer que l'alimentation achetée est trop chère pour 
satisfaire tous les besoins des animaux régulièrement. Il est apparemment nécessaire de disposer 
d'autres sources d'alimentation, de préférence gratuites. Les différences entre saison sèche et saison 

pluvieuse sont également à considérer. 

Selon LACHANCE ( 1993 ), une urbanisation écologiquement viable semble inconcevable sans une 

agriculture urbaine qui apparaît de plus en plus comme un moyen profitable pour transformer les 
déchets en nourriture et pour créer des emplois désespérément recherchés. A Bobo-Dioulasso il y a 

déjà tout un réseau de personnes liées à l'élevage, tant en amont qu'en aval, et qui sont organisées de 

façon formelle ou informelle. 

Comment définir dès lors la liberté des acteurs de la ville ? Les différences entre personnes sont en 
même temps une condition requise et une source de conflits de la ville. La qualité de la vie en milieu 

urbain s'améliore et se détériore avec l 'élevage ovin urbain selon les habitudes, avis et possibilités 

des acteurs. La société n'est bien sûr pas une masse homogène, mais Je soutien prédomine 
actuellement à Bobo-Dioulasso. En conséquence, il ne faut pas s'attendre à de grands changements 

dans un futur proche. 

Bien que l' élevage soit souvent considéré comme positif, on critique fréquemment la façon présente 
de l'élevage et on discute les besoins de base nécessaires. Si les gens font des investissements cela 
n'est souvent pas plus que le minimum malgré la connaissance de l'importance. Il y a donc une 

contradiction entre l' exigence et la réalité qui ne se justifie que partiellement par le manque des 
moyens financiers. La réalisation d ' idées suppose la connaissance de techniques adaptées. Cette 

connaissance n'est pas toujours suffisamment concrète (STREIFFELER, 1987). Les changements dans 
les manières d'agir reposent souvent sur des moyens extérieurs de contrainte (amendes pour la 
récupération de moutons en divagation). Ici on constate l'influence la plus concrète de l'état dont 

l'effet dépend de la fréquence de l'application de la mesure. 

La première partie de l'hypothèse du départ est donc vérifiée : l'élevage urbain d'ovins n'est pas 
adapté à la ville. Par contre la deuxième partie n'a pas pu résister à l'analyse. Politique et société 

peuvent très bien intervenir effectivement et apporter une contribution. Cependant, la politique et la 
société n'utilisent pas leur possibilité d'influence de façon optimale. Etant donné que l'élevage ovin 
urbain tient une place solide dans la société et fait largement partie de la réalité, il s'avère 

indispensable de le prendre en compte lors de la planification de la ville et de ( 'encadrer afin de 

promouvoir son adaptation au milieu. 

La manière et la façon dont l' élevage ovin pourra établir sa place et s'adapter à l' environnement 
urbain ne sont pas encore définies. Dans ce sens il y a la tâche en matière de politique sociale, comme 
disent aussi HARDOY & SA TTERTHWAITE ( 1990), cités d'après ROGERSON ( 1993 ), de trouver des 
formes de vie urbaine qui se distinguent de celles des concepts occidentaux. Ceci serait utile pour 
répondre aux questions sur ce que signifie la ville et quelles activités font partie de la ville . Il est 
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important d'encourager un développement qui s'oriente aux besoins, conditions et buts africains 
(COQUERY-VIDROVITCH, 1991 , cité d'après STREN, 1992). Le concept futur de la ville doit être 
soutenu par la société. 

4 

4.1 

CARACTÉRISTIQUES ZOOTECHNIQUES DE L'ÉLEVAGE OVIN 
PÉRI-URBAIN A MAROUA (BEDNARZ, K., RISCHKOWSKY, B., KILLANGA, S.) 

Introduction 

L'élevage de petits ruminants joue un rôle important dans les régions semi-arides de l'Afrique de 
l'Ouest. Même si en 1997 le cheptel bovin au Cameroun comptait au total 4,9 millions de têtes, 
dépassant celui des petits ruminants (3 ,8 millions de bêtes), les chiffres montrent depuis le début des 
années 80 que le nombre de moutons et de chèvres a augmenté de 70%, alors que la croissance du 
cheptel bovin n'était que de 39% (FAO, 1998). En outre, un nombre plus important d'entreprises 
élèvent des moutons et des chèvres. En 1984, un recensement établissait l'existence de 285 400 
ménages agricoles dans la Province Extrême Nord, dont 78% possédaient des animaux. Parmi toutes 
ces entreprises, 62 % élevaient des chèvres, 46% des moutons et seulement 34% des bovins 
(Agricultural Census, 1984). 

L ' intérêt de l 'élevage ovin se trouve avant tout dans sa fonction culturelle. Les moutons sont 
traditionnellement très importants pour les ethnies is lamiques comme les Fulbes qui célèbrent leur 
plus grande fête, la fête Tabaski, en abattant des moutons, dont la viande est nettement préférée à 
celle des chèvres (Nn, 1993). A l'occasion des fêtes familiales ou d ' autres fêtes religieuses, la viande 
de mouton est également très appréciée d'autres ethnies (BOUTRAIS et al., 1984, S. 435). 

Bien qu ' au cours de ces dernières années une attention accrue soit échue à l ' intérêt de l'élevage péri
urbain, relativement peu de données sont déjà disponibles à ce sujet. Le recensement agricole 
(Agricultural Census, 1984) indique que sur les 285 400 ménages agricoles, 17 400 se trouvent en 
zone urbaine et ont une taille moyenne de 4,3 membres. La production agricole a ainsi 
vraisemblablement également une grande importance pour la ville de Maroua, d'autant plus que peu 
d'industries y sont implantées. A l'instar de toute la partie nord du Cameroun, Maroua est habitée par 
de nombreuses ethnies dont les principales sont les Fulbes, les Guzigas, les Toupouris, éleveurs 
traditionnels cohabitant avec d'autres, tels les Moudangs et les peuples Chouas, plutôt orientés vers 
l' agriculture (BOUTRAIS et al., 1984). La diversité ethnique et les possibilités qu'offre la vi lle 
d'exercer des activités professionnelles hors de l' entreprise agricole familiale laissent supposer une 
conception différente de l'élevage ovin par rapport à celle en vigueur à la campagne. Jusqu 'à ce jour 
aucune description ou travail typologique sur les formes d'élevage n'a été réalisée à Maroua ou dans 
d ' autres villes camerounaises. 

Les types de systèmes de production des petits ruminants décrits par CENTRES (1991) pour la ville 
de Bamako au Mali peuvent vraisemblablement être utilisés pour la description de l'élevage urbain 
d ' ovins à Maroua. Ils sont présentés ci-dessous : 

1. Elevage urbain : non commercial, sert de réserve financière , animaux élevés pour les besoins 
propres et sont rarement suivis par un vétérinaire ; 

2. Elevage urbain amélioré : se distingue du premier groupe par l'achat de fourrage et de 
médicaments ; 

3. Petites entreprises d'élevage et de culture : se caractérisent par des ventes d'animaux plus 
fréquentes et l' achat de fourrage selon les besoins, le fumier des animaux -est épandu sur les 
champs; 

4. Elevage urbain commercial : troupeaux plus importants et ventes commercia les. 

L' étroite relation existant entre culture et élevage présentée au chapitre 3 est ainsi certainement 
d ' app lication à Maroua, surtout en ce qui concerne l' utilisation des résidus de récolte. Les cultures -
mai s également ressources fourragères principales - sont, dans la région de Maroua, le millet des 
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saisons pluvieuses (Sorgho caudatum ss cafjra), récolté en septembre et octobre, le millet des saisons 
sèches (Sorghum guineense, S. notabile), à récolter entre décembre et février, l'arachide (Arachis 
hypogaea ), les haricots (Vigna sinensis) et le coton (Gossipium sp.). 

BOUTRAIS et al. (1984) nomment le cycle de la végétation, la nature du sol et le développement de 
parasites comme étant des facteurs d'influence environnementaux naturels pour l'élevage ovin au 
Nord Cameroun et montrent leur dépendance face aux précipitations. Ils observent que c'est 
l'approvisionnement en fourrage durant la saison sèche qui pose principalement problème (p. 429). 
V AN VLAENDEREN ( 1985) étudie l'élevage au Nord Togo et voit son succès dépendre des maladies, 
du management mais surtout de l'approvisionnement en fourrage. 

Notre étude porte sur l'existence de circonstances particulières dues au milieu citadin et aux 
conditions environnementales naturelles agissant sur le management et la productivité de l'élevage 
ovin ainsi que sur les différences existantes avec l'élevage ovin en zone rurale. Elle se base sur 
l'hypothèse de travail suivante: 

Le facteur ayant l'influence la plus importante sur la productivité de l'élevage ovin est 
l'approvisionnement en fourrage, suivi par les conditions d'élevage respectives qui agissent plus ou 
moins nettement. 

La récolte des données n'a cependant pu se faire que sur une portion saisonnière de la production 
ovine et a servi à compléter les vastes observations des troupeaux réalisées par Simon Killanga. 

4.2 Matériel et Méthodes 

Maroua est la capitale de la province "Extrême-Nord", une des provinces les plus peuplées du 
Cameroun et représente une région typique de croissance : avec un nombre d'habitants de plus de 
100.000, Maroua enregistra une énorme croissance pendant les dernières années (5.6% de 1976 à 
1987). Le climat de cette province varie d'aride à semi-aride avec des précipitations de 300 à 1300 
mm par an des mois de juin/juillet aux mois d'août/septembre. 

La saisie des données fut réalisée de novembre 1994 à mars 1995 (pendant la sécheresse). De mi
novembre à fin novembre 1994, environ 70 éleveurs de moutons ont été consultés avec des petits 
questionnaires d ' une durée moyenne de 30 minutes. Cette enquête préliminaire avait pour but de 
répertorier les principales variantes de l'élevage ovin, l'étendue des raisons menant à l'élevage et les 
problèmes les plus fréquemment rencontrés. Le contact avec ces éleveurs a été possible grâce à l' aide 
de Simon Killanga de l'Institut de Recherche Zootechnique et Vétérinaire (IRZV). Une part des 
ménages fut partie de son suivi des troupeaux à long terme. Cette enquête préliminaire a abordé le 

complexe de questions suivant : 
• aspects socio-économiques comme l'ethnie, la religion, la taille de la famille et l'activité 

principale de chef de ménage, 
• élevage : type et nombre de bêtes ; raisons de l'élevage de moutons, alimentation, maladies , 

problèmes, 
• mise en valeur des surfaces cultivables et cultures. 

Etant donné que ces premières 70 exploitations n'étaient réparties que sur 6 quartiers de la ville, 32 
des éleveurs d'ovins supplémentaires furent choisis pour atteindre une distribution plus homogène sur 
des quartiers de Maroua, qui se différencièrent par leur distance du centre ville et par leur degré 
d'urbanisation. Cet échantillon de 102 éleveurs, dont 54 éleveurs situés dans un des quartiers 
centraux, 29 dans un des quartiers périphériques et 19 dans un des quarti ers périphériques ruraux, fut 
la base de sélection des éleveurs pour le suivi zootechnique et l'étude des prestations de services. 

Le suivi zootechnique des troupeaux fut réalisé dans 38 entreprises tenantes d'ovins, qui se répartirent 
sur 9 des 30 quartiers de la ville. La taille des troupeaux fut en moyenne de 10,4 animaux. Tous les 
an imaux adultes des troupeaux ont eu une marque à l'oreille. La race et le poids ont été enregistrés et 
l'âge a été estimé. Les moutons détenus dans les entrepr ises exami nées appartinrent aux races 
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"Poulfouli" et "Oudah". Le classement des races a été d'autant plus difficile puisqu'il n'y a pas eu de 
saillie contrôlée. La saillie se fait pour la plupart du temps lors du pâturage ou dans la rue. 
L'enregistrement du poids de tous les ovins de moins d'un an, la saisie des accroissements et des 
pertes des troupeaux ainsi que l'observation des symptômes de maladie ont eu lieu toutes les trois 
semames. 

Paramètres de production examinés 

La productivité d'un troupeau fut choisie comme critère à l'évaluation des capacités de production des 
ovins. La calculation suivit les propositions de PEACOCK (1985) : 

[PT* = ventes (kg)+ abattages (kg) + transactions sociales+ variations nettes du cheptel (kg)** 

nombre de bêtes au début 

*IPT: indice de productivité du troupeau 

** variations nettes du cheptel: augmentation ou perte de poids+ achats - mortalité - pertes (vols e. a.) 

Rem.: les béliers nourris pour la fête du Tabaski n 'ont pas été pris en compte dans le calcul de la 
productivité des troupeaux. · 

La totalité des productivités recensées a été soumise à un test de distribution normale ; avec un 
résultat positif. Pour la productivité des troupeaux ainsi calculée, une analyse de variance a été 
effectuée sur la base du modèle linéaire général. L'influence des facteurs de gestion des troupeaux, du 
système de fourrage, du quartier des étables, de l'hygiène, des soins d'onglons et de l'emploi des 
médicaments, sur la productivité a été analysée à l'aide de la méthode des moindres carrés. 

Ensuite les troupeaux furent divisés en groupes de productivité inférieure, moyenne et supérieure à 
partir de l'intervalle de confidence de la moyenne des productivités des troupeaux calculées. Les 
capacités de production furent comparées entre ces groupes. 

Le développement du poids des agneaux fut étudié dès la mise bas jusqu'au sevrage et du sevrage 
jusqu'à l'âge d'un an en utilisant les données des pesées qui eurent lieu toutes les trois semaines. Le 
taux de mortalité fut calculé selon la formule nommée ci-dessous pour exprimer les mortalités (PU'IT 
et al., 1993). 

b d 1
. , d d h nombre de cas mortels sur un an 

taux rut e morta 1te = cru e eat rate=------------
taille moyenne du troupeau * 

Les taux de maladie furent calculés supplémentairement d'après les symptômes observés dans les 
différents troupeaux. Les pertes causées aussi par des maladies furent calculées sur le nombre de 
bêtes malades. 

Approvisionnement en fourrage 

La base du fourrage des troupeaux fut recensée par une interview des éleveurs . Le fourrage fut donné 
en entier aux troupeaux. Une seule pesée du fourrage entier suggéra la quantité attribuée. La qualité 
du fourrage fut évaluée selon la littérature (pour la plupart). Coques et résidus de brasserie furen t 
analysés selon la méthode "Weende" à Gottingen. Le contenu d'alcool des résidus ne fut plus 
mesurable (tableau 3). 
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Tableau 3 : Qualité des fourrages communs (indiquée comme pourcentage dans matière sèche) 

Fourrages MJEM MS Cendres protéines cellulose extractifs 
par kg brutes brutes brute non azotés 

Résidus de Brasserie : 
Bière de Mi l 12,4 24 8,2 1,5 15,5 68,9 

Eau-de-vie de Mil 13,2 18 7,9 1,9 7,8 73,7 

Coton: 

Tourteaux 13,8 93 7,2 3,2 10,4 68,5 

Coques 9,6 93 4,2 0,4 47,5 45,1 

Sorghum vu/gare : 

Tiges de mil 7,8 * 8,9 6,4 28,8 54,2 

Résidus Battre de Mi l 7,7 90 9,5 6,6 30, 1 52,6 

Son de Mil 8,2 87 8,4 9,7 28,5 * 
Arachis hvvogaea : 

Fanes d' Arachide 8,1 85 10,0 13 ,4 27,1 46,6 

Vigna sinensis: 

Fanes de Niébé 7,5 89 * * * * 
Acacia albida : 

Fruit 9,9 * * * * * 

Sources : Devendra and McLeroy, 1982, Pion 1979, Maydell, 1990, lnstitutfür Tiererniihrung Gottingen, 1995 

L'approvisionnement en énergie du troupeau fut estimé selon les quantités saisies et la qualité du 
fourrage. Le contenu d'énergie du fourrage fut comparé au besoin d'énergie calculé sur la base du 
poids métabol ique du troupeau. Le besoin d 'entretien par kg de poids vif métabo lique fut mis 0,43 MJ 
ME. 

4.3 Résultats 

4.3.1 Gestion des troupeaux 

Seuls 21 ,6%, respectivement 27 ,5%, des 102 éleveurs urbains interrogés désignent l' élevage, 
respectivement l'agriculture, comme étant leur activité principale. Néanmoins 77,5% d'entre eux 
pratiquent l' agricu lture comme activité prem ière ou secondaire. 

A côté des moutons, les ménages possèdent le plus souvent des chèvres (0 6, 1 têtes) ou des poules 
(0 9,3 têtes); 22% des éleveurs élèvent des bovins (0 15,9 têtes) et 37% d 'entre eux ne possèdent 
aucun autre animal (tableau 4). Plus de la moitié des éleveurs signalent utiliser les moutons aussi bien 
pour leurs besoins personnels que pour la vente. Les éleveurs pour qui la vente des moutons est 
l'objectif unique représentent 25 ,5% des troupeaux étudiés . 
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Tableau 4: Description des conditions de l'élevage selon des interviews 

n 1%] 

Nombre d'éleveurs interrogés 102 100,00 

Activités principales 

Elevage 22 21,57 

Cultivateur 28 27,45 
Cultivateur comme activité principale ou supplémentaire 79 77,45 
Elevage 

Caprins 40 39,22 

Bovins 22 21,57 

Volaille 31 30,39 

Ovins uniquement 38 37,25 
Motifs de l'élevage 

Autoconsommation 21 20,59 

Vente 26 25,49 

Autoconsommation et vente 55 53,92 
Achat de fourrage 

79 77,45 
Achat de fourrage industriel 

51 50,00 
Nombre d'éleveurs interrogés 59 100,00 

Hébergement des ovins à la nuit 

Etable 29 49,15 

Maison 17 28,81 

Dehors/cour 13 22,03 
Système d'alimentation 

Pâturage toute l'année 16 27,12 

Divagation dans les rues toute l'année 14 23,73 

Fourrage supplémentaire uniquement 11 18,64 

Pâturage (saison des pluies) / divagation ou cour (saison sèche) 18 30,51 
Achat d'eau 

24 41 ,38 

L'approvisionnement alimentaire de base des troupeaux d'ovins a lieu dans des proportions presque 
équivalentes par pâturage toute l'année durant (27,1%), errance dans les rues tout au long de l'année 
(23,7%), pâturage durant la saison pluvieuse et errance dans les rues en saison sèche (30,5%) et plus 
rarement par alimentation en mangeoire dans la cour (18,6%). En outre, 77,5% des ménages achètent 
des compléments fourragers; de même, ils utilisent de l'argent pour l'achat de médicaments, voire de 
natron (62,3%, tableau 4). Du fourrage industriel (provenant principalement de !..'industrie du coton) 
n'est acheté que par la moitié des éleveurs. L'achat d'eau complémentaire nécessaire dépend avant 
tout du type d'approvisionnement en eau du quartier. 49,2% des troupeaux sont abrités dans une 
étable, les autres étant hébergés dans la maison ou dans la cour, avec ou sans abri. 
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Tableau 5: Problèmes identifiés, maladies observées et traitement des maladies selon les 
éleveurs 

Nombre d'éleveurs interrogés 91 100,00 
Problèmes* 

Maladies/mortalités 39 42,86 

Alimentation 37 40,66 

Vol 18 19,78 

Ingestion de plastiques 13 14,29 

Divagation 10 10,99 

Autres problèmes 4 4,4 

Sans problèmes 9 9,89 
Nombre d'éleveurs interrogés 85 100,00 

Traitement des maladies * 

Traitement traditionnel 39 45,88 

Utilisation de natron/sel 53 62,35 

Abattage/vente 23 27,06 

Achat de médicaments 53 62,35 

Natron/sel (sans médicaments) 16 18,82 

Abattage/vente, médicaments traditionnels 16 18,82 

Maladies observées * 

Diarrhée 64 75 ,29 

Ectoparasites 23 27,06 

Maladies respiratoires 25 29,41 

Avortement 5 5,88 

Ballonnements 8 9,41 

PPR 2 2,35 

Ingestion de plastiques 8 9,41 

* plus d'une réponse fut possible 

Les achats complémentaires souvent nécessaires de fourrage et de médicaments témoignent de 
l'appréciation des problèmes de l'élevage ovin par les ménages (tableau 5) : l' approvisionnement en 
fourrage et les maladies sont presque aussi fréquemment cités l'un que l'autre . Pour le traitement des 
maladies, différentes stratégies sont signalées simultanément : des produits vétérinaires et du natron 
sont le plus souvent cités (62,3 %), mais le recours aux méthodes traditionnelles ainsi que des 
combinaisons de diverses méthodes sont également évoqués. 27 % des ménages vendent ou abattent 
leurs bêtes malades. Les éleveurs observent chez leurs moutons le plus souvent de la diarrhée, des 
maladies respiratoires et la présence d'ectoparasites. 

Au sein de l'échantillon étudié en détail (n=38), les moutons recevaient du fourrage en mangeoire 
dans 92 % des ménages. Dans 23, 7 % des troupeaux étudiés, les moutons avaient accès aux prairies, 
de même que dans 44,7 % des cas, ils pouvaient errer dans les rues à la recherche de nourriture. Les 
compléments fourragés utilisés étaient des résidus de culture du millet, de l' industrie du coton, de 
brasserie et de distillerie. Le recours à la paille de légumineuses et aux fruits d'Acacia albida fut 
rarement observé (tableau 6). 
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Tableau 6: Fourrage approvisionné en mangeoire 

Résidus de Paille des Coques du Tourteau Tiges Grains 
brasserie légumineuses coton du coton du mil et son 

n [%] [%] [%] [%] [%] [%] 

Fourrage supplémentaire 
9 44,44 44,44 22,22 11,11 77,78 22,22 

uniquement 

Divagation dans les rues 
17 41 ,18 5,88 5,88 5,88 47,06 29,41 

et fourrage 
supplémentaire 

Pâturage et fourrage 
9 33,33 0,00 22,22 55,56 55,56 22,22 

supplémentaire 

Le tableau 7 présente les résultats de l'unique enregistrement quantitatif du fourrage distribué aux 
troupeaux réalisé à ce jour : les quantités de fourrage calculées par mouton ont été séparées par 
système d'alimentation et ensuite présentées selon la présence ou non de résidus de brasserie. 
Lorsqu'ils n'ont pas recours à des résidus de brasserie, les éleveurs se tournent alors soit vers des 
sous-produits de l' industrie du coton, soit vers des grains et du son de millet. Les moutons dont 
l' approvisionnement énergétique via compléments alimentaires est le plus faible (endéans les besoins 
de subsistance) sont ceux pâturant et recevant des résidus de brasserie. L'approvisionnement 
énergétique des neuf troupeaux alimentés uniquement dans la cour ou en étable s'est avéré, avec en 
moyenne 266 % et 300 % des besoins de subsistance avec ou sans résidus de brasserie, comme 
suffisant. Dans l'ensemble, huit troupeaux avaient un apport énergétique inférieur au niveau de 
subsistance. Parmi ceux-ci, quatre pouvaient en outre errer dans les rues à la recherche d'aliments, 
trois pouvaient également pâturer et seul un troupeau n' avait accès à aucune source d'aliments 
complémentaires. Ces chiffres ne se basent toutefois que sur une seule mesure des quantités 
d'aliments distribuées, ils ne peuvent donc servir que de points de repère. 

23 



Tableau 7: Rations du fourrage supplémentaire selon système du fourrage 

no Tigues Bilbil Arky Tourteaux Coques Paille des Son de Graines Autres Taille de Energie Teneur en énergie 
de mil de coton de coton légumineuse mil de mil troupeaux [MJ]/kg poid en% besoin 

[ en kg Par tête] 
[têtes] métabolique d'entretien 

Seulement 
supplément 

avec rés idus de 4 2.36 1.56 3.08 0.23 8.0 1.6 266 .8 
brasser ie 

sans résidus de 5 2.69 0.74 0.82 0.45 0.38 2.27 9.4 2.0 300.1 
brasser ie 

Divagation et 
supplément 

avec résidus de 5 0.96 0.60 3.27 7.6 0.8 181.0 
brasserie 

sans résidus de 9 3.10 0.67 0.37 0.38 5.3 0.7 174.2 
brasserie 
Pâturage et 
supplément 

avec rés idus de "> 0.45 1.55 1.08 14.3 0.4 87.7 .) 

brasserie 

sans rés idus de 6 1.96 0.66 0.60 0.29 11.7 1.4 286 .3 
brasser ie 
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4.3.2 Taille du troupeau 

La grandeur moyenne des troupeaux d'ovins est de 9,4 têtes (les valeurs s'échelonnant de 2 à 30 
animaux). Il a été supposé, que la taille des troupeaux varie avant tout selon des caractéristiques 
socio-économiques des ménages. En vue d'éprouver cette supposition, toute une série de facteurs a 
été testée : le quartier (central , périphérique, rural), le nombre de membres du ménage, l'ethnie, la 
religion, l'activité principale des éleveurs, le lieu de naissance du chef de famille (à Maroua ou en 
dehors), la pratique de l'agriculture (oui - non), l'é levage additionnel de bovins (oui - non), la 
considération de l'élevage comme activité principale ou non, la durée depuis laquelle l'élevage en 
zone urbaine est pratiqué, le but de l'élevage de moutons, les systèmes d 'alimentation et les lieux 
d'hébergement. Etant donné que la taille des troupeaux ne répond pas à une distribution normale, 
l'influence de ces facteurs a été étudiée à l'a ide du test de Kruskal-Wallis. Les valeurs moyennes des 
groupes pour les facteurs d'influence significatifs sont présentées au tableau 8. Elles montrent avant 
tout l'influence prépondérante du facteur temps : au plus longtemps l'élevage est pratiqué, au plus la 
taille du troupeau est grande et ainsi, les chefs de famille nés à Maroua possèdent des troupeaux plus 
grands que les immigrants. De même, la pratique de l'agriculture engendre une augmentation de la 
taille des troupeaux ( en moyenne 2,2 bêtes par ménage). Il est intéressant de constater que ce ne sont 
pas les Fulbes ni les autres ethnies originaires des régions environnantes de Maroua qui possèdent les 
troupeaux les plus grands mais plutôt les Toupouris, les Massas et les Gambays, qui proviennent 
originellement de régions plus lointaines. 

Tableau 8: Relation significative* entre la taille des troupeaux et des caractéristiques socio
économiques des éleveurs (n=95) 

n X cr 

Ethnies (groupées) 

Fulbe, Hauoussa 25 9,2 6,4 
Toupouri, Massa, Gambay 29 11 ,3 6,5 
Giusiga, Moundang 23 9,9 6,5 
Autres 18 6,3 3,2 

Lieu de naissance 

Hors de Maroua 67 8,4 4,8 
A Maroua 28 12,1 8,1 

Cultivateur 

Non 19 7,7 5,2 
Oui 76 9,9 6,3 

Ancienneté de l'élevage d'ovins 

1 - 7 ans 31 7,3 4,9 
2 - 13 ans 17 9,4 5,5 
3 - 22,5 ans 23 11 ,7 7,1 
4 - 70 ans 24 10,2 6,5 
Moyenne 95 9,4 6,0 

• Le résultat du test Kruskal-Wallis fut "significatif' (p<0,05) 
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4.3.3 Productivité des troupeaux et performances 

Les productivités des troupeaux eurent une répartition normale et une haute variabilité. La 
productivité moyenne des troupeaux fut de 200 g/kg (tableau 9). La déviation standard fut de 
159 g/kg et l'intervalle de confidence de la moyenne fut entre 149 g et 250 g résultant en 16 
troupeaux d'une productivité plus basse et en 13 troupeaux plus haute que la moyenne. 

Tableau 9 : Indice de productivité (g/kg) des troupeaux en fonction d'intervalle de confidence 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
(productivité (productivité (productivité 

inférieure) moyenne) supérieure) 
n X 11 X 11 X 

Indice de productivité 16 60,7 9 188,9 13 377,8 

Le poids vif fut 2,2 kg à la naissance, de 15,9 kg à l'âge de 150 jours (un gain quotidien de 92 g) et de 
28,5 kg à l'âge d'un an (gain quotidien de 59 g) (tableau 10). Il y eut peu de différence entre les poids 
vifs de groupes de troupeaux de différentes productivités jusqu'au sevrage. Les différences entre le 
groupe de productivité supérieure et les deux autres groupes s'accentuèrent à l'âge d'un an : les 
agneaux des deux premiers groupes furent 4,2 kg et 5,8 kg moins lourds que ceux du troisième 
groupe. 

Tableau 10: Poids vifs des agneaux et moutons adultes en fonction du groupe de productivité. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
(productivité (productivité (productivité Tous groupes 

inférieure) moyenne) supérieure) confondus 

11 X (J 11 X (J 11 X (J n X (J 

[kg] [kg] [kg] [kg] 

Poids vif à 30 jours 20 6,3 2,5 14 5,2 1,1 18 5,4 1,2 52 5,7 1,8 

Poids vif à 60 jours 25 9,3 3,3 12 8,4 2,8 18 7,5 2,1 55 8,5 2,9 

Poids vif à 90 jours 20 10,8 2,9 17 11,2 3,6 26 11,0 2,7 63 Il,O 3,0 

Poids vif à 120 jours 17 13,7 3,3 11 14,1 5,8 13 11,9 3,4 41 13,3 4,1 

Poids vif à 150 jours 16 15,9 7,0 15 16,l 3,4 25 15,7 2,9 56 15,9 4,5 

Poids vif à 360 jours 22 26,8 7,3 10 25,2 4,5 27 31,0 11 , l 59 28,5 9,1 

Poids vif des adultes 63 34,3 8,7 29 33,8 6,0 36 31,3 7,3 128 33,4 7,8 

Le taux moyen de mortalité des agneaux jusqu'au sevrage fut de 18,8 % (tableau 11 ). Le groupe de 
productivité inférieure eut un taux de mortalité cumulative d'agneaux jusqu'au sevrage de 29,7 % 
quant aux taux de mortalité du groupe de productivité moyenne et de productivité supérieure ils furent 
de 0% et de 14,3 % respectivement. Le taux de mortalité des adultes (de plus de deux ans) fut avec 
une moyenne de 3,0% très bas ; dans le groupe de productivité supérieure aucun des adultes mourut 
pendant la période d'observation . 
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Tableau 11: Taux de mortalité des agneaux en fonction du groupe de productivité. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Tous 
(productivité (productivité (productivité groupes 

inférieure) moyenne) supérieure) confondus 

n [%] n [%1 n 1%1 n 1%] 
Mortalité à 30 jours 32 12,5 12 0,0 15 0,0 59 6,8 

Mortalité à 60 jours 26 7,9 12 0,0 13 7,7 51 7,8 

Mortalité à 90 jours 15 20,0 5 0,0 8 25,0 28 17,9 

Mortalité à 120 jours 37 29,7 15 0,0 28 14,3 80 18,8 

Mortalité des adultes 54 4,3 25 4,7 37 0,0 116 3,0 

Il y eut 15 troupeaux (40%) sans symptômes de maladies et un troupeau où tous les animaux 
montrèrent des symptômes de maladies : des puces ou la diarrhée ou les deux. Les bêtes tombées 
malades furent souvent abattues; cela fut le cas pour 14,8 % de toutes les bêtes tombées malades. Les 
maladies observées les plus fréquentes furent les ectoparasites, des puces et des tiques, puis les autres 
maladies et les maladies respiratoires (7.3 %) (tableau 12). Le taux de morbidité fut avec 30,9 % le 
plus haut pour des agneaux jusqu'au sevrage, 15,5 % du sevrage à un an et 23 ,3 % chez des adultes. 
Les pertes des agneaux fut enregistrées le plus souvent à cause des diarrhées et des puces selon les 
indications des éleveurs. 

Tableau 12: Taux de morbidité (%) dû aux maladies des agneaux et des adultes (période 
d'observation : 85 jours) 

Jusqu'au sevrage sevrage à un an à plus d'un an 
n=l03 n=156 n=l 16 

Groupement de Maladies 

Maladies Respiratoires 0,0 2,2 4, 1 

Diarrhées 3,2 3,7 2,0 

Fractures 4,3 0,7 1,0 

Ectoparasites 9,6 2,2 4,1 

Avortements 0,0 2,2 1,0 

Consommation de plastiques 0,0 0,7 2,0 

Autres Maladies 13,8 3,7 9,1 

Toutes Maladies confondues 30,9 15,5 23,3 

L'influence de différents facteurs de gestion fut évaluée à l'aide d'une analyse des variations. Aucune 
des influences examinées - quartier, système d'alimentation, placement pendant la nuit, hygiène 
d'étable, hygiène des moutons, parage d'onglons - fut significative. Le tableau 13 montre les 
moyennes et les écarts types standards des sous-groupes définis pour les faèteurs de -gestion. Même ils 
niontrèrent quelques tendances intéressantes pour certaines facteurs de gestion. Le système du 
fourrage montra presque aucune influence sur la productivité. Les étables furent désavantageuses par 
rapport à la maison ou à la cour. Cela s'explique par le manque d'hygiène dans les étables comparé au 
nettoyage régulier des maisons. Le lavage régulier hebdomadaire des ovins mena également à de plus 
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fortes productivités des troupeaux. Le nettoyage diminue probablement les ectoparasites. L'emploi de 
médicaments, qui fut observé, ne mena qu'à un léger accroissement des productivités des troupeaux. 

Tableau 13 : Indice de productivité (g/kg) selon des facteurs de gestion 

Facteurs d'influence 

Système d' Alimentation 

Pâturage et Fourrage supplémentaire 

Divagation et Fourrage supplémentaire 

Seulement Fourrage supplémentaire 

Hébergement pendant la Nuit 

Etable 

Maison 

Dehors 

Lavage des Moutons 

Jusqu'à une fois par semaine 

Jusqu 'à une fois par mois 

Irrégulier 

Application des Médicaments 

Conventionnel 

Traditionnel 

Sans Médicaments 

Position d'Eleveur 

Quartier Central 

Quartier Périphérique 

Quattier Périphérique Rural 

Etat des onglons 

Bon 

Moyen 

Mauvais 

n 

12 

17 

9 

14 

10 

14 

17 

10 

11 

15 

11 

12 

16 

13 

9 

4 

28 

6 

X 

182,95 

218,36 

186,20 

163,71 

229,74 

213,85 

238,63 

194,16 

148,12 

197,65 

215,60 

187,24 

176,32 

215,20 

218,29 

222,84 

219,83 

77,37 

CT 

118,76 

183,03 

148, 12 

139,29 

220,15 

129,76 

144,38 

165,69 

172, 10 

138,92 

167,66 

186, 17 

166,43 

154,50 

165,96 

166,50 

122,63 

86,22 

Le tab leau 14 i !lustre la relation entre productivité et soins apportés aux moutons : dans les groupes 
ayant une productivité moyenne ou supérieure à la moyenne, plus de 50 % des éleveurs lavent 
fréquemment leurs moutons alors que dans les groupes de faible productivité, cette fréquence n'est 
que de 25 %. De même en témoigne l'état des onglons, avec 11 %, respectivement O % d'onglons en 
mauvais état pour les deux premiers groupes, tandis que ce pourcentage passe à 31 % dans le 
troisième groupe. 
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Tableau 14 : Entretien sanitaire des moutons en fonction du groupe de productivité. 

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 
(productivité (productivité (productivité 

inférieure) moyenne) supérieure) 

n [%] n (%1 n (%] 

Lavage des moutons 

Jusqu'à une fois par semaine 4 25,0 5 55,6 7 53,8 

Jusqu'à une fois par mois 5 31,2 2 22,2 4 30,8 

Irrégulièrement 7 43,8 2 22,2 2 15,4 

Etat des onglons 

Bon 10 62,4 7 77,8 11 84,6 

Moyen 1 6,3 1 11,1 2 15,4 

Mauvais 5 31 ,3 1 11, 1 0 0,0 

4.4 Discussion 

4.4.1 Comparaison des niveaux de performance 

Productivité des troupeaux 

Les productivités des troupeaux selon PEACOCK (1985) ont également été calculées dans l'enquête 
réalisée par JAHN et al. (Chap. 5) pour 58 troupeaux, dont 36 sont identiques à ceux pris en 
considération dans la présente étude. JAHN et al. ont calculé les rendements annuels d'après les 
données fournies par les éleveurs pour la période allant de mars 1994 à février 1995. Bien qu'il 
s'agisse partiellement des mêmes troupeaux, les productivités montrent des distributions très 
différentes. Celles calculées sur base annuelle révèlent une plus grande variation et sont en moyenne 
avec 970 g/kg (déviation standard : 860 g/kg) considérablement plus élevées que celles de la saison 
sèche (moyenne : 200 g/kg, et déviation standard : 159 g/kg). Les productivités de la saison sèche, 
pour lesquelles des variations de cheptel de quatre mois ont été enregistrées, ne représentent de ce fait 
qu'un tiers de l'année. L'extrapolation proportionnelle de la distribution des gains et pertes à une 
période d'un an donne dès lors un rendement annuel moyenne se situant autour de 600 g/kg. Pour la 
différence subsistant entre ces deux mesures, plusieurs raisons peuvent jouer un rôle. 

Les productivités annuelles calculées par JAHN et al. se basent sur les déclarations des éleveurs. Ces 
derniers indiquent le nombre de bêtes élevées au cours de l'année, le nombre de moutons vendus ou 
offerts ainsi que les pertes encourues au cours de cette même période. Il est dès lors fort probable que 
les éleveurs ne se souviennent plus de tous les animaux et plus particulièrement de toutes les pertes 
subies. Par contre, en ce qui concerne les données récoltées durant la saison sèche, il peut être 
supposé qu'elles reflètent l'évolution réelle des troupeaux et prennent en compte toutes les pertes 
possibles. Par ailleurs, les rendements annuels ont été calculés sur la base des poids moyens des 
béliers, brebis et de l'accroissement du poids moyen des agneaux. Pour les productivités "de la saison 
sèche", le poids de chaque animal ainsi que son accroissement - pour autant qu'il ait moins d'un an -
ont été pris en considération. En outre, les variations saisonnières peuvent égale1nent jouer un rôle. 
Les données se rapportant à la productivité de la saison sèche réfèrent à la période novembre - mars. 
Or, d'après TSCI-IIDA et al. (1994), travaillant dans le département Mayo-Sava (région rurale située à 
environ 60 km de Maroua), les augmentations de poids journalières baissent durant la période 
décembre - mai. 
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Paramètres de production 

Les moutons observés au cours de la présente étude sont le plus souvent des poulfoulis. Le poids 
moyen des agnelets pesés à leur naissance durant la saison sèche s'élève à 2,2 kg et est légèrement 
inférieur à celui calculé par KILLANGA ( 1995) pour des agnelets poulfoulis (2,5 kg en moyenne tous 
sexes et tous types de naissance confondus). De même, le poids moyen au sevrage mesuré pour des 
agneaux âgés de 150 jours, est, avec 15,9 kg, inférieur respectivement de 1,3 kg pour les femelles et 
3, 7 kg pour les mâles poulfoulis par rapport à ceux annoncés par KILLANGA, qui ne spécifie toutefois 
pas l'âge des bêtes. Mais vu que KILLANGA annonce un accroissement de poids de 77 g par jour 
jusqu'à l'obtention d ' un poids de 25 kg, les taux de croissance ne sont pas très éloignés l'un de 
l'autre : l'accroissement quotidien moyen calculé pour la saison sèche est de 91 g jusqu'au sevrage 
et par la suite de 60 g jusqu'à un an pour un poids moyen de 28,5 kg. A Maroua, les croissances 
journalières jusqu'au sevrage sont quelque peu inférieures à celles des régions urbaines en Côte 
d'Ivoire, où les valeurs sont de 98,4 g pour les femelles et 106,2 g pour les mâles jusqu'au sevrage à 4 
mois, mais supérieures par la suite jusqu 'à l'âge d'un an, période pour laquelle elle n'est que de 38 g 
(BASSEWITZ, 1983). 

La mortalité cumulative des agneaux s'élève, en saison sèche, à 19 % à l'âge de 120 jours, et se situe 
ainsi au niveau de la moyenne.de Moya-Sava (TSCHIDA et al., 1994). Ces auteurs signalent cependant 
que la mortalité augmente de manière significative durant la saison des pluies, de telle sorte que des 
pertes plus élevées peuvent également être attendues à Maroua. Sur une année, la mortalité des 
agneaux devrait donc avoisiner celle mesurée en Côte d'Ivoire, dont la valeur est de 26 % pour les 
agneaux âgés de 5 à 12 mois (BASSEWITZ, 1983 ). Toutefois, en Côte d 'Ivoire, la mortalité des bêtes 
âgées de plus d'un an s'élève à 36 % alors que celle des animaux adultes (de plus de 2 ans) de 
Maroua n'est que de 3 %. 

La productivité individuelle des animaux, calculée sur la base des poids au sevrage et de la mortalité, 
est à Maroua, pour la saison sèche, de 24,3 kg par brebis adulte, soit 0, 77 g par kg du poids de la 
femelle et par an. Elle se situe ainsi nettement en-dessous de celle des races locales des éleveurs agro
pastoraux des régions semi-arides du Mali, où les valeurs sont de 29,5 kg ou 0,88 g par kg et par an 
(WILSON, 1989). 

Les maladies rencontrées à Maroua correspondent en grande partie à celles des autres régions semi
arides : à Bobo-Dioulasso, les maladies les plus fréquemment observées par THIOMBIANO et al. 
(1995) sont des maladies respiratoires, la diarrhée et la maladie du sommeil, tandis qu'à Maroua, cette 
dernière n'est pas présente (THYSS, 1985, pp. 53) . Pour BASSEWITZ (1983), la peste des petits 
ruminants (PPR), les endoparasites, les maladies caus.ées par des protozoaires, les infections des voies 
respiratoires et le panaris sont les maladies importantes des régions semi-arides de Côte d'Ivoire. La 
PPR apparaît également sporadiquement à Maroua et engendre des pertes élevées parmi le cheptel 
urbain vu que celui-ci n'est pas immunisé. D'une manière générale durant la période d'observation, le 
stress des maladies était léger, ce qui témoigne le faible taux de mortalité des agneaux. Cependant, il 
faut s'attendre à ce que durant la saison pluvieuse, les endoparasites, la diarrhée, les maladies des 
voies respiratoires et le panaris apparaissent de manière plus fréquente. 

4.4.2 Influence de la gestion des troupeaux 

La grande variabilité des productivités des troupeaux ainsi que celles par des brebis montrent que des 
améliorations du système sont possibles. Cependant, aucun des facteurs du management étudiés ne 
s'est avéré significatif pour expliquer la variance de ces rendements. L'hypothèse de travail doit donc 
être rejetée : l'approvisionnement en fourrage ne s'est pas révélé comme étant le"facteur d'influence 
principal, de même aucune relation explicite entre l' un ou l'autre facteur du management et la 
productivité n'a pu être établie. Néanmoins, quelques-uns des facteurs étudiés sont discutés ci-après. 

Importance de l'alimentation de base pour la productivité 
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Le type d 'approvisionnement détermine également le système d'élevage, dont les différentes 
catégories sont l'élevage sous surveillance, l'errance et l'élevage en étable ou en cour. Les troupeaux 
de moutons alimentés uniquement en étable ou dans la cour et ceux pouvant pâturer ont une 
productivité légèrement plus faible que les moutons qui errent dans les rues à la recherche de leur 
alimentation. Aucune relation entre l'approvisionnement énergétique par compléments alimentaires et 
le rendement n 'a pu être mise en évidence, la corrélation n'étant que de 0,139. Les résultats du 
recensement quantitatif unique des aliments montrent que l'approvisionnement énergétique des 
troupeaux alimentés uniquement en mangeoire est suffisant et en moyenne supérieur à celui des 
troupeaux pâturant ou errant dans les rues. Les conditions pour lesquelles ! 'apport énergétique est le 
plus faible sont le pâturage accompagné de résidus de brasserie. Aucune affirmation relative à 
l'énergie absorbée en plus lors du pâturage et de l'errance dans les rues n'a pu être rassemblée. 

En contradiction avec la présente étude où aucune influence de l'approvisionnement énergétique sur 
les performances n'a pu être mise en évidence, TSCHIDA et al. ( 1994) considèrent un meilleur apport 
en énergie comme facteur pour leur amélioration. Ils observent en effet, dans le district de Mayo
Sava, de meilleurs accroissements de poids au cours des périodes juin - août et novembre - janvier. La 
première période correspond à la saison pluvieuse tandis que la seconde est celle suivant les récoltes 
et où les résidus sont donc donnés aux animaux. NJOYA et al. (1994) ont étudié à Garoua (ville située 
à environ 100 km au sud de ·Maroua) l'influence des suppléments alimentaires et du recours aux 
médicaments sur la croissance et la mortalité des ovins "fulbes". Ils ont ainsi observé que l'utilisation 
de médicaments n'engendre pas des augmentations de poids aussi fortes que l'apport de suppléments 
alimentaires. Ceci est une indication de l'importance de la bonne alimentation des animaux. 

Hébergement et hygiène de l'hébergement 

Il a pu être observé que ) ' hébergement dans la maison ou à l'extérieur entraîne une plus grande 
productivité que la stabulation. Cette tendance est avant tout expliquée par le manque d'hygiène et de 
place dans les étables. Les différents types d'hébergements rencontrés au cours de la présente étude -
étable, maison, à l'extérieur - se retrouvent aussi dans les zones péri-urbaines d 'autres villes. A Bobo
Dioulasso, les moutons sont également hébergés dans l'étable, dans la maison, en enclos ou attachés à 
un piquet (THIOMBIANO et al., 1994). A Dakar, seuls 12,7 % des éleveurs ne possèdent pas d 'étable 
pour leurs animaux. Les moutons sont dès lors pour la plupart soit attachés à un piquet, soit gardés 
dans la cour (MISSOHOU et al., 1994). 

Hygiène des moutons et soins des onglons 

En ce qui concerne l' hygiène des moutons, une tendance a été observée : le lavage régulier des 
moutons Uusqu'à une fois par semaine) est corrélé à une forte hausse de la productivité, alors que les 
troupeaux qui ne sont lavés qu'une fois par mois ou de manière irrégulière n'atteignent qu'un 
rendement nettement plus faible. Cette tendance est également liée à un taux de mortalité des agneaux 
plus élevé au sein des groupes de moindre productivité. ARMBRUSTER (1987, S. 181) montre 
également qu 'une meilleure hygiène entraîne une diminution de la mortalité. La relation entre de 
meilleurs soins et la productivité s'avère également en ce qui concerne l'état des onglons : des 
onglons en mauvais état engendrent une diminution très nette du rendement, tandis que la plupart des 
entreprises caractérisées par un état des onglons moyen obtiennent de bons résultats et celles ayant 
des moutons dont les onglons sont en bon état accroissent encore un peu les leurs . 

Recours aux médicaments 

Le recours aux médicaments n' a montré aucun effet sur la productivité des troupeaux. Cela pourrait 
être dû au recours généralement faible aux médicaments. De même à Bobo-Dioulasso, les éleveurs 
péri-urbains ne pratiquent que sporadiquement des vaccinations et des traitemertts vermifuges ainsi 
qUe contre les tiques (TIOMBIANO et al., 1994). D'autres raisons peuvent cependant aussi être 
invoquées pour les résultats du recours aux médicaments. Pour NDAMUKONG et al. ( 1989), la 
reconnaissance des maladies de la part des éleveurs est le problème de base quant à l'utilisation de 
médicaments pour les petits ruminants au Cameroun. Ces derniers ne reconnaissent pas la nature de 
l'affection et n' utilisent dès lors pas ou que sporadiquement des médicaments . Dans une même 
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mesure, le recours à de mauvais remèdes ou leur utilisation impropre a pu conduire à une faible 
efficacité quant à la productivité à Maroua. Une autre explication pour les faibles différences de 
rendement peut être l'hygiène des moutons. Lorsque l'hygiène des animaux et des étables est 
mauvaise, les médicaments peuvent aider à court terme ; lorsque les bêtes sont en permanence 
soumises à des agents pathogènes mais aussi à des ectoparasites, elles sont tôt ou tard réinfectées. En 
conclusion, il peut être retenu que le recours aux seuls médicaments n 'entraîne pas de hausse de la 
productivité, mais que la combinaison de ce recours ensemble avec d 'autres services, comme le 
contact avec un vétérinaire par exemple, peut engendrer une augmentation de la productivité. JAHN et 
al. (Chap. 5) montrent en effet une claire tendance, à savoir que le contact informel avec un 
vétérinaire est en relation avec une hausse de rendement. 

5 

5.1 

PRESTATION DE SERVICES : L'OFFRE ET LA DEMANDE À 
MAROUA (JAHN, G. RISCHKOWSKY, B., KILLANGA, S.) 

Introduction 

Les services octroyés dans le domaine de l'élevage étaient par le passé et sont encore aujourd'hui dans 
la plupart des pays africains principalement concentrés sur des aspects de médecine vétérinaire. 
Depuis quelques années, les autres services pouvant être fournis pour l'élevage de bétail et leur 
signification en vue de la promotion et du développement de la production animale font 
occasionnellement l'objet de discussions (HUHN, 1990). Développer la production animale signifie 
concrètement augmenter la productivité de l'élevage de bétail pour ce qui est des performances 
laitières, en viande mais aussi en traction animale. 

5.1.1 Définition du concept 

D'une part, les services sont des marchandises, voire des produits, qui , contrairement à des biens de 
consommations, sont immatériels. Ils sont caractérisés par le fait qu'il s ne sont ni entreposables, ni 
présentables et que lors de leur "vente" il n'y a pas nécessairement transfert de propriété. 

D'autre part, les services consistent essentiellement en des actions interpersonnelles, à savoir lors des 
événements typiquement sociaux. Elles requièrent un contact direct entre l'offreur et le demandeur. 

Une caractéristique supplémentaire des prestations de services est que leur utilisation et production se 
passent généralement au même endroit et au même moment, alors que les marchandises de 
consommation peuvent être employées indépendamment de leur lieu de fabrication. A cet égard il 
faut néanmoins tenir compte du fait que le prestateur de services peut très bien se déplacer et donc 
que le lieu de la prestation peut être déterminé au préalable (NORMANN, 1987 ; HENTSCHEL, 1992). 

Etant donné le déve loppement mondial du traitement informatique de l'information et les moyens de 
communication modernes, la caractéristique de production et d'utili sation d'un service à un seul et 
même endroit est dépassée. 

Les critères relatifs aux biens de services évoqués jusqu'ici ne sont que quelques-uns d'un ensemble 
plus grand. Afin de clarifier les différences entre le produit "bien en nature" et le produit "service", les 
principaux caractères distinctifs sont présentés au tableau 15 . 

Dans un processus de production technique, l'input est fixe et le processus de transformation régulier. 
Il en résulte un output relativement homogène. La production de service à proprement dire par contre, 
ne se laisse que difficilement diviser en domaines tels inputs , transformation et outputs, les clients et 
l'offreur étant parties intégrantes du processus de transformation (HUPPERT, 1990). Il ne s'agit plus 
uniquement de résoudre correctement un problème ; la "qualité é levée des interactions 
interpersonnelles" revêt également toute son importance. Ce la signifie que l'offreur doit réagir, pour 
chaque production de service, en concordance avec la situation, et décider comment son "produit" va 
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être conçu et comment il doit agir. La qualité de la prestation dépend fortement des capacités 
personnelles et de la disponibilité de l'offreur. 

Tableau 15 : Caractères distinctifs typiques entre biens en nature et services 

Biens matériels Services 

Le produit est généralement matériel Le service est immatériel 

A l'achat succède un transfert de propriété Il n'y a pas toujours transfert de propriété 

Le produit peut être revendu Le produit ne peut être revendu 

Le produit peut être montré avant l'achat Le produit ne peut d'habitude pas être montré, vu qu'il 
n'existe pas avant l'achat 

Le produit peut être stocké par le vendeur et l'acheteur Le produit ne peut être stocké 

La consommation a lieu après la production Production et consommation ont d'habitude lieu 
simultanément 

Production, vente et consommation sont séparées dans 
l'espace 

Le produit peut être transporté 

Le vendeur est le producteur du bien 

Un contact indirect entre producteur et acheteur est 
possible 

Le produit peut être exporté 

Extrait de : NORMANN, R. (1987) 

Production, vente et consommation se passent au 
même endroit 

Le produit ne peut être transporté ( ce qui n'est pas le 
cas du producteur) 

L'acheteur/client est directement concerné par la 
production 

Un contact direct est requis dans la plupart des cas 

Le service lui-même ne peut normalement pas être 
transporté, mais bien le processus de production du 
service 

5.1.2 Les services dans le domaine de l'élevage 

Agencement fonctionnel 

Les propriétés et caractéristiques valables pour les services en général le sont aussi pour les services 
dans le domaine de l'élevage ("Livestock Services", LS) 1. L'interaction . entre l'offreur et le 
demandeur, respectivement le consommateur, est d'une grande importance. 

Dans ce qui suit, il sera moins question de l'interaction qualitative entre offreur et consommateur. 
L'accent sera plutôt mis sur le développement thématique et institutionnel de l'offre. 

Les "Livestock Services" sont apparus au début en Afrique à cause de la forte propagation de 
maladies infectieuses et parasitaires. Un tiers des veaux et la moitié des agneaux et chevreaux 
mouraient avant le sevrage à cause de parasites intestinaux et du stress alimentaire. Des maladies 
virales telles la peste bovine ou la fièvre aphteuse, des affections bactériennes comme l'épizootie 
pulmonaire bovine (Pleuropneumonia contagiosa bovin), la pasteurellose ou la tuberculose, ou 
encore l'épizootie des bactéridies charbonnières (Anthrax) décimaient à intervalles périodiques le 
cheptel de manière drastique (DE HAAN, NISSEN, 1985). Une multitude d'autres maladies ne 

Etant donné que dans la littérature anglophone le terme "Livestock Services" est utilisé, une simplification 
à l'aide de cette abréviation sera d'application dans ce travail. 
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conduisaient pas nécessairement à la perte des animaux mais diminuait néanmoins leur productivité 
potentielle. Pour cette raison, des mesures furent prises en vue de réduire les pertes et les diminutions 
de productivité. Ainsi virent le jour les premiers "Livestock Services", qui étaient surtout axés sur les 
aspects de médecine vétérinaire. Depuis lors, les LS ont élargi leur champ d'action. 

Leurs fonctions consistent en la réduction des pertes de production ainsi que d'animaux, la protection 
de la société contre les maladies animales, l'amélioration de la productivité animale et l'amélioration 
de la qualité des produits (UMALI et al., 1992). L'amélioration de la productivité animale et de la 
qualité des produits concernent à cet égard des domaines autres que les services vétérinaires telles les 
méthodes d'élevage et d'entretien. Afin de caractériser les fonctions des LS quant au contenu, PUTI et 
al. (1993) ont défini les buts suivants, relatifs aux producteurs d'animaux et en relation avec les LS : 

• amélioration considérable de la productivité dans le domaine de l'élevage jusqu'à l'an 20 l 0, 

• assurance d'une subsistance durable pour les éleveurs africains, 

• mise sur pied d'un service santé pour animaux, qui contribue à une augmentation du profit des 
producteurs. 

Il en découle une répartition fonctionnelle des Livestock Services en deux groupes principaux, d'une 
part le domaine de la santé, d'autre part le domaine de la production. Dans le domaine de la santé, des 
LS curatifs et préventifs sont proposés comme la préparation de soins vétérinaires (UMALI et al., 
1992). La mise à disposition de remèdes et médicaments se passe la plupart du temps en relation avec 
les mesures préventives, respectivement curatives. 

Les LS dans le domaine de la production comprennent des services de recherche et de consultation. 
La recherche permet d'arriver à de nouvelles compréhensions relatives à la mise en œuvre de 
meilleures rations de fourrage, l'apport d'autres, voire meilleurs aliments pour bétail, au changement 
des pratiques de management et leurs avantages et inconvénients ou encore aux améliorations du 
patrimoine génétique animalier. Les services de consultations servent à vulgariser les découvertes 
récemment faites par la recherche auprès des éleveurs de bétail et inciter ceux-ci à les mettre en 
pratique. 

La figure 1 présente une vue d'ensemble des domaines fonctionnels respectifs des Livestock Services. 
Les services représentés illustrent la variété des LS possibles, ce qui ne signifie nullement que tous 
les services présentés sont effectivement proposés, voire pratiqué~ dans,chaque pays. 
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Source: UMALI et al. (1992) 

Services dans le 
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Soins vétérinaires Recherche 

Mise à disposition: 
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> Médicaments 
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artificielles 

> Instruments 
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> (Vitamines, 
substances minérales) 

Dans les domaines: 
> Santé des animaux 
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sociologie rurale) 

Figure 1: Vue d'ensemble des domaines fonctionnels des "Livestock Services" 
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Figure 2: Vue d'ensemble des domaines institutionnels des "Livestock Services" 
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Agencement institutionnel 

Alors que les "Livestock Services" sont différenciés d'après leur fonction, SIDAHMED (1993) classe 
les institutions concernées suivant deux branches, les formelles et les institutions "grass root". La 
branche formelle est définie par les ministères et les instances administratives locales actives dans les 
domaines de la recherche, de la consultation, de la formation, du marketing et de l'octroi de crédits. 
Les institutions "grass root'' sont divisées à nouveau en deux domaines, d'une part les coopératives et 
les organisations non-gouvernementales (ONG), d'autre part des institutions ou associations 
indigènes, communautaires ou traditionnelles (figure 2). 

Parmi les instances techniques, SIDAHMED nomme en premier le service vétérinaire étatique. II le 
considère incapable d'offrir des LS, malgré le vaste personnel qui y travaille. Il mentionne ensuite les 
programmes de la Banque Mondiale, qui s'occupent des aspects de l'élevage et de la production 
animalière, même si ce n'est que d'une manière hésitante. A cet égard, il met l'accent sur le fait que 
ces aspects ne reçoivent que peu d'attention dans les pays situés au sud du Sahara. Des institutions 
techniques typiques comprennent également les instituts de recherche. Néanmoins, ils sont rarement 
adéquatement fournis et échangent fort peu d'informations avec d'autres institutions formelles et 
informelles . Tant les spécialistes gradués et post-gradués que les institutions sont sommés de 
développer des programmes ·de formation effectifs rencontrant les besoins des éleveurs de bétail. 
Indépendamment du travail thématique, SIDAHMED évoque des organisations parastatales et les 
critique comme étant bureaucratiques, inefficaces, opérant à perte et plutôt nuisantes qu'utiles. 

Les banques comme institutions de crédits typiques sont souvent soutenues par des pays donateurs 
occidentaux afin de satisfaire la demande d'investisseurs qui proviennent la plupart du temps des 
zones industrielles urbaines. Le vrai but poursuivi par la mise à disposition de crédits pour la 
population rurale, est souvent associé à des frais de transaction élevés et la faible sécurité de 
remboursement et ce service dès lors rarement concrétisé. 

Dans la catégorie des institutions formelles, les institutions de marketing sont également nommées, 
bien que leur infrastructure soit souvent encore fort faible. Les institutions de crédit et de marketing 
ne seront pas développées ici vu qu'elles ne sont pas considérées de manière détaillée dans ce travail. 

Les groupements d'intérêts (coopératives) facilitent, de par la mise en commun des ressources de tous 
les membres, l'accès à des crédits ou la commercialisation des produits et offrent à leurs membres 
divers services suivant leurs possibilités financières. 

Les organisations non-gouvernementales (ONG) nationales et internationales ont montré qu'elles 
travaillent de manière très efficace dans de nombreux domaines. Parmi ceux-ci se trouvent l'offre de 
services, l'assistance lors de la fondation et de l'accompagnement de groupes d'entraide ainsi que la 
recherche appropriée tel l'apport d'intrants et de médicaments pour l'élevage de bétail. 

Pour terminer, de petites associations (community institutions) sont aussi nommées comme 
appartenant au domaine des institutions "grass root''. Ces associations, souvent fondées au niveau du 
village, reposent sur une solidarité sociale, traditionnelle ou ethnique. Elles peuvent contribuer à la 
transmission et la diffusion de savoir acquis au travers des siècles. 

Dans sa présentation exhaustive, SIDAHMED délaisse toutefois les organisations non organisées en 
fédérations ou coopératives. Des particuliers qui proposent des produits comme des médicaments, du 
fourrage ou bien leur compétence dans le domaine de l'élevage ne sont pas mentionnés. 

Afin de tout de même prendre en considération ces personnes et leurs services, nous signalons ici 
qu'elles font l'objet d'un autre chapitre de cette étude (cf. Ch. 5.2. I ). 

En Afrique subsaharienne, les "Livestock Services" sont déjà proposés depuis 70-90 années par 
l'appareil de l'état. Etant donné la mortalité animalière élevée, des médecins et techniciens 
vétérinaires formés furent engagés, avec comme tâche la gestion et la distribution de médicaments. La 
forme actuelle de LS reflète cet arrière-plan historique. Ils sont principalement sous le contrôle de 
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l'état, ont une composante vétérinaire disproportionnée et beaucoup de tâches routinières sont 
exécutées par un personnel surqualifié. 

La qualité de ces services diminue depuis plusieurs années. Des contraintes financières et un mauvais 
management ont conduit à une augmentation plus forte du personnel engagé que des moyens 
disponibles. Cela engendra une limitation du travail sur le terrain. Les vétérinaires africains ne sont 
occupés à des tâches pratiques en moyenne que 12 à 86 jours par an. La réapparition de la peste 
bovine facile à combattre éveilla aussi bien les organisations étatiques que les communautés 
pourvoyeuses de fonds telle la Banque Mondiale au problème de la restructuration nécessaire dans 
l'offre des LS (DE HAAN et NISSEN, 1985). 

L'organisation des instances étatiques proposant des services est identique dans la plupart des pays 
africains. Les trois niveaux administratifs (pays, province, district) ont chacun des secteurs d'action 
différents. L'état est compétent dans les domaines de la planification politique et des décisions 
correspondantes, de l'administration générale, de la recherche, des établissements de formation, des 
laboratoires de diagnostic et le cas échéant de la production des vaccins. Au niveau provincial, la 
fonction des institutions est principalement de surveillance et logistique. Dans les districts ou villages, 
les autorités sont responsables de la mise à disposition d'intrants relatifs à la santé des animaux. 

Comme le décrivent DE HAAN et NISSEN ( 1985), une part toujours plus grande du budget disponible 
est consacrée au frais de personnel. En 1961/62, cette part atteignait 64% du budget global, en 
1975/76 déjà 75%. En général, un rapport de 50:50 entre frais de personnel et de fonctionnement est 
considéré comme raisonnable. 

L'efficience des "Livestock Services" est, à côté du manque de moyens financiers , aussi fortement 
limitée par l'absence de moral de travail du personnel. Peu sont désireux de travailler dans les régions 
rurales ; ils se concentrent plutôt dans les alentours des centres urbains où ils cherchent à travailler. 
Les différences ethniques sont également à la base de difficultés. Les vétérinaires ne sont d'une part 
tolérés qu'avec réticence par les éleveurs, d'autre part, ils n'apportent que peu d'expérience, ce qui ne 
leur facilite pas la tâche. 

Les LS sont proposés gratuitement dans la plupart des pays. Au Cameroun par exemple, les vaccins, 
médicaments et traitements ne sont pas taxés. Cela supprime toute stimulation pour les vétérinaires 
d'améliorer la qualité de leurs services (Nn, 1993). Si une telle stimulation pouvait être atteinte par 
privatisation, les deux parties pourraient en tirer profits, aussi bien les éleveurs que les pourvoyeurs 
de services, leurs revenus étant indépendants de l'état. 

Les facteurs pouvant influencer la production animale dans les régions tropicales ou dans un pays en 
développement sont nombreux. Maladies, apport de fourrage ou potentiel génétique des animaux sont 
souvent cités en premier lieu (BASSEWITZ, 1983). Ce n'est que plus tard que d' autres facteurs comme 
la capacité de gestion d'une exploitation ou les possibilités de formation et recyclage ont également 
été pris en compte. 

Cette étude tente de répondre à trois questions : 

1. Dans quelle mesure les services sont-ils mis à la disposition de l'élevage ovin péri-urbain? 

2. Dans quelle quantité les serv ices "promis" sont-ils réellement existants et arrivent-i ls chez les 
éleveurs de moutons péri-urbains ? 

3. Ces éleveurs sont-ils réellement le groupe cible et si oui, comment peuvent-ils utiliser ces 
services? 

Suite à ces réflexions, les hypothèses de travail suivantes ont été établies: 

Le secteur des services ne correspond pas, dans beaucoup de domaines, aux besoins de l'élevage 
ovin péri-urbain. 

La productivité de l'élevage ovin péri-urbain pourrait être améliorée, si une collaboration plus 
étroite existait entre le secteur des services et le domaine de la production. 
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5.2 Méthodes 

L'étude fut réalisée de novembre 1994 à avril 1995 à Maroua 

5.2.1 Organisations dans le domaine des "Livestock Services" 

Les institutions actives dans les secteurs ruraux, agricoles et de l'élevage dans la province "Extrême
Nord" ont été recensées dans l'étude de BOTS et LITASSOU (1994). Le champ des offreurs potentiels 
de "Livestock Services" a ainsi été déterminé. 

Des discussions avec les collaborateurs de l' Institut de Recherche Zootechnique et Vétérinaire de 
Maroua (IRZV) et d 'autres personnes de contact ont permis d 'établir une liste des institutions et 
organisations offrant des services pour les petits ruminants. 

Un interview structuré a été mené avec des personnes clefs et des représentants des institutions 
retenues. 

L 'ensemble de questions suivant a été traité: 
• type d ' organisation, 
• nombre de collaborateurs, 
• sources de fonds et degré d'autofinancement, 
• domaine géographique d'action, 
• groupe cible (domaine thématique de travail, à l'adresse de personnes individuelles ou de 

groupes), 
• domaine d'action (dans l'élevage : bovins vs ovins, urbain vs rural), 
• nature de la prise de contact et interaction entre offreur et demandeur. 

Ensuite, des interviews non structurés ont été effectués avec quelque 15 petits commerçants 
principalement actifs dans les domaines de la vente de fourrage et de médicaments. Le contenu de 
l'interview portait sur des questions relatives à l'offre de produits, la fréquence de l'offre et les 
clients. 

Afin de mieux tenir compte du statut légal, administratif et financier des organisations respectives, 
voire des offreurs, une distinction - divergeant de la classification de SIDHAMED ( 1993) - a été faite 
entre les institutions offrantes suivantes : 
• institutions étatiques, 
• institutions semi-publiques, 
• organisations non-gouvernementales, 
• commerces de détail privés. 

Les "Livestock Services" ont été classés selon les types d'institutions d 'après les informations 
récoltées lors des interviews, afin de mettre en exergue le domaine d'activité prépondérant pour 
chacune d 'elles. Une vue d'ensemble de tous les "Livestock Services" destinés aux ruminants a été 
élaborée, indépendamment de leur taille (grand - petit) ou de leur lieu d'élevage (urbain - péri
urbain). 

A l'aide de cette vue d'ensemble et des déclarations des institutions à propos de leurs clients, l'offre 
de LS pour les éleveurs péri-urbains de moutons a été comparée à celle des éleveurs ruraux d'ovins et 
bovins. Cette comparaison avec l'élevage de vaches a pour but d'illustrer l'offre de "Livestock 
Services" existante pour une espèce donnée mais également celle réellement disponible. 

5;2.2 Les éleveurs 

La sélection des éleveurs fut basée sur l'enquête préliminaire décrite ci-dessus (Chap. 4.2). Etant 
donné que ces 70 exploitations ne couvraient donc pas le territoire de la ville de façon homogène, 
seules 29 d'entre elles ont été retenues. La taille du troupeau et la disposition du propriétaire à 
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participer à l' enquête ont servi de critères de sélection. Pour les entrevues ultérieures, 29 ménages 
provenant de 10 autres quartiers ont également été sélectionnés suivant les mêmes critères. Au total, 
l' étude a donc été poursuivie avec 58 é leveurs de moutons. Selon la taille du quartier, 3 à 6 éleveurs 
ont été choisis. 

Les 16 quartiers dans lesquels les investigations ont eu lieu couvrent environ la moitié des 30 
quartiers que compte Maroua. Ils sont autant que possible répartis de façon uniforme sur le territoire 
de la ville. Différents paramètres tels que l'accès à des prés, la proximité de routes et la composition 
ethnique de la population ont été pris en considération. La ville est ainsi limitée au nord par des 
montagnes, ce qui rend difficile l'accès aux prairies et aux champs. Au sud-ouest, la route asphaltée 
qui mène à Garoua permet le transport de fourrage mais aussi de bétail sur de grandes distances. Un 
autre aspect est la répartition de la population du point de vue ethnique et religieux dans les quartiers 
respectifs. Elle influence les espèces animales privilégiées et les aliments utilisés (par exemple la 
drêche de bière de millet dans les quartiers non musulmans). L 'éloignement des organisations 
prestatrices de services connues peut également jouer un rôle, vu que la traversée de la ville à pied 
peut exiger beaucoup de temps, voire ne pas en valoir la peine pour un animal malade. 

Etant donné le calcul sur une période d'un an de la productivité du troupeau, seules des exploitations 
de plus de 5 têtes ont été choisies. Les fluctuations que peuvent subir un troupeau au cours d'une 
année peuvent être très élevées. Dès lors, pour des troupeaux trop petits, il se peut que la productivité 
annuelle ne puisse plus être calculée, si tous les animaux viennent à mourir. 

Lors de l'enquête définitive - réalisée auprès des 58 ménages et mentionnée ci-dessous - l'ensemble 
des questions suivantes ont été évoquées : 
• structure du ménage (sexe, âge, occupations professionnelles, niveau de formation), 
• connaissances et problèmes de l'élevage ovin, 
• structure du troupeau (gains et pertes au cours de l' année), 
• services vétérinaires sollicités, 
• agriculture, 
• fourrage de base et compléments alimentaires achetés, 
• utilisation d'autres besoins relatifs à l'élevage, 
• connaissance d'offreurs de "Livestock Services", 
• disposition à fonder soi-même un groupe ou une association. 

L'entretien pour la récolte des données a duré en moyenne une heure par ménage. Les deux entrevues 
(préliminaire et définitive) ont été réalisées en compagnie d'un traducteur (français et foulfouldé). 

La productivité des troupeaux devrait être expliquée .par la corrélation entre l' offre des services et la 
capacité de production de l'élevage ovin et dès lors servir d' indicateur au jugement de ses 
performances. Pour ce faire, au départ des données récoltées, l' indice de productivité d'un troupeau 
d'après PEACOCK (1985) a été calculé: 

IPT* = _v_e_n_te_s_(k_g_)_+_a_b_at_t_a_ge_s_(_k_g_) _+_v_a_r_ia_ti_· o_n_s_n_et_t_es_d_u __ ch_e_p_t_el_(_k_g_) _* * 

nombre de bêtes au début (kg) 

*IPT : indice de productivité du troupeau 

**variations nettes du cheptel : augmentation ou perte de poids+ achats - mortalité - pertes (vols e.a.) 

Rem. : les béliers nourris pour la fête du Tabaski n'ont pas été pris en compte dans le calcul de la 
productivité des troupeaux. 

Les poids pris en compte pour le calcul proviennent d'une étude réalisée simultanément par BEDNARZ 
( 1996). Dans cette étude, les troupeaux de moutons de 36 des 58 exploitations concernées par 
l'enquête qui nous occupe ont été pesés et une estimation de leur âge a été effectuée. Pour les 22 
exploitations restantes, des poids moyens - calculés sur base des pesées effectuées dans les 36 
premières exploitations - pour les tranches d ' âges respectives ont été considérés (tableau 16). 
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Tableau 16 : Poids moyens pour le calcul de la productivité des troupeaux 

Femelles Mâles 
Age (années) Poids ( en kg) Age (années) Poids ( en kg) 

< 1 15,50 < 1 15,37 

1-2 25,52 1 - 2 34,42 

2-3 31 ,80 2-3 51 ,40 

3-4 34,46 3-4 53 , 13 

> 4 34,75 > 4 

Inconnu 30,70 
1 

inconnu 37,20 

Source : BEDNARZ, (1996), calculs propres. 

La totalité des productivités recensées a été soumise à un test de distribution normale ; avec un 
résultat positif. Pour la productivité des troupeaux ainsi calculée, une analyse de variance a été 
effectuée sur la base du modèle linéaire général. L'influence des facteurs respectifs supposés 
(variables indépendantes) sur la variable dépendante (la productivité) a été analysée à l'aide de la 
méthode des moindres carrés. Les facteurs ont été adaptés eu égard aux autres effets dans le modèle 
(FREUND et LITIELL, 1981). 

Le modèle suivant a été élaboré : 

YrstuvwxyzaJlyoEcj,KÀ = µ + ~ + bs +et+ du+ eV+ t:v + gx + lly + iz + ja + kp + ly + mô + I\ + ocj, +PK+%,. 
+ e rstuvwxyzaJlyoecj,ü 

avec: 

Y rstuvwxyzaJlyoecj,KÀ 
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eV 

t 
gx 
hy 

12 

Ja 
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ly 
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= valeur observée, 

= moyenne de la population (productivité), 
= sexe de l'éleveur, 

= âge de l' éleveur, 

= ethnie de l'éleveur, 

= nombre des collaborateurs, ménages, 

= connaissance du français, 
= formation scolaire, 

= durée de résidence à Maroua, 
= ancienneté de l'élevage de moutons, 

= surface de champs mis en culture, 

= taille du troupeau, 

= utilisation de fourrage de base, 

= utilisation de compléments alimentaires, 

= utilisation d'aliments minéraux, 

= achat de médicaments, 

= contact informel avec un vétérinaire, 
= méthodes de traitement traditionnelles, 

= échange d' informations avec les voisins, 
= erreur résiduelle. 
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En complément de l'analyse de variance, les troupeaux ont été divisés en groupes de productivité 
faible, médiane et élevée pour ensuite être comparés entre eux eu égard aux facteurs déjà testés par 
l' analyse de variance. La division se base sur la courbe de répartit ions de la fréquence . Les limites 
fixées sont celles des quantiles du bas (25 %) et du haut (25 %). Cette répartition a pour but de mettre 
en évidence les différences existant quant à l'utilisation des "Livestock Services" ainsi qu'aux autres 
facteurs comme la taille de la famille, du troupeau, la superficie des champs ou les connaissances de 
français, quand une productivité s'écartant fortement de la moyenne est observée. 

5.3 Résultats 

5.3.1 Offre de services 

Les organisations proposant des services sont divisées dans le cadre de cette étude d ' après leur statut 
juridique, administratif et financier en quatre catégories. Après leur présentation, les offreurs 
individuels de Maroua seront considérés. 

Tout d'abord, il y a lieu de nommer parmi les institutions offrant des LS les institutions étatiques. 
Leur statut légal est arrêté pàr l'état. En ce qui concerne leur organisation quant aux ressources en 
personnel mais aussi administratives et financières, elles occupent le premier rang. Les institutions 
étatiques ne sont pas obligées de s'autofinancer par l'offre de LS, mais travaillent avec un budget 
annuel fixe. Elles sont actives dans les domaines de la prévention des soins de santé, de la lutte contre 
les maladies ainsi que celui du contrôle de tous les inventaires d'animaux. La taille, la dispersion et 
les transhumances des effectifs animaliers sont enregistrées afin d'intervenir adéquatement en cas 
d'épidémies. L'offre de services vétérinaires, de campagnes de vaccination, de contrôle de parasites, 
d'inspection sanitaire, de ventes de médicaments, de diagnostic et de traitement en cas de maladies 
est principalement l'œuvre de ces institutions . 

Comme repris ci-dessus, quatre classes d ' organisations proposant des services pour les éleveurs ont 
pu être différenciées à Maroua (tableau 17). Les services vétérinaires tout comme les campagnes de 
vaccination, le contrôle des parasites, l' inspection des viandes de boucherie et la vente de 
médicaments se trouvent en main du gouvernement comme dans beaucoup d'autres pays en 
développement. Les organisations non-gouvernementales et semi-publiques apparaissent surtout dans 
les domaines de l' apport de conseil, de la formation et de l'éducation. La vente et la distribution de 
fourrage ou de matériaux de construction sont réalisées par des privés. 

Tableau 17 : Services offerts pour l'élevage rural et urbain de petits ruminants 

Services 

Services vétérinaires 

Entraînement, vulgarisation 

Offre d'inputs divers 

Etat 

XXX 

X 

Semi-public 

X 

Xx 

Xx 

"Livestock Services": xxx = élevé; xx = moyen; x = faible ; - = absent 

ONG 

XXX 

Privé 

XX 

X 

XXX 

Les institutions semi-publiques sont le plus souvent issues d'institutions anciennement étatiques . Leur 
statut juridique est fréquemment celui d' une société anonyme, ce qui n' exclut pas que l' état soit 
l' actionnaire principal , de telle sorte que le contenu du travail est fixé par des directives 
gouvernementales et des objectifs politiques . Aucune des organisations semi-pub~iques existantes n' a 
c_omme domaine d 'action principal l' offre de LS. Les LS représentent beaucoup· plus une "acti vité 
secondaire" dans le cadre de leur objectif premier, la promotion du secteur agricole. 

Vu la diversité des organisations non-gouvernementales - internationales, nationales et régionales-, il 
est diffic ile de fournir une description générale quant à leur fonction légale, administrative et 
fi nanci ère . La reconnaissance légale n'est pas toujours accordée par l'état. Le siège central , les 
sources de financement et l'âge de l'organisation influencent les buts poursuivis de même que leur 
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réalisation. Leurs activités se situent principalement dans les domaines de la formation et des soins de 
santé humaine. L'élevage ne représente à cet égard qu'un aspect partiel au sein de leur ambition, 
l'augmentation du niveau de vie des couches pauvres de la population . 

La quatrième catégorie est formée par les commerces de détail privés. Les activités telles que par 
exemple la vente de fourrage et de médicaments ainsi que l'offre de connaissances vétérinaires 
appartiennent au secteur dit informel2 . Une reconnaissance publique, juridique et souvent aussi 
sociale en tant qu'offreur de LS n'est pas donnée. Les offreurs travaillent soit seuls, soit sont 
organisés en associations sociales. Ils se financent de par la vente de leur produits. 

L'exploitation de l'étude de BOTS et LIT ASSOU (1994) traitant des activités d'institutions diverses 
dans la province Extrême Nord montre que 22 organisations et 7 autres projets, soutenus par plusieurs 
institutions, existent (voir Table C2 en annexe) . Leurs domaines d'activités sont la promotion de 
l'agriculture et de l' élevage, l'expansion de l'infrastructure (surtout l'approvisionnement en eau), 
l'amélioration du niveau de vie général (ci-inclus l' amélioration de l'enseignement et son offre) ainsi 
que l'octroi de crédits agricoles et la recherche appliquée. 

La majorité (72 %) des organisations et secrétariats de projet ont leur siège à Maroua en raison de 
l'i nfrastructure mieux développée. 75 % d 'entre elles comptent l'agriculture dans leur champ de 
travail. 76% des institutions résidant à Maroua sont actives dans le domaine de l'élevage. Seules 34% 
d'entre elles reconnaissent qu'elles mettent également leurs capacités au service de la population 
urbaine. 

Les discussions avec l'IRZV et d'autres personnes de contact ont permis d'identifier, parmi la 
multitude des organisations, neuf d'entre elles qui, au moment de l'étude, offraient réellement des LS . 
Trois étaient des institutions étatiques, deux autres semi-publiques ; les quatre restantes étant des 
organisations non-gouvernementales locales voire internationales. 

Organisations étatiques 

Les Centres Zootechniques et Vétérinaires (CZV) sont à l 'échelle du pays les organes exécuteurs 
vo ire les représentants du ministère de l'élevage (MINEPIA). Leurs tâches vont de la lutte contre les 
épidémies et le traitement médical de cas de maladie aigus au comptage du cheptel et la perception 
des impôts - perçus lors de la commercialisation du bétail - en passant par le contrôle des viandes de 
boucherie. 

Pour l'import, la mise à disposition et la distribution de médicaments pour les animaux, l'Office 
Pharmaceutique Vétérinaire (OPV) a officiellement le monopole. Les médicaments sont distribués via 
des pharmacies, présentes dans chaque chef-lieu de province, comme à Maroua par exemple. 
Exceptés quelques vaccins produits par le Laboratoire National Vétérinaire (LANA VET), la tota lité 
des médicaments et remèdes sont importés de l'étranger (France, Belgique e. a.). Il arrive 
fréquemment qu'il y ait des pénuries dans la livraison des pharmacies. Au cours d ' un programme 
d'adaptations structurelles de la Banque Mondiale, l'organisation de l'OPV doit être restructurée, afin 
d ' alléger le budget de l'état et d'agencer le travail de manière plus efficiente. D 'après les dires de 
certains collaborateurs, l' OPV de Maroua est proche de la fermeture. 

Une troisième instance étatique est l'Institut de Recherche Zootechnique et Vétérinaire (IRZV). 
Chargé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de l' Informatique et de la Recherche 
Scientifique (MESIRES), il s'occupe des domaines suivants : 

élevage de bœufs, de petits ruminants, de cochons, de vo laille, de chevaux, de poissons, de lièvres 
et d 'abeilles, 

santé des animaux, 

Secteur informel: La plupart des actifs dans le secteur in fo rmel travaillent dans le domaine du commerce 
et des services. Caractéristiques: qualification fa ible ou inexistante de la main-d'œuvre, mauvais 
paiement, technologie simple, etc. (NOHLEN, 1993). 
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"agrostologie" (management, économie), 

systèmes d'élevage. 

La station expérimentale installée initialement à Yagoua a été déplacée en 1992 à Maroua. 
L'environnement déficient du point de vue de l'espace (bureau, laboratoires) et des terrains d'essais, 
d'animaux et de personnel à Maroua n'a fait qu'accentuer le handicap des travaux de recherches. 

Organisations semi-publiques 

Les organisations semi-publiques à Maroua ne proposent aux éleveurs que des médicaments et du 
fourrage. Dans le domaine de la formation et du perfectionnement, elles ne s'adressent pas aux 
éleveurs mais plutôt au personnel qualifié, travaillant dans le secteur de l'élevage; ce qui a un effet 
indirect, perceptible uniquement dans le futur. En premier lieu se trouve le Centre National de 
Formation Zootechnique et Vétérinaire (CNFZV). La formation bisannuelle qu'il dispense est axée 
tant sur les connaissances théoriques que pratiques et prépare aux activités exercées dans le service 
vétérinaire de l'état. 

La Société de Développement du Coton (SODECOTON) est un autre offreur de LS semi-publique. 
Plus de 50 % des parts sociales sont dans les mains de l'état. Sa tâche principale consiste à 
promouvoir la culture du coton en conseillant les producteurs, ceux-ci étant avant tout de petits 
cultivateurs. Dans certains projets de développement régionaux spécifiques, des services de soins de 
santé de base, des programmes pour métiers manuels et l'élevage sont également promus. 
SODECOTON tient ainsi une pharmacie propre pour les éleveurs d'animaux. Des aliments (basés sur 
les résidus de transformation du coton), des composés minéraux et vitaminés ainsi que des ustensiles 
de travail (couteaux pour la taille des ongles e. a.) sont également proposés. SODECOTON emploie 
33 personnes, exclusivement responsables pour le domaine de l'élevage dans la province "Extrême 
Nord". 

Organisations non-gouvernementales 

Les organisations non-gouvernementales (ONG) couvrent de loin la plus grande partie du champ de 
l' apport de conseils et de la formation. L 'Institut Africain de Développement Social (!NADES) qui a 
un bureau à Maroua depuis plusieurs années, fait partie d'une organisation internationale dont le siège 
central se trouve à Abidjan en Côte d'Ivoire. Ses tâches principales sont la formation des adultes en 
région rurale, l'assistance pour l'amélioration des activités productives ainsi que l'analyse de l'état 
réel et des changements en cours. Certains aspects de. l'élevage y sont inclus. Afin d'atteindre les .buts 
poursuivis, elle s'adresse à la population rurale mais forme aussi des "agents de développement". Ces 
agents de développement transmettent ensuite le savoir acquis aux populations villageoises. 

Une autre ONG fondée en 1993 est la Cellule d' Appui et de Formation Rurale (CAFOR). Quelque 70 
communautés villageoises créées dans le cadre d'un projet financé par la Banque Mondiale 
bénéficient d'assistance technique et de formation de recyclage. Les buts sont l'amélioration des 
activités de production et la commercialisation ainsi que la diversification des sources de revenus. 
L'engraissement de moutons constitue depuis quelques temps un programme spécial appartenant aux 
buts précités . 

Le Service d 'Appui aux Initiatives Locales de Développement (SAILD) est une ONG de droit suisse. 
Elle est financée principalement avec des fonds de la coopération au développement provenant de 
Suisse, d'Allemagne et de Belgique. Elle fournit déjà de ! 'aide à des groupes d'agriculteurs organisés, 
favorisant l'analyse de leur propre situation de vie et de travail afin de développer des mesures qui 
contribuent à l'amélioration des circonstances respectives. Dans ce contexte, l'aide apportée le plus 
souvent se rapporte également au domaine de l'é levage. 

Une autre ONG internationale, l'Organisation Canadienne pour la Solidarité et le Développement 
(OCSD), a également son siège à Maroua. Elle est financée par des fonds du gouvernement canadien 
et est sujette au droit canadien. Elle soutient depuis 1988 dans le cadre d'un projet des initiatives 
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villageoises dans les domaines de la culture maraîchère, de jardins fruitiers , d ' âtres améliorés, de 
l' artisanat et de l'élevage d'animaux. En collaboration avec la CAFOR, elle promouvoit le 
programme spécial d'engraissement des moutons et aussi des groupes en région (péri)urbaine. 

Commerces de détail privés 

Les marchands de médicaments et de fourrage sont les acteurs principaux dans le secteur économique 
privé. La majeure partie des commerçants peut être considérée comme appartenant au secteur 
informel. Ils ne disposent ni de magasins ni de licences d'exploitation et ne tiennent que très rarement 
une comptabilité sur leur chiffre d'affaire. 

Les revendeurs de médicaments tirent leurs produits du marché noir la plupart du temps. Souvent, ce 
sont plusieurs membres d'une même famille ou d'une même ethnie qui travaillent ensemble. Un 
responsable charge ses collègues de vendre les produits en allant se positionner dans divers quartiers 
ou en faisant du porte à porte pour présenter leurs marchandises. Des médicaments pour les maladies 
les plus importantes (trypanosomiase, endo- et ectoparasites, maladies des voies respiratoires) sont 
proposés. Lorsque d'autres produits sont demandés, ces commerçants essaient de se les procurer et de 
les proposer. 

Les marchands de fourrage so.nt le plus souvent des agriculteurs des environs de Maroua Uusqu'à 40 
km maximum). Des restes de récolte tels que les tiges de millet, la paille ou le foin, des haricots et des 
arachides sont transportés à Maroua à pied, à vélo ou par transport en commun, pour autant qu'ils ne 
soient pas utilisés dans la propre entreprise. Les marchandises sont vendues soit à certains points de 
ralliement (marché de fourrage, voire en partie à des grossistes), soit de porte à porte. Des accords 
quant aux délais et à la qualité sont convenus avec les clients, pour autant qu ' une livraison continue 
soit souhaitée. L'offre et le prix sont soumis à des variations saisonnières. A la fin de la saison sèche, 
les stocks de fourrage s'épuisent chez la plupart des éleveurs, ce qui occasionne une augmentation des 
prix pour les aliments demandés. 

A côté des acteurs susnommés il y a aussi les marchands d' eau qui approvisionnent les ménages non 
raccordés au réseau de distribution d'eau public au moyen de jerricanes, les commerçants de produits 
divers qui offrent du sel et de la soude, de même que les guérisseurs qui mettent leurs connaissances 
et préparations à disposition en cas de maladie. Ils sont nommés afin d'étayer la liste des acteurs en 
présence, ne sont cependant pas pris en considération dans cette étude. 

Une vue d'ensemble détaillée des "Livestock Services" proposés par les organisations décrites ci
dessus à l' attention des petits ruminants est présentée dans le tableau 18 . Elle montre que la gamme 
des LS est très étendue. L'accent de l'offre à cet égard est mis sur l' élevage de bovins. Il est 
cependant à noter que tous les services "annoncés" voire proposés par les organisations ne sont pas 
toujours effectivement disponibles. Le Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV) par exemple 
dispose d'une salle de soins dont le matériel ne permet toutefois pas d'intervention chirurgicale 
importante. 
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Tableau 18: Disponibilité des services offerts pour diffét-ents systèmes de production, 
province "Extrême Nord", Cameroun 

Elevage Elevage Elevage 
ovin ovin bovin 

péri-urbain rural rural 

1. Services vétérinaires 

Campagnes de vaccination + 

Prévention contre les parasites + + + 

Contrôle des maladies - - + 

Vente de médicaments + + + 

Consultations et médications * * 
Diagnostics du laboratoire * 
Inspection des viandes + + 

Castration + + + 

2. Services d'animation et de vulgarisation 

Heures de consultation + + + 

Cours d 'entraînement pour les éleveurs + + 

Vulgarisation + + 

Cours d'entraînement pour les vulgarisateurs + + + 

3. Offre d'in{!uts divers 

Résidus du champ + + + 

Sous-produits agro-industriels + + + 

Sels minéraux + + + 

Animaux + + + 

Matériaux de construction + + + 

+ : offerts ; - : non offerts ; * : annoncés mais non dispensés. 

Des catégories "annoncées" à la table 8, la plupart des services (90%) s'adressent aux é leveurs ruraux 
de bovins. Pour les éleveurs ruraux d'ovins, ce pourcentage descend à 70%, pour ne plus être que de 
60% dans les villes. 

Parmi les services non disponibles ou offerts pour l'élevage péri-urbain ovin se trouvent dans le 
domaine vétérinaire les campagnes de vaccination, le contrôle des maladies, des salles de soin et un 
laboratoire diagnostic. Dans le domaine des consultations, il manque des sessions de formation et 
l'apport de conseils sur le terrain. L'offre d'inputs tels que le fourrage, des aliments minéraux, des 
a:nimaux et des matériaux de construction est disponible tant pour l'é levage bovin rural que pour 
l'élevage ovin rural et péri-urbain. 

Sur la base des seules investigations relatives à l'offre de services, la première hypothèse ne peut être 
retenue de manière concluante. A cet égard, des recherches complémentaires considérant la demande 
de services sont nécessaires. 
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5.3.2 Demande pour les services et influences sur la productivité du troupeau 

La productivité du troupeau a été choisie comme critère d'évaluation de l'efficacité de l'élevage. 
Mais avant de discuter des facteurs qui influencent cette mesure, la division en groupes de 
productivités différentes est brièvement présentée. 

L'indice de productivité calculé selon PEACOCK (1985) donne une moyenne de 0,83 avec une 
déviation standard de 0, 75 et une amplitude allant de -1,24 à +2,25. 

La division en groupes de productivités différentes selon la méthode des quantiles supérieurs et 
inférieurs donne la taille des groupes et leurs moyennes respectives suivantes (tableau 19) : 

Tableau 19 : Index de productivité moyen des troupeaux 

Troupeaux Nombre de ménages Moyenne Déviation standard 

Productivité basse 13 -0,253 0,380 

Productivité médiane 31 0,844 0,305 

Productivité élevée 14 1,738 0,241 

Total 58 0,835 0,751 

Source: calculs propres (la moyenne se rapporte à l'inventaire de 1995). 

Taille des troupeaux 

La taille moyenne des troupeaux des 58 ménages interviewés est de 8,8 bêtes. La division en trois 
groupes de productivité a permis d'observer que le groupe de faible productivité était constitué des 
ménages possédant les plus gros troupeaux au début de l'année prise en compte pour les calculs. 

La diminution des effectifs des troupeaux est expliquée par le taux de mortalité élevé. Afin de 
clarifier ce point, il faut considérer les résultats du calcul de la mortalité. La mortalité globale s'élève 
à 48,6 % pour l' année considérée et présente de fortes différences selon les groupes de productivité. 
Les troupeaux de faible rendement ont une mortalité de 104 % (d. s. = 45,5), ceux de productivité 
médiane, une de 35 % (d. s. = 23,1) et le troisième groupe une de 24 % (d . s. = 23 , 1). 

Beaucoup de cas mortels trouvent leur origine dans des maladies décrites brièvement ci-dessous. La 
diarrhée, causée par endoparasites3, est apparue dans 77 % des troupeaux. Les animaux souffrent 
principalement de diarrhée durant la période piuvieuse, étant donné d'une part que certains des agents 
pathogènes se reproduisent plus rapidement grâce au climat humide et d ' autre part que les animaux 
sont soumis à un certain stress causé par l'alternance relativement abrupte entre fourrage grossier et 
tendre. Pendant la saison sèche ce sont plutôt des maladies touchant les voies respiratoires qui voient 
le jour. Les bactéries percent les muqueuses irritées par l'air sec et pénètrent la chair. Inflammation 
des poumons et pasteurellose en sont les conséquences. Des maladies des voies respiratoires ont fait 
leur apparition dans 37 % des troupeaux avec comme conséquence la mort dans la plupart des cas. 
D' après les déclarations des éleveurs, les ectoparasites tels les tiques et puces se multiplient durant la 
saison sèche et conduisent à la mort des jeunes agneaux lors d'invasion. Cela s'est produit dans 16 % 
des troupeaux. Une autre cause de mortalité - qui ne fait toutefois pas partie des maladies en tant que 
telles - est l'ingurgitation de déchets voire de plastique. Les sachets en plastique avalés se caillent 
dans la panse et empêchent une absorption normale des éléments nutritifs . D'- après les dires des 
ii1terrogés, il y eut des cas mortels dans 32 % des troupeaux. 

Les endoparasites le plus fréquemment rencontrés sont les nématodes, cestodes, trématodes et les 

coccidies (BEDNARZ, 1996). 
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Structure des ménages interviewés4 

Les éleveurs interrogés ne sont pas nécessairement les chefs de ménage. 

Les déclarations relatives aux activités principales des éleveurs mettent en évidence celles que les 
interrogés considèrent comme étant leurs sources de revenus les plus importantes. Cette évaluation 
très subjective n'a pas été soumise à l'analyse de variance. Certains propriétaires de moutons 
énoncent plusieurs activités comme étant leur occupation principale. L'agriculture se trouve en 
première place et est pratiquée par 48 des 58 ménages interviewés. D'autres sources de revenus sont 
le commerce (16 personnes) ou des travaux d'employés (10 personnes) pour les hommes et le "petit 
commerce" (19 personnes) ou la fabrication traditionnelle d'alcool - bière de millet, schnaps - (16 
personnes) pour les femmes. L ' élevage d'ovin ne représente la source principale de revenus que pour 
21 % des ménages. 

Parmi les 58 ménages étudiés, la femme était l'éleveuse de moutons dans 22,4 % (soit 13 foyers) et 
l'homme dans 77,6 % (soit 45 foyers) des cas. Leur âge moyen est de 48,5 ans ; 45,3 ans pour les 
femmes et 49,3 ans pour les hommes. 

Les ethnies des ménages sont les ethnies typiques de la région. Les Fulbes, Guizigas et Toupouris 
sont présents en majorité. Les ethnies restantes, représentées chacune par un ou deux ménages 
interrogés, proviennent également de la province Extrême Nord. 

Les membres de la famille sont en moyenne au nombre de 10,3. La division en trois groupes de 
productivité a permis de constater que le groupe de faible productivité est également celui dont les 
familles sont les plus petites (6,5 personnes par ménage). Dans le groupe de productivité médiane, 
certains ménages avoisinaient les 30 membres, ce qui a pour conséquence que la moyenne du nombre 
de membres de ce groupe (11,4 personnes) est plus élevée--que celle du groupe de productivité élevée 
(8,1 personnes). 

La langue de communication généralement parlée est le foulfouldé, soit celle des Fulbes. Cette langue 
est comprise dans tous les ménages et au moins un membre - le plus souvent le chef de famille - la 
parle. A côté de celle-ci, d'autres langues locales sont également parlées, suivant l' appartenance à 
telle ou telle ethnie, et indépendamment de l'époque d'établissement à Maroua (récente ou depuis 
plusieurs générations déjà). Le français, langue officielle et d'éducation scolaire, n'est comprise que 
par 38% des éleveurs d'ovins et seuls quelques-uns uns peuvent la parler, la lire et l'écrire de manière ·'= 

courante. 22 % des éleveurs déclarent avoir été à l'école. Aucun des facteurs "connaissance de la 
langue française" et "formation scolaire" n'a montré une influence significative suite à l'analyse de 
variance. De même la division en trois groupes de. productivité n'a donné aucun résultat pouvant 
mettre en évidence des relations intéressantes. 

Les comparaisons entre les nouveaux venus et les familles autochtones5 revêtent un intérêt 
particulier, étant donné la problématique des villes croissant par suite de l'immigration. Les 
immigrants constituent avec 62% la majorité des ménages interviewés. Les ethnies les plus 
concernées par ce phénomène sont les Fulbes, Guizigas et les Toupouris. Cette dernière ethnie, avec 
27,8 %, constitue le plus grand groupe. Un aspect intéressant est que la majorité des immigrants 
(63%) se sont installés à Maroua il y a plus de 20 ans déjà. 

Les ménages interrogés à Maroua sont pour la plupart des associations familiales. Plusieurs générations 

(grands-parents, parents et enfants) vivent en communauté sociale et économique. Les membres 

masculins du ménage ont souvent, selon leur tradition musulmane ou animiste, plusieurs femmes. Ce type 

d'union ne peut s'apparenter au noyau familial tel qu'il est rencontré dans les sociétés industrialisées. 

D'autres parents mais aussi des personnes non parentes appartiennent souvent à ces associations 

familiales (KIRK, 1987). 

Cette expression est utilisée pour plus de commodité, bien qu 'aucune information sur le nombre de 

générations ayant déjà vécu à Maroua ne soit disponible. La seule question posée à cet égard lors de 

l' enquête éta it de savoir si le chef de famille était né à Maroua. 
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Le nombre d'années qu'un éleveur vit à Maroua ou le fait qu'il y soit né ou pas n'a, selon l'analyse de 
variance, aucune influence sur la productivité. La même constatation est faite si le temps depuis 
lequel le chef de ménage s'adonne à l'élevage de moutons est pris en compte (cf. Table 15). La 
division en trois groupes de productivité (cf. Ch. 5.2.2.) donne un résultat identique. 

Dix ménages n'exercent pas d'activités agricoles et 3 refusent de révéler la superficie de leurs terres. 
Les ménages restants exploitent en moyenne 1,59 ha. En relation avec la pratique de l'agriculture, la 
division en groupes de productivités différentes montre que la productivité des troupeaux augmente 
en même temps que les surfaces agricoles cultivées. Dans le groupe de productivité élevée, il est à 
signaler que seuls 9 des 14 ménages s'adonnent à l'agriculture et que c'est à ce groupe 
qu'appartiennent les trois foyers refusant de dévoiler leurs possessions foncières. Les 6 ménages 
subsistant cultivent une surface moyenne de 4,7 ha. Dans le groupe de productivité médiane, ce sont 4 
familles et dans celui de faible rendement, 1, qui ne pratiquent pas d 'agriculture. 

Sollicitation des services par les ménages étudiés 

Lors de l'enquête préliminaire, et lors de la récolte des données auprès des éleveurs, il devint évident 
que ces derniers ne faisaient pas le lien, ou ne l'attendaient pas, entre le concept "Livestock Services" 
(prestation de services pour l'élevage) et l'offre exhaustive de services. Au concept "Services de 
l'élevage" ne fut pas associé "Livestock Services", mais plutôt un certain endroit. Et de fait, le bureau 
du Centre Zootechnique et Vétérinaire (CZV), l'Office Pharmaœutique Vétérinaire (OPV) et le 
Centre National de Formation Zootechnique et Vétérinaire (CNFZV) se trouvent au même 
emplacement. 

A la question relative à la notoriété des organisations proposant des services, les réponses ont donné 
les résultats suivants (tableau 20) : 

Tableau 20 : Notoriété des diverses institutions subdivisées selon les groupes de productivité 

Institutions 

SODECOTON 

ELEVAGE6 

IRZV 

INADES 

CAFOR 

Productivité 
basse 

(n = 13) 

Nombre % 

10 76,9 

8 61,5 

3 23, 1 

2 15,4 

Productivité 
médiane 
(n = 31) 

Nombre % 

28 90,3 

27 87,1 

11 35,5 

8 25,8 

5 16, 1 

Productivité Total 
élevée 

(n = 14) (n = 58) 

Nombre % Nombre % 

9 64,4 47 81,0 

10 71,4 45 77,6 

5 35 ,7 19 32,8 

3 21,4 13 22,4 

1 7, 1 6 10,3 

Seules deux institutions de la partie offrante étudiées sont bien connues des éleveurs de moutons, la 
Société de Développement du Coton (SODECOTON) par 81 % et l'organisation étatique vétérinaire et 
de l'élevage (Service de !'ELEVAGE) par 78% des interviewés. La popularité de ces institutions est 
surtout due à la vente de médicaments et de fourrages. L'Institut de Recherche Zootechnique et 
Vétérinaire (IRZV) est connu par un tiers (33%) des éleveurs, car leur exploitation est suivie par un 
collaborateur de l'IRZV qui, dans le cadre du projet SECOVILLE, mène une étude à long terme. 

Les organisations INADES et CAFOR sont connues par 22% et 10% des éleveurs interrogés . Certains 
reconnaissent par ailleurs connaître le siège des bureaux sans pour alitant savoir les fonctions 

6 ELEVAGE est l'appellation donnée au complexe local formé par le CZV, l'OPV et le CNFZY. Bien que 

ces organisations ne travaillent pas ensemble, il n'a pas été possible, d'après les déclarations des éleveurs, 

d'identifier clairement à laquelle de ces trois il était fait allusion . 
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exercées ou les domaines d'activités couverts par ces organisations. Les éleveurs se sont montrés 
intéressés d'apprendre où trouver des personnes compétentes en cas de problème. 

Les autres institutions présentées au paragraphe 6.1, SAILD et OCSD, ne sont pas connues des 
éleveurs. 

Les lieux d'approvisionnement en médicaments de 72% d'éleveurs déclarés en acheter sont repris 
dans le tableau 21. Les lieux de ventes officiels tels que l'OPV et la société cotonnière SODECOTON 
sont avec 49% et 40% les plus fréquentés par les éleveurs de moutons. Certains d'entre eux ont fait 
remarquer que les prix chez SODECOTON sont plus élevés. Cela explique pourquoi un plus petit 
nombre d'éleveurs y achètent leurs produits, bien que leur pharmacie soit plus centrale que celle de 
l'OPV. Les petits commerçants vendant leurs médicaments sur les places de marché ou dans le 
quartier ne sont fréquentés que dans une moindre mesure. 

Au point de vente de l'OPV ou à la pharmacie vétérinaire de SODECOTON, les éleveurs espèrent 
également recevoir de bons conseils ou des explications en même temps que la vente de produits -
que la préparation délivrée soit celle appropriée à la maladie en question - et que l'emballage 
contienne bien le médicament correspondant. Cela n'est pas toujours garanti lorsqu'il s'agit de 
médicaments importés des pays voisins via le marché noir et peut dès lors avoir de fâcheuses 
conséquences pour la santé des animaux traités. 

Tableau 21 : Lieu d'achat des médicaments subdivisé selon les groupes de productivité 

Lieu d'achat Productivité 

SODECOTON 

OPV 

Grand marché 

Marché aux bestiaux 

Dans le quartier 

Marché pour petits 
ruminants 

basse 
(n =7) 

Nombre % 

4 

2 

57, 1 

14,3 

28,6 

14,3 

Productivité 
médiane 
(n = 24) 

Nombre % 

12 50,0 

11 45,3 

4 16,7 

3 12,5 

4,2 

Productivité Total 
élevée 

(n = 12) (n=43) 

Nombre % Nombre 

5 41,7 21 

5 41,7 17 

6 
') 25,0 6 j 

2 16,7 4 

% 

39,5 

48,8 

14,0 

14,0 

9,3 

Le recours à divers services explique 15 % de la variance observée sur la productivité des troupeaux. 
L 'analyse de variance a en outre mis en évidence que des 7 services auxquels ont eu recours les 
éleveurs, seul "le contact informel avec un vétérinaire" a une influence significative (p < 0,05) sur la 
productivité. Le calcul de la moyenne des moindres carrés (tableau 22) indique une productivité 
supérieure pour les ménages déclarant avoir des contacts avec un vétérinaire. 

50 



Tableau 22 : Recours aux services et moyenne des MC de la productivité des troupeaux 

Effets Recours Part des Moyenne 
ménages(%) des MC 

Achat de fourrage de base supplémentaire Oui 75,4 0,954 

Non 24,6 0,600 

Achat de compléments alimentaires Oui 59,6 0,886 

Non 40,4 0,662 

Achat d'aliments minéraux Oui 68,4 0,769 

Non 31,6 0,785 

Achat de médicaments Oui 77,2 0,765 

Non 22,8 0,789 

Contact informel avec un vétérinaire Oui 52,6 1,039 

Non 47,4 0,515 

Méthode de traitement traditionnelle Oui 59,6 0,692 

Non 40,4 0,862 

Echange d'informations avec les voisins Oui 54,4 0,607 

Non 45 ,6 0,947 

Elevage 

Le recours aux fourrages proposé est fortement influencé par le type d'élevage. L'élevage d'ovins à 
Maroua est identique en de nombreux points à celui pratiqué à la campagne. En accord avec le 
modèle de BEDNARZ (1996), trois variantes sont différenciées. 28% des éleveurs interrogés laissent 
pâturer leurs bêtes toute l'année. Le plus souvent, un enfant accompagne les animaux le matin 
jusqu'aux prairies et les ramène le soir à la maison. Selon les cas, les bêtes peuvent se déplacer 
librement dans le pré ou sont attachées à un pieu, spécialement pendant la saison,des pluies, afin de 
protéger les cultures semées. 45% des ménages déclarent laisser le bétail à son sort durant la journée. 
Les bêtes se déplacent librement dans le quartier à la recherche de nourriture sur les bas-côtés des 
routes et dans les dépotoirs. Elles reçoivent cependant souvent des compléments de fourrage dans la 
cour du propriétaire. Les 27% restants pratiquent la stabulation permanente, voire un élevage 
domestique. Les animaux sont gardés dans un enclos spécial ou attachés à un piquet dans la cour. Ils 
sont nourris avec des résidus des récoltes, de l'herbe ou du foin. Entre ces trois variantes existent de 
nombreuses formes transitoires. Selon la saison (pluvieuse ou sèche), les propriétaires changent de 
méthode d ' élevage et donc aussi d'alimentation. Ces changements dépendent tant de la présence de 
fourrage que de la disponibilité en main-d'œuvre, qui diminue pendant la saison des pluies, saison la 
plus exigeante en ce qui concerne les travaux aux champs. Durant cette période, ce sont souvent les 
enfants qui sont chargés de garder les bêtes. 

Quelle que soit la forme d'élevage, l'alimentation se base sur de l'herbe pendant la saison pluvieuse 
et sur du foin et des résidus de récolte au cours de la saison sèche. Parmi ces derniers, la paille de 
millet occupe la première place, à coté de celle d'arachide et de haricot. Viennent ensuite le son de 
millet, les résidus de brassage (drêche de millet), les fruits d'arbres, les feuilles d'arbres ou même 
dans certains cas la farine de millet. Suivant la disponibilité en fourrage, les éleveurs achètent ou non 
des aliments afin de pouvoir nourrir leurs bêtes jusqu'à la fin de la saison sèche, voire le début de la 
saison pluvieuse (tant que l' herbe fraîche n' a pas suffisamment grandi). Lors de l' enquête, 76 % des 
ménages ont reconnu acheter du fourrage de base en cas de besoin et donc prendre en considération 
les services des offrants. 
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Etant donné la forte présence de la cu lture de coton dans la région et l' imp lantation à Maroua de la 
firme de transformation du coton SODECOTON, les éleveurs ont également la possibi lité de donner à 
leur bétail des capsules de tourteau de coton. Ils peuvent ainsi mettre à profit un des services que 
propose la firme SODECOTON, un mélange fourrager spécial à base de tou1teau de coton. D'autre 
part, ils peuvent faire appel aux services de marchands qui transportent les capsules de coton jusque 
dans les quartiers pour les vendre. Un de ces deux aliments est au moins acheté occasionnellement par 
60% des ménages . 

Les interviews ont permis la classification des services demandés en trois catégories : 

a) au niveau des services vétérinaires : l'achat de médicaments et l'uti lisation de méthodes 
traditionnelles de traitement, 

b) au niveau de la formation et des conseils : l'échange d'informations avec les voisins et les 
contacts avec un vétérinaire, 

c) au niveau de l'offre supplémentaire: l'achat de fourrage. 

Le recours à ces services est relativement élevé, supérieur à 65% dans la plupart des cas. La 
connaissance de la langue française et l'éducation scolaire ont également été pris en compte lors de 
l'analyse puisqu'ils facilitent l'accès aux services. 

La division des troupeaux en trois groupes de productivités différents et les recours respectifs des 
éleveurs ( en % ) aux services et inputs donnent la figure suivante : 
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aux services disponibles 

A mesure que la productivité augmente, un recours plus fréquent aux LS et autres inputs est observé ; 
dont l'achat de fourrages de base, de compléments alimentaires, l' utilisation de médicaments, le 
contact avec un vétérinaire de même que l'échange d' informations avec les _voisins. Seules les 
méthodes de traitement traditionnelles remportent le moins de succès auprès des éleveurs dont les 
troupeaux ont une productivité élevée. Le recours aux aliments minéraux, utilisés par 70% des 
éleveurs, ne révèle aucune différence significative dans les différents groupes. 

Etant donné l'offre peu vaste de services, leur influence sur la productivité des troupeaux ne peut être 
démontrée. Il est néanmoins supposé qu ' une offre étendue pourrait améliorer la productivité des 

troupeaux dans les élevages péri-urbains d 'ovins. 
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5.4 

5.4.1 

Discussion 

Relation entre l'offre et la demande des services 

De l'enquête effectuée, il ressort que l'offre de services pour l'élevage d'animaux existe bien à 
Maroua. Aussi bien l'étude de BOTS et LITASSOU (1994) que les données récoltées dans le cadre du 
travail qui nous occupe montrent qu'il existe un grand potentiel - apporté par la multitude des 
organisations présentes - de connaissances et de compétences techniques relatives à l'élevage 
d ' animaux, et de moutons en particulier. 

Une réflexion plus approfondie des LS offerts pour l'élevage péri-urbain d'ovins indique cependant 
que ce potentiel n'est engagé que de manière limitée. 

Au premier abord, il semble que les domaines principaux des LS nécessaires pour l'élevage péri
urbain d'ovins, à savoir ceux des services vétérinaires, de l'apport de conseil et du recyclage ainsi que 
l'offre de fourrage et d'autres besoins, soient couverts. Dans chacun de ces trois domaines, il existe au 
moins une organisation qui affirme offrir des services correspondants. L'essentiel de l'apport de l'état 
réside dans l'offre de services ·de médecine vétérinaire, tandis que les ONG offrent plutôt des conseils 
et des formations. La livraison d'autres besoins de l'élevage (fourrage, sel, appareillage pour la taille 
des ongles e.a.) est faite par des offreurs privés. Une étude plus approfondie des organisations 
offrantes montre cependant que tous les LS existants ne sont pas disponibles pour les éleveurs péri
urbains, l'accent étant plutôt mis sur les grands troupeaux de bovins dans les régions rurales. 

Au Cameroun, tout comme dans de nombreux pays africains, existe un catalogue des tâches 
incombant aux services vétérinaires étatiques. Ce catalogue a été complété de manière continue au 
cours des dernières années. Toutefois, la mise en pratique de ces tâches est limitée vu les moyens 
financiers réduits (OSE, 1990 ; DELEGATION PROVINCIALE DE L'ELEVAGE, DE LA PECHE ET DES 
INDUSTRIES ANIMALES, 1993 ). 

A Maroua également le domaine des services vétérinaires est principalement sous la tutelle de l'état. 
L'offre pour les éleveurs péri-urbains se limite à la vente de médicaments et le contrôle des viandes 
de boucherie dans les abattoirs publics. Il n'y a pas de contrôles réguliers de maladies, ni des 
campagnes de vaccination ou de prévention contre les parasites. Les salles de traitement existantes ne 
sont pas équipées pour apporter des soins conséquents le cas échéant. Des heures de consultation 
régulières ne sont pas organisées. 

Des services de consultation sont avant tout I' œuvre d'organisations non-gouvernementales . Ces 
services, qui concernent le domaine de l'élevage, ne sont souvent que des composantes de projets plus 
globaux visant le développement du milieu rural dans son ensemble. Si les éleveurs péri-urbains ont 
bien la possibilité de se faire conseiller auprès des organisations présentes, il n'existe cependant 
aucun programme ayant comme objectif l' apport de conseils pour les éleveurs péri-urbains. Les 
études réalisées par SIDAHMED (1993) et MINPAT (1988) et ayant pour objet les ONG ont montré que 
ces dernières, malgré les ressources limitées dont elles disposent, travaillent de manière très efficace 
et récoltent beaucoup de succès. Il est cependant à noter que leurs domaines d ' action se recouvrent 
fréquemment et qu'une collaboration entre ONG est presque inexistante. La présente étude ne permet 
de faire aucune déclaration relative au succès et à l'efficacité des ONG quant aux conseils prodigués 
aux éleveurs péri-urbains d'ovins vu qu'une sollicitation de ces services n'a pas été formulée . Les 
éleveurs connaissent bien les organisations INADES, CAFOR et IRZV dans respectivement 22%, 
10% et 33% des cas, cela ne signifie par pour autant qu ' ils y font appel. En .ce qui concerne la 
coopération entre les organisations interrogées, la même constatation que celle des sources citées ci
dessus est faite, à savoir qu ' une coopération n'existe que rarement. Seules les organisations CAFOR 
et OCSD travaillent ensemble dans quelques domaines. 

Les inputs nécessaires pour l'élevage péri-urbain d 'ov ins comme le fourrage, les aliments minéraux, 
les matériaux de construction pour étables sont principalement proposés par le service de petits 

53 



commerçants pnves. Dans le domaine des fourrages de remplacement, la société cotonnière 
SODECOTON est offreur, bien que ce soient les petits commerçants qui assurent le service de 
transport du fourrage dans les différents quartiers. L'amplitude des services que proposent les petits 
commerçants privés n'est pas considérée dans la discussion sur les "Livestock Services". Elle ne peut 
cependant pas être sous-estimée. L'offre des petits commerçants privés est en effet prise en 
considération par les éleveurs de moutons, que ce soit en relation avec l'offre de fourrages de base ou 
de compléments alimentaires, de substances minérales ou encore de médicaments. 

En ce qui concerne la demande de services de la part des éleveurs péri-urbains d'ovins, la situation est 
la suivante : dans le domaine des services vétérinaires, des médicaments sont achetés et des 
vétérinaires consultés de manière informelle. L'achat de médicaments par 77% des ménages 
interrogés montre la disposition des éleveurs à payer pour l'amélioration de leur élevage. De même 
HUHN (1990) constate, contrairement à l'avis de nombreux autres experts, que les éleveurs sont prêts 
à payer pour profiter de "Livestock Services". 

Etant donné l'offre déficiente ou manquante de contrôles de maladies fréquents ou d'une salle de 
soins fonctionnelle, de tels services ne sont pas pris en considération par les éleveurs de moutons. 
Malgré cette offre défaillante, les éleveurs ont la possibilité de prendre formellement contact avec les 
vétérinaires et d'au moins utiliser leur savoir. Il ne faut pas oublier que dans les mentalités africaines, 
il est inhabituel de recourir aux conseils d'un bureau "anonyme". Pour un service, l'Africain s'adresse 
à une connaissance, voire un "frère" (dans sa compréhension africaine). Cela explique pourquoi un 
contact informel existe avec les vétérinaires. Le besoin d'information, de conseils ou de traitement 
vétérinaire existe mais les éleveurs font d'abord appel à une connaissance compétente dans le 
domaine. 

D'une manière générale, il apparaît que l'offre pour l'élevage ovin péri-urbain correspond à la 
demande. Or, les corrélations mentionnées ci-dessus ne permettent pas de conclure que la première 
hypothèse - l'offre ne correspond pas aux besoins - est vérifiée. Des services considérés dans cette 
étude, il n'est pas possible de déterminer s'ils représentent les services réellement souhaités et si 
ceux-ci sont réellement satisfaits par l'offre. De même dans la littérature, aucune assertion 
corroborante n'a pu être trouvée ; il y est simplement supposé que la demande de services est 
influencée par des facteurs tels que la disponibilité et la qualité des services, par la relation utilité coût 
mais également par le système d'élevage. L'étude des besoins des éleveurs péri-urbains et 
l'apparition de nouveaux besoins seraient deux aspects intéressants à aborder dans des travaux de 
recherche futurs. 

Avant d'enquêter sur les besoins des éleveurs, il serait toutefois judicieux d ' améliorer l'offre à 
l'intérieur des possibilités existantes. 

Vu la problématique, la manière dont elle est discutée dans la littérature - à savoir que l'offre de 
services laisse souvent à désirer (UMALI et al., 1994) - et les multiples concordances avec les résultats 
de cette étude en ce qui concerne les services vétérinaires et de consultation, il est supposé que l'offre 
pour les éleveurs péri-urbains est dans tous les cas sujette à amélioration. Sans les déclarations des 
éleveurs de moutons eux-mêmes, il ne peut être clairement établi si ces services correspondent 
effectivement à la demande ou aux besoins des éleveurs. 

5.4.2 Influence de divers facteurs sur la productivité des troupeaux 

La productivité des troupeaux comme critère de succès de la production animale est généralement 
mise en relation avec des paramètres de production purement techniques . Ces derniers comprennent 
entre autres le nombre d'agneaux par parturition, les pertes d'élevage, l' intervalle entre deux mises 
bas, mais également l'alimentation, les maladies, les techniques d'élevage, la sélection animale et la 
mise en œuvre de mesures biotechniques (HAHN, 1992). Dans cette étude, les facteurs mis en relation 
avec la productivité ont une influence sur les paramètres techniques de production et donc une 
influence indirecte sur la productivité des troupeaux. 

54 



Avant d'analyser l'influence des "Livestock Services" étudiés sur la productivité des troupeaux 
comme critères de réussite pour l'élevage ovin péri-urbain, certains facteurs socio-économiques 
pouvant également avoir une influence sont présentés. 

En considération des grands écarts de productivité observés, il peut être admis que des possibilités 
d'amélioration de la production existent. Afin de mettre à jour les points de départ d'éventuelles 
améliorations de la productivité des moutons péri-urbains, tant les facteurs socio-économiques 
importants que les "Livestock Services" étudiés sont discutés ci-dessous. 

Facteurs socio-économiques 

En premier, il est fait référence aux emplois. Des commerçants, fonctionnaires, employés et ouvriers 
indiquent élever des moutons à côté de leur activité principale. Seuls un cinquième des chefs de 
ménage a comme occupation première l'élevage d'ovins. Cette proportion est, en comparaison à une 
étude réalisée à Bobo-Dioulasso, Burkina Faso (CIRDES, 1995), relativement élevée. Dans celle-ci, 
seuls 3% des ménages signalent l'élevage comme activité principale, ce qui équivaut au pourcentage 
de 2,4% observé lors d'une étude à Bouake, Côte d'Ivoire (IDESSA, 1994). Cet écart peut résulter du 
fait que, premièrement, Maroua, de par sa situation géographique, permet à ses habitants un accès aisé 
aux terres agricoles utilisées (ce à quoi ils ont recours) et, deuxièmement, les secteurs industriels et 
administratifs ne se développent que peu. L'emploi dans le secteur industriel n'a pas crû ces dernières 
années et dans le domaine administratif des réductions de budget et des suppressions de postes ont vu 
le jour suite à un programme d'adaptation structurel prescrit par la Banque Mondiale (BF AI, I 994). 
Pour ces raisons la population a recours à des initiatives privées, tel l'élevage de moutons, qui 
permettent aux ménages de continuer à se nourrir. Il serait intéressant de tester si ce facteur a une 
influence sur la productivité des troupeaux. Il n'y a toutefois aucune information relative au temps 
que requiert chaque activité principale. Il est donc impossible d'estimer le temps (et avec quelle 
intensité) consacré à l'élevage des moutons. En outre, le revenu résultant de chaque activité n'est pas 
connu de même que si, en cas de revenu élevé, de l'argent est à nouveau investi dans l'élevage ou 
peut l'être, que ce soit sous forme d'aliments ou de médicaments. 

En tenant compte de la méfiance déjà énoncée des éleveurs à l'égard des institutions, le lieu de travail 
et la fréquentation normale des instances administratives peuvent être la cause d'une visite spontanée 
aux organisations fournissant des conseils. 

Même si le facteur "sexe" ne montre aucune influence sur la productivité des troupeaux lors du test, 
la question de son existence peut néanmoins être posée. Il peut ainsi être considéré que chez les 
éleveurs masculins ce sont les femmes qui s'occupent des animaux et que dès lors il n'existe pas de 
différence avec les élevages tenus par des femmes. 

Les femmes éleveuses représentent avec 22% des ménages étudiés une proportion non négligeable 
des exploitations élevant des moutons. Bien que l'enquête quant à l'influence du "sexe" sur la 
productivité des troupeaux de moutons ne mette aucune différence en évidence, des études futures 
incluant les prestations de services devraient.examiner si l'accès aux services réservé aux femmes est 
identique à celui réservé aux hommes. Fréquemment, l'accès des femmes aux ressources, aux moyens 
de production comme la terre et le droit d'utilisation de l'eau, l'usage d'arbres et de buissons de 
même que l'accès aux technologies "modernes" et services est rendu plus difficile qu'aux hommes 
(RICHTER, 1995 ; GAESING et MORSTEIN, 1991 ). Il serait ainsi judicieux, dans des études ultérieures, 
d'inclure des questions recensant le nombre de femmes vivant dans un ménage et permettre ainsi 
d' évaluer le nombre de personnes pouvant s'occuper des animaux. Il se peut ainsi que la taille des 
troupeaux soit liée au nombre de femmes. 

Èn ce qui concerne l'influence de l'ethnie sur la productivité, il est supposé que les Fulbes, connus 
comme étant traditionnellement des éleveurs, présentent la productivité la plus élevée. Ils sont les 
éleveurs d'ovins et de bovins "par excellence". Ils disposent d'un large savoir traditionnel relatif à 
l' élevage de moutons, à préciser toutefois que ce sont les femmes qui sont le plus souvent 
responsables des animaux (NJI, 1993). Il faut également tenir compte qu ' autrefois, les Fulbes étaient 
des nomades voire des transhumants, et que, par conséquent, ils ne sont pas familier de l'é levage 
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sédentaire. Les Toupouris par contre combinent l'agriculture et l'élevage. lis bénéficient donc d'une 
expérience dans l'élevage sédentaire et nourrissent leurs animaux non pas en les laissant paître mais 
en leur donnant des restes de récolte. 

L'élevage péri-urbain de moutons appartient à l'élevage sédentaire d'animaux. Il ne se distingue donc 
pas fortement du type d'élevage pratiqué par les Toupouris. Cet aspect équivaut sans doute aux 
"avantages" que possèdent les Fulbes de par leurs connaissances de l'élevage. 

De même, si les facteurs 'fréquentation scolaire' et 'compréhension du français' comme langue 
officielle ne révèlent aucun résultat suite à l'analyse de variance, il peut être considéré qu'ils facilitent 
l' accès aux services. Vu la diffusion de la langue foulfouldé, la connaissance du français n'est pas une 
condition sine qua non pour avoir accès aux informations touchant à l'élevage de moutons. 

Demande de services 

Des sept facteurs étudiés qui ont été identifiés dans le domaine des services pour les éleveurs péri
urbains de moutons, seul le 'contact informel avec un vétérinaire' a montré une influence 
significative sur la productivité des troupeaux. Cela laisse supposer que lors de ces contacts, des 
informations importantes pour l'éleveur et la productivité de son troupeau sont échangées. Celles-ci 
ont sans doute trait à certains aspects de médecine vétérinaire, mais peuvent également tourner autour 
d ' autres points comme l'alimentation et l'élevage. 

Un service n'est pas caractérisé par sa seule existence mais bien par l'interaction entre l'offreur et le 
demandeur. La qualité mais aussi l'efficacité d'un service est importante à cet égard. Elle n'est 
cependant connue pour aucun des facteurs, si bien qu'il est difficile de dire comment serait la qualité 
si les organisations offrantes envisageaient des changements. Ces derniers pourraient tout d'abord 
porter sur l' élargissement de l'offre et ensuite sur un meilleur dessein des besoins des preneurs ou 
c lients. En ce qui concerne l'observation des effets, de l'efficacité et de la qualité d'un service dans le 
domaine de l'élevage, ce point est discuté plus en détail par KLEEMANN (1995). 

La productivité des troupeaux semble relativement indépendante des services étudiés, l ' influence 
globale calculée n'étant que de 15% sur la variance de la productivité. Les résultats des récoltes de 
données auraient sans doute mieux fait apparaître l'importance des facteurs des services, si ces 
derniers avaient été plus nombreux et plus différenciés . 

Les résultats observés ne permettent pas de confirmer la seconde hypothèse ; à savoir que la 
productivité de l'élevage péri-urbain d'ovins pourrait être améliorée si une collaboration plus étroite 
existait entre le secteur des services et celui de la pr-oduction. Cela est dû tant au fait que seule une 
situation a été analysée, qu 'au fait que la méthode de récolte des données n ' était pas très détaillée. 
Une comparaison avec des situations où la relation entre le secteur des services et celui de la 
production était plus étroite n'a pas été possible. 

Les résultats obtenus suite à la division en groupes de productivités différentes étayent la supposition 
que la productivité est influencée par les services dans une mesure qui n ' est pas insignifiante. Dans le 
groupe de productivité élevée, la tendance d'un recours plus fréquent aux services par rapport aux 
autres groupes est observée. 

Dans son étude ( 1997), Jalm montre au moins une tendance entre productivité plus élevée et demande 
accrue de services. Il observe en même temps que l'offre de service ne vise que peu les éleveurs péri
urbains, à savoir que ce groupe n' est pas encore pris en compte, surtout au sein des activités des 
entreprises étatiques. Afin que le secteur des services en zone péri-urbaine puisse s ' orienter vers les 
besoins de leurs clients et développer une offre appropriée, il doit pouvoir disposer d'informations 
fi ables et détaillées. Un moyen d'accéder à ces informations consiste à analyser les intérêts et 
possibilités de groupes cibles les plus homogènes possibles et d'adapter l' offre en fonction . 
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6 

6.1 

6.1.1 

CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE L'ELEVAGE 
OVIN URBAIN 

La décision initiale : élever ou ne pas élever des ovins en ville 
(SIEGMUND-SCHULTZE, M., RISCHKOWSKY, B., KOCTY-THIOMBIANO, D.) 

Les acteurs 

Pour mieux adapter les interventions citées ci-dessus, il est nécessaire de connaître les personnes et 
leurs raisons pour des activités agricoles en ville. Plusieurs études ont montré que les acteurs passent 
normalement quelques années en ville avant de s'adonner à l'agriculture. SANYAL (1985) a observé 
un délai de sept à huit ans à Lusaka/Zambie. Alors que MANSHARD ( 1992) nous apprend que les 
jardiniers de Ouagadougou/Burkina Faso appartiennent principalement aux natifs de la ville, 
RICHARDSON et WHITNEY (1995) ont trouvé que le fait d'élever des caprins à Khartoum/Soudan est 
plus lié aux natifs de la campagne. D'une manière générale, des familles de toutes les classes sociales 
peuvent être concernées (SMIT, 1995). Un groupe à part est celui des employés et fonctionnaires. Ces 
derniers peuvent cultiver sur un lopin de terre à côté de la maison qui leur est offerte par l'Etat 
(JACOBI et AMEND, 1996). 

Pour l'Afrique de l'Est il semble exister des différences entre les cultivateurs et les éleveurs. Alors 
que la production végétale est plutôt une tâche réservée aux femmes (LEE-SMITH et STREN, 199 l, 
JACOBI et AMEND, 1996), l'élevage est plutôt l'affaire des hommes. Ceci ne paraît toutefois pas 
valable pour l'Afrique de l'Ouest. A Ouagadougou par exemple, MANSHARD ( 1992) a montré que ce 
sont principalement les hommes qui cultivent. 

Quant au rôle du niveau d'éducation, il ne permet d'observer aucune tendance. Tandis que LEE 
(1993a), en citant EGZIABHER et al. (1994), écrit qu'environ 60% des familles qui pratiquent 
l'agriculture urbaine sont ainsi propriétaires de leur maison et ont un niveau d'instruction élevé, 
FREEMAN (1991) a observé à Nairobi que le niveau d'éducation des acteurs correspond au primaire ou 
au nul. 

La taille du ménage paraît aussi jouer un rôle primordial. EGZIABHER (1994) conclut que les familles 
pauvres sont souvent nombreuses et peuvent mettre à profit cette ressource en main-d'œuvre. Une 
analyse à Khartoum/Soudan a révélé une relation positive et significative entre le nombre d'enfants et 
le fait d'élever en ville (RICHARDSON et WHITNEY, 1995). 

LUEKE (1996) a analysé le phénomène de l'agriculture urbaine par rapport à la théorie du ménage. Il a 
testé des modèles avec des chiffres de la littérature et conclut, du point de vue économique, que 
l' agriculture urbaine est capable d'augmenter le revenu et que les acteurs prennent des décisions 
rationnelles. 

Une approche à l'élargissement de la théorie du ménage se trouve dans l' étude de BADIEL (1991) qui 
présente des stratégies de ménages agricoles qui décident de démarrer une activité supplémentaire 
non agricole. Elle a identifié des conditions préalables et des facteurs déterminants (aussi pour le 
ménage commençant avec l'activité agricole) sur trois niveaux : l'allocation du temps, les facteurs 
internes au ménage (la taille, la composition, la volonté de réorganiser le revenu et la main-d'œuvre) 
et les motifs . BIRNER (1996), se référant à des modèles qui incluent l'économie et d'autres facteurs, 
fait remarquer les connotations personnelles et culturelles de différents travaux qui mènent à de 
différentes décisions. De même, la distinction entre travail et loisir peut varier d'un cas à l'autre. 
Selon LANDAIS ( 1992), il faut connaître la perception des acteurs, leurs objectif.s et_ leurs références 
pour pouvoir comprendre leurs choix. · 

MAXWELL ( 1994a) met en doute le fait que les décisions prises concernant l'agriculture urbaine 
soient uniquement à analyser dans la perspective de l'économie du ménage. D'après lui , il faut 
également prendre en considération les stratégies internes des membres, comme par exemple la 
femme qui s'efforce d'acquérir une indépendance financière. 

57 



BLANCKENBURG (1982) démontre l'impo1iance d'un facteur pour la prise de décisions dans des 
circonstances changeantes : l'éducation . Selon lui, le système traditionnel, avec par exemple les 
initiations et les écoles coraniques, a plutôt pour but de transmettre ce qui existe déjà, mais si l'on 
accepte que de différentes conditions demandent de différentes adaptations, on reconnaît le rôle de 
l'éducation moderne. Il distingue l'éducation informelle ( ce qui est appris par la pratique de tous les 
jours), formelle (l'éducation du cycle officiel, surtout primaire, et fonctionnelle) et non-formelle 
( organisée, mais ne faisant pas partie du cycle normal). 

En ce qui concerne les éleveurs urbains eux-mêmes, il est ressorti que leurs caractéristiques n'ont pas 

été décrites de façon claire. La signification de l'origine et de l'éducation ont été mentionnées dans ce 

contexte. En outre, les raisons des acteurs d'élever ne sont pas assez clarifiées. Les études réalisées 

ont peu focalisé sur les problèmes, intérêts et priorités des concernés. Cela permettra cependant mieux 

comprendre les situations spécifiques, ce qui est nécessaire pour les planificateurs qui évaluent les 

mouvements de ceux qui viennent ou résident dans les villes. Comme suit l'hypothèse de travail : Les 
éleveurs d'ovins urbains diffèrent des non-éleveurs de petits ruminants par des caractéristiques 
socio-économiques et spécialement par l'origine et l'éducation des acteurs 

6.1.2 Matériel et méthodes 

Les caractéristiques de la ville de Bobo-Dioulasso et de sa structure de l'élevage ovin urbain ont été 
déjà l'objet d'autres contributions (KOCTY-THIOMBIANO, 1996 et contribution allemande du rapport 
SECOVILLE pour l'année 1996). 

Concernant les méthodes, il sera de même renvoyé aux rapports précédents. Nous allons seulement 
rappeler que dans deux quartiers différents de la ville chaque fois environ 30 éleveurs et non-éleveurs 
ont été interviewés. Cela correspond à 64 non-éleveurs et 72 éleveurs d'ovins urbains. 

Analyse des données 

L'analyse qualitative porte sur les raisons d'élever ou de ne pas élever les ovins. Les jugements portés 
sur l'élevage en ville et son développement futur, vu par les éleveurs, non-éleveurs et personnes clés 
sont étudiés . Ce type d'analyse convient surtout à tester l'hypothèse relative à l'opinion de la société 
mais donne aussi des explications importantes quant aux deux autres. 

La statistique descriptive permet une première vue d'ensemble des données récoltées. Les logiciels 
EXCEL (5.0) et SAS (statistical analysis system for Windows, version 6.11) ont été utilisés. Pour 
tester les hypothèses deux et trois, deux analyses de classification ont été effectuées : une première 
avec des éleveurs et des non-éleveurs et une deuxième concernant uniquement les éleveurs. Puisqu'il 
s'agit ici d'un ensemble dans lequel peu d'interdépendances sont connues, il est approprié d'utiliser la 
classification automatique. 

Les tests de signification des paramètres continus sont soit le test de Student, soit le test de Kruskal
Wallis quand la distribution des données n'est pas normale, ce qui est le cas pour la plupart des 
variables. Le coefficient de variance est dans la plupart des cas (exception : l'âge - 27% - et les 
paramètres qui y sont liés) relativement élevé (entre 40% et 137%, en moyenne 85%) ce qui restreint 
la force probante. 

L'analyse de classification automatique 

La procédure de la classification ascendante hiérarchique a été effectuée sur le logiciel SAS. 
L'analyse des non-éleveurs et éleveurs et celle des éleveurs entre eux a concerné respectivement 132 
personnes, 14 variables et 71 personnes, I 5 variables . Les variables sont exclusivement de nature 
socio-économique et ne touchent nullement les questions relatives à l'élevage ovin urbain. Puisqu ' ici 
il y a des variables continues de même que des variables ordinales et nominales, il a fallu les 
transformer toutes au niveau nominal. 
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Le coefficient de Jaccard a été utilisé comme mesure de proximité/dissemblance et comme 
algorithme : Ward. Le résultat de cette procédure peut être représenté par un arbre partant des objets 
individuels jusqu'au groupe final qui comprend tous les objets, ou ici, toutes les personnes. La 
détermination du nombre de groupes doit respecter plusieurs critères : une taille de groupe 
suffisamment grande, une certaine stabilité des groupes et le sens de la répartition en cause. Ensuite, 
i I s'enchaîne la caractérisation des groupes. 

6.1.3 

6.1.3.1 

Résultats 

Les différences entre les éleveurs et les non-éleveurs 

Les résultats de la comparaison entre éleveurs et non-éleveurs concernant les caractéristiques socio
économiques (origine, niveau d'éducation et circonstances de la vie), établies à l' aide de la statistique 
descriptive, sont présentés dans les tableaux 23 - 25. 

Le test de chi au carré montre une différence significative (p:S:0,05) pour la répartition des ethnies. Les 
Mossi et les Peuls dominent de façon relative et absolue chez les éleveurs. Bien que les Peuls soient 
réputés pour être uniquement des éleveurs, l'on remarque que \/,i de ce groupe n'exerce aucune 
activité d'élevage. L'ensemble d'ethnies diverses domine chez les non-éleveurs. Le fait d'être né/e à 
Bobo-Dioulasso n'est pas significatif (p>0,05). Cependant, plus de non-éleveurs que d'éleveurs sont 
natifs de Bobo. L'activité de la famille d'origine est par contre répartie avec une différence 
significative (p:S:0,01). L'élevage comme activité des parents se trouve surtout chez les éleveurs. Il se 
remarque, que les activités qui ne sont liées ni à l'agriculture ni à l'élevage ('autre ' ) sont plus 
présentées chez les éleveurs. 
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Tableau 23: Paramètres nominaux d'origine et de circonstances de la vie caractérisant les 
éleveurs (E) et les non-éleveurs (N) et la signification entre eux 

groupe paramètre1 catégorie1 (fréquences) signification 

ethnie Mossi Peul Etranger autre * 
EN 47 12 4 73 

E 30 9 0 33 

N 17 3 4 40 

né/e à Bobo OUI non n.s. 

EN 35 101 

E 15 57 

N 20 44 

activité de la famille élevage(+) cultures cultures+ autre ** 
d'origine non-élevage 

EN 25 87 10 13 

E 18 41 2 10 

N 7 46 8 3 

religion musulman chrétien Animiste n.s. 

EN 105 30 

E 59 12 

N 46 18 0 

loc/prop propriétaire locataire *** 
EN 116 16 

E 70 2 

N 46 14 

changé de travail oui -non *** 
EN 35 101 

E 29 43 

N 6 58 

11.s.= non significatif (p>0,5) * faiblement significatif (p::;0,05) ** significatif (p::;O,O 1), 

*** fortement s ignificatif (p::;0,001) 
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Le tableau 24 présente des paramètres relatifs au niveau d'éducation des acteurs. 

Tableau 24 : Durée moyenne de l'éducation, d'alphabétisation du ménage des éleveurs et des 
non-éleveurs et la signification entre eux 

Eleveurs non-éleveurs signification 
éducation/alphabétisation X s 11 X s n 

années d'école moderne de l'éleveur/non- 6,3 4,7 68 9,1 4,1 57 * 
éleveur 

années d'école moderne maximales au 8,2 3,4 72 8,9 4,4 64 n.s. 
ménage 

index d'alphabétisation 0,56 0,28 72 0,70 0,28 64 ** 

(x = moyenne) (s = écart type) (n.s. = non significatif (p>0,5)) (* faiblement significatif (p::;0,05)) (** 
significatif (p::;O,O 1 )) 

En ce qui concerne l'éducation, on observe que l'éducation moderne maximale de n'importe quelle 
personne du ménage ne présente pas de différence significative (p>0,05). Cependant, ce n'est pas 
valable pour toute la structure des ménages comparés. Non seulement l'index d'alphabétisation du 
ménage (soit en arabe, français, ou en langue nationale) mais aussi l'éducation moderne de l'éleveur 
ou non-éleveur se distinguent peu significativement (p::;0,05) avec toujours relativement plus de 
personnes et plus d'années pour les non-éleveurs . 

Tableau 25 : Comparaison de paramètres continus relatifs aux circonstances de la vie des 
éleveurs et des non-éleveurs et la signification entre eux 

Eleveurs non-éleveurs signification 
paramètre X s % n X s % n 

taille du ménage 15,5 10,9 - 72 8,7 4,5 64 *** 

personnes en charge du ménage 17,6 10,5 - 69 11,7 12,7 62 *** 

cultures hors de la ville - - 39 28 - 36 23 

nombre d'éleveurs de poules - - 63 45 - - 44 28 

bovins - - 28 20 - - 3 2 

ânes - - 21 15 - - 8 5 

âge de l'éleveur/non-éleveur 50 13 - 68 48 14 - 59 n.S. 

x = moyenne s = écart type n.s.= non significatif (p>0,5) *** fortement significatif (p::;0,001) 

Le tableau 25 indique d'abord que les tailles des ménages montrent une différence fortement 
significative (p::;0,001) avec une taille moyenne de 15,5 personnes nettement plus grande chez les 
éleveurs d'ovins. On pourrait soupçonner que cela soit dû à différentes étapes dans leurs cycles de vie 
mais ce n'est pas le cas puisque en général l'âge des chefs de fam,illes ne se distingue pas de façon 
significative (p>0,05). L'âge moyen se situe autour de 49 ans . 

6.1.3.2 Les types socio-économiques identifiés 

L'objectif de la première classification automatique était de vérifier s' il existe des différences socio
économiques entre les éleveurs et les non-éleveurs de sorte qu'on pourrait les classer en deux ou 
plusieurs groupes distincts. L'analyse a été faite sur la base d'aspects uniquement socio-économiques. 

61 



Le choix des variab les a été fait de façon à permettre d ' une part de couvrir un e large gamme d' aspects 
et d 'autre part de ne pas aller trop dans les détails. Le dendrogramme (figure 1) sert de base au choix 
de la partition. 
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, éleveur • non-éleveur Les rectangles indiquent les groupes de la so lution choisie. 
Figure 4 : Dendrogramme des éleveurs et des non-éleveurs 

Les marques du dendrogramme montrent le découpage cho isi qui est caractéri sé co mme suit: 

groupe-EN-] E: 30 N : 05 --+ 'é leveurs' 'E' 

groupe-EN-2 E: 24 N: 18 --+ ' mixte, plus d 'é leveurs' ' mix-E' 

groupe-EN-3 E: 13 N: 18 --+ 'mixte, plus de non-éleveurs' 'mix-N' 

groupe-EN-4 E: 03 N: 12 --+ 'non-éleveurs a' 'Na' 

gro upe-EN-5 E: 01 N: 08 --+ ' non-éleveurs b' 'Nb ' 
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Le chi au carré pour les répariitions des éleveurs et non-é leveurs de la partition choisie montre une 
différence fortement significat ive. 

Le secteur (chi au carré: faiblement sign ificatif) joue un rôle essenti ell ement pour les groupes de non
éleveurs avec respectivement 87% et 67% de personnes dans le secteur central alors que dans le 
groupe ' mixte, plus de non-éleveurs ' le secteur périphérique (68%) domine. Les parts des autres 
groupes sont plus ou moins équilibrées . 

Le paramètre religion (chi au carré : fortement significatif, juste valab le sans catégo rie ' animiste') 
i1 ous montre la forte présence de musulmans dans les gro upes d'éleveurs (mixte et non mixte) mais 
aussi dans le groupe ' non-éleveurs a'. Dans le gro upe ' non-é leveurs b' la répa1iition est presque 
équilibrée et dans le groupe 'mixte, plus de non-éleveurs' les chrétiens prédominent. 

Le groupe 'é leveurs' se compose de beaucoup de personnes âgées, le groupe 'm ix-E' comprend 
esse11tielleme11t le quartile moyen, celui de 'mix-N' se répand sur les quartiles moyen et haut tandis 
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que le groupe 'Na' sur les parts haute et basse avec l'accent sur la basse et le groupe 'Nb ' finalement 
ne rassemble presque que de jeunes du quartile bas. 

Le nombre de personnes d ' un ménage ayant l'âge et théoriquement le temps de s'occuper des 
moutons montre aussi une différence fo1tement significative (p:s;0,001) selon le chi au carré. Le 
tableau 26 montre que les groupes de non-éleveurs (mixte et non mi xte) se trouvent principalement 
dans les tranches 1 (1 à 3 travailleurs potentiels) et 2 (4 à 7 travailleurs potentiels), c ' est-à-dire 
comprennent moins de main-d 'œuvre potentielle, le groupe ' mix-E' montre une répartition avec 
l'accent sur la tranche moyenne et le groupe 'E' se compose principalement des tranches 2 et 3 (4 à 7 
et 8 à 34 travailleurs potentiels). 

Tableau 26 : Fréquences des travailleurs potentiels dans les 'groupes-EN' 

tranche 

1 à 3 

4à7 

8 à 34 

'Nb' 
Il % 

6 

3 

0 

67 

33 

0 

'Na' 
n °/o 

9 

4 

2 

60 

27 

13 

'mix-N' 
n °/o 

15 

14 

2 

48 

45 

7 

'mix-E' 
n °/o 

9 

23 

10 

21 

55 

24 

'E' 
Il 0/o 

19 

15 

3 

54 

43 

Une autre propriété des groupes de.non-éleveurs consiste dans la prédominance de plusieurs ménages 
dans la cour contre en général un seul chez les autres . 

Le statut de l ' habitation montre une différence nette entre les groupes de non-éleveurs. Le groupe 'N 
b ' ne se compose que de locataires, c'est-à-dire 9 sur 16 du total des locataires interviewés. Dans tous 
les autres groupes le taux de propriétaires se monte au minimum à 85%. Une deuxième différence 
nette des groupes de non-éleveurs se caractérise par la durée de temps déjà passé à Bobo-Dioulasso. 
Tandis que le groupe 'Na' se compose presque que de natifs de Bobo, le groupe 'N b ' ne comporte 
que des personnes venues il y a au maximum 16 ans (la première tranche). Dans le groupe 'E', il y a 
re lativement beaucoup de personnes qui sont là depuis plus de 36 ans. 

En ce qui concerne la présence de bovins, le groupe 'E' se distingue des autres par son pourcentage 
é levé de personnes (15 sur un total de 21 éleveurs de bovins) qui élèvent des bovins en ville. Une 
autre distinction des éleveurs du reste est la seule prédominance de ceux ayant changé leur travail. Le 
test de chi au carré indique ·une différence fortement significative. 

Enfin, en ce qui concerne les paramètres relatifs au niveau d 'éducation. Le groupe 'mix-N' surprend 
avec 30% de ménages avec au moins une personne ayant fait l'université, ce qui signifie en chiffre 
absolue 9 sur 11 de l'échantillon entier. Le groupe ' E' montre de même 64% de ménages avec au 
moins une personne ayant fait plus de l' école primaire. En simplifiant et si l' on ne regarde que deux 
groupements: les groupes plus composés d'éleveurs ('E' et ' mix-E ') et ceux plus composés de non
éleveurs ('N a', 'N b' et ' mix-N'), l'on conclut que les derniers sont plus représentés dans les 
catégories d 'éducation plus longue. L 'éducation du décideur7/non-éleveur montre des tendances un 
peu plus claires . Les personnes n'ayant pas fréquenté l 'éco le présentent 46% du groupe 'E' et ceux 
ayant fait l'éco le coranique 29%. Le groupe ' mix-E' se compose surtout des catégories : ' pas 
fréquenté', 'coranique ' et ' moderne courte'. 71% du groupe 'mix-N' se répaitissent sur les deux 
catégories modernes mais un quart du groupe se retrouve dans la catégorie ' pas fréquenté'. Presque la 
moitié du groupe 'Na' est issue de la catégorie ' moderne courte' et un quart de 'coranique'. Le 
groupe 'Nb' se compose de deux tiers de la catégorie 'moderne longue' mais aus·si d'un tiers de 'pas 
fréquenté'. 

7 Le décideur est la personne qui prend les décisions importantes concernant les ovins. Dans la plupart des cas, le 
décideur est identique à l'éleveur(= propriétaire des ovins) . 
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L'index d'alphabétisation en français est représenté dans le tableau 27. On observe les répartitions 
inverses des groupes ' mix-E' et 'mix-N' avec respectivement la moitié et plus de la moitié dans les 
catégories extrêmes, à savoir l'index plus bas pour les éleveurs. Les autres groupes sont moins 
distincts, en particulier le groupe 'Na'. Les quartiles bas prédominent dans le groupe ' E' et le quartile 
haut dans le groupe 'Nb'. 

Tableau 27: Distribution des fréquences de l'index d'alphabétisation en français dans les 
'groupes-EN' 

'Nb' 'Na' 'mix-N' 'mix-E' 'E' 

Index N % 11 % 11 % 11 % 11 % 

0 à 0,375 2 22 1 7 0 0 21 50 9 26 

>0,375 à 0,625 3 33 4 27 1 3 12 29 13 37 

>0,625 à 0,81 1 11 2 13 12 39 8 19 9 26 

>0,81 à 1 3 33 8 53 18 58 1 2 4 11 

Le tableau 28 reprend de façon synthétique les résultats de la typologie. 

Tableau 28: Récapitulatif sur les 'groupes-EN' et leurs caractéristiques 

Groupe Caractéristiques 

'E' Plus de musulmans, âgés, beaucoup de travailleurs potentiels, venus il y a longtemps, 
quelques éleveurs de bovins, changé de travail, décideur, pas fréquenté l'école et éducation 
cora111que 

'mix-E' Plus de musulmans, âge moyen, index d'alphabétisation bas 

'mix-N' Périphérique, plus de chrétiens, index d'alphabétisation élevé, 1/3 éducation coranique et 2/3 
moderne 

'Na' Central, plus de musulmans, jeunes et âgés, moins de travailleurs potentiels, plusieurs 
ménages dans la cour, natifs de Bobo, cor. et mod. 1 - 6 ans 

'N b' Central, jeunes, moins de travailleurs poten.tiels, plusieurs ménages dans cour, locataires, 
venus il n'y a pas longtemps, pas fréquenté l'école et mod. > 6 ans 

cor.= éducation coranique mod.= éducation moderne 

Pour compléter l'analyse, nous allons comparer les groupes définis avec des aspects relatifs à 
l'élevage. Les non-éleveurs qui ont déjà élevé en ville antérieurement se trouvent à trois quarts dans 
les groupes mixtes et essentiellement dans le groupe 'mix-E' où ils représentent plus d'un tiers du 
groupe. Plus de la moitié des non-éleveurs des groupes 'Na' et 'Nb' n' aimeraient pas devenir 
éleveur urbain. Les autres groupes montrent un pourcentage inverse : ceux qui souhaiteraient devenir 
éleveurs d'ovins urbains forment la majorité. 

L'opinion sur le développement futur sera limitée sur deux variations: un développement positif qui 
comprend les mentions 'se maintenir' et 'se développer' et une régression avec les mentions 
' diminuer' et ' disparaître', laissant à part les mentions non explicites. Chez les groupes mixtes et le 
groupe 'E' le développement positif domine, le groupe 'Na' présente un équilibr~ entre les deux 
variations et finalement, chez le groupe 'N b' le développement négatif domine de façon nette. 
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6.1.4 

6.1.4.1 

Discussion 

Critique de la méthode 

Une question consiste à savoir si la classification automatique est vraiment la meilleure méthode. 
Bien qu'elle soit adaptée au problème (découvrir les structures d'un ensemble complexe), elle 
présente néanmoins certains inconvénients, particulièrement la sensibilité de l'analyse. Afin d'en 
éviter, d'autres méthodes ne débouchant pas tout à fait sur une classification, pourraient être utilisées. 
Il pourrait convenir d'utiliser, par exemple, des méthodes de recherche qualitative qui n' incluent pas 
forcément une analyse statistique. Il est clair qu 'elles ne poursuivent pas tout à fait les mêmes 
objectifs que les autres citées ci-dessus. Il existe cependant des points communs, à savoir comprendre 
et simplifier la réalité pour en obtenir un modèle plus opérationnel. L'utilisation d'une telle méthode 
s'avère opportune si l'accès à la population est aisé. 

Quant à la décision d'élever ou non, RICHARDSON et WHITNEY (1995) proposent le 'Loglinear/Logit 
mode!' qui établit un modèle simple pour estimer l'occurrence d'élevage en ville. Sur base de tests de 
significations pour des variables de scalaires variées, ils choisissent les plus significatives pour le 
modèle. Celui-ci peut fournir une idée de l'ampleur de l'élevage urbain, mais ne donne que peu 
d'informations sur les éleveurs eux-mêmes. A partir de cette information il est possible d'établir une 
typologie qui montrerait les parts de la société plus ou moins tentées d'élever. Pour compléter ce 
modèle, il est en outre nécessaire de connaître le taux d'éleveurs actuel. Si cette dernière exigence 
était réalisée, la combinaison du 'Loglinear/Logit mode!' avec une typologie eut été une bonne 
alternative à la classification automatique. 

6.1.4.2 Les différences entre les éleveurs et les non-éleveurs 

Quelques différences entre les éleveurs d'ovins et les non-éleveurs de petits ruminants à Bobo
Dioulasso ont été identifiées. La classification automatique a en outre permis de mettre en évidence 
plusieurs groupes englobant plus ou moins d'éleveurs et de non-éleveurs. Leurs caractéristiques ont 
mené à une typologie. A partir de cette typologie il a été possible de nommer plusieurs facteurs 
contribuant à la décision d'élever des ovins en ville et servant également d'indicateurs pour 
l'estimation du potentiel futur de l'élevage urbain d'ovins. 

L'impossibilité de séparer les éleveurs des non-éleveurs de façon nette au cours de l'analyse montre 
que les variables socio-économiques utilisées ne suffisent pas pour distinguer complètement les uns 
des autres. L'analyse permet néanmoins de conclurè que certains facteurs accentuent la disposition 
d'un ménage à élever ou non. Concrètement, la propension à exercer des activités d'élevage 
augmente: 

- avec la taille du ménage, celui-ci possédant plus de main-d'œuvre potentielle, 

- avec le taux d'analphabétisme, 

- plus le niveau scolaire est faible, 

- si les acteurs ont été familiarisés avec ce type d 'activité durant leur jeunesse, 

- si la source de revenu a changé, et 

- si le ménage est propriétaire de la cour qu'il occupe. 

Ces facteurs ne sont pas nécessairement liés. Ainsi , la classification automatique caractérise les 
groupes d'éleveurs de la façon suivante: 

- des personnes âgées venues s'installer en vi lle il y a longtemps, 

- n' ayant que peu de formation, 

- ayant déjà changé de travail, 

- élevant souvent également des bovins, 

- possédant beaucoup de mains-d'œuvre potentielles. 
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Par contre, les groupes de non-éleveurs sont représentés majoritairement par : 
- une part importante de natifs de Bobo, 

- plus de jeunes, 

- des personnes ayant un niveau d'instruction plus élevé, 

- des ménages partageant leur cour avec d'autres familles, et 

- des foyers où une main-d'œuvre potentielle fait plutôt défaut. 

Le pourcentage de musulmans dans le groupe des éleveurs est à peine plus grand que celui du groupe 
des non-éleveurs. Il n'y a donc pas de différence significative. Dès lors, l'aspect religieux - le mouton 
étant sacrifice de la fête de Tabaski - n'est pas un facteur suffisant pouvant expliquer le choix de 
pratiquer l'élevage. 

Les seules sources d'observations sur les non-acteurs de l'é levage urbain sont les analyses de 
RICHARDSON et WHITNEY (1995). Ces dernières ont testé certains aspects démographiques pour 
pouvoir préciser ce qui distingue les éleveurs des non-éleveurs de caprins à Khartoum. Ils ont révélé 
comme paramètres décisifs : l'origine (natif de la campagne = migrant), la présence de voisins 
éleveurs (leur présence) et le nombre d'enfants (relation positive avec le nombre de caprins). Le cas 
inverse est observé à Ouagadqugou/Burkina Faso où une majorité de natifs de la ville s'adonne à des 
activités jardinières (MANSHARD, 1992). Il y a moins de natifs de Bobo-Dioulasso entre les éleveurs 
de notre échantillon, exprimé en pourcentages, mais la différence n'est pas significative. Il convient 
de rappeler que 80% des chefs de ménage de la population bobolaise sont des migrants. Ces derniers 
se lancent dans l'élevage bon nombre d'années après s'être installés en ville, en moyenne après 18,6 
ans. De plus, il y a de grandes différences entre l'âge de démarrage des migrants et celui des natifs de 
Bobo. Les natifs commencent beaucoup plus tôt, ils se trouvent donc à ce moment-là dans une autre 
étape du cycle de vie et poursuivent éventuellement d'autres objectifs. 

Dans le cas de Bobo, un des groupes de non-éleveurs est essentiellement composé de natifs de Bobo
Dioulasso ('Na') et l'autre ('Nb') de migrants venus en ville il y a relativement peu de temps. 

Le groupe social d'appartenance se décrit en plus par l'activité familiale d ' origine et l'ethnie. Ainsi, 
l'exercice d'activités agricoles de la famille d'origine est un facteur important dans le choix d'élever 
des animaux en ville. La répartition des ethnies montre aussi une différence, mais il faut considérer la 
très grande gamme d'ethnies diverses. Par conséquent, il a été nécessaire de réunir plusieurs ethnies 
pour le test. La conclusion possible est que les Mossi et les Peulh prédominent chez les éleveurs et 
qu'ils ne constituent qu'un tiers des non-éleveurs. 

L' influence de l'origine sur la décision d' élever des ovins en ville (sous-hypothèse) ne se confirme 
pas tout à fait. Il y a quelques tendances à observer, mais apparemment ce n'est pas un facteur 
déterminant de première importance d'après notre échantillon. 

L'autre sous-hypothèse concerne l'influence de l'éducation sur la décision d 'é lever. RICHARDSON et 
WHITNEY (1995) ont trouvé que l'éducation des éleveurs est plus basse que celle des non-éleveurs de 
caprins à Khartoum. FREEMAN (1991) a également observé la tendance à une éducation moins 
poussée chez les acteurs d'agriculture urbaine à Nairobi tandis que EGZIABHER (sans date, citée par 
LEE, 1993a) décrit pratiquement le contraire. La situation de Bobo-Dioulasso ressemble plutôt aux 
premières citations. En mettant l'accent sur l'éducation moderne comme moteur de développement 
(cf BLANCKENBURG, 1982), il ressort que ce sont les non-éleveurs qui y dominent significativement. 
Les éleveurs par contre sont plus forts en éducation coranique, c'est-à-dire traditionnelle, mais aussi 
fortement représentés entre ceux qui n'ont pas fréquenté l'école. L'index d'alphabétisation du ménage 
entier confirme cette constatation : il est significativement plus grand chez les non-éleveurs . La 
stratégie des ménages - ne permettre qu'à certains membres de su ivre une éducation plus poussée - se 
retrouve non pas seulement chez les non-éleveurs mais aussi chez les éleveurs. D'autre part, le niveau 
d'éducation maximal atteint ne diffère pas de façon significative entre les deux groupes. Mais c'est la 
plus grande taille des ménages d'éleveurs qui fait la différence, car le nombre et donc le pourcentage 
de membres n 'ayant pas fréquenté l'école y est plus élevé. 
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L'importance de l'éducation est donc confirmée. Il faut toutefois faire une distinction entre 
l'éducation moderne et traditionnelle. Mais, ce paramètre n'est pas exhaustif, il y a des gens qui ont 
fait des études coraniques ou qui n'ont pas fréquenté l'école chez les non-éleveurs et la personne avec 
le plus haut degré de formation, le seul docteur de l'échantillon, est un éleveur. 

Globalement, la première partie de l'hypothèse est confirmée : les éleveurs d'ovins urbains diffèrent 
des non-éleveurs de petits ruminants par des caractéristiques socio-éco11omiques. Un facteur fait 
néanmoins défaut : l'origine n'est pas une caractéristique permettant de différencier les éleveurs des 
non-éleveurs, donc il faut rejeter cette partie de l'hypothèse. Quant au facteur éducation, il joue un 
rôle décisif: les deux groupes diffèrent spécialement par l'éducation des acteurs. En outre, l'analyse 
a montré que la taille des ménages, exprimée par exemple par le nombre de travailleurs potentiels ou 
mieux encore par le nombre d'enfants, est un paramètre important de la distinction des groupes, et 
donc dans la prise de décision d'élever. 

La stabilité des groupes a été éprouvée en alternant le choix des variables ainsi qu'en utilisant des 
variables autres que celles de la classification automatique. En changeant les variables, la distribution 
est modifiée, mais la répartition des personnes au sein de ces nouveaux groupes n'est pas entièrement 
éclatée, il existe toujours une cohérence (un noyau central) entre les représentants de ces nouveaux 
groupes et ceux issus de la classification automatique utilisée finalement. Quant aux variables 
relatives aux opinions des acteurs, la typologie montre que la plupart des non-éleveurs ayant un passé 
d'éleveur urbain d 'ovins se retrouvent dans le groupe mixte où les éleveurs dominent. D 'autre part, la 
moitié des représentants des groupes des non-éleveurs ne se voit nullement devenir un jour éleveur. 
Leur opinion quant à l'avenir de l'élevage ovin en ville est neutre ou négatif contrairement au point 
de vue plutôt positif des autres groupes de la classification. 

6.2 Typologie d'éleveurs : Les groupes innovateurs 
(SIEGMUNO-SCHULTZE, M., RlSCHKOWSKY, B., KOCTY-THIOMBIANO, D.) 

6.2.1 L'idée d'une typologie 

A part la décision initiale, il y a toute une gamme de décisions à prendre dans un système d'élevage. 
Il y a les décisions concernant la nature exacte [quoi?] (la race, le nombre d'animaux), la méthode 
d ' exploitation [ comment?] (I 'alimentation, la prophylaxie, l'intensité) et les fins [pourquoi?] (la 
commercialisation, l'autoconsommation). 

La classification ou typologie d'éleveurs est un moyen pour analyser les décisions des personnes. 
L'intérêt de la typologie est la formulation de types, c'est-à-dire des formes de base (MEYERS 
GROSSES TASCHENLEXIKON, 1981) impliquant une abstraction et non pas la distribution complète de 
tous les éléments dans des classes comme dans le cas de la classification (CAPECCHI, 1968). L'idée 
générale de la typologie et de la classification se base sur la réduction d'un ordre multidimensionnel 
initial en un ordre réduit, qui, malgré tout, permet d'analyser les mêmes faits (HEMPELIOPPENHEIM, 
1936, cité d'après BADIEL, 1991) d'une manière plus opérationnelle, swiout quand il n 'est pas 
possible ou peu approprié de traiter tous les cas individuellement. 

DOPPLER (1991) explique le besoin d'une classification par rapport à l' agriculture par ) 'hétérogénéité 
des exploitations. Celle-ci conduit à des plans de développement variés en fonction de divers 
problèmes identifiés. Selon WILLIAMS (1994), la classification est essentielle pour évaluer les 
contrai ntes et les possibilités d'un système agricole. MARINOZZI (1997) a élaboré une typologie des 
systèmes de production agricole permettant de comprendre la logique du producteur en vue de donner 
un guide aux cadres gouvernementaux et non gouvernementaux pour la formulation de politiques et 
d ' actions de développement adaptées. 

A part la classification manuelle qui est basée sur la détermination des classes au départ du procédé, il 
y a aussi la classification automatique, destinée à découvrir des structures quand les facteurs 
déterminants ne sont pas encore identifiés. PEN ELON ( 1992) a appliqué une typologie pour analyser 
les stratégies d 'é levage. Ayant pour objectif une meilleure connaissance des besoins et priorités des 
paysans, i I a choisi la classification automatique. HARDI MAN et al. ( 1990) ont fait une classification 
automatique afin d'élaborer une taxonomie des systèmes agricoles et de déterminer des régions 

67 



appropnees à l' introduction de technologies nouvelles. WILLIAMS ( 1994) a identifié des groupes 
cibles afin de proposer de la recherche et des interventions politiques appropriées en réponse aux 
beso ins de différents groupes d 'éleveurs. Sa classification automatique a pris en compte des variables 
relatives aux contraintes et aux potentiels des éleveurs. 

La typologie des personnes aide à comprendre leurs décisions. Les indications à donner contribueront 
à identifier les éleveurs potentiels. Pour adapter les 'paquets d ' interventions' en vue du 
développement du système, il faut savoir qui serait intéressé à changer ses modes d'élevage, c'est-à
dire à quel type d'éleveur il serait préférable de s'adresser. Puisque les caractéristiques socio
économiques sont supposées classer les personnes dans des groupes, la question qui nous préoccupe 
est la suivante : Quels sont les groupes socio-économiques impliqués dans l'élevage urbain ? Ceci 
doit être testé à travers la suivante hypothèse de travail : 

Les éleveurs d'ovins urbains sont disposés, en fonction de leurs caractéristiques socio
économiques, à modifier leurs techniques d'élevage. 

6.2.2 Matériel et méthodes 

L'analyse des éleveurs a concerné respectivement 71 personnes et 15 variables . Les variables sont 
exclusivement de nature socio-économique et ne touchent nullement les questions relatives à 
l'élevage ovin urbain. 

6.2.3 

6.2.3.1 

Résultats 

Les groupes innovateurs des éleveurs 

Les résultats de la classification automatique ci-dessus montrent que les éleveurs d'ovins ne 
présentent pas de groupe socio-économique homogène. C'est pour cela que nous allons ensuite 
essayer de mieux les différencier afin d'en déduire - si possible - de différents modes de conduite de 
leur élevage ovin. L'analyse des périodes de vie des éleveurs: de leurs projets futurs et d'autres 
caractéristiques montre également une grande variabilité (tableaux 29 et 30). 

Tableau 29: Périodes de vie des éleveurs d'ovins à Bobo-Dioulasso 

Paramètre 

âge à l'arrivée en ville 1 

années en ville avant démarrage 
de l'élevage 

âge au démarrage de l 'élevage2 

li 

Il 

nombre de personnes moyenne écart-type étendue 
nées hors de Bobo 

51 23,5 8,6 0-53 

51 18,6 13 ,2 0-54 

49 42,7 11,8 18-68 

natifs de Bobo, n= 15 27,9 10,0 10-40 

tous, n=64 39,3 13 ,0 10-68 

1 La différence avec les non-éleveurs (moyenne=27,4 écart-type=l 2,8 n=3 7) est non s ignificative 
(p>0,05). 

2 La moitié des retraités ont commencé l'élevage avant l'âge de 50 ans. Si ceci était avant ou après le 
début de la retraite n' a pas été toujours précisé (l'âge de la retraite varie ; les militaires moins gradés 
par exemple partent à la retraite très jeunes, autour de 41 ans). 

Le tableau 29 mentionne un âge moyen au démarrage de l'élevage de 39 ans. Alors que les natifs de 
Bobo commencent déjà à l'âge moyen de 28, les migrants le font juste à 43 ans. Cette différence est 
fortement significative (p:S:0,001). Les migrants arrivent à Bobo en moyenne à l'âge de 24 ans et 
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passent, toujours en moyenne, 19 ans en ville avant de s'adonner à l' élevage. Il est cependant 
important de se rendre compte de la très grande étendue de ces chiffres. 

15% des propriétaires d'animaux de l'échantillon sont des femmes, dans la plupart des cas des 
ménagères. Mais, la question sur la personne s'occupant des ovins révèle que ce sont encore plus de 
femmes (15 mentions) qui sont concernées par cet élevage. La moitié des propriétaires s'occupent 
seuls des ovins tandis que les aides les plus souvent nommées sont les enfants (23 mentions). 

Les indications de l'importance générale de l'élevage ovin en ville (n=72) se résument en quatre 
catégories. Plus de la moitié mentionnent! 'aspect économique, un tiers la tradition, puis ils soulignent 
l'aspect socioculturel et une part minime ne lui accorde pas d'impo1iance spéciale. Ces réponses 
diffèrent, à quelques détails près, de celles données à la question de savoir pourquoi ils ont commencé 
leur propre élevage ovin urbain (n=62). Là, les aspects socioculturels jouent un rôle dominant ( 45% ), 
suivis par les raisons économiques (23%), ' le hasard ' (19%) et la tradition (13%). 'Le hasard ' veut 
dire que le début de leur élevage était motivé par des événements fortuits, par exemple l'héritage ou 
un don ; cette catégorie joue un rôle important chez les femmes car presque la moitié d'elles se trouve 
ICI. 

En ce qui concerne les raisons économiques, les dépenses relatives à l' élevage varient déjà 
énormément. Quelques personnes achètent régulièrement des fourrages et compléments et font des 
traitements de prophylaxie, d'autres le font seulement de temps en temps ou quand ils ont l'argent. 
Souvent, les éleveurs disent même ne pas bien connaître ces chiffres ou préférer ne pas les connaître. 

Un calcul purement théorique doit montrer la fragilité des avantages économiques. Supposons que la 
jeune femelle soit un don, ou entrée par la naissance, et qu'elle soit nourrie pendant dix mois 
(50 FCFA x 10 mois avec l'achat tous les trois jours= 5000 FCFA), qu'elle boive de l'eau d'un puits 
et qu'elle sera traitée une fois (200 FCF A). Au moment de la vente, la brebis est dans un état plutôt 
mauvais et coûte un prix de 7600 FCFA (prix moyen annuel de 1995 du marché de Bobo-Dioulasso, 
MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, 1996). Ceci signifie un surplus de 
2400 FCFA. L'augmentation de l'affouragement à tous les deuxjours ramènera déjà ce surplus à zéro 
si le prix de vente n'augmente pas. 

Tableau 30: Projets futurs des éleveurs d'ovins urbains (n=65) 

projet futur n 

pas de projet, juste maintenir 18 

2 seulement augmenter nombre d'ovins 13 

3 améliorer ration, construire, métissage 22 

4 continuer hors de la ville 8 

5 investir dans autre chose/espèce animale 4 

% 

28 

20 

34 

12 

6 

Le tableau 30 montre les divers projets futurs des éleveurs. Plus de la moitié aimerait développer 
l'élevage (projets 2 et 3), un quart veut simplement continuer (projet!). Pour le reste, l'élevage ovin 
urbain se présente plutôt comme une étape transitoire vers d'autres activités, soit l'élevage ovin rural, 
soit une activité autre que l'élevage ovin. 

La taille moyenne des cheptels analysés se monte à 7,75 têtes avec un écart-type de 4,9 (coefficient de 
variance= 63%). L'étendue comprend 1 à 22 têtes. Même un troupeau d'approximativement de 40 
têtes a été observé mais il ne fait pas partie de l'échantillon ana lysé. Il existe une corrélation moyenne 
entre le nombre d'ovins et le nombre de personnes du ménage. Le nombre d'ovins croît par exemple 
en fonction du nombre d'enfants, ce qui se décrit par un coefficient de corrélation de r=0,49 (R2=0,25 
pour la relation carrée). 
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6.2.3.2 Les types socio-économiques des éleveurs 

Une deuxième classification automatique a été faite afin d'analyser s' i I existe des groupes socio
économiques d'éleveurs urbains particulièrement intéressés et motivés à mieux adapter leurs 
techniques d'élevage au milieu urbain. Ceux-ci pourraient représenter des groupes-cibles. Le 
dendrogramme (figure 2) relatif à la classification automatique des éleveurs oriente le choix du 
nombre de groupes. Nous allons choisir la solution de cinq groupes ; elle présente une partition 
suffisamment fine. 
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Les cercles indiquent les groupes de la solution choisie. 
Figure 5 : Dendrogramme des éleveurs 
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Le tableau 31 présente les caractéristiques des 'groupes-E' de façon brève. 

Tableau 31 : Synthèse des caractéristiques des 'groupes-E' 

Groupe Caractéristiques 

f: 
fa; 
~= 
~;;: 
É.,,. ~ 

l: l t -=- 6:-

t "'~ 
- 0 =-

l
f :1 

-=- C...•...J. 

"" ~ ~ -i:~ 
E 
l--"' 
E -
' r~ 
~~ 

E- 1 1 /3 sont des femmes, beaucoup de retraités , plusieurs ménages dans la cour, peu 
d 'éducation moderne, index d'alphabétisation bas 

E-2 jeunes, natifs de Bobo, activité principale de la fa mill e d'origine : autre que 
l'agriculture 

E-3 secteur central, âgés et jeunes, commerçants, Peulh, activité de la famille d'origine : 
élevage, 40% ont des bovins, éducation poussée 

E-4 secteur périphérique, un tiers sont retraités, chrétiens, migrants récents, presque la 
moitié cultive, peu de travailleurs potentiels, éducation poussée du ménage mai s non du 
décideur · 

È-5 Mossi, éleveurs de bovins urbains, ayant changé de travail, beaucoup de travailleurs 
potentiels, Yi des décideurs n'ont pas fréquenté l'éco le 
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De suite nous allons analyser certains paramètres relatifs à l' élevage (tableau 32). Les personnes du 
groupe E-1 sont assez jeunes à l'arrivée ( laissant à part le groupe E-2 à cause du nombre trop faible). 
E-2 se caractérise par des natifs de Bobo-Diou lasso qui commencent très jeunes l'élevage. Le groupe 
E-3 comprend des gens venus relativement tard à Bobo, qui attendent longtemps avant de s'adonner à 
l'élevage et donc étant âgés au moment du démarrage de l'élevage. Leurs troupeaux sont assez grands 
bien que la durée de l'élevage soit très courte. Alors que le plus de valeurs extrêmes se trouvent chez 
le groupe E-3, celles du groupe E-4 oscillent toujours plus ou moins autour de la moyenne. Les 
personnes du groupe E-5 ont commencé relativement vite après leur arrivée à Bobo-Dioulasso. Leurs 
troupeaux sont de très grande taille et la durée de l' élevage est très longue. 

Tableau 32 : Périodes relatives à l'élevage et les 'groupes-E' (moyennes et écarts-types) 

groupe âge au durée de l'é levage nombre natifs âge à l'arrivée années en ville 
démarrage de ovin urbain d'ovins de avant démarrage 

l'élevage Bobo 

X s 11 X s 11 X s 11 11 X s 11 X s 11 

E-1 42, 1 11,7 20 11 ,8 12, 1 20 6,5 5,0 22 0 21 ,0 8, 1 19 20,6 15,3 17 

E-2 29,9 10,3 16 10, 1 10,0 16 6,9 3,0 16 13 19,0 5,2 3 19,7 8, 1 3 

E-3 49,8 14,3 9 7,9 5,7 10 9,5 4,6 10 1 27,9 11,9 8 25,0 14,8 9 

E-4 40,3 10,6 10 10,0 9,2 11 6,5 5,0 11 0 24,1 6,2 10 16,4 9,8 11 

E-5 37,0 12,6 8 15,8 8,3 10 10,7 6,0 12 0 24,5 8,3 10 12,8 11,5 10 

x= moyenne s = écart-type 

L'économie, comme raison d'avoir commencé son propre élevage, ne joue qu ' un rôle important dans 
les groupes E-1 et E-5 (un tiers respectivement la moitié). Dans les trois autres groupes, le contexte 
social est responsable du démarrage chez au moins la moitié des concernés, dans le groupe E-1 ce 
pourcentage descend à 39% et dans le groupe E-5 à 20%. 

L ' analyse des projets futurs de l'élevage urbain d'ovins relative aux 'groupes-E' a révélé que le 
groupe E-1 présente un pourcentage élevé de personnes ayant des projets de management (améliorer 
ration, construire, métissage) . Tous les membres de ce groupe sont de plus assez intéressés par 
l'élevage ovin pour ne pas vouloir changer de branche d'activité. Le groupe E-5 montre les mêmes 
tendances, cependant un pourcentage moins élevé pour ces projet mentionnés. 

6.2.4 Discussion 

EGZIABHER (1994) rappelle l'importance de la motivation des gens, facteur souvent négligé mais 
aussi significatif que l'accès aux ressources nécessaires. L'intérêt de la présente étude est entre autres 
de contribuer à combler cette lacune. 

L'acquisition de savoir-faire dans le domaine de l'élevage a presque toujours lieu dans la famille . 
Pour les migrants, l'adaptation de leurs connaissances au milieu urbain n' est guère chose aisée, 
d'autant plus que des formations fonctionnelles sont inexistantes ou ponctuelles (comme par exemple 
les compétences acquises de l'élevage de lapins lors d'un projet temporaire à Bobo (cf HOFFMANN, 
1990)). ROS ERO et HAAS ( 1996) justifient l' importance de ! 'acquisition de savoir-faire particuliers 
par les conditions, indignes et néfastes pour la santé, dans lesquelles vivent les animaux. Notre étude 
n'avait pas pour but de vérifier les conditions sanitaires des animaux, mais nos observations montrent 
la situation précaire des ovins, souvent dans un assez mauvais état. L'ignorance du problème est 
illustrée par les gens qui enferment les bêtes dans un endroit étroit, rempli de plastiques qui sont 
fréquemment la cause de décès des animaux. 
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WILLIAMS ( 1994) propose la classification automatique comme technique d'identification de 
groupes-cibles. L'application d'une seconde classification automatique a conduit à la description de 
cinq types. L'opinion et la motivation correspondant à ces cinq types ont été analysées 
ultérieurement. Il ressort que principalement deux types sont spécialement intéressés à un 
changement de leurs techniques d'élevage. 

Il est surprenant de constater que ces groupes innovateurs se distinguent des autres par leur faible 
niveau d'éducation formelle. Un de ces deux groupes se compose ainsi de beaucoup de femmes et de 
retraités et comprend plusieurs ménages partageant leur cour avec d'autres. Les femmes ont souvent 
plusieurs tâches à accomplir et sont plus attachées à la cour, les retraités ont généralement dépassés 
l'âge de la ' pleine force' et la présence de plusieurs ménages par cour impose des limites d'action 
demandant des égards spéciaux. Les contraintes illustrent et accentuent les efforts et la volonté de ces 
acteurs à améliorer leur situation. L'autre groupe est caractérisé par une forte présence de Mossi, une 
part élevée d 'éleveurs de bovins, le nombre de travailleurs potentiels parmi les plus élevés et une 
forte présence de personnes ayant changé de travail. Ces représentants profitent de l'expérience de 
l'élevage ("Ça se complète.") et de la main-d 'œuvre du ménage. Le fait d 'avo ir changé de travail peut 
correspondre à une flexibilité d 'adaptation de la personne ou à l'échec d'un travail précédent. Ce 
groupe se caractérise en outre par le démarrage de l'élevage relativement rapidement après l'arrivée 
en ville, la taille moyenne des troupeaux la plus élevée, la durée de l'élevage la plus longue et des 
discussions sur l'élevage urbain des ovins très courantes. Les deux groupes voient un avenir positif de 
l'élevage ovin en ville. 

Les trois groupes restants ont pour caractéristiques : des âges variés mais avec une part importante de 
jeunes, une éducation plus poussée et un nombre de travailleurs à disposition souvent moins 
important. Ces gens disposent plutôt d'un 'capital humain' que d'un capital de forces de travail. 
Ainsi, les jeunes ont en général la réputation d 'être plus ouverts aux stratégies et nouveaux types de 
travaux. 

Puisqu'il a été possible d'obtenir des groupes distincts issus d ' un ensemble de variables socio
économiques, lesquels montrent des projets de développement d 'élevage variés, il est acceptable de 
dire que les éleveurs d'ovins urbains sont disposés, en fonction de leurs caractéristiques socio
économiques, à modifier leurs techniques d'élevage. A défaut d'indicateurs pour éprouver les 
groupes obtenus, il est opportun d 'accepter l' hypothèse sous réserve. Les indicateurs décrits 
permettent d'identifier des personnes particulièrement intéressées dans des actions de développement. 
Si ces personnes sont ainsi intéressées à un encadrement par des tiers. 

6.2 

6.3.1 

Typologie socio-économique : description comparative des éleveurs d'ovins 
urbains de Bobo-Dioulasso et de Maroua 
(R.!SCHKOWSKY, B., SIEGMUND-SCI-füLTZE, M., BEDNARZ, K., KlLLANGA, S., KOCTY

THIOMBIANO, O.) 

Introduction 

La formation de groupes au départ des propriétés socio-économiques des ménages se base sur l'idée 
que des groupes cibles peuvent en être déduits en vue de la planification de ( 'apport de conseils et 
d'interventions. De tels groupes, mis en év idence au moyen de l'analyse des clusters, ne sont sensés 
que si des différences dans l'intensité du management et dans la productivité des animaux avec des 
conséquences correspondantes sur les services requis peuvent être observées ou que si le degré 
jusqu'auquel les é leveurs d'ovins sont disposés à adapter leurs techniques d ' élevage est clairement lié 
à leur caractérisation socio-économique. 

Les cinq groupes (déduits de l'analyse des clusters) d'éleveurs interrogés à Bobo-Dioulasso se 
distinguent entre eux dans l'importance que ces derniers accordent à l'é levage ovin ainsi que dans 
leurs plans futurs . Au sein des groupes existe toutefois une hétérogénéité relativement grande en ce 
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qui concerne les caractéristiques socio-économiques. Entre les groupes, les différences réelles visibles 
du point de vue de ces propriétés sont la formation scolaire et le cours de la vie. 

Au vu de ces résultats, il faut maintenant se poser la question de savoir si les caractéristiques socio
économiques distinguant le plus clairement les groupes entre eux à Bobo-Dioulasso sont également 
transposables aux réalités des éleveurs d'ovins observées dans d'autres villes. 

A cette fin, les données récoltées lors des enquêtes réalisées à Maroua (Chap. 4 et 5) ont été analysées 
avec la même méthodique et à l'aide de variables socio-économiques les plus uniformes possibles (cf. 
Chap. 6.1 et 6.2). En premier lieu, une comparaison descriptive des caractéristiques socio
économiques des éleveurs de Bobo-Dioulasso et Maroua a été effectuée; secondées par deux analyses 
des clusters : une pour Maroua et une deuxième pour les deux villes confondues. 

6.3.2 Matériel et méthodes 

Cette analyse se base sur les données d' une enquête à Maroua/Cameroun qui a eu lieu entre novembre 
1994 et avril 1995 touchant 102 éleveurs d'ovins et d'une autre enquête entre avril et juin 1996 à 
Bobo-Dioulasso/Burkina Faso dont 72 éleveurs d'ovins ont participé. 

L'échantillon de Bobo-Dioulasso fut stratifié d'une part d'après la répartition des activités principales 
de cette ville et d 'autre pait la représentation équilibrée des quartiers central et périphérique. A 
Maroua, il a été considéré d'inclure des personnes de quartiers réparties régulièrement sur tout le 
territoire de la ville. De plus, pour permettre le calcul des productivités, seulement les troupeaux de 
plus de 5 têtes ont été inclus. 

6.3.3 

6.3.3.1 

Résultats 

Analyse descriptive des éleveurs marounais et bobolais 

L'aperçu sur quelques variables analysées, y incluant les fréquences des catégories différentes, se 
trouve dans le tableau 33. 

L'échantillon de Maroua est caractérisé par une forte présence - la moitié des interviewés - d'activités 
d'agriculture du sens large, dont la part des éleveurs correspond approximativement à celle des 
cultivateurs. Cette branche est beaucoup moins importante à Bobo-Dioulasso. La part des 
commerçants est plus importante à Bobo-Dioulasso tandis que celle des fonctionnaires se ressemble. 
Pourtant, les retraités, c'est-à-dire des fonctionnaires non-actifs, sont peu représentés dans 
l'échantillon de Maroua mais le sont très fortement dans celui de Bobo-Dioulasso. 

Tandis que plus qu ' un quart des interviewés de Maroua adhèrent à des ethnies étant typiquement 
éleveurs, à Bobo-Dioulasso ce ne sont que 14%. Dans les deux échantillons, les musulmans 
représentent plus que la moitié des personnes, cependant à Bobo-Dioulasso ils dominent avec 80%. A 
Maroua, un tiers se dit chrétien et 18% animiste. La répartition des sexes se ressemble avec toujours 
plus que trois quarts d'hommes. L'âge moyen de Maroua se monte à 49 ans avec un écart-type de 12, 
celui de Bobo-Dioulasso s'élève à 50 ans avec un écart-type de 13 . 

La présence de cultures - comme activité supplémentaire - est relativement courante à Maroua. Là, la 
moitié en pratique, tandis qu'à Bobo-Dioulasso ce n'est qu'un tiers qui s'y adonne. Environ un quart 
élève également des bovins . Il existe une différence nette entre les échantillons des deux villes 
concernant le nombre moyen de têtes d'ov ins : des troupeaux très grands avec en moyenne 16 têtes 
(s= 18) à Maroua tandis que ceux de Bobo-Dioulasso ne s'élèvent qu 'à 4 têtes en moyenne (s=4 ). Ceci 
est, au moins partiellement, dû à la façon d'établir les échantillons, cf ci-dessus. 

La part des natifs de Maroua est avec environ un tiers un peu plus élevée qu 'à Bobo-Dioulasso. Les 
répartitions de la durée du séjour dans la ville correspondante se ressemblent. De faço n tendancielle, 
les migrants interviewés de Bobo-Dioulasso y résident depuis un peu plus de temps. La taille des 
ménages est à Bobo-Dioulasso (x=l 6, s= I I) plus é levée qu'à Maroua (x= 10, s=6). 
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La scolarisation, limitée à la formation scolaire moderne, montre également des différences. Ici, nous 
ne pouvons recourir qu'à 56 personnes à Maroua, dont presqu'un quart a fréquenté l'école moderne. 
A Bobo-Dioulasso se sont tout de même plus qu'un tiers. Là, un autre quart a fréquenté l'école 
coranique. Le pourcentage correspondant pour Maroua n'est pas connu. Pour Maroua, il y a pourtant 
des informations supplémentaires sur la connaissance de langues. Un huitième ne parle que sa propre 
langue, presque la moitié connaît au moins une langue supplémentaire, sans inclure le français, 
finalement 43% parle le français. 
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Tableau 33: Fréquences des catégories de certaines variables des échantillons de Maroua et 
de Bobo-Dioulasso 

Maroua Bobo-Dioulasso 
variable catégories détails n=l02 % n=56 % détails n=72 % 

quartier 

périphérique 1 43 42 37 66 35 49 

central 2 59 58 19 34 37 51 

activité principale 

cultivateur 1 28 27 17 30 9 13 

éleveur 2 22 22 13 23 1 1 

commerçant 3 13 13 6 Il 16 22 

fonctionnaire 4 14 14 8 14 8 14 

ménagère 5 5 5 3 5 8 14 

retraité 6 4 4 0 0 15 21 

autre 7 16 16 9 16 15 21 

ethnie 

typ. éleveur 1 Peul/Haoussa 28 27 20 36 Peu l 9 14 

autre 2 autre 74 73 36 64 autre 63 86 

religion 

musulman 1 53 52 29 52 59 82 

chrétien 2 31 30 16 28 12 17 

animiste 3 18 18 11 20 1 1 

sexe 

homme 1 79 78 43 77 homme/famil le 61 85 

femme 2 23 22 13 23 femme 11 15 

âge 

(ans) quartile 1 1 22-40 27 26 19 34 17-41 17 24 

quartile 2 2 41 -50 33 32 16 29 42-50 22 30 

quartile 3 3 51-57 17 17 7 12 5 1-60 17 24 

quartile 4 4 58-78 25 25 14 25 61-79 16 22 

cultures comme activité supplémentaire 

Oui 1 51 50 30 54 20 28 

Non 2 51 50 26 46 52 72 
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... suite du tableau 33 

Maroua Bobo-Dioulasso 
Variable Catégories détails n=l02 % 11=56 % détails n=72 % 

Bovins 

(têtes) Oui 1 22 22 16 29 20 28 

Non 2 80 78 40 71 52 72 

en ville depuis ... 

(ans) Natif 1 natif de 29 30 19 34 natif de Bobo 15 21 
Maroua 

Quartile 1 2 - 13,75 16 16 7 13 0,3-16 9 13 

Quartile 2 3 14-20 20 21 12 21 17-26 14 19 

Quartile 3 4 21-30,5 14 14 8 14 27-36 18 25 

Quartile 4 5 31-60 19 19 10 18 37-66 16 22 

Manquant 4 

taille du ménage 

personnes Quartile 1 1 1-5 28 28 15 27 3-9 22 30 

Quartile 2 2 6-8 24 24 15 27 10-13 18 25 

Quartile 3 3 9-12 24 24 13 23 14-18 15 21 

Quartile 4 4 13-36 25 24 13 23 19-67 17 24 

Manquant 

scolarisation ( école moderne) 

Oui 1 13 23 13 23 27 38 

Non 2 43 77 43 77 45 62 

Manquant 46 

"niveau d'éducation" 

Bas 1 propre 12 12 7 13 non scolarisé 26 36 
langue 

Moyen 2 propre+ 
autre (non 
français) 

47 46 26 46 école coranique 19 26 

Haut 3 français 43 42 23 41 éco le moderne 27 38 
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Quelques variables discutées montrent des relations unilatérales, mais aucune se laisse caractériser 
complètement par une autre. 

Tous les membres d'ethnies étant typiquement éleveurs ont la religion musulmane, mais tous les 
musulmans ne sont pas d'une telle ethnie. A Maroua, la moitié des personnes de ce groupe d'ethnies 
élève également des bovins, les personnes des autres ethnies en font beaucoup plus rarement. Cette 
tendance ne se montre pourtant pas à Bobo-Dioulasso. 

Les femmes des deux échantillons ont ce,tains points communs. En général, leurs ménages sont plus 
petits que la moyenne, 1 'élevage de bovins n'est pas existant et la scolarisation est très basse. Une 
différence entre les échantillons des femmes des deux villes consiste dans la représentation des 
activités principales. A Bobo-Dioulasso, trois quarts des femmes se disent ménagères. A Maroua, le 
spectre des activités principales est beaucoup plus différencié. Les éleveurs femme forment 40%, les 
parts des ménagères, agricultrices, autres et commerçantes sont moins importantes. En ce qui 
concerne la religion, les musulmanes sont peu représentées à Maroua. 

La variable "cultures comme activité secondaire" doit être comprise dans le sens d'une prise de 
précaution ou de sécurité de la personne qui montre également un rapport relatif aux activités 
traditionnelles. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de la présence absolue de cultures qui aurait pu signifier 
une possibilité d'intégration d' élevage dans un système de cultures. 

Puisque les enquêtes des deux villes se basent sur des questionnaires différents qui ont eu des 
objectifs juste quelque peu similaires, il a été difficile d'établir une variable d'éducation relevante 
pour tous les interviewés. La variable concernant la scolarisation moderne des interviewés ne touche 
que 56 cas de Maroua, les données de Bobo-Dioulasso étant complètement existantes. A Maroua, il 
existe de plus des données concernant la connaissance de langues, qui ne faisait pas partie de 
l'analyse de Bobo. A Bobo-Dioulasso, il a été plus focussé sur le type d'école (coranique, moderne, 
franco-arabe) et la durée de la fréquentation , ce type d'information étant inconnu pour Maroua. Une 
comparaison de ces différents types de sujets a montré qu'ils ne sont pas équivalents. Par 
conséquence, une variable synthétique de niveau d'éducation ne fut pas acceptable. Pour pouvoir 
considérer le facteur éducation, il n'est possible que d' utiliser la variable "scolarisation moderne", 
bien que ceci signifie de réduire fo1tement l'échantillon de Maroua (n=56 au lieu de n=l02). 

La signification du facteur "scolarisation moderne" se présente bien variée par rapport aux différentes 
villes. A Bobo-Dioulasso, la fréquentation de l'école moderne est beaucoup plus généralisée. A 
Maroua, en revanche, une personne scolarisée rentre avec une relativement grande probabilité dans le 
service de la fonction publique (>60% des personne_s scolarisées sont des fonctionnaires) et chaque 
fonctionnaire est scolarisé. Ceci n'est pas le cas à Bobo-Dioulasso. A Maroua, la scolarisation 
moderne est également influencée par la religion avec une forte dominance de chrétiens et, de façon 
tendancielle, peu d'ethnies typiques d 'éleveurs. Ceci n'est également pas à observer à Bobo
Dioulasso. De plus, les éleveurs scolarisés de Maroua sont plus jeunes qu'à Bobo-Dioulasso où tous 
les âges sont représentés. Les cultures comme activité secondaire sont rares à Bobo-Dioulasso, 
contrairement à Maroua. A Maroua, il y a plus d'éleveurs scolarisés issus de ménages de grande 
taille, à Bobo-Dioulasso, ces facteurs ne montrent pas de relation. 

6.3.3.2 Caractéristiques des groupes des éleveurs d'ovins de Maroua 

Les diagrammes de la classification ascendante hiérarchique suggèrent de choisir la solution de trois 
groupes. Vu la taille restreinte de l'échantillon, les tests de chi au carré ne sont pas souvent valables. 
Les trois groupes montrent des différences significatives pour les variables suivantes : 

à un niveau de p ::::; 0.001 : ethnie, élevage supplémentaire de bovins, 

à un niveau de p::::; 0.05 : quartier. 

Si le test de chi au carré était valable il y aurait une signification, au minimum à un ni veau de p::::; 0.05 
pour âge, activité principale, religion, sexe, né ou depuis combien de temps à Maroua. La présence de 
cu ltures comme act ivité supp lémentaire est le seu l facteur ne montrant pas de significations . 

77 



Une description des groupes issus des classifications automatiques à Maroua est présentée ci
dessous: 

Groupe 1 (n=25) : des migrants qui sont depuis assez longtemps à Maroua, leurs ménages sont plutôt 
petits, la part des femmes est très élevée (10 sur 13 femmes se trouvent ici), l'élevage de bovins est 
très rare et personne n'a fréquenté l'école moderne. 

Ce groupe se compose, sur un niveau de plus grande homogénéité, de deux sous-groupes de tailles 
presque similaires. L'un des groupes (n=l3) se caractérise par la présence des dix femmes, la religion 
animiste de deux tiers des personnes et la prédominance de ménages de taille restreinte. 

Groupe 2 (n=l2) : trois quarts ont entre 22 et 40 ans (premier quartile), ils sont en général des 
migrants ayant passé moins de temps à Maroua que ceux du groupe 1, deux tiers sont des chrétiens, la 
plupart des ménages sont grands, trois quarts se trouvent dans un secteur périphérique, tous les 
fonctionnaires se réunissent ici ( deux tiers des personnes du groupe), l'élevage de bovins est rare, tous 
ont fréquenté l'école moderne. 

Groupe 3 (n= 19) : trois quarts sont des natifs de la ville, ils résident surtout dans des secteurs 
périphériques, les cultivateurs et éleveurs forment plus deux tiers du groupe, juste un seul ne cultive 
pas (activité première ou secondaire), tous sont des musulmans, une ethnie typiquement éleveur 
domine largement, deux tiers élèvent des bovins, presque tous n'ont pas fréquenté l'école moderne. 

6.3.3.3 Caractéristiques des groupes des éleveurs d'ovins de Maroua et de Bobo
Dioulasso simultanément 

La partition de sept groupes se déduit clairement du diagramme coudé. Bien que le nombre 
d'observations de cette analyse soit plus grand que celui des analyses pour Bobo et Maroua, le chi au 
carré n'est pourtant pas valable dans tous les cas. Il y a de vraies significations à un niveau de 
p ~ 0.001 pour les variables quartier et cultures comme activité supplémentaire. Toutes les autres 
variables montrent des tendances qui seraient significatives au même niveau cité, si le test était 
valable. Les groupes peuvent être décrites: 

Groupe 1 (n=32) : la plupart des personnes résident aux secteurs périphériques, les professions 
'autre', commerçants et éleveurs dominent, presque tous cultivent comme activité secondaire, presque 
la moitié élève des bovins, la scolarisation de l'école moderne est très rare. Il y a un peu plus ( en 
pourcentages et dans l'absolu) de Marounais que de Bobolais dans ce groupe. Ce groupe n'est 
incorporé aux autres groupes qu'à la dernière fusion (cf le dendrogramme). 

Groupe 2 (n=28) : les agriculteurs, retraités et commerçants dominent, l'ethnie typiquement éleveur 
n'existe pas, la part des chrétiens atteint presque la moitié, un peu plus qu'un quart a fréquenté l'école 
moderne, la part du quatrième quartile de la taille du ménage s'élève à 40%, un peu plus qu'un quart a 
fréquenté l'école moderne. Les Bobolais dominent (avec 82%, l'échantillon entier comprend 56% de 
Bobo lais). 

Groupe 3 (n= 15) : le secteur central domine, presque trois quarts sont des natifs de la ville en cause, 
presque trois quarts ont entre 22 et 40 ans (premier quartile), il y a des professions diverses, l'ethnie 
typiquement éleveur n'existe pas, presque tous ont fréquenté l'école moderne. Les Bobo lais dominent 
(87%). 

Groupe 4 (n=9) : tous résident dans des secteurs périphériques, tous sont des migrants, presque tous 
sont des fonctionnaires, deux tiers ont entre 22 et 40 ans (premier quartile), plus de la moitié est 
chrétien, tous cultivent comme activité supplémentaire, personne n'élève de bovins, la moitié est d'un 
ménage de taille relativement élevée (troisième quartile), tous ont été scolarisés à l' école moderne. 
Les Marounais dominent (89%). 

Groupe 5 (n=l4) : les secteurs périphériques dominent, 10 sont des agriculteurs, la moitié se retrouve 
au premier quartile de l'âge, l'ethnie typiquement éleveur prédomine (mais personne n'est éleveur 
d 'activité principale), un tiers élève des bovins, presque deux tiers sont des natifs de la ville en cause, 
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tous sont des musulmans, les ménages sont plutôt petits, personne n'a fréquenté l'école moderne. 
Deux tiers sont des Marounais. 

Groupe 6 (n=21): 90% sont des femmes, la moitié est ménagère, puis il y a des agriculteurs, 'autre' 
et éleveurs, la part des animistes est avec 29% assez élevée, personne n'élève de bovins, ils sont en 
ville depuis un temps moyen à long, la taille du ménage est plutôt petite et la scolarisation moderne 
est très rare. Les parts des Marounais et des Bobolais sont presque équi librées. 

Groupe 7 (n=9) : tous résident aux secteurs centraux, ce sont des commerçants et retraités, c'est le 
groupe avec le plus d'âgés, l'âge moyen est de 61,3 ans, l'ethnie typiquement éleveur prédomine, tous 
sont des musulmans, deux tiers élèvent des bovins, plus que la moitié est depuis longtemps en ville, 
les ménages sont grands et deux tiers ont fréquenté l'école moderne. Il y a plus de Bobolais que de 
Marounais, mais la répartition ne diffère que peu de l'échantillon entier. 

6.3.4 Discussion 

La considération des groupes socio-économiques parmi les éleveurs de Bobo-Dioulasso a conduit à 
l'observation des tendances suivantes. Deux des cinq groupes invoquent des raisons économiques 
comme facteur décisif pour le commencement de l'élevage d'ovins. Ils se distinguent toutefois quant 
au moment au cours de leur vie où cette décision a été prise. Les uns possèdent de grands troupeaux, 
ont un potentiel de main-d'œuvre élevé, une formation scolaire rarement moderne et ont commencé 
l'élevage relativement tôt à leur arrivée en ville. Les autres sont des femmes seules ou des retraités 
ayant un niveau de formation faible ; ils (elles) possèdent de plus petits troupeaux. Le troisième 
groupe est constitué d'éleveurs d'ovins et de bovins traditionnels et possédant de grands troupeaux. 
Leur formation scolaire relativement bonne leur permet d'exercer d'autres activités (souvent du 
commerce). Ils commencent l'élevage de moutons et de bovins relativement tard. Les deux derniers 
groupes élèvent de petits troupeaux dans un but social: ils sont composés de jeunes gens nés à Bobo
Dioulasso et de migrants, émigrés depuis peu dans les quartiers périphériques de la ville. Ces derniers 
possèdent également d'autres sources de revenus (une moitié pratiquant l'agriculture, un tiers de 
retraités, ... ). Si le niveau de formation des chefs de ménage est faible, celui des autres membres est 
en général plus élevé. 

Pour Maroua, l'analyse des clusters révèle une image analogue dont les structures nommées sont plus 
évidentes encore. Les trois groupes sont composés : 

1. d'éleveurs de bovins et d'ovins traditionnels généralement plus âgés et sans formation scolaire, 

2. de jeunes chefs de ménage comptant souvent de nombreux membres et ayant plutôt une bonne 
formation scolaire, et 

3. d'immigrants n'élevant pas de bovins et ne possédant pas de formation scolaire. Ce dernier groupe 
est composé d'une part de femmes ayant une petite famille et d'autre part de ménages très variés 
exerçant des activités diverses. 

L'analyse des clusters incluant les deux jeux de données permet de retrouver la plupart des groupes 
décrits pour chaque ville. Les éleveurs traditionnels forment un groupe bien distinct, isolé des autres 
tôt au cours de l'analyse, dans lequel se retrouvent les éleveurs de moutons des deux villes avec leurs 
caractéristiques correspondantes. De même, les petits ménages dirigés par des femmes, ne possédant 
pas de bovins, décrits pour les deux villes isolément, constituent un seul cluster. Les chefs de ménage 
plutôt jeunes et possédant une formation scolaire moderne forment deux groupes bien distincts selon 
la ville à laquelle ils appartiennent. La différence réside dans le fait que le groupe de Bobo-Dioulasso 
est composé de citadins natifs, vivant le plus souvent au centre, alors qu'à Maroua ces derniers sont 
immigrants et habitent plutôt les quartiers périphériques. A côté de deux groupes dont la structuration 
est moins évidente, se trouve encore le groupe décrit à Bobo-Dioulasso et constitué de chefs de 
ménage âgés, dont la famille comporte de nombreux membres, éleveurs traditionnels et qui, en raison 
de leur bonne formation scolaire, exercent ou ont exercé d'autres activités (souvent du commerce) et 
maintenant possèdent de grands troupeaux d'ovins mais aussi souvent de bovins. 
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6.4 Comparaison des groupes socio-économiques identifiés à Maroua selon ses 
pratiques de l'élevage ovin 
(RlSCHKOWSKY, B., BEDNARZ, K., SIEGMUND-SCHULTZE, M., KILLANGA, S.) 

Les investigations réalisées à Maroua ont pour but de vérifier si la caractérisation socio-économique 
présentée plus haut résiste à une étude intensive et dès lors si elle peut effectivement servir de cadre 
d'orientation pour l'offre de service requise. 

Elles se basent sur les hypothèses de travail suivantes : 

Les groupes socio-économiques diffèrent dans l'intensité du management et dans la productivité 
avec des effets correspondants sur les services requis. 

Le degréjusqu'auquel les éleveurs de moutons sont disposés à adapter leurs méthodes d'élevage est 
en relation avec leur caractérisation socio-économique. 

6.4.1 Méthodes 

L'analyse des groupements présentée ci-dessus - au cours de laquelle trois groupes socio
économiques distincts ont été discernés à Maroua - a servi de base au choix de l'échantillon des 
ménages consultés. Les ménages sélectionnés sont ceux répondant au mieux aux caractéristiques 
représentatives des groupes. 

Un questionnaire détaillé a été élaboré afin d'une part de vérifier la différenciation socio-économique 
résultant de l'analyse des groupements, et d'autre part de comparer les groupes entre eux en ce qui 
concerne l'élevage ovin et leurs plans respectifs ( cf. Questionnaire 3 Maroua, p. xii) . A cette fin, des 
données relatives à deux domaines ont été récoltées : 

profils socio-économiques : 

• formation (scolaire, exercices professionnels), 

• origine géographique, sociale, culturelle ( ethnie, religion), 

• activités professionnelles actuelles (sources de revenu) et suivi des activités dans la ville, 

production ovine : 

• développement et motivation de l'élevage ovin, 

• intensité du management (investissement en travail, en fonds, en capital et en savoir), 

• produits et productivité, 

• limitations et problèmes observés par les éleveurs de moutons, 

• plans futurs pour l'élevage ovin propre, 

• évaluation de l'évolution future de l'élevage ovin en zone urbaine. 

6.4.2 Résultats 

L'enquête de Maroua a inclut des questions sur les caractéristiques socio-économiques et les 
techniques de l'élevage urbain d'ovins et d'autres activités d'élevage. Ces données seront de suite 
analysées par rapport aux groupes identifiés par la classification automatique. pour des variables 
montrants des fréquences l'analyse Chi2 (tableau 34) et pour des variables quantitatives le test 
méthode Tukey (tableau 35) était utilisé. 

Les subsequentes différences - significations et tendances- entres les trois groupes socio-économiques 
étaient identifiées. 
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selon leurs caractéristiques socio-économiques : 
Une différence significative (p:s;O .O 1) est à observer pour : 
le fait d 'être né(e) à Maroua, une différence peu significative (p:s;0.05) pour 
- si et combien de membres de famille épargnent, 
- pourcentage de personnes lettrés en ménage; 
- une différence très peu significative (p:s;O. l) pour 
- projets futurs des éleveurs, 

et quelques tendances en fréquences d'une ou plus de catégories ou en quantité de certaines 
variables: 
- activité principale ( éleveur et agriculteur) et deuxième activité du chef du ménage ( éleveur) 
- changement des activité pendant la vie en ville, 
- activité famille d'origine 

disposition pour participer à un groupe d'éleveurs, 
- considération de l'élevage comme activité importante pour le revenue. 

selon ses pratiques de l'élevage : 
Une différence significative (p:s;0.01) est à observer pour: 

le fait de seulement élever des ovins ou d'élever d'autres espèces aussi , 
la fréquence du parage ou non des onglons ; 

une différence peu significative (p:s;0.05) est à observer pour : 
mortalité des ovins observés par des éleveurs oui ou non 
connaissance des traitements traditionnels ; 

une différence très peu significative (p:s;0.1) pour 
pertes observées dans les troupeaux ovins 
traitements en cas de maladies ; 

et quelques tendances en fréquences d ' une ou plus de catégories ou en quantité de certaines 
variables: 

l ' endroit où les ovins passent la nuit, 
le système d'affouragement ( divagation pendant toute l' année), 
la fréquence du nettoyage de l' étable, 
hectares cultures exploités par ménage, 
taille du troupeau en équivalent brebis, 
nombre d'ovins abattus et vendus en équivalent brebis, 
le partage du travail entre les membre de ménage et main d 'œuvre. 
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Tableau 34: Fréquences des catégories de certaines variables (en% par groupe) des éleveurs 
de Maroua par groupe 

Variable Catégories groupe 1 groupe 2 groupe 3 Signification 
test du Chi 

Agriculture aucune 26,6 12,5 7,7 
en ville 66,7 62,5 76,9 
en vi lle+village 6,7 12,5 15,4 
seu lement village 0,0 12,5 0,0 n.s. 

entretien pâturage toute l'année 15,4 57, l 41 ,7 
ovin pendant divagation quartier t.l. 30,7 14,3 8,3 

la journée étable t.l. 7,7 14,3 8,3 
pâturage sp/divagation ss 23,l 0,0 25 ,0 
pâturage spl/enclos ss2 23,l 14,3 16,7 11.S. 

Entretien ovin étable 69,3 100,0 83,3 

Pendant nuit maison 30,7 0,0 16,7 n.s . 

Nettoyer 
une fois/semaine ou plus 80,0 50,0 100,0 

L'étable une fois par mois 10,0 16,7 0,0 
pas régulièrement 10,0 33 ,3 0,0 n.s. 

Laver les ovins une fois/semaine ou plus 38,5 14,3 33,3 
une fois par mois 30,7 28,6 25 ,0 
pas régulièrement 23,1 42,8 33,3 
Jamais 7,7 14,3 8,4 n.S. 

Couper les Jamais 23,1 28,6 91,7 

ongles 
de temps en temps 53,8 71,4 8,3 
régulièrement 23,1 0,0 0,0 ** 

état des bien 76,9 71,4 91 ,7 

ongles moyen 23, 1 28,6 8,3 n.s. 

Variable catégories groupe 1 groupe 2 ., groupe 3 Signification 

Activité 
éleveur 13,3 0,0 23 , 1 

principale de 
cultivateur 46,7 62,5 46,1 

l'éleveur 
commercent 0,0 0,0 7,7 
fonctionnaire 0,0 12,5 0,0 
Ménagère 6,7 12,5 15 ,4 
Retraité 13,3 0,0 0,0 
Autre 20,0 12,5 7,7 n.s. 

Deuxième 
Eleveur 66,7 42,8 63 ,6 

activité de 
Cultivateur 0,0 0,0 18,2 

l'éleveur 
Autre 33,3 57,2 18,2 n.S. 

Nombres 
Une activité 33 ,3 0,0 7,7 

d'activités 
Deux activités 33 ,3 50,0 61 ,4 

l'éleveur 
Trois activités 26,7 50,0 30,7 
Quatre activités 6,7 0,0 0,0 n.s . 

Activité Cultivatrice 18,2 0,0 0,0 
Principale Ménagère 81 ,8 85 ,7 100,0 

Femmes Autre 0,0 14,3 0,0 n.s. 
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Nombres 
Une act iv ité 18,2 14,3 38,6 

Activités des Deux activ ités 63,6 71 ,4 6 1,4 

Femmes Trois activités 18,2 14,3 0,0 11 .S. 

Cultures Comme activité oui 40,0 25 ,0 46,3 
Supplémen- Comme activité non 60,0 75,0 53,7 n.s. 
taires 
activité en plus Aucune 92,3 66,7 100,0 
au village Elevage 7,7 16,6 0,0 

E levage + agriculture 0,0 16,7 0,0 n.s. 
élevage est Non 6,7 12,5 0,0 
une activité Pour le revenu 46,6 25,0 58,3 
importante Pour le prestige 6,7 12,5 8,3 

Autre 40,0 50,0 33 ,3 11.S . 
projets futurs Pas des projets 6,7 25,0 0,0 
des éleveurs Augmenter l'élevage 93,3 50,0 92,3 

Autres projets 0,0 25,0 7,7 0 

animaux Seulement ovin 21,3 14,3 15,4 
Ovin caprin volailles 64,3 71,4 7,7 
ovin+autres+bovin 14,3 0,0 69,2 
autre combinaison 0,0 14,3 7,7 ** 

Mortalité dans Oui 93,3 50,0 84,6 
Non 6,7 50,0 15,4 * le troupeau 

ovin 

Pertes dans le Aucun 100,0 75,0 69,2 
pertes ou vols 0,0 25,0 30,7 0 

troupeau ovin 
traitement en aucun 14,3 0,0 0,0 

cas de traitem. traditionnel 28,6 14,3 30,7 

maladie 
médicament 42,9 42,9 69,2 
vétérinaire 14,3 14,3 0,0 
abattre 0,0 28,6 0,0 0 

variable catégories groupe 1 groupe 2 groupe 3 Signification 

connaissance aucun 53,3 71,4 7,7 

traitements connaissance 6,7 0,0 30,7 
utilisation 40,0 28,6 61 ,5 * traditionnels 

rapport avec aucun 53,3 50,0 76,9 

un vétérinaire M. Killanga 6,7 12,5 23,1 
autre vétérinaire 40,0 37,5 0,0 n.S. 

bergerie est personne 53 ,3 25 ,0 38,5 

construite par 
quelqu'un famille 0,0 12,5 7,7 
Maçon 46,7 62,5 46,2 
Autre 0,0 0,0 7,7 11.S . 

né(e) à Oui 20,0 37,5 84,62 
Maroua Non 80,0 62,5 15,4 ** 
activité famille Elevage 15,4 12,5 30,7 

d'origine Cultures 30,7 25,0 10,7 
Cultures+non élevage 7,7 12,5 0,0 
Cultures+élevage 7,7 12,5 30,7 
autres 38,5 37,5 7,7 n.s. 

Changement OUI 13 .3 42,9 23,1 
Activité non 86,7 57,2 76,9 11. S. 
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éleveur 

Enfants OUI 66,7 87,5 84,6 

Continuent 11011 13,3 0,00 0,00 

avec élevage Je ne sais pas 20,0 12,5 15,4 11.S. 

Disposition OUI 93,3 75,0 100,0 

faire groupe 11011 6,7 25,0 0,0 11 .S. 

d'éleveurs 

attentes d'un Echange information 28,7 0,0 0,0 

groupe nourriture prix bas 14,3 16,7 15,4 

d'éleveurs obtenir bons crédits 7,2 33,3 30,7 

obtenir subventions 42,9 50,0 23,1 

plusieurs attentes 7, 1 0,0 30,7 n.s. 

Membres de pas d'épargne 53,3 37,5 81,8 
famille 

un membre épargne 26,7 0,0 0,0 
épargne 

plusieurs épargnent 20,0 62,5 9, 1 * 

n.s = non significatif (p>0,99) 0 = presque significatif (p=0,99) * = faiblement significatif (p=0,05) 

**=significatif (p=0,01) ***=fortement significatif (p=0,001) 

1 = saison de pluies 2 = saison sèche 
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Tableau 35: Variables comparées par moyenne (méthode de Tukey) par groupe 
variable Groupe 1 groupe Groupe Signifi-

X (J n X 2 n X 3 n cation 
(J (J 

ha 1,2 0,7 11 3,4 5,4 7 12,3 25,3 12 n.s. 
exploité/ménage 

Personnes lettrées 
29,4 15 80,4 17,4 8 38,0 27,8 13 * en % de ménage 

38,4 

Main-d'œuvre 
4,2 1,8 15 6,3 

/ménage en LSS 
2,8 8 5,2 3,3 13 n.s . 

Main-d'œuvre en 
2,3 1,2 15 2,7 

LSS pour élevage 
1,5 8 2,8 1, 1 13 n.s . 

Taille troupeau en 
4,6 3,2 13 7,2 6,8 6 7,2 6,7 12 n.s. équivalent brebis 

Ovin abattu en 
1,2 1,2 13 1,8 1,5 6 2,7 2,4 13 n.s. 

équivalent brebis 

Ovin vendue en 
1,5 1,4 14 1,9 1,7 8 2,7 4,1 13 n.s. 

équivalent brebis 

Ovin abattu et 
118,7 115,3 14 89,6 116,6 8 130,8 317,8 13 n.s. 

vendu %troupeau 

ovin vendu en % 
67,3 84,6 14 52,7 68,1 8 31,8 108,6 13 n.s. 

du troupeau (é.b.) 

Heures de travail 
729,1 1078,3 12 1355,3 1658,8 3 12312,2 1160, 1 9 n.s. 

en tout/élevage 

heures de travail 
normales ( donner 

131,3 139,5 12 109,7 75,7 3 219,7 343,1 9 n.s . 
fourrage/eau) 

heures de travail 
530,8 988,6 12 1183,3 1536,6 3 958 ,9 1159,6 9 n.s . 

pour pâturage 

h.d.t. hygiène 
66,8 61 ,2 12 61,8 58,9 3 50,3 33,2 9 n.S. 

laver moutons) 

h.d.t. exécutée par 
202,4 628,5 12 50,7 79,5 3 197,4 356, 1 9 n.S. 

hommes ménage 

h.d.t. exécutée par 
13 7, 1 154,4 12 119,7 48,4 3 71 ,9 60,5 9 n.S. 

femmes ménage 

h.d.t. exécutée par 
enfants - 15 ans 

388,4 889,7 12 1183,3 1536,6 3 90,5 269,8 9 n.s. 
de ménage 
h.d.t. exécutée par 
adultes(> 15 ans) 
de ménage 0,9 3,3 12 1,0 1,7 3 80,0 240,0 9 n.S. 
h.d.t. exécutée par 
Main-d ' œuvre 0,0 0,0 12 0,0 0,0 3 788,8 1238, 1 9 n.S. 

h.d .t. en tout pour 
134, 1 135 ,4 12 291 ,6 300,6 3 290, 1 452,7 9 11 .S. 

troupeau (é.b.) 
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Caractéristiques récapitulatives des groupes d'après les différences observées à Maroua 

Groupe 1 : Bien que l'élevage soit le plus souvent déc laré comme étant la deuxième occupation 
(67 % des ménages) et seulement exercé comme activité principale dans 13 % des cas, les troupeaux 
(0 4,2 têtes) y sont plus petits que dans les autres groupes (0 7,2 têtes). Pour l'agriculture, annoncée 
comme occupation première par 47 % des éleveurs, seule une superficie de 1,2 est cultivée. D'autre 
part, la main d'œuvre disponible par famille est plus faible que dans les 2 autres groupes (4,2 
personnes contre 6,3 et 5,2). C'est dans ce groupe que se retrouvent les femmes chefs de ménage. 
Pour près de la moitié des foyers, l'élevage est considéré comme source de revenus importante et 
93 % souhaiteraient agrandir leur troupeau . Cependant, seuls deux tiers croient que leurs enfants 
poursuivront la pratique de l'élevage, moins que dans les deux autres groupes (88 et 85 %). Tout 
comme dans le troisième groupe, 62 % des membres de la famille sont analphabètes . Toutefois, dans 
50 % des ménages, un ou plusieurs membres épargnent de l' argent. 

Dans l'ensemble et pour un troupeau équivalent, le temps de travail investi est nettement plus 
faible que dans les autres groupes. Malgré cela, les exigences en temps pour les hommes et par 
an sont aussi élevées que dans le troisième groupe. Dans ce groupe, l'errance des bêtes est 
souvent admise ; pourtant aucune perte ou aucun vol n'est constaté, alors que c'est le cas dans 
les autres groupes. Par contre, des cas de décès sont observés beaucoup plus fréquemment que 
dans le second groupe et quelque peu plus souvent que dans le troisième. La moitié des ménages 
possèdent des connaissances de méthodes de traitement traditionnelles et, en cas de maladie, les 
animaux sont soignés traditionnellement ou à l'aide de médicaments. Par rapport au troisième 
groupe, les contacts avec un vétérinaire sont beaucoup plus fréquents. La présence d'étable est 
plus faible que dans les autres groupes, mais lorsqu'il y en a une, celle-ci est nettoyée 
régulièrement dans 90 % des cas. Beaucoup voient un grand intérêt dans l'adhésion à une 
association, dont un échange d'information est attendu, plus que dans les deux autres groupes. 

Groupe 2: Dans ce groupe, l'activité principale de 62 % des éleveurs est l'agriculture. Aucun ne 
considère l'élevage comme étant l'occupation la plus importante et seuls 43 % lui attribuent la 
seconde place ; ainsi 13 % ne le trouvent pas du tout important et seuls 25 % le déclarent important 
pour les revenus de la famille. Plus que dans les autre groupes, les éleveurs pratiquent plusieurs 
activités simultanément et changent fréquemment d ' activité principale. Seuls 20 % des membres de la 
famille ne savent pas lire ni écrire. L'épargne est plus élevée que dans les autres groupes et est 
pratiquée ensemble par plusieurs membres du ménage. Seuls 50 % désirent agrandir leur élevage, bien 
que ce groupe comporte les ménages les plus grands. De même, l'intérêt dans des associations n'est 
présent que chez les trois quarts des éleveurs et ce essentiellement en vue d'obtenir des subventions et 
des possibilités d'achat à prix réduits. 

Aucun de ces ménages n'élève des bovins et le faible intérêt pour l'élevage est également illustré par 
le fait que la plupart des tâches sont réalisées par des enfants de moins de 15 ans. Le pourcentage 
d ' éleveurs appliquant la stabulation permanente est de 14 %, donc le plus élevé des trois groupes ; en 
outre, tous les ménages possèdent une étable pour leurs animaux. Le nombre de décès est plus faible 
que dans les autres groupes, bien que les étables ne soient régulièrement nettoyées que dans 50 % des 
cas et que les moutons ne soient que rarement lavés. La connaissance de méthodes de traitement 
traditionnelles sont faibles et les animaux malades sont plus rapidement abattus que dans les 2 autres 
groupes. Cependant, le degré d'utilisation (ventes et abattages) par rapport à la taille du troupeau est 
de 90 % et donc inférieur à celui des autres groupes ( 119 et 131 % ). 

Groupe 3 : Dans ce groupe, plus fréquemment que dans les autres, les chefs de ménage pratiquent 
l' élevage comme première ou deuxième activité. Plus de la moitié le considèrent comme important 
pour leurs revenus et 90 % planifient une expansion. Les deux tiers élèvent en outre des bovins, dans 
des proportions significativement plus grandes que les autres groupes. De même, les surfaces 
cultivées sont plus grandes que dans les deux autres groupes. Par cette occupation, les chefs de 
ménage perpétuent les traditions ancestrales : élevage ou agriculture accompagnée de l'élevage. La 
pratique de l' élevage est traditionnellement plus répandue que dans les autres groupes, bien que près 
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de 80 % des chefs de ménage soient nés en ville. L'épargne y est moins fréquemment rencontrée, les 
animaux constituent le capital , ce qui est d ' usage chez les vrais éleveurs. 

Ces derniers montrent de bonnes connaissances de l' élevage ; en cas de maladie, ils ont recours à des 
méthodes de traitement traditionnelles ou administrent des médicaments. L'élevage de troupeaux plus 
grands est lié à une utilisation intensive, ce dont témoigne également le nombre élevé d'abattages et 
de ventes par troupeau équivalent. 83 % permettent à leur bétail de pâturer, du moins durant la saison 
des pluies, sous surveillance d ' un gardien payé. Une grande partie du travail est donc réalisée par une 
main d 'œuvre étrangère à la famille. L'importance accordée à l'élevage s'avère également par le fait 
que se sont les hommes qui s'en occupent le restant du temps et non les enfants. L'intérêt pour 
intégrer des associations est grand ; avant tout dans le but de favoriser l' obtention de crédits et les 
conditions d ' achats. 

A l'aide des données récoltées au cours de l' enquête détaillée réalisée dans le cadre de cette étude, 
une analyse du bilan des recettes et des dépenses a été effectuée. Seules les déclarations faites par un 
tiers des interrogés (n=l l) ont pu être utilisées à cette fin, vu que dans les autres cas elles étaient 
incomplètes ou paraissaient invraisemblables. Le tableau 36 présente le bilan. Si seuls les gains en 
argent sont pris en compte, la moitié des éleveurs travaillent à perte. Néanmoins, tous les éleveurs ont 
abattu des moutons, si on inclut leur valeur dans le bilan, tous obtiennent un bilan balancé, excepté 
pour deux d ' entre eux. Les plus grandes dépenses proviennent de l' apport permanent de fourrage et 
éventuellement d ' eau durant la saison sèche. La taille de l'échantillon ne permet pas de comparaison 
entre les groupes résultant de l' analyse des clusters. Une constatation cependant : le bilan nettement 
positif des deux éleveurs appartenant au second groupe. 
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Tableau 36 : Bilan bénéficiaire (déficitaire) [CFA] pour des éleveurs sélectionné selon des groupes issus de classification automatique 

Recettes Dépenses Bilan 

Cluster Ventes No. des Ventes Totales Saison Saison Totales bénéficiaire No. d' ovins/ Bilan/ No. des moutons 
groupe des moutons sèche des pluies (déficitaire) équivalent équivalent abattus 

Peaux vendus brebis brebis 

1 0 1 20000 20000 15600 15600 4400 6,60 667 0 

1 0 1 20000 20000 17680 1800 19980 20 4,00 5 0 

l 3000 0 0 3000 47400 48400 -45400 7,90 -5747 4 

l 13 50 0 0 1350 26000 26250 -24900 3,00 -8300 3 

l 255 0 0 0 2550 127800 6300 134400 -13 1850 12,20 -10807 2 

2 1450 3 53000 54450 5000 16000 38450 3,00 12817 2 

2 300 2 45500 45800 24640 6240 30880 14920 6,40 2331 1 

3 0 
,., 

18000 18000 3000 3000 15000 6,20 2419 3 .) 

3 0 0 0 0 12000 2400 14700 -14700 3,15 -4667 1 

3 6000 4 43000 49000 59000 60800 -11800 1,30 -9077 6 

3 0 4 42000 42000 117700 4200 121900 -79900 7,00 -11414 3 
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7 Discussion en générale 
(RISCI-IKOWSKY, B., JAi-iN, G., SIEGMUND-SCHULTZE, M .) 

7.1 Appréciation du choix de Maroua et Bobo-Dioulasso comme lieux d'investigation 

Bon nombre d'informations relatives aux activités agricoles urbaines et péri-urbaines exercées dans 
d'autres pays se réfèrent souvent à celles pratiquées dans les capitales respectives . BERNSTEIN et al. 
(1995) citent des exemples provenant de Ouagadougou (Burkina Faso), Yaoundé (Cameroun), 
Libreville (Congo) ou Maputo (Mozambique). De même EGZIABHER et al. (1994) décrivent presque 
exclusivement l'agriculture dans les capitales: Kampala (Ouganda), Addis Abeba (Ethiopie) et Dar es 
Salam (Tanzanie). 

Les métropoles camerounaises que sont Yaoundé et Douala sont, en comparaison avec une ville 
comme Maroua, nettement plus développées des points de vues de leur urbanisation et de leur 
industrialisation. Leurs problèmes ne sont dès lors pas toujours comparables à ceux d ' une ville de la 
périphérie. Néanmoins, Maroua convient bien comme lieu d'enquête sur l'élevage péri-urbain 
d'animaux. Ses fonctions de chef-lieu de province et de carrefour du commerce, ses rues et son 
infrastructure, ses quelque 150 000 habitants sont des caractéristiques propres d'une ville. L'ébauche 
d'une industrialisation moderne (SODECOTON, menuiserie, maroquinerie, ferronnerie) et le 
développement continu de son urbanisation (architecture, construction de routes, approvisionnement 
en eau et électricité) en sont des signes visibles. Quant à l'élevage de moutons, la ville de Maroua 
convient également à son étude. La province Extrême-Nord est en effet, avec ses grandes étendues de 
prairies et données climatiques, une région typique d'élevage. Depuis des générations, l'élevage est 
pratiqué. Les connaissances relatives à l'élevage sont donc présentes. Etant donné que plus de 80 % 
de la population est islamique (BECOM, 1980), des moutons sont abattus lors de fêtes rituelles 
comme celle du Tabaski. La demande de viande de mouton et de moutons vivants existe donc. Dans 
leur étude, THYS et EKEMBE ( 1992) estiment le nombre de petits ruminants élevés dans la région de 
Maroua à plus de 21 000, dont quelque 45 % d'ovins. Au vu de ces chiffres il devient évident que 
Maroua est une région d'élevage urbaine et péri-urbaine dont l'étude en vaut la peine. 

Bobo-Dioulasso s'est développée grâce à sa situation-clé pour le trafic et le commerce. Son origine 
remonte au 11 ème siècle, où un petit village, Kibidoué, occupait une partie de son territoire actuel 
(MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, 1990). Les commerçants Dioula y résident depuis longtemps et leur 
religion prédominante est l'Islam, par conséquent le commerce et l'Is lam y sont intimement liés 
(ROTH, 1994). L'urbanisation au Burkina s'est énormément accélérée le dernier temps. En 1950 3,8% 
de la population totale résidaient dans des centres urbains, cette part est estimée d'atteindre 37,5 % en 
2000 (UNCHS (Habitat), 1996). Bobo-Dioulasso est la deuxième ville du pays (loin derrière la 
capitale Ouagadougou qui a environ le double d'habitants) et compte environ 400.000 habitants 
( estimation du MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, 1990). La densité de la population varie en moyenne 
entre 12 et 155 habitants/ha suivant les quartiers. La répartition des ethnies correspond environ à celle 
du pays entier. Bien que les Mossi dominent, ils ne sont pas originaires de cette région comme le sont 
les Bobo et les Dioula. Près de 80% des chefs de ménage ne sont pas nés à Bobo-Dioulasso ce qui 
illustre l'importance de la migration et des diversités ethniques. La majorité de la population active 
travaille dans le secteur tertiaire (MINISTÈRE DE L'EQUIPEMENT, 1990). A l'indépendance en 1960, 
Ouagadougou (60 000 inhabitants) et Bobo-Dioulasso (55 000 inhabitants) ne se distinguaient pas 
tellement, mais depuis lors, la capitale a connu un développement urbain plus rapide. A Bobo
Dioulasso, il y avait 29 unités industrielles à la fin des années 80, dont plusieurs agro-industrielles qui 
fournissaient des sous-produits aux éleveurs, comme les tourteaux, les graines de coton, la mélasse, 
les drêches humides de brasserie et les aliments pour le bétail (MINISTÈRE DE L' EQUIPEMENT, 1990). 

Il n'y a pas vingt ans, l'élevage formait le secteur le plus important du Burkina Faso (MEYERS 
GROl3ES TASCI-IENLEXIKON, 1981), sa contribution aux exportations ne fait que diminuer. L'annuaire 
de 1985 note que le bétail et les produits animaliers ne représentaient au maximum qu ' un tiers du 
vo lume des exportations (HAEFS, 1984) tandis que les chiffres de 199 l n ' indiquent que 10% pour les 
productions animales et 5% pour les peaux et fourrures (BARATTA, 1996). Les exportations, en 1991 , 
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sont principalement basées (à 63%) sur un seul produit : le coton. Quand même le cheptel total du 
pays ait augmenté ; les effectifs des cheptels se répartissent en 1995 selon les espèces animales de la 
façon suivante: 4,3 millions de têtes de bovins, 7,5 millions de caprins, 5,9 millions d'ovins et 19,3 
millions de volailles (MINISTÈRE DEL' AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, 1996). Sans 
avoir précisé les dimensions, ASCHE (1993) remarque que l'importance relative des grands ruminants 
des pasteurs a beaucoup diminué en faveur des petits ruminants des agriculteurs. L'élevage des ovins 
et caprins est généralisé et constitue une source permanente de revenu monétaire tant pour les 
agriculteurs que pour les pasteurs (ATLAS DU BURKINA FASO, 1993). KOCTY-THIOMBIANO (1995) 
montra l'importance de l'élevage ovin à Bobo-Dioulasso. Elle a ainsi étudié 2.100 ménages urbains et 
péri-urbains (rayon de 25 km) possédant des petits ruminants, et a compté 9.700 moutons; 70% des 
ménages interrogés se trouvent en ville dans tous les secteurs de la ville avec une prédominance dans 
les secteurs périphériques. Plus ou moins toutes les ethnies sont représentées par les éleveurs. Aussi 
l'élevage d'ovins est présent parmi tous les types de profession et ce dans des proportions identiques 
à la répartition de ces types de profession (voir Chap. 3.2). 

Ainsi les deux villes présentent une évolution moins extrême que les capitales des pays, l'élevage est 
un secteur important de l'économie du pays et des villes, qui sont situées dans un environnement 
favorable à l'élevage des petit~ ruminants. La structure spatiale des deux villes est différente: Maroua 
n'est pas, comme Bobo-Dioulasso et d'autres villes d'Afrique de l'ouest, divisée en zones comme le 
décrit SMIT (1994). Sa forme est allongée, son centre se situe autour du marché central où se trouvent 
également de grands espaces libres pour l'élevage d'animaux. A la périphérie, les terres sont utilisées 
intensément à des fins agricoles, comme par exemple l'irrigation de champs pour la culture de 
l'oignon. Les différences dans les constructions et la taille des cours intérieures, telles que décrites 
par CENTRES (1991) dans le but de délimiter le centre urbain des quartiers périphériques, ne se 
retrouvent pas de manière visible à Maroua. Etant donné le petit nombre d ' industries qui y sont 
implantées (BOUTRAIS, 1984, p. 107), les déménagements du centre vers la périphérie sont fréquents. 
A Bobo-Dioulasso, la distinction entre les quartiers centraux et périphériques est nettement plus 
manifeste. La ville a plutôt une structure en forme de cercle et la densité de la population et des 
constructions diminue à mesure que la distance du centre s'accroît. 

Les fins d ' étudier des villes de la structure et de la taille de Maroua et Bobo étaient de récolter plus 
d ' informations sur la position intermédiaire des moyennes villes. Il convient d ' améliorer le niveau de 
vie des habitants de cette ville afin de he pas laisser croître la charge que représente l'immigration 
citadine sur les métropoles. Pour ce faire, il faut leur assurer des sources de revenu stables et en créer 
de nouvelles. Ce n' est que de cette manière que l' exode rural vers les capitales, de ceux qui ne voient 
plus d'avenir à la campagne, pourra être évité. PEDERSEN (1992) voit en ces petites et moyennes 
villes des intermédiaires importants pour l' amélioration de la situation dans les campagnes. Cette 
fonction ne vaut pas seulement pour l ' industrialisation, mais surtout dans la commercialisation et la 
transformation des produits agricoles. Mais aussi des institutions compétentes de la planification 
urbaine devront avoir plus de chances d ' application si la ville en cause ne s' agrandit pas de façon 
explosive. 

7.2 Possibilités et contraintes de l'environnement urbain 

Les facteurs naturels du lieu sont partiellement positifs à Bobo-Dioulasso. Le climat sub-humide 
assure du fourrage en ville (et dans les environs) au moins pendant la saison des pluies et en plus 
grandes quantités que dans le nord du pays. La ville de Bobo-Dioulasso étant très boisée offre de 
l' ombre et du fourrage supplémentaire. Le contrepoids de cette douceur climatique est que les ovins 
Sahéliens (race souvent préférée sur le marché) n' y sont pas adaptés et qu ' ils attrapent plus de 
maladies que dans le nord d'où ils proviennent. Concernant les facteurs environnementaux le 
contraire s'applique à Maroua : le climat est plus aride et les pluies varient énormenent d'un an à 
l'autre et donc l'approvisionnement du fourrage n'est pas toujours assuré. 

En ce qui concerne le management et les performances des animaux, l' é levage de moutons dans les 
deux v ill es ne se di stingue pratiquement pas de celui des petites explo itations agricoles des régions 
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rurales. Il est néanmoins limité spatialement et l' habitude répandue dans les villages de laisser paître 
les moutons sur des prairies communales, du moins durant la saison sèche, a pour conséquence qu'en 
ville aussi les familles laissent leur bétail errer librement. 

Le vagabondage des animaux semble être une solution confortable à l' approvisionnement fourrager, 
reconnu comme problème principal tant à Maroua qu'à Bobo-Dioulasso. Une analyse économique 
comme celle des coûts-profits en continu n' a pas été réalisée, seules une évaluation grossière de la 
situation à Bobo-Dioulasso (cf. Chap. 6.2.3) et une comparaison des recettes et des dépenses à 
Maroua ( cf. Chap. 6.4.2) montrent que les gains financiers varient fortement et que des dépenses 
journalières élevées mènent rapidement à des pertes pécuniaires. Les déclarations des éleveurs sur 
leurs dépenses diffèrent fortement de l'un à l'autre et rendent principalement compte de l'achat de 
fourrage et de médicaments. Etant donné que chaque dépense supplémentaire engendre une 
diminution des bénéfices possibles, il convient de maintenir les coûts continus relatifs à ! 'achat de 
fourrage et d'eau au plus bas. Quand le pâturage est accompagné de coûts supplémentaires liés à la 
surveillance du troupeau par un gardien, l'errance dans les rues apparaît comme une solution 
intéressante financièrement. Mais c'est justement cette errance des bêtes qui est la source de conflits 
avec la société. Des moutons errants peuvent causer des dégâts dans les cours voisines ; de même ils 
accroissent le danger d'une propagation rapide de zoonose et perturbent la circulation. Actuellement, 
le principe de bon voisinage a· pour conséquence que des conflits éventuels sont rapidement réglés et 
que l'élevage ne mène que rarement à des altercations majeures. Ce principe repose par exemple à 
Maroua sur l'implantation de familles provenant d'une même ethnie dans de mêmes quartiers et sur la 
perpétuation des structures de prise de décision villageoises avec dans chaque quartier un chef. Le 
vagabondage des bêtes est également accompagné de grandes incertitudes pour les éleveurs : 
accidents et vols sont bien cités par les éleveurs marounais et bobolais mais ces derniers ne les 
considèrent pas comme importants . Ce qui n'est pas le cas en Guinée, où ces incidents sont plus 
fréquents et constituent des facteurs limitatifs pour l'élevage urbain d'ovins (SECOVILLE, mai 1996). 
A Bobo-Dioulasso, le vagabondage des animaux est formellement interdit et régulièrement ils sont 
attrapés dans les rues; ce qui signifie pour l'éleveur qu'il doit remettre ses animaux à la fourrière où 
n'importe qui peut venir les chercher. 

Quand la législation sera adaptée à la réalité citadine et que l'élevage en zone urbaine sera accepté, 
des solutions relatives au problème de l'errance devront être trouvées, en tenant compte du fait que le 
vagabondage des animaux est très intéressant financièrement et qu'il contribue à l'attrait de l'élevage. 
Afin d'assurer une plus grande sécurité mais aussi responsabilité des éleveurs, les moutons devraient 
être enregistrés. Les rapports de propriété seraient ainsi clairement établis, les dégâts attribués sans 
équivoque et un service de soins effectif, voire un programme de vaccination, pourraient être mis sur 
pied. 

7.3 Le rôle des institutions compétentes 

Bien que l'élevage urbain d ' ovins soit actuellement interdit à Bobo-Dioulasso, certaines mesures et 
certains faits concernant les institutions lui sont plutôt favorables : 

• L'implantation d 'industries et de petites unités de manufacture dans la ville favorise l'accès 
aux sous-produits qui servent d'aliments pour le bétail. 

• La présence de grands marchés de bétail à proximité facilite 1 'achat et la vente. 

• L'infrastructure vétérinaire est assez bonne (surtout comparée avec la campagne). La ville 
dispose actuellement de six pharmacies privées, en plus du service étatique. 

• Le plan directeur de développement de la ville établi en 1990 mentionne l'existence et 
l' importance de l'élevage urbain . Il prévoit des espaces périphériques · spéciaux pour 
l'é levage. 

Les trois premiers points nommés ci-dessus s'appliquent aussi à Maroua. Le lien entre l' industrie et 
l'é levage urbain à Bobo est plutôt de caractère fortuit puisque les sous-produits ne sont que 
secondaires pour elle. A Maroua ce lien est plus fort parce que l'industrie de coton est un organisme 
semi-public. La Société de Développement du Coton (SODECOTON) tient comme tâche principale 
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de promouvoir la culture du coton en conseillant les producteurs, ceux-ci étant avant tout de petits 
cultivateurs. Dans certains projets de développement régionaux spécifiques, des services de soins de 
santé de base, des programmes pour métiers manuels et l'élevage sont également promus (Chap. 5.3). 
La présence de vétérinaires et de marchés de bétail sont directement liés à la pratique de l'élevage, 
tant en ville que dans les alentours à Bobo et à Maroua. 

Mais à Bobo seul le plan de développement du MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ( 1990) se réfère 
directement à l'élevage urbain. En reconnaissant officiellement son existence, les autorités ont fait un 
premier pas dans la recherche d'une solution. Il serait souhaitable qu'une discussion sur ce sujet 
démarre. FEIX ( 1996) souligne que l'encadrement relatif aux plans de l'organisation et des techniques 
nouvelles est primordial et qu'il rapporte plus qu'un simple appui financier. Mais MOUGEOT (1993) 
remarque que le soutien manque dans la plupart des cas, bien que l'agriculture urbaine exige des 
techniques adaptées. DRESCHER (1996) envisage une approche d'extension adaptée aux circonstances 
techniques et psychologiques du cadre urbain, tel un service prenant les gens, avec leurs expériences, 
au sérieux. Il n'est pas encore claire que les gens compétents et concernés soient prêts à l'assumer. 
Pour les acteurs, l'élevage urbain d'ovins est une chose trop banale pour qu'ils en discutent 
sérieusement et il faudrait aussi sensibiliser la population au problème. 

L'analyse socio-économique des groupes cibles donne une explication des groupes et des attitudes 
dont il faudra tenir compte. La probabilité d'élever des moutons est inversement proportionnelle au 
niveau de formation scolaire et au potentiel de main d'œuvre, elle croît en outre avec la durée de 
résidence en ville et la fréquence de changement d'activités du chef de ménage. Ces constatations 
corroborent le fait qu'il s'agit plutôt d'une activité complémentaire, à laquelle les familles s'adonnent 
lorsque des ressources libres sont disponibles, lorsque les dispositions matérielles le permettent (si 
possible une seule famille par cour) et lorsque l'élevage ovin est une tradition familiale. Dès que la 
possibilité de faire appel à une main d'œuvre bon marché se présente, l'élevage diminue en 
importance, il devient plutôt un hobby et est pratiqué avec de moins en moins de professionnalisme. 
Cette appréciation est également confirmée par la comparaison des groupes au sein des éleveurs à 
Bobo-Dioulasso et Maroua. Ce sont surtout les ch~fs de ménage ayant une formation scolaire faible et 
un grand potentiel de main d'œuvre qui considèrent l'élevage intéressant économiquement. Ils 
possèdent souvent de grands troupeaux de moutons mais aussi de bovins et ont de l'expérience et de 
bonnes connaissances de l'élevage. Un autre groupe pour lequel l'élevage est économiquement 
intéressant, est constitué de femmes célibataires et de retraités ayant un niveau de formation faible. 
Leur troupeau est en général de petite taille. Les jeunes chefs de ménage nés en ville ou immigrés et 
possédant une bonne formation scolaire s'adonnent à l'élevage plutôt pour des raisons sociales et le 
pratiquent de manière peu professionnelle. Il n'a pu être déterminé s' il s'agissait là d'un manque de 
connaissances ou d'intérêt de la part des éleveurs. La plupart des éleveurs ne sont pas au courant de 
la rentabilité économique de leur troupeau. Ils ne sont en outre pas convaincus de faire du profit. Les 
caractéristiques de ces groupes reprises ci-dessus témoignent des besoins d'aide différents. Les 
éleveurs professionnels ont avant tout besoin d'aide à l' investissement en vue, d'après leurs 
déclarations, d'agrandir leur élevage. Quant à ceux qui s 'adonnent à l'élevage par hobby, il faudrait 
plutôt orienté l'aide vers l'offre de cours dans le but d 'accroître leur savoir-faire. Sans doute ce 
dernier groupe cible serait-il plus réceptif que les éleveurs traditionnels, en raison de sa meilleure 
formation scolaire, à des pratiques d'élevage plus écologiques. 

A la campagne du Burkina, les groupements d'éleveurs sont souvent le moteur du développement et 
bien reconnus par les organismes offrants des services. A Bobo par contre, de tels groupements 
n'ex istent pas, d ' un côté parce que l' activité y est officiellement interdite, mais peut-être aussi à cause 
de la perte de la notion de communauté, que GIBSON ( 1994) décrit comme caractéristique importante 
de la vie urbaine. Au contraire en ville de Maroua les structures des quartiers et l'institution de tontine 
(un épargne commun d' un groupement de voisins ou parents) présentent une bonne base pour une 
offre de services. Quand même la plupart des LS existants ne sont pas disponibles pour les éleveurs 
péri-urbains, parce que l'accent est plutôt mis sur les grands troupeaux de bovins dans les régions 
rurales. Nous en revenons ainsi à l'acceptation officielle de l'act ivité et à la sensibilisation nécessaire 
au problème. 
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Pour SHAH (1994) l'avantage du processus de planification en milieu urbain est sa rapidité, par 
rapport aux développements en milieu rural. Mais que faut-il attendre des institutions compétentes? 
Quel est leur rôle dans ce processus ? 

KIRONDE (1992) résume que la plupart des études traitant de l'agriculture urbaine recommandent son 
encouragement par sa promotion et l'allocation de terrains vacants. L'action primordiale en sa faveur 
est sa reconnaissance officielle. 

Au Burkina Faso, BEEKER et GUIEBO (1994) observent d'importants obstacles empêchant toute 
planification urbaine : le système judiciaire moderne superposé au traditionnel, les compétences et 
rôles des institutions gouvernementales ne sont pas clairement définis, le financement du 
développement doit être pris en charge par des unités opérationnelles n'existant pas encore et les 
acteurs concernés ne dialoguant pas entre eux. 

RICHARDSON et WHITNEY ( 1995) traitent des contraintes de planifications hâtives. Ainsi, si un 
système de collecte complète d'ordures était planifié à Khartoum, les éleveurs les plus pauvres en 
souffriraient énormément, car la base d'alimentation animale leur serait supprimée et ils n'auraient 
pas les moyens de la substituer. 

Le dialogue comme facteur de maintien de l'équilibre social devrait être un souci permanent des 
dirigeants politiques. Tous groupes identifiés, non seulement les groupes d'éleveurs et non-éleveurs, 
mais aussi ceux uniquement d'éleveurs, doivent être inclus dans la réflexion sur la planification et 
l'identification des groupes-cibles. 

Le sujet de l'extension est alors à développer dans le dialogue avec les personnes concernées. JACOBI 
et AMEND (1996) proposent, après acceptation officielle, de régler l' usage du terroir urbain en 
prévoyant des terrains spéciaux pouvant être utilisés avec des technologies adaptées, ce qui rendrait 
nécessaire la formation d'encadreurs. Il est cependant douteux que des terrains spéciaux, prévus pour 
servir de pâturage, soient une bonne solution. En effet, à Ouagadougou, ces terrains n'ont pas duré 
longtemps à cause de l'accroissement continuel de la ville. Face à la pénurie des terres en ville 
(surtout à loi1g terme), une intensification du système d'élevage, comme cela se fait déjà en Asie, 
devrait être envisagée (YEUNG, 1987). La présence de pâturages est presque du gaspillage de 
ressources. Une réponse au problème pourrait consister dans le gardiennage strict des animaux dans la 
cour, afin de minimiser les conflits et d'encourager la culture fourragère (prévue pour la faucher au 
lieu de la pâturer), soit sur des terrains urbains, soit en dehors de la ville. Ceci correspond en outre au 
programme du Premier ministre, qui , dans sa déclaration de politique générale (OUEDRAOGO, 1996), 
exige un changement qualitatif des techniques de production et l' adoption d ' une politique nationale 
de l'élevage, basée entre autres sur l'intensification- des cultures fourragères. La culture de plantes 
fourragères n'est pas connue parmi les éleveurs et il est normal qu ' il n'y ait pas de demande de 
renseignements. Les difficultés de cette approche consistent dans l'absence de cette technique dans 
les activités traditionnelles et le problème des droits de propriété de ces cultures, ce qui cause des 
difficultés liées à son introduction. Mais comme nous l'avons vu ci-dessus, il existe déjà des 
personnes ouvertes et intéressées. Il ne faut pas oublier qu 'aucune activité n' est jamais l'affaire de 
tout le monde mais juste de certains, ce qui souligne l'importance de l' identification des groupes
cibles. Nos études tentent d 'y contribuer. 

La façon dont l'élevage ovin pourra établir sa place et s'adapter à l' environnement urbain n'est pas 
encore définie. Dans ce sens il y a la tâche en matière de politique sociale, comme disent aussi 
HARDOY & SATTERTHWAITE (1990), cités d'après ROGERSON (1993), de trouver des formes de vie 
urbaine qui se distinguent de celles des concepts occidentaux. Ceci serait utile pour répondre aux 
questions sur la ville et ses activités. Il est important d'encourager un développement qui s'oriente 
aux besoins, conditions et buts africains (COQUERY-VIDROVITCI-1, I 99 I, cité d'après STREN, 1992). 
Le concept du futur de la ville doit être soutenu par la société. 
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7.4 Remarques finales 

Les analyses économiques doivent se baser sur des données fiables récoltées sur de longues périodes 
et décrivant si possible un cycle économique et annuel global. La récolte de données requises à cet 
égard ne peut être déléguée aux partenaires africains qui utilisent déjà la majorité de leurs ressources 
humaines pour leur propre travail, mais exige plutôt de longs séjours à l'étranger et un engagement 
dévoué des collaborateurs responsables allemands. Ce travail ne peut être réalisé que par des 
doctorant(e)s, ce qui devrait toutefois représenter des dépenses pécuniaires élevées. 

La solution retenue dans les limites financières imposées par le projet, à savoir de concevoir les 
travaux de recherche comme travaux de fin d'études, ne peut être considérée comme optimale vu que 
la continuité ne peut être atteinte ni dans la récolte des données ni dans la collaboration. En outre, 
faire appel à des étudiant( e )s engendre une surcharge considérable de travail de conseil et entraîne des 
variations élevées dans la qualité des investigations étant donné que les travaux de fin d'étude ne sont 
que leurs premières recherches scientifiques sur le terrain. 

SECOVILLE était un projet très ambitieux incluant beaucoup de pays partenaires mais ne prévoyant 
que relativement peu de fonds par pays partenaire. Cette conception ne semble toutefois judicieuse 
que dans le cadre de traitement de sujets limités devant être testés sur une échelle géographique 
étendue. Dans le cadre de projets multidisciplinaires comme SECOVILLE, qui visent à élaborer les 
bases pour une thématique de grand intérêt scientifique et de politique de développement, moins de 
pays partenaires et des moyens financiers appropriés devraient être inclus à l'avenir. Etant donné les 
variations élevées d'un pays à l'autre dans les frais de personnel, l'ordre de répartir de manière 
homogène le budget prévu entre les pays partenaires devrait être revu. Des . moyens matériels 
devraient absolument être mis à disposition des pays partenaires africains afin que ceux-ci puissent 
mener à bien leurs tâches. Au Cameroun par exemple le manque de matériel ne leur a permis d'agir 
que de manière très limitée. Les frais de personnel devraient être calculés de telle sorte qu'ils 
permettent à chaque pays partenaire d'employer un même nombre de personnes et non répartir la 
moyenne globale calculée de manière égale entre tous les pays. 

94 



8 Bibliographie 

AFRIQUE AGR1CUL TURE, 1994. Dur, dur, la dévaluation pour les vétos. Afrique Agriculture, 215: 9. 

ANTOINE, P. , BOCQUIER, P., FALL, A.S. , NANITELAMIO, J., 1995 . L ' insertion urbaine à Dakar. 
Orstom Actualités, 48: 15-22 . 

ARMBRUSTER, T. 1987. Die Produktivitat der Schafhaltung in der Regenwaldzone der Elfenbeinküste. 
Dissertation, Gottingen. 

ASCHE, H . 1993. BURKINA FASO. ln: NOHLEN, D. et NUSCHELER, F. (éditeurs), Handbuch der 
Dritten Welt, 4: Westafrika und Zentralafrika. 3ème édition . Bonn : Verlag J.H.W. Dietz 
Nachf. , 127-191. 

ASSEMBLEE DES DEPUTES DU PEUPLE, 1994. Loi N° 002/94/ADP portant Code de l'Environnement. 
Ouagadougou. 

ATLAS DU BURKINA FASO, 1993. Atlas du Burkina Faso. 2ème édition. Paris: les éditions j. a. 

BADIEL, B., 1991. Mehrfachbeschaftigung in Haushalten mit Landbewirtschaftung, Versuch einer 
entwicklungsbezogenen Typologie. Thèse de doctorat, Gottingen . Aachen: Alano 
Verlag/edition herodot. 

BARATTA, M . von, (Ed.), 1996. Fischers Weltalmanach 1997. Frankfort am Main. 

BASSEWITZ, H., 1983 . Perspectives d'amélioration de l'élevage ovin villageoise en zone soudanaise 
de l'Afrique de l' Ouest, examinées par l'exemple de la Côte d ' Ivoire. Diss. Univ. Hohenheim, 
Stuttgart 

BECOM, ,,1980. Ville de Maroua. Etude du Plan <l 'Urbanisme Directeur 2. Synthèse des données 
urbaines. Ministère de l'Urbanisme et de l' Habitat, Yaoundé. 

BEDNARZ, K. (1996). Die Produktivitat der peri-urbanen Schafhaltung in Maroua/Kamerun. 
Diplomarbeit, Georg-August Universitat Gottingen. 

BEEKER, C. et GUIEBO, J. , 1994. Plotting the urban field of Ouagadougou. Third World Planning 
Review, 16 (3) : 309-324. 

BERNSTEIN, J. ; SMIT, J. ; RATTU, A. , 1995. Urban agriculture: opportunity for sustainable cities in 
sub-saharan Africa. unveroffentlicht. 

BFAI, 1994. Kamerun am Jahreswechsel 1993/94. Bundesstelle für Aul3en-handelsinformation, Berlin 

BIRNER, R., 1996. The role of livestock in rural development, theory and empirical evidence: the case 
of Sri Lanka. Thèse de doctorat, Gottingen. 

BLANCKENBURG, P.v., 1982. Aktivierung der bauerlichen Landwirtschaft durch Bildung und 
Beratung. In : BLANCKENBURG, P.v . (éditeur) , Sozialokonomie der landlichen Entwicklung. 
Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 348-368 . 

BOTS, E.; LITASSOU, A., 1994. Interventionnisme et déve loppement ru ra l à !'Extrême-Nord. 
!NADES- Studie, Maroua. 

95 



BOUTRAIS, J., BARETEAU, D., BEAUOILLAIN, A., BOULET, J., BRETON, R. , DIEU, M., FRECHOU, H., 
GURBY,P., HALLAIRE, A., MARGUERAT, Y., PONTIE, G. und SEIGNOBOS, C. (1984): Le Nord 
du Cameroun : Des Hommes, une Région. ORSTOM, Paris. 

BOURZAT, D. Et WILSON, R. T., 1989: Major Production Traits of Fulani Sheep and Goats in Northern 
Bukina Faso. ln: Programme de Recherche Agrimed. ILCA ; Addis Ababa, Ethiopia, S. 533 -
543 

CAPECCHI, V., 1968. On the definition of typology and classification in sociology. Quality & 
Quantity, 2: 9-30. 

CENTRES, J. M. ( 1991 ): Elevage Urban et Peri-urbain à Bamko. GRET., Paris. 

CIRDES, 1995. Résultats préliminaires de l'enquête sur "l'élevage ovin péri-urbain" (SECOVILLE); 
Rapport technique. Centre International de Recherche-Developpement sur l'élevage en zone 
humide. Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. 

COQUERY-VIDROVITCH, C., 1_988. Africa: endurance and change south of the Sahara. Berkeley, Los 
Angeles, London: University of California Press. 

DEVENDRA, C. ET MCLEROY, G.B., 1982: Goat and Sheep Production in the Tropics. Longman 
Scientific and Technical, England, S. 254 - 263 

DOPPLER, W., 1991. Landwirtschaftliche Betriebssyteme in den Tropen und Subtropen. Stuttgart: 
Verlag Eugen Ulmer. 

DRESCHER, A.W., 1996. Smallholder microfarming systems and their contribution to livelihood and 
household food security in the seasonal tropics of southern Africa. ln: International 
Symposium: Food Security and Innovations: Successes and Lessons Learned, University of 
Hohenheim, March 11-13, 1996, 45-62. 

DSE, 1990. Privatization of livestock services. Proceedings of the intern. Workshop; 5-14 Aug. 1990, 
Feldafing 

EGZIABHER, A.G.; LEE-SMITH, D.; MAXWELL, D.G.; MEMON, P.A.; MOUGEOT, L.J.A.; SAWIO, C.J., 
1994. Cities feeding people. International Development Research Centre, Ottawa, Canada. 

EGZIABHER, A.G., 1994. Urban farming, cooperatives, and the urban poor in Addis Ababa. In: Cities 
feeding people, an examination of urban agriculture in East Africa. Ottawa: International 
Development Research Centre. 

ENGELHARDT, T., SABEL-KOSCHELLA, U., WAIBEL, H., 1996. Urban agriculture - Krisensymptom 
oder Chance zur Überwindung urbaner Armut. entwicklung + landlicher raum, 6: 2. 

FAO (1997). Production Yearbook, Vol. 51, Rom .. 

FEIX, A., 1996. Landwirtschaftliche Kleinprojekte ais Teil der Kommunalberatung, Projektbeispiele 
aus Paraguay. entwicklung + landlicher raum, 6: 18-20. 

FREEMAN, D., 1991. A city of farmers: informai urban agriculture in the open spaces of Nairobi , 
Kenya. Montreal , Kingston: McGill-Queen's University Press. 

FREUND, R. J. et L!TTELL, R. C. (1981). SAS for Linear Models : A Guide to the ANOVA and GLM 
Procedures, Cary, N. C.: SAS Institute. 

96 



FRONT POPULAIRE, 1991. Textes portant réorganisation agraire et fonciaire, Zatu N° AN VIII-003 
Bis/FP/PRES, Kiti N° AN VIII-0328 Ter/FP/PLAN-COOP. Ouagadougou. 

GAESING, K.; MORSTEIN, C.V., 1991. Frauenforderung und Tierproduktion. Gewul3t wie? Leitfragen 
zu ZOPP, Projektprüfungen und -fortschrittskontrollen, GTZ. Eschborn 

GERTEL, J., 1996. Nahrungsproduktion auf engstem Raum - Kleintierhaltung und 
Subsistenzproduktion in Kairo. entwicklung + landlicher raum, 6: 8-11. 

GIBSON, T., 1994. Showing what you mean (not just talking aboutit). RRA Notes, 21: 41-54. 

GREIF, F., 1981. Landwirtschaft und Regionalpol itik in peri-urbanen Gebieten. Agrarwirtschaftliches 
Institut des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Wien. 

DE HAAN, C.; NISSEN, N.J., 1985. Animal health services in sub-saharan Africa, Alternative 
approaches. World Bank technical paper, no. 44, Washington, USA. 

HAEFS, H. (éditeur), 1984. Der Fischer Weltalmanach 1985. Frankfort/Main: Fischer Taschenbuch 
Verlag. 

DE HAEN, H., 1982. Theorien landlicher Entwicklung. (In: BLANCKENBURG, P.v. éditeur), 
Sozialokonomie der landlichen Entwicklung. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 38-53. 

HAHN, B., 1992. Untersuchungen zur Verbesserungn des Leistungspotentials von Lokalziegen durch 
Einkreuzung von "Race Alpine"-Ziegen in Burundi unter besonderer Berücksichtigung der 
Reproduktions- und Milchleistung. Diplomarbeit Georg-August Universitat Gottingen . 

HARDIMAN, R.T., LACEY, R., YANG, M.Y. , 1990. Use of cluster analysis for identification and 
classification of farming systems in Qingyang County, Central North China. Agricultural 
Systems, 33 (2): 115-125. 

HENTSCHEL, B ., 1992. Dienstleistungsqualitat aus Kundensicht: Yom merkmals- zum 
ereignisorientierten· Ansatz. Wiesbaden. 

HOFFMANN, 1., 1990. Untersuchungen zur Kaninchenhaltung in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Thèse 
de doctorat, Hohenheim. 

HUHN, J.E., 1990. Needs and contraints to animal health and livestock services. in: DSE: Privatization 
of livestock services. Proceedings of the intern. Workshop ; 5.-14 . Aug. 1990, Feldafing 

HUPPERT, W., 1990. Management von Dienstleistungen. GTZ-Info, Eschborn. 

lDESSA, 1994. Socio-économie de l'élevage ovin en milieu péri-urbain. Rapport scientifique. Institut 
de Savanes . Bouaké, Côte d'Ivoire 

JACOBI, P . et AMEND, J., 1996. Gemüseanbau in Dar es Salaam - bedeutende Einkommensquelle 
nicht nur für die Armen. entwicklung + landlicher raum, 6: 12-14. 

JAHNKE, H.E., 1982. Livestock production systems and livestock development in tropical Africa. 
Kiel: Wissenschaftsverlag Vauk. 

KIRK, M. ( 1987). Technologiewahl in der Landwirtschaft Kameruns. Sozialokonomische Schriften 
zur Ruralen Entwicklung, Bd. 75. Gottingen. 

97 



KI RONDE, J .M.L., 1992. Received concepts and theories in African urbanisation and management 
strategies: the struggle continues. Urban Studies, 29 (8): 1277-1291. 

KLEEMANN, G., 1995. The efficiency of livestock services - concepts and systematical improvement. 
Froc. of 8th conf. Institutions of Tropical Veterinary Medicine, 25.-29. Sept. 1995. Berlin. 

KOCTY-THIOMBIANO, D., 1995. Résultats préliminaires de l'enquête sur "l'élevage ovin péri-urbain" 
(SECOVILLE), rapport technique. (In: Rapport scientifique d'avancement du projet socio
économie de l'élevage ovin péri-urbain SECOVILLE), 1995. Montpellier: CIRAD-EMVT. 

LACHANCE, A., 1993. Cultiver en ville. Le CRDI Explore, 21 (3): 8-9. 

LADO, C., 1990. Informai urban agriculture in Nairobi, Kenya, Problem or resource in development 
and land use planning? Land Use Policy, 7 (3): 257-266. 

LANDAIS, E., 1992. Principes de modélisation des systèmes d'élevage, approches graphiques. Les 
Cahiers de la Recherche Développement, 32 2): 82-95. 

LEE, M., 1993a. Avoir un jard.in à Addis Abeba ... Le CRDI Explore, 21 (3): 12-13 . 

LEE, M., 1993b. Bon sens paysan à Kampala. Le CRDI Explore, 21 (3): 10-11. 

LEE-SMITH, D. et LAMBA, D., 1991. The potential of urban farming in Africa. Ecodecision, 12: 37-40. 

LEE-SMITH, D. et STREN, R.E., 1991. New perspectives on African urban management. (Environment 
and Urbanization, 3 1): 23-36. 

LUEKE, M., 1996. Urbane Landwirtschaft in den Tropen und Subtropen, eine soziookonomische 
Analyse Iandwirtschaftlicher Aktivitaten innerhalb urbaner Zentren in den Tropen und 
Subtropen. Mémoire de diplôme, Gottingen. 

MANSHARD, W., 1992. Agricultural change: market gardens in West African urban communities - the 
case of Ouagadougou Burkina Faso). In: RAZA, M. éditeur), Development and ecology, essays 
in honour of Professor Mohammad Shafi. Jaipur: Rawat Publications, 347-356. 

MARINOZZI, G., 1997. Dynamiques d'une agriculture périurbaine au Nicaragua: typologie des 
systèmes de production de la reg1on de Ticauntepe, (2ème partie). 
http://www.fao.org/waicent/faoinfo/sustdev/FRdirect/LTan0014.htm 

MAYDELL, H. J. , 1990: Trees and Shrubs of the Sahel. Verlag Joseph Margraf, Weikersheim 

MAXWELL, D., 1994. Internai struggles over resources, external struggles for survival: urban women 
and subsistence household production. Paper presented at the Annual Meeting of the African 
Studies Association, Toronto, November 3-6, 1994. 

MBAH, D.A., ABBA, D. ET NGO TAMA, A.C., 1988: The Effect of Season on Reproduction and 
Mortality of Peuhl Sheep in the Sudano-Guinean Zone of Cameroon. In : 3rd World Congress 
on Sheep and Beef Cattle Breeding. Proceedings, Paris, Volume 2, S. 691 - 694 

MEYERS GROl3ES TASCHENLEXIKON in 24 Banden, 1981. Mannheim: Bibliographisches Institut AG. 

MINISTERE DE L' AGRICULTURE ET DES RESSOURCES ANIMALES, 1996. Bulletin annuel statistique de 
l'élevage, année 1995 . Ouagadougou : Secrétariat général , Direction des statistiques agro
pastorales. 

98 



MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, 1990. Schéma de développement et d' aménagement urbain de Bobo
Dioulasso. Rapport de présentation. Secrétariat d'Etat à l'Habitat et à l'Urbanisme, Bobo
Dioulasso. Mayenne: Coopération française. 

MINPAT, 1988. Les organisations non gouvernementales et leur contribution au developpement socio
économique du Cameroun. Ministère du Plan et de l'aménagement du territoire; Programme 
des Nations Unies pour le développement. Yaoundé. 

MISSOHOU, A., LY, C., DIEDHIOU, M., TILLARD, E., DIOUF, S., LY, C., 1995. Elevage citadin de 
moutons à Dakar: structure et productivité. Proc. 8th Conf. Inst. Trop . Vet. Med. Berlin. 

MOUGEOT, L.J.A., 1993. Agriculture urbaine, autonomie alimentaire. Le CRDI Explore, 21 3): 2-5. 

MOUGEOT, L.J.A., 1994. Urban food production: evolution, official support and significance with 
special reference to Africa. http://www.cityfarmer.org/1ucTOC26.html 

NATIONAL ACADEMY PRESS, 1985: Nutrient Requirements of Sheep. Sixth revised Edition, 
Washington D. C. 

NDAMUKONG, K. J. N., ASANJI, M.F. ET SEWELL, M. M. H. (1989): Disease and Mortality in Small 
Ruminants in the North-West Province of Cameroon. In : Tropical Animal Health Production. 
21, S. 191 -196. 

NJOYA, A. et AWA, D. (1994): Note d'Etat et Paramètres Biochemiques des Ovins Foulbé à 
Différentes Stades Physiologiques au Nord Cameroun. In: Rapport Annuel 1993/1994. Station 

· de Rechèrches Zootechniques et Vétérinaire de Garoua, Garoua, Cameroun, S. 25 - 30. 

Nn, A., 1993. Constraints to livestock development in the North-West Province of Cameroon West 
Africa). in: J. Richter et al.. Livestock development in developing countries: Development 
issues and research needs. Proc. of an intern. workshop. 17-20 May, 1993, Weilheim. 

NOHLEN, O. (HRSG.), 1993. Lexikon Dritte Welt. Hamburg. 

NORMANN, R., 1987. Dienstleistungsunternehmen. Hamburg. 

OKPALA, D.C.I., 1987. Received concepts and theories in African urbanisation studies and urban 
management strategies: a critique. Urban Studies, 24: 137-150. 

0RSKOV, B., 1994. Landless livestock keepers. ILEIA Newsletter, 10 (4): 24 . 

OUEDRAOGO, A., 1992. La privatisation de la profession vétérinaire au Burkina Faso, situation 
actuelle et perspectives. Actes de la 7ème Conférence des Institutions de Médecine Vétérinaire 
Tropicale, du 14 au 18 septembre, Yamoussoukro, volume I: 113-117. Montpellier: CIRAD
EMVT. 

OUEDRAOGO, K.O., 1996. S'inscrire dans la continuité et la durée, déclaration de politique générale 
du premier ministre. SIDWA Y A, 3054:3-9, Ouagadougou. 

PEACOCK, C.P. 1985: Measures for assessing the Productivity of Sheep and Goats in Africa. In 
Wilson R. T. und Bourzat, D. (Hrsg.), Small Ruminants in African Agriculture. ILCA, Addis 
Ababa, Ethiopia, S. 128 - 141 

PENELON, A., 1992. Elevage et gestion de terroir au Sud Mali, une typologie des stratégies d 'élevage. 
Les Cahiers de la Recherche Développement, 32 (2) : 57-66. 

99 



PEDERSEN, O.P. 1992. Agricultural marketing and processing in small towns in Zimbabwe - Gutu and 
Godwe. in: Baker,J; Pedersen, O.P. (1992). The rural-urban interface in Africa. Seminar Proc . 
N°.27, The Scandinavian Institute of African Studies. Copenhagen. 

PLON, G. 1979: Essais de Rationnement des Ovins de la Race Rousse de Maradi avec des Sous
Produits de L' Agriculture Locales. In Revue D'Eievage Vétérinaire en Pays Tropicale. 32 (3), 
S. 291 - 298 

PUTT, N.; HOLMES, P.; VIEGAS, T. 1993. Socio-economic and organizational determinants of the 
efficiency of animal health and production services in sub-saharan Africa. Proc. of a workshop. 
25-26 January 1993, University of Glasgow, U.K.. 

RABINOVITCH, J . et SCHMETZER, H., 1996. Urban agriculture: food, jobs and sustainable cities. 
entwicklung + landlicher raum, 6: 3-4. 

RICHARDSON, G.M. et WHITNEY, J.B.R., 1995. Goats and garbage in Khartoum : a study of the urban 
ecology of animal keeping. Human Ecology, 23 (4): 455-476. 

RICHTER, M. 1995. Wer melkt die Kuh? Gender-Ansatz in Fragen der Viehwirtschaft. GTZ, 
Eschborn. 

ROGERSON, C . M ., 1993. Urban agriculture in South Africa: Policy issues from the international 
experience. Development Southern Africa, 10, 1: 33-44. 

ROSERO, A. et HAAS, J., 1996. Stadtische Landwirtschaft in Armutsgebieten von Ecuadors Hauptstadt 
· Quito. entwicklung + landlicher raum, 6: 15-17. 

ROTH, C., 1994. Und sie sind stolz. Zur Ôkonomie der Liebe. Die Geschlechtertrennung bei den Zara 
in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso. Thèse de doctorat, Zürich . Frankfort/Main: Brandes & Apsel 
Verlag. 

SANKARA, T. , 1985. Le président du Faso aux forestiers , trois luttes - trois victoires. Carrefour 
Africain, 880: 16-19 vol. 26.4.1985. 

SANYAL, B., 1985 . Urban agriculture: who cultivates and why? A case-study of Lusaka, Zambia. 
Food and Nutrition Bulletin, 7 (3) : 15-24. 

SCHILTER, C., 1991. L 'agriculture urbaine à Lomé: approches agronomique et socio-économique. 
Paris, Genève: Karthala et IUED. 

SECOVILLE, 1994. Socio-économie de l'élevage ovin péri-urbain . Rapport scientifique d ' avancement 
du proj et. 

SECOVILLE, 1995. Socio-économie de l'élevage ovin péri-urbain . Rappo1i scientifique d'avancement 
du projet. 

SECOVILLE, 1996. Socio-économie de l'élevage péri-urbain Secoville. Rapport scientifique à m1-
parcours. 

SHAH, P ., 1994. Participatory urban appra isal in Zambia : case study of Cha inda. Mimeo. Brighton: 
IDS. 

100 



SIDAHMED, A.E. 1993. Institutional and economic framework conditions for livestock development in 
developing countries and their relationships. in: J. Richter et al .. Livestock development in 
developing countries: Development issues and research needs. Proc. of an intern. workshop. 
17-20 May, 1993, Weilheim. 

SMIT, J. , 1995. Urban agriculture prospects, in Africa, Latin America and Asia: The role of food 
production within urban areas in the tropics and subtropics for food security, incarne generation 
and quality of life. Paper presented at the Expert Consultation on "Vegetable production in 
peri-urban areas in the tropics and subtropics - food, incarne and quality of life", November 14, 
1994, Zschortau. 

STATISTISCHES BUNDESAMT, 1992. Landerbericht Burkina Faso 1992. Wiesbaden. 

STREIFFELER, F. , 1987. Improving urban agriculture in Africa: a social perspective. Food and 
Nutrition Bulletin, 9 (2): 8-13 . 

STREN, R . E., 1992. African urban research since the late 1980s: responses to poverty and urban 
growth. Urban Studies, 29, 3/4: 533-555. 

SUMBERG, J .E., 1996. Livestock production in peri-urban areas of Africa: an analysis of Dar es 
Salaam, Mwanza and Shinyanga, Tanzania. Norwich: Overseas Development Group, School of 
Development Studies, University of East Anglia. 

THYS, E., DINEUR,B. ET OMAR, O. (1985) : Enquête Préliminaire sur !'Elevage des Ovins-Caprins 
dans l' Extrème-Nord Cameroun. FONADER, Rapport Final 1985, S. 24 - 61. 

TINKER, I. 1994. Urban agriculture is already feeding cities. in: A.G. Egziaber et al. (1994). Cities 
feeding people. International Development Research Centre,Ottawa, Canada. 

TSCHIDA et NKOUM, G. (1994) : Paramètres Zootechniques des Petits Ruminants dans le Mayo-Sava. 
Projet Intégration Agriculture-Elevage Mayo-Sava, S. 23. 

UMALI, D.L., FEDER, G.; DE HAAN, C. 1992. The balance between public and private sector activities 
in the delivery of livestock services . World Bank discussion paper; no. 163 , Waschington, 
USA. 

UMALI, D .L., FEDER, G. ; DE HAAN, C. 1994. Animal health services: finding the ba lance between 
public and private delivery. The World Bank Research Observer, 9, 71-96 . 

UNCHS (Habitat) , 1996. An urbanizing world : globa l report on human settlements. New York/Oxford : 
Oxford University Press. 

VAN VLAENDEREN, G. (1985) : Sheep Husbandry Development Programm e (Northern Togo) . In : 
World Animal Review. 53 , S. 19 - 26 . 

WATERS-BAYER, A. 1995. Animal farmin g in animal cities. ETC Foundation, PO Box 64, NL-3830 
AB Leusden, Netherlands. 

WATERS-BAYER, A., 1995 . Liv ing with livestock in town: urban anim al husbandry and human 
welfare. In : Livestock Production and Diseases in the Tropics: Li vestock Production and 
Hu man Welfare. Proceedings of the gth Conference of Institutions of Veterinary Tropica l 
Medic ine, 25-26 September, 1995 , Berlin , volume I: 12 1- 132. Fe ldafi ng: OSE et ZEL. 

WHITNEY, J .B.R. , 1990. Goats and garbage in Khartoum Sudan. Paper presented at the Annual 
Conference of the American Assoc iat ion of Geographers, June 1990. 

10 1 



WILLIAMS, T.O., 1994. Identifying target groups for livestock improvement research: the 
class ification of sedentary livestock producers in Western Niger. Agricultural Systems, 46 (1): 
227-237. 

WILSON, R. T. et BOURZAT, D. (1989): The Economie Rote of Small Ruminants in Agricultural 
Communities and Land Use Systems in Africa ln: ILCA, Addis Ababa, Ethiopia, S. 186. 

WORLD BANK, 1981. Accelerated development in sub-saharan Africa. An agenda for action. 
Washington, D.C. "Berg-Report" . 

YEUNG, Y.M., 1985. Urban agriculture in Asia: a substantive and policy review. Department of 
Geography, The Chinese Univers ity of Hong Kong, China. 

YEUNG, Y.-m ., 1987. Examples of urban agriculture in Asia. Food and Nutrition Bulletin, 9 (2): 14-
23. 

102 



9 ANNEXE 

Questionnaire éleveur (Bobo-Dioulasso) 

IDENTIFICATION 

Secteur n° de la cour : 

Personne enquêtée : chef de famille 

Nom, prénom : ethnie : 

êtes-vous : 

activité principale : 

A. ACTIVITES AGRICOLES 

1) Exploitez-vous une terre ? 

si oui: (a) superficie 

en location ? 

oui/ non 

ha? 

(b) à qui appartient le terrain ? 

n° d'ordre 

/ membre de famille 

religion: âge: 

propriétaire de la cour ? 

champ / jardin 

( c) citez les principales cultures pratiquées : 

2) Quel bétail avez-vous ? 

/ autre 

autre 

Espèce Ovins Caprins Bovins Porcins Volailles Autre 

Nombre 

3) (a) Qui s'occupe des animaux ? 

(b) Qui est le décideur de l'exploitation des moutons ? 

4) Est-ce que l'élevage ovin vous fait plaisir ou est-ce que c'est plutôt une obligation ? 

5) Quels genres de problèmes avez-vous au niveau de l'élevage ovin? 

6) (a) Est-ce que vous pensez que l'élevage ovin soit une activité importante: 

- (i) pour la famille? (avantages quelconques) 

- (ii) pour la caisse ? 

(b) Qui profite de l'élevage ovin ? C'est : le propriétaire, 

7) Où approvisionnez-vous en 

(a) eau? (bétail 

(b) fourrage ? 

, homme 

( c) sous-produits industriels ? 

la famille élargie, 

le ménage, 

autre 

(d) combien dépensez-vous à peu près par mois pour le troupeau : en aliments en soins 

8) Les animaux vont-ils au pâturage en saison pluvieuse ? oui / non si oui : les pâturages sont ils : 

(a) exigus, oui/non (b) quantité suffisante/insuffisante 

(c) qualité bonne/moyenne/mauvaise (d) près/ loin/ trop loin 



(e) difficile d'accès oui/non (t) utilisation multiple, oui (précisez)/non 

(g) Quels sont les problèmes que vous avez pour atteindre les pâturages ? 

(h) Avez-vous déjà eu des problèmes au niveau de l'utilisation des pâturages ? 

(conflits avec d'autres éleveurs et/ou autorités) 

si oui : - Ces conflits sont-ils fréquents ? 

oui 

oui 

- Décrivez, brièvement, la nature du problème 

/ 

/ 

non 

11011 

(i) Existe-t-il, à votre connaissance, des programmes qui ont été mis en place pour 

améliorer la qualité des pâturages ? oui / non 

si oui : par quel moyen obtenez-vous ce type d'information? 

9) Les plantes fourragères sont-elles importantes dans votre quartier ? om 

expliquez: 

10) Avez-vous la possibilité de développer la culture des plantes fomrngères? oui 

expliquez: 

11) Utilisez-vous les sous-produits de l'agriculture pour l'élevage? oui 

Lesquels : 

/ 

très souvent .... .. de temps en temps .... ... rarement ..... . 

non, 

non 

non, 

ils sont : achetés ...... produits .. .. .. don ..... . échange ...... autre .... ... . 

12) Que faites-vous du fumier? 

Si, engrais : très souvent ... .. . de temps en temps ..... . Rarement .. ... . 

B. ORIGINE, PROVENANCE 

13) Depuis quand êtes-vous installé/e en ville ? 

14) Quelle est l'activité principale de la famille d'origine? 

15) Avec quelle activité avez-vous commencé en ville ? si changé : Pourquoi avez-vous changé ? 

16) Depuis combien d'années faites-vous l'élevage d'ovin? 

(a) Pourquoi avez-vous choisi cette activité? 

(b) Est-ce que l'évolution de la taille du cheptel est croissante 

pourquoi? 

17) Est-ce que la dévaluation du FCFA vous a fait changer vos activités ? 

- et spécialement relatif à l'élevage ovin ? 

C. MENAGE, FAMILLE 

18) Nombre de ménages dans la cour : 

Composition de votre ménage : 
(a) nb d'enfants trop jeune pour l'école: 

Il 

/ décroissante ? 



nb d'enfants à l' école: 
nb d 'enfants plus de 7 ans, mais pas ou plus à l'école : 

(b) femmes : hommes : 
occupations principales : 

niveaux d ' instructions: 
(c) combien de personnes sont lettrées : savent parler le français : 

savent lire et écrire le français : 
(d) nb de personnes à votre charge: 

19) Votre famille élargie comprend combien de lieux de résidence à Bobo? 

- Combien d'entre eux ont des moutons? 

D. EDUCATION 

20) Les filles vont à l'école : moderne / coranique / franco-arabe 

Les garçons vont à l'école : moderne / coranique/ franco-arabe 

21) Le décideur (a) a-t-il fait l'école coranique ou moderne? 

(b) nb d'années d'école : 

(c) d' où viennent ses connaissances d'élevage? 

22) Celui qui s'occupe des ovins (a) a-t-il fait l'école coranique ou moderne ? 

(b) nb d'années d'école: 

(c) d'où viennent ses connaissances d'élevage? 

23) Est-ce que vous discutez des questions d'élevage ovin avec 

(a) la famille? 

(b) les amis ? 

(c) les voisins? 

( d) autre, qui ? 

24) Connaissez-vous des organismes ou des personnes chargées de donner des informations ou pouvant 

vous aider en cas de problème chez vos moutons ? 

- pouvez-vous me citer ces organismes ou personnes ? 

E. VOISINAGE, VILLE 

25) Avez-vous constaté des vols d'animaux durant la dernière année? 

- en cas de vol, qui s'en occupe? 

si oui : combien ? 

26) Avez-vous constaté des accidents de circulation lors de la dernière année causés par des animaux? 

si oui : combien ? 

27) Avez-vous des problèmes avec les autorités locales ? 

si oui, expliquez la nature des problèmes : 
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28) Comment est l'entente avec vos voisins? 

(a) est-ce qu'ils ont du bétail? 

(b) est-ce qu'il y a des conflits? jamais / 

(c) origine des problèmes? 

( d) qu'est-ce que vous faites en cas de conflit ? 

de temps en temps / souvent 

(e) avez-vous déjà fait appel aux représentants de la loi pour résoudre ces problèmes? 

29) Avez-vous des plaintes d'autres personnes que les voisins? 

30) Quel a été l'effet de l'agrandissement de la ville sur la taille de votre exploitation? 

31) Quel a été l'effet de l'agrandissement de la ville sur la taille de votre cheptel? 

32) Est-ce que les autorités et/ou les services compétents cherchent à vous faire quitter votre quartier, 

pour vous installer plus loin de la ville ? oui / non si oui, expliquez : 

33) Si les autorités vous donnaient des stimulants pour quitter votre quartier et vous installer plus loin 

dans la campagne, accepteriez-vous ? oui / non si oui, expliquez : 

34) Pensez-vous que durant les prochaines années, l' élevage en ville ou près de la ville va 

se développer, se maintenir, diminuer, disparaître, je ne sais pas . 

POUR FINIR 

35) Avez-vous une idée spéciale pour le futur; quels sont vos souhaits ? 

(a) pourquoi ce n'était pas encore faisable jusqu'à maintenant? 

(b) pensez-vous que vos enfants vont continuer avec l'élevage ovin ? 

date de l'interview : traducteur: durée de ! ' interview : 

IV 

remarques : 



Questionnaire non-éleveur (de petits ruminants) (Bobo-Dioulasso) 

/DENT/FICA T/ON 

Secteur: n° de la cour : 

Personne enquêtée : chef de famille 

Nom, prénom : ethnie: 

Activité principale : 

Etes-vous: en location ? 

Etes-vous parenté/e à un éleveur voisin ? 

A. ACTIVITES AGRICOLES 

1) Exploitez-vous une terre? oui 

si oui : (a) superficie 

/ membre de famille 

religion: 

/ 

propriétaire de la cour ? 

non 

ha 

champ / 

(b) à q11i appartient le terrain? 

( c) citez les principales cultures pratiquées: 

n° d'ordre: 

/ autre 

âge: 

autre 

jardin si non => question n°5 

2) Utilisez-vous le fumier comme engrais ? oui/non 

si non : pourquoi ? 

si oui : d ' où provient il? 

3) Que faites-vous des sous-produits : jeter (1) donner aux éleveurs (2) 

échange contre fumier (3) vendre (4) autre (5) 

4) Quelle est la destination de la production ? exclusivement autoconsommation 1 

autoconsommation et vente 2 

essentiellement ventes 

5) Avez-vous du bétail ? 

espèce Bovins porcins volailles autre ......... 

nombre 

6) Où approvisionnez-vous en eau ? (bétail , homme 

B. ORIGINE, PROVENANCE 

7) Depuis quand êtes-vous installé/e en ville ? 

8) Avec quelle activité avez-vous commencé en ville? 

9) Quelle est l'activité principale de la famille d'origine ? 

I 0) Avez-vous été éleveur de moutons ou chèvres dans le passé ? oui/ non 

si oui : pourquoi avez-vous arrêté? 

C. MENAGE, FAMILLE 

11) Nombre de ménages dans la cour 

Composition de votre ménage : 

V 
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(a) nb d'enfants trop jeune pour l'école : 

nb d'enfants à l'école: 

nb d'enfants plus de 7 ans, mais pas ou plus à l'école : 

(b) femmes : hommes : 

occupations principales : 

niveaux d'instructions: 

(c) combien de personnes sont lettrées : 

savent parler le français : 

savent lire et écrire le français : 

(d) nb de personnes à votre charge: 

12) Votre famille élargie comprend combien de lieux de résidence à Bobo? 

(a) Combien d'entre eux ont des moutons? 

(b) Est-ce que vous pouvez profiter de leur élevage? 

13) La dévaluation du FCFA vous a-t-elle fait changer vos activités? 

D. EDUCATION 

14) Les filles vont à l'école: moderne/ coranique / franco-arabe 

Les garçons vont à l'école : moderne / coranique/ franco-arabe 

15) Le propriétaire 

E. VOISINAGE, VILLE 

(a) a-t-il fait l'école coranique ou moderne? 

(b) nb d'années d'école: 

(c) a-t-il quelques connaissances en élevage? 

16) Avez-vous constaté des accidents de circulation lors de la dernière année causés par des animaux? 

si oui : combien ? 

17) (a) comment est l'entente avec vos voisins éleveurs? 

(b) est-ce qu'il y a des conflits? jamais / de temps en temps / souvent 

(c) origine des problèmes? 

(d) qu'est-ce que vous faites en cas de conflit? 

(e) avez-vous déjà fait appel aux représentants de la loi pour résoudre ces problèmes? 

POUR FINIR 

18) Vous arrive-t-il d'acheter des produits aux éleveurs voisins? 

si oui : animaux lait 

- A quelle occasion achetez-vous ces produits ? 

19) Pensez-vous que l'élevage urbain doit : 

se maintenir : 1 se développer : 2 diminuer: 3 

oui 

peau 

disparaître : 4 

(a) Pensez-vous que votre quartier souffre de la présence des animaux? 

VI 

non 



si oui, expliquez: 

(b) Savez-vous si des mesures ont été prises pour stimuler les éleveurs à quitter le secteur? 

si oui : comment et par qui avez-vous appris ces mesures ? 

20) Aimeriez-vous devenir éleveur de moutons ? 

si oui : (a) pourquoi vous ne l'êtes pas? 

(b) sous quelles conditions vous voudriez en élever ? 

date de l' intervi ew : traducteur : durée de l' intervi ew: 

V II 

remarq ues: 



Questionnaire 1 (Maroua) 

1.0. Information 

1 . I . Quartier 

1.2. Nom de l'éleveur 

1.3 . Lieu de naissance 

1.4. Ethnie 

1. 5. Connaissance des langues 

1 = francais 

2 = foulfoulde 

3 = massa 

1.6. Etat civil 

1.7. Nombre de femmes 

1.8. Nombre d'enfants 

1.9. Nombre des petits-fils 

Age 

Religion 

4 = moundang 

5 = toupouri 

6 = autres 

1.10. Combien de personnes habitent chez vous ? 

1.11. Combien de personnes sont à votre charge ? 

2.0. Activités 

2.1. L'activité principale 

2.2. Activité(s) secondaire(s) 

3.0. L'élevage 

3 .1 . Depuis quelle année habitez-vous à Maroua ? 

3.2. Depuis quelle année avez-vous des moutons ? 

3.3. Nombre des animaux ? 

1 = moutons 

2 = chèvres 

3 = boeufs 

3.4. Qui s'occupe de vos animaux ? 

4 = poules 

5 = canards 

6 = autres 

3.5. Les moutons/ chèvres sont-ils achetés ou de la propre descendance ? 

3.6. Vous avez des animaux dans quel but ? 

4.0. Nourriture/ Alimentation 

4.1. Quelles plantes fourragères utilisez-vous pour nourrir vos moutons / chèvres ? 

I. = acheté II.= du propre champs 

1 = fane d'arachide 

2 = fane d'haricot 

3 = tige du mil 

V III 

4 = tige de mais 

5 = l'herbes 

6 = autres 



4.2. Quels autres fourrages utilisez-vous pour l'alimentation de vos moutons/ chèvres ? 

1 = résidus du bilbil 5 = foni6 

2 = résidus d'arky 

3 = coque 

4 = mil (grain) 

5.0. Maladies 

6 = rés idus de la maison 

7 = autres 

5.1 . Quelles maladies ont les moutons/ chèvres ? 

5 .2. Traitement 

6.0. Formation 

6.1 . Connaissance de certaines institutions 

inconnu= 0 

1 =IRA 

2 = IRZV 
3 = Elevage 

4=CAFOR 

7.0. Agriculture 

connu= I. 

7.1. Faites vous l'agriculture ? 

7 .2. Vous êtes propriétaire ? 

avoir du rapport = II 

5 =!NADES 

6 = SODECOTON 

7 = autres 

(oui/ non) 

7.3. Combien d'hectares de terrain cultivez-vous ? 

7.4. Cultures 

1 = mil 

2 = foni6 

3 = arachides 

4 = haricots 

5 = autres 

7.5. Subsistance (consommation à la maison) (oui/ non) 

7.6. Vente (oui/ non) 

8.0. Divers 

8.1. Tontine (oui/ non) 

8.2. Informations complémentaires 
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Questionnaire 2 (Maroua) 

1. Pensez-vous que l'élevage est d'un grande importance pour votre ménage, 

par rapport aux revenus ? 

par rapport à la raputation (le prestige) ? 

oui/ non 

oui/ non 

2. Quelles sont vos activités et celles des gens qui habitent chez vous ? 

(le patron ; les femmes ; les enfants : par rapport à leur âge) 

Les personnes Sexe Age connaissance du Education 
français 

le patron 

1. femme 

2. femme 

3. femme 

enfant 

enfant 

enfant 

autres 

L'activité 

3. Prévoyez-vous d'aggrandir votre troupeau en achetant des nouveaux animaux ? 

oui : pourquoi ? 

nombre de tête Race 

non : pourquoi ? 

4. Où avez vous appris la pratique de l' é levage ? 

a) héritage 

b) berger pendant l'enfance 

c) autre (à preciser) 

Sexe 
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5. Est-ce que dans votre élevage il y a des problèmes ? oui/ non 

si oui lesquels ? 

1. vol 

3. accident 

5. mortalité 

7. manque de nourriture 

8. ingestion du plastique 

9. autres (à preciser) 

2. Vagabondage 

4. maladie 

6. avortement 

6. Qu'est que on pourrait faire pour résoudre vos problèmes ? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

7. Voulez-vous apprendre quelque chose de plus sur la pratique de l'élevage ? 

oui / non 

si non, pourquoi ? 

si oui, quoi ? 

8. Est-ce qu'il y a un échange d'informations sur la pratique de l' élevage dans votre quartier/ entre 

les voisins ? oui / non 

si non, pourquoi ? 

SI OUI quelles sont les informations que vous vous échangez ? 

9. Etes-vous disposé à faire partie d'un groupe d'éleveurs? oui / non 

s1 non: pourquoi non ? (et continuer la question n°.?) 

si oui: quels sont vos attentes de tel groupe ? 

- échanger des informations 

- acheter des nourritures à un prix plus bas 

- obtenir des bons crédits 

- obtenir des subventions 

- vendre sur conditions améliorées 

- autres ( à preciser) 
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I O. Est-ce que vous avez déjà une fois contacté quelqu'un pour avoir des conseils ? 

oui / non 

s1 non pourquoi ? 

SI OUI qut ? 

11. Vous connaissez des institutions/ des organismes où on peut demander des conseils ? 

13. Seriez-vous disponible de participer dans un groupe initié par un organisme ? 

oui / non 

14. Quelle est à votre avis la difference entre un groupement initié par un organisme et un 

groupement privé ? 

15. Pourquoi est-ce que jusqu'ici vous n'avez toujours pas formé un groupe d'éleveurs? 

DYNAMIQUE DU TROUPEAU / Effectifs: 

16. (nombre de têtes) 

1992 1993 1994 1995 

Brebis 

Beliers 

Moutons (total) 

Chèvres femelles Ad. 

Chèvres mâles Ad . 

Chèvres (total) 

17. Dons (entrée) 

• Est ce-que vous avez reçu une fois déjà des moutons/ chèvres de quelqu ' un en 1994 / 1995 ? 

oui/ non 

combien ? 

• Que faites vous de ces animaux ? 
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18. Achats: 

mt = mouton 

ch= chèvre 

(d'animaux en 1994 / 1995) 

f= femelle 

ma= mâle 

Animal Race Sexe Age Lieu d' Achat 

j = jeune 

ag = agneau 

ad= adulte 

Type de 
Vendeur 

Xlll 

But d' Achat (Raison) Date d' Achat Prix d'achat 
(mois; année) 



Sorties : 

19. Morta! ités : (pendant la periode 1994 / 1995) 

- âge : ag = agneaux 

- sexe : m = mâle 

Animal (m/c) 1 Age I Sexe Date 

J = Jeunes 

f= femelle 

20. Abattages : (pendant la période 1994 / 1995) 

Animal Age Sexe Date Raison 
(m/c) d'abattage 

21. Qu 'est que vous faites avec la peau ? 

Où avez-vous vendu ? 

à qui ? prix obtenu 

X IV 

Cause 

Ad= adultes 

c = castré 

Egorgé par qui ? 



22. Ventes (vivant) 

Animal Sexe 

mt = mouton 

ch= chèvre 

Age Lieu de vent 

f= femelle 

ma= mâle 

Date 

23. Perts et Vols (pendant la période 1994 / 1995) 

Animal I Sexe Age Date 

Service Vétérinaire : 

Raison 

ag = agneau 

J = Jeune 

Ad= Adult 

Raison 

24. Qu'est ce que vous faites s'il y a un animal malade ? 

25 . Il y a des traitements traditionnels ? 

Prix obtenu 

26. Achetez-vous des produits vétérinaires ? (des médicaments ou bien des vitamines) 

oui / non 

Date Médicament Quantité Prix unitaire Lieu d'achat 

Vermifuge 

[nsecticide 

Vitamines 

Antibiotiques 

autres 
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- sur la route/ au quartier 

- sur le marché central (chez les commerçants) 

- à la Sodecoton 

st non : pourquoi ? 

27 . Avez-vous eu des contacts avec un vétérinaire ? (conseil) 

quand l'avez vu vous la dernière fois ? 

Le voyez-vous souvent ? 

oui non pourquoi ? 

- sur le marché à bétail 

- à ! 'Elevage 

- autres (precisez) 

oui/ non 

êtes-vous content de son travail ? oui/ non 

non pourquoi ? 

Questions sur la bergerie : · 

28. La bergerie a été construite par qui ? 

quelqu'un de la famille? 

quelqu'un qui était payé pour ça? 

si oui, il a été payé comment ? 

en nature en espéce 

29 . Quel est le matériel utilisé pour la construction de la bergerie ? 

Date Matériel Acheté Quantité Prix unitaire 

XV I 

Lieu d'achat 



Questionnaire 3 (Maroua) 

Date: Nombre interne: 

Nom de chef du ménage: 

Quartier: Personne enquêtée : 

1) Combien de ménages vivent dans la cour ? 

2) Combien de personnes sont membres du ménage, dans le sens qu'ils subviennent aux besoins? 

ACTIVITES AGRICOLE 
3) Exploitez-vous une terre en ville? oui / non 

Si oui, quelles cultures avez-vous eu à la dernière saison des pluies ? Est-ce que vous avez cultivé dans des champs ou des jardins ? 

Qu'est-ce que vous avez fait avec des produits et sous-produits (consommé, vendue, affouragé les animaux, ... )? 

Cultures champ (c)/ superficie à qui appartient produits produits sont utilisés sous-produits 

jardin (j) (âcre) le terrain pour quoi? 

XVll 

sous-produits sont 

utilisés pour quoi ? 



4) Exploitez-vous une terre au village? oui / non 

Si oui, qu'avez-vous cultivé à la dernière saison de pluie ? Est-ce que vous avez cultivé des champs ou des jardins ? 

Qu'est-ce que vous avez fait avec des produits et sous-produits (consommer, vendre, affourager les animaux, ... )? 

Cultures champ (c)/ superficie à qui appartient produits produits sont utilisés 

jardin (j) (âcre) le terrain pour quoi? 

XVlll 

sous-produits sous-produits sont 

utilisés pour quoi ? 



--- ----- - - ---

5) Qui travaille au champ/au le jardin? Combien de temps par jour travaille t'on? 

Combien de semaine pendant la période des pluies? Est-ce qu'il y a aussi des activités pendant la saison sèche? 

Activités Membres de famille heures travail par jour nombre de jours /semaines nombre de jours/semaines 

participants à l'activité pendant la saison des pluies pendant la saison sèche 
préparation de terres 

récolte 
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ELEVAGE 

6) Quel bétail avez-vous en ville ? 

Quel membre de la famille s'occupe des animaux (chef, femme, fils, fille de quel âge, autres 

personnes) ? 

espèce moutons chèvres bovins porcins volailles 

nombre 

qui s'occupe 

7) Celui qui s'occupe des moutons, d'où vient ses connaissances d'élevage ? 

Est-ce qu'il a fait l'école coranique ou moderne? 

Combien d'années d'école _a-t-il fait? 

A-t-il un certificat/diplôme? oui / non 

8) Quel bétail avez-vous au village ? 

Si oui, lequel ? 

autre 

Quel membre de la famille s'occupe des animaux (chef, femme, fils, fille. de quel âge, d ' autres 

personnes) ? 

espèce moutons chèvres bovins porcins volailles autre 

nombre 

qui s'occupe 

ELEVAGE DES PETITS RUMINANTS : 

9) Comment se compose votre troupeau ovin urbain? (nombres dans les catégories) 

bélier race du Femelles mâles jeunes après sevrage agneaux du lait 

reproducteur bélier jusqu'à 1 an (avant sevrage) 

10) Vous êtes contente avec vos moutons ? oui / non 

Si non, préférez-vous d'avoir un autre race? 

11) Prévoyez-vous d' aggrandir votre troupeau en achetant de nouveaux animaux ? oui/ non 

Si oui, pourquoi ? 

Sinon,pourquoi pas ? 
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Dynamique du troupeau (de Tabaski 1997 à Tabaski 1998) 

Entrées dans le troupeau : 

12) Est ce-que vous avez reçu (don, cadeau) des moutons/chèvres de quelqu'un (famille, parents proches 

ou éloignés, voisins) pendant la période de Tabaski 1997 a Tabaski 1998 ? oui / non 

Si oui, combien d'animaux? de qui? 

Qu ' est-ce que vous avez fait avec ces animaux ? 

l 3)Achats des moutons/chèvres pendants la pèriode de Tabaski 1997 a Tabaski 1998 

Espèces Race Sexe Age Mois Lieu Type de Prix Raison d'achat 
d'achat d'achat Vendeur 

Sorties du troupeau : 

14) Avez-vous abattu des moutons/chèvres (pendant la période de Tabaski 1997 à Tabaski 1998) ? 

oui/non, Si oui, nombre, âge des moutons/chèvres, date, pour quel raison? 

Espèces Age Sexe Date/mois 
d'abattage 

1 5) Que faites vous avec la peau ? 

Sivendu,où? 

prix obtenu : 

Raison Abattu où ? par qui ? 

XXI 



16) Est-ce que vous vendez les moutons/chèvres ? oui / non 

Si oui, régulièrement : oui / non 

Où les avez-vous vendus ? 

Espèces Sexe Age Lieu de vente Date de vente Raison Prix obtenu 

17) Quelles sont les critères pour le prix d'un mouton sur le marché du bétail ? Expliquez! 
race: couleur: état de santé: 
poids: corne: testicule: 
l'âge: autre: autre: 

18) Qui de la famille décide de vendre, abattre ou acheter des moutons/chèvres ? 

19) Qui profite de l'élevage ovin (le propriétaire, le ménage, la famille élargie, autres personnes) ? 

20) Mortalités des moutons/chèvres (pendant la periode de Tabaski 1997 a Tabaski 1998) 

espèces I Age Sexe Mois de la mort Cause 

21) Pertes et Vols pendant la periode de Tabaski 1997 à Tabaski 1998 

Espèces I Sexe Age Date Raison 

22) Que faites vous lorsqu'un animal est malade ? 
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23) Connaissez-vous des traitements traditionnels? oui 

Si oui, lequels 

/ non 

24) Achetez-vous des produits vétérinaires ? (des médicaments ou bien des vitamines) oui/non 

Si oui, où (sur la route/ au quartier, sur le marché à bétail, sur le marché central chez les 

commerçants, à !'Elevage, à la Sodecoton) ?(precisez) 

Médicaments Mois Quantité Prix unitaire 

Vermifuge 

Insecticide 

Vitamines 

Antibiotiques 

autres 

Si non : pourquoi pas ? 

25) Qui vous donne des conseils pour choisir des médicaments ? 

26) Avez-vous eu des rapports avec un vétérinaire ? ( conseil) oui/ non 
Si oui, quand l'avez vous vu la dernière fois? 
Le voyez-vous souvent? oui / non 
Si non, pourquoi pas ? 
Etes vous content avec son service/ travaille? oui / non 
Si non, pourquoi pas ? 

La bergerie est construite par : 

Lieu d'achat 

- quelqu'un de la famille? oui 
- quelqu ' un qui a été payé pour ça? oui 

/ 
/ 

non Si oui, par qui? 
non Si oui, par qui? 

Comment est-ce qu'il était payé (en nature, argent)? 

28) Quel matériel avez vous utilisé pour la construction de la bergerie ? 
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29) Pour quels raisons faites-vous de l'élevage urbain ? (marquez d ' une croix!) 

gagner de l' argent (régulièrement): 
avoir de l'argent en cas des besoins : 
pour avoir de la viande: 
comme investissions: 
autres : 

30) Système d ' élevage (marquez d ' une croix!) : 

Entretien des ovins pendant saison sèche 

la journée 

pâturage 

divagation en quartier 

Etable / enclos 

entretien des ovins pendant la 

nuit: 

Etable 

Maison 

dehors (au cours) 

nettoyer l'étable : 

une fois par semaine ou plus 

une fois par mois 

pas régulièrement 

laver les moutons/chèvres : 

une fois par semaine ou plus 

une fois par mois 

pas régulièrement 

couper des onglons : 

Jamais 

de temps en temps 

Régulièrement 

pour la fête(famille , religieux) : 
pour le plaisir: 

saison de pluie 

Observations par l'interviewer: .. .. . .. .... .. ... .. . .. ..... .. ... .. .... ... ....... . .. ... ...... .... .. .... . . ... .. ....... . 

Description brève de la bergerie : 

Observations sur les états des onglons des moutons: 
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31) Quels travaux avez-vous avec vos moutons? 
Combien de fois par jour/ par semaine/ par mois? 
Combien de temps accordez-vous pour cette activité par jour ? 

Activités Quel membre de la combien de fois par jour 

famille fait le travail ? pendant la saison des pluies 

donner de l'eau 

donner de fourrage 

aller au pâturage 

nettoyer l'étable 

laver des moutons/chèvres 

parage des onglons 

traitements vétérinaire 

traitements traditionnel 

XXV 

combien de fois par jour combien de temps faut-il ? 

pendant la saison sèche 





32) Quels fourrages utilisez-vous pour les moutons? 

Combien de semaines avez vous utilisé ce fourrage pendant la période de Tabaski 1997 à Tabaski 

1998) 

fourrages saison sèche : saison des pluies : Propre du champ 

(combien des semaines) (combien de semaines) ? acheté où? 

tige de mil 

fane d'arachide 

fane d'haricot 

l'herbes 

résidus de bilbil 

résidus d'arky 

coques de coton 

tourteaux de coton 

33) Si vous faites le bilbil ou arky, vous le préparez combien de fois par semaine/ par mois? 

Le faites-vous toute l'année? 

34) A quelles périodes vous n'avez pas eu assez de fourrage durant la période de Tabaski 1997 à 

Tabaski 1998 (Spécifiez les semaines/ mois)? 

35) Quelles dépenses avez-vous pour les moutons? 

Dépense pour : Saison sèche (par semaine) saison des pluies (par semaine) 

l'eau 

Fourrage 

Bergerie 

sel/natron 

36) M. Killanga a travaillé avec votre troupeau 3 ans, avez-vous vu un avantage par son travail ? 
oui / non 

Est-ce que les boucles aides pour prévenir des vols / des pertes des moutons ? 
Est-ce qu'il a traité votre troupeau en cas de maladie ou fait des vaccinations? 

PROBLEMES RENCONTREES: 

37) Est-ce que vous discutez des questions d'élevage ovin avec 
la famille? oui / non 
les amis? 
les voisins ? 
autres personnes : oui / non 

38) Est-ce que vous avez des problèmes avec votre l'é levage ? 
Lesquels: 

39) Qu'est que vous faites pour résoudre ces problèmes? 
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oui / non 
oui / non 
Si oui, avec qui ? 



40) Est-ce que vous pensez qu ' on peut devenir malade à cause des moutons/chèvres? 
Oui / non si oui, expliquez : 

Pensez-vous avoir été déjà malade à cause des moutons/chèvres ? 
Si oui, expliquez : 

41) Voulez-vous apprendre quelque chose de plus sur la pratique de l'élevage ? oui/ non 
si non, pourquoi pas ? 
si oui, quoi ? 
Vous avez une idée où on peut aller? 

42) Est-ce qu'il y a un échange d ' informations sur la pratique de l'élevage dans votre quartier/ entre 
les voisins ? oui / non 
si non, pourquoi pas? 

si oui, quel sont les informations que vous vous échangez ? 

43) Etes-vous disposé à faire partie d'un groupe d'éleveurs? oui/ non 

Si, non pourquoi ? 

si oui : quelles sont vos attentes d'un tel groupe ? 
échanger des informations : 
acheter de la nourriture à un prix plus bas : 
obtenir de bons crédits : 
obtenir des subventions : 
vendre sous conditions améliorées : 
autres (à preciser) : 

oui/ non 
oui/ non 
oui/ non 
oui/ non 
oui/ non 
oui/ non 

Connaissez-vous des organismes ou personnes peuvent donner des informations ou aider en cas de 
problème avec vos moutons/chèvres ? oui/ non 
Si oui, pouvez-vous me citer ces organismes ou personnes ? 

VOISINAGE, VILLE 

45) Avez-vous constaté des vols (v) ou disparaître (d) d' animaux durant la dernière année? 
chez vous: dans la voisinage chez la famille/des amis : 
si oui : combien ? ..... . 
- en cas de vol, qui s'en occupe? 

46) Avez-vous constaté des accidents de circulation causés par des animaux, lors de la dernière 
année? oui/ non 

si oui : combien de fois ? ...... . 

4 7) Avez-vous des contacts avec les autorités locales à cause des ovins? Oui / non 
Si oui : expliquez la nature des problèmes : 
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48) Comment est la relation avec votre voisinage par rappo1i à vos animaux ? 

Est-ce qu 'i ls ont du bétail? oui / non 
Est-ce qu'il y avait des conflits à cause des moutons? jamais/quelque fois/souvent 
Si oui, quels problèmes (Racontez!) 

Est-ce que vos animaux ont mangé ou souillé la nourriture d'une autre cour? 
Oui / non 

Que faites-vous en cas de conflit? 
Avez-vous déjà fait appel aux représentants de la loi pour résoudre ces problèmes? oui/non 

49) Avez-vous des plaintes d'autres personnes orsmis les voisins? 

ORIGINE, PROVENANCE 

50) Etes-vous né en ville/ au village ? 
Depuis quand êtes-vous installé en ville ? 

51) Quelle est l'activité principale de la famille d'origine ? 

52) Votre famille élargie comprend combien de lieux de résidence à Maroua? 
Combien d'entre-eux ont des moutons? 

53) Parque! activité avez-vous commencé en ville? 

54) Avez-vous changé d'activité ? Expliquez-un peu! (Quand avez vous commencé l'élevage ovin ? 
Pourquoi avez vous commencé l'élevage des petits ruminants ?) 

55) Est-ce qu'il y a eu des changements dans la ville et dans votre quartier ces dernières années? 
oui / non 

Si oui, expliquez : 

56) Ces changements, ont-ils eu un effet sur votre élevage ou l'agriculture ? oui/ non 
Si oui, expliquez : 

57) Est-ce qu'il y a eu des changements dans votre élevage ces dernières années? oui/ non 
Si oui, lesquels : 

58) Est-ce que vous pensez que l'élevage ovin soit une activité importante? Expliquez! 

59) Si vous aviez des moutons au village auparavant ou au moment, quelles différences est-ce que 
vous voyez entre l'élevage des petits ruminants en ville et au village? 

60) Pensez-vous que vos enfants vont continuer l'élevage ovin ? 

61) Avez-vous une idée pour l' avenir; quels sont vos souhaits? 

62) Pensez-vous que les prochaines années, l'élevage en vi lle ou près de la ville va (Mettre une 
pour la réponse) 

se développer : 
pas d ' idée: 

se maintenir: 
autres réponses : 

se diminuer: disparaître : 

XX IX 
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MEMBRES DU MÉNAGE ET LEURS ACTIVITÉS 

63) Les questions suivantes sont liées au tableau ci-dessous, à la page 18 : 

Quelles sont vos activités ainsi que des personnes qui habitent chez vous (le patron, les femmes, 

les enfants par rapport à leur âge). 

La (les) femme(s) du patron a-t-elle (ont-elles) fait l'école coranique ou moderne? 

Combien d'années d'école a t'elle fait? 

Les garçons/ les filles vont-ils (elles) à l'école moderne/ coranique/ franco-arabe? 

Quels membres du ménage sont lettrées, savent parler, savent lire et écrire le français ? 

Quels sont les activités principales des membres du ménage en ville ? 

Avez-vous et ont les centres d'autres sources de revenue (élevage:, agriculture, commerce, petit 

commerce, etc) ? 

Donnez un ordre aux activités principales des membres de ménage par rapport à l ' importance 

pour le revenue total du ménage ! 

XXX 



----- ----

Les personnes Nbre Age Education lettrés parler français lire et écrire l'activité rang d'autres activités 
(oui/non ou oui/non nombre français oui/non ou principale d'importance pour gagner 

nbre) nombre 

Le patron 

Femmes de patrons 

Enfants trop jeunes -

pour l'école 

Garçons qui vont à 

l'école : 

Filles qui vont à 

l'école 

Garçons + de 7 ans 

pas à l'école 

Filles + de 7 ans pas 

à l'école 

Hommes(+ de 15 

ans) 

Femmes(+ de 15 

ans) 
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64) Avez- vous, ou un autre membre du ménage, des activités au village? oui/ non 

Si oui, quelles sont vos activités principales au village 

65) Si vous regardez votre revenu total, combien dépensez-vous pour 
investir (lequels ?) ................. : ... .... ................ . 
fêtes (religieuses, civiles): ................ ... ...... . 
consommation : ................. .. épargne : ... ....... ..... ... .. autres: ......................... . 
(fréquent (f), pas fréquent (pf), quelques fois (q), un fois (ut)) 

EPARGNE: 

66) Est-ce que le chef ou autre membre de la famille épargne de l'argent? oui/non 
Si oui, qui épargne? ............... ..... .... ....... ..... ....... ..... .. ................. ..... . . 

67) Où épargniez-vous ? Où épargnent les autres membres de famille ? 
banque: .. ..... .. .. . banque: ........... . 
tontine: ...... .. .... . tontine: ... .... .... . . 
autres: ............. . autres: ..... ........ . 

68) Avez-vous une raison spéciale pour épargner? 
investir dans ............................... ... ...... ... .... .. ........... ... .... ...... ... .. . 
propriété: ............. .... ..... .... ... .... ..... ............ ..... ... .. ... .... ...... .... ..... .. ........ . 
fête (religieuse, civile): ............................................... ... ..................... . 
agencement pour le ménage: ......... .................. .................. ......... .... .. ... . 

STATUT (Questions et observations): 

69) Avez-vous l'électricité dans le quartier? oui/non 

70) Avez-vous l'électricité dans la cour ? oui/non 

71) Comment vous vous provisionnez en eau ? 

72) Y-a-t'il la télévision dans le quartier? oui/non Chez vous: oui/non? 

73) Est-ce qu'il y a le téléphone dans le quartier oui/non Chez vous : oui/non ? 

74) Avez-vous une voiture : oui/non 
un moto : oui/non 
une bicyclette : oui/non 

Observations par l'interviewer 
Est-ce qu'il y a un frigo: oui/ non 
Est-ce qu'il y a un radio : oui/ non 
Est-ce qu'il y a d'autres choses qui signifient l'aisance ou prospérité du ménage ? 

Description brève de la maison et de la cour : 

XXXII 
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Figure 6: Dendrogramme des éleveurs de Maroua (classification automatique, n=56) 

Figure 7: Dendrogramme des éleveurs de Maroua et de Bobo-Dioulasso (classification 
automatique, n=l28) 
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Tableau 37: Ventilation cles dépenses (voir tableau ]G, p. 96) 

( î11 stcr Dépenses ponctuelles Saiso n sèche: dépenses par semaine Saison des pluies: dépenses par 
2, rou rel semame 

"!" dL: I' No. d' l'ri:x d' Jlri :x de Eau Fu11rr,1ge lkrgcr Sc! Dépcnses Scmai ncs Dércnscs Eau Fourrage 13ergcr Se I Dépenses Dérenses Dépenses 
·, Jc\'CtJr achats achat de médica totales de S.s. totales de S.d .p. totales 

Jl1()l)[()Jl 111ClllS 

1 / 16 0 0 0 140 250 0 0 390 40 15600 0 0 0 0 0 0 15600 

1 / 64 0 0 500 140 400 0 140 680 26 17680 0 0 0 150 150 1800 19980 

1 / 63 0 0 1000 560 625 0 0 1185 40 47400 0 0 0 0 0 0 48400 

1 / 71 0 0 250 0 650 0 0 650 40 26000 0 0 0 0 0 0 26250 

1/106 0 0 300 105 2100 0 45 3195 40 127800 525 0 0 0 525 6300 134400 

2/ 57 2 11000 0 0 125 0 0 125 40 5000 0 0 0 0 0 0 16000 

2/ 65 0 () 0 140 14 ()() 0 0 1540 16 24640 20 500 0 0 520 6240 30880 

3/ 59 0 () 0 0 75 0 0 75 40 3000 0 0 0 0 0 0 3000 

.l/ G8 0 () 300 0 :l ()() 0 0 300 40 12000 0 0 200 0 200 2400 14700 

.1/ 72 0 0 1800 50 5200 0 700 5900 JO 59000 0 0 0 0 0 0 60800 

.l / ,1 G 0 () () () 5 ()()() 150 200 5350 22 117700 0 0 150 200 350 4200 121900 
- -
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Introduction 

L'Eievage des petits ruminants est d'une importance primordiale en Afrique et particulièrement en 
Afrique du Nord et de l'Ouest. Il constitue dans la plupart des pays en voie de développement une 
source importante de protéine d'origine animale, surtout dans des pays comme le Togo, ou l'élevage 
bovin est lourdement affecté par la trypanosomose animale. 

La où l'élevage des ovins se concentre principalement dans les pays sahéliens (Ethiopie, Kenya, Mali, 
Mauritanie, Nigeria, Somalie, Soudan, ... ), l'élevage des caprins est extrêmement répandue à travers 
toute l'Afrique et le tiers monde en général. Bien adapté à l'environnement socio-économique, 
démographique et climato logique, l'élevage des caprins dans les pays en voie de développement 
constitue 94% du cheptel mondial, estimée a 459 millions de têtes (Payne, W. 1990). 

En ce qui concerne l'Afrique sub-saharienne, la trypanotolérance notoire de bon nombre de races 
ovines et caprines est une réalité. 

Au Togo, comme ailleurs dans la région, les petits ruminants représentent l'élevage le plus important 
parmi les ruminants. Contrairement à l'élevage bovin, ainsi qu'aux élevages intensifs (porcs et 
volaille), l'élevage des petits ruminants se situe à un niveau de gestion peu élevé. 

L'étude, telle que présentée ci-dessous, a pour but de répertorier les problèmes d'ordre parasitaires 
auxquels sont confrontés les éleveurs de petits ruminants qui approvisionnent la vi lle de Sokodé en 
viande de mouton ou de chèvre, c'est-à-dire l'élevage en milieu périurbain. Ainsi elle donne suite à 
l'étude socio-économique de l'élevage de petits ruminants dans les zones périurbaines de Lomé et 
Sokodé, effectuée par le projet SECOVILLE en 1995. 

Tableau 1 : Production ovine (FAO, 1985) 

Région Nombre de têtes( .000) 
en 1961 - 1965 en 1985 

Togo 550 

Afrique subsaharienne 58.600 117.814 
Afrique du nord 63.266 74.939 
Afrique 121.866 192.753 
Tropiques 178.113 241.264 
Mondial 992.377 l.121.993 

Tableau 2: Production caprine (FAO, 1984) 

Région Nombre de têtes ( .000) 
en 1984 

Togo 549 

Afrique 15 1.000 
Tropiques 439.700 
Mondial 459.500 

5 

Croissance 
en pourcentage 

+ 101 % 
+ 18% 
+ 58% 
+35% 
+ 13% 

Croi ssance 
en pourcentage 
depui s 1975 

+ 10 % 
+ 10 % 
+ 10 % 

Pourcentage du 
cheptel mondial 

0,05 % 

10% 
7% 

17% 
22% 

100% 

Pourcentage du 
cheptel mondial 

en 1984 

0, 12 % 

32,90 % 
95 ,70 % 

100 % 



Description de la zone d'étude 

La ville de Sokodé, chef-lieu de la Région 
Centrale et de la Préfecture de Tchaoudjo, 
est, du point de vue démographique, la 
deuxième ville du Togo. Compte tenu d ' un 
taux d'accroissement annuel de 3,5% entre 
1970 et 1981, la population de Sokodé à 
probablement dépassée le cap des 100.000 
habitants. La ville couvre une superficie 
d'environ 18 km2 avec une densité moyenne 
de 3.372 habitants au km2. 

La ville se situe le long de la Route Nationale 
1 (RN 1) qui traverse le pays ·du nord au sud 
et entre les deux autres centres de 
consommation, les villes d 'Atakpamé 
(Région des Plateaux) au sud et Kara (Région 
de la Kara) au nord. 

En conséquence, la reg1on périurbaine de 
Sokodé est déterminée par l' axe de la Route 
Nationale (nord - sud) et par l' axe Bassar
Tchamba ( ouest - est), ainsi que par la 
proximité des villes de Kara et d' Atakpamé 
et enfin par les deux réserves de faune, la 
Réserve de Faune Fazao-Malfakassa (à 
l'ouest et le sud-ouest de Sokodé) et la 
Réserve de Faune de la Forêt d' Abdoulaye 
(au sud-est de Sokodé) ; dans lesquels ne se 
pratique, en principe, aucune activité 
économique. La région périurbaine qui en 
résulte est représentée sur la carte ci-joint. Le 
radius constitue environ 50 km, l' axe 
Aléheridé - Blitta (RNl) environ 100 km. 

Cette reg1on contient donc les sources 
d' approvisionnement en alimentation · du 
marché de Sokodé, comme par exemple les 
vi liages de Blitta, Sotouboua, Lama-Tessi, 
Tchamba, Kambolé et même (la ville de) 
Bassar. 

Fig. 1 : Situation de la Région Centrale (en jaune) 
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Description du cheptel dans la zone d'étude 

Le nombre de moutons au Togo a été estimé à environ 600.000 têtes en 1982-1983. Environ 33% des 
ménages possèdent des moutons. La majeure partie du cheptel ovin (34,5% du cheptel national) est 
concentré dans la partie nord du pays. La taille moyenne du troupeau pour l'ensemble du pays est de 
7 têtes, mais elle est plus grande (10) dans le nord. 

Le nombre d'ovins au Togo a été estimé à 750.000 têtes. Environ 45% des ménages possèdent des 
caprins. La taille moyenne du troupeau au Togo est de 7 têtes. 

A la différence avec les ovins, les caprins sont également distribués dans tout le pays, sauf dans la 
Région Centrale où leur nombre est réduit. 

En 1985 le nombre d'ovins et de caprins dans la Région Centrale était estimé à 85.250 et 104.500 
têtes respectivement, soit 189.750 petits ruminants (PNPE, 1985). Selon les résultats du recensement 
du projet PROPAT de 1990, il y a 139.000 têtes d'ovins et 122.000 têtes de caprins dans la Région 
Centrale, soit 261.000 petits ruminants. 

Basé sur une extrapolation à partir du canevas utilisé au Togo pour le programme de lutte contre la 
trypanosomose bovine, le nombre de petits ruminants dans la zone d'étude peut être estimée à 
150.000, donc 80.000 ovins et 70.000 caprins. 

Les résultats préliminaires du recensement agricole au Togo, indiquent des nombres nettement 
inférieurs. Il n'y aurait dans la Région Centrale à ce jour que 33 .968 ovins et 62.083 caprins, soit 
96 .051 petits ruminants. Basé sur la même extrapolation, le nombre de petits ruminants dans la zone 
d'étude peut être estimée à 55.400, donc 19.600 ovins et 35.800 caprins. 

Les races ovines rencontrées sont les suivantes : 

Type Guinéen : 

Djallonké ou Race Naine de l'Afrique de l'Ouest 

Moutons de petite taille, robe pie noir avec dominance de blanc, les mâles adultes possèdent une 
crinière de 10 à 30 cm de long et des cornes croissantes, les oreilles sont petites et horizontales, la 
queue est mince, de 25 cm de long. Le poids moyen adultes mâles : 35 kg, le poids moyen adultes 
femelles : 24 kg 

Type Soudanien/Sahélien : 

Fulani ou Ouda/Uda 

Moutons de grande taille ; hauteur au garrot : 84 cm, tête longue et lourde, pattes longues, queue 
longue et mince, oreilles longues et pendantes (jusqu 'à 22 cm). La robe est généralement pie noir 
avec une démarcation nette. La tête et les pattes antérieures sont le plus souvent noirs et l'arrière-train 
blanc. Les mâles adultes possèdent presque toujours des grandes cornes qui s'orientent 
horizontalement, suivi d ' une courbe vers l' arrière. Pendeloques parfois présentes chez les deux sexes. 
Les mâles portent une crinière. Encolure longue avec parfois un fanon. Garrot proéminent et plus que 
le sacrum. Poids moyen adultes mâles: 55 - 65 kg, poids moyen adultes femelles : 45 kg. 

Note : la race « Vogan », un croisement stab ili sé indigène entre des moutons Djallonkés et des 
moutons Sahéliens, n'est pas représentée dans la Région Centrale. 
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Les races caprines rencontrés sont les suivantes : 

Type Guinéen : Djallonké, Guinéenne ou Race Naine del' Afrique de l'Ouest. 

Chèvre de petite taille (Hauteur au garrot 40 à 50 cm), son poids adulte est de 16 à 20 kg. La 
conformation générale du corps est courte, ramassée et trapue; les membres sont extrêmement courts, 
trapus et musclés. La tête est f01te, front proéminent, museau étroit, léger prognathisme. Cornes chez 
les deux sexes, se bouclent vers l'extérieur et l'arrière chez le mâle et sont assez fortes; légères et 
pointues chez les femelles. Oreilles courtes à moyennes, étroites et portées horizontalement. 
Pendeloques parfois présentes chez les deux sexes. Les mâles portent normalement une barbe et une 
petite crinière. Robe très variable selon la région, le brun foncé avec des pointes de noir étant peut
être le cas le plus fréquent. Pelage de poils courts et raides . 

Type Soudanien/Sahélien: Chèvre du Sahel. 

Chèvre de grande taille, de 70 à 85 cm de haut (mâles 80-85 cm ; femelles 70-75 cm), le poids adulte 
est de 40 kg pour les mâles etde 27 kg pour les femelles. Petite tête, fine et triangulaire, front plat et 
étroit, naseaux étroits, lèvres fines . Les cornes sont habituellement présentes chez les deux sexes. 
Fortes chez les mâles, de section aplatie, nettement annelées, dirigées droit vers le haut et l'arrière 
pour diverger plus ou moins et revenir vers l'intérieur aux extrémités, à enroulement longue 
homologue avec spirale lente, jusqu ' à 40 cm de longueur; les cornes des femelles sont plus fines et 
en forme de cimeterre, jusqu ' à 13 cm de long. Les oreilles sont longues et larges, habituellement 
pendantes ou semi-pendantes. Pendeloques 
courantes, barbes fréquentes, présentes chez 
quasiment tous les mâles à compter de 4 mois. La 
crinière est très courante chez les mâles et peut se 
prolonger sur toute la longueur du dos. Robe très 
variable : blanc, roux, pie roux, noir, pie noir, 

Littérature : Trevor Wilson R. ( 1992) « Petits 
ruminants : production et ressources génétiques 
en Afrique tropicale », Etude FAO production et 
santé animales n° 88, FAO, Rome. 

fauve . Le pelage est habituellement court et raide, sauf la crinière. 
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Protocoles d'échantillonnage 

1. Sélection des troupeaux 

Tenu compte de l'étendue du cheptel des petits ruminants, un échantillonnage représentatif devait consister d'un 
minimum de 600 échantillons, dont la moitié d ' origine ovine. Parmi ces 600 échantillons, l'objectif 
était qu'environ la moitié proviendrait de troupeaux à gestion amélioré étant encadré par le projet 
PNPE, par le Projet de « Lutte contre la trypanosomose animale au Togo » ou par une ONG du milieu 
(comme intervenant ou propriétaire). L'autre moitié proviendrait des troupeaux villageois, c'est à dire 
des troupeaux virtuels qui sont constitués des petits ruminants domestiques des villageois. 

Les troupeaux du premier groupe sont bien connues et répertoriés (voir ci-dessus), les troupeaux 
villageois ne le sont pas. Les derniers ont donc été regroupés suite à une première visite de 
sensibilisation qui devait amener les propriétaires à participer à l'interview, l'échantillonnage et 
l'examen clinique. 

Une première série d'échantillonnages s ' est déroulée en début de saison sèche (octobre - novembre), 
une deuxième en début de saison de pluies (avril-mai). Ceci afin de nous permettre de dégager une 
influence saisonnière dans la présence et l' importance de certaines pathologies. 

2. recensement des troupeaux encadrés par le PNPE et des troupeaux villageois dans la 
zone d'étude. 

Tableau 3 : Troupeaux encadrés par le PNPE. 

troupeau village préfecture 

1. Groupement BIGNOZI Sagbadai Tchaoudjo 

2. Groupement DAZA-ESSO Sagbadai Tchaoudjo 

3. Groupement BIV A Kidéoudé Tchaoudjo 

4. Groupement SOLINGOBOU Tchalo Tchaoudjo 

5. N' Diniwé Amidou Solao Tchaoudjo 

6. N' Diniwé Saidou So lao Tchaoudjo 

7. Groupement N 'KESSEWISSI Abatchang Tchaoudjo 

8. Groupement RHINCAM! Yara - Kabyé Tchaoudjo 

9. Groupement BOZINAMBO Blitta - Village Blitta 

10. Groupement Peuhl KOTAHORO Tchamba Tchamba 

11. Groupement Agro-Pastoral Abidj adé Tchaoudjo 

12. Groupement JPA - Ayede Koussountou Tchamba 

13. ldri ssou Touré Dantcho Tchamba 

14. Affo llan da ( CAM EL ) Kambolé Tchamba 

15. Waga Nabaré Tchoidé Sotouboua 
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Tableau 4: Troupeaux villageois 

Village 

1. Sokodé 

2. Kasséna 

3. Adjengré 

4. Sotouboua 

5. Tchamba 

6. Talamanadé 

7. Tchoidé 

3. Sélection des animaux 

8. Blitta 

9. Aloukpaboundou 

10. Borodé 

11. Tembéléwé 

12. Kodjoworo 

13 . Kambolé 

14. Aléhéridé 

Parmi les animaux présentés, seulement les animaux 
sevrés étaient échantillonnés. 
Un nombre d'environ 20 têtes par village ou par troupeau 
a été échantillonné, moitié mâles, moitié femelles; moitié 
adolescents, moitié adultes (incisives adultes), voir 
schéma en annexe. 

4. Examens cliniques et questionnaire 

L'examen clinique avait pour but de : 
a) évaluer la condition générale de l'animal; 
b) connaître l'historique médicale et vaccinale du 

troupeau; 
c) rechercher des symptômes directes ou indirects 

d'infestation d'ectoparasites. 

Le questionnaire qui était présenté au responsable du 
troupeau (bouvier, propriétaire ou chef de village) avait 
pour but de: 
a) collecter des données générales sur la structure et la 

gestion du troupeau 
b) collecter des données sur des pathologies qui se sont 

produites en dehors de l'espace de temps de l'étude 
(avortements, mortalités, maladies à incidence 
saisonnière, etc.). 

5. Biopsies - raclages 

Le Togo, dans le cadre du Programme 
National de Petit Elevage (PNPE) assure 
chaque année la vaccination des petits 
ruminants contre la Peste des Petits 
Ruminants (PPR), une maladie causée par 
un virus très apparenté à celui qui cause la 
Peste Bovine entraînant ainsi des 
immunités croisés chez des bovins. 

La Peste des Petits Ruminants ou Entérite 
- stomatite érosive est une maladie qui 
s'attaque surtout aux caprins et en 
moindre mesure, aux ovins. Elle peut être 
caractérisée par une fièvre, une stomatite 
érosive, une entérite, pneumonie et la 
mort. Les symptômes s'approchent ainsi 
de ceux de la Peste Bovine. 

Littérature et protocoles d'analyses : 

Toukara K. et al. ( 1996) « Epidémiologie 
de la peste des petits ruminants (PPR) et 
de la peste bovine au Mali : enquêtes 
sérologiques», Revue d'Elev. Méd. Vét. 
Pays Trop., 49 (4): 273-277 

Dans le cas ou l' examen clinique révélait des symptômes de gâle, on a procédé à une prise 
d'échantillon dermal comme suit: 

a) le/la technicien(ne) se munie de gants en latex ou plastique; 
b) à l' aide d ' un ci seau il/elle coupe les poils environnant les lésions; 
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c) le raclage du derme se fait à l'aide d'une bistouri; 
d) l' échantillon est déposé dans une éprouvette en plastique; 
e) la blessure est traitée conformément. 

6. Prise de sang (veineux) 

La prise de sang (environ 10 ml) s'est effectuée à l'aide d ' une éprouvette héparinisée sous vide 
(Vacutainer™) dans la veine jugulaire 

7. Prise de sang (périphérique) 

On prélevait une goutte de sang frais en perçant une petite veine de I 'orei lie. Les veines de l'oreille 
sont visibles immédiatement sous la peau de la surface externe et de petites veines convenant à 
l' opération se trouvent à proximité du bord inférieur du lobe. Le percement de la veine s'effectuait 
avec une petite lancette. 

Ensuite un tube capillaire était remplis de sang en le tenant contre la goutte de sang qui se forme au 
niveau du percement; la goutte était ensuite transférée sur une lame porte-object à une distance de 2 à 
3 cm de l'une des extrémités en touchant la petite goutte de sang qui s'est formée. On étalait ensuite 
la tache de sang en plaçant contre elle une deuxième lame dans un angle de 45 ° . Le sang s'écoule 
immédiatement entre les deux lames de verre. La lame servant à étaler était ensuite déplacée en un 
mouvement régulier vers le rebord de l'autre lame le plus éloigné, étirant ainsi le sang. Enfin, on 
laissait sécher l'étalement. 

8. Piégeage 

Afin de déterminer l ' espèce et la densité de diptères, notamment les glossines, y vivant, une 
prospection entomologique du milieu d'implantation de la bergerie était prévu. Cette prospection 
entomologique se faisait par une pose régulière de pièges dans l'environnement immédiat de la 
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fécale des animaux. 

Les diptères récoltés après 24 heures et 48 
heures étaient immédiatement disséquées afin 
de pouvoir : 
a) déterminer la famille et l'espèce; 
b) déterminer (pour les glossines) 
l'infestation par des trypanosomes; 
c) déterrn iner (pour les hématophages) 
l' origine du repas de sang. 

Le piégeage se faisait à l' aide d ' un piège du 
type Vavoua. 



9. Echantillonnage de matières fécales 

Les spécimens fécales des petits ruminants étaient récoltés par un(e) technicien(ne), munie d'un gant 
en latex ou plastic. L'anus étant pénétré par le doigt majeur afin de pouvoir irriter la muqueuse 
rectale, ceci (en général) incite l'animal à déféquer. Les pellettes fécales récoltés dans les gants, 
étaient ensuite transférées dans un bocal en plastique avec couvercle. 

Chaque bocal était identifiable comme suit lieu, date, animal (ovin/caprin), âge, numéro de 
l'échantillon. 

Résumé des analyses des échantillons 

1. Analyses coprologiques : 
Diagnostic d'infestations d'helminthes, notamment nématodes, cestodes ou trématodes avec tropisme 
gastro-intestinal ou à cycle partiellement gastro-intestinal à partir de la morphologie des œufs; 
diagnose d'infestations de coccidies gastro-intestinaux à partir de la morphologie des oocytes ; 
culture des œufs de nématodes gastro-intestinaux (coproculture) ayant pour but de différentier les 

sous-espèces à partir de la morphologie des larves du mième stade; évaluation du taux d'infection 
(examens quantitatifs) de nématodes et coccidies gastro-intestinaux à partir du nombre d'œufs ou 
d 'oocystes par gramme de matière fécale. 

2. Analyses entomologiques : 
Diagnostic (présence/absence) et différentiation des ectoparasitoses (tiques, larves, diptères, poux, 
mites, ... ) et des vecteurs de maladies animales, en particulier les glossines; dissection et 
caractérisation des glossines capturés. 

3. Analyses protozoologiques : 

Diagnostic et différentiation des protozoaires récoltés dans le sang des animaux ou dans le repas de 
sang des glossines capturés. 

4. Analyses sérologiques : 
Recherche d 'anticorps spécifiques contre la toxoplasmose ( T gondii ). 
Recherche d'anticorps spécifiques contre l'oestrose ovine (Oestrus avis). 

Protocoles de transport et d'entreposage des échantillons 

Frottis de sang sur lames porte-object : après séchage, les lames étaient numérotées et ensuite 
emballées dans du papier hygiénique pour entreposage. Elles ont été transportées dans une glacière. A 
l'arrivée au laboratoire, elles ont été entreposées dans un réfrigérateur. 

Prélèvement fécales dans bocaux avec couvercle transport dans une g lacière. A l'arrivée au 
laboratoire, entreposage dans un réfrigérateur. 
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Echantillons de diptères ou d 'ectoparasites : transport dans une glacière. A l' arrivée au laboratoire, on 
ajoutait de l'alcool dénaturé à 70°. Entreposage dans un endroit sombre et à température ambiante. 

Echantillons (raclages) dermales : entreposage dans une glacière jusqu ' à l'arrivée au laboratoire. 

Protocoles d'analyses d'échantillons sur le terrain 

Enquêtes entomologiques 
Littérature : 

Détermination des ectoparasites récoltés sur l'animal 
(poux, oestrose, ... ) à l'aide d'une clé d'identification. 

Boyt W.P. ( 1986) « Guide pratique pour le 
diagnostic, le traitement et la prévention de la 

trypanosomiase animale africaine», FAO Rome 

Détermination des diptères d'importance vétérinaire 
Stomoxys, Tabanus, Lucilia, Chrysomyia et/ou Glossina. 

Anonyme ( 1993) « Manuel de lutte contre la 
mouche tsé-tsé», FAO Rome. 

Détermination des espèces de Glossines : Glossina palpalis palpalis 
Glossina palpalis gambiensis 
Glossina morsitans submorsitans 
Glossina tachinoides 
Glass ina fusca 
Glossina longipalpis 

Dissection de la glossine afin de pouvoir examiner les glandes salivaires (voir enquête 
protozoologique) et établir le sexe et l'âge. 

Récolte du repas de sang et entreposage sur papier filtre en y ajoutant les données suivantes : 
lieu, date, espèce, numéro de l 'échantillon. 

Enquêtes protozoologiques 

Centrifugation des tubes microcapillaires à l'aide d'une Microhématocrite Centrifuge (12000 t/min. 
pendant 5 minutes) suivi de la détermination du P.C.V. ou hématocrite HCT (%) . 

Examen du caillot blanc après coupure du tube à hématocrite à I mm au-dessous de l' interface caillot 
blanc - erythrocytes suivi de l'étalement et du mélange du contenu sur une lame porte-abject. 

Examen des glandes salivaires et de l'intestin des glossines récoltés. 

Protocoles d'analyses d'échantillons au laboratoire du Projet à Sokodé 

Diagnostic des œufs de nématodes et cestodes gastro-intestinaux et d'oocytes de coccidies 
(qualitative et quantitative) 

1. Méthode quantitative . Technique selon McMaster (D. Thienpont, F. Rochette, O.F.J. Vanparijs, 
Diagnostic de verminose par examen coprologique, Beerse, 1979, 205p) 

2. Méthodes qualitatives. Il est impossible de discerner toutes les différentes espèces de strongylidés 
à partir de leurs œufs. Il faut pour cela procéder à la coproculture, suivi de l'examen des larves du 
stade L3. 
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Technique de coproculture : Protocole : on rassemble quelques dizaines de grammes de matière 
fécale du groupe d ' échantillons dont on veut connaître les strongylidés. 
A cette quantité s'ajoute une poignée de sciure de bois, précédemment stérilisé au four. Le tout est 
bien homogénéisé et déposé dans un container en verre. Pendant une semaine, le container est déposé 
dans l'obscurité à une température ambiante de plus de 20°C. Après une semaine, on ajoute de l'eau 
de robinet de manière qu'il se forme une méniscus d'eau sur le dessus du container. On dépose un 
récipient pétri sur le container en évitant les bulles d'air. Le tout est retourné de manière que le bocal 
repose sur le récipient pétri, qui ensuite est remplie d'eau . Après 12 à 24 h. et à l'aide d'une pipette 
pasteur avec poire, on prélève toute l' eau du récipient pétri afin de pouvoir remplir une éprouvette 
d 'essai. Cette éprouvette est refroidi dans un réfrigérateur. Ceci dans le but de faire sédimenter les 
larves qui, grâce à la température basse- ne sont plus mobiles. Après une heure on note qu'un 
sédiment se trouve en-dessous de l'éprouvette. Le supernageant est décanté et remplacé par une petite 
quantité d ' eau de robinet. Apres avoir secoué l'éprouvette, le sédiment se retrouve de nouveau en 
suspension. On prélève à l'aide d'une pipette pasteur une petite quantité de la solution. Une goutte 
bien épaisse est déposée sur une lame porte-abject. On examine le contenu de la goutte pour 
confirmer la présence de larves mobiles. Afin d'immobiliser les larves, on ajoute une goutte de lugol 
à la suspension, qui en suite aura une couleur jaunâtre. On prélève un deuxième échantillon. On 
examine la goutte déposée sous le microscope pour voir si les larves sont bien mortes et si la couleur 
permet de les différentier. Si la coloration des larves apparaît trop sombre, on ajoute une deuxième 
goutte de décolorant (natrium-thiosulphate). Enfin on prélève un troisième échantillon. La goutte 
épaisse est couverte d ' une petite lamelle. 

Ensuite on examine un nombre minimal de 100 larves sous le microscope à partir de la clef de 
détermination selon MAFF (Manual of Veterinary parasitological laboratory techniques, 3rd Ed. , 
Ministry of Agriculture, Fisheries and Food,1986, 159p). 

Diagnostic et identification des larves de nématodes pulmonaires. 

La technique suivante permet d'extraire les larves de nématodes pulmonaires de la masse fécale après 
coproculture. Elle repose sur l' attirance des larves pour l'humidité et consiste à faire migrer 
activement les larves en mettant les fèces au contact de l'eau. Il ne reste ensuite qu'à récolter les 
larves dans l'eau et à les identifier. 

Protocole : découper un petit morceau de tubulure, fermer une extrémité par un clamp ou une pince à 
ressort et fixer l'autre extrémité à la queue de l'entonnoir. Placer l'entonnoir sur un support. Peser 
environ 5 à 10 g de matières fécales . Les déposer sur un morceau de gaze de double épaisseur. 
Refermer la gaze en formant une poche autour des matières fécales. Fermer cette poche avec un 
élastique. Glisser une baguette dans l'élastique pour la fixer à la poche. Poser la baguette sur 
l'entonnoir, ce qui permet d'y suspendre la poche contenant les matières fécales. Couper le surplus de 
gaze. Remplir l'entonnoir d ' eau tiède, de façon à recouvrir entièrement la poche. Laisser le dispositif 
en place durant 24 heures, temps nécessaire pour que les larves sortent activement de la masse fécale 
et s ' accumulent dans la queue de l'entonnoir. Recueillir dans une petite boite de Pétri quelques 
millilitres de liquide en ouvrant le robinet (déclampant). Rechercher les larves de nématodes vivantes 
(L1) à l' aide d ' un microscope à dissection (binoculaire). Lorsque cette recherche est positive, il peut 
être nécessaire de transférer les larves sur une lame pour les identifier au microscope à grossissement 
10 X 10. 
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Diagnostic des œufs des douves du genre Fasciola spp. et Dicrocoelium spp. , ainsi que les 
œufs du genre Schistosoma spp. et Paramphistomum spp. 

Protocole (technique de sédimentation) : 3 grammes de matières fécales sont prélevés à partir d'un 
échantillon et sont homogénéisés avec 50 ml d ' eau de robinet. La suspension est passée plusieurs fois 
à travers une passe-thé. La solution filtrée est en suite transféré dans une éprouvette. 
On permet la sédimentation pendant 5 minutes. Le surnageant est décanté et remplacé par 5 ml d'eau 
de robinet. Les sédiments sont remis en suspension en secouant le tube. On répète la sédimentation de 
la suspension pendant 5 minutes. Le surnageant est décanté et le sédiment est coloré avec une goutte 
de bleu de méthylène. La suspension est en suite transférée sur une lame porte-objet et couverte d'une 
lamelle. Examen sous microscope avec agrandissement de 10 x 4 ou plus. 

Diagnostic des ectoparasites du derme et épiderme, notamment Psoroptes, Sarcoptes, 
Chorioptes et Demodex spp. 

Des raclures du derme et de l'épiderme peuvent être examinés sans préparation sous un binoculaire de 
dissection. Des ectoparasites mobiles sont facilement repérables. Si l' échantillon apparaît négatif, on 
peut procéder à la préparation; c'est à dire: la digestion. 
La digestion permet de digérer tout matériel organique dans l' échantillon, sauf le parasite (si 
présents). Les raclures sont ajoutés à une éprouvette remplie de quelques ml de KOH 10%. 
L'éprouvette est ensuite déposée dans un four (3 7°C) pendant 12 heures. On centrifuge la suspension 
pendant 3 minutes à une vitesse de 1500 t/min. afin de pouvoir décanter le supernageant. On remplace 
ce surnageant par une solution sucrase (densité 1,30), on secoue bien afin de remettre le sédiment en 
suspension. En suite on centrifuge l'éprouvette pendant 3 minutes à 1500 t/min. On ajoute un peu de 
solution de sucrase afin d'avoir un ménisque au-dessus de l' éprouvette. On dépose une lamelle sur 
l' éprouvette. Les parasites (si présents) qui montent à la surface grâce à la densité du sucrase, 
colleront en-dessous de la lamelle. Après quelques minutes la lamelle est déposée sur une lame porte
object et examinée sous le microscope utilisant un agrandissement de 10 x 6,5. 

Les premières espèces à différentier sont Sarcoptes scabiei, Chorioptes et Psoroptes, tous les trois 
agents infectieux de la gâle. Il est important de noter toute manifestation macroscopique sur l'animal 
affecté : caractérisation des lésions (croûtes, exsudat séreux, parties poilues, parties non-poilues, 
etc ... ), maladie généralisée ou localisée, nombre d ' animaux affectés, âge des animaux affectés, 
comportement des animaux affectés (se grattent-ils, irritation, automutilation, etc ... ). Ces parasites 
(Acarinae) n'ont pas de stigmates (groupe Astigmata), mais ont des ventouses bien développées. Les 
différentes parties du corps (tête, thorax et abdomen) sont pratiquement indiscernables. Psoroptes est 
facilement reconnaissable grâce à ces pédicelles articulés. Sarcoptes a des pattes peu développées et 
des structures dentaires sur le dorsum. Les ventouses sur les pédicelles sont petites. L ' anus est 
terminal .Chorioptes enfin est identifiable à partir de pédicelles courtes et uniques aboutissant en 
grandes ventouses. 

Dans des cas de démodécose pustulaire, les parasites sont abondants dans le contenu crémeux des 
pustules. Dans des cas de démodécose squameuse, les parasites se trouvent à une certaine profondeur 
dans le derme, ce qui nécessite un raclage profond. Bien que Démodex soit beaucoup plus petit que 
les autres parasites du derme, elle est facilement reconnaissable, grâce à sa morphologie vermiforme 
typique. 

Dans un certain nombre de cas, par exemple dans des bergeries qui se trouvent à proximité d ' un 
poulailler, on peut retrouver des mites de vo la illes, notamm ent Dermanyssus gallinae. 
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Diagnostic des ectoparasites dont les larves sont les causes de myiases. 

Récolte de larves sur l'animal affecté. Le lieu de récolte peut déjà indiquer le genre de myase (sous la 
queue, dans des blessures, .. . ). Diagnose du genre de larve: ou bien« poilu », c ' est à dire avec pointes 
ou «lisse», c'est à dire sans pointes. Les larves sont ensuite déposés dans un container remplis à 
moitié de sciure de bois ou de sable et avec un couvercle perforé ou une toile tendue pour permettre 
l' aération et éviter la fuite de la mouche adulte qui suivra le stade de pupation de la larve. 

Différentiation des larves récoltées dans des tissus infestés : 

larves poilus : 
larves lisses : 

Chrysomyia spp. 
Lucilia spp. 
Calliphora spp. 

Différenciation des mouches adultes dont les larves sont les causes de myases. 

Lucilia spp. : Couleur métallique vert ou cuivre/ bronze, les yeux rougeâtre, taille : 8-10 mm. 
Calliphora spp. : Couleur métallique bleu, yeux rouges, taille : 12 mm. 
Chrysomyia spp. : Couleur bleu-vert, céphalée jaune-orange, quatre lignes noires sur le préscrutum. 

Diagnostic de l' oestrose ovine 

Fig. 4 : Mouche Oestrus ovis 

-~~-7 
""_, ... .. 

~· 

Littérature et protocoles d'analyses: 

Ouattara L. & Dorchies Ph. (1996) 
« Prévalence sérologique de l 'oestrose 
ovine au Burkina Faso : estimation par la 
technique ELISA », Revue d'Elev. Méd. 
Vét. Pays Trop. , 49 (3): 219 - 221. 

La mouche Oestrus avis dépose ses larves au niveau 
des orifices nasales des ovins et parfois les caprins. La 
mouche a une couleur grise foncée avec des taches 
noires, principalement sur le thorax, et des poils brun
clairs. Les larves se développement dans la cavité 
nasale mais aussi dans les sinus. 
Les larves du 3ème stade quittent l ' hôte pour subir la 
pupation. Les larves des premières générations sont 
blanches ou beiges. Au fur et à mesure qu'ils 
deviennent âgés, des lignes noirs se développent sur le 
dos des segments . La larve III mesure à peu près 3 cm. 
Le diagnostic à partir de la récolte des larves est très 
difficile, non seulement par ce qu'il s ' agit de récolter 
les larves du 3ème stade, mais aussi par ce que celles-ci 
sont souvent présentes dans la profondeur des cavités 
nasales . 

Compte tenu de ces difficultés de dépistage, de la 
pertinence de la maladie dans le cadre de I 'épidémio
surveillance et du risque zoonotique ( ophtalmomyase 
humaine), un test sérologique de type ELISA a été 
développé à L'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse 
(France). La méthode employée utilise un antigène brut 
extrait de la larve du deuxième stade d 'Oestrus avis à la 
concentration de 2 µg de protéines par ml. 
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Diagnostic de Melophagus ovinus chez le mouton. 

Fig. 5: Melophagus ovinus (a) 

pupe 

Melophagus ovinus (adultes, 
larves et pupe) est retrouvé 
principalement dans les 
parties les plus poilues de 
l'animal. L'insecte mesure 
4-6 mm, n'a pas d'ailes, est 
poilue, le thorax étant brun, 
l'abdomen brun-gris. La tête 
et le corps sont aplatis de 
façon dorso-ventrale. 
L'insecte est un ectoparasite 
permanent et ne peut donc 
pas survivre en dehors de 
son hôte. 

Fig. 6: Melopltagus ovinus (b) 

adulte 

Diagnostic et détermination des poux (phtiraptera) 

Les poux sont des insectes aplaties sans ailes et avec des antennes courtes. Leurs pièces buccales sont 
soit du type« mâchoire» (Mallophaga), soit du type « trompe» (Anoplura). 

Anoplura 

Linognatus africanus 
Linognatus pedalis 
Linognatus stenopsis 

Mallophaga 

Damalinia avis 
Damalinia caprae 

Détermination des sous-espèces : voir littérature spécialisée. 

Diagnostic et détermination des tiques. 

Les tiques qui pourraient être récoltées chez les petits 
ruminants au Togo sont les suivantes : 

Boophilus annulatus 
Rhipicephalus appendiculatus 
Rhipicephalus bursa 
Amblyomma hebraeum 
Amblyomma variegatum 

18 

Illustrations : Anonyme (1986) « Manual of 
veterinary parasitological laboratory 
techniques», 
HMSO Reference Book # 418, p. I 25- I 26, 
Ministry of Agriculture, Fisheries & Food, 
London. 



Diagnostic et détermination des hémoparasites 

En outre de l'examen du caillot blanc du tube capillaire 
sanguin qui se fait sur les lieux de l'échantillonnage même, le 
diagnostic des hémoparasites se fait à partir des frottis de 
sang fixés au méthanol et ensuite coloriés au Giemsa ou au 
HemaColor ®· 

Observation à l'état frais 

Quand du sang contenant des trypanosomes est soumis à une 
centrifugation différentielle, les parasites se déposent à des 
vitesses différentes selon leur densité et l'examen du caillot 
blanc ou buffy-coat des tubes microcapillaires nous permet 
de les déceler. Le tube microhématocrite est coupé un 
millimètre au-dessus de l'interface caillot blanc/érythrocytes 
afin d'y inclure la couche supérieure d'érythrocytes. Le 
contenu de la fraction supérieure est étalé sur une lame porte 
objet recouverte d'une lamelle et observé au microscope 
photonique à l'objectif x 40. 

Les hématies se présentent sous forme d ' anneaux brillants 
juxtaposés et les globules blancs apparaissent blanchâtres, 
isolées ou réunies en amas irréguliers. 

Le degré de parasitémie est exprimé par champ 
microscopique c'est-à:-dire le nombre de parasites comptés 
par champ microscopique. 

Les trypanosomes sont libres et mobiles : 

Détermination du taux 
d'hématocrite ou PCV 

La centrifugation différentielle des 
prélèvements sanguins dans des 
microtubes grâce à une centrifugeuse à 
microhématocrite à 1500 tours par 
minute pendant 5 minutes permet de 
déterminer le PCV (Packed Cell 
Volume Percentage). Les microtubes 
retirés de la centrifugeuse sont placés 
dans un lecteur qui indique 
directement le taux d'hématocrite ou 
PCV, qui représente le pourcentage de 
globules rouges par rapport au volume 
total du sang. Il peut être utilisé en tant 
qu' expression quantitative de 
l'anémie, ce qui constitue un indice 
très utile pour apprécier la progression 
de la trypanosomose et d'autres 
hémoparasitoses 

Boyt W.P. (----) « A field guide for 
diagnosis, treatment and prevention of 
African animal trypanosomiasis », 
FAO, Rome. 

• Trypanosoma congolense est reconnaissable par ses petites dimensions, son affinité pour les 
hématies, et ses mouvements lents. 

• Trypanosoma viva.x plus grand, traverse rapidement le champ microscopique suivant une 
trajectoire presque rectiligne. 

• Trypanosoma melophagium ... ... ... .... .. ... .. . . 

Quant aux microfilaires, ils peuvent également être observée : ils apparaissent serpentiformes et de 
grande taille et sont agités par des mouvements violents. 

Confection et coloration des frottis 

Confection 
Sur une lame préalablement dégraissée, déposer une goutte de sang à 1 cm d' une des extrémités, 

et porter à son contact l' arête d'une autre lame inclinée de 30 à 45°. Le sang fuse par capillarité le 
long de l'arête du dièdre ainsi formé ; d'un mouvement régulier, faire glisser la lame inclinée pour 
entraîner le sang derrière elle, de façon à ce que la totalité de la goutte soit régulièrement étalée sur la 
première lame. L'étalement ainsi fait est immédiatement séché par agitation faute de quoi, les 
hématies sont déformées et crénelées. Le séchage se fait à l'abri des mouches et de la poussière. 
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Fixation et coloration selon la méthode Giemsa ou la méthode HemaColor 

Détection des Immunoglobulines G anti-toxoplasmiques par agglutination directe. 

La toxoplasmose est causée par Toxoplasma gondii, un protozoaire qui a les félins comme hôte 
principal et la plupart des animaux domestiques comme hôte intermédiaire (l ' homme aussi) . La 
toxoplasmose chez les hôtes intermédiaires est une cause importante d ' avortements et de 
déformations du système nerveux chez les nouveau-nés; chez les animaux, dont les petits ruminants, 
mais aussi chez l'homme (les enfants, les femmes enceintes et les patients en état 
d ' immunodrepression). La maladie est donc une zoonose, transmis par des oocytes en provenance des 
chats (hôte principal) ou par des kystes qui se trouvent dans la viande en provenance d'un hôte 
intermédiaire infecté. Ce dernier s 'applique surtout aux moutons. Une fois infectés, les hôtes restent 
infectés (mais pas malade, porteurs chroniques) pour le reste de leurs vie. La recherche d'anticorps 
contre la toxoplasmose permet donc de confirmer la présence de l' agent infectieux et donc d 'évaluer 
le risque de transmission transplacentaire et/ou congénitale d 'une part et carnivoresque 
(consommation par l' homme) d ' autre part. Les toxoplasmes formolés du teste sérologique sont 
agglutinés lorsqu'ils sont mis en présence de dilutions de sérums contenant des anticorps spécifiques. 
L 'emploi d'un tampon de 2-Mercapto-Ethanol permet d'affirmer la présence d ' IgG spécifiques si l'on 
constate une réaction positive. 
Le test ToxoScreen-DATM Biomérieux, France a été utilisé. Les séra ont été titrés à des dilutions 
finales de 1/40 et 1/4000. 

Calendrier d'exécution 

Tableau 5. Calendrier d'exécution 

, ,c~~· L~,{}:f; t1 9 6 ~ . 9 . 7. , ;.. . ~ .. l'""' ; . , 1- ·~r-, ~~ .. p : 9 s 
. :: . ,t~; :< \." . , 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 

:,' ' ' . ..t.- --~· 

Sokodé P P P A A A A R 

Sagbadai E E 

Kpangalam E 

Talamanadé E 
P = Préparation ~-

Kasséna E E = Echantillonnage 

Adjengré E A= A~alys~ e--

R = Red action du rapport f-- _ 

Tchoïdé E 

Blitta E E 

Tchamba E E 

Koussountou E E 

Kambolé E E 

Lama-Tessi E 

Tchawada E 

Aloukpaboundou E 

Borodé E 

Tembéléwé E 

Kodjoworo E 
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Canevas d'échantillonnage réalisé 

Tableau 6. Canevas d'échantillonnage réalisé en fonction de l'encadrement 

Caprins Ovins Total 

Encadrement 44 182 226 

Villageois 182 177 359 

Total 226 359 585 

Tableau 7. Canevas d'échantillonnage réalisé en fonction de la saison 

Caprins Ovins Total 

Saison sèche 102 268 370 

Saison des pluies 124 91 215 

Total 226 359 585 

Tableau 8. Troupeaux encadrés échantillonnés. 

Propriétaire Village 

Groupement Individu 

Ayédé X Koussountou 

Daza- Esso X Sagbadai 

Ilanda Affo ( Carnel) X Kambolé 

Rhincami X Yara-Kabye 

Tasso Wahabou X Tchamba 

Waga Nabaré X Tchoidé 
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Cadre analytique 

Les résu ltats sont présentés sous trois catégories : les facteurs biologiques ou environnementaux 
( observations sur les animaux, les troupeaux, la gestion, l'habitat, la présence de mouches nuisantes 
et/ou vectrices), la symptomatologie chez l'animal (hématocrite, température rectale, mortalité des 
agneaux et agnelles, . .. ) et enfin les agents parasitaires (protozoaires, parasites internes, parasites 
externes, .. . ). Dans le but de pouvoir répertorier tous les paramètres ou facteurs qui peuvent intervenir 
séparément ou conjointement sur l'état de santé de l'animal (symptomatologie, hématocrite et 
température rectale) ou sur la prévalence d'une maladie, l' approche d' analyse ci-dessous (tableau) a 
été appliquée. Elle permet de mesurer l'impact (seul ou simultané) de un ou deux paramètres (p.e. la 
saison ou le sexe) et de chacun des variables (saison sèche, saison des pluies ou mâle, femelle) sur 
l'état de santé de l'animal (hématocrite ou packed cell volume PCV) ou la manifestation d'une 
maladie chez l'animal (prévalence ou taux d'infection). 

Tableau 9. Approche d'analyse multifactorielle 

Facteur EC CA SV Saison Race Sexe Age EP 

Encadrement (EC) ' ·11-
N 

.. ~ ,r 
.:l' ':,l ç j • ~!~ ' ~" ~:· ' :I.' 'I: ~,Il ~t.-~ - ·- . •• 1 : ,.·,, r 'I'. ,1 ',l • ~-~· 

~ \ 
Complémentation X ~ "'"' ',j,T• 

" ~ ! '. ~. i ·~ 

alimentaire (CA) • '1,; . :f.i ., 
;: ~ i ?'l 

Soins vétérinaires (SV) X X 
~· -nrtl" ,,.. .~· l' 

~' 
.. 

'""- i, 

. f· 

Saison X X X :a -i· l' ~. . . 
' 

0~ .1., 
·~·r-

~ Il 

Race X X X X ,, 
L~ 

;~ 

Sexe X X X X 
.~~ 

~~i:. '."!, 

Age X X X X X 
• r :.\ 

Etat physiologique (EP) X X X X X X (X) iit 

Là où les interactions entre plusieurs paramètres ou facteurs révèlent des disparités, en occurrence des 
résultats clairement au-dessus ou en-dessous de la moyenne, ou des valeurs normales de 
!' hématocrite, de la prévalence ou du taux d ' infection, une analyse statistique est entreprise afin de 
démontrer que l' impact du paramètre est significatif Si un facteur n'est représenté que par une seule 
variable, un student t-test est entrepris avec comme moyenne de population estimée(µ), la moyenne 
arithmétique calculée pour l'ensemble des données. Dans le cas contraire, là où le paramètre (p.e. la 
race) est représenté par plusieurs variables (p.e. race locale, métissages et race Sahélienne), une 
analyse ANOVA unilatérale est effectuée. Le seuil significatif est toujours de 5% (p). Dans les 
tableaux, les moyennes non-significatives sont précédées d ' une astérie(*). 
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Résultats techniques 

Ovins 

1. Facteurs biologiques ou environnementaux 

1.1. Types de troupeaux 

1. 1. 1. Encadrement 

Tableau 10. Réalisation du canevas d'échantillonnage recherché (50/50). 

Variable N n % 

Troupeaux encadrés par le 359 182 51 
PNPE ou un projet 

Troupeaux villageois 359 177 49 

1.1.2. Infrastructures (N=3 59) 

Les infrastructures présentes sur pratiquement toutes les fermes sont les parcs de nuit et/ou les abris. 
Les troupeaux encadrés se font remarqués par une amélioration des infrastructures au niveau des 
parcs de contention, des râteliers et des mangeoires. L'usage des fossés à fumier et des parcelles 
fourragères est apparemment peu répandu, même dans les troupeaux encadrés par le PNPE ou des 
projets. 

Tableau 11. Infrastructures recensées. 

Variable Troupeaux Troupeaux n Total(%) 
encadrés villageois 

Parc de nuit 100 54 278 77 

Abri ouvert 11 0 20 6 

Abri clos 83 51 242 67 

Parc de contention 94 20 206 57 

Rateliers 36 0 66 18 

Mangeoires 76 24 181 50 

Parcelle fourragère 29 0 53 15 

Fossé de fumier 14 0 26 7 

Puits d'eau 74 50 224 62 

Citerne d'eau 26 6 58 16 

Eau de surface 49 27 138 38 
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1.1.3. Alimentation (N=359) 

A peu près la moitié des animaux échantillonnés bénéficient d ' une complémentation al imentaire, le 
plus souvent les graines de coton . Les troupeaux encadrés se font remarqués par une amélioration 
nutritionnelle en général (71 %) et par l' usage des graines de coton, des légumineuses, des pois 
d'Angola et des déchets de mais en particulier. 

Tableau 12. Pratiques de complémentation alimentaire. 

Variable Troupeaux Troupeaux 11 Total(%) 
encadrés villageois 

Graines de coton 46 11 102 28 

Glyricidia / Leucaena 21 0 38 11 

Pois d'Angola 27 0 50 14 

Déchets de maïs 14 0 26 7 

Epluchures de manioc 11 32 77 21 

Autres 13 6 35 10 

Usage de compléments 71 38 198 55 
alimentaires 

1.1.4. soins vétérinaires (N=3 59) 

Un autre paramètre qui , dans le cadre d ' un encadrement technique, peut beaucoup amélioré les 
performances d 'un troupeau est l'encadrement vétérinaire, c'est à dire l'adoption de certaines 
mesures sanitaires, des plus simples (vaccination contre la Peste des Petits Ruminants ou PPR) au 
plus complexes (un véritable suivi vétérinaire) . Basé sur les réponses des propriétaires, 87% des ovins 
bénéficient d'une mesure vétérinaire de contrôle à un moment ou un autre de leur vie, le plus souvent 
la vaccination contre la PPR, dans la moitié des cas un déparasitage interne et externe, dans 42% des 
cas un suivi vétérinaire régulier. Seulement 57% des ovins dans des troupeaux encadrés bénéficient 
d'une suivi vétérinaire régulier, ce qui signifie indirectement qu 'une partie importante des 
programmes d 'encadrement ne contient pas de volet de suivi vétérinaire amélioré. 

Tableau 13. Soins vétérinaires 

Variable Troupeaux Troupeaux 11 Total(%) 
encadrés villageois 

Suivi vétérinaire 57 27 150 42 

Déparas itage externe 74 34 196 55 

Déparas itage interne 42 51 168 47 

Vaccination PPR (*) 74 93 300 84 

(*) Peste de Petits Ruminants 

Application de so ins 74 100 312 87 
vétérinaires 

24 



1.2. Types d'animaux 

1.2.1. Race 

La grande majorité des ovins dans les troupeaux visités sont indigènes, c'est à dire de race naine 
Ouest-africaine ou race Djallonké, réputée trypanotolérante. Les 7% d'ovins exotiques (race 
sahélienne) se retrouvent exclusivement dans des troupeaux encadrés. 

Tableau 14. Répartition des races pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=359) 

Variable n % 

Race locale naine 282 79 

métissages 42 12 

Race sahélienne 24 7 

Tableau 15. Caractérisation des troupeaux encadrés et villageois selon les races utilisées, 
les soins vétérinaires et compléments alimentaires appliquées (N=359). 

Facteur Variable Encadré Villageois Total 

Race Race locale naine 69 89 79 

métissages 18 5 12 

Race sahélienne 13 0 7 

Soins vétérinaires Appliqués 74 100 87 

Non-appliqués 26 0 13 

Compléments Appliqués 71 38 55 
alimentaires 

Non-appliqués 29 62 45 

Total 51 49 100 

1.2.2 . Sexe 

La répartition des échantillons entre les deux sexes reflète la composition de la plupart des troupeaux, 
qu'ils soient encadrés ou villageois. Les mâles représentés sont soit des géniteurs, soit des jeunes 
animaux en stade de croissance. Les autres catégories sont sous-représentées, très probablement par le 
fait qu 'elles sont destinées exclusivement à l'embouche. La distribution des femelles laisse apparaître 
l'importance relative d'un noyau reproducteur. 

Tableau 16. Répartition des sexes pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=359). 

Variable n % 

Mâles 76 21 

Femelles 283 79 
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1.2 .3. Production. 

Tableau 17. Répartition des types d'animaux pour l'ensemble des animaux échantillonnés 
(N=359). 

Facteur n % 

Reproduction 295 82 

Engraissement 62 17 

1.2.4. Age. 

Tableau 18. Répartition de l'âge des animaux pour l'ensemble des animaux échantillonnés 
(N=359). 

Facteur n % 

< 14 mois 110 31 

14 - 20 mois 73 20 

20-26 mois 44 12 

2- 3 ans 54 15 

> 3 ans 59 16 

Tableau 19. Répartition de l'âge des animaux par sexe (N=359). 

% Facteur Mâles Femelles 

Age < 14 mois 41% 59% 

14 - 20 mois 11% 89% 

20 - 26 mois 18% 82% 

2 - 3 ans 15% 85% 

> 3 ans 3% 97% 

Production Reproduction 30% 4% 

Engraissement 68% 96% 

La pyramide d 'âge résume bien les préférences des éleveurs rencontrés; les mâles sont destinés 
pratiquement exclusivement à l'embouche à partir de l'âge d'un an . La sélection des femelles pour 
l'embouche ou pour la reproduction se fait apparemment après plus ou moins deux ans. 

1.2.5. Etat physiologique. 

Les 27% d 'animaux en croissance sont représentés par les agneaux et agnelles de moins d'un an. Les 
pourcentages pour gestation et lactation illustrent indirectement un problème de fertilité et/ou de 
fécondité par rapport à la répartition physiologique normale sur l'année chez les femelles en âge de 
reproduction, le pourcentage de femelles en gestation est re lativement faible par rapport aux femelles 
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en lactation ( étant donné qu ' on estime généralement que les brebis ne manifestent leur première 
chaleur qu ' après le sevrage de leur progéniture). De même, le pourcentage des femelles en chaleur est 
probablement sous-estimé, dû au fait que les breb is ne manifestent le comportement typique qu ' en · 
proximité d ' un bélier, se qui est rarement le cas dans les troupeaux visités. 

Tableau 20. Répartition des animaux selon leur stade physiologique pour l'ensemble 
des animaux échantillonnés (N=359). 

Facteur 11 % 

Gestation 49 14 

Lactation 115 32 

(pre-) oestrus 3 1 

Croissance 97 27 

1.3. Effets saisonniers 

1.3.1 Les saisons. 

Le tableau suivant reflète la mesure dans laquelle l'on a pu respecter le canevas d ' échanti llonnage 
initial. Elle ne donne aucune indication sur la structure des troupeaux même. 

Tableau 21 Répartition des échantillons selon la saison (N=359). 

Variable 11 % 

Saison des pluies 91 25 

Saison sèche 268 75 

1.3 .2. L ' environnement entomologique. 

Des enquêtes entomologiques ont été menées dans les villages pendant la première série 
d' échantillonnages (saison sèche). Cette période est celle pendant laquel le les populations de 
glossines sont fortement décimées suite à la sécheresse et la disparition du couvert végétal, mais où 
d' autre part les glossines se concentrent dans les îlots de végétation résiduelle, qui sont souvent les 
villages et les lieux d ' abreuvement (puits, ruisseaux, etc.) se qui augmente l' intensité des contacts 
entre vecteur et hôte en général. Les résultats et analyses sont ainsi applicab les aux ovins, tout comme 
aux caprins. La densité apparente (dap) donne une indication de la densité relative dans un zone. Il en 
ressort que les densités sont généralement faibles ( comparé à celles qu ' on retrouve souvent en saison 
des pluies); les densités les plus élevées sont notées à Blitta village et à Lama-Tessi , deux sites où les 
captures de glossines se sont fait dans les villages mêmes; villages d'une densité de population et de 
constructions assez denses car ils se trouvent le long de la route nationale n° 1. L' accès à l'eau y est 
possible durant toute l' année, se qui explique probablement la survie des populations de glossines . 

Les principales espèces récoltées sont, comme partout ailleurs au Togo, Glossina palpalis et surtout 
Glossina tachinoides, deux espèces riveraines extrêmement versatiles et opportunistes en matière 
d ' hôtes préférentiels . La répartition équitable des sexes n ' est pas anormale en cette saison (tableau 
23). 
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Tableau 22. Captures de glossines 

Lieu Saison Pièges Jours Captures d.a.p. 

Sagbadai Sèche 7 2 1 0,07 

Kpangalam Sèche 7 2 1 0,07 

Talamanadé Sèche 6 2 7 0,58 

Kasséna I Sèche 6 2 1 0,08 

Kasséna II Sèche 6 2 1 0,08 

Blitta Village Sèche 14 2 40 1,43 

Lama-Tessi Sèche 6 2 11 0,91 

Aloukpaboundou Sèche 10 2 4 0,2 

Tout comme pour la densité _apparente (dap), on note que le taux d' infection des mouches tsé-tsé 
(tableau 25) est le plus élevé dans les villages de Blitta et Lama-Tessi où les densités de population, 
de bétail, la diversité d'espèces et la disponibilité d'eau et de végétation permettent probablement le 
maintient d'un cycle d'infection de T vivax et T congolense. Le taux d' infection de 12,31 % pour les 
deux espèces G.palpalis et G.tachninoides peut être qualifié d'élevé, étant donné que l'âge moyen des 
femelles varie autour de 27 jours (tableau 24). 

Tableau 23. Détermination de l'espèce et du sexe 

Lieu G. p. G. t. G. m. s. G.I. G. f. Mâles Femelles 

Sagbadai 

Kpangalam 

Talamanadé 

Kasséna I 

Kasséna II 

Blitta Village 

Lama-Tessi 

Aloukpaboundou 

Total 

% 

G.p. 
G.m.s. 
G.f 

0 1 0 

0 1 0 

1 6 0 

0 1 0 

0 1 0 

7 32 0 

1 10 0 

0 4 0 

9 56 0 

14 85 0 

Glossina palpalis 
Glossina morsitans submorsitans G.I. 
Glossina fusca 

28 

0 0 - -

0 0 0 1 

0 0 2 5 

0 0 0 1 

0 0 0 1 

0 1 22 18 

0 0 4 6 

0 0 1 3 

0 1 29 35 

66 64 

0 1 45 55 

G.t. Glossina tachinoides 
Glossina longipalpis 



Tableau 24. Dissection des glossines : détermination de l'âge. 

Lieu Ténérale Age moyen mâles Age moyen femelles 

T NT MWFV Jours jours 

Sagbadai - - - - -

Kpangalam 0 I - - 18 

Talamanadé 0 7 1,5 II -

Kasséna I 0 I - - 36 

Kasséna II 0 I - - 36 

Blitta Village 2 27 2, 14 15 21 

Lama-Tessi 0 II 2,6 19 26 

Aloukpaboundou 0 4 4,4 35 26 

Total 2 52 Moyenne 20 27 

MWFV: Mean Wing Frey Value 

Tableau 25. Dissection des glossines: taux d'infection 

Lieu Proboscis Glandes Intestin Intes tin Positifs Dissections 
sal iva ires médien proxim. 

Sagbadai - - - - - -

Kpangalam 0 0 0 0 0 I 

Talamanadé 2 0 2 0 2 7 

Kasséna I 0 0 0 0 0 I 

Kasséna II 0 0 0 0 0 I 

Blitta Village 0 0 I 0 I 41 

Lama-Tessi 2 I 1 0 2 10 

Aloukpaboundou 2 I 2 0 3 4 

Total 6 2 6 0 8 65 

Taux d ' infection 12,3 1 % 

2. Symptomatologie 

2.1. Paramètres cliniques 

2. 1.1 . hématocrite (hct) ou packed cell volume (pcv) 

Le principal paramètre clinique est le Packed Ce ll Volume (PCV) ou hématocrite, pour lequel deux 
systèmes de prélèvement ont été app liqués, une prise de sang dans un tube capi llaire dans la veine 
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auriculaire (sang périphérique) et un prise de sang dans un tube Vacutainer™ héparinisé dans la veine 
jugulaire. Les moyennes pour les deux systèmes sont repris dans le tableau 26. 

Tableau 26. Valeurs moyennes des hématocrites mesurés selon les deux systèmes de 
prélèvement. 

Sang périphérique Auriculaire 21,90% (6,63) 

Sang systémique Jugulaire 24,10% (6,57) 

L'hématocrite moyen chez les ovins est fortement influencé par la saison (29,46 en saison des pluies 
et 22,14 en saison sèche), ainsi que par le stade physiologique des an imaux; il en ressort que la 
lactation a tendance à créer une anémie chez les brebis, ce qui est prononcé en saison sèche (20,68) . 
L'application d ' un supplément alimentaire a un effet statistiquement positif sur l'hématocrite moyen 
en saison sèche. Les résultats en saison des pluies sont erronés, car inverse à ce qu'on attend 
physiologiquement d ' une telle démarche. Par contre, il apparaît que l'application de soins vétérinaires 
en saison des pluies bénéficie de façon significative à )'hématocrite moyen (tableau 27). Aucun des 
quatre types de soins vétérinaires recensés n 'a un effet prépondérant sur )'hématocrite moyen (tableau 
30). Cette conclusion plutôt inattendue s'explique probablement en partie par le fait que dans la 
grande majorité des cas, les quatre types de soins s'appliquent simultanément, ce qui affaibli 
d'éventuelles variations des hématocrites. 
Les races exotiques comme la race sahélienne sont caractérisées par des hématocrites nettement 
supérieurs à ceux des races indigènes et leurs croisements. Etant donné que pratiquement tous les 
animaux se trouvent dans des troupeaux encadrés, cela pourrait s'expliquer par une gestion sanitaire 
améliorée. Cette même gestion améliorée ne semble pas influencer les performances des animaux de 
race locale de façon significative (tableau 28). L'hématocrite moyen évolue selon l'âge des animaux. 
Il a tendance à diminuer en fonction de l'ancienneté de l' animal, ce qui est encore plus prononcé dans 
des troupeaux où une alimentation améliorée est absente (tableau 29). 

Tableau 27. Impact simultané des facteurs saison, encadrement, soins vétérinaires, 
compléments alimentaires et état physiologique sur !'hématocrite moyen. 

Hématocrite moyen Variable Saison pluies Saison sèche Total 
% 

Encadrement Encadré * 28,93 * 2 1,65 * 24,66 

Villageois * 30,96 * 22,44 * 23,59 

Soins vétérinaires Appliqués 29,46 * 21,90 * 24,25 

Non-appliqués - * 23, 17 * 23,17 

Compléments Appliqués 26,03 23,00 * 23 ,60 
alimentaires 

Non-appliqués 31 ,6 1 20,96 * 24,66 

Etat physiologique Gestation 30,38 23,96 26,77 

Lactation 26,39 20,68 22,47 

(pre-) Oestrus - - -

Croissance 3 1,90 23, 12 25,74 

Total 29,46 22, 14 24, 10 

(*) : student !-test ou a nova . p > 0, 05 (non significatif) 
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Tableau 28. Impact simultané des facteurs race, encadrement, saison, soins vétérinaires et 
compléments alimentaires sur l'hématocrite moyen. 

Hématocrite moyen Variable Race Métissage Race Total 
% locale Sahélienne 

Encadrement Encadré * 24,54 * 21 ,63 28,81 * 24,66 

Villageois * 23,55 - - * 23,59 

Saison Saison des pluies 29,04 - 31,92 29,46 

Saison sèche 21,99 21 ,00 23,75 22,14 

Soins vétérinaires Appliqués * 24,00 * 20,00 - * 24,25 

Non-appliqués * 23,67 * 22,33 - * 23,17 

Compléments Appliqués * 23,74 21 ,36 23,75 * 23,60 
alimentaires 

Non-appliqués * 24,20 - 31,92 * 24,66 

Total 23,97 21,27 28,81 24,10 

(*) : student t-test ou anova: p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 29. Impact simultané des facteurs âge et compléments alimentaires sur 
l'hématocrite moyen. 

Hématocrite Variable Alimentation Alimentation Total 
moyen% complémentaire complémentaire 

appliquée non-appliquée 

Age < 14 mois * 24,36 27,35 25,84 

14 - 20 mois * 22,40 26,77 24,04 

20-26 mois * 25,13 25,22 25,17 

2-3 ans * 23 ,20 23,29 23,25 

> 3 ans * 22,22 19,57 20,87 

Total * 23,60 * 24,66 24,10 

(*) : a nova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 30. Impact des différents types des soins vétérinaires sur l'hématocrite moyen. 

Hématocrite Suivi Déparasitage Déparasitage Vaccination 
moyen% vétérinaire interne externe PPR 

N 130 148 176 280 

% * 23,58 * 24,05 * 25 , 13 *24,55 

(*) : student t-test: p > 0,05 (non significatif) 

Dans l' optique d'un service vétérinaire rural mal équipé et en absence de matériel d'examen 
microscopique, la prise de décision sur l'administration ou non d' un trypanocide ou d'un vermifuge 
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se fait en réalité principalement basée sur l' apparence des muqueuses, les muqueuses des 
conjonctives en particulier. Il est par conséquent intéressant de savoir en quelle mesure l'estimation 
de l' anémie à partir de l' apparence des muqueuses est une estimation valable et fiable . 

Fig. 7 : Hématocrites moyens (%) et erreurs types pour deux classes d'observations de la 
couleur de la conjonctive (normale et pâle). 
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En premier lieu, l' étude a permis de calculer !' hématocrite moyen pour les cas identifiés comme ayant 
des muqueuses pâles d ' une part et normales d ' autre part (figure 7). L'étude a ensuite permis de 
comparer les estimations des enquêteurs lors de l' examen clinique (couleur des conjonctives) avec les 
résultats de l' hématologie (hématocrite jugulaire). Le seuil d'anémie arbitraire est de 25%. Il ressort 
de l'exercice que l' estimation de l'anémie par l'examen des conjonctives est relativement fiable pour 
les cas normaux, mais tout à fait erronée pour le dépistage des cas anémiés. Moins de 25% des cas 
identifiés comme anémiés lors de l'examen clinique le sont en réalité ; de même 42% des cas anémiés 
n'est pas reconnu comme tel par l'examen des conjonctives (figures 8 et 9). 

Fig. 8 : Fiabilité des estimations d'anémie à travers l'examen des conjonctives (a) 
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Fig. 9 : Fiabilité des estimations d'anémie à travers l'examen des conjonctives (b) 
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Dans le même ordre d'idées, l'étude a permis d'apprécier la valeur diagnostique de l'apparence 
générale de l'animal en termes de condition générale ou d'état corporel par rapport à la mesure de 
!'hématocrite. Le calcul des hématocrites révèle que les résultats de l'appréciation visuelle sont assez 
bien corrélés avec l'état de santé réel, en occurrence !'hématocrite (figure 10.) 

Fig. 10 : Hématocrites moyens (%) et erreurs types pour trois classes de conditions 
générales observées (maigre, normal et gras). 
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La température rectale est de 38,85°C (+/- 2,32) en moyenne. Aucune interaction avec des facteurs ou 
des agents parasitaires n' a pu être identifiée. 
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2.2. Examen clinique 

2.2.1. examen général 

Tableau 31. Prévalence des différentes symptomatologies identifiées à travers l'examen 
clinique. 

Facteur Variable N 11 % 

Tonus de la peau Hydratée 359 230 64 

Déshydratée 359 44 12 

Comportement Activité 359 312 87 

Dépressivité 359 23 6 

Etat corporel Cachectique 359 3 1 

Maigre 359 135 38 

Normal 359 178 50 

Gras 359 23 6 

Poils / Laine Brillant 359 4 1 

Normal 359 254 71 

Sec 359 86 24 

Mufle Chaud 359 0 0 

Froid 359 26 7 

Humide 359 274 76 

Sec 359 72 20 

Conjonctive Rouge 359 46 13 

Normale 359 190 53 

Pale 359 85 24 

Jaunisse 359 23 6 

Boitement 359 6 2 

Condition des sabots Mauvaise 359 16 4 

Bonne 359 333 93 

Musculature Faible 359 77 21 

Bonne 359 63 18 

Cavité nasale Normale 359 152 42 

Décharge 359 134 37 

Larves 359 0 0 

An us Normal 359 290 81 

Irrité 359 6 2 

Diarrhée 359 9 3 

Sensibilité trachée Normale 359 23 1 64 

Irritée 359 96 27 

Au cours des enquêtes les enquêteurs ont notés qu'en moyenne 37% des ovins exarnmes 
manifestaient une décharge rnuco-purulente en provenance de la cav ité nasale, alors que l'incidence 
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chez les caprins était que de 7%. Le sondage de la cavité à l'aide d ' une pincette enveloppée de ouate 
n'a pas résulté en réco ltes de larves de Oestrus avis, mais des soupçons sérieux existent malgré tout 
quant à la prévalence élevée de l'oestrose ovine dans cette région. La sensibilité de la trachée que l'on 
note chez 27% des ovins lors de la palpation profonde, pourrait être liée à cette même infestation. 

D 'autres symptômes ou complexes de symptômes apparaissent dans les troupeaux mais ne sont 
jamais assez pathognomiques pour permettre une liaison directe et évidente avec des agents 
parasitaires. De manière générale on note que l'état corporel de 39% des animaux laisse à désirer, que 
21 % des animaux souffrent d'un affaiblissement musculaire prononcé et que 6% des ovins 
s'intéressent à peine à leur environnement et manifestent un comportement apathique ou dépressif. 

Il est à noter que tous les examens cliniques se sont effectués par la même personne. 

2.2.2. examen du système reproductif 

Tableau 32. Incidence des symptomatologies du système reproductif chez les femelles et les 
mâles. 

Facteur Variable N 11 % 

Mamelles Normales 283 194 54 

Enflammées 283 2 1 

Fibrosées 283 7 2 

Testicules Egales 76 50 66 

Inégales 76 2 3 

Castration 76 5 7 

Pénis Normal 76 67 88 

Enflammé 76 1 1 

Fibrosé 76 0 0 

L'examen clinique n' a pas fait apparaître des problèmes liés aux système reproductif et/ou aux 
parasitoses. Dans la marge de l'examen l' on note toutefois la faible portion de mâles castrés. 

2.3. mortalités des agneaux/ agnelles 

Tableau 33. Estimation de la mortalité des agneaux et agnelles. 

Variable N n % 

Avortements 283 15 5 

Naissances 283 197 70 

Mortalités 283 25 9 

[ Taux de mortalité 160 12 8 

L'estimation de la mortalité des agneaux et agnelles est basée sur les résultats du questionnaire. En 
particulier les questions posées aux propriétaires ou bergers d ' une part et le recensement (les 
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observations) des animaux d'autre part. Il en ressort que les mortalités prénatales constituent un 
problème non négligeable et que des avortement se produisent assez fréquemment. 
Le taux de mortalité postnatal (12 mortalités sur 160 naissances, soit 8%) paraît sous-estimé par 
rapport aux autres sources d'information et les études zootechniques antérieures. Les données ne sont 
donc fournies qu'à titre d'information. 

3. Agents parasitaires 

Afin d'illustrer leur importance relative en termes de prévalence, les agents parasitaires recherchés 
sont regroupés dans les trois graphiques suivant selon leur appartenance aux protozoaires, helminthes 
ou ectoparasites : 

Fig. 11 : Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés. (a) protozoaires. 
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Fig. 12 : Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés. (b) ectoparasites. 
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Fig. 13 : Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés. (c) helminthes. 

50 

45 

40 -,. 

35 -
~ 30 
Q) 
(.) 

~ 25 
CO 

,11, 20 ,_ 
o... 

15 

10 -

5 

0 

't:,<ùc, 

~ vro 
ro"' 

'$$-~ 
.r<,.o 

.,<ùc, ~~~ 
&<ù 

.Ao 

. 2,-'ü 
c,G' .x.'I, 

'è,01!' 
.s9 

~" 

~<ùc, 
.~'?i 
~ 

.~ 

~ 
~~<;:' 

,l 
~ 
~ 

<ùc,~ 
':,<;)~ 

:0'" 
tP. 
~ 

o<ù"'. 
~ 

"':....<ù,§i 

~~ 
·?P 

~~ 
~'?i 

.~ 

. C:)cf' 
o<ù"' . 

't:,<ùc, 

.~~ 
~<ù 

~'li,§> 
"'-:.._ro,§i 

oro"' . 
~ 

"'-:.._ro,§i 

~ 

"':....<ù,§i 

Agent parasitaire 

Sans donner une appréciation quant à leur importance pathogène, on note que les parasites gastro
intestinaux sont les parasites les plus abondants, en premier lieu les nématodes gastro-intestinaux 
(88%), suivi par les coccidies (32%) et les trématodes de la famille Paramphistomum (15%). 

Parmi les hémoparasites, Toxoplasma gondii (21 % ) est la plus fréquente (indirectement, sérologie 
anticorps) . La trypanosomose (13%) est en fait la seule infection hémoparasitaire que l'on rencontre 
directement in vivo. Les analyses n'ont permis le dépistage d'aucun autre agent hémoparasitaire. 

En termes d' ectoparasitoses I 'oestrose, les tiques ( 10%) et la gâle constituent les principales 
infestations des ovins. 
80,5% des séra étaient positifs (au-dessus du seuil de détection) dans le test ELISA pour l'Oestrose. 
Le titre moyen était assez élevé de 72%. 

3.1. Protozoaires 

3. 1. 1. trypanosomose 

Le tableau 34 résume les résultats des analyses sanguines en prenant en compte la plus sensible des 
techniques et en prenant en compte ! 'hématocrite jugulaire. La prévalence moyenne (toutes espèces 
confondues) est de 13%. Deux espèces sont identifiées: Trypanosoma congolense (9, 19%) et 
Trypanosoma vivax (5 ,85%). Sur 47 infections trypanosomiennes, que 7 sont des infections mixtes T. 
congolense + T. vivax. Une première indication de l' impact de la trypanosomose sur ! 'hématocrite 
moyen est donné par !' hématocrite moyen des cas positifs qui est de 21 % par rapport à 24% en 
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moyenne. Inversement, la prévalence de la trypanosomose chez les ovins anémiés (ayant un 
hématocrite de moins de 25%) est de 22% au lieu de 13% en moyenne. 

Tableau 34. Incidence de trypmrosoma spp. et hématocrite moyen des cas positifs. 

Spp. N n % 

T1ypanosoma vivax 359 21 5,85 

T,ypanosoma congolense 359 33 9,19 

Ttypanosoma brucei 359 0 0 

T,ypanosoma melophagium 359 0 0 

T congolense singulier 359 26 7,24 

T vivax singulier 359 14 3,90 

T congolense + T vivax 359 7 1,95 

[ T1ypanosoma spp. 359 47 13,09 

Nombre moyen de trypanosomes par champ 45 4,08 
microscopique (pour les cas positifs) 

Prévalence de la trypanosomose des 163 36 22 
animaux ayant un hématocrite 
jugulaire en dessous de 25 % 

Hématocrite jugulaire moyen des cas positifs 47 21 ,04 
(6,09) 

Théoriquement, la prévalence de la trypanosomose peut être diminuée par la pratique d ' une 
supplémentation alimentaire qui améliore la résistance immunitaire des ovins. Ceci est confirmé dans 
le troupeaux villageois (tableau 35.) pour lesquels l' effet est significatif. Dans les troupeaux encadrés 
par contre, on note des prévalences assez élevées qui sont peu ou pas influencées ni par l' amélioration 
de la ration alimentaire, ni par la gestion améliorée. Seule exception sont les troupeaux encadrés qui 
élèvent des ovins exotiques ou croisés, c'est à dire trypanosensibles: la prévalence de la 
trypanosomose y est soit nulle (races sahéliennes) ou faible (croisements) . Ceci est sans aucun doute 
attribuable à un suivi vétérinaire intensifié, sans lequel les races exotiques ne pourraient pas se 
maintenir dans le milieu (tableau 36). Ce phénomène explique aussi ('hématocrite élevé (28%) chez 
les animaux de race sahélienne (tableau 37). 
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Tableau 35. Impact simultané de l'usage de compléments alimentaires et du type de gestion sur la 
prévalence de la trypanosomose en général. 

Prévalence % Variable Troupeaux Troupeaux Total 
encadrés villageois 

Compléments Appliqués * 13,08 5,88 * 10,61 
alimentaires 

Non-appliqués * 11,54 18,35 * 16,15 

Total * 12,64 * 13,56 13,09 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 36. Impact simultané des facteurs race et encadrement sur la prévalence de la trypanosomose 
en général. 

Prévalence % Variable Race Métis-sage Race Total 
locale Sahélienne 

Encadrement Encadré * 17,60 3,03 - * 12,64 

Villageois * 14,01 - - * 13,56 

Total 15,60 7,14 0,00 13,09 

(*) : student t-test ou anova : p > 0,05 (non significatif) 

Tableau 37. Impact de la trypanosomose (en termes de présence ou d'absence) sur !'hématocrite moyen 
des animaux trypanotolérants (race locale) et trypanosensibles (croisements et races exotiques). 

Hématocrite Variable Race Métissage Race Total 
moyen% locale Sahélienne 

Trypanosomes absent 23,66 20,96 23,02 

présent 21,32 - 21,04 

Total 23,97 21 ,27 28,21 24,10 

(*) : student !-test ou anova: p > 0,05 (non significatif) 

L' impact de la trypanosomose en termes généraux sur (' hématocrite moyen des ovins est important et 
significatif. Il l'est d'autant plus chez les animaux de race Djallonké où l' impact est hautement 
significatif (< 0,005 ). Par contre l'impact de la trypanosomose sur ('hématocrite des animaux 
exotiques ou croisés ne l'est pas. Ceci peut paraître paradoxal étant donné qu'il s'agit d'une part 
d ' animaux trypanotolérants et d'autre part d'animaux trypanosensibles. Tout comme pour la 
prévalence de la trypanosomose, l' explication doit être cherchée au niveau du suivi vétérinaire qui est 
sans aucun doute beaucoup plus intensif dans les é levages d'animaux exotiques. 

Les infections singulières de Trypanosoma vivax et de Trypanosoma congolense, ainsi que les 
infections mixtes ont un impact significatif sur ('hématocrite moyen. L'effet synergique des 
infections mixtes semble causer une baisse imporiante de (' hématocrite moyen ( 17,29%). 
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Fig. 14: Impact de la trypanosomose (en termes de présence ou d'absence) sur ('hématocrite moyen(%). 
N= 359, p < 0,05. 
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Fig. 15 : Impact de la trypanosomose (en termes de présence ou d'absence) sur l'hématocrite moyen (%) 
chez les ovins de race locale naine (Djallonké). N= 274, p < 0,005. 
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Fig. 16 : Impact des infections singulières de T. viva.x (en termes de présence ou d'absence) sur 
l'hématocrite moyen(%). N=339, p < 0,05. 
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Fig. 17 : Impact des infections singulières de T. congolense (en termes de présence ou d'absence) sur 
!'hématocrite moyen(%). N=339, p < 0,001. 
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Fig. 18 : Impact des infections mixtes T. vivax + T. co11gole11se (en termes de présence ou d'absence) sur 
!'hématocrite moyen(%). N=339, p < 0,01. 
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L'impact des différents types de soins vétérinaires appliqués sur la prévalence de la maladie est 
difficilement appréciable car la plupart des systèmes s'appliquent simultanément sur les mêmes 
animaux, ce qui atténue d'éventuelles variations. 

Tableau 38. Impact des différents types de soins vétérinaires sur la prévalence de la trypanosomose en 
général. 

Prévalence Suivi Déparasitage Déparasitage Vaccination 
vétérinaire interne externe PPR 

N 149 167 195 299 

% * 19 * 15 * 14 * 13 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

3 .1.2. Anaplasmose, babésiose, ehrlichiose, theilériose (N=359) 

Aucune autre hémoparasitose d'ordre protozoaire n'a pu être démontrée à travers les examens des 
frottis sanguins ; ceci malgré la présence de vecteurs reconnus comme les tiques Boophilus et 
Amblyomma . 
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3.1.3. Coccidiose 

Parmi les autres maladies protozoaires, l'on retient la présence de la coccidiose (intestinale), causée 
par le genre Eimeria. Bien que la prévalence soit de 33% les taux d'oocytes par gramme de matière 
fécale (opg) sont de loin inférieures à ce que l'on considère généralement comme seuil pathologique 
(10 .000 opg) . Une impact de la coccidiose sur l'état des ovins n'est donc nullement à redouter. 

Tableau 39. Prévalence et taux moyen d'infestation de la coccidiose basées sur l'identification des 
oocytes dans l'examen coproscopique. 

Eimeria spp. N n % OPG moyen + / -

Total 307 100 33 53,92 158,31 

3.1.4. Toxoplasmose 

Des anticorps contre Toxoplasma gondii sont retrouvés chez 22% des ovins examinés en saison sèche. 
Les analyses sérologiques n' ont pas été exécutées en saison des pluies. 

Tableau 40. Prévalence sérologique de Toxoplasma gondii pour deux dilutions. 

Dilutions N n % 

l/40 260 56 22 

l/4000 260 43 17 

Séropositives 260 56 22 

T gondii 

Aucun des deux facteurs dont on pourrait assumer qu'ils puissent influencer la prévalence de la 
maladie, l'âge des animaux et la gestion du troupeau, a un impact significatif sur la prévalence. 
Néanmoins, de façon générale on note que la prévalence augmente avec l'âge. 

La toxoplasmose apparaît au niveau d'un troupeau lorsque le cycle entre des hôtes réservoirs, 
consommés par les hôtes définitifs (les félins) est close. 

Ainsi, l'on note que sur 13 troupeaux visités, 6 sont indemnes et 7 sont infestés. Dans un seul cas les 
enquêteurs ont pu clairement retracer l' historique de l'infestation de façon a pouvoir expliquer la 
prévalence élevée (68%) de la toxoplasmose dans le troupeau. Dans tous les autres cas de prévalences 
élevées, la cause reste à démontrer. 
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Tableau 41. Impact des facteurs encadrement et âge sur la présence des anticorps de 
Toxoplasma goudii. 

Facteur Variable Total 

Encadrement Encadré * 24 

Villageois * 20 

Age < 14 mois * 18 

14-20 mois * 11 

20-26 mois * 20 

2- 3 ans * 25 

> 3 ans * 34 

Total 22 

(*) : anova : p >. 0, 05 (non significatif) 

Tableau 42. Présence et prévalence des anticorps de Toxoplasma gondii par troupeau visité. 

Village Troupeau Prévalence(%) 

Sagbadai Daza-Esso 0 

Kpangalam Moukpovo 0 

Talamanadé Talamanadé 0 

Kasséna I Kasséna I 13 

Adjengré Adjengré 0 

Tchoidé Waga Nabaré 60 

Blitta Village Paillotes de Blitta 68 

Blitta Village Mme. Azia Safietou 54 

Tchamba M. Tasso 30 

Tchamba gendarm . M. Adewi Pakem 0 

Koussountou Bassa & Abass 29 

Lama-Tessi Rhincami 0 

Tchawanda M. Tchonda 10 
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3.2. Nématodes 

3.2.1. Microfilaire 

Les microfilaires sont rencontrés occasionnellement dans les lames à frais ou sur les lames préparées. 
Leur prévalence apparente est de 1,67% (6 cas sur 359 lames examinées). Les espèces concernées 
sont probablement des familles des onchocercoses ( O. armillata et O. raillieti ). Leur impact 
pathologique est négligeable. 

3.2.2. nématodes gastro-intestinaux 

Les nématodes gastro-intestinaux sont représentés par les genres Strongyloides, Trichuris, Capillaria, 
mais surtout les strongles ; parmi ces derniers on retrouve, grâce à l'examen coprologique et 
l'identification des larves infectieuses (L3) les genres suivants: Trichostrongylus, Cooperia, 
Oesophagostomum et Haemonchus. Haemonchus spp. et Trichostrongylus spp. sont les espèces les 
plus fréquemment rencontrées. 

La saison sèche a un effet hautement négatif sur la prévalence des infestations gastro-intestinaux et en 
moindre mesure sur les excrétions d'œufs de nématodes. Si la prévalence en saison de pluies est de 
100% elle diminue à 85% en saison sèche. Les opg's moyens évoluent de 3710 opg en saison des 
pluies à 2320 opg en saison sèche. 

Tableau 43. Résultats des examens coproscopiques (œufs) et des coprocultures (larves). 

Famille OPG moyen + / -

Strongyloides 105,08 634,07 

Trichuris 2,70 25,50 

Capillaria 0,33 2,84 

Strongles 2524, 18 4862,22 

Spp. ( coproculture L3 ) % 

Trichostrongylus spp. 32 

Cooperia curticei 1 

Oesophagostomum spp. 1 

Haemonchus contortus 28 

Tableau 44. Impact du facteur saison sur la prévalence (%) et le taux d'infestation 
(excrétion d'œufs par gramme ou opg) des nématodes gastro-intestinaux. 

N n % OPG moyen + / -

Saison des pluies 68 68 100 3710,29 5184,27 

Saison sèche 237 202 85 2323,73 4919,25 

Total 305 270 89 2632,87 5012,89 

Anova: prévalence: p = 0.0007; opg moyen : p = 0.044 
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Les résultats présentés dans le tableau suivant ( 45) sont les moyennes géométriques des opg. Les 
opg's indiv iduels sont transformés selon la formule Ln (opg+l). Il s ' avère que l'influence 
saisonn ière est encore plus prononcée qu'en utilisant des opg's moyens, mais que en outre les facteurs 
« alimentation», « soins vétérinaires», «sexe», «âge» et « état physiologique» influencent de 
façon significative les opg's transformés. Compte tenu de la sensibilité apparente de jeunes animaux 
et d'animaux en état de croissance pour des infestations vermineuses, il est sans doute probable 
d'attribuer l'effet «sexe» à cette catégorie de jeunes animaux mâles qui constituent la plus grande 
part des mâles au sein des troupeaux. Les excrétions élevées chez les ovins en état de lactation, 
pourrait être attribuable au phénomène de « peri-parturient rise », un phénomène 
d'immunosuppression qui affecte les brebis après l'agnelage. 

Tableau 45. Impact des principaux facteurs recensés sur les OPG (moyennes géométriques) 

Facteur Variable opg 

Encadrement Encadré * 453 

Villageois * 341 

Saison Saison des pluies 1088 

Saison sèche 298 

Compléments Appliqués 302 
alimentaires 

Non-appliqués 618 

Soins vétérinaires Appliqués 318 

Non-appliqués 1602 

Race Race locale * 425 

Métissage * 274 

Race Sahélienne * 588 

Sexe Mâle 729 

Femelle 336 

Age < 14 mois 779 

14-20 mois 252 

20-26 mois 640 

2 - 3 ans 152 

> 3 ans 371 

Etat physiologique Gestation 295 

Lactation 613 

Croissance 993 

Total 397 

(*) : a nova: p > 0, 05 (non significatif) 
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Des tableaux suivants ( 46, 4 7 et 48) il se dégage qu'une prévalence élevée des infestations 
vermineuses par des nématodes gastro-intestinaux peut être améliorée par une action simultanée de 
gestion améliorée, de soins vétérinaires et de complémentation alimentaire. Les résultats escomptés 

seront les p lus encourageants dans les troupeaux de races croisés ( et l'on peut assumer, de races 
exotiques). L'effet sur les races indigènes est négligeable. On note une nette réduction de la 
prévalence en fonction de l'âge dans les troupeaux encadrés. 

Tableau 46. Impact simultané des facteurs soins vétérinaires, encadrement et compléments 
alimentaires sur la prévalence des nématodoses gastro-intestinaux. 

Prévalence % Variable Soins Soins Total 
vétérinaires vétérinaires 
appliqués non-appliqués 

Encadrement Encadré 81 100 * 86 

Villageois 91 - * 91 

Compléments Appliqués 82 100 * 84 
alimentaires 

Non-appliqués 95 100 * 96 

Total 87 100 89 

(*) : student t-test ou anova: p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 47. Impact simultané des facteu rs race, soins vétérinaires, encadrement et 
compléments alimentaires sur la prévalence des nématodes gastro-intestinaux. 

Prévalence % Variable Race Métissage Race Total 
locale Sahélienne 

Encadrement Encadré * 90 72 * 83 * 86 

Villageois * 91 - - * 91 

Soins vétérinaires Appliqués * 90 52 * 70 87 

Non-appliqués * 100 100 - 100 

Compléments Appliqués 87 70 * 70 * 84 
alimentaires 

Non-appliqués 95 - * 100 * 96 

Total 91 74 83 89 

Tableau 48. Impact simultané des facteurs âge et encadrement sur la prévalence des 
nématodes gastro-intestinaux. 

Prévalence % Variable Troupeau encadré Troupeau Total 
villageois 

Age < 14 mois 94 * 98 96 

14 - 20 mois 90 * 83 87 

20 - 26 mois 92 * 93 92 

2 - 3 ans 70 * 84 78 

> 3 ans 74 * 93 85 

Total * 86 * 91 89 

(*) : student t-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 
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Contrairement à la prévalence, les excrétions d'œufs de nématodes (opg) ne semblent pas être 
influencées dans un sens ou un autre par des actions singulières ou combinées de gestion, de soins 
vétérinaires ou d 'alimentation. Les effets sont les mêmes pour les différentes catégories génétiques. 
Si déjà il y a un effet sur les opg's, il est le plus prononcé chez les brebis en lactation où l'impact des 
saisons est nette. 

Tableau 49. Impact simultané des facteurs race, soins vétérinaires, encadrement et 
compléments alimentaires sur le taux d'infestation (opg) des nématodes gastro
intestinaux. 

Prévalence % Variable Race Métissage Race Total 
locale Sahélienne 

Encadrement Encadré * 3219 * 2709 * 2597 * 3051 

Villageois * 2211 - - * 2146 

Soins vétérinaires Appliqués * 2786 * 2182 * 1735 * 2628 

Non-appliqués * 1571 * 3896 - * 2663 

Compléments Appliqués 3373 * 2491 * 1753 * 2950 
alimentaires 

Non-appliqués 1819 - * 3675 * 2123 

Total * 2694 * 2949 * 2597 2632 

(*) : student t-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 50. Impact simultané des facteurs sexe, encadrement, soins vétérinaires et 
compléments alimentaires sur le taux d'infestation par les nématodes gastro-intestinaux. 

OPG moyen Variable Mâle Femelle Total 

Encadrement Appliqués * 3051 

Non-appliqués * 2146 

Soins vétérinaires Appliqués * 3706 * 2858 * 2628 

Non-appliqués * 3856 * 1424 * 2663 

Compléments Appliqués * 2950 
alimentaires 

Non-appliqués * 2123 

Total 3730 2330 2632 

(*): anova: p > 0,05 (non significatif) 
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Tableau 51. Impact simultané des facteurs état physiologique, encadrement, soins 
vétérinaires et compléments alimentaires sur le taux d'infestation par les nématodes 
gastro-intestinaux. 

OPG moyen Variable Gestation Lactation Croissance Total 

Encadrement Encadré * 1303 3654 * 3216 * 3051 

Villageois * 931 1081 * 4643 * 2146 

Soins vétérinaires Appliqués 881 * 2776 * 4195 * 2628 

Non-appliqués - * 2600 * 2123 * 2663 

Compléments Appliqués * 965 * 3339 * 3711 * 2950 
alimentaires 

Non-appliqués * 1178 * 1321 * 4080 * 2123 

Saison Saison pluies * 671 4722 * 4062 3710 

Saison sèche * 1320 1949 * 3776 2324 

Total 1092 2753 3858 2632 

(*) : student t-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Pour les mêmes raisons qu'évoquées ci-dessus pour la prévalence de la trypanosomose les résultats de 
l'impact des différents systèmes de soins vétérinaires ne sont pas concluants. 

Tableau 52. Impact des différents types de soins vétérinaires sur la prévalence des 
nématodes gastro-intestinaux. 

Prévalence Suivi Déparasitage Déparasitage Vaccination 
vétérinaire interne externe PPR 

N 136 151 170 252 

% * 83 * 80 * 82 * 86 

(*) : a nova : p = O. 7 5 

Tableau 53. Impact des différents types de soins vétérinaires sur le taux d'infestation par 
les nématodoses gastro-intestinales. 

OPG moyen Suivi Déparasitage Déparasitage Vaccination 
vétérinaire interne externe PPR 

N [36 151 170 252 

OPG moyen * 3130 (5562) * 3375 (6461) * 2884 (5158) * 2556 (5304) 

(*) : anova: p = 0.52 
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La mesure dans laquelle les infestations par les nématodes gastro-intestinaux influencent l'état de 
santé des animaux est illustrée dans les graphiques suivants. Le niveau d'excrétion d'œufs (et par 
conséquent+ le taux d'infestation par les nématodes) a un effet négatif sur !'hématocrite moyen des 
animaux affectés. Cette relation n'est que significative lorsqu'on classifie les différents taux selon 
leur impact pathologique et spoliatif sur l'animal (niveau faib le, moyen ou élevé). La relation directe 
entre Ln (opg +!)et !'hématocrite n'est pas significative. 

Fig. 19: Hématocrite moyen (%) pour trois classes d'infestation par les nématodes gastro-intestinaux 
(niveau faible, moyen, élevé). N=285, p < 0,02. 

"o 
~ 
C 
Q) 

>-
0 
E 
J!l ·.::: 
u 
_g 
CO 

E 
•Q) 

I 

35 

30 -

15 -' 

opg faible opg moyen 

Excrétions d'oeufs (opg) 

opg élevé 

Contrairement aux interrelations classiques reconnues dans des expérimentations contrôlées, les 
sensibilités accrues de la part des races exotiques et des jeunes animaux aux infestations par des 
nématodes gastro-intestinaux ne se confirment pas dans cette étude de terrain . Tout comme pour la 
trypanosomose, on peut assumer que les effets négatifs sur les facteurs « âge » et « race » sont 
annihilés par un suivi vétérinaire intensif et efficace. 

Dans le cadre d'un suivi vétérinaire il est primordial de connaître l'importance relative des différentes 
maladies parasitaires par rapport aux coûts qu'elles engendrent. Ceci surtout compte tenu des 
quantités non-négligeables de vermifuges et de trypanocides qui sont administrées chaque année aux 
petits ruminants. 

Le graphique suivant combine les effets de la trypanosomose et des nématodoses gastro-intestinaux 
sur !'hématocrite moyen des animaux. Il en ressort que l'impact de ces derniers est important, mais 
que la trypanosomose a l' impact le plus négatif sur la santé des ovins. Le graphique confirme aussi 
l'existence d'une synergie entre les deux parasitoses qui cause des effets plus dévastateurs que l' effet 
escompté basé sur l'impact de chacun de ses parasitoses. 

Le nombre réduit de données pour certaines classes chez les caprins a empêché l'élaboration d ' un 
graphique similaire pour cette catégorie d 'animaux. 

• Les travaux de Mc Kenna ( 1981) ont démontrés une excellente corrélation entre les opg' s et les taux 
d' in fes tations rée lles par des nématodes adultes dans le tracte digestif des ovins. Ceci contrairement aux bovins 
où cette relation n 'ex iste pas. 
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Fig. 20: Hématocrite moyen (%) pour six classes d'interférence entre la trypanosomose (en termes de 
présence ou d'absence) et les nématodes gastro-intestinaux (en termes d'infestations faibles, moyennes ou 
élevées). N = 285, p = 0,002. 
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Les nématodes pulmonaires récoltés et identifiés lors des enquêtes en saison sèche, appartiennent tous 
à l'espèce Protostrongylus refuscens . Malgré la prévalence relativement élevée de 16%, aucun 
rapport avec des signes cliniques ou l'état de santé des animaux ne semble exister. 

3.3. Cestodes 

Les cestodes sont représentés exclusivement par Je genre Monieza dont les deux espèces M benedeni 
et M expansa ont pu être identifiées. La prévalence était de 8%. Leur importance pathologique est 
probablement négligeable. 

3.4. Trématodes 

Les trématodes sont représentés par plusieurs genres. Le plus fréquemment rencontré est 
Paramphistomum spp. dont les adultes demeurent dans l'estomac (rumen ou réticule). Son effet est 
surtout spoliatif, mais ne représente par ailleurs pas de risque pathologique élevé. Fascia/a spp., la 
douve hépatique, n'est rencontrée qu'à deux reprises. Schistosoma spp., la douve de la bilharziose, 
n' est rencontrée qu'une seule fois. Malgré les effets nocifs reconnus, il est peu probable que ces 
douves représentent un risque épizootique chez les ovins. 

Tableau 54. Prévalence et taux d'infestation moyen des trématodes identifiés. 

Spp. N n % 

Fascia/a spp. 177 2 1, 13 

Dicrocoelium dendriticum 177 0 0 

Paramphistomum spp. 177 27 15 ,25 

Schistosoma spp. 177 1 0,56 
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3.5. Ectoparasites 

3 .5 .1. gale/scabies 

Malgré la reconnaissance de plusieurs cas cliniques qu'on pourrait qualifier avec certitude de gale, les 
résultats des analyses des raclures dermales prises à la périphérie des plaies, n'ont pu confirmer la 
présence de l'agent parasitaire que dans 5 cas sur 12. Il s'agit donc soit d ' une technique de dépistage 
trop peu sensitive, soit d ' une appréciation erroné de la gale, par exemple dans des cas de mycoses 
dermales ou des plaies secondaires causées par des tiques ; des larves de tiques ont été retrouvées 
dans des raclures dermales d'animaux soupçonnés de gale. Parmi les cas réellement positifs, l'on a pu 
identifier les trois espèces principales : Sarcoptes, Chorioptes et Psoroptes. 

Tableau 55. Identification et localisation des cas scabieux rencontrés. 

Localisation N n % 

Pattes 12 1 8 

Oreilles 12 2 17 

Queue 12 0 0 

Autres 12 3 25 

Généralisée 12 0 0 

Indices macroscopiques 359 12 3,34 

Confirmation microscopique 359 5 1,39 

Famille N n % 

Sarcoptes 13 2 15 

Chorioptes 13 2 15 

Psoroptes 13 1 8 

3.5.2. tiques 

Les deux familles de tiques rencontrés dans le cadre de cette étude sur les ovins sont Boophilus (87%) 
et Amblyomma (13%). Les tiques sont récoltées essentiellement sur la peau interdigitale, ainsi que sur 
les oreilles. Des larves de tiques ont été retrouvées accidentellement dans des digestions de raclures 
dermales d'animaux soupçonnés d'avoir des plaies scabieux (tableau 56). 
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Tableau 56. Identification et localisation des tiques récoltées. 

Localisation N n % 

Faciale 359 1 0 

Oreille 359 4 1 

Interdigitale 359 8 2 

Anale 359 1 0 

Raclure derrnale 359 1 0 

Autres 359 5 1 

Stade de développement N n % 

Adulte 359 22 6 

Nymphe 359 86 24 

Larve 359 1 0 

Famille N n % 

Amblyomma 38 5 13 

Rhipicephalus 38 0 0 

Boophilus 38 33 87 

[ Tiques 359 38 11 

Amblyomma a été récolté essentiellement en saison des pluies alors que Boophilus est dominant en 
saison sèche (figure 22). Le nombre de larves, nymphes et adultes récoltés représente une distribution 
physiologique selon la saison (figure 21 ). Les seuls effets environnementaux ayant un impact 
significatif sur la prévalence (%) des tiques, sont l'encadrement (les troupeau villageois sont 
beaucoup moins affectés par les tiques que les troupeaux à gestion améliorée), la complémentation 
alimentaire (un facteur probablement fortement associé avec la gestion) et l'état physiologique des 
animaux, en occurrence la lactation chez les brebis. Il est possible que le même mécanisme immuno
suppressif qui cause une infestation élevée de nématodes chez les brebis en lactation, soit à l'origine 
de cette prévalence élevée de tiques. 

Etant donné que l'étude n'a pas pu démontrer la présence d'un agent parasitaire (protozoaire) 
transmissible par les tiques, il apparaîtrait que l'impact principal des tiques serait l' hémophagie et les 
infections secondaires. Toutefois, il est à noter que les tiques de la famille Amblyomma sont 
responsables de la transmission de Cowdria ruminantium, qui est une rickettsiose aiguë et souvent 
mortelle connu sous le nom de « heartwater » ou cowdriose. Un test sérologique qui est actuellement 
en train d ' être développé au CIRDES à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) serait en mesure de donner 
des indications sur la prévalence des anticorps contre Cowdria ruminantium chez les ovins qui ont pu 
surmonter le stade clinique. 
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Fig. 21 : Prévalence des différents stades de développement selon la saison. 
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Fig. 22 : Prévalence relative des deux familles de tiques rencontrées en fonction de la saison. 
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Malgré un examen minutieux de tous les animaux échantillonnés, presque aucun animal ne semble 
souffrir ou être infesté par des poux, ni par des puces. La seule espèce de poux récoltée est Damalinia 
avis, une espèce qui cause une légère irritation dermale à l'animal. 

puces 

Aucune puce a été démontrée. 

oestrose 

Aucun cas d ' oestrose ovine n' a pu être confirmé par la récolte et l' identification des larves, ni par la 
capture de la mouche. Néanmoins, les agents techniques et vétérinaires récoltent dans l' exécution de 
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leur travail quotidien de temps en temps des larves dans la cavité nasale d ' un animal. La présence 
d 'Oestrus avis n ' est donc plus à démontrer. 
Au cours des enquêtes, les enquêteurs ont noté qu ' en moyenne 3 7% des ovins examinés manifestaient 
une décharge muco-purulente en provenance de la cavité nasale . Des soupçons sérieux existaient donc 
quant à la prévalence élevée de l'oestrose ovine dans cette région. C'est ainsi que des échantillons 
sanguins ont été analysés à l'Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (France) où un test sérologique 
ciblé sur O. avis a récemment été mis au point. 
Les résultats de ces analyses justifient les soupçons des agents sur le terrain. Il en ressort que 80,5% 
des sérums examinés était positif (au-dessus du seuil de positivité) à un titre assez élevé de 72% (ce 
taux d'anticorps est comparé avec les 100% d'un témo in) (Tableau 57). Des pos itives étaient présents 
dans tous les troupeaux examinés. 

Tableau 57 Résultats du test ELISA pour la détection d'anticorps spécifiques dirigés contre l'antigène des 
larves L2 de Oestrus ovis. 

Troupeau Date Nombre 
prélèvements prélèvements 

Sagbadai 23 oct 96 22 
Kpangalam 24 oct 96 12 
Talamanade 25 oct 96 24 
Kasséna 28 oct 96 23 
Adjengré 29 oct 96 9 
Tchoidé 30 oct 96 20 
Blitta village 31 oct 96 30 
Tchamba 4 nov 96 26 
Tchamba gend 4 nov 96 11 
Koussountou 5 nov 96 13 
Koussountou 5 nov 96 11 
Kambolé 6 nov 96 19 
Tchawada 19 nov 96 11 
Sagbadai 9 jun 97 16 
Tchamba 10 jun 97 11 
Koussountou 11 jun 97 8 
Koussountou 11 jun 97 11 
Total 277 

Caprins 

1. Facteurs biologiques ou environnementaux 

1 .1. types de troupeaux 

1. 1.1. Encadrement 
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Nombre positifs Moyennes taux 
au seuil 20% (%) d'a.c. 

(min - max) 
16 (72,7) 41,3 (0-105) 
8 (66,7) 40,5 (4-95) 
20 (83,3) 72,2 (0-207) 
17 (73,9) 60,5 (0-195) 
5 (55,6) 26,2 (2-59) 
13 (65) 3 8,0 (0-128) 
25 (83 ,3) 54,0 (0-140) 
22 (84,6) 82,2 (0-174) 
10 (90,9) 81 ,6 (15-173) 
10 (76,9) 53 ,5 (6-106) 
11(100) 56,8 (27-130) 
13 (68,4) 46,4 (0-142) 
11(100) 87,5 (58-148) 
14 (87,5) 66,9 (12-175) 
11 (100) 52,0 (31-84) 
8 (100) 64,0 (33-113) 
9 (81,9) 68,3 (7-184) 
223 (80,5) 72,0 (0-207) 



Tableau 58. Réalisation du canevas d'échantillonnage recherché (50/50). 

Variable N n % 

Troupeaux encadrés par le 226 44 19 
PNPE ou un projet 

Troupeaux villageois 226 182 81 

l .1.2. infrastructures 

Les troupeaux caprins sont en général caractérisés par peu d'infrastructures, ce qui est principalement 
dû au fait que la majorité des animaux échantillonnés se trouvent dans des troupeaux villageois. II 
existe très peu d'élevages caprins améliorés. 

Tableau 59. Infrastructures recensées. 

Variable N n % 

Parc de nuit 226 144 64 

Abri ouvert 226 0 0 

Abri close 226 48 21 

Parc de contention 226 96 42 

Râteliers 226 20 9 

Mangeoires 226 44 19 

Parcelle fourragère 226 0 0 

Fossé de fumier 226 24 11 

Puits d'eau 226 125 55 

Citerne d'eau 226 44 19 

Eau de surface 226 87 38 

1. 1 .3. alimentation 

Très peu d'animaux bénéficient, toujours lié au phénomène évoqué en § 1.1.2., d'une nourriture 
réellement améliorée; les principaux compléments sont des déchets domestiques ( épluchures de 
manioc, déchets de maïs). 
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Tableau 60. Pratiques de complémentation alimentaire. 

Variable N 11 % 

Grains de coton 226 24 11 

Glyricidia / Leucaena 226 24 11 

Pois d'Angola 226 0 0 

Déchets de maïs 226 48 21 

Epluchures de manioc 226 49 22 

Autres 226 25 11 

Usage de compléments 226 121 54 
alimentaires 

1.1.5. soins vétérinaires 

Si des soins vétérinaires s'appliquent dans tous les troupeaux visités (100%), il s'agit principalement 
de la vaccination contre la PPR (91%). Il s'agit rarement d'un suivi vétérinaire comme tel. Les 
animaux qui bénéficient d'un déparasitage interne à un moment ou un autre de leur vie sont les 
mêmes que ceux qui bénéficient d'un déparasitage externe ( n = 48). 

Tableau 61. Soins vétérinaires. 

Variable N 11 % 

Suivi vétérinaire 226 71 31 

Déparasitage externe 226 48 21 

Déparasitage interne 226 48 21 

Vaccination PPR (*) 226 206 91 

{*) Peste de Petits Ruminants 

Application de soins 226 226 100 
vétérinaires 

1.2. types d'animaux 

1.2.1. race 

Tout comme pour les ovins, la majeure partie des caprins rencontrés sont de race indigène, la 
race locale naine de l'Afrique de l'Ouest. Les quelques animaux métissés ou de race exotique 
se retrouvent pour I 00% dans des troupeaux encadrés à gestion améliorée. 
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Tableau 62. Répartition des races pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=226). 

Variable 11 % 

Race locale naine 185 82 

métissages 17 8 

Race sahélienne 24 10 

Tableau 63. Caractérisation des troupeaux encadrés et villageois selon le races utilisées, les soins 
vétérinaires et compléments alimentaires appliquées {N=226). 

Facteur Variable Encadré Villageois Total 

Race Race locale naine 3 182 185 

métissages 17 0 17 

Race sahélienne 24 0 24 

Soins vétérinaires Appliqués 44 182 226 

Non-appliqués 0 0 0 

Compléments Appliqués 44 77 121 
alimentaires 

Non-appliqués 0 105 105 

Total 44 182 226 

1.2.2. sexe 

La répartition des échantillons entre les deux sexes reflète la composition de la plupart des troupeaux, 
qu'ils soient encadrés ou villageois. Les mâles représentés sont soit des géniteurs, soit des jeunes 
animaux en stade de croissance. Les autres catégories sont sous-représentées, très probablement par le 
fait qu'elles sont destinées exclusivement à l' embouche. La distribution des femelles laisse apparaître 
l'importance relative d'un noyau reproducteur (voir aussi$ 1.2.3. et 1.2.4.). 

Tableau 64. Répartition des sexes pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=226). 

Variable 11 % 

Mâles 36 16 

Femelles 190 84 

1.2 .3. production 

Tableau 65. Répartition des types d'animaux pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=226). 

Facteur 11 % 

Reproduction 178 79 

Engraissement 31 14 
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Tableau 66. Répartition de l'âge des animaux pour l'ensemble des animaux échantillonnés (N=226). 

Facteur 11 % 

< 14 mois 86 38 

14-20 mois 62 27 

20-26 mois 31 14 

2 - 3 ans 27 12 

> 3 ans 8 4 

La pyramide d'âge résume bien les préférences des éleveurs rencontrés; les mâles sont destinés 
pratiquement exclusivement à l'embouche à partir de l'âge d'un an. La sélection des femelles pour 
l'embouche ou pour la reproduction se fait apparemment après plus ou moins 20 mois. 

1 .2.5. état physiologique. 

Les 23% d'animaux en croissance sont représentés par les chevreaux et chevrettes de moins d'un an. 
Les pourcentages pour gestation et lactation illustrent indirectement un problème de fertilité et/ou de 
fécondité par rapport à la répartition physiologique normale sur l'année chez les femelles en âge de 
reproduction, le pourcentage de femelles en gestation est relativement faible par rapport aux femelles 
en lactation. 

Tableau 67. Répartition des animaux selon leur stade physiologique pour l'ensemble des animaux 
échantillonnés (N=226). 

Facteur n % 

Gestation 43 19 

Lactation 82 36 

(pre-) Oestrus 3 1 

Croissance 53 23 

1.3. Effets saisonniers 

1 .3. 1. les saisons 

Le tableau suivant reflète la mesure dans laquelle l'on a pu respecter le canevas d'échantillonnage. Il 
ne donne donc aucune indication sur la structure des troupeaux même. 

Tableau 68. Répartition des échantillonnages selon la saison (N=226). 

Variable n % 

Saison des pluies 124 55 

Saison sèche 102 45 
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1.3 .2. l'environnement entomologique 

Les résultats sont décrits dans le chapitre concernant les ovins (pages 28-30) . 

2. Symptomatologie 

paramètres cliniques 

hématocrite (hct) ou packed cell volume (pcv) 

Tout comme pour les ovins, !'hématocrite calculé à partir du sang périphérique est sensiblement 
moins élevé que pour le sang jugulaire. 

Tableau 69. Valeurs moyennes des hématocrites mesurés selon les deux systèmes de prélèvement. 

Sang périphérique auriculaire 25,20 (7 ,88) 

Sang systémique jugulaire 27,10 (7,67) 

L'hématocrite moyen chez les caprins est fortement influencé par la saison (29,43 en saison des 
pluies et 23,59 en saison sèche), l'âge de l'animal (le PCV ayant tendance à diminuer avec l'âge) et 
par l'état physiologique. La lactation chez les femelles a tendance à initier une relative anémie 
(25,97) . 

Le facteur race ne semble pas avoir d' impact significatif sur l' hématocrite, ceci principalement dû au 
fait que tous les animaux métissés et de race exotiques se trouvent dans des troupeaux encadrés à 
gestion (sanitaire et alimentaire) améliorée. 

L' application d ' un supplément alimentaire paraît avoir un effet statistiquement positif sur 
l 'hématocrite moyen, en général , mais principalement dans des troupeaux encadrés. 

Aucun des différents types de soins vétérinaires recensés a un effet prépondérant sur l ' hématocrite 
des caprins. 
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Tableau 70. Impact des facteurs race, âge et état physiologique sur l'hématocrite moyen. 

Facteur Variable Hématocrite % 

Race Locale * 27, 19 

Métissage * 26,75 

Sahélienne * 26,17 

Age < 14 mois 29,55 

14-20 mois 26,85 

20-26 mois 27,12 

2 - 3 ans 24,75 

> 3 ans -

Etat physiologique Gestation 30,03 

Lactation 25,97 

(pre-) Oestrus -

Croissance 29,11 

Total 27,10 

(*) student !-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 71. Impact simultané des facteurs encadrement, saison et compléments alimentaires sur 
!'hématocrite moyen. 

Facteur Variable Troupeau Troupeau Total 
encadré villageois 

Saison Pluies * 26,46 30, 18 29,43 

Sèche - 23 ,59 23,59 

Compléments Appliqués * 26,46 30,18 29,29 
alimentaires 

Non-appliqués - 24,87 24,87 

Total * 26,46 * 27,19 27,10 

(*) : student /-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 72. Impact des différents types de soins vétérinaires sur l'hématocrite moyen. 

Hématocrite Suivi Déparasitage Vaccination 
moyen vétérinaire interne et externe PPR 

N 71 48 201 

% * 27,94 * 26,43 * 27, 10 

(*) : anova : p = O. 65 (non significatif) 
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Dans l' optique d ' un service vétérinaire rural mal équipé et en absence de matériel d'examen 
microscopique, la prise de décision sur l'administration ou non d'un trypanocide ou d'un vermifuge 
se fait en réalité principalement sur la base de l'apparence des muqueuses, les muqueuses des 
conjonctives en particulier. Il est par conséquent intéressant de savoir en quelle mesure l'estimation 
de l'anémie à partir de l'apparence des muqueuses est une estimation valable et fiable. 

Fig. 23: Hématocrites moyens (%) et erreurs types pour deux classes d'observations de la couleur de la 
conjonctive (normale et pâle). 
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En premier lieu, l'étude a permis de calculer ('hématocrite moyen pour les cas identifiés comme ayant 
des muqueuses pâles d'une part et normales d'autre part (figures 23). L'étude a ensuite permis de 
comparer les estimations des enquêteurs lors de l'examen clinique (couleur des conjonctives) avec les 
résultats de l'hématologie (hématocrite jugulaire). Le seuil d'anémie arbitraire est de 25%. Il ressort 
de l'exercice que l'estimation de l'anémie par l'examen des conjonctives est relativement fiable pour 
les cas normaux, ainsi que pour le dépistage des cas anémiés (fig. 24 et 25). 

Fig. 24 : Fiabilité des estimations d'anémie à travers l'examen des conjonctives (a) 
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L'étude chez les caprins a permis d ' apprécier la valeur diagnostique de l' apparence générale de 
l'animal en termes de condition générale ou d'état corporel par rapport à la mesure de [' hématocrite. 
Le calcul des hématocrites révèle que les résultats de l'appréciation visuelle sont assez bien corrélés 
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avec l'état de santé réel, en occurrence l 'hématocrite (figure 26) . 

Fig. 25: Fiabilité des estimations d'anémie à travers l'examen des conjonctives (b) 
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Fig. 26: Hématocrites moyens (%) et erreurs types pour trois classes de conditions générales observées 
(maigre, normal et gras). 

40 

~ 35 
"" i 30 
C 

f 25 

] 20 

1 15 

:! 10 

5 

0 

magre nonnal gras 

Condlbn g'ih?rae obrerv ?e 

2.4 .2 température rectale 

La température rectale est de 39,20°C (+/- 0,78) en moyenne. Il apparaît qu'il existe une variabilité 
saisonnière significative pour laquelle la température rectale est nettement plus élevé en saison sèche 
qu 'en saison des pluies [ anova: p < 0,0000]. 

Tableau 73. Variabilité sa isonnière de la température corporelle. 

En saison des pluies 38,12 °c (0,56) 

En saison sèche 39,37 °C (0,66) 

Total 39,20 °C (0,78) 
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2.5 Examen clinique 

2.5.1 examen général 

Tableau 74. Incidence des différentes symptomatologies identifiées à travers l'examen clinique. 

Facteur Variable N n % 

Tonus de la peau Hydratée 226 179 79 

Déshydratée 226 6 3 

Comportement Activité 226 205 91 

Dépressivité 226 17 8 

Etat corporel Cachectique 226 1 0 

Maigre 226 35 15 

Normal 226 147 65 

Gras 226 41 18 

Poils / Laine Brillant 226 49 22 

Normal 226 133 59 

Sec 226 19 8 

Mufle Chaud 226 5 2 

Froid 226 22 10 

Humide 226 105 46 

Sec 226 113 50 

Conjonctive Rouge 226 13 6 

Normale 226 141 62 

Pale 226 50 22 

Jaunisse 226 14 6 

Boitement 226 1 0 

Condition des sabots Mauvaise 226 1 0 

Bonne 226 217 96 

Musculature Faible 226 25 11 

Bonne 226 89 39 

Cavité nasale Normale 226 169 75 

Décharge 226 16 7 

Larves 226 0 0 

Anus Normal 226 204 90 

Irrité 226 7 3 

Diarrhée 226 2 1 

Sensibilité trachée Normale 226 146 65 

Irritée 226 64 28 

Des symptômes ou complexes de symptômes apparaissent dans les troupeaux mais ne sont jamais 
assez pathognomoniques pour permettre une liaison directe et évidente avec des agents parasitaires. 
De manière générale on note que 28% des caprins réagissent lors de la palpation de la trachée (toux), 
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que l' état corporel de 15% des caprins laisse à désirer, que 11 % des caprins souffrent d'un 
affaiblissement musculaire prononcé et que 8% des caprins manifestent un comportement apathique 
ou dépressif. II est à noter que tous les examens cliniques sont effectués par la même personne. 

2.5.2 examen du système reproductif 

L'examen clinique n'a pas fait apparaître des problèmes liés aux système reproductif et/ou aux 
parasitoses. Dans la marge de l'examen l'on note toutefois la faible portion de mâles castrés. 

2.6 mortalités des agneaux / agnelles 

Tableau 75. Estimation de la mortalité des chevreaux et chevrettes basée sur les résultats du 
questionnaire. 

Variable N n % 

Avortements 226 12 5 

Naissances 226 166 73 

Mortalités 226 19 8 

[ Taux de mortalité 102 9 9 

L'estimation de la mortalité est basée sur les résultats du questionnaire. En particulier les questions 
posées aux propriétaires ou bergers d'une part et le recensement (les observations) des animaux 
d'autre part. Il en ressort que les mortalités prénatales constituent un problème non négligeable et que 
des avortement se produisent assez fréquemment. 
Le taux de mortalité postnatal (9 mortalités sur l 02 naissances, soit 8%) paraît sous-estimé par 
rapport aux autres sources d'information et les études zootechniques antérieures. Les données ne sont 
donc fournies qu'à titre d ' information. 

3. agents parasitaires 

Afin d'illustrer leur importance relative en termes de prévalence, les agents parasitaires recherchés 
sont regroupés dans les trois graphiques suivant selon leur appartenance aux protozoaires, helminthes 
ou ectoparasites : 
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Fig. 27: Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés (a) protozoaires 
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Fig. 28: Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés (b) ectoparasites 
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Fig. 29 : Résumé des prévalences(%) des principaux agents parasitaires recherchés (c) helminthes 
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Sans donner une appréciation quant à leur importance pathogène, on note que les parasites gastro
intestinaux sont les parasites les plus abondants, en premier lieu les nématodes gastro-intestinales 
(85%), suivi par les nématodes pulmonaires (36%) et les coccidies de la famille Eimeria (31 %) . 

Parmi les hémoparasites, Toxoplasma gondii (11 % ) est la plus fréquente (indirectement, sérologie 
anticorps). La trypanosomose (8,41 % ) est en fait la seule infection hémoparasitaire que l' on rencontre 
directement in vivo. Les analyses n'ont permis le dépistage d'aucun autre agent hémoparasitaire. 

En termes d'ectoparasitoses la gale (6,6%) et les tiques (6,0%) constituent les principales infestations 
des caprins. 

3.6. protozoaires 

3. 6 .1. trypanosomose 

Le tableau 76 résume les résultats des analyses sanguines en prenant en compte la plus sensib le des 
techniques et en prenant en compte l' hématocrite jugulaire. La prévalence moyenne (toutes espèces 
confondues) est de 8,41 %. Deux espèces sont identifiées : Trypanosoma congolense (6, 19%) et 
Trypanosoma vivax (3 .54%). Sur 19 infections trypanosom iennes, 4 sont des infections mixtes 
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T.congolense + T.vivax. Une première indication de l' impact de la trypanosomose sur !' hématocrite 
moyen est donné par !' hématocrite moyen des cas positifs qui est de 20,68% par rapport à 27,10% en 
moyenne. Inversement, la prévalence de la trypanosomose chez les caprins anémiés (ayant un 
hématocrite de moins de 25%) est de 17, 14% au lieu de 8,41 % en moyenne. 

Tableau 76. Incidence de Trypanosoma spp. et hématocrite moyen des cas positifs. 

Spp. N n % 

Trypanosoma vivax 226 8 3,54 

Trypanosoma congolense 226 14 6,19 

Trypanosoma brucei 226 0 0 

Trypanosoma melophagium 226 1 0,44 

T. congolense singulier 226 10 4 

T. vivax singuli~r 226 4 2 

T. congolense + T. vivax 226 4 2 

[ Trypanosoma spp. 226 19 8,41 

Nombre moyen de trypanosomes par 
champ microscopique (pour les cas 

19 197 positifs) 

Prévalence de la 
trypanosomose des 
animaux ayant un 70 12 17,14 

hématocrite jugulaire en 
dessous de 25 % 

Hématocrite jugulaire moyen des cas 19 20,68 
positifs (6 , 16) 

Théoriquement, la prévalence de la trypanosomose peut être diminuée par la pratique d'une 
supplémentation alimentaire qui améliore la résistance immunitaire. Ceci est confirmé dans les 
troupeaux (villageois) ovins, mais pas chez les caprins (tableau 77) pour lesquels aucun effet 
significatif n'a pu être noté. Par contre l'effet des saisons est net et est hautement significatif, surtout 
pour les animaux en stade de lactation (tableau 78). 
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Tableau 77. Impact des facteurs encadrement, compléments alimentaires, saison et âge 
sur la prévalence de la trypanosomose en général. 

Prévalence % Variable Total 

Encadrement Encadré * 6,82 

Villageois * 8,79 

Compléments alimentaires Appliqués * 7,44 

Non-appliqués * 9,52 

Saison Saison pluies 7,26 

Saison sèche 9,80 

Age .< 14 mois 3,49 

14 -20 mois 12,90 

20 - 26 mois 12,90 

2- 3 ans 7,41 

> 3 ans -

Total 8,41 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 78. Impact simultané des facteurs saison et stade physiologique sur la prévalence 
de la trypanosomose en général. 

Prévalence % Variable Gestation Lactation Croissance Total 

Saison Saison pluies * 17,86 5,26 0,00 7,26 

Saison sèche * 6,67 20,00 12,50 9,80 

Total * 13 ,95 * 9,76 * 5,66 8,41 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Fig. 30: Impact de la trypanosomose (en termes de présence ou d'absence) sur !'hématocrite moyen(%). 
N = 198, p < 0,001. 
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L' impact de la trypanosomose en termes généraux sur )'hématocrite moyen des caprins est important 
et significatif. Il l'est plus chez les animaux de race locale naine. Les données sur l'impact de la 
trypanosomose sur )' hématocrite des animaux exotiques ou croisés ne sont pas concluantes, étant 
donnée qu'il y a très peu d'élevages de races caprines exotiques. 

Fig. 31 : Impact de la trypanosomose (en termes de présence ou d'absence) sur !'hématocrite moyen(%) 
chez les caprins de race locale naine. N = 174, p < 0,001. 
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Parmi les infections singulières de Trypanosoma vivax et de Trypanosoma congolense, seul 
l'infection par T congolense semble avoir un impact significatif sur )'hématocrite moyen des 
animaux infectées. Les infections mixtes n'ont pas d ' impact significatif sur )'hématocrite moyen. 

Fig. 32: Impact de T. vivax (en termes de présence ou d'absence) sur !'hématocrite moyen(%). N=198, p 
> 0,05 (ns). 
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Fig. 33: Impact de T. co11gole11se (en termes de présence ou d'absence) sur l'hématocrite moyen(%). N = 
198, p < 0,001. 
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Fig. 34: Impact des infections mixtes T. co11gole11se + T. viva.x (en termes de présence ou d'absence) sur 
l'hématocrite moyen(%). N = 198, p > 0,05 (ns). 
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L'impact des différents types de soins vétérinaires appliqués sur la prévalence de la maladie est 
difficilement appréciable car la plupart des systèmes s'appliquent simultanément sur les mêmes 
animaux, ce qui atténue d 'éventuelles variations. 

Tableau 79. Impact des différents types des soins vétérinaires sur la prévalence de la 
trypanosomosc en général. 

Prévalence % Suivi Déparasitage interne Vaccination 
vétérinaire et externe PPR 

N 71 48 206 

% * 4,23 * 6,25 * 9,22 

(*) : anova p = 0.37 (non significatif) 
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3.6.2. Anaplasmose, babésiose, ehrlichiose, theilériose. 

Aucune autre hémoparasitose d'ordre protozoaire n'a pu être démontrée à travers les examens des 
frottis sanguins ; ceci malgré la présence de vecteurs reconnus comme les tiques Boophilus et 
Amblyomma. 

Tableau 80. Incidence des autres hémoparasites protozoaires. 

Spp. n % 

Anaplasma 0 0 

Babesia 0 0 

Ehrlichia 0 0 

Theileria 0 0 

3.6.3. coccidiose 

Parmi les autres maladies protozoaires, l'on retient la présence de la coccidiose (intestinale), causée 
par le genre Eimeria. Bien que la prévalence soit de 31 % les taux d'oocytes par gramme de matière 
fécale (opg) sont de loin inférieures à ce que l'on considère généralement comme seuil pathologique 
(10.000 opg). Un impact de la coccidiose sur l'état des caprins n'est donc nullement à redouter. 

Tableau 81. Prévalence et taux moyen d'infestation de la coccidiose basées sur 
l'identification des oocytes dans l'examen coproscopique. 

N n % OPG moyen + / -

Total 179 56 31 100,56 (429,91) 

3 .6.4. toxoplasmose 

Des anticorps contre Toxoplasma gondii sont retrouvés chez 11 % des caprins examinés en saison 
sèche. Les analyses sérologiques n'ont pas été exécutées en saison des pluies. 

Contrairement aux ovins, il semblerait que l'âge des animaux ait une influence significative sur la 
prévalence; on note effectivement qu'à l'âge de 2-3 ans, la prévalence est de 31 %. 

La toxoplasmose apparaît au niveau d'un troupeau lorsque le cycle entre des hôtes réservoirs, 
consommés par les hôtes définitifs (les félins) est close. Ainsi, l'on note que sur 5 troupeaux visités, 2 
sont indemnes et 3 sont infestés. 

Tableau 82. Prévalence sérologique de Toxoplasnut gondii pour deux dilutions. 

Dilutions N n % 

1/40 93 10 II 

1/4000 93 5 5 

Séropositives T gondii 93 10 11 
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Tableau 83. Impact des facteurs encadrement et âge sur la présence des anticorps de 
Toxoplasma gondii. 

Facteur Variable Total 

Encadrement Encadré * 5 

Villageois * 12 

Age < 14 mois 9 

14 -20 mois 0 

20-26 mois 8 

2 - 3 ans 31 

> 3 ans -

Etat physiologique Gestation * 7 

Lactation * 17 

Croissance * 9 

Total 11 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

3.7. nématodes 

3. 7 .1. micro filariose 

Les microfilaires sont rencontrés occasionnellement sur les lames à frais ou sur les James préparées. 
Leur prévalence apparente est de 0,88% (2 cas sur 226 James examinées). Les espèces concernées 
sont probablement des familles des onchocercoses ( O. armillata et O. raillieti ). 

3. 7 .2. nématodes gastro-intestinaux 

Les nématodes gastro-intestinaux sont représentés par les genres Strongyloides, Trichuris, Capillaria, 
mais surtout les strongles; parmi ces derniers on retrouve, grâce à l'examen coprologique et 
l'identification des larves infectieuses (L 3) les genres suivants : Trichostrongylus, Cooperia, 
Oesophagostomum et Haemonchus. Comme d ' habitude, Haemonchus spp. et Trichostrongylus spp . 
Sont les espèces les plus fréquemment rencontrées. 

La saison sèche a un effet hautement négatif sur les excrétions d'œufs de nématodes et en moindre 
mesure sur la prévalence des infestations gastro-intestinales. Si la prévalence en saison de pluies est 
de 98% elle diminue à 72% en saison sèche. Les opg's moyens évoluent de 1466 opg en saison des 
pluies à 811 opg en saison sèche. 
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Tableau 84. Résultats de examens coproscopiques (œufs) et des coprocultures (larves). 

Famille QPG moyen + / -

Strongyloides 55, 17 (172,90) 

Trichuris 8,94 (49,90) 

Capillaria 0,42 (3,21) 

Strongles 1102,68 (1637, 17) 

Spp. ( coproculture 1 3 ) % 

Trichostrongylus spp. 12 

Cooperia curticei 1 

Oesophagostomum spp. 0 

Haemonchus coiztortus 29 

N n % OPG moyen + / --
Total 179 153 85 1155 (1723) 

Tableau 85. Impact du facteur saison sur la prévalence(%) et le taux d'infestation 
(excrétion d'œufs par gramme ou opg) des nématodes gastro-intestinaux. 

N n % QPG moyen + 1-

Saison des pluies 94 92 98 1466 (1973) 

Saison sèche 85 61 72 811 (1311) 

(*): anova : prévalence : p = 0,011 ; opg moyen : p < 0,0000 

Les résultats présentés dans le tableau 86 sont les moyennes géométriques du taux infestation, 
exprimé comme opg. Les opg's individuels sont transformés selon la formule Ln( opg+ 1) ; 
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Tableau 86. Impact des principaux facteurs recensés sur l'OPG (moyennes 
géométriques). 

Facteur Variable opg 

Encadrement Encadré 16 

Villageois 558 

Soins vétérinaires Appliqués * 251 

Non-appliqués -

Compléments Appliqués 171 
alimentaires 

Non-appliqués 403 

Saison Des pluies 614 

Sèche 93 

Race Race locale 488 

Métissage 35 

Race Sahélienne 13 

Age < 14 mois * 362 

14-20 mois * 228 

20-26 mois * 243 

2 - 3 ans * 193 

> 3 ans -

Etat physiologique Gestation * 329 

Lactation * 310 

Croissance * 326 

Total 251 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Il s'avère que l'influence saisonnière se confirme, mais que les facteurs «alimentation», 
«encadrement» et« race » influencent de façon significatif les opg ' s transformés. Pour les mêmes 
raisons évoquées antérieurement, l'effet négatif (du point de vue de l'éleveur) qu'aurait la race naine 
locale sur les infestations par les nématodes gastro-intestinaux, s'explique probablement par le suivi 
vétérinaire appliqué dans les élevages de caprins exotiques ou croisés. L'effet (combiné) de« sexe», 
« âge» et « stade physiologique » constaté chez les ovins ne se confirme pas du tout chez les caprins. 

Des tableaux suivants (87,88,89et 90) il se dégage qu'une prévalence é levée des infestations 
vermineuses par des nématodes gastro-intestinaux peut être améliorée par une action simultanée de 
gestion améliorée et de complémentation alimentaire. Les résultats escomptés seront les plus 
encourageants dans les troupeaux des croisés et de races exotiques. L 'effet sur les excrétions d'œufs 
de nématodes suit la même logique : une action simultanée d'amélioration de l' alimentation et de la 
gestion est bénéfique en termes d' excrétions d'œufs (et l'on peut assumer : d ' infestations de vers 
adultes) . 
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Tableau 87. Impact simultané des facteurs compléments alimentaires, encadrement et 
saison sur l'opg. 

OPG moyen Variable Compléments Compléments Total 
alimentaires alimentaires 

appliqués non-appliqués 

Encadrement Encadré 226 - 226 

Villageois 1896 1073 1422 

Saison Pluies 1491 * 1362 1466 

Sèche 330 * 989 811 

Total 1221 811 1155 

(*) : student t-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 88. Impact simultané des facteurs encadrement, compléments alimentaires et 
saison sur l'opg 

Prévalence % Variable Compléments Compléments Total 
alimentaires alimentaires 

appliqués non-appliqués 

Encadrement Encadré 50 - 50 

Villageois 97 * 95 96 

Saison Pluies 100 * 100 98 

Sèche 0 * 94 72 

Total * 78 * 95 85 

(*) : student t-test ou anova : p > 0, 05 (non significatif) 

Tableau 89. Impact des facteurs race et sexe sur la prévalence des nématodes gastro
intestinaux et sur l'opg. 

Variable Prévalence OPQ moyen 

Race Locale 94 1392 

Métissage 67 160 

Sahélienne 45 302 

Sexe Mâle * 63 986 

Femelle * 88 1172 

Total 85 1155 

(*) : anova : p > 0, 05 (non significatif) 
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Tableau 90. Impact simultané des facteurs encadrement et âge sur la prévalence des 
nématodes gastro-intestinaux. 

Facteur Variable Troupeau encadré Troupeau Total 
villageois 

Age < 14 mois - * 94 * 91 

14-20 mois 20 * 98 * 83 

20-26 mois 58 * 100 * 83 

2 - 3 ans 83 * 92 * 88 

> 3 ans - - -

Total 50 96 85 

(*) : student !-test ou anova p > 0,05 (non significatif) 

Aussi bien au niveau de la prévalence que du niveau d' excrétions d'œufs, on note que le type de soins 
vétérinaires appliqués peut avoir ou pas un effet important sur 1 ' infestation par les nématodes gastro
intestinaux. Le déparasitage interne et externe est Je plus efficace. Mais on note que les animaux 
vaccinés contre la PPR ne sont pas nécessairement biens portants. 

Tableau 91. Impact des différents types de soins vétérinaires sur la prévalence des 
nématodes gastro-intestinaux. 

Prévalence(%) et Suivi Déparasitage Vaccination 
OPG moyen vétérinaire interne et externe PPR 

N 58 43 159 

P% 66 53 96 

OPG 579 387 1300 

A nova : p < O. 0004 

La mesure dans laquelle les infestations par les nématodes gastro-intestinaux influencent l'état de 
santé des animaux est illustrée dans le graphique suivant. Le niveau d' excrétion d'œufs (et par 
conséquent le taux d' infestation par les nématodes) a un effet négatif sur 1 ' hématocrite moyen des 
animaux affectés. Cette relation reconnue et confirmée pour ce qui concerne les ovins, ne l'est pas 
pour les caprins (Fig. 35). 

Fig. 35: Hématocrite moyen (%) pour trois classes d'infestation par les nématodes gastro-intestinaux 
(niveau faible, moyen, élevé). N = 156, p > 0,05 (ns). 
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Dans le cadre d'un suivi vétérinaire il est primordial de connaître l'importance relative des différentes 
maladies parasitaires par rapport aux coûts qu'elles engendrent. Ceci smtout compte tenu des 
quantités non-négligeables de vermifuges et de trypanocides qui sont administrées chaque année aux 
petits ruminants. Le graphique (figure 20) combinant les effets de la trypanosomose et des nématodes 
gastro-intestinaux sur ('hématocrite moyen des ovins a démontré que l' impact de ces derniers est 
important, mais que la trypanosomose a l'impact le plus négatif sur la santé des ovins. Le graphique 
confirme aussi l'existence d'une synergie entre les deux parasitoses qui cause des effets plus 
dévastateurs que l'effet escompté basé sur l'impact de chacun de ses parasitoses. Le nombre réduit de 
données pour certaines classes chez les caprins a empêché l'élaboration d' un graphique similaire pour 
cette catégorie d'animaux. 

3. 7.3. nématodes pulmonaires 

Les nématodes pulmonaires récoltés et identifiés lors des enquêtes en saison sèche, appartiennent tous 
à l'espèce Protostrongylus refuscens. Malgré la prévalence relativement élevée (36%), aucun rapport 
avec des signes cliniques ou l'état de santé des animaux ne semble exister. 

3.8. cestodes 

Les cestodes sont représentés exclusivement par le genre Monieza dont les deux espèces M benedeni 
et M expansa ont pu être identifiées. La prévalence était de 3%. Leur importance pathologique est 
probablement négligeable. 

3.9. trématodes 

Les trématodes sont représentés par plusieurs genres. Le plus fréquemment rencontré est 
Paramphistomum spp. dont les adultes demeurent dans l'estomac (rumen ou réticule). Son effet est 
surtout spoliatif, mais ne représente par ailleurs pas de risque pathologique élevé. Dicrocoelium 
dendriticum, la petite douve hépatique, n'est rencontrée qu ' une fois. 

Tableau 92. Prévalence et taux d'infestation moyen des trématodes identifiés 

Spp. N n % 

Fascia/a spp. 67 0 0 

Dicrocoelium dendriticum 67 I 1,49 

Paramphistomum spp. 67 7 10,45 

Schistosoma spp. 67 0 0 
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3.10. Ectoparasites 

3.10. 1. gale/scabies 

Tableau 93. Identification et localisation des cas scabieux rencontrés. 

Localisation N n % 

Pattes 226 2 0,88 

Oreilles 226 3 1,33 

Queue 226 1 0,44 

Autres 226 1 0,44 

Généralisée 226 3 1,33 

Indices macrosc9piques 226 15 6,64 

Confirmation microscopique 226 1 0,44 

Famille N n % 

Sarcoptes 12 1 8 

Chorioptes 12 0 0 

Psoroptes 12 0 0 

Malgré la reconnaissance de plusieurs ( I 5) cas cliniques qu'on pourrait qualifier avec certitude de 
gâle, les résultats des analyses des raclures dermales prises à la -périphérie des plaies, n ' ont pu 
confirmer la présence de l'agent parasitaire que dans 1 cas sur 12. Il s'agit donc soit d'une technique 
de dépistage trop peu sensitive, soit d'une appréciation erroné de la gâle, par exemple dans des cas de 
mycoses dermales ou des plaies secondaires causées par des tiques ; des larves de tiques ont été 
retrouvées dans des raclures dermales d ' animaux soupçonnés de gâle. La seule espèce diagnostiquée 
était Sarcoptes. 

3.10.2. tiques 

Les deux familles de tiques rencontrées dans le cadre de cette étude sur les caprins sont à part égale 
Boophilus et Amblyomma. Des larves de tiques ont été retrouvées accidentellement dans des 
digestions de raclures dermales d'animaux soupçonnés d ' avoir des plaies scabieux. 
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Tableau 94. Identification et localisation des tiques récoltées. 

Localisation N Il % 

Faciale 226 1 0 

Oreille 226 2 1 

Interdigitale 226 0 0 

Anale 226 1 0 

Raclure 226 1 0 

Autres 226 2 1 

Stade de développement 

Adulte 226 36 16 

Nymphe 226 11 5 

Larve 226 1 0 

Famille 

Amblyomma 14 7 50 

Rhipicephalus 14 0 0 

Boophilus 14 7 50 

[ Tiques 226 14 6 

Amblyomma a été récolté essentiellement en saison des pluies alors que Boophilus est dominant en 
saison sèche (figure 37). Le nombre de larves, nymphes et adultes récoltés représente une distribution 
physiologique selon la saison (figure 36). 

Etant donné que l'étude n'a pas pu démontrer la présence d' un agent paras1taire (protozoaire) 
transmissible par les tiques, il apparaîtrait que l'impact principal des tiques serait l'hémophagie et les 
infections secondaires. Toutefois, il est à noter que les tiques de la famille Amblyomma sont 
responsables de la transmission de Cowdria ruminantium, qui est une rickettsiose aiguë et souvent 
mortelle connu sous le nom de « heartwater » ou cowdriose. 
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Fig. 36 : Prévalence des différents stades de développement selon la saison 
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Fig. 37 : Prévalence des deux familles de tiques rencontrées en fonction de la saison. 
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Malgré un examen minutieux de tous les animaux échantillonnés, presque aucun animal ne semble 
souffrir ou être infesté par des poux, ni par des puces . La seule espèce de poux récoltée chez un seul 
animal est Linognatus ajricanus, la seule espèce de puces rencontrée chez un seul animal est 
Ctenocephalides spp. 

Discussion générale 

Cette enquête avait comme but d'étudier les contraintes majeures de la zone péri-urbaine de Sokodé 
(région centrale), Togo . Elle a montrée l' importance des polyparasitoses dans ce milieu. 

Basé sur les réponses des propriétaires, 87% des ovins bénéficient d'une mesure vétérinaire de 
contrôle à un moment ou un autre de leur vie. Par contre, les troupeaux caprins sont en général 
caractérisés par peu d'infrastructures, il existe très peu d'élevages caprins améliorés; les soins 
vétérinaires y sont très limités. Cette différence d'encadrement se traduit également dans la 
complémentation alimentaire: à peu près la moitié des ovins échantillonnés bénéficient d'une 
complémentation, le plus souvent les graines de coton ; par contre, très peu de caprins bénéficient 
d'une complémentation réellement améliorée. Par contre il a été constaté qu 'en général l'état corporel 
des caprins était plus satisfaisant que chez les ovins : en effet, l'état corporel de presque 40% des 
ovins laissait à désirer contre à peine 10% chez les caprins. 
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Une étude transversale ne permet pas d'évaluer les mortalités au sein des troupeaux. L'estimation de 
la mortalité était basée sur les questionnaires et les observations pendant les visites. Il en ressort que 
les mortalités constituent un problème non négligeable, surtout chez les agneaux/chevreaux. Aussi, il 
a été constaté que des avortements se produisent assez fréquemment. 

Le principal paramètre clinique mesuré était )'hématocrite. L'hématocrite moyen chez les ovins et 
caprins était fortement influencé par la saison, l'âge, ainsi que par le stade physiologique des 
animaux. La lactation chez les femelles avait tendance à initier une relative anémie. L'application 
d'un supplément alimentaire avait un effet significativement positif sur l' hématocrite moyen en 
saison sèche. Aucun des différents types de soins vétérinaires recensés avait un effet prépondérant sur 
I 'hématocrite. 

L'impact de la trypanosomose sur )'hématocrite moyen des ovins et caprins était important et 
significatif. La prévalence moyenne (toutes espèces confondues) était de 13 et 8,4 %, respectivement 
pour ovins et caprins. Deux espèces étaient identifiées, T. congolense et T. vivax. Chez les ovins c'est 
chez la race Djallonké que l'impact de la trypanosomose était hautement significatif, chez les 
animaux exotiques ou croisés il était moins important. Ceci peut paraître paradoxal étant donné qu'il 
s'agit d'une part d'animaux trypanotolérants et d'autre part d'animaux trypanosensibles. Tout comme 
pour la prévalence de la trypanosomose, l'explication doit être cherchée au niveau du suivi vétérinaire 
qui est sens aucun doute beaucoup plus intensif dans les élevages d'animaux exotiques. 
Théoriquement, la prévalence de la trypanosomose peut être diminuée par la pratique d'une 
supplémentation alimentaire qui améliore la résistance immunitaire des ovins. Ceci est confirmé dans 
le troupeaux villageois pour lesquels l'effet est significatif. Dans les troupeaux encadrés par contre, 
on note des prévalences assez élevées qui sont peu ou pas influencées ni par l 'amélioration de la 
ration alimentaire, ni par la gestion améliorée. Seule exception sont les troupeaux encadrés qui 
élèvent des ovins exotiques ou croisés, c'est à dire trypanosensibles: la prévalence de la 
trypanosomose y est soit nulle (races sahéliennes) ou faible (croisements). Ceci est sans aucun doute 
attribuable à un suivi vétérinaire intensifié, sans lequel les races exotiques ne pourraient pas se 
maintenir dans le milieu. Ce phénomène explique aussi !'hématocrite élevé (28%) chez les animaux 
de race sahélienne. 

La trypanosomose était la seule infection hémoparasitaire rencontrée. 

Sans donner une appréciation quand à leur importance pathogène, on a noté que les parasites gastro
intestinaux étaient les parasites les plus abondants, en premier lieu les nématodes gastro-intestinaux 
(ovins 88%; caprins 85%), suivi par les coccidies (ovins 32%; caprins 31%), les nématodes 
pulmonaires (ovins 0%; caprins 36%) et les trématodes de la familles des paramphistomes. Les 
coprocultures ont permis d'identifier les genres les plus abondants des nématodes gastro-intestinaux, 
Haemonchus et Trichostrongylus . La saison sèche avait un effet hautement négatif sur la prévalence 
des infestations gastrointestinaux et en moindre mesure sur les excrétions d 'oeufs de nématodes. Les 
opg's moyens étaient élevés, surtout chez les ovins,montrant une intensité d'infection élevée; ils 
évoluaient de 3 710 opg en saison des pluies à 2320 opg en saison sèche. Chez les caprins les opg' s 
moyens évoluaient de 1466 opg en saison des pluies à 811 opg en saison sèche. L' alimentation, les 
soins vétérinaires, le sexe, l'âge et l'état physiologique influencaient de façon significative les opg's. 
Compte tenu de la sensibilité apparente de jeunes animaux et d'animaux en état de croissance pour 
des infestations vermineuses, il est sans doute probable d ' attribuer l'effet sexe à cette catégorie de 
jeunes animaux mâles qui constituent la plus grande part des mâles au sein des troupeaux. Les 
excrétions élevées chez les ovins en état de lactation, pourrait être attribuable au phénomène de 
« peri-parturient rise », un phénomène d'immunosuppression qui affecte les brebis après l'agnelage. 
La prévalence élevée des infestations vermineuses par des nématodes gastro-intestinaux peut être 
améliorée par une action simultanée de gestion améliorée, de soins vétérinaires et de 
complémentation alimentaire. Les résultats escomptés seront les plus encourageants dans les 
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troupeaux de races croisés (et l'on peut assumer, de races exotiques). L ' effet sur les races indigènes 
est négligeable. On notait une nette réduction de la prévalence en fonction de l' âge dans les 
troupeaux encadrés. Contrairement à la prévalence, les excrétions d ' œufs de nématodes (opg) ne 
semblaient pas être influencées dans un sens ou un autre par des actions singulières ou combinées de 
gestion, de soins vétérinaires ou d'alimentation. Les effets étaient les mêmes pour les différentes 
catégories génétiques. Si déjà il y avait un effet sur les opg's, il était le plus prononcé chez les brébis 
en lactation où l'impact des saisons était nette. 
La mesure dans laquelle les infestations par les nématodes gastro-intestinaux influençaient l'état de 
santé des animaux étais illustrée par fait que le niveau d'excrétion d 'œufs ( et par conséquent le taux 
d'infestation par les nématodes) avait un effet négatif sur !'hématocrite moyen des animaux affectés. 
Une graphique combinant les effets de la trypanosomose et des nématodoses gastro-intestinaux sur 
!'hématocrite moyen des ovins a été présentée. Il en ressort que l'impact de ces derniers est important, 
mais que la trypanosomose a l'impact le plus négatif sur la santé des ovins. Le graphique confirme 
aussi l'existence d'une synergie entre les deux parasitoses qui cause des effets plus dévastateurs que 
l'effet escompté basé sur l'impact de chacun de ses parasitoses. 

Les autres parasites gastro-intestinaux étaient considérés comme moins importants du point de vue 
pathologique: les coccidies par leu faible excrétions d'oocytes, la fasciolose , dicrocoeliose et la 
bilharziose par leur ~aible prévalence. 

Parmi les ectoparasites les tiques, Boophilus et Amblyomma étaient les plus souvent rencontrés. 
Malgré la reconnaissance de plusieurs cas cliniques qu'on pourrait qualifier avec certitude de gâle, les 
résultats des analyses des raclures dermales prises à la périphérie des plaies, n'ont pu confirmer la 
présence de l'agent parasitaire que dans 5 cas sur 12 chez les ovins et 1 cas sur 12 chez les caprins. 
Parmi les ovins positifs, les trois espèces principales, Sarcoptes, Chorioptes et Psoroptes ont été 
identifiées. Sarcoptes était la seule espèce retrouvée chez les caprins. Amblyomma a été récolté 
essentiellement en saison des pluies alors que Boophilus était dominant en saison sèche. Le nombre 
de larves, nymphes et adultes récoltés représentait une distribution physiologique selon la saison. Les 
seuls effets environnementaux ayant un impact significatif sur la prévalence (%) des tiques, étaient 
l'encadrement (les troupeaux villageois étaient moins affectés par les tiques que les troupeaux à 
gestion améliorée), la complémentation alimentaire (un facteur probablement fo1tement associé avec 
la gestion) et l'état physiologique des animaux, en occurrence la lactation chez les brebis. Il est 
possible que le même mécanisme immuno-suppressif qui cause une infestation élevée de nématodes 
chez les brebis en lactation, soit à l' origine de cette prévalence élevée de tiques. 

Au cours des enquêtes, les enquêteurs ont noté qu'en moyenne 37% des ovins examinés manifestaient 
une décharge muco-purulente en provenance de la cavité nasale. Des soupçons sérieux existaient donc 
quant à la prévalence élevée de l' oestrose ovine dans cette région. C'est ainsi que des échantillons 
sanguins ont été analysés à l' Ecole Nationale Vétérinaire de Toulouse (France) où un test sérologique 
ciblé sur O. ovis a récemment été mis au point. 
Les résultats de ces analyses justifiaient les soupçons des agents sur le terrain. Il en ressortait que 
80,5% des sérums éxaminés étaient positifs à un titre assez élevé de 72%. L'infection était présente 
dans tous les troupeaux examinés. 

Des anticorps contre Toxoplasma gondii étaient retrouvés chez 22% des ovins examinés en saison 
sèche. Ainsi, sur 13 troupeaux visités, 6 étaient indemnes et 7 infestés. Dans un seul cas les 
enquêteurs ont pu clairement retracer l'historique de l' infestation de façon à pouvoir expliquer la 
prévalence élevée (68 %) de la toxoplasmose dans le troupeau. Dans tous les autres cas de 
prévalences élevées, la cause restait à démontrer. Des anticorps contre T. gondii étaient retrouvés chez 
11 % des caprins examinés . Sur 5 troupeaux visités, 2 étaient indemnes et 3 infestés. 
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INTRODUCTION 

L'élevage des petits ruminants est pratiqué par la majorité des familles au Burkina Faso (60% 

pour les ovins et 79% pour les caprins) ; ils représentent 22% de la biomasse animale herbivore 

en UBT (IEMVT, 1991). Le petit ruminant joue un rôle essentiel dans la vie familiale: 

- il s'inscrit traditionnellement dans la vie africaine permettant d'honorer les fêtes religieuses 

(musulmanes, chrétiennes ou animistes). 

- il joue le rôle bancaire et d'épargne au sein de la famille. 

On constate alors que l'élevage des petits ruminants n'est plus une activité du seul milieu rural. 

Face à l'urbanisation galopapte, il se développe un élevage péri-urbain, défini comme l'ensemble 

des systèmes d'élevage situés en périphérie, à proximité ou dans les villes. Il assure 

l'approvisionnement des marchés urbains dont les besoins des populations en protéines sont de 

plus en plus croissants. 

Mais ce "nouveau" type d'élevage est encore scientifiquement méconnu d'où l'objectif principal 

du projet SECOVILLE d'étudier son mode de fonctionnement afin d'identifier les contraintes 

pour des propositions d'amélioration. La productivité des animaux doit rester en équilibre avec le 

maintien des potentialités des écosystèmes et en harmonie avec la ville. 

En milieu urbain et péri-urbain de Bobo-Dioulasso, l'étude de J.M. CENTRES (1992) s'est 

surtout penchée sur les activités agricoles de façon générale, tout en incluant l'aspect élevage. La 

présente étude a mis l'accent sur l'élevage des petits ruminants et précisément celui des ovins. 

Après une synthèse bibliographique, des enquêtes ont été menées à travers la zone péri-urbaine 

de Bobo-Dioulasso, puis un suivi dans des troupeaux identifiés a été mis en place. 

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE 

Elevés pratiquement pour la seule production de viande, les petits ruminants fournissent chaque 

année un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards de francs CF A au Burkina (DIS SET, 1985). 

Sur l'ensemble du pays, on distingue trois types d'éleveurs de petits ruminants : 

- au nord et nord-est du pays : les peulhs dominants, sont de véritables éleveurs gardant leurs 

animaux toute l'année et prenant soin d'eux tant au plan alimentaire que sanitaire. La race 

sahélienne est dominante ; 



- au centre se trouvent des agropasteurs prodiguant peu de soins à leurs animaux qui ne sont 

gardés qu'en saison des cultures ; 

- au sud et sud-ouest: tout comme au centre, les animaux sont souvent abandonnés à eux-mêmes 

; le génotype Djallonké y domine. Mais en ville on retrouve de plus en plus des moutons 

sahéliens à l'abri des glossines laissant penser que leur élevage en dehors de leur berceau est 

possible. 

De l'étude menée par le ORET en 1991 dans la ville de Bobo-Dioulasso, la typologie des 

systèmes de production a élaboré 12 principaux groupes dont 7 pour ce qui concerne l'élevage ; 

les petits ruminants apparaissent à différents niveaux: 

- un élevage urbain non commercial rudimentaire à vocation de caisse d'épargne ; cette catégorie 

d'éleveurs ont tous une autr~ activité plus rémunératrice. Les effectifs sont en général réduits et la 

conduite de l'élevage rudimentaire (suivi sanitaire presque inexistant). Les animaux sont 

principalement destinés à l'autoconsommation et les ventes sont très ponctuelles. 

- un élevage urbain non commercial amélioré : il se différencie du précédent par des 

investissements non négligeables en alimentation (achats fréquents d'aliments concentrés) et 

suivi sanitaire. 

- les petits agro-éleveurs : le nombre des animaux est limité et la vente ponctuelle des animaux 

permet de pallier à l'insuffisance de production de la parcelle, en permettant l'achat de céréales en 

période de soudure ; le fumier constitue le principal engrais utilisé. 

- un élevage urbain commercial : l'élevage de petits ruminants en vue de commercialiser, 

caractérisé par des ventes plus régulières et des effectifs plus importants. Ce type d'élevage bien 

que n'apparaissant pas dans l'échantillon étudié, existe dans la ville de Bobo-Dioulasso. 

En 1992 l'étude du ORET notait que 11l1110 

de l'échantillon enquêté posséderait des petits 

ruminants ; la taille moyenne du troupeau est de 5 animaux soit près de 14 000 petits ruminants à 

Bobo ; 80% des ovins se retrouvent principalement dans les quartiers de Colma, Hamdallaye et 

Accard Ville. 

De l'étude de OBER (1993) il ressort que : 

- au niveau de la répartition des abattages par espèce, on enregistre une légère supériorité des 

ovins par rapport aux caprins ; pour l'année 1992, les ovins représentaient 52,60% des abattages 

(de l'abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso) contre 47,40% chez les caprins. 
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- la consommation moyenne quotidienne de viande de petits ruminants à Bobo-Dioulasso est de 

2,50 kg par personne et par an. Elle est de 1,6 ovins par unité de consommation soit 1,80 kg par 

personne et par an lors de la fête de Tabaski. Cette estimation correspond à la moyenne nationale 

selon la C.E.B.V. (1991) (Communauté Économique du Bétail et de la Viande) qui est de 1,09 

kg pour la viande ovine et 2,03 kg pour la viande caprine. 

L'étude de OBER (1993) notait l'existence d'un marché potentiel au sein de la ville de Bobo

Dioulasso ; seul le prix semble justifier la faible part réservée au mouton dans l'alimentation 

quotidienne. Alors une amélioration des systèmes de production et de distribution doit permettre 

de diminuer les coûts et d'améliorer ainsi l'offre proposée aux consommateurs. 

Freins au développement de l'élevage des petits ruminants 

Les principaux facteurs limitants au développement de l'élevage des petits ruminants sont: 

- contraintes écologiques : énormes pertes dues à l'adaptation difficile des animaux de type 

sahélien en zones humides (trypanosomoses, maladies à tiques). 

- au nord et au centre les effectifs sont parfois pléthoriques et le taux d'occupation des sols élevé 

d'où les charges animales à l'hectare excessives compromettant ainsi la productivité des animaux 

et menaçant l'environnement ; à la périphérie des villes, la pression urbaine a entraîné la rareté 

des pâturages posant ainsi le problème crucial de l'alimentation du cheptel. 

- des problèmes de commercialisation dus au manque: 

. d'organisation des producteurs et de leur encadrement, de normes et de directives ont 

engendré un circuit comportant une pléthore d'opérateurs ; 

de structure institutionnelle et de cadre réglementaire pour l'élevage urbain et péri

urbain. 

Selon l'étude de CENTRES (1991), les problèmes posés par l'élevage urbain sont: 

- la santé humaine : la divagation des animaux augmente les risques d'accidents et les zoonoses 

constituent un danger réel pour les habitants ; alors un suivi technique et sanitaire s'impose ; 

- l'espace très limité : l'espace disponible à l'intérieur des concessions est limité et les zones de 

pâturage sont presque inexistantes en ville ; les activités agricoles sont menacées par la 

spéculation foncière liée à l'extension de la ville. 
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Malgré toutes ces contraintes, il demeure que l'élevage ovin en milieu urbain et péri-urbain 

constitue un moyen d'épargne (complément de revenus aux producteurs) et d'approvisionnement 

de la ville. 

METHODOLOGIE DE TRA V AIL 

La phase consistant au recensement des unités de productions porte sur les différents quartiers 

(ou secteurs) et villages périphériques (sur un rayon d'environ 25 km) de la ville de Bobo

Dioulasso. 

Pour les besoins de l'étude, les principales artères menant à la ville de Bobo ont servi de base à la 

division de la zone en diffé.rents axes d'enquête. De même, la typologie des tissus urbains de la 

ville de Bobo définie par le service de l'urbanisme a servi de document de base pour les enquêtes 

(Annexe). 

Après une pré-enquête, le questionnaire initialement élaboré a été remanié afin d'harmoniser 

avec celui portant sur le volet "Environnement". Les questions sont adressées aux ménages en un 

seul passage. 

Le questionnaire a pris en compte les variables suivantes : 

- l'identification de l'éleveur : ethnie, sexe, propriétaire ou berger, activité principale, en location 

ou propriétaire terrien ; 

- structure et composition des troupeaux : mâles/femelles, jeunes/adultes, race, ongme des 

animaux, effectif des autres espèces animales ; 

- le mode de conduite : gardiennage, habitat, alimentation, santé ; 

- l'exploitation des pâturages ( cultures fourragères , utilisation de ligneux fourragers) 

- identification des contraintes majeures rencontrées dans la pratique de l'élevage de petits 

ruminants en milieu urbain et péri-urbain. 

RESULTATS DES ENQUETES 

Au total 2096 ménages ayant au moins un ovin et/ou un caprin ont été touchés à travers ce 

questionnaire semi-ouvert (Annexe). 
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1. Identification du producteur 

L'ethnie mossi est dominante (3 5%) par rapport aux bobos autochtones ( 18% ), les peulhs (7%) 

traditionnellement éleveurs, les dioulas (6%), les étrangers (3%) et les autres ethnies (3 1 %). Les 

musulmans représentent 79,5% contre 12,50% de chrétiens et 8% d'animistes. 

L'élevage des petits ruminants comme activité principale ne concerne que 3% des citadins. Il 

reste néanmoins une activité secondaire importante après l'agriculture (37%) et constitue un 

appoint fort appréciable pour les fonctionnaires (26%) tant à la retraite qu'en activité et les 

commerçants (18,5%). Les ménagères, les artisans, les élèves et les autres catégories 

professionnelles représentent respectivement 8,50% et 7%. 

2. Caractéristiques des troupeaux 

Près de 70,5% des troupeaux se retrouvent en ville contre 29,5% en zone péri-urbaine 

démontrant ainsi que l'élevage des petits ruminants n'est plus une activité du seul milieu rural. 

L'élevage urbain est concentré dans les quartiers périphériques qui regroupent 65% des 

troupeaux. 

La zone enquêtée regorge environ 3300 caprins et 9700 ovins soit un ratio de trois moutons pour 

une chèvre. 

Figure 1. Répartition de la taille des troupeaux en milieu urbain 
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Figure 2. Répartition de la taille des troupeaux en milieu péri-urbain 
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Au total 66% des ménages élèvent uniquement des ovins contre 19% pour les caprins tandis que 

15% associent les deux. Cette forte proportion de moutons pourrait être liée à la présence 

majoritaire de musulmans qui les élèvent pour la fête de Tabaski. 

L'élevage caprin est surtout pratiqué en milieu péri-urbain (Figure 1 et 2). Seulement 22,5% des 

ménages urbains élèvent des caprins contre 64% des ménages péri-urbains. La taille des 

troupeaux varie de 1 à 47 têtes avec une moyenne de 4±4 ovins et 1±3 caprins. 

Près de 3/4 des ménages possèdent une taille de troupeaux variant entre 1 et 5 têtes. 

Onze pour-cent des troupeaux sont une propriété entièrement féminine dont 91 ,5% résidant en 

ville. Ce taux témoigne que les femmes diversifient de plus en plus leurs revenus d'où la 

nécessité de mieux les encadrer. 

La taille des troupeaux féminins varie de 1 à 25 têtes avec une moyenne de 5±5 ovins et 0±3 

caprins. Les femmes ont plus tendance à élever les ovins que les caprins : 82% n'élèvent pas de 

chèvres et 12% font de l'élevage mixte (ovins et caprins) (Tableau 1). 

Tableau 1. Taille des troupeaux féminins(%) 

Taille des troupeaux 

0 tête 1 - 5 têtes 6 - 10 têtes > 10 têtes Total 

Ovins 8,50 66,50 12 13 100 

Caprins 82 13 3 2 100 
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Les caprins sont à 99% phénotypiquement Djallonké. Chez les ovins, bien que le Djallonké, 

trypanotolérant, reste dominant (70%) du fait que la zone subhumide est infestée de glossines, on 

relève 13% de sahéliens et 17% de métis élevés presque en totalité en ville (Figure 3). 

Figure 3. Distribution des phénotypes des ovins selon le milieu 
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3. Pratiques de l'élevage 

De façon générale l'habitat des petits ruminants est très précaire exposant ainsi les animaux aux 

intempéries, origine de nombreuses pathologies. Les bergeries existent dans 51 % des élevages 

mais sont souvent en état de délabrement. En milieu péri-urbain les enclos sont plus fréquents 

tandis qu'en ville les cuisines et même parfois les maisons d'habitation (8%) servent de logement 

aux animaux. Le fumier est évacué mensuellement ou annuellement en péri-urbain pour être 

épandu dans les champs tandis qu'en ville le nettoyage est souvent quotidien ; 45% des 

producteurs urbains n'utilisent pas le fumier. 

En saison sèche, seulement 3% des troupeaux sont gardés. A cette période, 75% des troupeaux 

urbains sont laissés en divagation uniquement le jour, et 22% de jour comme de nuit ce qui 

entraîne fréquemment des confiscations d'animaux par les autorités municipales. Ce phénomène 

favorise également les pertes dues aux vols et aux mortalités par accidents. 

L'attache au piquet des animaux comme type de conduite au pâturage en saison pluvieuse est 

pratiquée par 55% des éleveurs dont 65% sont des citadins. Cette pratique concerne surtout les 

petits troupeaux dont ceux des femmes. 

Des troupeaux gardiennés, 83% le sont par des enfants et 17% par des bergers rémunérés soit en 

nature (un bélier par an) ou en espèces. 
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En saison pluvieuse, 99% des ménages du péri-urbain conduisent les animaux aux pâturages 

alors qu'en ville 41 % les alimentent à l'auge. En saison sèche, les aliments utilisés sont les fanes 

(arachides et haricots) et les résidus de cuisine notamment les sons de céréales. Certains (6,5%) 

utilisent aussi des feuilles de Gmelina sp., Manguiefera indica et Acacia sp. 

La complémentation, destinée aux géniteurs et malades, est faite surtout en saison sèche par 52% 

dont 3/4 sont des producteurs de la ville. Les aliments utilisés sont principalement le sel et les 

sons de céréales achetés auprès des meuniers. Quelques-uns (8%) utilisent des graines de coton. 

L'embouche est pratiquée de façon régulière par 2,50% des producteurs. Elle porte sur 45% de 

sahéliens et 41 % de métis contre 19% de Djallonké. Sa durée moyenne est de 3±1 mois. 

La consultation vétérinaire est très faible en milieu péri-urbain où 86% ne consultent jamais. En 

ville 12% des producteurs consulteraient systématiquement les agents de santé pour 45% qui le 

font de façon ponctuelle (Figure 4). 

Figure 4. Fréquence des consultations vétérinaires selon le milieu 
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Les vaccinations, vermifugations et détiquages sont effectués de façon ponctuelle respectivement 

par 21,5%, 41,5% et 7,2% des élevages (la majorité est en ville). L'utilisation des trypanocides 

liée à l'élevage de sahéliens est assez élevée en ville ; 84% des éleveurs de Djallonké n'en 

utilisent pas. 

Les maladies diarrhéiques (38%) et respiratoires (37,5%) semblent être les pathologies majeures. 

La trypanosomose est uniquement évoquée en ville (17,5%). Ce taux relativement important de 

trypanosomose serait lié à la présence notable en ville de moutons sahéliens et métis 

trypanosensibles. Ceci nécessite alors des investigations à travers une enquête de prévalence pour 

saisir son importance et le mode de transmission. 

Les avortements, piétins et maladies cutanées représentent 7%. 
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4. Motifs et contraintes de l'élevage urbain et péri-urbain 

L'élevage des petits ruminants est pratiqué à 41 % pour l'autoconsommation et 52% pour la vente. 

Mais 7% le font également par plaisir ou pour des sacrifices coutumiers. 

En ville l'alimentation (42%) et les vols (22%) constituent les contraintes majeures tandis qu'en 

milieu péri-urbain, les maladies et l'exiguïté des pâturages par l'occupation intense des sols sont 

les principaux facteurs limitants. 

5. Typologie des élevages urbains et péri-urbains 

La typologie a été établie à la suite d'un appui en analyse de données par le CIRAD-EMVT. Les 
détails sont contenus dans le rapport de cette mission . 

./ Analyse globale 

L'ensemble des variables a été soumis à une AFCM afin de dégager les premières tendances du 

questionnaire. Deux axes factoriels permettent de dégager les éléments forts de différenciation 

des producteurs. Le premier facteur F 1 ou axe de la localisation sépare très distinctement les 

producteurs urbains de ceux de la périphérie. 

Le second facteur F2 (axe vertical) oppose d'une part les producteurs qui font garder et pâturer de 

grands troupeaux de petits ruminants en essayant d'avoir des pratiques sanitaires rigoureuses et 

d'autre part les éleveurs de petits troupeaux sans aucune pratique sanitaire : cet axe caractérise les 

pratiques sanitaires. 

Du fait que la localisation masque une partie importante des associations entre les réponses, la 

typologie a été réalisée séparément sur les producteurs urbains et péri-urbains en éliminànt son 

effet. Elle est axée sur les pratiques et les contraintes de l'élevage, les variables de localisation et 

d'identification du producteur étant illustratives . 

./ Analyse séparée 

* Producteurs de Bobo-Dioulasso 

De l'AFCM, deux axes factoriels prépondérants apparaissent. 

Le facteur FI est l'axe de la vigilance sanitaire liée à la race des animaux ; les ovins sahéliens 

et/ou métis bénéficient plus de soins que les Djallonké. Sur cet axe se distinguent les producteurs 

étrangers qui commercialisent leurs animaux et ont des pratiques sanitaires plus rigoureuses que 

les éleveurs bobo autochtones dont le mode d'acquisition des animaux est l'héritage, la dot, le 

don ou le confiage. 

Le facteur F2 est l'axe du mode de conduite des animaux. Il oppose les éleveurs musulmans 

propriétaires d'un ou deux ovins en stabulation et des agro-pasteurs de caprins conduits aux 
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pâturages à l'aide de piquets ou sous la surveillance d'un enfant ; ils utilisent le fumier pour 

épandage dans les champs. 

Un troisième axe caractérise le mode d'alimentation ; il oppose les producteurs des quartiers 

périphériques qui pratiquent le gardiennage et la complémentation et ceux du centre ville qui ne 

le font pas. 

Une classification ascendante hiérarchique (CAH) effectuée avec les 3 premiers facteurs de 

l'AFCM permet de dégager une partition des producteurs en 4 classes. 

* Producteurs de la périphérie 

Le diagramme des valeurs propres fait apparaître une structure unidimensionnelle matérialisée 

par une opposition très forte entre deux groupes sur le premier facteur. Il permet de distinguer 

des troupeaux d'ovins des producteurs musulmans d'ethnie mossi destinés à l'autoconsommation 

(Tabaski) et les troupeaux de caprins de producteurs animistes pour les sacrifices coutumiers. 

La CAH permet de dégager 5 groupes : 

• Groupe 1 (110 individus, soit 17,76% de l'échantillon) 

Le groupe 1 est constitué de producteurs musulmans d'ethnie mossi qui possèdent un ou deux 

ovins pour l'autoconsommation et les fêtes religieuses ("fête du mouton"). 

• Groupe 2 (117 individus, soit 18,08% de l'échantillon) 

Il regroupe les éleveurs peuls propriétaires des plus grands troupeaux d'ovins et des bovins. Ils 

déclarent être souvent confrontés aux problèmes de pathologies et de mortalités des animaux. 

• Groupe 3 (32 individus, soit 5,60% de l'échantillon) 

C'est le groupe des propriétaires soucieux de l'état sanitaire de leurs animaux ; il est 

essentiellement constitué de fonctionnaires et de commerçants avec donc un niveau d'instruction 

plus élevé et ayant aussi plus de moyens. Ils consultent régulièrement les agents de santé. 

• Groupe 4 (319 individus, soit 49, 12% de l'échantillon) 

Il rassemble les éleveurs animistes de caprins. Ils n'ont aucun suivi sanitaire et utilisent le piquet 

pour conduire les animaux aux pâturages. 

• Groupe 5 (84 individus, soit 13,44% de l'échantillon) 

Ce groupe est constitué des propriétaires de caprins ou de petits troupeaux d'ovins . Les pratiques 

d'élevage sont très réduites ; les animaux sont sans abri et laissés en divagation ; ils ne 

bénéficient d'aucun soin sanitaire ni de complémentation. 

10 



En milieu urbain, les différences de pratiques de smv1 et de mode de conduite des ammaux 

permettent de mieux différencier les producteurs que les paramètres d'identification 

contrairement au milieu péri-urbain où ces derniers paramètres caractérisent mieux . 

../ Analyse en AFCM intra 

Du fait du nombre trop important de classes dégagées par l'analyse précédente, la méthode de 

l'AFCM intra a été utilisée. Elle élimine l'effet de la localisation en faisant l'analyse simultanée 

des structures internes des deux nuages d'individus de l'urbain et du péri-urbain. 

Le premier axe d'inertie intra dégagé, met une structure forte dans les différences de pratiques 

entre producteurs. F 1 est un facteur important de différenciation des producteurs quelque soit la 

localisation : c'est un facteur de suivi sanitaire. Il existerait une relative liaison entre la taille des 

troupeaux et les pratiques sanitaires. La garde des animaux et l'utilisation du piquet, pratiques de 

conduite liées à la taille des troupeaux, permet également de distinguer les producteurs sur F 1. 

Le facteur F2 oppose des éleveurs de caprins qui ne pratiquent pas la complémentation et des 

propriétaires de quelques têtes d'ovins en stabulation. Le mode d'alimentation lié à l'espèce 

semble constituer une deuxième source de distinction des éleveurs. 

SUIVI ZOO-SANITAIRE 

A l'issue de l'enquête de base, un smv1 ·. zoo-sanitaire selon le système d'investigation 

"PANURGE" s'est déroulé pendant deux ans sur un échantillon de 3 7 troupeaux avec environ 2 

000 ovins. 

La collecte des données a porté sur : 

- les événements démographiques : entrées (achats, mises bas, confiage et dons) et sorties 

(ventes, mortalités, abattages, vols, ... ) 

- la croissance pondérale (de la naissance à l'âge adulte, ... ) 

- le suivi sanitaire (parasitémie, hématocrite et coprologie). 

La coprologie réalisée par le service "Helminthologie" du CIRDES indique : 

Par contre les sérums sont toujours stockés faute de réponse de nos collègues de la Belgique. 

Une enquête complémentaire pour le volet environnement s'est déroulé de décembre 96 à février 

97 dans 2 villages sis à la périphérie de Bobo. Les résultats portant sur l'Environnement n' ont 

pas encore été analysés. 
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Résultats sur l'étude de la productivité des ovins en milieu urbain et péri-urbain 

Le suivi zoo-sanitaire consiste en une visite hebdomadaire des troupeaux afin de mesurer les flux 

démographiques et les performances zootechniques par l'enregistrement de : 

- flux d'entrées (naissances, achats, dons, confiages ... ), 

- flux de sorties (morts, ventes, abattages, vols) 

- croissance pondérale : pesée mensuelle de la naissance à l'âge adulte 

- suivi sanitaire (périodes et causes des mortalités) 

L'exploitation des animaux à travers l'enregistrement systématique des sorties dues aux ventes, 

abattages et trocs, permet. d'évaluer le rôle socio-économique que joue l'élevage des petits 

ruminants dans ce milieu. 

L'analyse des données demeure superficielle ; elle porte sur la période de Novembre 1995 à 

Novembre 1998. Les différents paramètres zootechniques n'ont pu être mis en liaison avec les 

pratiques d'élevage et la typologie élaborée. Ces aspects seront pris en compte dans la rédaction 

des articles pour les publications. 

1. Composition et structure des troupeaux 

De l' échantillon suivi, phénotypiquement le mouton Djallonké reste dominant à 77%. Face au 

besoin de posséder des animaux de grand format malgré le risque sanitaire (glossines et tiques), 

on note une descente de moutons sahéliens d'où présence de 22% métis et 1 % de sahéliens. 

D'un effectif d 'environ 2 000 têtes suivies, les troupeaux sont constitués de 76% de femelles 

contre 24% de mâles. Le nombre des femelles est relativement stable tout au long de l'année par 

rapport aux mâles qui sont exploités très jeunes. 

2. Paramètres zootechniques 

a. Paramètres de reproduction 
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Tableau 2. Paramètres de reproduction (Moyenne± écart type) selon le phénotype 

Âge 1ère Âge saillie Intervalle Taux de 

mise bas fécondante entre mise bas fécondité (%) 

Gours) Gours) Gours) 

Djallonké 493 ± 103 343 225 42 134 

Min. Max. 268 850 157 389 78 196 

(N) (180) (180) (333) (20) 

Métis/Sahéliens 489 ± 85 339 231 44 114 

Min. Max. 361 673 167 349 37 184 

(N) (69) (69) (113) (18) 

Global 492±98 342 231 ± 58 118 

(N) (249) (249) (444) 

~ L'âge à la première mise bas ne varie pas significativement selon le phénotype. Comme 

l'indique la Figure 5, on observe une grande dispersion dans la distribution des âges au premier 

agnelage. 

Des sujets précoces se détachent ; ainsi à 7,5 mois, au moins 7% des Djallonké sont pubères 

contre 4,5% des métis et sahéliens. A 18,5 mois 77% des agnelles aussi bien Djallonké, métis 

que sahéliens ont mis bas pour la première fois. 

Figure 5. Distribution de l'âge à la première mise bas. 
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J> Les mises bas se déroulent tout au long de l 'année. Les mises bas sont regroupées en deux 

périodes qui sont de février - mars et novembre (Figure 6) correspondant à des fécondations 

d'octobre - novembre et juin. 

Figure 6. Répartition mensuelle des mises bas 
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Ces périodes de saillies fécondantes correspondent aux moments de disponibilités alimentaires 

qui jouent le rôle de flushing naturel. Il s'agit notamment des résidus de récoltes, des repousses 

d'herbes après les feux de brousse et d'herbe fraîche des premières pluies. 

J> Sur 1080 mises bas à terme, il a été enregistré 1260 agneaux nés vivants et 6 mort-nés. 

Les mâles représentent 50,1 % et les femelles 49,9%. Indifféremment de phénotype, les 

naissances simples prédominent avec 82,6% contre les gémellaires qui ne représentent que 

17,3% (1 seul cas de triplet a été enregistré). Le taux de gemellarité est relativement plus élevé 

chez la brebis Djallonké que chez les autres (18,95% vs 12,20%). Les poids à la naissance, sans 

distinction du mode ou de la saison de naissance et du rang d'agnelage, est de : 

- 2,45±0,72kg et 3,14± 1,0 kg pour les mâles Djallonké et métis 

- 2,31± 0,55 kg et 2,85± 0,79 kg pour les femelles Djallonké et métis 

)> L'avortement ne semble pas constituer un problème majeur ; il ne représente que 1,30% 

des mises bas. Toutefois ce taux est peut- être sous-évalué du fait que les avortements précoces 

sont difficilement décelables sur le terrain. 

J> Le taux de fécondité moyen est de 118% avec des fortes variations d ' un troupeau à 

l'autre. La taille moyenne de la portée est de 1,16. Le taux de prolificité est influencé par le rang 
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de la mise bas et le type génétique. La brebis Djallonké est relativement plus prolifique (1 ,19 vs 

1, 12) ; de même les multipares ont un taux de gemellarité plus important que les primipares. 

J;;, Les intervalles entre mises bas ont été calculés lorsque deux dates d'agnelages successifs 

étaient connues avec précision. La figure 7 présente la distribution des intervalles entre mises 

bas (IMB) . 

L' intervalle moyen est de 231 ± 58 jours soit environ 8 mois ce qui signifie un rythme de trois 

agnelages tous les deux ans. 

Le type génétique, le rang de mise bas, le mode d'agnelage et la période de mise n'influencent 

pas significativement l'intervalle entre les mises bas. Néanmoins, l'intervalle diminue avec l'âge 

de la brebis et il est plus court pour les naissances simples ; pour les agnelages des saisons 

pluvieuses, il est de deux .semaines plus court que la moyenne reflétant ainsi l'influence de 

l'alimentation sur la reprise de l'activité ovarienne post-partum. 

J;;, En prenant en compte l'intervalle moyen entre mises bas et la taille moyenne des portées, 

le taux annuel de reproduction est calculé comme suit : 

Taille moyenne des portées x 365 

Taux annuel de reproduction= ----------------------------------------------

Intervalle moyen entre mises bas 

Le taux annuel d'agnelage est de 183% soit 1,83 agneau par femelle et par an. 

Figure 7. Distribution des intervalles entre les mises bas 
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b. Paramètres de mortalités 

Figure 8. Répartition mensuelle des mortalités 
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.J:::> La mortalité représente 39,5% des causes de sorties des animaux. Ce taux est sous-évalué 

car au début du suivi certains animaux morts ou abattus ont été déclarés disparus. Ce taux 

atteindraient au moins 41,50%. 

La distribution mensuelle des mortalités (Figure 8) indique que 64% des mortalités sont 

survenues entre les mois d'août et janvier (saison humide et saison sèche froide). A ces périodes 

les animaux sont exposés aux intempéries telles que l'humidité et les vents puisque les logements 

sont très sommaires. 

La répartition des mortalités selon l'âge (Figure 9) montre que la classe de O à 3 mois est la plus 

touchée avec 31,5% des mortalités dont 23% dans la première semaine de vie. Seulement 8 cas 

de mort-nés ont été enregistrés. Globalement 73% des agneaux meurent avant un an d'âge. 
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Figure 9. Distribution des mortalités selon l'âge 
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Les maladies constituent la principale cause des mortalités (59,2%) et celles à manifestations 

respiratoires et diarrhéiques représentent respectivement 10,5% et 18%. 

Comme l'indique la figure 10, 52,5% des cas de mortalités n'ont pu être identifiées d'où la 

nécessité d'une investigation sérologique plus poussée pour mieux identifier les vraies causes des 

mortalités afin de proposer des solutions de sauvetage aux éleveurs. 

Figure 10. Répartition des causes de maladies 
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Pathologies observées 

Des coprologies ont été réalisées par le service Helminthologie du CIRDES. Les résultats 

indiquent que quelque soit la localisation (urbain ou péri-urbain), on relève un polyparasitisme à 

strongles, strongyloides et Monieza sp .. 

17 



Cela justifie le caractère ubiquitaire des helminthes et impose une maîtrise des effets pathogènes 

qu'ils entraînent. Dans la plupart des élevages, les OPG (nombre d'œufs par gramme de fèces) 

ont des valeurs dépassant le seuil d'infestation pour les strongles. Ces animaux sont donc au 

stade d'helminthose maladie expliquant probablement le taux assez important des cas de 

diarrhées. 

Les accidents et la malnutrition représentent respectivement 10,3% et 6,3% de causes de 

mortalités reflétant ainsi les mauvaises pratiques de l'élevage à savoir la divagation des animaux 

et l'absence de complémentation stratégique. 

3. Exploitation des troupeaux 

P. L'exploitation concerne l'ensemble des animaux vendus, troqués, abattus. Comme pour 

les mortalités, 50% des animaux disparus sont autoconsommés relevant ainsi le taux 

d'exploitation. Les mâles sont autant exploités que les femelles (51,30% vs 48,70%). 

P. Les ventes constituent le principal type d'exploitation (67%) contre 32,20% pour les 

abattages et 0,8% de troc. Elles ont lieu tout au long de l'année (Figure 11) avec un pic important 

à la fête de Tabaski ou fête du "mouton" qui a eu lieu au mois d'avril pour les années 96 et 97. 

Les ventes de février correspondent aux animaux destinés à l'embouche pour la fête. 

Figure 11. Distribution mensuelle des ventes 
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Mois de vente 

Les mâles représentent 62% des ventes. L' âge moyen à la vente est de 22 mois mais de façon 

générale les animaux sont vendus assez jeunes; ainsi 55,50% sont vendus à moins d'un an d'âge. 

Les prix de vente varient entre 2500 (cas des agneaux vendus sous la mère) et 75 OOOFCFA 

(bélier sahélien adulte) . 
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Le besoin d'argent constitue la principale raison de vente (66,7%). Les réformes ne concernent 

que 26% des ventes et les déstockages sont relativement faibles avec 7,60%. L'argent des ventes 

est destiné pour 76,60% à l'achat de produits divers (vivres, fournitures scolaires, produits 

pharmaceutiques, etc.) et seulement 2% pour l'achat d'autres animaux. 

P. Les abattages ont lieu toute l'année pour des raisons sociales (mariages, baptêmes, 

accueils d'hôtes) et des cérémonies religieuses tels que les sacrifices et surtout lors de la fête de 

Tabaski. Les animaux d'âge compris entre 6 et 12 mois sont les plus abattus. 

P. L'immigration concerne tout animal entré dans le troupeau par les achats, trocs, dons ou 

héritages. Ce taux est plus faible que celui de l'émigration. De façon générale les entrées 

d' animaux sont très faibles. L'âge moyen à l'entrée est de 450±300 jours. Elles concernent 

surtout les femelles (75,50%) pour le renouvellement des reproductrices. Quelques géniteurs de 

phénotype sahéliens surtout sont introduits dans les troupeaux pour l' amélioration du format. 

Les achats constituent la principale voie d'entrée avec 51 % de cas. La pratique du confiage est 

assez développée et 32,40% des animaux appartiennent à des personnes extérieures, témoin de 

l'aspect social que joue cet élevage. 

CONCLUSION 

Malgré tous les facteurs négatifs à l'élevage des petits ruminants en villes et à leurs périphéries 

(espace, santé, alimentation et problèmes administratifs), cette activité persiste. D' une part, parce 

que face à la demande de plus en plus croissante des citadins en protéines animales, elle 

contribue fortement à l'approvisionnement des villes ; d'autre part elle constitue une source de 

revenus non négligeables pour les ménages. L'élevage péri-urbain doit alors être replacé dans le 

contexte de la sécurité alimentaire. 

L'étude a permis de mieux connaître le mode de fonctionnement de l'élevage des ovins en milieu 

urbain et péri-urbain de Bobo-Dioulasso. Le suivi zoo-sanitaire a décelé les contraintes majeures 

notamment techniques de cette activité qui sont : 

- un taux élevé de la mortalité des jeunes avant le sevrage ce qui constitue un frein à 

l'amélioration de la productivité numérique et de la rentabilité économique des élevages. Ce taux 

pourrait se réduire à travers l'amélioration de l'habitat (facteur de risque des pneumopathies) et 

la prophylaxie (vaccinations, vermifugations et détiquages). La maîtrise des helminthoses gastro

intestinales pourrait contribuer à l'amélioration de la production. Une complémentation 

stratégique des brebis allaitantes et des agneaux pourrait également améliorer le taux de survie. 
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- le taux des pathologies non identifiées reste encore élevé d'où la nécessité d'une investigation 

sérologique plus poussée notamment sur les zoonoses étant donné la forte promiscuité entre les 

animaux et leurs propriétaires. 

- les différents modes d'exploitation à travers les ventes, les abattages pour des cérémonies, les 

dons, les trocs et les confiages témoignent des fonctions économiques et sociales très importantes 

que jouent les petits ruminants. L'élevage urbain et péri-urbain ne peut se maintenir que s'il est 

en harmonie avec la ville. Il doit être adapté aux exigences de la ville ; l'appui technique des 

producteurs péri-urbains doit être orienté en priorité sur l'aspect sanitaire en vue de livrer des 

produits de bonne qualité. Il faut également intervenir sur la gestion des troupeaux (troupeaux de 

petite taille, éviter la divagation) et instaurer l'hygiène afin d'éviter les nuisances. 

REALISATIONS/ PUBLICATIONS 

* Une enquête sociologique sur "l'orientation des stratégies des éleveurs d'ovins à Bobo

Dioulasso" a été menée par une stagiaire allemande auprès d'éleveurs et non-éleveurs d'ovins 

dans deux quartiers de la ville (central et périphérique). Ce travail a fait l' objet d'un mémoire de 

fin d'études. Durant cette enquête, des questions relatives au volet "Environnement" ont été 

abordées. Mais ces données n'ont pas encore été analysées par la partie grecque. 

* THIOMBIANO D., MATTON! M. : Caractéristiques de l'élevage de petits ruminants dans la 

ville de Bobo-Dioulasso et sa périphérie (Sud-Ouest du Burkina Faso). 

8è conférence de l'AITVM, 24 - 29 septembre 1995, Berlin, Allemagne. p. 213-218. 

VALORISATION DES RESULTATS 

L'analyse des données va se poursuivre en vue d'écrire des articles à publier dans des revues 

scientifiques. 

- Un article sur la typologie des élevages péri-urbains de Bobo-Dioulasso est cours de 

finalisation 

- Du suivi zoo-sanitaire, des articles sur les aspects reproduction, mortalités et exploitations sont 

envisagés. 

- L'exploitation en collaboration avec la partie grecque des données sur l'enviro1mement pourrait 

compléter l'interprétation de certains paramètres zootechniques. 
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:> Rencontres de travail 

- Du 24 au 29 septembre 1995 : participation à la 8ème conférence de l'AITVM à Berlin 

(Allemagne). 

- Du 4 au 8 décembre 1995: rencontre de travail avec Mme DUQUENNE (superviseur du volet 

"Environnement" de SECOVILLE) de la Grèce pour la mise en place des enquêtes 

"Environnement" en coordination avec la Guinée et le Togo. 

- Participation à la réunion de mi-parcours de SECOVILLE à Lomé du 6 au 12 mai 1996 avec 

une communication portant sur "Caractéristiques de l'élevage de petits ruminants dans la ville de 

Bobo-Dioulasso et sa périphérie". 

- Rencontre de travail avec la collègue de la Grèce du 05 au 08 novembre 1996 portant sur : 

- l'organisation de l'enquête complémentaire du volet environnement, 

- des interviews auprès des agents locaux de l'élevage et responsables administratifs, 

- l'appui de la Grèce dans le traitement des données et la collaboration future Burkina 

Faso / Grèce. 

- Participation à la formation sur "l'analyse des données d'élevage" organisée à Lomé par la 

CORAF. 

- Participation à un atelier organisé par le CRDI sur «l' Agriculture Urbaine» à Ouagadougou du 

15 au 18 juin 1998. 

:, Problèmes rencontrés 

* Conformément aux recommandations de la réunion de mi-parcours de Lomé, l'aspect sanitaire 

devrait être plus approfondi ; aussi les sérums de 25% des animaux sui vis stockés pour une 

investigation sur les zoonoses n'ont pu être analysés. 

- Afin d'approfondir l'aspect économique à travers le suivi zoo-sanitaire, des fiches d'enquête sur 

les dépenses en intrants zootechniques avaient été distribuées aux producteurs pour l'étude de la 

rentabilité ; mais les déclarations ne semblaient pas conformes à la pratique d'où les données ne 

sont pas exploitables. 
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- Le mode de remboursement appliqué n'a pas permis d'exécuter certains protocoles. 
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CIRDESIUEL/SECOVILLE 

QUESTIONNAIRE sur l'élevage des Petits Ruminants 
en Zone Péri-urbaine de Bobo-Dioulasso 

Troupeau n° ......... . 
LOCALITE 
Département . . .. .. ........ .. .. . Village . .... .. ......... .. . Quartier/Secteur ... ............ N° de la cour ..... .. . 

PROPRIETAIRE 

Personne enquêtée : Gardien / Propriétaire / Membre de la Famille 

Nom, Prénoms .................... ... .... Sexe: H / F Ethnie .. ............. Religion .... .... . location O / N 

Activité : Agriculteur Eleveur Commerçant Fonctionnaire Ménagère Autre ............... .. 

propriétaire : seul multiple .... dont .... femmes et .... enfants 

TROUPEAU 
Ovins : Mâles : Entiers .. .. Castrés .... Femelles ... Total ... . <12 mois ... >12 mois ... 

Caprins : Mâles : Entiers .... Castrés .... Femelles ... . Total .. ..... < 12 mois .... > 12 mois .... 

Race : Djallonké Sahélien Métis Autres espèces: Bovins ... Porcs ... Volaille ... Lapins 

MODE DE CONDUITE 
Mouvement : Sédentaire Transhumant rayon ..... kms durée ..... mois 

Habitat : Bergerie Enclos Air Libre Hangar Autre: ..................... .. 

Nettoyage: lx/Jour lx/Semaine lx/Mois lx/An Jamais 

Fumier : Jeté Echangé Utilisé Champ / Jardin Autre ...... .. 

Gardiennage: OIN SS/SP Enfant/ Femme/ Berger Rémunération: Nature( ... ) /Espèce ( .. f) 

Attache au piquet en saison pluvieuse : OIN 

Divagation : OIN en toute saison saison sèche uniquement le Jour la Nuit 

Stabulation OIN SS SP 

Alimentation : Saison Pluvieuse : Auge/ Pâturage rayon de pâture .. .. ........ ...... kms 
Saison Sèche : Affouragement (ligneux, paille, fanes, résidus cuisine, herbes 

fraîches, Autre .. ..... ....... ..... ) si ligneux, espèces fréquemment utilisées: .. ..................... . 
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Complémentation : OIN SP SS Tous / Jeunes / Mâles à l'embouche / Allaitantes /Malades 

Aliments : SPAI : Sel/ Tourteau de Coton/ Sons/ Aliment UAB / Fanes : Arachide/ Niébé Autres 
s/produits agricoles : Achetés / Produits 

Abreuvement: Puits/ Robinet/ Forage/ Mare x /Jour 2x/Jour à Volonté Jamais 

Embouche: OIN Mâles/ Femelles Dj. /Mét./ Sah. nombre/ séance .... durée ..... mois 
Période : Tabaski toute l'année à la demande 

Commercialisation: OIN Vente: marché/ en concession Vente sur Pied / Abattage 

Exportation OIN Lieu ............... ....... . Convoyage : à pied / véhicule / train / vélo 

Santé: Consultation Vétérinaire: Régulière/ Ponctuelle /Jamais Vaccination OIN 

Déparasitages .: interne -: OIN externe : OIN trypanocide : Systématique cas/cas Jamais 

Usage de plantes médicinales : Diarrhées ........... ..... .. ........ .... ..................... .............. ...... . 
Maladies respiratoires .. ... ....... ........... ............. .. . .... .. ....... . 
Autres ...... .. ...... .... ... ... ............... ... ............................. . ..... . 

Maladies fréquentes: Respiratoires/ Cutanées/ Nerveux/ Diarrhées/ Avortements/ Autres ..... 

Mortalités emegistrées cette saison : Jeunes . . . . . . . . . . . . . . . Adultes ......... .. . 

Pertes souvent dues à : Mortalités/ accidents / vols / Inconnu/ Autres ................. ... . 

Contraintes majeures : Maladies/ Gardiennage / Abreuvement / Approvision SPAI / Vente 

Pâturages : Exiguïté, Quantité, Qualité / Occupation des Terres / Espace cour 
Nuisance / Vols Autres .................... . . 

Origine des animaux: achat à: Bobo /in village /Province. ................... Autre ....... ... ......... . 

si achat, origine des fonds : Économie / Vente animaux / Vente prod. agric. / Autre ......... . 
Don/ Confiage / Héritage / Troc / Dot /Inconnu 

Motifs de l'élevage: Autoconsommation / Vente / Autre ... .. .. ....... . ... ... . 

REMARQUES: ......... ..... ... .. ..... ..... .. ..... ....... .. .... ........ ........ ....... .. .... .............. ... ..... .. ... . ............. .... . . 

Date ... ... .. ... .... .. . Enquêteur ........ .................. . Signature 
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CIR.DES!UAEMAISECOVILLE 

QUESTIONNAIRE 
Annexe sur l'élevage ovin en milieu Péri-Urbain de Bobo-Dioulasso 

Village ... ...... .. ..... .. ..... Quartier/Secteur... ........ N° de la cour ...... ......... Nombre de moutons ... ... . 

Nom, prénoms du propriétaire: ................ .... ......... ................. . 

Nombre de personnes du ménage ... .. .... . 

Exploitez-vous une terre ? OIN Surface ....... ....... ha 

Terre : achetée/ héritée/ louée/ donnée/ autre ... .... . .. . ............. .. . . . ... ... ....... .. . 

Nombre de personnes pouvant travailler dans l'exploitation .............. ..... . 

Principales cultures pratiquées.: mil / arachide / niébé / autres .. . . . .... . ... ....... . 

Sont-ils vendus ? OIN Résidus de récolte distribués aux moutons O / N 

Connaissez-vous les cultures fourragères O / N 

Cultivez-vous des plantes fourragères O / N 

Souhaiterez-vous cultiver des plantes fowTagères 

Lesquelles .. ... .......... . . . .. . . . .. .. ....... .. ..... .......... . 

Lesquelles ...... ........ ...... ......... ................ . ... . .. . 

OIN 

Existe-t-il une zone de pâturage O / N 

Distance pâturage - concession .... ... . . ... .. .. .. . ...... .. km 

Les animaux sont conduits au pâturage O / N 

Les animaux pâturent-ils au même endroit O / N 

Pâturages naturels ou jachères 

par piquet / en groupe 

Nombre de points de pâture . . ... . . . ... . . . .. .. . 

Surface des pâturages . .. . ...... ... .. ... ha 

Y-a-t'il un pâturage commun pour tous les animaux du village ou secteur O / N 

Y-a-t'il des zones non pâturées O / N 

A quoi servent ces zones non pâturées ? 

Date : .. .. / .... / .... Enquêteur ... .. ... ......... .. ............ .... .... ........ . 
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