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RESUME 

Ce rapport est consacré aux résultats d'une étude sur la socio-économie de l'élevage ovin péri
urbain menée à Maroua, au Cameroun depuis mai 1994 grâce à un financement de l'Union 
Européenne. Les aspects socio-économiques, alimentaires, parasitaires ainsi que la 
productivité de cet élevage y sont présentés. 65% d'agriculteurs, 14% d'éleveurs et 21 % des 
fonctionnaires, commerçants et autres pratiquent cet élevage. 71 %, 25% et 4,0% des éleveurs 
sont respectivement des musulmans, des chrétiens et des animistes. Les animaux vendus sont 
de races locales et divers produits de croisement. Ils sont en majorité commercialisés sur pied. 
Les prix varient normalement de 4.200 à 20.000 FCF A par mouton ; mais ils sont multipliés 
par 4-5 aux approches de fêtes religieuses (Noël et Tabaski) qui constituent les pics de vente. 
L'alimentation varie en fonction du temps, de l'activité principale du propriétaire, de la 
disponibilité, de la qualité et du coût de l'aliment. Les animaux mal nourris avalent le papier 
plastique qui les tue à court ou à moyen terme. Le polyparasitisme des ovins est dominé par 
les trichostongylus, les haemonchus contortus et les ostertagia qui sévissent beaucoup plus en 
saison pluvieuse. Les femelles sont plus nombreuses dans les troupeaux que les mâles. Les 
décès, les naissances, les ventes et les achats sont à l'origine des changements dans le 
troupeau. La portée moyenne et le taux de reproduction sont respectivement de 1,3 ± 0,1 et 
1,9%. L'âge à la première mise-bas est d'environ 16,5 ± 2,5 mois le poids moyen à la première 
mise-bas égale à 25,0 ± 3,3 kg. L'intervalle entre mise-bas est de 249 ± 72 jours. Le gain 
quotidien moyen est de 66,1 ± 39,9 g. Plus ou moins 30 % de décès surviennent avant le 
sevrage. Enfin l'indice de productivité calculé est voisin de 702,4 ± 293,5 g de viande produite 
par an. 

Mots clés : Elevage - ovin - péri-urbain - Maroua - Cameroun 
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INTRODUCTION 

Depuis l'année 1994, le Cameroun collabore avec la France, l'Allemagne, la Belgique, la Grèce, 
la Côte d'Ivoire, le Burkina-Faso, le Togo et la Guinée Conakry dans le cadre du Projet "Socio
économie de l'élevage ovin péri-urbain" (SECOVILLE). Grâce à un financement de l'Union 
Européenne à travers le CIRAD-EMVT, pour une durée de 48 mois, le Projet s'est mis en place 
avec une volonté d'aborder de concert 4 thèmes principaux qui sont : la sociologie, l'économie, 
la production animale et l'environnement. 
L'élevage péri-urbain des petits ruminants peut se définir comme l'ensemble de systèmes 
d'élevages situés à la périphérie, à proximité ou dans les villes. Il est né de la constatation d'une 
forte demande en viande des concentrations urbaines en expansion dans les pays africains. 
L'élevage ovin péri-urbain doit contribuer à l'approvisionnement des marchés urbains dont les 
besoins en protéines animales (viande rouge) à l'horizon 2025 ne pourront plus être couverts par 
le seul apport de viande bovine. 
Cette interpénétration entre la ville et l'animal d'élevage renvoie à d'authentiques problèmes de 
recherche tant sur . le plan · socio-économique que zootechnique et écologique : Quelle est 
l'importance de cette activité économique dans la constitution du revenu des familles et dans leur 
intégration sociale ? Quelles sont les performances des troupeaux urbains et péri-urbains ? 
Quelles sont les contraintes et les potentiels de productivité ? Quel est l'impact sur 
l'environnement ? Peut-on quantifier l'effet sur le milieu urbain ? Peut-on identifier des 
indicateurs de nuisance ? Autant de questions auxquelles il importe de répondre pour pouvoir 
mettre en place grâce à l'intégration des différentes composantes (besoins et exigences) de la 
ville, un schéma particulier d'élevage avec son animal spécifique. 
La contribution du Cameroun dans l'exécution du Projet, s'est rapportée à l'étude de la 
productivité des troupeaux d'ovins urbains et péri-urbains. Le travail a consisté à suivre de façon 
continue les paramètres de production des ovins et la dynamique de peuplement d'un nombre 
limité de troupeaux. 

Présentation succincte de Maroua 

Située dans la plaine du Diamaré, Maroua ( cartes 1 et 2) est une ville du Cameroun située entre 
les 14éme et !5ème parallèles Nord. C'est la ville principale, chef-lieu du Département du 
Diamaré et de la province de !'Extrême-Nord. Cette ville a un pourcentage d'habitants islamisés 
d'environ 73% de la population urbaine estimée à 141.800 âmes (Demo87, 1987). 
Sur le plan climatique, il y a une saison pluvieuse qui dure 3 mois à partir de juillet et une saison 
sèche qui s'étend sur le reste de l'année. La pluviométrie annuelle est de 800 mm en moyenne. 
Les mois les plus chauds sont mars, avril et mai alors qu'il fait froid de décembre à février. La 
température moyenne est de l'ordre de 28°C. Les parcours sont composés d'un tapis herbacé 
(Cenchrus ciliaris, Chloris pilosa, Pennisetum subsangustum, Panicum maximum, Andropgon 
gayanus ... ) et d'une couverture ligneuse d'arbres et d'arbrisseaux, essentiellement de divers 
Acacia épineux. 
L'agro-pastoralisme et le petit commerce sont les principales activités. Les principales cultures 
pratiquées dans la zone englobent le sorgho, le mil qui constitue l'aliment de base de la région, le 
cotonnier qui est la première culture de rente, l'arachide, le nimbé, le maïs, le vouandzou, la 
patate et l'oseille de Guinée. Les cultures maraîchères comme la tomate, l'oignon, les carottes, la 
laitue et les plantes d'assaisonnement de toute sorte ne sont pas de reste et constituent l'activité 
principale de certains habitants de Maroua. En ce qui concerne la production animale, les 



bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les asins, les équins et les volailles constituent les 
animaux d'élevage. 
S'agissant particulièrement des ovins et des caprins, il faut dire que la province de l'Extrême
Nord qui ne représente que 7,4% de la superficie du Cameroun totalise à elle seule 43,4 pour 
cent des petits ruminants du pays (Dineur et al., 1985). Des 542 concessions visitées dans la 
ville de Maroua (Thys et Ekembe, 1988), 499 se disent concernées par les petits ruminants, soit 
parce qu'elles en abattent dans la concession, soit parce qu'elles en font l'élevage, soit enfin parce 
qu'elles pratiquent les deux activités. L'effectif global des petits ruminants est de 25.000 têtes 
(MINEPIA, 1994) soit environ cinq animaux par concession élevant ce cheptel et un animal 
pour six habitants de la ville. Le rapport ovins/caprins est de 8,71 . 

METHODOLOGIE 

1) CHOIX DES SITES DU SUIVI ET DES TROUPEAUX D'OVINS 

A la suite d'une enquête préliminaire de 6 mois qui a eu lieu au début de l'étude, 8 quartiers sur 
les 17 que compte la ville de Maroua ont été retenus sur la base de la représentativité des 
différents modes d'élevage et du caractère péri-urbain. Certains de ces quartiers situés à la 
périphérie de la ville, peuvent encore être qualifiés de ruraux à l'heure actuelle car ils ne 
connaissent pas d'urbanisation intensive et sont caractérisés par la présence ça et là d'espaces 
pâturables. Contrairement au centre urbain où la claustration des moutons est plus fréquente, les 
animaux dans ces zones péri-urbaines vagabondent, et ce rarement sous la surveillance d'un 
enfant. La distance par rapport au centre de la ville est comprise entre 5 et 15 km. 

2) CHOIX DES ELEVEURS 

93 élevages ont été présélectionnés. La présélection a tenu compte du taux de désistement estimé 
à 30 - 40% de l'effectif total des éleveurs présélectionnés et du choix final au bout d'un an qui 
portera sur des échantillons représentatifs selon les typologies. En dehors du questionnaire mis 
au point pour la circonstance, les critères suivants ont souvent été utilisés pour la présélection 
des éleveurs : l'éleveur doit avoir au moins 5 ovins, il doit être disposé à recevoir l'équipe de 
recherche dans sa concession pour la collecte d'informations le concernant ainsi que les 
animaux. La concession ou la ferme doit être accessible en toutes saisons, l'éleveur doit être 
celui ou celle qui possède, contrôle et décide du devenir d'un animal au sein du troupeau. Enfin 
il doit s'exprimer en une des langues couramment parlées dans la région (français ou foulfouldé) . 

3) IDENTIFICATION DES ANIMAUX 

1019 animaux ont été identifiés par une boucle en plastique à l'oreille et dont le numéro inscrit à 
la main est lisible à distance. Une fiche individuelle conçue pour chaque animal permet de 
recueillir des informations sur la race de l'animal, son sexe, son numéro d'identification, les 
raisons d'entrée et de sortie de l'animal, le mode de naissance, le numéro de la mère, les dates de 
11:ise-bas, l'évolution pondérale, le statut sanitaire (vaccinations, traitements ponctuels et 
antiparasitaires et divers) et l'état général de l'animal. 
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4) SUIVI DES ANIMAUX 

a) Fréquence des visites 
Les visites des troupeaux se font 2 fois par semaine. La fréquence rapprochée de ces passages a 
pour but de limiter les erreurs dues à l'oubli des éleveurs et de permettre w1e meilleure collecte 
des informations sur la démographie, l'exploitation, la production et la reproduction des 
troupeaux. A cet effet le propriétaire informe les membres de l'équipe de suivi des événements 
survenus - naissances, décès, achats, ventes, abattages, vols et dons - depuis la dernière visite. La 
pesée des agneaux est faite à la naissance ou au premier passage de l'équipe de suivi après leur 
naissance ; puis elle doit avoir lieu en principe tous les mois jusqu'à l'âge de 1 an. Le poids post
partum de la mère est également obtenu. 

b) Autres études 
En marge de cette méthodologie dont l'objectif a été de connaître les principales caractéristiques 
démographiques et zootechniques des troupeaux d'ovins et leur variation dans des conditions 
particulières qu'offre le milieu péri-urbain, certaines études préparatoires ou complémentaires au 
thème principal que constitue l'étude de la productivité des troupeaux d'ovins ont été entreprises 
pour tenter de comprendre la stratégie des éleveurs souvent à l'origine des variations observées 
dans les troupeaux (Wilson, 1988). Ces études ont porté notamment sur la socio-économie, 
l'alimentation et le parasitisme gastro-intestinal de l'élevage ovin dans ce milieu. Ainsi pour la 
socio-économie, on a tenu compte des intervenants dans la vente des ovins, des animaux 
commercialisés et de la commercialisation proprement dite. L'enquête sur l'alimentation a porté 
sur l'utilisation du disponible fourrageux (sous-produits agro-industriels, résidus de récolte et 
autres) pendant la période de soudure et les problèmes liés au manque de nourriture. Quant au 
parasitisme gastro-intestinal, des examens de laboratoire ont permis d'établir l'OPG et de 
déterminer l'hématocrite dans ces conditions de parasitisme. 

c) Gestion des données et analyses statistiques 
Les techniques usuelles d'élaboration et de traitement statistique des données ont permis 
d'effectuer de nombreuses analyses préliminaires. Les analyses finales ont été effectuées avec le 
modèle mis au point par Harvey en 1977 (moindres carrés) qui s'adaptent particulièrement aux 
données relatives aux sous-classes renfermant des nombres inégaux d'observations. 

A - SOCIO-ECONOMIE 

1) INTERVENANTS 

L'élevage ovin en milieu péri-urbain à Maroua constitue pour les personnes qui le pratiquent un 
appoint très appréciable. A cet effet il fait intervenir plusieurs catégories d'individus qui sont des 
agriculteurs (64,8%), des éleveurs (13,6%), des fonctionnaires, des commerçants et autres qui 
représentent 21,6%. Bien que complexe à réaliser, une tentative de situer l'élevage ovin péri
urbain par rapport aux activités quotidiennes du propriétaire a été faite et indiquée dans la figure 
1,. Aucune personne cependant ne vit exclusivement de l'élevage des moutons qui font pourtant 
de Maroua, la principale ville de ravitaillement tant pour le reste du Cameroun que pour le 
Nigeria voisin (Thys et Ekembe, 1988 ; MINEPIA, 1994). 
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Huit groupes d'éleveurs se distinguent sur le plan ethnique comme l'indique le tableau 1 ; alors 
que du point de vue religieux, 71,2%, 24,8% et 4,0% de personnes sont respectivement des 
musulmans, des chrétiens et des animistes. 
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Figure 1 : Pratique de l'élevage ovin comme activité en milieu péri-urbain à Maroua 
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Tableau 1. Pourcentage d'etlmies intervenant dans l'élevage et la vente des ovins 

Vendeurs 
Ethnies 

Propriétaires Intermédiaires Propriétaires et 
(%) (%) Intermédiaires % 

Peuhls 38,1 44,9 40,8 
Guiziga 30,2 18,3 25,6 
Toupouri 10,5 8,1 9,6 
Moundang 5,2 6,1 5,6 
Sirata 5,2 4,0 4,8 
Massa 5,2 2,0 4,0 
Mandara 3,9 2,0 3,2 
Moufou 1,3 14,2 6,4 

2) LES ANIMAUX COMMERCIALISES 

Les moutons rencontrés à Maroua appartiennent à trois races locales dont la distinction avec les 
divers produits de croisement n'est pas aisée. Il s'agit des moutons Peuhl ou Foulbé 
communément appelés "Poulfouli" , des moutons Massa ou Kirdi et des Moutons Oudah. Le 
tableau 2 résume les principales caractéristiques physiques de quelques spécimens vendus lors 
de la fête de Tabaski. Ces animaux viennent d'un peu partout dans la province et même des pays 
voisins comme le Tchad. Ils arrivent à Maroua directement ou par marchés interposés. Cela 
n'exclut pas que le troupeau de moutons issus de la ville même soit imposant malgré tout. 
La constitution du troupeau dépend d'une grande variété de processus qui comprennent 
l'héritage, les dons, les accords de prêts et l'accroissement naturel. Certains bénéfices agricoles 
peuvent être réinvestis dans l'achat des moutons. Ainsi les modèles de propriété sont 
extrêmement difficiles à établir et à comprendre. Les ramifications de nombreux systèmes de 
parentés, les systèmes extrêmement complexes dë "stock friends" , les prêts et les divisions du 
troupeau, les procédures consistant à donner des animaux à garder à des bergers professionnels 
appartenant souvent à un groupe ethnique différent, tendent tous à donner en définitif, une idée 
plutôt vague de la propriété qui implique souvent de nombreux déplacements pour un animal au 
cours de sa vie. 
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Tableau 2. Caractéristiques physiques des moutons vendus lors de la fête de Tabaski 

Race 

Poulfouli ( l 0) 

Oudah (14) 

Massa 
Ou 

Kirdi (7) 

() = nombre 
L = Longueur 
1 = largeur 
cm = centimètre 

sexe 

Mâle 

Femelle 

Mâle 

Femelle 

Mâle 

Femelle 

Longueur Hauteur au 
(cm) 
(nez - anus) garrot (cm) 

130,0± 6,4 73 ,6±4,1 

124,1± 7,8 71,3±2,4 

159,3± 8,3 79,8±5,7 

126,6±10,3 74,6±3,7 

113 ,4±10,5 67,4±5,2 

97,1± 7,4 63,2±3,8 

Face Hauteur des pattes (cm) 
L (cm) 1 (cm) antérieures postérieures 

26,3±2,6 17,1±2,6 70,2±3,5 72,8±3,6 

21,5±2,3 14,3±1,3 66,4±3,4 70,5±3,4 

27, 1±1,6 17,3±1,8 77,5±5,8 78,2±4,6 

21,4±1,5 15,0±1,4 70,4±6,0 74,6±4,4 

20,7±1,3 12,2±1,3 62,3±4,4 64,4±4,6 

18, 1±1,1 10,8±0,9 56,2±4,2 61,7±5,2 

7 

Périmètre Longueur Longueur Poids 
thoracique des dela adulte 
(cm) oreilles queue(cm) (Kg) 

94,4± 8,7 20,0±2,6 47,3±5,4 46,2±4,8 

86,1±12,8 18,1±1,1 42,9±2,6 33,6±8,7 

110±7,6 20,2±2,7 46,6±2,4 62,6±7,8 

85,0± 3,5 19,2±2,2 39,0±2,7 53,2±6,8 

82,3±0,7 10,8±1,0 31,9±0,4 37,0±7,4 

71,5± 4,6 9,8±1,1 25, 1±3,6 24,3±3,7 



Le mode d'élevage se distribue en trois tendances à savoir : 
. l'élevage communautaire en petits troupeaux de 20 à 50 têtes conduites par un 
berger ou le plus souvent par des enfants et qui varie en troupeaux purs d'ovins ou 
de caprins, en troupeaux mixtes d'ovins et de caprins et en troupeaux mixtes d'ovins 
et de bovins. 
. la divagation : les animaux errent là où ils peuvent trouver de la nourriture, y 
compris les restes de cuisine, les résidus de boissons locales (bilbil et arki), 
. la claustration permanente qui s'apparente au mouton de case décrit par Kolff et 
Wilson en 1985. 
. L'effectif moyen détenu par ménage est de 13 à 14 têtes. L'habitat varie de la 
simple aire de couchage dans la concession à l'antichambre en passant par des enclos 
avec ou sans abri. 

3) LA COMMERCIALISATION 

Les ovins sont en grande partie commercialisés sur le lieu du marché à bétail. Ce dernier a lieu 
une fois par semaine. 
Parmi les personnes impliquées dans la commercialisation des moutons, on distingue les 
propriétaires légitimes des animaux et les intermédiaires de tout bord encore appelés 
démarcheurs. Les intermédiaires sont des individus ( commerçants de métier ou non) qui 
achètent les ovins au plus vite et à bon prix puis les replacent séance tenante ou plus tard en 
réalisant un bénéfice. Ils précèdent généralement les vendeurs sur le lieu du marché ; se postent 
sur les voies de pénétration du lieu du marché pour intercepter les vendeurs pressés ou, venant 
des localités éloignées, doivent vite se débarrasser de leur marchandise pour regagner leur 
domicile ou éviter de payer la taxe. Certains de ces intermédiaires assurent la vente des moutons 
tous les jours dans l'après-midi et d'autres, commerçants professionnels, vont vendre leurs 
animaux dans les villes plus importantes du sud du Cameroun comme Y ouandé et Douala. 
Toutes les catégories d'ovins sont vendues. Le tableau 3 montre que la race poulfouli est de loin 
la plus vendue et la plus représentée dans la ville de Maroua. Les prix de vente varient toute 
l'année en fonction de l'offre et de la demande. Deux pics de vente s'observent cependant: le pic 
de Noël qui est constant et celui de la Tabaski ou fête de mouton qui se déplace dans l'année 
parce que cette fête évolue de 13 jours chaque année. Les prix sont compris entre 4.200 et 
20.800 francs CF A en temps normal. A quelques jours des fêtes, surtout religieuses comme la 
Tabaski, ces prix sont multipliés par 4 ou par 5. 
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Tableau 3. Répartition par sexe et dentition des ovins commercialisés à Maroua 

Dents 
D.L 20 40 60 80 permanentes total 

POULFOULI 
n 397 87 37 9 3 136 669 

Mâles entiers 
% 59,3 13,0 5,5 1,3 0,4 20,3 100,0 

n 42 35 33 5 2 75 192 
Castrés 

% 21,8 18,2 17,1 2,6 1,0 39,0 100,0 

n 345 106 89 62 22 279 903 
Femelles 

% 38,2 11,7 9,8 6,8 2,4 30,8 100,0 

n 784 228 · 159 76 27 490 1764 
Total 

% 44,4 12,9 9,0 4,3 1,5 27,7 100,0 

OUDAH 
n 61 35 33 17 5 90 241 

Mâles entiers 
% 25,3 14,5 13 ,6 7,0 2,0 37,3 100,0 

n 4 11 11 3 2 27 58 
Castrés 

% 6,8 18,9 18,9 5,1 3,4 46,5 100,0 

n 38 39 21 18 6 84 206 
Femelles 

% 18,4 18,9 10,1 8,7 2,9 40,7 100,0 

n 103 85 65 38 13 201 505 
Total 

% 20,3 16,8 12,8 7,5 2,5 39,8 100,0 
MASSA ... 

n 69 18 4 2 0 24 117 
Mâles entiers 

% 58,9 15,3 3,4 1,7 0,0 20,5 100,0 

n 4 0 0 0 0 0 4 
Castrés 

% 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

n 46 13 5 5 2 25 96 
Femelles 

% 47,9 13,5 5,2 5,2 2,0 26,0 100,0 
n 119 31 9 7 2 49 217 

Total 
% 54,8 14,2 4,1 3,2 0,9 22,5 100,0 

Source : Thys, 1986; modifié par l'auteur. 

Les critères d'achat d'un animal bien que n'étant pas exhaustifs, sont indiqués dans le tableau 4 et 
pourraient se rapporter à une appréciation de l'état corporel du mouton. 
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Tableau 4. Méthodes utilisées pour apprécier un animal avant son achat 

Méthodes d'appréciation n % 

Palpation de la croupe (les flancs) 156 82,5 

Palpation du poitrail (sternum) 20 10,6 

Faire marcher l'animal 13 6,9 

REMARQUE 

Dans la présentation des résultats qui va suivre, il y aura quatre modes ou types d'élevages à 
savo1r: 

- Mode I : les ovins sont maintenus en claustration permanente. 
- Mode II : les ovins sont conduits en troupeaux mixtes avec les bovins, effectuent de 
longs déplacements à la recherche de la nourriture et passent parfois des nuits hors de 
la concession en compagnie du berger. 
- Mode III : les ovins divaguent à longueur de journée et sont friands des tas 
d'immondices. 
- Mode IV : les ovins sont conduits en troupeaux purs ou mixtes avec des caprins. 
Sous la surveillance des enfants, ils exploitent les pâturages avoisinants. Les 
déplacements sont moins importants. 

Il y aura aussi quatre saisons qui sont : 

- la saison pluvieuse de juin à septembre 
- la saison post-pluviale d'octobre à novembre 
- la saison sèche froide de décembre à février 
- la saison sèche sèche de mars à mai 
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B -ALIMENTATION 

Parmi les contraintes que connaît l'élevage ovin en milieu péri-urbain, figure en bonne place 
l'alimentation. Elle influence l'effectif détenu par un éleveur et est responsable de la mobilité 
des animaux qui parcourent parfois d'énormes distances pour trouver leur nourriture. 
Les principaux aliments donnés aux moutons sont les fanes d'arachide, les tiges de mil, les 
drêches de bière de mil ("bil-bil"), les coques et le tourteau de coton, le mil en grain et le foin 
ou, en saison des pluies, l'herbe fraîche, parfois du sel de cuisine ou le natron. Le fourrage 
ligneux, bien que présent, est très irrégulièrement offert aux animaux par rapport aux autres 
aliments . L'apport de la majorité de ces aliments fait l'objet d'un commerce important entre 
d'une part le milieu péri-urbain et la campagne environnante et d'autre part le milieu péri
urbain et les agro-industries. Le tableau 5 donne la valeur bromatologique de certains de ces 
aliments. 

Tableau 5. Valeur bromatologique de quelques aliments disponibles dans la zone d'étude 
(%MS) 

Drêche de bilbil 
Sous-produits d'arki 

Tourteau 
Coques 

Tiges de mil 
Résidus de battage 

Son de mil 

Fanes d'arachide 

Fanes de niébé 

·· pas de disponible 
Source: Katrin, 1996 

EM 
MJ/Kg 

12,4 
13,2 

13,8 
9,6 

7,8 
7;7 
8,2 

8,1 

7,5 

MS% MAT Cellulose Matière 
brute non Azotée 

Résidus de Brasseries 
24 1,5 15,5 68,9 
18 1,9 7,8 73,7 
Coton 

93 3,2 10,4 68,5 
93 0,4 47,5 45,1 

Sorghum vulgare 
-- 6,4 28,8 54,2 
90 6,6 30,1 52,6 
87 9,7 28,5 --

Arachis hypogaea 
85 13,4 27,1 46,6 

Vigna sinensis 
89 -- -- --

L'utilisation de ces aliments varient en fonction du temps. De juin à février, on note une 
certaine abondance en herbe fraîche et en sous-produits agricoles de toute nature exploités 
ainsi qu'il suit : 
Entre juin et octobre, les moutons se nourrissent beaucoup plus de l'herbe fraîche soit en la 
broutant le long des rues, des cours d'eau ou dans des espaces non encore exploités soit en la 
recevant à l'auge pour éviter la destruction des cultures très souvent à l'origine des conflits 
agriculteurs/ éleveurs. 
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Entre novembre et février, les animaux valorisent tant bien que mal les résidus des récoltes en 
excès et du foin sur pied non encore suffisamment lignifié. 
De mars à mai par contre, l'herbe est rare et les champs sont pratiquement nus. Pour traverser 
cette période extrêmement difficile sans trop de préjudices, les éleveurs assistent les moutons 
dans leur alimentation selon un processus de complémentation conçu probablement bien avant 
le temps. Un suivi de l'alimentation des ovins à cette période de l'année a montré que d'un 
type d'élevage à l'autre, l'offre des aliments variait considérablement en fonction de l'activité 
principale du propriétaire des animaux, de la disponibilité, du coût d'obtention (achat, 
transport, main d'œuvre ... ) et de la qualité de l'aliment. La "politique de ses moyens" pratiquée 
par les éleveurs d'ovins peut être succinctement décrite de la manière suivante : 

Dans la figure 2, l'activité principale du propriétaire est l'élevage. Les tiges de mil et les 
coques de coton sont beaucoup plus utilisées parce qu'elles sont disponibles en grande 
quantité et à moindre coût. Le tourteau de coton, bien que de bonne qualité coûte cher; surtout 
quand il faut nourrir au même moment les ovins et les bovins. 

Figure 2 : Offre spécifique des sous-produits aux ovins quand ils sont conduits avec les 
bovins (mode d'élevage II) 
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La figure 3 se rapporte aux troupeaux d'ovins numériquement importants et dont la stabulation 
coûterait excessivement chère au propriétaire. Ce type d'élevage est en grande partie pratiqué 
par des agriculteurs qui ont la possibilité de stocker tout ce qu'il y a comme sous-produits 
agricoles à partir de leurs cultures. 
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Figure 3 : Offre spécifique des sous-produits aux ovins quand ils sont conduits par des 
enfants en troupeaux purs ou mixtes ovins et caprins (mode d'élevage IV) 
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La figure 4 représente le type d'élevage où les moutons divaguent aux alentours immédiats des 
habitations et valorisent au mieux les tas d'immondices. Les propriétaires qui sont pour la 
plupart des femmes, ne disposent pas d'assez d'espace (problème foncier) mais ont eu 
l'habitude d'élever les moutons tout simplement parce qu'ils fabriquent les boissons locales à 
base de mil (bil-bil et arki), possèdent par conséquent assez de résidus issus de ces 
distillations et n'éprouvent aucune difficulté à nourrir les moutons qui se portent d'ailleurs 
bien (Katrin et al, 1996). 

Figure 4 : Offre spécifique des sous-produits aux ovins quand ils sont en divagation 
(mode d'élevage III) 
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Quand les moutons sont intégralement nourris à l'auge, c'est-à-dire maintenus en stabulation 
permanente, les propriétaires qui sont en majorité des fonctionnaires, des commerçants et des 
particuliers recourent à toute une gamme d'aliments mais tiennent très souvent compte du coût 
et de la qualité de ces derniers. 
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Figure 5 : Offre spécifique des sous-produits aux ovins quand ils sont maintenus en 
stabulation permanente (mode d'élevage I) 
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5 % seulement d'éleveurs musulmans utilisent des sous-produits issus de la fabrication des 
boissons locales à cause des considérations religieuses. 
Une telle alimentation dans un milieu péri-urbain a sans doute des conséquences ; surtout 
quand les effectifs des moutons détenus ne permettent pas de réaliser un bénéfice substantiel 
pour encourager de gros investissements à l'exception peut-être de l'embouche ovine liée à la 
Tabaski. Une des conséquences qui mérite d'être signalée est l'ingestion fatale à court ou à 
moyen terme par les animaux, du papier plastique communément appelé "ledda". La figure 6 
montre que la mortalité des ruminants de suite d'ingestion du plastique varie d'une espèce des 
ruminants à l'autre suivant qu'on soit en campagne ou en zone péri-urbaine. Les différents 
taux de mortalités observés parmi les trois espèces des ruminants à savoir 9,8% chez les 
bovins, 32,6% chez les caprins et 57,6% chez les ovins pour un total de 224 décès pourraient 
s'expliquer par : 

• - Le comportement alimentaire des ruminants (Dicko, 1983 ; Dicko et al., 1983 ; et de 
Simiane, 1975) et un apport nul ou insuffisant en minéraux qui fait que les animaux soient 
toujours attirés par tout ce qui en contient; à l'instar du papier plastique qui est un des 
emballages des mets et des vivres le plus utilisé dans les milieux péri-urbains de l'Afrique. 

• - Le mode de conduite des troupeaux qui expose plus ou moins les animaux au papier 
plastique. Qu'il s'agisse en effet de la zone rurale ou du milieu péri-urbain, les bovins sont 
toujours conduits par un berger. L'ingestion du plastique par les bœufs dans ces conditions, 
serait donc due soit à l'inattention du berger, soit à son incapacité à pouvoir contrôler tout le 
troupeau, soit enfin à l'itinéraire suivi selon que ce dernier est ou non jonché de tas 
d'immondices, lieu par excellence d'accumulation du plastique. 

En ce qui concerne les petits ruminants, près de 80% de cas d'ingestion du plastique ont été 
enregistrés dans des élevages où les animaux abandonnés à eux-mêmes et friands des tas d'ordures 
ménagères errent là où ils peuvent trouver de la nourriture. 18% de cas ont été recensés dans des 
élevages communautaires en troupeaux de 20 à 50 têtes, conduites par un berger ou le plus souvent 
Pill' des enfants. 2% de cas ont été notés dans l'élevage de moutons de case décrit par Kolff et 
Wilson en 1985. Dans ce dernier cas, il n'est pas exclu que l'animal à engraisser soit acheté au 
moment où il a déjà avalé le plastique. 

• - La zone d'élevage : l'observation de la figure 6 montre une réduction des mortalités des 
bovins, des caprins et des ovins dans la zone rurale. La différence avec la zone péri-urbaine 
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qui est de l'ordre de 13,5% en moyenne est due à la propagation du plastique qui n'est pas 
uniforme dans les deux zones. La circulation du plastique en campagne est certainement 
moins importante. Elle se limite aux environs immédiats des habitations et des marchés 
même si le vent peut en assurer le transport sur plusieurs dizaines de kilomètres. En ville par 
contre, c'est par millier que tous les jours, le plastique est abandonné dans les rues, les 
poubelles etc. 

Cette différence de mortalité peut aussi s'expliquer par le fait qu'en campagne les résidus de 
récoltes sont abondants et l'espace pâturable assez vaste par rapport au milieu péri-urbain où ces 
deux paramètres sont insuffisants d'une façon notoire à cause du phénomène poussé d'urbanisation 
et des progrès réalisés dans le domaine agricole tels que la mécanisation et surtout la traction 
animale. 
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Fig. 6: Mortalités des ruminants causées par le plastique 

C - PARASITISME GASTRO-INTESTINAL 

a Bovins 

•Caprins 

aOvins 

Zones 

Le parasitisme gastro-intestinal participe de façon non négligeable aux causes de morbidité et 
des mortalités des ovins en milieu péri-urbain à Maroua. Outre des pertes directes en cas 
d'infestation massive comme c'est souvent le cas en saisons pluvieuse et post-pluviale où le 
nombre d'œufs par gramme des matières fécales atteint des proportions inquiétantes (tableau 7), 
on note des pertes indirectes difficilement chiffrables qui s'extériorisent par des retards de 
croissance, de mauvais taux de conversion alimentaire et des prédispositions à d'autres maladies. 
Les carrés moyens obtenus par l'analyse de variance de l'OPG et présentés au tableau 6, 
montrent que la saison (p< 0,001), l'interaction entre le type d'élevage et la saison (p< 0,01) et 
dans une moindre mesure l'interaction entre le type d'élevage et le sexe (p< 0,05) influencent la 
ponte des œufs par les nématodes ou vers ronds. Aux conditions idéales de développement des 
parasites qu'offre la saison pluvieuse pour justifier l'infestation et l'auto-infestation des ovins 
obligés de séjourner pendant longtemps dans les mêmes surfaces pâturables à cause des cultures 
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de toute sorte pratiquées à ce moment précis de l'année, vient s'ajouter l'amoindrissement des 
pâturages de saison des pluies qui une fois fertilisés par les défécations des animaux deviennent 
propices à l'agriculture. 

Tableau 6. Analyse de variance de l'OPG et de !'hématocrite (PCV) 

Source de OPG PCV 
variation d.d.l. CM d.d.l. CM 
Type d'élevage 3 3438366,9 3 1291,2*** 
Saison 3 72592709,9*** 3 1742,6*** 
Sexe 1 72674,2 1 3,7 
Type d'élevage x saison 9 6709279,8** 9 86,6** 
Type d'élevage x sexe 3 5728423,4* 3 57,0 
Saison x sexe 3 349175,1 3 3,1 
Type d'élevage x saison x sexe 9 2655600,7 9 43,0 
***P<O 001 · **P<O 01 · *P<O 05 ' ' ' ' . ' . 

La figure 7 indique la prévalance de quelques parasites gastro-intestinaux identifiés à partir des 
larves L3 après coproculture. Elle met en évidence le polyparasitisme qui sévit dans le milieu 
péri-urbain de Maroua et qui est dominé par les trichostrongylus. 

Tableau 7. Moindres carrés moyens de l'OPG et de l'hématocrite 

OPG PCV 
Variables n X e.s. X e.s. 
Type d'élevage 
Conduite mixte ovins - bovins 
par un berger(pâturage lointain) 222 1271,95a 138,51 23,14d 0,49 
Stabulation permanente 219 958,63a 170,67 28,75a 0,61 
Conduite mixte ovins - caprins 
par des enfants(pâturage de 259 553,80a 127,77 25,61c 0,46 
proximité) 
Divagation 251 565,66a 129,15 26,76b 0,46 
Saison 
Saison post-pluviale 74 1805,53a 210,95 20,25c 0,75 
Saison pluvieuse 343 1058,09b 97,50 26,29b 0,35 
Saison sèche froide 226 293,47c 122,18 28,19a 0,44 
Saison sèche sèche 288 192,94c 111,27 29,53a 0,40 
Sexe 
Mâle 201 812,61a 65,87 25,87a 0,45 
Femelle 730 862,40a 126,45 26,27a 0,23 

Dans une même colonne, les moyennes affectées des lettres identiques dans le même b'foupe ne diffèrent pas significativement{P<0,05). 

L'hématocrite parallèlement déterminée au cours de cette étude varie significativement 
en fonction du type d'élevage (P<0,001 ), de la saison (P<0,001) et de l'interaction type 
d'élevage-saison (P<0,01) (tableau 6). Les meilleures valeurs d'hématocrite obtenues quand les 
animaux sont en stabulation permanente et quand ils divaguent (tableau 7) semblent mettre en 
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cause un certain nombre de facteurs telles que : la distance parcourue par les animaux lors de 
leur conduite, la compagnie des autres animaux notamment les bovins, la nature des pâturages 
fréquentés en terme de valeur alimentaire et d'infestation par des parasites de toute sorte ( endo et 
ectoparasites) et dans une moindre mesure l'efficacité du berger. 
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Fig. 7: Prévalence du parasitisme gastro-intestinal 
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D - PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES DES OVINS 

1- STRUCTURE DE LA POPULATION DES OVINS 

Au début de l'étude, la composition par âge et par sexe des ovins (tableau 8) a été déterminée par 
l'examen de la table dentaire (Wilson et al 1986). 

Tableau 8. Composition par âge et par sexe des moutons 

Age Mâles Femelles Total 
Dents Mois Nbre %du Nbre %du Nbre %du 

troupeau troupeau troupeau 

De lait < 6 133 13,2 156 15,5 289 28,7 
De lait 6-15 53 5,2 76 7,6 129 12,8 
1 paire 16-21 57 5,7 116 11 ,5 173 17,2 
2 paires 22-27 33 3,3 134 13,3 167 16,6 
3 paires 28-35 13 1,3 142 14,1 155 15,4 
complètes > 35 03 0,3 90 9,0 93 9,3 

-
Total 292 29,0 714 71 ,0 1006 100 

Les données de ce tableau montrent une diminution rapide des effectifs d'ovins dans la classe 
d'âge inférieure à 6 mois. Si pour les femelles cela peut s'expliquer par une mortalité en bas âge 
plus élevée, chez les mâles, en plus de cette cause, viennent s'ajouter leur vente qui commencent 
en général très tôt, avant l'âge de 6 mois et des disparitions. Au-dessus de 6 mois, 60 à 70% de 
tous les animaux sont des femelles ; moins nombreuses dans la dernière classe d'âge. Cette 
composition semble cadrer avec une stratégie d'exploitation qui vise en premier lieu à disposer des 
mâles et à vendre les femelles âgées qui sont remplacées par des jeunes pour entretenir un pool 
constant et dynamique des reproductrices. Par ailleurs, le logement des animaux et leur 
alimentation ne permettent pas d'entretenir un troupeau important. La plupart des changements 
observés dans les troupeaux peuvent s'expliquer par le rapport des décès aux naissances et ensuite 
par le rapport des ventes aux achats. 

2 - PARAMETRES DE REPRODUCTION 

a) Taille moyenne de la portée et taux de reproduction 
Le tableau 9 donne le nombre de naissances et la proportion de jeunes par type de naissance des 
brebis dans chaque mode d'élevage à Maroua. Sur 371 mises bas, 46%, 44,5%, 8,5% et 1,0% sont 
respectivement des naissances simples, doubles, triples et quadruples. 
Pour l'ensemble de la zone d'étude, la portée moyenne est de 1,3 ± 0, 1. Le taux annuel de 
reproduction calculé comme suit en fonction de la taille de la portée et de l'intervalle entre mise
b~s : taille de la portée x 365j/intervalle jusqu'à la mise bas suivante, est de 1,9%. 
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Tableau 9. Distribution des naissances et des types de naissance 

Mode d'élevage* 
Mode I Mode II Mode III Mode IV Ensemble 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 
Ensemble des mises bas 80 100,0 39 100,0 176 100,0 76 100,0 371 100,0 
Ensemble des jeunes nés 109 100,0 48 100,0 255 100,0 105 100,0 517 100,0 
Naissances simples 51 63,7 30 76,9 107 60,7 50 65,7 238 64,1 
Jeunes issus des 
naissances simples 51 46,7 30 62,5 107 41,9 50 47,6 238 46,0 
Naissances doubles 27 33,7 9 23,0 57 32,3 23 30,2 116 31,2 
Jeunes issus des 
naissances doubles 53 48,6 18 37,5 113 44,3 46 43,8 230 4,4 
Naissances triples 2 2,5 - - 10 5,6 3 3,9 15 4,0 
Jeunes issus des 
naissances triples 5 4,5 - - 30 11,7 9 8,5 4 8,5 
Naissances quadruple - - - - 2 1,1 - - 2 0,5 
Jeunes issus des 
naissances quadruple - - - - 5 1,9 - - 5 0,9 
Taille de la portée 1,3 1,2 1,4 1,3 1,3 
Taux annuel de reproduction 1,6 % 1,9 % 2,0 % 1,9 % 1,9 % 
* Les modes d'élevage ne sont pas classés par ordre d'importance. Ils comprennent: 

Mode I : les ovins sont maintenus en claustration permanente 
Mode II : les ovins sont conduits en troupeaux mixtes avec les bovins ; effectuent de 
longs déplacements à la recherche de la nourriture et passent parfois des nuits hors de 
la concession en compagnie du berger. 
Mode III : les ovins divaguent à longueur de journée et sont friands des tas 
d'immondices. 
Mode IV : les ovins sont conduits en troupeaux purs ou mixtes avec des caprins. Sous 
la surveillance des enfants, ils exploitent les pâturages avoisinants. Les déplacements 
sont moins importants. 

b) Age et poids à la première mise bas 
L'âge et le poids moyens à la première mise-bas ont été déterminés sur des brebis nées dans le 
troupeau pendant l'étude pour éviter des approximations. A cause des ventes et de la mortalité 
élevée des jeunes femelles nées dans le troupeau pendant cette période, les données recueillies 
concernant ces paramètres n'ont pas permis de mettre en évidence l'effet des facteurs de variations 
que sont entre autres le mode d'élevage, le mode de naissance, le sexe et leurs diverses 
interactions. Toutefois, l'âge moyen à la première parturition pour l'ensemble de la localité est de 
16,5 ± 2,5 mois (moyenne± écart type) alors que le poids moyen à la première parturition est de 
25,0 ± 3,3 Kg. 

c) Mise bas et intervalles entre mise-bas 
Le tableau 10 donne la fréquence et le pourcentage des naissances (une naissance double, 
tùple ... compte pour 2, 3 ... naissances) par facteur de variation. Ce tableau révèle que les mises bas 
ont lieu toute l'année et n'obéissent pas de façon marquée à un schéma saisonnier de la 
reproduction. 
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Tableau 10. Fréquence et pourcentage des naissances dans les troupeaux d'ovins à Maroua 

Variables Fréquence % Fréquence cumulée % cumulé 
Mode d'élevage 
Mode I 109 21,1 109 21,1 
Mode II 48 9,3 157 30,4 
Mode III 255 49,3 412 79,7 
Mode IV 105 20,3 517 100,0 
Mode de naissance 
Double 230 44,5 230 44,5 
Quadruple 5 1,0 235 45,5 
Simple 238 46,0 473 91,5 
Triple 44 8,5 517 100,0 

Sexe 
Femelle 272 52,6 272 52,6 
Mâle 245 47,4 517 100,0 

Saison 
Pluvieuse 184 35,6 184 35,6 
Post-pluviale 133 25,7 317 61,3 
Sèche-froide 125 24,2 442 85,5 
Sèche-sèche 75 14,5 517 100,0 

L'analyse de la variance présentée dans le tableau 11 montre que le mode d'élevage influence 
significativement (p <0,05) l'intervalle entre mises bas. A cause d'une mauvaise connaissance du 
passé des reproductrices trouvées dans les troupeaux et des données insuffisantes, l'influence du 
rang de naissance ou de la parité sur l'intervalle entre parturitions n'a pas pu être contrôlée. 

Tableau 11. Analyse de la variance de l'intervalle entre mise bas des ovins suivis à Maroua 

Source de variation 
Mode d'élevage 
Mode de naissance 
Mode élevage x mode de naissance 
* P < 0,05 

d.d.l. 
3 
2 
3 

Carrés moyens 
11682,3* 

3524,6 
1638,1 

Les naissances surviennent à des intervalles variables d'un mode d'élevage à l'autre. La plupart des 
intervalles enregistrés sont inférieurs à 300 jours ou 10 mois. La moyenne pour l'ensemble de la 
zone est de 249 ± 72 jours. D'après le tableau 12 les intervalles les plus courts surviennent 
généralement dans des élevages où les moutons sont conduits avec les bovins et les plus longs 
dans des élevages où les animaux sont maintenus en stabulation permanente. 
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Tableau 12. Moyennes en jours de l'intervalle entre mises bas des ovins suivis 

Variables 
Mode d'élevage 
Mode I 
Mode II 
Mode III 
Mode IV 
Mode de naissance 

N 

23 
15 

80 
28 

Naissance simple 65 
Naissance double 75 

Moyenne Gours) Ecart type 

280a* 91 
220b 46 
245ab 65 
248ab 79 

252a 77 
249a 70 

Naissance triple 6 214a 18 

* A l'intérieur du même groupe de variables, les moyennes avec la même lettre ne sont pas 
significativement différentes (p<0,05). 

3) CROISSANCE ET POIDS 

Le poids moyen (moyenne ± écart type) à la naissance de 517 agneaux nés au cours du suivi est 
de 2,6 ± 0,7 Kg. L'analyse de variance présentée dans le tableau 13 montre une grande variabilité 
en fonction des facteurs intrinsèques comme le sexe et le mode de naissance et aussi en fonction 
des facteurs extrinsèques comme le mode d'élevage qui sous-entend le niveau alimentaire, 
l'homme et les actions sanitaires. 

Tableau 13. Analyse de variance du poids à la naissance et du gain moyen quotidien. 

Source de variation 
moyens 

Mode d'élevage 
Mode de naissance 
Sexe 
Saison 
Mode élevage x saison 
Mode naissance x sexe 
Mode élevage x sexe 
Mode élevage x mode naissance x sexe 
Mode élevage x sexe x saison 
Mode élevage x mode naissance x saison 

* P<0,05; ** P<0,001 ; *** P<0,0001 

Poids à la naissance 
d.d.l. Carrés moyens 

3 2,8*** 
3 19,9*** 
1 3,0* 
3 0,6 
9 1,0* 
3 0,5 

-
13 0,8* 
12 0,4 
15 0,2 

Gain moyen quotidien 

3 
2 
1 

2 
3 

d.d.l. Carrés 

12637,0*** 
1204,1 

5366,0** 

1156,4 
1371,3 

Les détails de ces variations indiqués dans le tableau 14 montrent qu'en ce qui concerne le sexe, 
les mâles à la naissance, pèsent plus que les femelles. Les agneaux nés simples sont plus lourds 
que les doubles, les triples et les quadruples. Les moutons qui sont conduits avec des bœufs par 
des bergers donnent naissance à des agneaux nettement plus lourds que ceux des moutons qui 
divaguent ou qui sont maintenus en stabulation permanente. 
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Tableau 14. Moyennes du poids à la naissance des ovins suivis 

Variables N Moyenne Gours) Ecart type 
Mode d'élevage 
Mode I 109 2,8ab* 0,9 
Mode II 48 2,9a 0,5 
Mode III 255 2,6bc 0,7 
Mode IV 105 2.5c 0,7 
Mode de naissance 
Naissance simple 238 2,9a 0,8 
Naissance double 230 2,5ab 0,6 
Naissance quadruple 5 1,7c 0,5 
Naissance triple 44 2,lbc 0,2 
Saison 
Sèche-froide 125 2,7a 0,9 
Sèche-sèche 75 2,6a 0,6 
Post-pluviale 133 2,6a 0,8 
Pluvieuse 184 2,5a 0,6 
Sexe 
Mâle 272 2,7a 0,8 
Femelle 245 2,5b 0,7 
* A l'intérieur du même groupe de variables, les moyennes avec la même lettre ne sont pas significativement 
différentes (p<0,05). 

Le Gain moyen quotidien général e_st de 66,1 ± 39,9 g. Le tableau 15 montre que le GMQ varie en 
fonction du mode d'élevage et du sexe. Les meilleurs gains de poids sont obtenus en saison sèche 
froide à cause de l'abondance des résidus de récolte très variés et de bonne qualité. En saison des 
pluies par contre et paradoxalement, les animaux gagnent peu ou même moins de poids à cause du 
parasitisme ambiant (endo et ectoparasites), de la réduction .drastique (80-90%) de l'espace 
pâturable par des cultures et des mesures restrictives prises à leur encontre en cas de divagation ou 
de destruction des cultures. 

Tableau 15. Moyennes de gain moyen quotidien (GMQ) des ovins suivis 

Variables N Moyenne Gours) Ecart type 
Mode d'élevage 
Mode I 53 49,4b* 27,6 
Mode II 24 78,3a 38,0 
Mode III 118 62,0b 32,5 
Mode IV 65 82 5a 35 4 
Mode de naissance 

Naissance simple 179 64,6a 36,1 
Naissance double 76 69,3a 32,8 
Naissance triple 5 70,la 15,9 
Sexe 
Mâle 11 9 71 ,2a 34,5 
Femelle 141 61,7b 34,7 
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* A l'intérieur du même groupe de variables, les moyennes avec la même lettre ne sont pas significativement 
différentes (p<0,05). 

Le sevrage se fait naturellement. Il intervient approximativement à 150 jours après la naissance. 
L'analyse de la variance du poids à 150 jours montre qu'à l'exception de l'embouche ovine connue 
sous l'appellation de mouton de case et qui intéresse surtout les mâles, les jeunes moutons 
grandissent sensiblement de la même façon indépendanunent du sexe, du mode de naissance et de 
l'interaction entre le sexe et le mode de naissance. Par contre le mode d'élevage influence le poids 
au sevrage au seuil de signification p <0,001 (tableau 16). 

Tableau 16. Analyse de variance du poids au sevrage des ovins suivis à Maroua 

Source de variation d.d.l. Carrés moyens 
Mode d'élevage 3 181,6*** 
Mode de naissance 2 29,4 
Sexe 1 3,2 
Mode élevage x sexe 3 22,6 
*** P < 0,0001 

Dans le tableau 17 sont indiqués quelques paramètres pondéraux des ovins suivis. Ces paramètres 
ne tiennent pas compte du rang de naissance et de la saison de mises bas. 
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Tableau 17. Poids de quelques paramètres des ovins à Maroua (moyenne± écait type) 

Modes d'élevage 
Paramètres N Mode N Mode N Mode N Mode 

I II III IV 

Poids à la naissance 
Mâle 29 3,4±1,1 16 3,1±0.5 55 3,0±0,7 24 2,7±0,9 

Naissance simple 
Femelle 22 2,9±0,7 14 3,0±0,2 52 2,8±0,7 26 2,5±0,4 
Mâle 23 2,5±0,4 13 2,6±0,6 61 2,6±0,5 28 2,2±0,5 

Naissance double 
Femelle 30 2,4±0,6 5 2,5±0,4 52 2,5±0,5 18 2,7±0,9 
Mâle 3 2,0±0,4 - - 14 1,7±0,5 3 2,4±0,9 

Naissance triple 
Femelle 2 1,2±0,0 - - 16 1,5±0,3 6 2,0±0,5 
Mâle - - - - 2 2,0±0,2 

Naissance quadruple 
Femelle - - - - 3 2,2±0,2 

Poids au sevra~ 
Mâle 8 20,2±4,9 5 14,2±2,4 19 17,0±3,7 7 19,4±4,1 

Naissance simple 
\2 Femelle 3 19,3±2,7 4 14,1±2,7 16,0±4,3 7 18,5±4,1 

Mâle 4 17,8±3,9 3 16,2±2,6 20 14,3±3,4 8 20,5±4,3 
Naissance double 

Femelle 4 19,4±4,3 1 11,3± - 17 16,0±4,7 2 26,0±0,0 
Mâle - - - - 2 12,5±0,2 

Naissance triple 
Femelle - - - - 3 12,6±0,1 

Poids 12ost-12artum 19 39,1±7,1 13 32,7±6,0 73 41,5±6,2 24 40,0±7,1 
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4) MORTALITE ET TAUX D'EXPLOITATION DES TROUPEAUX 
(MOUVEMENT DES MOUTONS) 

Le tableau 18 résume les sorties enregistrées pendant toute la durée de l'étude. Au total 334 
ovins mâles et femelles, toutes catégories confondues sont sorties des troupeaux des moutons 
suivis. Dans le tableau ci-dessus mentionné, 48,2% de toutes les sorties ont eu lieu dans des 
élevages où les animaux divaguent à longueur de journée. Les adultes représentent 64,6% de 
toutes les sorties contre 35,4% des jeunes qui sont des moutons de moins de 150 jours ou 5 mois 
d'âge. Parmi les causes de sorties, les décès viennent en tête avec un peu plus de 50%. Ils sont 
suivis des ventes et des abattages qui représentent respectivement 24, 1 % et 19,7% ; soit 43,8% 
des causes de sorties dues à l'exploitation. Quant aux raisons de sorties, 25,9 % d'entre elles sont 
inconnues alors que 17 ,2% et 13, 1 % sont dues respectivement à la diarrhée et aux 
autoconsommations diverses lors des fêtes religieuses, des rites, des réceptions des étrangers etc. 
Les animaux sortent des troupeaux beaucoup plus en saison pluvieuse qu'en saison sèche. Les 
tableaux en annexe, donnent les détails des sorties liées aux effets conjugués des modes 
d'élevage, des saisons, des_ sexes, des causes et des raisons de sortie ... En assimilant les 
disparitions aux décès et les ventes plus les abattages à l'exploitation, les taux de mortalité et 
d'exploitation dans le milieu péri-urbain de Maroua peuvent être estimés à 27% et 22% 
respectivement. 

5) PRODUCTIVITE DES OVINS 

Dans le milieu péri-urbain de Maroua, tout le lait produit par une brebis est destiné à 
l'alimentation de l'agneau. Les ovins par conséquent ne sont pas traits. Les déjections des 
moutons sont utilisées comme fumure organique dans des jardins potagers et des champs de mil. 
Environ 14.500 peaux d'ovins (MINEPIA, 1994) sont conditionnées par an à Maroua. Une partie 
de ces peaux est transformée localement pour la fabrication des objets d'art et des objets 
vestimentaires. L'autre partie, beaucoup plus importante est transformée industriellement par des 
sociétés basées dans la localité puis exportée. La production de viande quant à elle, a été estimée 
par un indice de productivité (I.P.) qui correspond au poids de jeunes (g) produit par kilogramme 
de poids vif de la mère et par an (Wilson et al. , 1983) suivant la formule : I.P.= [(poids au 
sevrage x 365 jours)/intervalle entre mise-bas]/ poids post-partum de la mère. Cet indice dont la 
moyenne pour l'ensemble de la zone est de 702,4 ± 293,5 g est fortement influencé (p <0,0001) 
par le mode d'élevage. Le tableau 19 montre que les meilleurs indices sont obtenus quand les 
ovins sont conduits avec les bovins par un berger. 

25 



Tableau 18. Mortalités et exploitation des troupeaux d'ovins à Maroua (sorties) 

Fréquence des Pourcentage des Fréquence 
Variables sorties sorties cumulée 

Mode d'élevage 
Mode III 147 48,2 147 
Mode II 74 21,5 221 
Mode IV 58 15,7 279 
Mode I 55 14,6 334 
Saison 
Pluvieuse 131 42,3 131 
Post-pluviale 73 21 ,2 204 
Sèche-froide 70 20,1 274 
Sèche-sèche 60 16,4 334 
Catégorie d'animaux 
Adultes 207 64,6 207 
Jeunes(âge< 6 mois) 127 35,4 334 
Sexe 
Femelles 176 53,3 176 
Mâles 158 46,7 334 
Cause de sortie 
Décès 161 53,3 161 
Vente 81 24,1 242 
Abattage 69 19,7 311 
Disparition 23 2,9 334 
Raison de sortie 
Inconnue 77 25,9 77 
Liquidité 71 23,7 148 
Diarrhée 53 17,2 201 
Autoconsommation 42 13,1 243 
Fête 24 6,6 · , 267 
Accident 21 5,5 288 
Plastique 18 4,4 306 
Perte/vol 12 2,2 318 
don 9 1,1 327 
Pilpil* 7 0,4 334 
* puce en Foulfouldé (langue locale) 

Tableau 19. Indice de productivité des ovins à Maroua. 

Mode d'élevage N Indice de productivité(g) 
Mode d'élevage I 19 722,2bc* 
Mode d'élevage II 13 1029,7a 
Mode d'élevage III 73 602,2c 
Mode d'élevage IV 24 814,3b 
* Les moyennes affectées de la même lettre ne diffèrent pas significativement. 
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Pourcentage 
cumulé 

48,2 
69,7 
85,4 
100,0 

42,3 
63,5 
83,6 

100,0 

64,6 
100,0 

53,3 
100,0 

53,3 
77,4 
97,1 
100,0 

25,9 
49,6 
66,8 
79,9 
86,5 
92,0 
96,4 
98,5 
99,6 

100,0 

Ecart Type 
295,4 
253,2 
223,4 
340,2 



D'une manière générale, il existe des différences significatives entre les modes d'élevages pour 
tous les paramètres considérés dans la présente étude. Une des raisons à l'origine de ces 
différences pourrait être l'hétérogénéité des conditions de production ( disponible alimentaire, 
pression pathologique, types génétiques, fonction des animaux, statut socio-économique, ... ) des 
ovins dans le milieu péri-urbain de Maroua. De fait, le berger ou l'éleveur, de part son intérêt 
pour l'élevage et de part les connaissances qu'il a de ses animaux et de ses pâturages, peut 
influencer considérablement la productivité de ses animaux. C'est dans ce sens que Wilson, 
Peacock et Sayers (1985) et Wilson et Light (1986) concluent que pour la majorité des 
paramètres de production, la conduite d'élevage autrement dit l'homme, est le facteur 
responsable des plus fortes variations des performances des animaux. 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les études rapportées et · analysées ici ont permis d'identifier, de caractériser et de 
diagnostiquer l'élevage ovin péri-urbain à Maroua. Elles ont en outre permis de comparer 
directement les principaux modes d'élevages ovins dans le même environnement. Il ressort 
des résultats présentés que la ville de Maroua et ses environs immédiats se présentent comme 
le lieu d'un important élevage des moutons. Cet élevage justifie son existence par une 
demande en viande sans cesse croissante, une croyance religieuse et des pratiques socio
culturelles traditionnelles. 

L'élevage ovin en milieu péri-urbain concerne presque toutes les couches sociales qui ne le 
pratiquent pas comme une activité principale. Il constitue pour ces personnes, une importante 
source de revenu et pour les intrants alimentaires (résidus de récoltes, sous-produits agro
industriels ... ), un marché potentiel. 

Les animaux commercialisés proviennent soit de la ville même, soit des localités avoisinantes 
par marchés interposés. Ils sont de race Poulfouli, Oudah, Kirdi et leurs divers produits de 
croisement. 

Les ovins qui se nourrissent essentiellement du pâturage naturel et des résidus de récoltes 
souffrent d'un stress nutritionnel saisonnier qui les expose au papier plastique. Ce dernier 
avalé, les tue à court ou à moyen terme à une proportion élevée par rapport aux caprins et aux 
bovins. 

Sur le plan du paras1t1sme gastro-intestinal, les ovins sont victimes d'un polyparasitisme 
dominé par les trichostrongylus. 

En ce qui concerne les caractéristiques zootechniques, les troupeaux sont caractérisés par une 
proportion élevée des femelles par rapport aux mâles. Les naissances, les mortalités, les 
ventes et les achats sont à la base de la stratégie d'exploitation des troupeaux. Les naissances 
ont lieu toute l'année. 25,9% de raisons de sorties restent inconnues. Les différences 
significatives ou non entre les modes d'élevages pour tous les paramètres de productions 
considérés dans l'étude pourraient être imputées au facteur humain. 
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Fragilisé par une urbanisation croissante, l'élevage ovin péri-urbain actuel ne pourra se 
maintenir que si la recherche future est axée sur: 

l'élimination du stress nutritionnel qui favorise l'ingestion du papier plastique et 
freine le développement de cet l'élevage. 

l'identification des causes spécifiques (gestion, nutrition, santé) de la forte 
mortalité enregistrée avant le sevrage chez les agneaux. 

l'identification des principales caractéristiques de la stratégie du berger ou de 
l'éleveur, responsables des variations observées entre modes d'élevages. 

l'intensification des méthodes de production. 
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COLLABORATION 

a/ Sud-Sud 
La collaboration Sud-Sud s'est matérialisée par un échange des documents de travail et 
d'expérience entre les partenaires du Sud qu'étaient la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée 
Conakry, et le Burkina-Faso. Les échanges ont eu lieu beaucoup plus lors des différentes 
rencontres (initiation à l'analyse des données et réunion à mi-parcours du projet au Togo) 
organisées par la coordination du projet. 

b/ Nord-Sud 
En dehors de la Grèce, la collaboration avec les autres partenaires du Nord qu'étaient la 
France, la Belgique et l'Allemagne a été intense et fructueuse. Deux étudiantes allemandes de 
l'Université Georg-August de Gottingen ont séjo~mé au Cameroun pendant un peu plus de 4 
mois, pour effectuer des travaux de recherche diplômantes. Dans le même ordre d'idée, un 
étudiant belge de l'Institut de Médecine Prince Léopold d'Anvers a également séjourné au 
Cameroun pendant 12 mois et a mené des travaux de recherche pour l'obtention d'un Master 
degree. Le partenaire camerounais a séjourné deux fois de suite à Montpellier en France ; 
d'abord pour prendre part à un atelier sur !'Agriculture péri-urbaine en Afrique Sub
saharienne" organisé conjointement par le CIRAD et la CORAF et ensuite pour subir une 
formation en analyse des données zootechniques et sanitaires. L'institution d'une "lettre 
SECOVILLE" par la coordination du projet a fait que le Cameroun soit toujours informé des 
faits ayant marqué la vie du projet. 
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Tableau 1. Raison de sortie en fonction du mode d'élevage 

Modes d'élevage 
Raison de sortie Mode I Mode II Mode III Mode IV Total(%) 
Accident (%) 2,19 0,73 2,55 0,00 5,47 
Autoconsommation(%) 2,19 1,09 5,11 4,74 13,14 
Diarrhée (%) 1,09 8,39 4,74 2,92 17,15 
Don(%) 0,00 0,00 0,36 0,73 1,09 
Fête(%) 1,46 0,73 2,55 1,82 6,57 
Inconnue (%) 3,65 7,30 12,04 2,92 25,91 
Liquidité (%) 3,28 2,19 16,79 1,46 23,72 
Perte/vol(%) 0,00 0,36 1,46 0,36 2,19 
Pil pil (%) 0,36 0,00 0,00 0,00 0,36 
Plastique (%) 0,36 0,73 2,55 0,73 4,38 

Tableau 2. Raison de sortie en fonction de la saison 

Saisons 
Raison de sortie Pluvieuse Post-pluviale Sèche-froide Sèche-sèche Total(%) 
Accident (%) 4,01 0,00 0,36 1,09 5,47 
Autoconsommation(%) 6,20 3,28 2,55 1,09 13,14 
Diarrhée (%) 7,30 7,30 1,46 1,09 17,15 
Don(%) 1,09 0,00 0,00 0,00 1,09 
Fête(%) 0,00 0,00 4,38 2,19 6,57 
Inconnue (%) 11,31 6,93 5,84 1,82 25,91 
Liquidité (%) 9,85 2,92 3,28 7,66 23,72 
Perte/vol(%) 1,09 0,36 0,36 0,36 2,19 
Pil pil (%) 0,00 0,36 0,00 0,00 0,36 
Plastique (%) 1,46 0,00 1,82 1,09 4,38 

Tableau 3. Raison de sortie en fonction de la catégorie de l'animal et en fonction de son sexe 

Catégorie d'animal Sexe 
Raison de sortie Adulte Jeune Mâle Femelle Total(%) 
Accident (%) 3,28 2,19 1,82 3,65 5,47 
Autoconsommation(%) 13,14 0,00 8,03 5, 11 13, 14 
Diarrhée (%) 2,92 14,28 7,66 9,49 17,15 
Don(%) 1,09 0,00 0,36 0,73 1,09 
Fête(%) 6,57 0,00 5,84 0,73 6,57 
Inconnue (%) 8,76 17,15 6,57 19,34 25,91 
Liquidité (%) 22,63 1,09 14,96 8,76 23,72 
Perte/vol(%) 2,19 0,00 0,36 1,82 2,19 
Pil pil (%) 0,00 0,36 0,36 0,00 0,36 
Plastique(%) 4,01 0,36 0,73 3,65 4,38 
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INTRODUCTION 

En Côte d'Ivoire, les statistiques en matière d'élevage ovin sont basées sur des estimations très vagues. 
Depuis les années 1970, l'élevage ovin occupe une place de choix dans les activités de production. Un 
certain nombre de travaux de recherche et de développement ont été consacrés à ce type d'élevage. 
Cependant en 1980, la production nationale ne couvrait que 42% des besoins en viande ovine (BARRY, 
1985). Les projections tendancielles jusqu'à l'horizon 2002 faites par la FAO montrent que la 
demande en viande se situerait à 152 684 tian alors que l'offre de la même période serait de 66 729 
tian, soit un déficit de 86 000 tian environ. La Côte d'Ivoire serait fortement tributaire des 
importations (BOSSE, 1997). Actuellement, au niveau africain, ce sont les pays sahéliens (Burkina
Faso, Niger, Mali) à vocation d'élevage extensif et excédentaires en viande qui constituent une source 
d'approvisionnement naturel de la Côte d'Ivoire. Avec le développement des villes, les problèmes 
d'approvisionnement des populations urbaines et les problèmes d'emplois s'amplifient (CENTRES, 
1996). Ainsi parallèlement aux systèmes de production traditionnels localisés surtout en milieu rural se 
sont mis en place de nouveaux systèmes de production notamment en élevage et en cultures maraîchères 
autour des grandes villes pour constituer l'agriculture péri et intra-urbain. L'élevage péri-urbain se 
généralise en Afrique subsaharienne (Y AO, 1997) et touche particulièrement les grandes villes ivoiriennes 
avec la production des ovins. En effet, les petits ruminants (ovins caprins), considérés comme les animaux . 
les plus appropriés aux petits exploitants traditionnels conviennent aux zones fortement peuplées où la 
taille des exploitations diminue. Cet 'élevage péri-urbain représentait 5% du cheptel ovin ivoirien en 1980 
(ARMBUSTER, 1988 ; IEMVT, 1989). Bien que développé avec l'urbanisation, ce système d'élevage a 
connu très peu d'attention de la part des pouvoirs publics. Par conséquent, c'est un système très peu étudié. 
Au Ghana, l'élevage ovin dans les cours présente un intérêt croissant dans le milieu périurbain (TUAH, 
1990). Il constitue une épargne, une forme de trésorerie pour certains et un prestige pour d'autres. ADU et 
NGERE ( 1979) font remarquer que le mouton fait partie intégrante de la vie familiale. A ce titre, c'est un 
capital de grande valeur et une source de caisse d'urgence. Le mouton mâle engraissé est l'animal favori 
des festivités musulmanes. Le mouton est un animal sacrificiel exigé pour la fête de Tabaski. Les 
baptêmes et mariages sont des occasions de sacrifier un ou plusieurs moutons (BARRY, 1985). Il ne fait 
l'objet d'aucun interdit ou préjugé social et alimentaire (BARRY, 1985). Une enquête d'opinion a montré 
que la viande de mouton était la plus prisée par le consommateur ivoirien (BARRY, 1985). 
En Inde, les femmes sont fortement impliquées dans les activités de productions animales (AGARW AL, 
1988). 
L'élevage ovin périurbain qui nécessite un faible investissement de départ (SRI-W AHYUNI et al., 1992 ; 
KNIPSCHEER et UKA, 1983) est facile d'accès. Il fait partie des élevages des petites espèces et revêt une 
importance socio-économique particulière car il est souvent la propriété des couches sociales les plus 
vulnérables: femmes, enfants, éventuellement personnes handicapées (BRANCKAERT, 1997) et peuvent 
être gérés par les femmes (SRI-W AHYUN1 et al., 1992). Si des investigations ont porté sur les élevages 
ovins en milieu rural, ce n'est pas le cas des élevages urbains qui évoluent dans un environnement 
particulier. Ainsi, nous apparaît-il important de mettre en place une enquête visant à étudier ce type de 
production en zone urbaine de Bouaké. 

I. PROBLEMATIQUE 

Les observations quotidiennes montrent que l'élevage périurbain des ovins est relativement répandu dans 
la commune de Bouaké. Il est aussi pratiqué par les femmes comme par les hommes. Mais cet élevage 
pose un problème d'hygiène publique avec la promiscuité liée à la cohabitation des humains et des 
animaux dans les mêmes cours. De même, la divagation des animaux dans la ville engendre une insécurité 
liée à la gêne et surtout aux accidents sur les rues. Cela a amené les responsables des municipalités à 
interdire officiellement la divagation de ces animaux dans les communes. En dépit de tout cela, l'élevage 
continue de se pratiquer avec ampleur dans toutes les grandes villes, démontrant ainsi l'intérêt que les 
populations urbaines portent à cette activité. Aussi nous apparaît-i l très important de décrire l'élevage ovin 
d'une part et d'autre part d'estimer sa contribution dans le revenu économique des femmes dans la 
commune de Bouaké. 



II. OBJECTIFS 

II.1 OBJECTIF GENERAL 

Le présent travail se propose de décrire l'élevage ovin péri-urbain d'une part et d'autre part d'évaluer son 
importance économique chez les éleveurs de la commune de Bouaké. Pour ce faire, nous retenons les 
objectifs spécifiques suivants : 

II.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES 
Les objectifs spécifiques visent à : 

i) Identifier et caractériser les systèmes d'élevage, 
ii) Mettre en évidence les contraintes de diverses natures , 
iii) Déterminer la contribution de cet élevage au revenu des ménages dirigés par les 
femmes. 

III. METHODOLOGIE 

ID.1 ECHANTILLON D'ETUDE 

1/Ll.1 Enquêtes 

L'enquête de recensement des troupeaux ovins urbains a été exhaustive car tous les élevages de la 
commune de Bouaké ont été enquêtés. Tous les quartiers de la ville (quartiers résidentiels, quartiers 
centraux, quartiers périphériques ou quartiers villages) ont été pris en compte dans le recensement. 
A la suite de cette première enquête exhaustive, une étude spécifique sur les troupeaux appartenant aux 
femmes a été mise en place. Pour constituer l'échantillon d'enquête de celle-ci, nous avons considéré les 
troupeaux qui comptent au moins 5 ovins (effectif moyen des troupeaux recensés) car en dessous de cet 
effectif le suivi ne présente pas d'intérêt zootechnique. Parmi ces troupeaux, seuls ont été retenus ceux qui 
sont dans des quartiers proches et à forte densité d'élevages afin de faciliter la collecte des données. Ceci a 
donné un échantillon de 51 femmes soit 29 % de l'effectif total des femmes propriétaires d'ovins. Ces 
élevages ont fait l'objet d'enquêtes. 
En ce qui concerne l'estimation économique dans cette étude des élevages de femmes, nous n'avons retenu 
que 10 unités de production car la méthode utilisée pour cette estimation est très contraignante et 
fastidieuse. 

1/Ll.2 Suivi zootechnique 

Le suivi zootechnique a porté sur 43 élevages choisis selon des critères de proximité et de densité 
géographique des troupeaux d'une part et d'autre part d'effectif moyen voisin de la moyenne générale de 
la commune. Il ressort de ces critères que les troupeaux suivis sont répartis sur 13 quartiers sur les 78 que 
compte la commune de Bouaké. 

1/Ll.3 Suivi épidémiologique 

Les animaux appartiennent à 37 troupeaux ovins de la commune de Bouaké sur les 43 soumis au suivi 
zootechnique. Ils sont individuellement identifiés à l'aide de boucles. Agés de 3 mois au moins à 
chaque observation, ils appartiennent à 3 types génétiques ovins, à savoir le Djallonké, les Sahéliens et 
les métis issus du croisement des 2 premiers. Les effectifs de chaque type génétique soumis aux 
observations sont fournis par le tableau I en annexe I. 
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IIl.2 COLLECTE DES DONNEES 

III.2.1 Enquêtes 

Ces enquêtes ont porté sur le recensement des troupeaux ovins de la commune, la socio-économie des 
élevages des femmes, des coupeurs-vendeurs de fourrages dans la commune. 
L'enquête sur les coupeurs-vendeurs de fourrages s'est déroulée au marché des fourrages de Bouaké. 
Elle est faite le matin auprès des coupeurs qui arrivent de la récolte des fourrages. 
L'élevage des ovins a été placé dans le contexte global des activités en milieu périurbain. Cela a permis de 
mieux appréhender ces systèmes d'élevage. 
On a utilisé une méthode participative qui consiste à observer et à interviewer les propriétaires des 
troupeaux de moutons. 
Des enquêtes ont été faites à l'aide de questionnaires à passage unique se rapportant: 

i) aux aspects socio-économiques des enquêtés (identité, âge, pays d'origine, situation 
matrimoniale, activité principale); 

ii) aux facteurs de gestions des troupeaux (gardiennage, main-d'œuvre, temps consacré 
quotidiennement au troupeau, effectif des intervenants sur l'élevage, intrants); 

iii) au droit fonçier (droit·de propriété des concessions habitées); 
iv) aux aspects sur l'environnement (nombre de ménages et de personnes habitant la cour, plaintes 

manifestées dues à la présence des animaux, propreté de la cour, maladies communes à l'homme 
et aux animaux rencontrés dans la cour); 

v) à l'activité de la récolte des fourrages (nature du fourrage, parties coupées, lieu et position lors 
de la récolte, quantité récoltée et revenu dû aux fourrages) pour les coupeurs-vendeurs de 
fourrages. 

1IL2.2 Estimation du revenu économique des femmes éleveurs 

Les agents enquêteurs passent chaque jour dans les élevages retenus afin de suivre la pesée des quantités 
d'aliments à distribuer et des refus de la veille. Par ailleurs, le temps passé sur le travail des animaux est 
chronométré chaque jour. Aussi, les enquêteurs doivent arriver dans la cour avant le début des travaux 
avant de pouvoir relever toutes ces données. Par ailleurs, le coût des intrants éventuels, les frais généraux 
de fonctionnement de l'élevage (salaire berger, location éventuelle d'espace, aliments du bétail) ont été 
retenus pour l' estimation du revenu. 

IIL2.3 Suivi zootechnique 

Les animaux ont été tous identifiés individuellement à l'aide de boucles d'aluminium portées à l'oreille. 
De même, les nés sont identifiés au fur et à mesure de la même façon. Les animaux nouvellement 
introduits dans les troupeaux sont aussi identifiés. 
Pour mieux contrôler la gestion des troupeaux, une surveillance des mouvements des animaux a été mise 
en place. Ainsi, toutes les entrées et sorties ainsi que les destinations sont (vente, autoconsommation , 
cession gratuite) notées. 
Un contrôle des performances de croissance des ovins dans les élevages a été mis en place. Tous les 
animaux sont pesés une fois par mois ; de même, les animaux introduits nouvellement et les agneaux nés 
sont pesés. 

1IL2.4 Suivi épidémiologique 

Une surveillance épidémiologique des troupeaux a été faite par un diagnostic au laboratoire de certaines 
maladies courantes des ovins. Durant les observatiorts, les animaux sont conduits par les propriétaires 
dans leur milieu habituel de logement d'alimentation et de soins éventuels. L' intervention de 
l'expérimentateur se limite scrupuleusement aux conseils généraux et aux mesures expérimentales. 
Des prélèvements de sang et de matière fécale ont été effectués sur les animaux au cours de l'année en 3 
périodes distinctes : 

3 



IIJ.2.5 

* saison des pluies (Période 1) ; 
* Fin de saison des pluies (Période 2) ; 
* Saison sèche (Période 3 ). 

Prélèvements de sang et faces 

Les fèces ont été prélevées au rectum avec les doigts protégés de gants propres et stériles. Ils sont 
conservés à froid, à +4°C jusqu'à l'analyse. La conservation n'a jamais dépassé 3 jours. 
Le sang a été prélevé à la veine jugulaire à l'aide de tube en verre stérile sous vide (vacutenair, ND) et 

d'aiguille stérile. Il a été conservé à +4°C jusqu'à l'analyse. 
Les frottis sanguins et la goutte épaisse ont été obtenus par ponction à l'oreille d'une veinule à l'aide d'une 
aiguille. 

III.2.6 Valeur nutritive des aliments 

L'expérimentation sur la valeur fourragère des aliments a été faite à l'aide de 6 béliers de la race Naine 
d'Afrique de l'Ouest (NAO). Chaque bélier est porteur de culotte de collecte totale des fèces en tissu, 
maintenue sur son corps par des harnais. 
Au cours d'une phase d'adaptation, nous avons déterminé la quantité d'aliment à distribuer à chaque 
animal pendant la phase de mesures. Cette phase a duré 2 semaines pour le Panicum maximum et les 
épluchures d'igname et de manioc et 3 semaines pour les fourrages ligneux. 
Au début de l'essai, les moutons sont pesés et mis en cages de digestibilité. Ils sont aussi pesés à la fin des 
phases d'adaptation et de mesures proprement dites. La phase de mesure a duré 10 jours au cours desquels, 
les animaux ont reçu chaque jour une même quantité d'aliment distribué en deux repas : le premier le 
matin à 9 heures après le retrait des refus du jour précédent et le second à 15 heures. 
Chaque jour un échantillon d'aliment est prélevé et sa matière sèche déterminée. De même, les refus 
d'aliment sont pesés. Les fèces de chaque animal sont récoltées, pesées et leur matière sèche déterminée 
chaque jour. 
A la fin des mesures, des quantités équivalentes des échantillons d'aliment ont été mélangées 
soigneusement et broyées. Une partie aliquote a été prélevée pour servir à l'analyse chimique. De même, 
les fèces séchées des animaux ont été soigneusement mélangées et des aliquotes ont été broyées et ont 
servi d'échantillons pour les analyses chimiques. 

ID.3 ANALYSE DES ECHANTILLONS 

1IL3.1 Suivi épidémiologique 

IIL3.1.l Rec!terclte de Parasites gastro-intestinaux 

Les selles ont servi à identifier les parasites et à estimer le degré d'infestation individuel. Les 
méthodes d ' analyse de laboratoire utilisées ont permis d' identifier l ' agent pathogène et/ou de 
connaître l'importance de l'infestation/infection. 
Une coproscopie quantitative à l'aide de la technique de Mac Màster. a été utilisée pour estimer le 
degré d'infestation individuel 
Une coproculture a été réalisée afin d'identifier les espèces de strongles gastro-intestinaux rencontrés 
chez les animaux de ces troupeaux. 

IIL3.1.2 Reclterc!te de Parasites sanguins 

Pour les hémoparasites (babesiose, anaplasmose), la coloration de May-Grunwald-Giemsa sur frottis 
s:;inguin a été utilisée. De même, des gouttes épaisses ont été confectionnées avec le même colorant. 
Concernant les hématozoaires, la coloration de May-Grunwald-Giemsa sur des frottis sanguins et gouttes 
épaisses a été utilisée 
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III.3.1.3 Sérologie 

En sérologie, les teclmiques suivantes ont été utilisées : 
* Fixation du complément (Fe) pour l'épididymite contagieuse à Bruce/la avis ; 
* Epreuve à l'antigène tamponné (EA T) pour la brucellose à B. abartus et B. melitensis; 
* Agglutination lente en plaques (SAO) pour la salmonellose à S. avis. 

IIL3.J.4 Valeur nutritive des aliments 

L'analyse chimique des échantillons d'aliments et de fèces a été réalisée pour déterminer les valeurs 
nutritives alimentaires. 
La détermination des matières minérales (MM) a été faite par pesées avant et après incinération totale 
d'échantillons à 550°c. 
La cellulose brute (CB) a été détenninée après attaques successives de l'échantillon par l'acide sulfurique 
0,26 N puis par une solution 0,23 N de potasse à chaud. 
Les matières azotées (N X 6,25) sont obtenues par minéralisation avec l'acide sulfurique concentré dans 
des ballons de Kjeldahl à chaud, distillation et titration de l'azote. 

ID.4 TRAITEMENT DES ·DONNEES 

III.4.1 Enquêtes 

Les données collectées par les enquêtes ont été soumises à un traitement descriptif par 2 types de 
méthodes complémentaires. En effet, elles ont été soumises à une analyse descriptive de base (description 
statistique élémentaire de position et/ou de dispersion) complétée par une analyse multidimensionnelle 
(Analyse Factorielle des Correspondances Multiples) qui est une méthode descriptive plus élaborée. En 
effet, elle permet d'obtenir une représentation synthétique de la grande quantité d'informations contenues 
dans les données de ce type d'enquêtes en dégageant les différents liens qui existent éventuellement entre 
les variables étudiées. La réalisation de cette analyse a été possible grâce au logiciel "WINSTAT2" du 
CIRAD. 

I1L4.J.1 Analyse descriptive élémentaire 

L'ensemble des données collectées par les enquêtes ont été soumises à une analyse descriptive de base 
(description statistique élémentaire de position et/ou de dispersion) complétée par une analyse 
multidimensionnelle (Analyse Factorielle des Correspondances Multiples) qui est une méthode 
descriptive plus élaborée 

I1L4.J.2 Analyse factorielle des correspondances multiples 

Compte tenu de la diversité des données et du nombre élevé de variables de l'enquête qui sont toutes 
positives et en majorité qualitatives, l'outil statistique adapté à cette enquête est !'Analyse Factorielle des 
Correspondances Multiple (AFCM). C'est une méthode d'analyse qui permet de dégager les différents 
liens qui existent éventuellement entre les variables étudiées. La réalisation de cette analyse a été possible 
grâce au logiciel "WINSTA T2" du CIRAD. 
Etant donné que I' AFCM s'applique aux tableaux de contingence, les variables quantitatives de notre 
enquête ont été transformées en variables qualitatives sous fonne de classes. 
Par ailleurs, nous avons complété les différentes descriptions par une typologie qui donne une image 
simplifiée de la réalité complexe (LHOSTE, 1987) des troupeaux et de leurs propriétaires des coupeurs 
vendeurs de fourrages. 
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l/1.4.1.3. Typologie 

La typologie, outil qui identifie différents groupes d'unités d'observation, a été faite à l'aide de la 
classification automatique. Le choix de la classification automatique se justifie par le fait qu'aucune 
des variables collectées n'est privilégiée par rapport aux autres; à partir de l'ensemble de départ, on a 
constitué des sous-groupes, à l'intérieur desquels, les individus sont les plus semblables possibles et 
aussi différents que possible des individus des groupes voisins. En fait, il s'agit de regrouper les 
individus suivant leur proximité les uns par rapport aux autres. Comme type de classification, nous 
avons utilisé la Classification Ascendante Hiérarchique (CAH) disponible dans la majorité des 
logiciels traitant ce type d'analyse 

l/1.4.1.4 Comparaison des unités de production 

Les unités de production des différents groupes ont été comparées à l'aide d'une analyse de variance 
classique qui utilise le test F de Fisher pour les variables quantitatives. Les groupes ont été comparés deux 
à deux pour les variables qui ont montré une différence significative pour l'ensemble des unités de 
production. 

III 4.1.5 Estimation du revenu potentiel 

Toutes les estimations économiques sont basées sur un animal moyen, défini à partir des pratiques de 
l'éleveur. En effet, la distribution des aliments (fourrages, compléments) ne fait pas de différence entre les 
types génétiques, le stade physiologique, l'âge et le sexe des animaux. Les animaux consomment 
ensemble l'aliment distribué. 
Cela impose une estimation moyenne de la consommation alimentaire journalière qui a servi à calculer les 
frais alimentaires par animal. Ainsi l'animal moyen qui est défini par un ovin de 33,2 kg de poids vif 
moyen intègre à la fois le type génétique, le stade physiologique et le sexe. 
Les estimations économiques concernent les animaux exploités ( animaux vendus, autoconsommés, offerts 
gracieusement) d'une part et d'autre part les animaux exploitables mais non encore exploités ( animaux 
mâles âgés de plus d'un an qui ne sont pas reproducteurs) pour lesquels, il a été estimé une valeur sociale. 
Il s'agit, ici, du revenu potentiel pouvant provenir exclusivement de l'élevage. La détermination de ce 
revenu ne tient compte que des recettes brutes et des dépenses. Pour un élevage donné, ce revenu 
potentiel F(r) peut être représenté par le modèle suivant : 

F(r) = ~(KPi + Si - Ci) ; où 
* K = Prix du kg de poids vif de mouton; 
* P = Poids vif du mouton; 
* S = Valeur sociale (ou coût d'opportunité); 
* C = Charges financières ou dépenses. 

Dans ce type d'élevage, certains propriétaires de troupeaux conservent leurs animaux mâles non 
reproducteurs au-delà d'un an. Ils sont alors obligés de supporter des charges financières d'entretien 
supplémentaire appelé valeur sociale(S) ou coût d'opportunité(O) qui, en valeur financière représente la 
somme de toutes les dépenses d'entretien au-delà d'un an. 

lll.4.1.6 Contribution potentiel de l'élevage au revenu brut annuel 

Elle est exprimée en pourcentage du revenu brut familial : 
Contribution Elevage = Revenu brut Elevage X I 00 

Revenu brut Elevage + Autres revenu 
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ll14.2 Suivi zootechnique 

Les paramètres zootechniques ont été estimés par campagne, c'est-à-dire par an compte tenu du fait que la 
lutte est libre dans ces troupeaux. Les formules utilisées (IEMVT, 1989) pour les calculs ont été 
légèrement modifiées selon le cas et présentées dans les tableaux Il, III et IV. 
Dans les élevages à lutte contrôlée, le sevrage se fait habituellement lorsque les agneaux ont au moins 
trois mois d'âge. C'est ce principe que nous allons considérer dans les différents calculs qui font 
intervenir l'âge de sevrage des agneaux. 

1114.3 Suivi épidémiologique 

Compte tenu du fait qu'une coproscopie négative ne signifie pas forcément absence de parasitisme 
chez l'animal (TRONCY et al.,1981) d'une part et d'autre part les ovins hébergent en permanence 
certains parasites gastro-intestinaux en milieu tropical, nous avons retenu le degré d'infestation 
comme critère de discrimination entre les animaux enquêtés. Ainsi, les seuils de pathogenicité utilisés 
dans cette étude ont été conseillés par le laboratoire de pathologie animale de Bouaké qui a fait toutes 
les analyses de cette enquête. Pour les strongles, strongyloïdes et coccidies, l'infestation est considérée 
nulle ou faible pour un OPG<l 000. Par contre, elle est considérée forte nécessitant un traitement pour 
un OPG ~ 1000 (SOULSBY, 1968). Par contre, la présence du parasite dans les fèces ou le sang suffit 
pour admettre un état pathogène nécessitant un traitement dans le cas des cestodes, des ascaris et des 
hémoparasites (anaplasmes, babésies). 
Les données obtenues ont fait l'objet d'analyse multifactorielle et de régression logistique. Les 
variables explicatives retenues et qui semblent avoir un intérêt sur l'infestation parasitaire dans notre 
étude sont la période (saison) d'observation, la race et l'âge des animaux 

Ill4. 3.1 Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (AFCM) 

L'AFCM a été réalisée avec les variables d'infestation du tube digestif (strongles, strongyloïdes, coccidies, 
ascaris) d'une part et d'autre part les variables à infection sanguine (babesia, anaplasma) pour décrire 
l'importance des infestations et des infections des animaux dans les troupeaux. 

Ill4. 3.2 Analyse factorielle discriminante barycentrique 

Cette analyse des correspondances multiple (ACM) interclasse est une analyse d'inertie. Elle a été 
utilisée après l' AFCM pour mettre en évidence les différents types d'infestations parasitaires observés 
à chacune des classes de saisons d'étude, de groupes d'âge et de races des animaux. 

1114.3.3 Régression logistique 

Pour cette analyse, seules les variables à expliquer dont les modalités sont fréquentes ont été retenues. 
Il s'agit des strongles, des coccidies et des anaplasmes. Les autres (strongyloides, ascaris, cestodes et 
babesia) à modalités rares ont été écartées de cette analyse · 
Le modèle utilisé est de la forme: Y= apériode + f3Race + y Age +E avec E = résidu 
Avant d'effectuer cette analyse, les données ont été recodées sous forme logique dont les modalités 
prennent les valeurs O ou bien 1 pour chaque variable à expliquer selon que l'infestation est forte ou 
pas pour les strongles et les coccidies, présente ou pas pour les anaplasmas. 

IIL4.4 Valeur nutritive des aliments 

!)énergie brute (EB), l'énergie digestible (ED), la teneur en énergie nette (EN : UFL et UFV) et les valeurs 
en protéines vraies réellement digestibles dans l'intestin (PDI : PDIN et PDIE) ont été calculées à partir 
des équations de régression établies par !'INRA (1978). 
L'énergie métabolisable a été calculée à l'aide la relation: EM = ED x 0,81. 
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IV. RESULTATS-DISCUSSION 

IV.1 FOURNITURE D'INTRANTS 

/V.1.1 Intrants 

Les élevages ovins urbains utilisent seulement les aliments comme intrants. En effet ils ne sollicitent 
pratiquement pas l'intervention de vétérinaires ou d'agents de santé animale. Ils ont rarement recours à la 
thérapeutique moderne. Pour expliquer leur attitude, un sondage d'opinion a montré que beaucoup d'entre 
eux ne savent pas à qui s'adresser lorsqu'un animal est malade dans le troupeau ; d'autres pensent que 
c'est l'Etat qui devrait s'occuper de la santé de leur élevage comme il l'a fait longtemps pour les élevages 
ruraux. 
Même, la vaccination contre la peste déclarée obligatoire par l'Etat n'est pas pratiquée dans ces troupeaux 
urbains par l'Etat lorsqu'il le faisait gratuitement et par les propriétaires qui doivent le faire à leur frais 
maintenant. 
Dans les élevages des femmes, les intrants se réduisent seulement aux aliments que 94% des femmes 
achètent. On remarque que toutes les jeunes éleveurs (âgées de moins de 45 ans), toutes les commerçantes 
ainsi que toutes celles qui font l'élevage par tradition achètent des aliments pour nourrir leurs animaux. 
Nous savons que les ruminants sont fortement dépendants des aliments fourragers qui constituent leur 
aliment de base. Ces fourrages, très peu disponibles sur les espaces vides non bâtis à l'intérieur de la 
ville, sont achetés au marché des aliments. En période de saison sèche, pratiquement tous les 
propriétaires sont obligés de fournir des fourrages achetés à leurs animaux. Ce n'est qu'en saison des 
pluies où quelques uns peuvent s'approvisionner directement en brousse, aux alentours de la ville. 
Dans ce cas, la dépense financière diminue alors que la part de la main-d'œuvre, voire son coût 
augmente. Ces différents fourrages sont coupés dans la périphérie de la commune pour être vendus 
aux propriétaires des troupeaux urbains. On appelle ces acteurs : «coupeurs vendeurs de fourrages». 
Ces fourrages sont composés essentiellement de feuilles et branchages d'arbres et arbustes ligneux et 
secondairement d'herbe. 

IV.1.2 Coupeurs-vendeurs des fourrages 

Les coupeur-vendeurs sont tous de sexe masculin, commerçants, âgés de 25 ans (14 à 50 ans) en 
moyenne dont seulement 44% sont mariés. A l'exception d'un seul qui est polygame, les autres sont 
monogames. Ils sont étrangers en majorité(90%). · 
L' Analyse Factorielle des Correspondances Multiples (Fig. l en annexe II) révèle que le facteur F l 
décrit le moyen de déplacement et la situation matrimoniale du coupeur vendeur. Il oppose les 
coupeurs jeunes, célibataires qui se déplacent surtout à pied aux coupeurs âgés, mariés qui se 
déplacent à vélo pour aller récolter les fourrages. Par ailleurs, Je facteur F2 définit le lieu de récolte du 
fourrage. Il décrit, alors, d'un côté des coupeurs étrangers qui récoltent les fourrages proches de la 
ville et qui gagnent beaucoup d'argent et de l'autre des coupeurs Bambara et Sénoufo qui vont récolter 
les fourrages loin de la ville et qui gagnent relativement peu d'argent. Ceci permet de comprendre bien 
que les étrangers gagnent plus que les Ivoiriens et connaissent mieux cette pratique que ces derniers 
qui ont du mal à trouver du fourrage près de la ville. 
Ces fourrages sont commercialisés par 90% et 10% des coupeur-vendeurs respectivement au marché 
des fourrages et à domicile. 
Pendant la saison sèche, le coupeur vendeur gagne en moyenne 890 F cfa par jour pour 18 bottes 
coupées pesant chacune 2 kg en moyenne. Il est remarquer le coupeur fait souvent deux voyages par 
jour en saison des pluies. 
La classification hiérarchique ascendante (CAH) permet d'identifier trois groupes socio-économiques 
de coupeurs vendeurs dont les recettes journalières moyennes sont données dans le tableau V 

Groupe I 
Il comprend 44% des coupeurs vendeurs; ils sont âgés de 30 ans en moyenne avec 89% qui ont plus 
de 25 ans. En majorité étrangers, ils sont tous mariés. Ils se déplacent surtout à vélo pour aller récolter 
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des fourrages ligneux proches de la ville. Pour ce seul voyage qu'ils effectuent par jour, ils gagnent en 
moyenne 922 F cfa. 

Groupe II 
Il est constitué de 26,8% des coupeurs vendeurs recensés. Agés en moyenne de 23 ans avec un âge 
maximum de 25 ans, ils sont tous étrangers et en majorité célibataires 
Ils se déplacent surtout à vélo pour aller récolter des fourrages ligneux, loin de la commune. Avec 22 
bottes coupées par jour, ils gagnent en moyenne 1 086 F. 

Groupe ID 
Il est formé de 29,27% de coupeurs vendeurs. Ils sont âgés de 20 ans en moyenne, tous célibataires et 
en majorité étrangers. 
Ils se déplacent surtout à pied (92%) pour aller récolter les fourrages loin de la commune. Ces 
fourrages, surtout ligneux sont commercialisés sur le marché. Avec 14 bottes récoltés par jour, ils ont 
un gain moyen quotidien de 662,50 F cfa. 
En comparant ces groupes socio-économiques, on se rend compte que les coupeur-vendeurs sont plus 
âgés dans le groupe I (30 ans) que dans les 2 autres (23 et 20 ans) . En effet, il existe une différence 
significative (P<0,05) entre les groupes I et II et hautement significative (P<0,001) entre le groupe I et 
le groupe III. 
Le nombre de bottes de fourrages coupés par personne dans le groupe III est significativement 
(P<0,05) plus faible que ceux des 2 autres groupes. Ce qui se traduit par une recette journalière plus 
faible dans le groupe III que dans les 2 autres. 

PARAMETRES Groupe I Groupe II Groupe III POPULATION 
TOTALE 

Age (ans) 29,9 ± 7,2 22,7 ± 2,3 20,0 ± 4,2 25,10 ± 6,96 

Nombre de bottes 18,4 ± 5,4 21,7 ± 4,2 13,2 ± 2,9 17,80 ± 5,47 

Recette journalière (F) 922,2 ± 270,2 1086,3 ± 212,2 662,5 ± 147,9 890,24 ± 273,68 

Tableau V : Revenus moyens (m ±cr) quotidiens chez les coupeurs vendeurs de fourrages 

En résume, les coupeur-vendeurs les plus jeunes (Groupe III) ne disposent pas de moyen de 
déplacement et vont récolter les fourrages à pied, loin de la commune. Ils sont obligés d'aller loin, 
sans doute, parce que, moins expérimentés, ils ont du mal à trouver des fourrages qui sont rares dans 
les proximités de la commune. Par contre, les coupeur-vendeurs des groupes I et II, plus âgés que ceux 
du groupe III, ont plus de moyens et plus d'expérience et disposent ainsi des vélos pour se déplacer. Ils 
savent mieux se débrouiller près de la commune pour trouver des fourrages qui y sont rares. 

IV.2 PRODUCTEURS 

IV.2.1 Identification socio-économique des producteurs 

IV.2.1.1 Propriétaires de troupeaux ovins de la commune 

Les éleveurs appartiennent aux deux sexes avec 82% de garçons et 18% de femmes. Ils sont âgés de 
52,3 ±10,3 ans en moyenne avec seulement 21% de population active et 79% âgés de plus de 55 ans, 
âge de la retraite en Côte d'Ivoire. En majorité mariés (88%), ils sont originaires de la Côte d'Ivoire 
(63,4%), des pays sahéliens (33,8%) et de la Guinée (2,8%). Les groupes ethniques Ivoiriens 
ressortissants du Nord qui sont de tradition pastorale, représentent 42,8% des propriétaires d'ovins 
recensés au sein de la commune. 
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Ces éleveurs se répartissent dans 78 quartiers de la ville, regroupés en trois grandes zones en raison de 
leurs caractéristiques semblables observées. Il s'agit de la zone des quartiers populaires, des quartiers 
résidentiels et des quartiers-villages. Les quartiers populaires renferment plus de 58 % de la population 
recensée contre 13 et 28 % respectivement pour les quartiers résidentiel et quartiers-villages. 
L'analyse factorielle des correspondances multiples a montré que le facteur F 1 (Fg. 2 en annexe II) 
associe les pays d'origine des propriétaires aux races ovines dominantes qu'ils élèvent. Ainsi, il 
distingue les propriétaires d'origine sahélienne qui élèvent surtout des races sahéliennes et les 
Ivoiriens qui élèvent la race Djallonké. 
Cela est lié probablement au fait que chaque peuple est très attaché aux races traditionnelles de son 
pays d'origine pour des raisons pratiques ou psychologiques. Par ailleurs, l'axe F2 est un axe qui 
définit l'activité principale et la situation matrimoniale du propriétaire des troupeaux ovins. Il oppose 
les propriétaires mariés exerçant des activités salariales aux célibataires ou veufs qui s'adonnent aux 
activités non salariales. 

Typologie des producteurs 
La classification ascendante hiérarchisée (CAH) a permis d'identifier trois classes de propriétaires 
ovins dont les valeurs des modalités sont données dans le tableau B en annexe. 

Groupe I 
C'est le plus important groupe qui détient 53,5% des individus recensés. Il est essentiellement 

composé d'Ivoiriens, de sexe masculin et mariés dont l'âge moyen qui est de 52,7±10,3 ans est 
comparable à celui de l'ensemble des éleveurs. De même, l'effectif moyen du troupeau, composé 
seulement de races Djallonké et sahéliennes, est identique à celui de l'ensemble des troupeaux. 

Groupe II 
Il est composé de 39% des éleveurs ovins qui sont surtout originaires des pays sahéliens (Burkina
Faso, Mali, Niger). Les Ivoiriens ne représentent que 29,7%. Agés de 51,4±10,7 ans, ils sont tous 
mariés et en majorité polygames. Ils élèvent surtout les races sahéliennes et Djallonké. Cela se 
comprend très bien dans la mesure où ils connaissent bien ces races qui sont originaires de leurs pays. 

Groupe III 
Ce groupe est le plus petit avec seulement 7,5% des éleveurs qui comprennent des Ivoiriens, des 
Guinéens et des étrangers Sahéliens. Le pourcentage des femmes qui s'élève à 23,5% est plus élevé 
que ceux des deux autres groupes et de l'ensemble de la population qui sont voisins de 18%. En 
majorité mariés et monogames, ils élèvent surtout des ovins Métis et sahéliens. 

IV.2.1.2 Femmes propriétaires de troupeaux ovins de la commune 

Elles sont âgées en moyenne de 52,3 ans (de 21 à 85 ans). La majorité d'entre elles sont vieilles. En 
effet, 70,6% ont plus de 45 ans et 39% sont du 3e âge. Elles sont mariées (51%) ou veuves (49%). Les 
femmes mariées sont plus jeunes que les veuves ( 44,5 ans contre 60,5 ans) . Elles sont de nationalité 
ivoirienne (76% ), malienne (14%) et burkinabé (10% ). Nous constatons que beaucoup de ces femmes 
sont veuves. La même remarque a été faite par CHEABA et al.(1989) qui trouvent une certaine 
prédilection pour l'élevage des petits ruminants chez les veuves en milieu traditionnel au Togo. Cette 
même situation existe au Cameroun où les veuves, considérées comme chefs de famille, ont les mêmes 
droits à posséder des animaux que les hommes (Vallerand et Branckaert, 1975). Ces femmes qui sont 
pour la plupart âgées manifestent un vif intérêt pour l'élevage car elles ont le statut social pour 
posséder des animaux; de plus, elles doivent rester oisives à la maison cause de maladie ou de 
vieillesse · (CHEABA et al., 1989). Elles cherchent alors à pratiquer des activités de faible 
investissement comme l'élevage ovin périurbain qui ne nécessite pas une surveillance d'animaux au 
pâturage et qui peut constituer pour elles une caisse d'urgence. 
La majorité de ces femmes vivent dans des quartiers populaires de la ville (sokoura, koko, Dar-Es-Salam) 
En général , elles habitent des cours qui leur appartiennent. En effet, 96% de ces femmes en sont 
propriétaires. Ces cours abritent en moyenne 2 familles. On retiendra que toutes les étrangères, toutes les 
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commerçantes, toutes les femmes du 3e âge ainsi que toutes les femmes qui font l' élevage par tradition ou 
qui habitent les quartiers périphériques sont propriétaires des cours qu'elles habitent. 
L'analyse factorielle des correspondances révèle que l'axe Fl, expliqué par le pays d'origine et l'âge de la 
femme, décrit des femmes de 3e âge, étrangères, pratiquant l'élevage par tradition et dont les noyaux ont 
été acquis par héritage ou don (Fig. 3 en annexe II). L'axe F2, déterminé par l'âge et la situation 
matrimoniale des femmes, oppose les femmes, étrangères, jeunes et mariées pratiquant l'élevage pour 
commercialiser les animaux aux veuves appartenant à des groupes ethniques ivoiriens (Fig.3 annexe II). 
Beaucoup de ces femmes sont homogènes sur le plan socio-économique car il y a plusieurs 
superpositions de points dans le graphique des individus . 

Typologie des femmes éleveurs 
La CAH permet de répartir les éleveurs en 3 groupes distincts (Fig.4 en annexe II) qui possèdent les 
caractéristiques suivantes : 

Groupe I 
Ce groupe est le plus important avec 43,14% des éleveurs femmes de la commune. Il est constitué de 
jeunes femmes ivoiriennes, mariées dont 95,4% sont propriétaires des concessions qu'elles habitent. Il y a 
63,6% qui vivent dans des cours qui abritent une seule famille. Parmi elles, 77 % ont acquis leur noyau 
ovin initial par l'achat d'animaux et 63,6 % considèrent le troupeau comme un capital. 
En gestion des troupeaux, elles achètent toutes des aliments pour nourrir les animaux et 77 % d'entre elles 
disposent d'un logement pour les animaux dont 63,6 % bénéficient des soins d'une seule personne. 
Seulement 13,6 % des troupeaux ont fait l'objet de plaintes de la part des voisins d'habitation. 

Groupe II 
Il est composé de 21,57 % des femmes éleveurs enquêtées dans la commune. Ce sont des femmes de 3e 
âge d'origines étrangères et toutes propriétaires des concessions qu'elles habitent. Parmi elles, 81,8 % sont 
ménagères et 63,6 % veuves. Toutes ces femmes ont plus de 6 personnes en charge au foyer et vivent dans 
des cours abritant plus de 2 familles. 
Il y a 90,9% d'entre elles qui achètent des aliments pour les animaux dont 72,7 % bénéficient d'un 

· logement. La main-d' œuvre familiale est constituée de 2 personnes au moins dans 81,8% des élevages. 
Le temps consacré aux animaux est de l O mn/j pour 90,9% des troupeaux. Des plaintes relatives à la 
présence des animaux ont été enregistrées chez 18 % des éleveurs. 

Groupe III 
Ce groupe est constitué de 35,29 % des éleveurs femmes de la commune. 
Il comprend des femmes veuves, d'origine ivoirienne dont 94,5 % sont propriétaires des concessions 
habitées. Elles sont toutes âgées de plus de 45 ans et 72 % vivent dans des quartiers centraux de la 
commune. 
Parmi elles 88,89 %, achètent des aliments pour les animaux qui bénéficient de logement dans 61 % des 
cas. Les soins sont administrés aux animaux par une seule personne pour 77,8 % des troupeaux. 
Il y a 22% des troupeaux qui ont fait l'objet de plaintes de voisins d'habitation. 

En résumé, le groupe I est caractérisé par une population de jeunes femmes vivant dans des cours 
faiblement peuplées et dont les élevages qui utilisent une main-d'œuvre faible pour un temps 
relativement grand (28 mn/j) gênent très peu le voisinage. 
Leur revenu est le plus faible. Par contre le groupe II, caractérisé par une vieille population étrangère 
de femmes de 3e âge, habitant des concessions très peuplées dont elles sont propriétaires emploie une 
main-d' œuvre familiale importante. Pour un temps de travail faible (1 Omn/j). leur revenu est le plus 
important. Quant au groupe III, il s' identifie à une population de femmes ivoiriennes, veuves, âgées de 
plus de 45 ans qui utilisent une main-d'œuvre familiale faible et vivant dans des quartiers centraux. 
Ces élevages qui ont un revenu moyen sont relativement nuisibles aux voisins 
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/V.2.2 Activités des éleveurs urbains 

En milieu péri-urbain, le recensement des unités de production ovines a montré que les 969 éleveurs 
sont en majorité originaires des zones traditionnelles d'élevage : pays sahéliens (pour les étrangers), 
nord de la Côte d'Ivoire ( pour les Nationaux). 
Leurs activités principales sont le salariat qui ne représente que 33% et les activités non salariales 
(67%) telles que l'agriculture, le ménage, le commerce, les petits métiers (tailleur, ferronnier, 
menuisier, cordonnier). Ceux qui font l'élevage comme activité principale ne représente que 2,4%. 
Ainsi en ville, l'élevage ovin reste une activité secondaire. Le salariat, l'agropastoralisme et le 
commerce demeurent les trois principales activités recensés chez les éleveurs. Dans les quartiers 
périphériques ou villages, l'agriculture constitue la principale activité alors que dans les quartiers 
urbains et les quartiers centre ville, le salariat et le commerce prédominent au sein de la population des 
éleveurs ovins. 
Chez les femmes éleveurs, les principales activités sont le ménage (55%) et le commerce (21,5%). 
L'élevage des ovins ne constitue une activité principale que chez 6% d'entre elles. 

IV.3 TROUPEAUX OVINS 

On entend par troupèau, un groupe d'animaux, tout âge, tout sexe et toute race confondus, conduits 
ensemble et relevant de la responsabilité d'un individu. Les animaux d'un troupeau peuvent appartenir 
à une ou plusieurs personnes. 
Le recensement a donné 9 653 têtes ovines appartenant à 969 troupeaux (Tableau VI). La taille 
moyenne du troupeau ovin urbain a été de 10 têtes avec la moitié constituée de femelle. 

Variable Effectif Moyenne Ecart-type Min. Maxi. 

Femelles 
adultes 4924 5,08 4,64 0 46 

Mâles adultes 
1211 1,25 1,30 0 14 

Agneaux 
3518 3,63 3,72 0 39 

Total 
9653 9,96 8,49 1 85 

Tableau VI Structure du troupeau ovin en zone péri-urbaine de la ville de Bouaké (en têtes 
d'ovins). 

Les animaux de ces troupeaux sont représentés par trois races qui sont les Djallonké, les Sahéliens et 
les métis dont les proportions respectives sont 48%, 46% et 6%. La race Djallonké est détenue surtout 
par les Baoulés qui, avec les autres éleveurs ivoiriens ne sont pas propriétaires d'ovins métis (Tableau VII 
en annexe I). Les malinké, les sénoufo et les burkinabé peuvent se définir comme des éleveurs de moutons 
Djallonké et sahéliens à la fois et enfin, les Maliens comme des éleveurs d'ovins Sahéliens. 
Les troupeaux contrôlés au cours de l'enquête se composent de 28 % de sujets mâles et de 72 % de sujets 
femelles (Tableau VIII). Les animaux mâles de moins d'un an représentent plus de 72% des effectifs 
totaux des mâles contrôlés. Ceux âgés de 1 à 3 ans ne représentent que 25 % de l'effectif total. Au-delà de 
3 ans d'âge, Je nombre de mâles devient faible avec une absence de sujets mâles dans le groupe âgé de 3 à 
4 ·ans. Il existerait très peu de reproducteurs dans les élevages. 
Les femelles de moins d'un an ne représentent que 32% des femelles contrôlées au cours de l' enquête. Les 
brebis reproductrices et antenaises en âge de reproduction constituent l'essentiel des troupeaux avec plus 
de 68 % des effectifs des femelles contrôlées. 
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Par ailleurs, sur l'ensemble des effectifs, les animaux âgés de moins d'un an sont très nombreux (43,3 % 
contre 56, 7 % des animaux enquêtés pour les autres groupes réunis). 
Le rapport entre jeunes ovins de moins d'un an et femelles reproductrices ou en âge de reproduction est de 
l'ordre de 87,9%. ce rapport donne une idée par défaut sur la fécondité. 

SEXE OVIN EFFECTIF 0 à 1 an 1 à 2 ans 2 à 3 ans 3 à 4 ans 4 à 5 ans et+ 
CONTROLE 

MALES 88 72,73 12,5 12,5 0,0 2,27 
FEMELLES 231 32,03 13,85 11,69 21,65 20,78 
TOTAL 319 43,26 13,48 11,92 15,67 15,67 

Tableau VIII : Répartition des ovins par groupe d'âge selon le sexe 

Dans les troupeaux Sahéliens et métis, le pourcentage des animaux de moins d 'un an est plus élevé que 
celui observé chez les Djallonké. Cela serait lié certainement au mode de gestion des troupeaux car les 
sahéliens et les métis sont beaucoup commercialisés. 
En effet, une enquête sur le marché à petits ruminants de Bouaké a révélé que ces 2 types génétiques 
représentent 82,4% des animaux commercialisé aux alentours de la fête de Tabaski . Ces sahéliens et Métis 
sont beaucoup sollicités lors des fêtes particulièrement de Ramadan et de Tabaski. Par conséquent, les 
animaux consommables de ces deux types génétiques sont régulièrement sortis du troupeau. 
Au niveau des adultes, l'effectif est plus élevé chez les Djallonké que chez les Sahéliens et métisses pris 
isolément. Cela pourrait s'expliquer par la rusticité de la race Djallonké qui supporte mieux ce milieu que 
les autres. 
Ainsi ce type d'élevage en milieu péri-urbain est numériquement significatif et devrait être considéré pour 
toute activité de développement de la ville. 

IV.4 GESTION ET CONDUITE ALIMENTAIRE DES TROUPEAUX 

IV. 4.1 Gestion des troupeaux des femmes 

La conduite des troupeaux ovins appartenant aux femmes a été relativement bien suivie durant une année. 
Cela permet alors de relever et d'exposer les principaux point saillants de cette conduite. 
Au sein de la population des éleveurs, les noyaux initiaux des troupeaux ovins ont été achetés, hérités ou 
reçus gracieusement respectivement chez 65%, 19% et 16% des femmes . Ce type d'élevage est pratiqué 
surtout pour constituer un capital (51 %), par tradition (29%) ou pour la vente (20%). 
Sur le plan gestion, des logements destinés aux animaux ont été aménagés dans les cours par 71 % des 
femmes. Cependant, il y a plus d'étrangères que d'ivqiriennes qui ont aménagé des logements pour les 
animaux (83,3% contre 66,6%). Il n'existe pas de berger ou gardien pour la conduite et le suivi général. 
Comme intrants utilisés, il n'y a que les aliments que 94% des femmes achètent. En ce qui concerne le 
mode d'alimentation, 21% des troupeaux ovins sont maintenus dans la cour où ils reçoivent les aliments 
tandis que 79% sont libérés dans la ville à la recherche d'aliments. La distribution des aliments aux 
animaux se fait sans référence à une norme technique et scientifique. L'éleveur donne la quantité 
d'aliments qu'i l veut ou dont il dispose. Aucune norme de rationnement n'est appliquée même pour 
les troupeaux à l'engraissement. 
Il n'y a en moyenne que 2 personnes qui interviennent sur le troupeau. Ils consacrent au total 25 mn par 
jour à l'activité de l'élevage qui consiste à distribuer des aliments, libérer les animaux et à les reconduire 
dans la bergerie le soir. Au niveau de toute la population des femmes, le nombre de personnes qui 
interviennent sur les animaux est significativement plus élevé (p<0,001) chez les étrangères que chez les 
ivoiriennes (2,8 contre 1,3 personnes). De même, les étrangères consacrent plus de temps aux animaux 
que les ivoiriennes (35mn/j contre 22 mn/j), mais la différence n'est pas significative. Autant de personnes 
i1;terviennent sur l'élevage chez les femmes mariées que chez les veuves. Cependant, les mariées 
consacrent plus de temps aux troupeaux que les veuves (28,69 rnn contre 20,32 mn/j) . Ainsi, les 
étrangères et les femmes mariées réservent plus de soins aux animaux que les ivoiriennes et les veuves. 
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IV.4.2 Alimentation des ovins 

IV.4.2.1 Aliments et mode d'alimentation 

En matière d'alimentation des ovins en élevage péri-urbain, plusieurs cas de figure sont observés. 
Dans les quartiers villages et périphériques où la race Djallonké est dominante, les animaux exploitent les 
fonnations naturelles autour des maisons d'habitation. Dans ces jachères de savane, les animaux pâturent 
les espèces graminées telles que Andropogon gayanus, Pennisetum polystachyon et Eleusine indica ainsi 
que les jeunes pousses d'espèces arbustives notamment Daniellia oliveri, Phyllanthus discoideus et Ficus 
exasperata. En outre, ils consomment des subligneux, Tephrosia bracteolata, Desmodium asperum et 
Desmodium velutinum. Les animaux ramassent aussi des résidus de ménage (peaux d'igname, de manioc 
et de banane) au niveau des tas d'ordure. Quelquefois le soir, ces mêmes résidus de ménage leur sont 
distribués comme complément alimentaire dans les enclos. 
Dans les quartiers populaires et quartiers résidentiels, les ovins qui sont surtout des Sahéliens et des métis 
sont le plus souvent tenus enfermés soit dans une case aménagée à cet effet, soit dans une pièce d'une des 
maisons restée inachevée. Ils y reçoivent fourrage et eau d'abreuvement Ils reçoivent comme fourrage 
presque exclusivement des ligneux (Tableau IX en annexe 1) achetés sous-forme de bottes de branchage 
commercialisées au niveau des marchés à bétail par les vendeurs de fourrages. A certaines périodes de 
l'année, quelques graminées achetées sont distribuées aux animaux. Ils reçoivent en plus un complément 
alimentaire composé de résidus de ménage et de sons (maïs, mil, riz et sorgho) achetés au niveau des 
meuneries artisanales ou sur les marchés à bétail ainsi que des graines de coton concassées. L'autre 
pratique consiste à laisser les animaux en liberté sous la surveillance des enfants pendant la journée. Ils 
exploitent alors les pâturages urbains. ce sont en général, soit des espaces vides entre les maisons, soit des 
places publiques non entretenues, soit des lots non mis en valeur. Au niveau de ces pâturages, les espèces 
graminéennes consommées sont : Pennisetum polystachyon, Andropogon gayanus, Eleusine indica et 
Panicum maximum. Au niveau des légumineuses herbacées, on peut citer Calopogonium mucunoides, 
Cassia mimosoides et Aeschynomene americana. Outre ces espèces spontanées, les animaux broutent 
certaines plantes cultivées telles que la patate douce, le manioc et le gombo. Il s'agit d'un élevage de type 
rural comme on en observe partout ailleurs dans les campagnes du pays. Cependant, un enclos est souvent 
aménagé pour abriter ces animaux pendant la nuit et les préserver des voleurs. En complémentation, le 
soir, les propriétaires distribuent régulièrement des sous - produits locaux: son de maïs, de riz, de blé, 
graines de coton, peaux de manioc ou d'igname et du sel. Certains propriétaires, en plus des sous -
produits, mettent des bottes de ligneux fourragers à la disposition de leurs animaux 
Dans le cas de notre expérimentation, nous avons fait des observations sur le comportement des petits 
ruminants au marché à bétail de Bouaké. Ainsi, pour ce qui est de Albizia zygia, Bridelia ferruginea et 
Pterocarpus erinaceus, seuls les bourgeons apicaux et les feuilles sont consommés par les animaux sur les 
bottes de branchages mises à leur disposition 

IV.4.2.2 

IV.4.2.2.1 

Valeur nutritive de certains aliments 

Valeur nutritive de Panicum maximum 

Les résultats acquis dans cette expérience sont compilés dans le tableau I O. 
La teneur du fourrage en calcium est assez faible (4,6 g /kgMS). Quant à la teneur en phosphore elle est 
très faible (1,6 g /kgMS). Il y a donc lieu de penser à une complémentation minérale sous forme de pierre 
à lécher. 
La teneur en matières azotées totales (MAT) est assez bonne ( 100 g /kgMS). 
La digestibilité des principaux nutriments étudiés se présente comme suit: 66,5 %, 69,6 % et 67,0 % pour 
la matière sèche, la matière organique et les matières azotées totales. 
Ce fourrage contient 2551 kcal d'EM /kgMS soit 11 MJ /kg MS et apporte 0,88 UFL et 0,83 UFV /kg MS. 
Quant à sa valeur azotée, elle est de 67 g MAD /kg MS, de 83 g PDIN /kg MS et 65 g PDIE /kg MS. 
Le Panicum maximum présente une valeur fourragère assez bonne. 
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Teneur en MS % 24,2 

MM 64 

Constituants minéraux (g/kg MS) Ca 4,6 

p 1,6 

Constituants organiques (g/kg MS) 
MO 936 

MAT 100 

MS 66,5 

Digestibilité (%) MO 69,6 

MAT 67,0 

EB 4485 

Teneur en énergie (kcal/kg.MS) ED 3149 

EM 2551 

Teneur en énergie nette (/kg MS) 
UFL 0,88 

UFV 0,83 

MAD 67 

Valeur azotée (g/kg MS) PDIN 83 

PDIE 65 

Tableau X : Caractéristiques nutritives de Panicum maximum spontané 

IV.4.2.2.2 Valeurs nutritives de fourrages ligneux 

Il s'agit de trois espèces ligneuses qui sont: Pterocarpus erinaceus, Albiziazygia, Bridelia ferruginea 

Les résultats acquis dans ces essais sont compilés au Tableau XI. 
Ces trois ligneux étudiés se différencient par des valeurs très différentes des coefficients de digestibilité in 
vivo des MAT (Divmat). 
La Divmat de P. erinaceus est élevée. Celle de A. zygia a une valeur moyenne, pendant que B. jerruginea 
est très mal digérée. LA différence est due probablement à la présence à des taux variables de tanins et 
autres substances antinutritionnelles dont la présence pénalise l'utilisation des protéines. 
En ce qui concerne les consommations volontaires, on remarque que P. erinaceus, est ingéré en plus 
grande quantité. · 
Plus riche en matières azotées digestibles (MAD), il peut servir de complément azoté pour des fourrages 
pauvres. 
Il en est de même pour A. zygia, à un degré moindre. 
Quant à B. ferruginea, probablement très riche en tanins, peu appété et mal digéré par les animaux, il 
devrait être retiré du marché à bétail. 
Des actions de développement en zones humides et sèches d'Afrique visent à maintenir ou à intégrer les 
arbres et les arbustes dans les paysages et les systèmes agro-sylvo-pastoraux. Il importe que le choix des 
espèces à protéger, à multiplier et à vulgariser dans ces systèmes repose, certes, sur des critères agro
sylvo-écologiques, mais également sur leur valeur pastorale. A cet effet, P .erinaceus et A. zygia 
pourraient être retenus. 
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Espèce ligneuse Albizia Pterocarpus Bridelia 
zygia Erinaceus ferruginea 

MS % 36,98 38,53 37,99 

MM 39 72 62 

Ca 4,1 5,5 9,2 

Constituants minéraux p 1,1 1,6 1,6 
(g/kg MS) 

K 9,7 14,8 8,9 

Na 0,3 0, 1 0, 1 

Mo 961 928 938 

Constituants organiques 
MAT 203 194 137 

. (g/kg MS) 

CB 336 341 264 

MS 48,6 54,8 52,6 

Digestibilité(%) MO 49,5 55,9 52,3 

MAT 51,9 74,0 28,6 

Valeur azotée MAD 105 144 39 

Quantités ingérées g/kgp0,75 48 65 31 

Tableau XI : Caractéristiques nutritives des trois ligneux fourragers 

IV.4.2.2.3 Valeur nutritive des éplucltures d'igname et de manioc 

Les résultats acquis dans ces essais sont compilés au Tableau XII. 
Ainsi, on constate que ces aliments sont pauvres en sodium (0, 1 g/kgMS) pour les peaux de manioc et 
0,3g/kgMS pour les peaux d'ignames. Par ailleurs, les épluchures de manioc sont particulièrement pauvres 
en phosphore (0,9 g/kgMS). Alors il y a lieu de penser à une complémentation minérale adéquate. 
Le taux de matières azotées totales (MAT) est faible dans ces aliments (55 et 95 g /kgMS respectivement 
pour les peaux de manioc et d'igname). De plus, ce nutriment connaît une faible digestibilité (61,4% pour 
les peaux de manioc et 40,8 % pour les peaux d'igname). Les valeurs azotées correspondantes sont faibles 
(34 g et 39 g de . matières azotées digestibles (MAD) pour les peaux de manioc et d'igname 
respectivement). Ces aliments ont une faible valeur azotée. 
En ce qui concerne leur teneur en matière organique (MO), elle connaît des coefficients de digestibilité 
élevés (86,6 % pour le manioc et 72,9 % pour l'igname) ; il s'ensuit une valeur énergétique élevée pour ces 
aliments (3011 kcal, d'énergie métabolisable, soit 13 MJ /kg MS pour les épluchures de manioc et 2647 
kcal d'énergie métabolisable, soit 11 MJ /kgMS pour les épluchures d'igname). Les valeurs en énergie 
nette correspondantes étant 1,08 UFL et 1,07 UFV et 0,92 UFL et 0,87 UFV respectivement pour les 
épluchures de manioc et d'igname. Ces deux sous - produits étudiés doivent être considérés comme des 
concentrés énergétiques. 
En conclusion, les épluchures d'igname et de manioc étudiés sont pauvres en phosphore et en sodium; il y 
a lieu de penser à un apport exogène de ces éléments. Ils sont également pauvres en azote. Très riches en 
éi1ergie, ils doivent être considérés comme des concentrés énergétiques. 
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Aliments Epluchures de Epluchures 
manioc d'ignames 

Teneur en matière sèche % 86,76 86,40 

Constituants minéraux MM 52 48 
(g/kgMS) Ca 7,0 5 

p 0,9 2,5 
K 19,7 19 
Na 0, 1 0,3 

Constituants organiques (g/kgMS) MO 948 952 
CB 113 101 
MAT 55 95 

Digestibilité (%) MS 85,0 70,4 
MO 86,6 72,9 
MAT 61,4 40,8 

Teneur en énergie (kcal/kg MS) EB 4447 4538 
ED 3717 3267 
EM 3011 2647 

Teneur en énergie nette UFL 1,08 0,92 
(/kg MS) UFV 1,07 0,87 

Valeur azotée (g/kg MS) MAD 34 39 

Tableau XII : Caractéristiques nutritives des épluchures de manioc et d'ignames 

IV.5 CONTRAINTES SANITAIRES 

Du point de vue santé, aucune prophylaxie n'est appliquée dans ces troupeaux, même celle de la peste 
des petits ruminants légalement déclarée obligatoire par l'Etat ivoirien. Les éleveurs se contentent des 
soins courants (traitement des plaies, lavage des animaux, taille des onglons). Les soins vétérinaires 
sont quasi inexistants dans ces élevages. 
Parfois quelques éleveurs ont eu recours aux services.des vétérinaires lorsque des maladies à caractère 
épidemique se sont déclarées dans les troupeaux à effectif important. Ce comportement d'insouciance 
favorise évidemment les pertes en animaux. En effet, la mortalité des agneaux est forte. Le taux de 
mortalité enregistré sur l'ensemble des agneaux suivis jusqu'à l'âge de trois mois est de 26,7%. Il est 
plus élevé que les 18,2% observés par ARMBUSTER, ( 1988). 
Pendant l'enquête de recensement, l'interrogation des propriétaires des troupeaux sur l'état sanitaire 
des animaux a permis de cerner les signes cliniques fréquemment observés dans les troupeaux ovins. 
En effet, 55 % des éleveurs ont pu observer souvent divers signes cliniques dans leurs troupeaux. Il s'agit 
principalement de la diarrhée (25,7 %); de la toux (13,31 %), de l'association toux - diarrhée (10,07 %). 
La gale, le jetage, les boiteries et les avortements sont également observées dans ces élevages péri-urbains. 
Alors nous est-il apparu important d'apprécier, dans les élevages ovins péri-urbains, la fréquence de 
certaines pathologies courantes au centre de la Côte d'Ivoire où la dominante pathologique chez les 
ovins est représentée par les parasites au sens large du terme. En effet, les agneaux Djallonké âgés de 
moins de 6 mois présentent des taux de mortalité de 32 et 23% respectivement dans les élevages 
villageois et améliorés avec pour causes majeures les endoparasites et les types de naissance 
(ARMBUSTER, 1988 ; ARMBUSTER et al., 1991 ). 
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IV.5 J. Infestations et/ou infections parasitaires observées 

L'analyse factorielle des correspondances multiples a montré que le facteur FI est un axe d'infestation 
des parasites gastro-intestinaux (strongles, srongyloïdes, coccidies). En effet, dans le plan Fl-F2 les 
strongles, strongyloïdes et coccidies sont associés sur le facteur FI , c'est-à-dire qu ' ils ont été 
rencontrés associés chez les animaux. Par contre, les ascaris sont isolés sur le facteur F2, montrant 
qu'ils ont existé souvent isolés chez les animaux. Nos résultats ont révélé que certains parasites gastro
intestinaux se retrouvent associés chez les ovins alors que d'autres existent isolés. Cela confirme le 
résultat de NICHOLAS et DUBOST (1981) selon qui, les infestations monospécifiques sont possibles 
chez les ovins, mais le polymorphisme est le cas le plus fréquent. De même, en France, LUFF AU et 
al., (1981) constatent que les strongyloses gastro-intestinales sont dues à l'association de plusieurs 
espèces de parasites appartenant principalement aux genres Cooperia, Haemonchus, Ostertagia, 
Nematodirus, Trichostrongylus. De même, les investigations de OUATTARA et al. (1992) ont révélé 
un polyparasitisme à strongles, strongyloïdes, Ascaris et Trichuris sp avec l'association strongles
strongyloïdes plus fréquemment rencontrée. 
Par ailleurs, le facteur F3 est un axe d'infestation par les hémoparasites (babesia et anaplasma). 
L ' infection par ces 2 agents s'opposent, c'est-à-dire que les animaux infestés par l'un ne le sont pas 
par l'autre. 

IV.5 2. Variations du type et du degré d'infestations parasitaires 

L' Analyse des Correspondances Multiples interclasse a révélé des variations d'infestation parasitaire 
selon la saison d ' observation, le type génétique et l'âge de l' animal. 
La variance obtenue lors de l 'Analyse des Correspondances Multiples interpériode est importante 
montrant ainsi que la période d' observation discrimine les types d'infestation. En effet, la période Pl 
s'oppose à P2 et P3 sur l'axe Fl (Fig. 5) car les Babesia et les Ascaris, présents à la période Pl sont 
absents aux périodes P2 et P3 . De même, les périodes P2 et P3 s'opposent. En effet, à ces 2 périodes 
les animaux sont infestés par des parasites différents, à savoir, cestodes, coccidies pour P2 et 
Anaplasma pour P3. 
Par ailleurs, l' infestation par les strongles est significativement (p<0,001) plus importante en fin de 
saison de pluie qu'en saison sèche (38,9% d'infestés contre 19%). 
Par contre, il n'existe pas de différence significative entre les nombres d'animaux infestés en saison 
sèche et en saison des pluies. Ceci est contraire à la majorité des observations faites en milieu rural 
tropical humide. En effet, en Afrique, l'infestation des animaux par les strongles digestifs ainsi que les 
éventuelles répercussions cliniques se produisent principalement pendant la saison des pluies tandis 
que la saison sèche, défavorable au développement préparasitaire, se caractérise par la permanence de 
l' infestation , soit sous la forme de vers adultes, soitsous celle de larves en hypobiose qui reprennent 
leur développement à la fin de la saison sèche (FABIYI et al. , 1979 ; HART, 1964 ; LEE et al., 1960). 
Chez les bovins comme chez les ovins, la charge parasitaire gastro-intestinale est très forte dès le 
début et pendant toute la saison des pluies. L 'excrétion d'œufs par gramme de selles (opg) augmente 
déjà I à 2 mois avant les pluies. Pendant la saison sèche, la charge parasitaire et l'OPG diminuent. 
Haemonchus contortus survit comme larve inhibée dans la muqueuse abomasale, les autres nématodes 
adultes passent à un stade hypométabolique (ANKERS, ZINSTAG, PFISTER, 1992). 

Cette différence entre les variations saisonnières de l' infestation parasitaire des animaux en milieu 
rural et en milieu urbain résiderait dans l' alimentation. Cette alimentation pourrait intervenir sous ses 
composantes gestion, quantité et qualité. Au cours de l'étude, nous n'avons pas pu prendre en compte 
la composante quantitative et qualitative des aliments. Par contre, des observations sur les modes 
d 'alimentation ont retenu notre attention .. En effet, les animaux des troupeaux urbains évoluent dans 
un environnement faiblement pollué par les parasites . L'essentiel des fourrages consommés par les 
al1imaux proviennent des arbres et arbustes ligneux payés par les propriétaires et distribués sous forme 
de bouquets suspendus en hauteur le plus souvent à un poteau dans la cour. Ainsi, ces fourrages sont 
rarement soui llés par des excréments d'animaux infestés. Le seu l lieu susceptible à une pollution 
parasitaire importante demeure l'enclos ou le parc de nuit. Cet espace, se trouvant au sein de la 
concess ion, est souvent nettoyé rompant ainsi, certa ins cycles de transmission des parasites. La part 
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des pâturages dans les variations saisonnières de l'infestation est alors négligeable. Ainsi, l'effet de la 
saison sur les variations de l'infestation parasitaire mérite d'être bien étudié en prenant en compte 
l'aspect al imentation. 
De même, le degré d'infestation par les Anaplasma, est plus élevé en fin de saison de pluie qu'en 
saison sèche. Ceci se comprend bien dans la mesure où la pression des tiques sur les ovins dans la 
zone d'étude commence à augmenter un mois avant la fin de la saison des pluies pour atteindre un 
premier pic à la fin de la dite saison (TOURE, non publié). Or les Anaplasma sont transmises aux 
animaux par les piqûres des tiques. Cette fin de saison des pluies demeure une période importante pour 
I' Anaplasmose chez les ovins qui devraient être mieux suivis en conséquence. 

Le plan factoriel Fl - F2 de l'ACM inter races (Fig. 6) montre une différence entre les types 
d'infestations rencontrées chez les races animales. En effet, les Djallonkés ont été infestés surtout par 
les anaplasma et les strongles. Les sahéliens ont été le champ d'actions des Babesia, des Ascaris et des 
cestodes. Quant aux métis, ils ont fait les frais des strongyloïdes et des coccidies 
Par ailleurs, le nombre de métis infestés par les strongles est significativement (p<0,05) plus élevé que 
celui des Djallonké (39,6% contre 27,8%). Par contre, le nombre de Sahéliens infestés est 
significativement (p<0,05) plus faible que celui des Djallonké (19,8% contre 27,8%). Cette variation 
de l'importance des infestations selon les races a été déjà signalé. En effet, des ruminants maintenus 
dans les mêmes conditions dé nutrition ont montré des variations considérables à la sensibilité aux 
infestations parasitaires. Des observations ont montré que les races natives (locales) ont présenté de 
faible sensibilité aux parasites gastro-intestinaux par rapport aux races améliorées, maintenues dans les 
mêmes conditions de gestion (BULLERDIECK, 1996) 
L' ACM inter-âge (Fig. 7) a montré uhe différence du type d'infestation entre les âges des animaux. 
Les animaux jeunes ont été infestés surtout par les coccidies. Les adultes sont infestés par les Ascaris 
et la babesiose. Par ailleurs, le nombre de jeunes animaux infestés par les coccidies est hautement 
(p<0,001) plus élevé que celui des adultes (33,7% contre 21,8%). Ceci se comprend très bien dans la 
mesure où, chez les jeunes, les valeurs d'OPG de coccidies sont en moyenne plus élevées, très 
variables d'un individu à l'autre, d'une date ou d'un élevage à l'autre (NABON et GRUNER, 1986). 
De plus, les jeunes ruminants sont généralement plus sensibles aux infestations pathologiques que 
lorsqu'ils sont adultes (COLDITZ et al., 1996). 
En conclusion, parmi les endoparasites, les strongles et les coccidies prédominent dans ces élevages 
ovins urbains. Ainsi, ils présentent la même physionomie parasitaire que les élevages ruraux du pays. 
La différence réside dans les effets saisons et âges vis à vis des strongles qui sont moins nets qu'en 
milieu rural. De plus l'effet race ne répond pas bien à notre attente. Il serait alors utile de vérifier ces 
différentes variations de l'infestation parasitaire des troupeaux ovins urbains. 

IV.6. ELEVAGE URBAIN ET ENVIRONNEMENT 

IV.6.1 Micro-environnement du troupeau 

Ce micro-environnement considéré est représenté par la commune y comprise bien sûr la concession de 
l'éleveur. 
La majorité des troupeaux ovins de la commune de Bouaké disposent d'habitat. Par exemple 71 % des 
femmes éleveurs ont aménagé un logement pour les animaux. Le logement n'est un bon atout que s'il 
est bien adapté. Mais beaucoup de ces logements sont inadéquats ou inadaptés au milieu urbain. En 
effet, ils ne sont pas toujours bien disposés par rapport au reste des bâtiments de la cour. Certains 
(52,5%) sont contigus à la cuisine ou salon posant ainsi des problèmes d'hygiène. D'autres bien que 
séparés, sont rarement nettoyés; alors il existe surtout de la vase boueuse (lorsqu'ils ne sont pas 
couverts) en saison des pluies dans la cour ou de la poudrette qui s'échappe en poussière durant la 
saison sèche au moindre coup de vent créant des problèmes d'hygiène aussi bien pour les animaux que 
pour les hommes. D'autres sont non ou mal ventilés créant des conditions insalubres aux animaux qui 
sont exposés aux troubles respiratoires. Par ailleurs, les animaux posent surtout problème pour la 
circulation des hommes et du matériel roulant lorsque le troupeau libre divague sur les artères dans la 
ville à la recherche d' une quelconque nourriture. C' est cet aspect de divagation, source d' insécurité, 
associé au problème d ' hygiène que les municipalités condamnent surtout par arrêté communal 
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interdisant cette activité. Dans le District de Bamako au Mali, les autorités vont plus loin dans cette 
interdiction en imposant une taxe aux éleveurs qui ont plus de 4 têtes de petits ruminants (TOURE, 
1992). Durant les deux années de suivi, il a été enregistré 22,5% d'animaux morts par accidents chez 
les éleveurs; ce qui représente non seulement une source d'insécurité non négligeable mais une perte 
économique considérable pour les propriétaires de troupeaux. De même, les troupeaux constituent une 
source de nuisance pour le voisinage. En effet, 27,5% des éleveurs ont fait l'objet de plaintes une fois 
de la part des voisins; plaintes liées bien sûr à la gêne provoquée par les animaux à leur égard. Il faut 
remarquer que l'effet de nuisance particulier à l'intérieur des cours habitées par les propriétaires est 
amoindri par le fait que la majorité des éleveurs ovins sont propriétaires des concessions qu'ils 
habitent. En effet, étant donné que 96% des femmes éleveurs sont titulaires des cours qu'elles habitent 
seulement avec leurs familles, aucune plainte de nuisance relative à la présence des animaux ne peut se 
faire entendre. Contrairement à ce qu'on pense, cet élevage ne semble pas trop gêner le voisinage de 
l'éleveur. 
L' Analyse Factorielle Correspondances Multiples a révélé que le facteur Fl décrit la situation de 
l'habitat des animaux par rapport aux bâtiments de la cour de l'éleveur et le nombre d'enregistrement 
de plaintes de voisins et d'animaux morts par accidents. Il oppose les cours à habitat isolé des 
bâtiments aux cours à habitat contigu à des bâtiments autres que la cuisine et dont des plaintes de 
voisins et des animaux morts ont été enregistrés. L'axe F2 décrit le sexe du propriétaire du troupeau et 
lès conditions d'hygiène de la concession. 
Ainsi, il distingue les élevages à femmes dont les habitats d'animaux sont contigus à la cuisine et les 
autres élevages dont les habitats sont contigus à d'autres bâtiments. Ainsi, la Classification 
Ascendante Hiérarchisée (CAH) permet d'aboutir à une typologie de 3 groupes de troupeaux ovins: 

Groupe I 
Il est constitué de troupeaux qui appartiennent surtout aux hommes et qui sont responsables d'une 
forte nuisance du voisinage avec 77,78% d'animaux morts par accidents et de plaintes des voisins 
enregistrés. 

Groupe II 
Ces troupeaux vivent dans des cours insalubres avec des odeurs d 'excréments et d'urines d'animaux 
dont les habitats des animaux sont surtout isolés des bâtiments Par contre, les troupeaux qui 
appartiennent surtout à des femmes font l'objet de peu de nuisance. 

Groupe ID 
Ce sont des troupeaux appartenant exclusivement aux hommes et qui font l'objet de faible nuisance des 
voisins car il n'y a que 13,6% de plaintes de voisins et 4,5% d'animaux morts par accidents enregistrés. 

IV.6.2 Impact de l'exploitation des fourrages ligneux sur l'environnement péri-urbain de Bouaké 

L'approvisionnement en fourrages des marchés à bétail et des élevages de cour se fait à partir des jachères 
et forêts-galeries en zone péri-urbaine de Bouaké. Parmi les fourrages exploités les ligneux représentent 
93%, le reste étant constitué de l'herbe 
Panni les coupeurs vendeurs de fourrages ligneux 97,5% procèdent préférentiellement par émondage, des 
branches des arbres et arbustes à intérêt fourrager, peu importe leur taille. Ils peuvent grimper sur des 
arbres de plus de 10 m de haut (Antiaris africana et Afzelia africana ... ) après quelques rituels (BODTI et 
N'GORAN, 1993). Ainsi le mode d'exploitation utilisé par les vendeurs de fourrages, entraîne quelquefois 
la destruction totale du houppier de l'arbre ce qui semble être à l'origine dans certains cas de la mort de 
l'arbre. 
En 1993, il a été dénombré sur une courte période d'un mois 3 7 vendeurs de fourrages ligneux sur le 
marché à bétail de la ville de Bouaké, ce chiffre étant loin de la réalité (BODTI et N'GORAN, 1993). Ces 
nièmes auteurs ont constaté que la plupart des vendeurs approvisionnent le marché 2 fois par jour, chaque 
livraison contenant en moyenne 20 bottes de fourrage, avec un poids moyen par botte de 2,5 kg. Sur la 
base de 2 livraisons par jour, chaque coupeur transporte sur le marché 100 kg de fourrage ligneux soit 
36,5 tonnes de matière verte par an. 
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Pour l'ensemble des coupeurs identifiés, on peut estimer à 1350,5 tonnes de fourrage vert commercialisé 
sur le marché à bétail de Bouaké chaque année. Avec en moyenne 40 p.100 de matière sèche pour les 
fourrages ligneux (BODn, 1989), les vendeurs de fourrages ligneux commercialisent 540,2 t de M.S. 
chaque année. Cela représente un poids considérable dans la destruction de ces espèces végétales péri
urbaines. Par ailleurs, on constate que les zones d'exploitation des fourrages ligneux par les coupeurs
vendeurs de fourrages sont de plus en plus éloignées de la ville de Bouaké. L'une des conséquences 
directes de cette situation est l'approvisionnement tardif du marché le matin, c'est à dire entre 10 et 11 h. 
Ils se déplacent à vélo (66%) ou à pied (34%) pour aller récolter les fourrages à moins de 11 km (49%) 
et à plus de 11 km (51 %) de la ville de Bouaké Cet éloignement des lieux de coupe traduit bien une 
diminution de la disponibilité en ressources fourragères en zone péri-urbaine de Bouaké et par conséquent 
la destruction des ligneux proches de la ville. Ainsi, cette pratique conduit dans une certaine mesure à la 
destruction de la végétation et participe à la dégradation de l'environnement. 
De façon générale, le test de Khi-Carré a montré que l'insalubrité et la nuisance de la cour sont 
fortement liées à la taille des familles habitant la cour de l'éleveur. Ceci n'est pas particulier à ce type 
de production mais semble lié plutôt à un comportement d'hygiène général de la société. Ces 
conditions d'hygiène générales peuvent s'améliorer par une action soutenue de sensibilisation. En ce 
qui concerne l'habitat, des dispositifs particuliers de logement conçus par l'Institut International de 
Recherche sur ! 'Elevage (ILRI) existent sur sa station de recherche de l' Ethiopie. ces types d'habitat 
évitent que les animaux se vautrent dans leurs excréments et facilitent le nettoyage de fèces. 
Par ailleurs, pour l'environnement périphérique de la ville, l'action de l'animal sur l'espace végétal 
passe obligatoirement par l'homme qui est chargé d'aller couper les fourrages à distribuer aux 
animaux. L'exploitation de cette végétation peut être réglementée. Cette réglementation , faite en 
harmonie avec le développement de la ville peut endiguer en grande partie l'effet néfaste du facteur 
alimentaire sur le couvert végétal périurbain. Cela représente un atout pour améliorer ce type de 
production. 
Par ailleurs, cette activité peut être menée avec maîtrise si les coupeurs vendeurs de fourrages 
s'organisent pour créer des champs de ligneux à commercialiser. Cela développerait leur activité en la 
rendant plus rationnelle et plus stable. 

IV. 7 PRODUCTMTE 

IV. 7.1 Reproduction 

La lutte est libre dans ces troupeaux. Le sevrage se fait naturellement sans intervention de l'éleveur 
Il existe des élevages où il n'y a pas de femelles adultes ou en âge de reproduire. Dans ces élevages, 
l'éleveur se contente d'une embouche des jeunes agneaux mâles qu'il achète généralement après sevrage. 
Ces jeunes animaux sont élevés pendant au moins un an· avant d'être revendus. 
Dans les troupeaux recensés, les mâles ne représentent que 27,60% des effectifs totaux. Certains élevages 
ne possèdent pas de mâles reproducteurs et d'autres n'ont pas de femelles. Par ailleurs, il y a très peu de 
mâles âgés de plus de 5 ans à l'exception de quelques élevages Djallonké. Sur l'ensemble des élevages 
suivis, les animaux âgés de O à 1 an sont très nombreux avec 43% des effectifs totaux. La majorité de ces 
élevages sont naisseurs. 
L'absence des béliers reproducteurs a été notée dans 281 troupeaux. La reproduction de ces troupeaux 
s'effectue probablement à partir des béliers extérieurs au cours de la divagation des animaux ou par 
location de reproducteur pendant une courte période de l'année. Cette méthode avec ses aléas divers peut 
constituer une contrainte au déroulement normal du cycle de reproduction des animaux. 
Des élevages à vocation métissage ont été rencontrés. En effet, les troupeaux Djallonké avec un bélier 
reproducteur Sahélien regroupent 22 fennes et les troupeaux Sahéliens avec un reproducteur Djallonké se 
rencontrent dans 14 fennes. 

IV. 7.2 Paramètres de productivité 

Les paramètres de productivité sont consignées dans les tableaux XIII et XIV. Le taux de fécondité 
observé est inférieur à celui enregistré dans les élevages citadins au nord de la Côte d' Ivoire qui est de 
139% (IEMVT, 1989). Par contre le taux de prolificité obtenu dans la commune de Bouaké est 
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supeneur à ceux observés dans les élevages citadins ivoiriens par Armbuster ( 1988) et l'IEMVT 
(1989) qui sont respectivement de 128,7% et 112%. Mais ce taux est plus élevé que celui obtenu par 
Armbuster ( 1988) dans les élevages traditionnels villageois qui pratiquent aussi la lutte libre. 
Ces différences entre les valeurs peuvent être dues en partie à l'alimentation et aux méthodes de 
calcul. En effet, les paramètres de productivité sont très dépendants des régimes alimentaires (IEMVT, 
1989). Par ailleurs, le rendement numérique par brebis est nettement inférieur à celui observé par 
l'IEMVT (1989) dans les élevages citadins au nord de la Côte d' Ivoire qui s'élève à 56%. Cette 
différence peut s'expliquer aussi par une différence de régime alimentaire car on sait que le taux de 
productivité numérique au sevrage est amélioré de 50% environ lors d'une complémentation forte des 
brebis par rapport à un élevage sans complémentation (l 'IEMVT , 1989). De même il est inférieur à 
celui enregistré par le même auteur en Côte d'Ivoire qui est de 42%. Ainsi, la productivité des 
troupeaux communaux de Bouaké est plus faible que celle de l'élevage citadin ivoirien en général. Ce 
qui se traduit d'ailleurs par un taux de croît net négatif et inférieur à celui observé par Armbuster 
(1988) en Côte d'Ivoire qui est de -2,8%. Ce taux négatif montre que les troupeaux ovins urbains ne 
croissent pas. En effet, ils sont soumis à plusieurs aléas de gestion, d'alimentation, d'insécurité et de 
santé qui rendent l'existence des animaux précaire. 

PARAMETRES DE TAUX% 
REPRODUCTION Année 1 Année 2 POPULATION 

TOTALE 
Fécondité 125 109 116 

Prolificité 139 156 147 

Pertes totales (agneaux et 63 66 64,4 
adultes) 
Mortalité des agneaux au 25 31 27,6 
sevrage (à 3 mois d'âge) 
Mortalité totale (Agneaux et 50 53 51,9 
adultes) 

Tableau XIII : Paramètres de reproduction des troupeaux urbains 

PARAMETRES DE Année 1 Année 2 POPULATION 
PRODUCTIVITE TOTALE 

Rendement numérique/brebis 32% ... -11% 10% 

Productivité numérique au 94% 38% 65% 
sevrage 
Productivité pondérale au sevrage 4, 1 kg/brebis 4, 1 kg/brebis 4, 1 kg/brebis 
Productivité numérique à 12 mois 77% 43% 59% 
Croît numérique net -10% -20% -16% 

Tableau XIV: Paramètres de productivité des troupeaux ovins urbains 

IV.8 EXPLOITATION DES ANIMAUX 

Les paramètres de prélèvement des ovins des troupeaux urbains ont été présentés dans le tableau XI. 
~e mouton de race Djallonké pure est exclusivement élevé pour la production de viande en Côte 
d' Ivoire. Ainsi, les animaux constituent les seuls produits à utiliser de cet élevage, à l'exception de la 
poudrette et du fumier qui peuvent avoir d'autres utilités 
Le taux d 'exp loitation moyen pour l' ensemble des troupeaux suivis durant les 2 ans est de 19,9% pour 
la période des deux ans de su ivi . Les troupeaux ovins urbains sont souvent sous-exploités. En effet, 
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avec un potentiel d'exploitation de 30,6%, les troupeaux des femmes de la commune de Bouaké ont 
été exploités seulement à 20%. Cependant, ce taux d'exploitation net est identique à celui obtenu par 
CENTRES ( 1996) dans les élevages des petits ruminants à vocation non commercial dans les zones 
péri-urbaines de Bamako et de Bobo-Dioulasso. Ce taux est bien inférieur à celui obtenu dans les 
élevages à vocation commerciale qui peut atteindre 64%. Cela dénote la différence des objectifs entre 
ces deux systèmes d'élevage péri-urbain. Ainsi on comprend bien que le niveau d'exploitation est 
fortement lié aux objectifs de la production. De même, il est inférieur à celui estimé par Armbuster 
(1987) qui est 24,6%. 
L'on exploite les élevages dans certaines occasions exceptionnelles. En effet, les animaux peuvent être 
offerts comme partie de la dot ou comme cadeau à des amis à l'occasion de certains événements 
(VALLERAND et BRANCKAERT, 1975). Dans la commune de Bouaké, les destinées des animaux 
exploités ont été surtout l'autoconsommation et la vente (Tableau V). Les animaux élevés sont surtout 
autoconsommés. La vente ne vient qu'en seconde position. Cette vente s'adresse essentiellement aux 
femelles alors que l'autoconsommation utilise surtout les mâles pour les troupeaux appartenant aux 
femmes. Ainsi, au niveau de l'ensemble des élevages, la gestion des produits laisse à désirer 
L'autoconsommation demeure la destination la plus importante justifiant ainsi le but de ce type de 
production qui n'est pas la commercialisation des produits mais plutôt la capitalisation. Le cheptel 
constitue le plus souvent un signe extérieur de richesse et une réserve financière plus qu ' un outil de 
production. Ainsi, la finalité ae cette activité n'est pas économique (FRAYSSE et DARRE, 1990). 
Cette autoconsommation a touché 95% des mâles dans les élevages des femmes. Ceci se comprend 
bien dans la mesure où elle se fait surtout pendant les cérémonies rituelles et religieuses. Or à ces 
événements, seuls les animaux mâles sont sollicités. Par conséquent les recettes sont réduites par ce 
phénomène 

DESTINEES DES PRODIDTS Année 1 Année2 POPULATION TOTALE 
Vente (P. 100) 10,05 10,14 10,09 

Autoconsommation (P .100) 12,64 19,32 15,13 

Tableau XV: Paramètres d'exploitation des troupeaux ovins urbains 

IV.9 REVENU ECONOMIQUE CHEZ LES FEMMES ELEVEURS 

Il est important de savoir que les résultats économiques obtenus proviennent seulement d'une année 
d'observation. Par conséquent, ils devraient être pris avec circonspection. 
Le coût de production d'un animal moyen est de 9.541 F (cfa). Cette dépense est due uniquement aux frais 
alimentaires. Cet animal moyen étant vendu à 22.600 ·F ( cfa), le revenu potentiel réalisable est alors de 
13 .060 F par animal dans un élevage sans salarié. 
Il est important de savoir que ce revenu économique ne tient pas compte ni de l'amortissement des 
animaux ni du coût de transport des aliments qui n'a pas pu être estimé. Dans ces conditions, le revenu 
potentiel brut moyen et le coût de production moyen par élevage s'élèvent respectivement à 76 022 F et 
37 990 F. Ainsi, le revenu potentiel net annuel est de 36 005 F (cfa) pour un élevage sans berger. 
Le revenu potentiel moyen des femmes est différent selon les groupes. Il est plus élevé dans le groupe II 
que dans les groupes I et III (Tableau VIII). Mais cette différence n'est pas statistiquement significative. 
Le revenu potentiel des ménagères est plus élevé que celui des commerçantes (46 795 F contre 26 155 F), 
elles-mêmes possèdent un revenu plus élevé celles exerçant d'autres activités(l3 589 F). Cela pourrait 
s'expliquer par le fait que les ménagères accordent plus de soins à leurs animaux que les femmes exerçant 
d 'autres activités. Sans doute, elles disposent de plus de temps de suivi étant plus souvent à la maison 
d'une part et d'autre part elles peuvent co llecter convenablement les résidus de ménage pour distribuer 
aux animaux. 
Les étrangères possèdent un revenu potentiel plus élevé que celui des Ivoiriennes (55 033 F contre 
30 479 F) bien qu'il ne soit pas statistiquement significatif. Ceci se comprend bien dans la mesure où elles 
gèrent mieux que les Ivoiriennes. En effet, li y a plus d'étrangères que d'ivoiriennes qui ont aménagé un 
logement aux animaux. De plus les troupeaux des étrangères bénéficient de plus de soins que ceux des 
ivoiriennes (plus d' intervenants et plus de temps de travail). Aussi , le nombre de personnes qui 
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interviennent sur le troupeau est significativement (P<0,05) plus grand chez les étrangères que chez les 
ivoiriennes. Ainsi, l'activité principale et le pays d'origine peuvent expliquer le fait que les femmes du 
groupe II ont un revenu potentiel plus élevé que celles des deux autres groupes.'En effet, dans le groupe II, 
il y a 81,8% d'étrangères contre 13,6% et 0% respectivement dans les groupes I et III. De même, 81,8% 
des femmes du groupe II sont ménagères tandis que les groupes I et III ne comptent que 50% et 44% de 
ménagères. Aussi, 90,9% des femmes du groupe II sont du 3e âge alors qu'il y a que 0% et 55% de 
femmes de 3e âge respectivement dans les groupes I et III. 
Ainsi, on constate que chez les étrangères, les ménagères, les femmes de 3e âge ainsi que les femmes qui 
ont aménagé un logement aux animaux ou qui utilisent plus d'une personne comme main-d'œuvre 
familiale, le revenu est plus élevé que chez les autres. 
La contribution potentielle de l'élevage au revenu brut de la femme qui s'élève à 26 % est importante. 
Ainsi, on se rend compte que ce système de production peut être un apport non négligeable pour les 
femmes bien qu'il ne soit pas pratiqué dans une optique commerciale. 
En effet, si l'éleveur commercialisait les produits correctement, le quart de ces revenus annuels bruts 
proviendraient des activités de l'élevage. Tout de même, la destinée principale des produits étant 
l'autoconsommation, l'éleveur économise énormément sur l'achat d'animaux pour ces différents besoins 
annuels en animaux et en viande 

GROUPES RECETTE POTENTIELLE DEPENSES REVENU POTENTIEL 
TOTALE TOTALES NET 

Groupe I 61 071 30 924 29 253 
Groupe II 88 592 37 805 49 158 
Groupe III 79 678 44 316 33 274 
Moyenne 76 022 37 990 36 005 
population 

Tableau XVI: Revenus potentiels des groupes d'éleveurs identifiés 

V. CONTRAINTES DE PRODUCTION 

Cette analyse permet de comprendre que l' élevage ovin urbain est sujet à certaines difficultés qui freinent 
son amélioration. Il s'agit d'abord de la conduite générale des troupeaux surtout sur le plan santé et 
surveillance quotidienne des animaux. En effet, les animaux sont livrés à eux-mêmes sans gardien titulaire 
et permanent. Cette situation est accentuée par l'absence d' encadrement technique des éleveurs et la 
marginalisation de cette production lors de l'établissement des programmes nationaux de développement 
de productions animales. 
L'autre contrainte est l' alimentation. Nous savons q·ue le contexte urbain est incompatible avec la 
disponibilité de fourrages qui constituent la base alimentaire des ruminants . L'acquisition des fourrages 
pour la majorité des troupeaux ovins ne peut se faire que par achat ou par un approvisionnement à 
l' extérieur de la ville. Cela limite dans tous les cas, la quantité de fourrages qu'on peut acquérir; d'où 
l'insuffisance fourragère pour couvrir correctement les besoins des animaux. Par ailleurs les aliments 
complémentaires acquis sont très mal distribués sans norme et technique rationnelles. La qualité 
alimentaire ne préoccupe pas les éleveurs 
Le logement de par sa qualité est une contrainte qui nécessite attention. Les logements des animaux, bien 
qu'existant dans la majorité de ces élevages sont mal adaptés aux animaux et/ou au milieu urbain. 
Les éleveurs sont la plupart très âgés car la majorité ont atteint l'âge légal de la retraite; cela les rend 
moins efficaces et moins ouverts sur les technologies modernes d 'élevage. En plus, ils accordent très peu 
de temps aux animaux. 
La gestion générale des produits de cette activité est mal faite car les troupeaux sont mal et sous exploités 
entraînant des dépenses alimentaires supplémentaires. 
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

L'élevage ovin urbain est constitué de troupeaux à faibles effectifs conduits souvent de façon 
traditionnelle et entretenus par des personnes issues de toutes les couches socioprofessionnelles dont 
une majorité de personnes âgées. Cette production pose un certain nombre de problèmes liés 
probablement à un manque de cadre institutionnel et à une exclusion de ce système de production par 
les autorités politiques et administratives. Cependant, cet élevage contribue de façon substantielle au 
revenu des ménages tenus surtout par les femmes éleveurs bien que son but essentiel n'est pas lucratif. 
Sous exploité et mal suivi, il joue surtout un rôle social important pour les propriétaires. Par 
conséquent, il mérite d'être pris en compte par les autorités dans les plans de développement des villes 
afin de mieux l'intégrer dans les systèmes de productions agricoles péri-urbaines. Pour ce faire, les 
organismes de développement et les autorités municipales devraient lui apporter un soutien substantiel 
afin de réduire l'insécurité, les problèmes d'hygiène et d'environnement général dont il est l'objet 
actuellement. Dans tous les cas cet élevage ne peut s'épanouir en ville qu'avec de petits effectifs. 
Les connaissances techniques et scientifiques actuelles permettent d'envisager quelques axes 
d'amélioration de ce système de production. En effet, compte tenu du fait que c'est l'homme qui 
exploite les fourrages en zone péri-urbaine pour les distribuer aux animaux en ville, on peut 
réglementer cette production afin de réduire son effet destructeur sauvage de la végétation. De plus il 
est possible de créer des champs des plantes ligneuses appétées par les ovins car la production de 
certaines de ces espèces est techniquement maîtrisée. Par ailleurs, un logement compatible avec le bien 
être des animaux et facile à entretenir peut être construit de façon à réduire, ainsi, les problèmes 
d'hygiène dans les concessions. Là aussi, les technicités sont disponibles . Une attention peut être 
portée aux élevages urbains par les structures d'encadrement afin de former les éleveurs dans le 
contexte urbain. 
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CLASSE PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE3 POP. TOTALE EFFECTIF 
D'AGE TOTAL 

D s M D s M D s M D s M 
AGEl 8 9 9 22 26 25 25 33 33 · 55 68 67 190 
AGE2 64 38 29 63 47 28 66 39 20 193 124 77 394 
TOTAL 72 47 38 85 73 53 91 72 53 248 192 144 584 

Tableau I: Répartition du nombre d'ovins par classe d'âge selon la saison d'étude 
(D= Djallonké; S= Sahélines; M= Métis; Agel :~12 mois; Age2: > 12 mois) 

PARAMETRES FORMULES DE CALCUL 
ZOOTECHNIQUES 

Taux de Fécondité 
Agneaux nés X 100 

Effectif moyen troupeau 

Taux de Prolificité 
Agneaux nés dans l'année X 100 
Nombre d 'agnelages dans l'année 

Taux de perte des jeunes 
Nombre de jeunes morts ou 12erdus dans l'année X 100 

Nombre de jeunes nés dans l'année 

Taux de perte total 
Nombre d'animaux morts ou 12erdus dans l' année X 100 

Effectif moyen des animaux 

Tableau II : Définitions des paramètres de reproduction des troupeaux ovins urbains 
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PARAMETRES DE PRODUCTIVITE FORMULES DE CALCUL 

Taux de productivité numérique à 3 mois (sevrage) 
Nombre agneaux à 3 mois dans l'année X 100 

Nombre agneaux nés dans l'année 

Taux de productivité pondérale à 3 mois par brebis 
Poids total des agneaux à 3 mois X 100 

Effectif moyen brebis 

Taux de productivité numérique à 1 an 
Nombre d'agneaux à 1 an X 100 

Effectif moyen brebis 

Taux de croît numérique net 
Ef-Œd + Ac) 

Em 

Rendement numérique par brebis 
Ef+V+Au 

Em 

Tableau III : Définitions des paramètres de productivité des troupeaux ovins urbains 
Ef =Effectif fin d'année, V= Vente, Au= Autoconsommation, 
Ac = Achats, Em = Effectif moyen brebis 

PARAMETRES FORMULES DE CALCUL 
D'EXPLOITATION 

· -, 

Exploitation net 
Nombre animaux vendus et autoconsommés 

Effectif moyen du troupeau 

Vente 
Nombre d'animaux vendus 
Effectif moyen du troupeau 

Autoconsommation 
Nombre d'animaux autoconsommés 

Effectif moyen du troupeau 

Tableau IV : Définition des paramètres d'exploitation du troupeaux ovins urbains 
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RACE DES OVINS ELEVES 
ETHNIE 

Djallonké Sahélienne Métisse 

Baoulé 24,4 5,2 0 

Malinké 25,8 27,4 41,2 

Sénoufo 17,2 13,2 19,6 

Bmkinabé 12,5 17,3 9,8 

Malien 9,5 27,1 21 ,6 

Autre 7,2 3,6 0,0 
Ivoirien 

Autre .3,4 6,3 7,8 
Etranger 

Tableau VII : Distribution des éleveurs à l'intérieur de la race des ovins ( en % ) 
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FAMILLE 

LI ONEUX /Légwnineuses 

Caesalpiniaceae : 

Mimosaceae : 

Fabaceae: 

SUBLIGNEUX 

Fabaceae: 

AUTRES LIGNEUX 

Euphorbiaceae : 

Moraceae : 

Rubiaceae : 

ESPECES 

Afzelia africana 

Albizzia zygia 

Pterocarpus erinaceus, Griffonia 

simplicifolia 

Tephrosia bracteolata, Desmodiwn velutinwn, 

Desmodiwn asperwn, 

Bridelia ferruginea, Fluggea virosa. 

Phyllanthus discoideus 

Ficus capensis, Ficus exasperata, Ficus gnaphamocarpa, 

Antiaris africana 

Morinda fücida 

Tableau IX : Principales espèces ligneuses et subligneuses commercialisées sur le marché à 

bétail (ovins et caprins) de Bouaké 
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1. Introduction 

Le projet « socio - économie de l'élevage ovin péri-urbain» encore appelé « SECOVILLE », entre 
dans le cadre du réseau international de recherche sur les petits ruminants dans et autour des villes. 

L'urbanisation galopante des villes entraîne une forte demande en protéine d'origine animale 
(viande); pour le faire un nouveau type d'élevage est né: l'élevage péri-urbain des petits ruminants 
en général et des ovins en particulier. Le nouveau type d'élevage qui est localisé en périphérie, à 
proximité ou dans les villes et qui est semblable au système traditionnel rural n'est pas encore 
suffisamment étudié. 

C'est pourquoi l'objectif principal de la présente étude est l'analyse de l'élevage ovin péri-urbain et 
son mode de fonctionnement afin d'identifier les contraintes qui y sont liées. 

De façon spécifique, il s'agira d'appréhender les systèmes d'élevage mis en jeu, de déceler les 
contraintes socio-économiques et environnementales et en perspective de mettre en place des schémas 
de production, de commercialisation et de gestion afin de respecter un développement harmonieux des 
villes. 

Pour atteindre ces objectifs, l'étude s'est intéressée aux 4 volets suivants : Aspects sociologiques, 
aspects économiques, aspect animal et aspects environnementaux. 

Dans l'ensemble le rôle assigné à la Guinée concernait l'étude du volet environnement en étroite 
collaboration avec la Grèce. 

Avec une superficie de 246 000 km, une population de près de 7 000.000 d'habitants et une surface 
cultivée représentant environ 6 % de la surface totale, la Guinée à l'instar des autres pays del' Afrique 
de l'Ouest commence à connaître des problèmes de forte densité. La dégradation de l'environnement 
pose des problèmes surtout en Moyenne Guinée (Massif du Fouta Djallon), et suscite l'abandon des 
méthodes extensives d'agriculture et d'élevage pour intensifier les production. 

Le développement de l' élevage des petits ruminants joue un rôle important dans cette orientation 
souhaitée. 

L'urbanisation est actuellement à un taux relativement modéré comparé à celui de certains pays 
voisins : 2.170.000 habitants urbains dont 1.050.000 pour la capitale Conakry ; mais celle-ci croît de 
jour en jour. 

La demande de consommateurs urbains s'accroît plus vite compte tenu de l' évolution des habitudes 
alimentaires et la tendance à l'élévation du niveau de vie; ce qui pose un problème 
d'approvisionnement dont la résolution passe par le développement des productions rurales et 
urbaines. 

Des données complètes sur les modes d'élevages et la productivité des petits ruminants en Guinée sont 
encore insuffisantes; toute fois l'on constate que les méthodes d'élevage sont assez homogènes 
malgré les différences entre zones éco-climatiques et l'occupation principale des éleveurs. 

Dans l'élevage familial péri-urbain, les effectifs sont généralement faibles (5 à 10 têtes) et les 
propriétaires tendent peu à augmenter les effectifs. Cependant, ils persistent à maintenir leur élevage 
~algré les contraintes diverses rencontrées. 

C 'est cet intérêt manifeste de pratique de l'élevage péri-urbain bovin face à l' agrandissement des villes 
qui justifie cette étude. 
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2. Matériels et Méthodes 

Le projet SECOVILLE impliqué 4 pays de l'Europe (Belgique, Allemagne, Grèce, France) et 5 pays 
de l'Afrique (Burkina Faso, Cameroun, côte d'Ivoire, Guinée, Togo) sous la coordination du CIRAD
EMVT. 

En Guinée l'étude a été lancée en avril 1994 dans 5 grandes villes, à savoir Conakry et Kindia pour la 
Basse Guinée, Labé pour la Moyenne Guinée, Kankan pour la Haute Guinée et N'Zérékoré pour la 
Guinée Forestière. Le choix de ces villes répond aux critères suivants : 

Importance socio-économique 
Accessibilité facile 
Appartenance à l'une des régions naturelles 
Motivation des éleveurs par rapport à l'enquête. 

Dans chacune des villes ciblées les actions suivantes ont été menées : 

• Identification des élevages. ovins urbains ou péri urbains. 
• Choix des éleveurs coopérants (en moyenne 20 par ville). 
• Implication d'un technicien de l'élevage pour assurer les différentes enquêtes au niveau de chaque 

ville. 
• Elaboration de différents documents destinés aux enquêtes diverses. 

La nature et l'intérêt de ces documents apparaît dans le tableau suivant: 

Tableau N° 1 : Nature des documents d'enquête 

NO Type de document Cibles Intérêts 
1 Questionnaire principal d'enquête Eleveurs Relation homme - animal -

environnement 
2 Carnet de bergerie Troupeaux Evolutions des troupeaux 
3 Fiches de reproduction Femelles Suivi de carrière 
4 Fiches de pesée Agneaux Croissance pondérale 
5 Fiches sanitaires Troupeaux Situation sanitaire du cheptel 
6 Fiches de commercialisation Marché à bétail Situation de la 

... commercialisation des ovins 
pendant la fête de Tabaski 

7 Fiches d'enquêtes semi-directives Responsable locaux Opinion des certains cadres 
et/ou certains élus locaux sur 
l'élevage urbain 

Au total 117 éleveurs ont été enquêtés ; mais l'analyse des données n'a porté que 104 éleveurs à cause 
d'irrégularité; 700 ovins ont été bouclés pour le suivi, et plus de 1950 fiches d'enquêtes sur divers 
aspects concernant l'élevage ont été dépouillées, saisies et analysées. 

Les données auparavant saisies sur D-base ont été transférés sur ACCESS avant être analysées par les 
logiciels Epi-info, winstat et SPSS (cf. disquette). 

En plus des données puisées sur les différentes fiches d 'enquêtes, les rapports trimestriels des 
différents enquêteurs ont été aussi exploitées. Ces rapports répondait à un canevas typique portant sur 
les points suivants: la situation sanitaire et alimentaire du cheptel, le logement, l'évolution du 
cheptel, les difficultés et suggestions. 

Les résultats de toutes les enquêtes ont été centralisée au niveau de la Direction Nationale. 
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Ont menées les études des 4 cadres dont les noms suivent : 

M. Mamadou Siré BARRY (Division Productions Animales - Coordonnateur) 
M. Mamadou Mouctar SOW (Division Productions Animales) 
D. Boubacar DIALLO (Division Productions Animales) 
D. Gilbert BAMIS (Division Appui au Développement). 

3. Résultats 

3 - 1 - Caractérisation des éleveurs 

3 -1 - 1 - Identification 

La majorité des éleveurs enquêtés ont essentiellement constitué d'hommes (77,8 %). La moyenne 
d'âge est de 53 ans avec une t~ès forte dispersion, le plus jeune éleveur ayant 15 ans et le plus âgé 85 
ans. 

La pratique de l'élevage a commencé relativement tard chez un bon nombre d'entre eux. En faisant un 
rapport entre l'âge des éleveurs et le nombre d'années d'exercice de l'élevage, on constate que près de 
la moitié d'entre eux ont commencé à pratiquer l'élevage après l'âge de 40 ans. Les raisons 
fondamentales d'un tel fait sont liées à l'approche de la retraite pour les fonctionnaires et surtout à la 
nécessité de subvenir aux besoins familiaux quand le nombre de personne en charge s'accroît. 

Du point de vue expérience, il apparaît que 11,5 % des éleveurs sont tous nouveaux (moins de 2 ans 
d'expérience), 51,9 % ont une expérience allant de 3 à 12 ans, et 3 6,5 % ont plus de 12 ans. 

Le nombre de personne en charge pour l'ensemble des éleveurs varie de 3 à plus de 20 personnes soit 
une relation de 1 à 7. La charge de 10 à 19 personnes est plus remarquable ( 5 0% des éleveurs 
enquêtés). 

La tendance à la pratique tardive de l'élevage n'exclut pas cependant la présence d'éleveurs dont 
l'expérience va de 10 à 20 ans et même plus généralement ces éleveurs perpétuent une tradition 
familiale quel que soit le lieu d'habitation et les obstac.les rencontrés. 

Dans une très grande majorité (90 %), les éleveurs enquêtés ne sont pas exclusivement des éleveurs. 

La place souvent secondaire de l'élevage se justifie par la nécessité de trouver un supplément de 
revenu pour aider à améliorer les conditions de vie de la famille (épargne). 

L'activité principale des éleveurs enquêtés est assez variée; mais de façon générale 5 catégories 
apparaissent plus nettement il s'agit des fonctionnaires (38,4 %), des commerçants (18,2 %), des 
agriculteurs (22,1 %), des ouvriers du secteur informel: maçons, menuisiers, mécaniciens ... (13,5 %) 
et les ménagères (7,6 %). Dans la catégorie des fonctionnaires les retraités sont les plus nombreux. 

3 - 1 - 2 - Typologie 

bans l'ensemble 2 types essentiels d'éleveurs apparaissent: 

• Type 1 : Les éleveurs situés à la périphérie de la zone péri - urbaine. Ils sont moins soumis à la 
contrainte liée à la disponibilité de l'espace. Ces éleveurs assurent tant soit peu une intégration 
agriculture-élevage à travers la pratique du maraîchage ou de la culture céréalière (riz, fonio, etc.) 
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et la valorisation des sous-produits agricoles (fanes d' arachides, épluchures de manioc, . .. ) dans 
l' alimentation du bétail. 

La vente du fumier est rare car il est généralement déversé dans les tapades situées au alentours des 
maisons. 

La présence de l'agriculture dans ces zones pose le problème de libre pâturage des animaux (en dehors 
des concessions). C'est pourquoi généralement les animaux sont accompagnés par un surveillant ou 
bien mis au piquet. 

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont réels, de même que les vols, surtout nocturnes. 

• Type 2 : Les éleveurs situés dans les plus vieux quartiers ou les nouveaux quartiers péri-urbains. 
Au niveau de ces éleveurs, la pression de la ville se fait nettement ressentir. Pour ceux qui sont 
proches des centres urbains, l'espace libre est rare; ce qui entraîne multitude de problèmes dont la 
promiscuité et le problème de nutrition équilibrée des animaux. 

La croissance démographique en milieu urbain et péri-urbain entraîne la saturation des sols sur les 
zones fortement peuplées ; ainsi la tendance ; ainsi la tendance de déménagement ( éloignement du 
centre ville) provoque de façon continuelle l' émergence de nouveaux quartiers qui se saturent aussi 
rapidement cas de la ville de Conakry située dans une presqu'île et dont 2 des 5 communes sont à la 
fois urbaines et rurales. 

Les éleveurs entrant dans ce type sont généralement des fonctionnaires ou des commerçants ; ils 
conservent leur noyau d'élevage, mais ne pratiquent pas l'agriculture par défaut d'espace disponibles. 

3 - 2 - Le Cheptel 

Le cheptel qui compose les élevages péri-urbains comprend généralement toutes les principales 
espèces animales domestiques présentes en Guinée. En dehors de Conakry et de Kindia, l'élevage des 
petits ruminants est généralement associés à celui des bovins. Cependant, il faut faire remarquer que la 
présence de bovins dans les villes est limitée aux zones très périphériques. Seulement 6 cas ont été 
observés et ce, dans les préfectures de Labé et de Kankan, traditionnellement réputées pour l' élevage 
des ruminants. 

Les espèces les plus représentatives au niveau des élevages sont les ovins et caprins ; les volailles 
(poules et canards) est strictement destinée aux besoins familiaux quotidiens. 

Une idée sur la variation des efforts est présentée dans le tableau ci-dessous : 

Tableau N° 2 : Variation des effectifs de petits ruminants 

Année Villes Nbre de Elevage ovins Elevage caprins Elevage mixte Distance moyenne des 
quartiers (ovins+ caprins) élevages par rapport 

Eleveur ovins Eleveur Caprins Eleveur Effect. au centre ville 

Conakry - 72 389 46 231 26 256 
Kindia 17 106 1048 93 944 74 1 188 4,3 km (0,5 - 15) 

1990 Labé 15 143 788 329 1 586 80 818 4,7 km (0,5 - 10) 
Kankan 12 325 1 793 137 544 65 714 2,4 km (I -4 km) 
N'Zérékoré - - - - - - -
Conakry - 248 1091 94 419 110 1243 - (0,5 - 24 km) 
Kindia 19 138 2 101 66 1062 106 3071 6,9 km (0,5 - 15) 
Labé 27 375 3021 710 6 129 166 2 902 4, 1 km (0,5 - 10) 

1995 Kankan 21 485 2 821 114 421 82 714 2,5 km (1 - 6) 
N'Zérékoré 12 126 1 230 48 282 16 309 4, 2 km (0,2 - 7) 
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NB : En 1990 la ville de Conakry était divisée en 2 préfectures : Conakry I ( correspondant à la pointe 
de la presqu'île) et Conakry 2 (Banlieue). 

En 1995 on y compte 5 communes regroupant chacune en moyenne quartiers urbains. 

Il apparaît que dans l'ensemble des villes enquêtées, l'élevage des ovins est dominant par rapport à 
celui des caprins, à l'exception de la ville de Labé. La particularité de cette ville réside sur le fait que 
l'écosystème est plus favorable à l'élevage des caprins (zone du plateau central). 

Au niveau des ovins sujets de cette étude, dans les élevages enquêtés il n'y a pas une homogénéité 
quant à la taille de troupeau. L'effectif varie de 2 à 125 têtes (pour la plus grande exploitation). 

Mais la moyenne préfectorale ou communale oscille entre 2 et 15 animaux. 

Cette diversité de situation s'explique par des contraintes environnementales (relation bétail milieu 
physique). 

En essayant de lier !',effectif des ovins à l'âge de l'éleveur on constate pour les cas étudiés qu'il existe 
une liaison négative, car plus l'âge de l'éleveur est grand, plus les effectifs sont faibles. Ce résultat est 
cependant biaisé car on note des cas extrêmes (présence d'une concession avec 125 ovins appartenant 
à un vieux). Ainsi la présence de ces extrêmes limite fortement l'étude de cette corrélation. 

La relation effectif du cheptel est activité principale de la personne enquêtée montre que les plus petits 
effectifs se rencontrent chez les fonctionnaires et les retraités. Il apparaît que pour ces 2 catégories 
d'éleveurs, l'élevage n'est pas une activité lucrative; l'élevage de quelques têtes est assurées pour des 
besoins d'autoconsommation ou d'ordre sociologique. 

La population ovine rencontrée en Guinée est essentiellement constituée de sujets de la race locale dite 
Djallonké: c'est un mouton de petite taille (hauteur au garrot 0,40 à 0,60 m). Sa robe est blanche avec 
souvent la tête et les extrémités noires. La forme du corps est rectiligne et les membres sont courts ; les 
cornes moyennes sont tournées vers le haut. L'animal est exclusivement élevé pour sa viande; le 
poids des mâles adultes atteint 25 à 30 kg; mais dans la zone de Labé (Région du Fouta Djallon), les 
animaux ont une taille inférieure avec un poids dépassant rarement 22 kg. 

Le GMQ des ovins durant la période d'allaitement est de l'ordre de 80 g; au sevrage, qui est réalisé 
généralement à 100 jours, ce gain peut être estimé à 3 5 g pour les mâles et 25 g pour les femelles. 

La brebis n'est pas saisonnée et sa fertilité est bonne ; la prolificité est de l'ordre de l l O %. 

La fécondité annuelle est estimée entre 100 à 140 %. 

A côté des moutons Djallonké, on note la présence de moutons du Sahel dans certains élevages surtout 
à Kankan et à N'Zérékoré ces moutons sont généralement originaires de la République du Mali. Il n'y 
a pas de bandes typiques, mais plutôt des introductions volontaires pour des fins de croisements non 
suivis ( cause du format du mouton du Sahel). Mais de façon générale la résistance de ces animaux aux 
conditions locales d'élevage est médiocre. Et la tendance d'achat et de sacrifice immédiat de ce type 
d'animal se désire de plus en plus au lieu et en place de son élevage. 

3·- 3 - Les motifs incitant à élever les ovins 

La fréquence des principaux motifs incitant à la pratique de l' élevage apparaît dans le tableau suivant : 
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Tableau N° 3 : Motifs d'élevage 

Motifs Plaisir Vente Consommation Sacrifices Autres 
Pourcentage 55,8 59,6 77,9 65,4 13,5 

La tendance à pratiquer l'élevage pour couvrir les besoins familiaux est largement dominante 
(consommation et sacrifices). Les autres raisons (mimétisme pour la plupart des cas) sont en fait des 
élevages destinés à faire des dons aux parents (la tradition musulmane implique que les enfants 
trouvent le mouton de sacrifice de la fête de Tabaski pour les parents âgés et démunis), ou des 
élevages maintenus par tradition (héritage des parents défunts). 

S'agissant de la vente, en tant que 3ème raison fondamentale, il faut souligner que la grande marge 
revient aux villes de Kankan et de N'Zérékoré. 

Par exemple à Kankan 21 éleveurs sur 22 font l'élevage pour la vente. Cela s'explique par la tradition 
commerciale de ces 2 villes : 

Kankan étant la « capitale» de la haute Guinée avec une forte islamisation des populations et un 
carrefour international (route de Bamako par voie terrestre et fluviale) et route de la côte d'Ivoire). 
N'Zérékoré « capitale de la Guinée Forestière» avec ses facilités d'accès à deux pays limitrophes 
à savoir la Côte d'Ivoire, le Liberia. Les activités des populations autochtones sont dominées ici 
par l'agriculture. De même l'élevage des porcs est très marqué dans la ville. Pourtant il est facile 
de trouver là des acheteurs de moutons non seulement parmi la population locale mais surtout 
parmi les nombreux musulmans qui y résident de façon temporaire ou permanente ( commerçants, 
fonctionnaires ... ). 

L'élevage pour le plaisir n'est aussi en fait que relatif, car plus 44 % des éleveurs enquêtés procèdent 
de temps en temps à la vente des animaux. 

Il apparaît donc que l'élevage pour la vente a 2 objectifs principaux: 

Vente pour acquisition d'autres biens matériels à travers l'argent. 
Vente pour faciliter des trocs; cette tendance est marquante à Kindia ou beaucoup de 
fonctionnaires et commerçants cherchent à établir des plantations d'arbres fruitiers. Une fois cette 
plantation obtenue, l'objectif suivant est l'introèluction de l'élevage bovin. Ainsi les moutons 
élevés en ville sont vendus de façon régulière afin de pouvoir se procurer une génisse et un 
taurillon qui seront transférés dans la plantation ou réside un gardien. Parfois le troc est 6 moutons 
pour une génisse. 

En réalité, les motivations sont complexes et multiples et rarement un éleveur interrogé ne retient une 
seule raison. 

En résumé, à partir des réponses fournies, trois catégories de résultats apparaissent : 

La satisfaction matérielle : satisfaction des besoins familiaux courants et exceptionnels (mariages, 
sacrifices, fêtes religieuses, dons aux parents . . . ) 
La satisfaction économique: récente des animaux pour un accroissement des revenus monétaires, 
ou une extension des activités (plantation, élevage bovin ... ). 
La satisfaction psychologique maintien de la tradition familiale à travers une réalisation concrète. 
Et parmi les éleveurs enquêtés on peut bien entendre des réponses telles U' ai été éduqué pour 
cela . . . , C ' est un héritage de mon père ... ) 
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3 - 4 - L'élevage et environnement 

3 - 4 - 1 - L'espace disponible pour les animaux 

L'espace disponible pour les animaux est compris ici sous deux angles constituant des facteurs très 
limitatifs à savoir l'habitat des animaux (bergerie ou autre local spécifique .. . ) et les pâturages. 

• L'habitat 

La protection des animaux est indispensable et est prise par tous les éleveurs. C'est pourquoi le 
manque d'abri est rare (5,8 %). La bergerie peut être constituée par des éléments parfois surprenants : 
garage, conteneur, anciens toilettes, vérandas. Voire une chambre de logement du propriétaire (2 cas à 
Conakry et N'Zérékoré). 

Les éleveurs dans la plupart du temps d'investissement pour réaliser des bergeries à partir des 
matériaux locaux (50% des cas) constitués de bois et de paille. 

Les habitants en dur sont plus fréquents dans la ville de Kankan qui abrite d'ailleurs une briqueterie 
moderne. Le manque total d'abri (5,8% des cas) est lié à une limite financière temporaire; et 
malgré tout, les animaux sont regroupés le soir et mis au piquet devant la concession ou laissé libre 
l'intérieur d'une cour fermée. Il n'y a pas de divagation nocturne face aux menaces de vol. 

De même, il n'existe pas de plan type de bergerie identique pour tous les éleveurs. Les dimensions 
sont très variables 1-5 m2 (16,3 %) ; 6-12 m2 (36,5 %), plus de 12 m2 (18,6 %). Une part non moins 
importante d'éleveurs n'ont pas une idée sur la superficie de l'habitat réservé aux animaux. Dans tous 
les cas chez les éleveurs évoluant à proximité des centres villes (vieux quartiers urbains) la contrainte 
de l'espace apparaît; on y note moins de 0,5 m2 par animal et les animaux sont dans les conditions très 
exiguës. 

Cette exiguïté dépasse l'intérieur de la bergerie pour affecter la contiguïté par rapport aux maisons 
d'habitation (moins de 4 m parfois). 

• Les Pâturages 

La disponibilité des pâturages influe sur le système de conduite des animaux. Trois cas manquants 
sont signalés: la claustration (très rare), la mise au pi'quet (10 % des cas) et l'élevage libre (80 % des 
cas). 

C'est seulement dans les vieux quartiers urbains qu'on rencontre des éleveurs qui ne peuvent accéder à 
une zone de pâture à proximité de leur concession. Les animaux sont alors conduits hors de la 
concession, ou même laissés libres dans les quartiers pour aller chercher l'herbe là où elle se trouve : 
abord de petits ruisseaux traversant la ville (Kindia, Labé, N 'Zérékoré) ; le long du chemin de fer 
(Conakry), et dans les espaces non aménagés servant généralement de terrain de jeu pour les enfants. 
En saison sèche, assez d ' animaux côtoient les abords des marchés et quelques places réservées à la 
vente de fruits pour se nourrir de déchets ménagers. 

La distance entre l'habitation et le pâturage est très variable dans l'ensemble (50 m à 4 km au 
maximum); c'est pourquoi la pratique du gardiennage est assurée par 53,8 % des éleveurs et ce 
surtout en saison des pluies. 

On note une grande diversité des espaces tenant lieu de pâturage : bas fonds de routes, parcelles de 
terrain qui ne sont pas encore construites, abords de marigot traversant des villes, le long des rails du 
chemin de fer et parfois même les zones militaires ou champs d 'antenne pour télécommunication. 
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Dans les quaitiers périphériques, l'espace disponible est disputée avec les agriculteurs (cas des villes 
de l' intérieur); ce qui est souvent source de conflit. 

Dans la majorité des cas, l'usage des terrains vagues n'est pas exclusivement réservé à la pâture. Il y a 
donc une sorte de concurrence à partir du moment ou cet usage est multiple. D'où le facteur limitatif 
que représente l'espace pour l'élevage en milieu péri-urbain. Les enquêtes ont montré que seulement 
25 % des espèces sont utilisés exclusivement pour le bétail et ce uniquement dans les villes de 
l' intérieur du pays. 

Le manque de pâturage entraînant des carences nutritives pousse un bon nombre d'éleveurs à faire la 
complémentation alimentaire, sans un rationnement précis. Cette complémentation est faite à base de 
sous-produits de céréales (son de riz, de maïs) de résidus de fruits (peaux d'orange, de mangue ... ) ou 
de tubercules (épluchures de manioc) etc ... 

Dans les quartiers urbains, la collecte des produits pour la complémentation (peau d'orange) est 
systématiquement organisé par le chef de famille au niveau de certains centres tels les marchés, les 
gares routières ... Dans quelques cas, les aliments sont achetés (manioc sec, sel). 

L'échange entre les . sous-produits de l'élevage (fumier) et ceux de l'agriculture est pratiquement 
absent. Le fumier est généralement déversé sur les tapades (périmètre de cultures saisonnières autour 
des habitations) en est tout simplement donné aux maraîchers voisins. 

3 - 4 - 2 - Les conditions d'hygiène et de santé 

Les conditions d'exiguïté des animaux dans leur habitat et aussi la promiscuité entre les animaux et les 
hommes (bergeries trop proches des maisons) soulèvent le problème de conditions d'hygiène non 
seulement des animaux, mais aussi des enfants en bas-âge que l'on peut voir jouer à tout moment à 
proximité des animaux. 

L' espace restreint et l'insuffisance du nettoyage de la bergerie provoque une gamme vanee de 
maladies dont celles respiratoires occupent une place importante. La fréquence d'apparition des 
principales maladies est de l'ordre de: 

45 ,9% pour les parasites internes et externes ; 
25,5% pour les maladies respiratoires (pneumonie, bronchite); 
17,3% pour les diarrhées ; 
11 ,2% pour autres (piétins, météorismes, . .. ) 

L' insuffisance de l'utilisation d'une litière (près de 50 % des cas) rend le nettoyage de la bergerie 
difficile surtout pour celles qui sont inadaptées (container, chambre ordinaire ... ). Les animaux se 
couchant à même le sols sont aussi salis. 

Même avec quelques aménagements intérieurs (usage de caillebotis), le nettoyage de la bergerie varie 
d'un éleveur à l'autre. La fréquence va de 2 à 3 fois l'an à une fois par mois. Cependant dans 44 % des 
concessions, la fréquence du nettoyage est d'au moins une fois par semaine. 

Bien que 90 % des éleveurs vaccinent leur cheptel surtout contre la peste des petits ruminants (PPR) et 
le charbon bactéridien, il n' en demeure pas moins vrai qu ' une frange d 'éleveurs reconnaissent ne pas 
soigner les animaux même quand ces derniers sont malades. La vaccination contre le PPR ces 
dernières années est devenue systématiquement sur toute l'étendue du territoire national au regard des 
dégâts causés par cette maladie lors de sa première apparition en Guinée. Cette vaccination est assurée 
sous forme de campagne annuelle par les services décentralisés de la Direction Nationale de !' Elevage 
ou par les vétérinaires privés dont l' installation a couvert les principales villes de la Guinée. 
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Les cas de maladies observés chez les uns et les autres traduisent plutôt une négligence dans 
l'application des mesures zoo-sanitaires ou prophylactiques ou sont simplement une indifférence de 
quelques éleveurs qui plus par ignorance que par manque d'intérêt ne soignent pas les animaux. 

3 - 4 - 3 - Les menaces extérieures 

L'élevage péri-urbain a pour corollaire un certain nombre de contraintes. En dehors de la promiscuité 
et des conditions d'hygiène et de santé occasionnant la perte des animaux, par suite de maladies on 
note la présence de réelles menaces qui présent sur les élevages. Ces menaces sont essentiellement 
liées aux cas de vols, d'accidents divers et d'attaques de chiens errants. 

Les principales causes de perte des animaux se repartissent comme suit : 

Maladies : 57, 1 % 
Accidents : 27,6 % 
Vols: 12,2 % 
Autres ( disparition .. . ) : 3, 1 %. 

En dehors des maladies, la menace la plus forte est due aux accidents. Cela s'explique par le fait que 
dans la plupart des cas, l'éleveur est situé près d'un axe routier et parfois même devant une route où la 
circulation est dense. Et bien que les animaux soient accompagnés pour traverser la route, les accidents 
ne sont pas rares ( 44,9 % des éleveurs enquêtés se trouvent à proximité d ' un axe routier). 

Dans le cas spécifique de Conakry où 3 lignes de chemin de fer traversent la ville de façon 
longitudinale et compte tenu du fait du manque d'espaces verts (hormis quelques petits bas fonds), il y 
a un danger supplémentaire dû aux accidents. 

La menace suivante est Je vol. En effet, 80 % des éleveurs affirment avoir perdus au moins une fois un 
animal. Ces vols se manifestent généralement par la soustraction d'un animal en divagation Join de 
l'habitation (souvent à la tombée de la nuit) ou tout simplement par une attaque de la bergerie pendant 
la période des grandes pluies (souvent nocturnes de juillet - août). 

Ces vols sont parfois si exacerbants que certains éleveurs prennent dispositions radicales, par 
exemples: 

Abandon de l'activité par un éleveur de Conakry, suite à un vol de tout Je cheptel (15 ovins) 
pendant une nuit hivernale 
Fermeture presque hermétique de la bergerie à l'aide de tôles en aluminium provoquant ainsi un 
manque d'aération nuisible aux animaux chez un éleveur de Labé; 
Eclairage de l'extérieur de la bergerie à l'électricité ; 
Engagement d'un gardien; 
Transfert des animaux à l'intérieur du propre logement de l'éleveur (chambre, magasin). 

Entre autres menaces extérieures, il y a le phénomène d'intoxication dû à l' ingestion de matières 
plastiques surtout pendant la saison sèche. En effet, les populations sont l' habitude de déverser tous les 
déchets ménagés dans la tapades en vus de la fertiliser ou jusqu'à une période de verser les déchets 
dans les espaces libres entre les quartiers où les animaux ont accès pour pâturer. 

Parmi ces déchets on rencontre de façon remarquable les sacs d'emballage en plastique (servant de 
panier de ménagère) ayant contenu des aliments salés (poisson fumé par exemple). 

Les animaux attirés par le sel avalent ces sacs indigestes et sont victimes de météorisme ou 
d'obstruction du tube digestif. 
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3 - 4 - 4 - Les relations de voisinage avec les non éleveurs 

Conformément à la typologie décrite plus haut, les relations entre les éleveurs et les non éleveurs sont 
de 2 ordres : relations en zones périphériques et relations dans les quartiers centraux. Dans tous les cas 
les conflits sont manifestes car 3 8, 8 % des éleveurs les connaissent. 

La cause la plus fréquente de conflit est relative aux dégâts matériels que les animaux causent chez les 
voisins: 

Dans les zones périphériques : dommage sur les tapage dans les potagers ou les champs entraînant 
des conflits avec les agriculteurs ... 
Dans les quartiers urbains : dégâts sur quelques produits alimentaires qui sèchent une concession, 
odeurs et bruits ... 

L'ensemble de ces problèmes sont à la base de l'existence de conflits ou de tensions (plus marqués 
entre agriculteurs et éleveurs). Ces conflits vont jusqu'à la dégradation des relations humaines par des 
actes de violence: animaux frappés et blessés, vols massifs organisés pour décourager l'éleveur. .. 

Face à ces multiples problèmes certains éleveurs prennent des mesures radicales allant au 
renforcement de la surveillance des animaux à la clôture de leur domaine. 

Dans tous les cas les dégâts reconnus sont dédommagés soit soumis à un règlement à l'amiable. 

Mais la croissance démographique des villes entraîne une saturation des zones fortement habitées et 
une tendance de plus en plus nette des fonctionnaires et commerçants (généralement non autochtones 
du quartier) à s'éloigner du contre ville; ce qui provoque l'émergence continuelle de nouveaux 
quartiers qui eux-mêmes se peuplent à grande vitesse. 

3 - 5 - La commercialisation 

Comme souligné plus haut après la consommation et les sacrifices, la vente demeure un motif 
fondamental pour l'élevage des moutons dans les villes. En Guinée les ovins en général font l'objet 
d' une exploitation allant de la cueillette à l'activité rationnelle. En rapport avec son importance socio
économique, le mouton se rencontre dans tous les circuits de commercialisation du bétail (marchés 
ruraux, marchés moyens urbains, marchés de la capitale . .. ). De façon général la difficulté de vente 
n'est pas une contrainte significative pour les éleveurs car seulement 3, 1 % d'entre eux le mentionnent. 

Les enquêtes sur la commercialisation ont portées sur les petits ruminants et ont été réalisées sur 7 
marchés dont 3 de la capitale Conakry à savoir : 

Bambeto (Commune de Ratoma) 
Yimbaya (Commune de Matoto) 
Dixinn gare (Commune de Matam) 

Les quatre autres marchés sont repartis comme suit : 

Tanènè (ville de Kindia) 
Yelissoria (ville de Kindia) 
Gare (ville de Kindia) 
Dalako (ville de Kankan) 
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L' enquête réalisé en 1997 a concerné les paramètres suivants : 

Nombre d'animaux présentés (ovins, caprins) 
Nombre d'animaux vendus (ovins, caprins) 
Prix moyens 

La durée de l'enquête s'est étalée sur 7 semaines soit 3 semaines avant la Tabaski, 3 semaines après la 
Tabaski et la semaine de la fête. 

Seules les données relativement fiables ont été obtenues à propos des prix des animaux. En effet la 
relation nombre d'animaux présentés et nombre d ' animaux vendus était difficile à cerner surtout les 
enquêtes s'adressaient à des personnes très indépendantes et mobiles (il était difficile de vouloir poser 
des questions à un vendeur envahi par des clients acheteurs de mouton). 

Il apparaît qu'au niveau de tous les marchés la moyenne du prix du mouton est plus élevé que celui du 
caprin ( exception faite du marché de Y élissoria de Kindia qui est en fait un marché rural. 

Le prix des ovins est fonction ·de la nature et de la localisation des marchés. Ainsi à Dalako (Kankan) 
l'écart entre prix moyen d'un mouton et celui d'une chèvre n'est pas considérable; tandis qu'à Dixinn 
Gare (vieux quartier urbain de Conakry) l'écart est considérable : 50 à 55 000 FG pour les ovins et 
40 000 FG pour les caprins. La tendance est la même pour tous les marchés urbains de Conakry, 
comme pour dire que plus on est au centre urbain, plus les animaux coûtent cher. 

3 - 6- Les perspectives de développement de l'élevage péri-urbain 

Pour mieux cerner les perspectives de développement de l'élevage péri-urbain, des entretiens ont eu 
lieu avec diverses personnes des référence. Dans le cas les enquêtes semi-directives ont concernés des · 
responsables des services agricoles et vétérinaires et des élus locaux de chaque ville. 

L 'objectif était de déterminer l' opinion des autorités locales et des administrateurs sur les activités 
pastorales dans les villes. 

Le constat est le suivant : 

Activités agricoles : d'une manière générale tout le monde est unanime pour dire que les activités 
agricoles sont de nos maintenus dans les villes. Les nombre d ' exploitations est très variable selon 
les agglomérations; ce nombre varie de « 0 à 100 exploitation qui se composent de femmes 
maraîchères, de plantations de fruitiers (oranges, mangues, avocats ... ). Le nombre d ' exploitation 
est plus considérable dans ces villes de l'intérieur. toutefo is, ce nombre se réduit au fur et à mesure 
que la ville s'élargit à travers la réduction des superficies réservés pour les activités agricoles. 
Elevage: en plus de la présence d ' éleveurs de petits ruminants dont le nombre par ville est 
présenté plus haut, on note la présence d ' autres activités pastorales dans les villes ; ce 
sont l' aviculture familiale et l'aviculture semi-intensive. 

Si l'aviculture familiale est parfaitement contrôlée au niveau des concessions, il n'en demeure pas 
moins vrai que tout comme l' élevage des petits ruminants l' aviculture semi-intensive en ville pose des 
problèmes d 'espace et de nuisance. 

Cependant, on note une tendance au développement de ces activ ités à travers un transfert vers les 
zones périphériques. 

Près de 80 % des agents locaux estiment que les é leveurs urbains et péri-urba ins préfèrent élever les 
peti ts ruminants et la vola ille, parce que leur conduite est plus facile à tenir. En plus des besoins 
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familiaux, les produits de l'élevage de ces espèces trouvent un marchés très ouvert et rentable au 
niveau des villes (dibitéries). Cependant 70 % des agents trouvent qu'il n'y a pas une concurrence très 
importante entre les éleveurs urbains péri-urbains et les éleveurs ruraux dans l'approvisionnement des 
marchés. C'est dire que la plupart des éleveurs urbains procèdent à la vente des animaux sur place 
(niveau concession) évitant ainsi les spéculations à travers les intermédiaires marchands de bétail. 

Du point de vue appui aux élevage urbains, on note la présence de services publics et privés qui 
assurent des soins et conseils divers (traitement et prophylaxie, amélioration de l'habitat). 

Les principales contraintes relatées par les agents se rapportent aux maladies vols, accidents et à 
l'insuffisance de pâturages. Il n'y a de statut particulière pour les pâturages qui d'ailleurs ne sont que 
des terrains vagues dont l'accès est libre en négociable avec le propriétaire (parcelle de terrain non 
mise en valeur, bas-fond aux abords d'une concession, etc.). Le seul risque demeure la possibilité de 
conflits avec un agriculteur (culture maraîchère dans les quartiers urbains, et culture de céréales ou de 
tubercules dans les quartiers périphériques). 

La présence de I 'élevage en villes et ses alentours apparaît bien comme une source de conflits, comme 
la reconnaissent 90 % des agents enquêtés. Cependant il y a encore aucun programme qui est envisagé 
pour inciter les élev~urs à quitter les villes. Toutefois dans de rares cas, l'administration intervient à 
travers les services de la voiries pour opérer des captures d'animaux en divagation et réclamer des 
contreventions aux propriétaires. 

L'agrandissement des villes exerce donc une influence considérable sur l'élevage urbain et pen
urbain. Malgré les contraintes générales rencontrées par les éleveurs ( divagation, santé animale, 
alimentation .. . ) et la tendance actuelle des autorités à ne pas exacerber les éleveurs, force est de 
reconnaître que l'élevage en ville est bien présent. Son transfert vers l'extérieur des villes ne peut être 
systématisé à l'heure actuelle compte tenu de son intérêt socio-économique. On peut s'attendre à une 
réduction des effectifs dans les quartiers urbains voire à une adoption de nouvelles méthodes d'élevage 
(zero grazing, complémentation, embouche courte, etc ... ) mais pas à un abandon systématique. En 
effet le petit élevage constitue une forme de soutien pour beaucoup de familles ; mieux, le mouton a 
une place primordiale dans la religion musulmane qui touche près de 90 % de la population guinéenne. 

4. Conclusions 

L'élevage péri-urbain contribue à assurer la sécurité alimentaire des populations, à accroître leur 
revenu et à satisfaire leur besoin socio-économique. Le manque d 'espace est sans nul doute l'un des 
facteurs le plus contraignant dans la pratique de cet élevage dans ce sens qu 'i l influe tout sur les 
conditions de logement des animaux (promiscuité) que sur leur alimentation et leur santé. 

Avec les habitudes de pratique d'un élevage extensif l'absence de vastes pâturages conduit à une 
mauvaise gestion des animaux ; ce qui est source de conflits entre éleveurs et non éleveurs ou 
agriculteurs. 

De par la présence des services technique de l'élevage sur le terrain, on peut envisager l'application 
stricte des mesures d ' hygiène et de prophylaxie mais l'extension des zones de pâtures ou 
l'identification de nouvelles zones est pratiquement impossible dans les villes qui connaissent une 
urbanisation et une poussée démographique considérable. 

Le transfert en zone périphérique des éleveurs qui « s'accrochent» à cette activité est aussi bien 
fonction des moyens disposés. Il se fait de façon individuelle et progressive en fonction de la 
disponibilité de terrain ; or, tous les éleveurs n'ont pas ces atouts . Malgré ces facteurs limitatifs 
précité, le découragement des éleveurs est très rare, bien qu ' existant. 
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En effet, les traditions en matière d'élevage des populations guinéennes, les besoins considérables en 
moutons surtout pour les populations musulmanes (sacrifices, dons, ... ) et la reconnaissance sociale 
due à la possession de mouton tant en milieu rural (du point de vue effectif) qu'en milieu urbain 
(élevage de vente ou de prestige), expliquent que cette activité non seulement demeure, mais aussi a 
tendance à se développer. 

Pourtant on peut espérer laisser continuer l'élevage péri-urbain. En Guinée, l'étude de SECOVILLE a 
permis de caractériser pour la première fois ce type d'élevage qui semblait être négligé. Bien que tous 
les aspects de cet élevage n'aient pas été couverts il ressort qu'il occupe une place importante dans les 
objectifs globaux et spécifiques de la politique nationale en matière d'élevage. 

Il importe donc de prendre en compte les élevages péri-urbains dans l'élaboration des programmes de 
développement du secteur élevage. 

A cet effet, un plan d'action devra être élaboré pour non seulement compléter et affiner les études 
entamées (avec la collaboration sous-régionale voire internationale) mais aussi parvenir à la mise en 
œuvre d' un véritable projet d' appui à l'élevage ovin péri-urbain. 
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1. Quel est le nombre (même approximatif) d'exploitations à proximité de 
la villé 

COfiJllentaires (nombre en augmentation ou en diminution) 

2. Quelle est la ta i lle des exploitations agricoles (en ha) 

minimum maximum moyenne 

1. urbaines 

minimum maximum moyenne 

2. péri-urbaine s 

Crnmnentaires 

3. Elevage nombre d'éleveurs/concessions . 

Comme~taires (nombre en augmentation ou en diminution) 

- 2 -

Commencer 
par: 

Activité 
Agricole 

V 

V 

V 

Passer alors 

à: 

Elevage 

V 



Finalement, peut-on dire quel 'elevage est en: 

déve 1 oppement [IJ stagnation [D recess ion [D 

Peut-on savoir, approximativement quel est le nombre de petits 
ruminants par eleveur/concession 

1. urbaine s 

2. péri-urbaines 

Coornentaires 

minimum 

minimum 

maximum 

maximum 

Y-a -til un e tendance à l'augmentation du cheptel? 

Oui Non Oui Non 

moyenne 

moyenne 

Oui Non 

Ovins D D Caprin s D D 
Con,menta ires 

Autres D D 

4. Pensez-vous que, plu s on s'é loigne du centre , et 
plus la taille des exploitations et/ou la taille 
du cheptel augme nte? 

Ou i Non · 

DO 
5. Pen sez -vou s qu e les éleveurs urbains et péri -urbain s préfèrent élever 

de s: 

Chevres [IJ Moutons [D Vo 1 ai 11 e [D Porcs ITJ Autres [JJ 

COOlllenta ires 

<'"l'n,,-. ""n lrnrr-,- , . - .. r-. ,, r -,· r c-r,.1 1 n , n ,·r-.- ,, , ,.... 
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Elevage 

son évolution 

V 

V 

V 

1 
V 

V 

V 



6. La vente des produits de l'elevage: 

Nombre de marches ouverts I_ I 
Nombre de boucheries I_I 
Nombre d'abattoirs I_I 
Les abattoirs appartiennent: 

à l'Etat l~_I au privé l~_I 

- L'approvisionnement des marches / boucheries est-il? 

Oui Non 
- plus que suffisant 

- suffisant 

- insuffisant 

- très insuffisant 

- régulier 

- irrégulier 

Commentaires 

- L'approvisionnement des marchés/boucheries par des 
éleveurs locaux est-il très important? 

Oui Non 

COOIIlentaires 

- Considérez - vous que la concurrence entre éleveurs 
urbains/péri-urbains et éleveurs ruraux est tr~s 
importante : 

Oui Non 
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Elevage 

commerc1a
lisation 

et 

marchés 

V 

V 

V 

V 

V 
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La vente directe par l'eleveur est-elle pratiquée? 

Oui Non 
- animaux vivants 

- viande 

- autres 

C00111entaires 

7. Les soins vétérinaires sont-ils? 

Etatiques 0 Privés 0 
Description du contrôle vétérinaire 

Principaux problèmes de santé des animaux et moyens de 
lutte engagés pour y remédier 

8. Les Pâturages 

Pensez-vous que les pâturages de la région soient 
suffisants pour le nombre de bêtes qui y paturent? Y-a-t
il des problèmes de surcharge? 

Oui Non 

Commentaires 

- 5 -

1 
V 

Aspects 

Vétérinaires 

1 y 

V 

V 

Situation 

des 

Pâturages 

V 



Statut des paturages? (communaux, pri ve·s?) 

Mode d'accès aux paturages C()(IJJlUnaux? 

Y-a-t-il des problèmes de qualitè des pâturages? 
Oui 

I_I 
Commentaires 

Y-a-t-il des programmes d'amélioration des pâturages? 
Oui 

1 1 

I_I <--=r Programmes Nationaux '~-' Régionaux 

Cormientaires 

Y-a-t-il des conflits dans l'utilisation des pâturages? 
Oui 

I_I 
Quels types de conflits et entre qui? 

~rnrn . ?n/r.or,·c 11-ur111cTr. c::rt.tf _ f"ITr,r r T 1 l1c 

Non 
I_I 

Non 
I_I 

Non 
I_I 
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Pâturages 

problèmes et 

possibilités 

d'améliorer 

V 

1 
V 

V 

V 

V 

V 
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8. Elevage et ville 

La présence de l'élevage dans la ville et ses alentours est-elle 
source de conflits? 

Oui Non 
J_I J_I 

COOlllenta .i res 

Y-a-t-il des mesures spécifiques qui ont été prises pour gérer les 
déchets et r~sidus provenant de l'élevage? 

Oui Non 
I_I I_I 

Commentaires 

Y-a-t-il des programmes qui sont envisagés pour inciter les èleveurs 
à partir des villes et alentours? 

Oui Non 
I_I I_I 

Crnmientaires 

Quelle est selon l'influence qu'exerce l'agrandissement de la ville sur 
l'élevage urbain et peri-urbain? 
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Elevage 

dans la Ville 

problèmes 

nuisances 

V 

V 

1 
V 

V 

V 

y 

--- - ... ~ ~ ....... ~-. ,,, r n rvT 1 



. .,._. --:-:·: -·· 

FICHE SANITAIRE 

Lieu: --------------------------------------

Pro prié taire Domicil e 

Date : Pathologie Catégorie animale Traitement Observation 

Jeune : Adulte : Adulte 

··· -··· -- -. -· 
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FICHE DE REPRODUCTION (Individuelle pour les femelles) 

Lieu : ________________________________________ ~ 

N° Animal - - ----------------------- -----------

Date de naissance de l a femelle 

Robe s ignes particuliers 

Propriétaire Domicile 

H E R E PRODUITS OBSERVAT. ! 
Da te Avortement Traitement 1-!ise -bas 

subi 

1 

COHPLEHENTATION ALIHENTAIRE 

1 

1 1 

No Résidus de Gr;:;.ines T o u r t c:w ~: 
cuisine de: coton 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
i 1 

1 

1 

Rang Type de 
Naissance 

S* D* T* 

N:B : S* naissance simple 
D* naissance doub l e 
T* nais sance triple 

Sexe 

H 

F.:rnc:s Autres sous Pierres 
produits lécher 

i 

1 

-

F l 
1 

i 
i 
i 
i 
! 

' 

,) 

~ 
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LIEq ....••...•••••.•••...........••. 
PROPRim,m ..•...•..•............•. 
DOKICILE .....••.• •..•• ........ .•. . •. 

CARXKT DE BERGERIE 

AJKKX: ......•.. ,., .• 
MOIS : ............ .. 

i DATES !: N T R E E S S O R T I B S 8FF&CT!î TCTJ'AL TROUPUU ........... .. H
0 cooe0 

1 DE Diout 
jVIS!1'BS : D ENCADREUR . .. •••.•...•.••• •..... 

j N l\l S S A HC E S ! A C H A T S I{ 0 R T S I V E N T E S i A U T O C O H S P E P. 7 E S ESPECE .......... , .P.ACE .. , ...... 
1 i • KERES 

1 

1 1 '1 1 1 1 • ! 1 1 1 1 e~;é i J~:,e i sexe Pol OS He Age sexe H
0 

Age sexe i N° 'Àg215e;:2 ll" rg2 ! sm I H
0 

(g2 I S2.X2 'ID 
! ! i 1 1 1 1 1 1 1 i I i : 1 1 1 1 1 

i i 1 11 i 111 ! 1 ri I i 11 : 

! ! 1 1 ! i-- ! ! ! 1 ! i ! l 
1 
1 

1 

1 

i 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 
i 

i 
l 

i 

1 

1 
1 

1 
1 
i : 
i 
1 

1 
! 

1 1 1 l 
1 1 , 1 ! 
-~-1 1 i 1 

1 1 1 1 1 

1 1 1 1 
! 1 

n1 
1 1 1 , i-n 
1 1 1 

1 

1 1 1 1 : : ! 1 
1 1 1 1 

1 1 1 i 
' ' 1 

1 
1 

1 l 
1 1 1 1 

1 l : 1 
1 1 1 

I i 1 

1 1 ! 

l 

1 

1 l 

i 1 
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1 1 

1 
1 
! 
1 
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1 

1-

1 
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! 1 
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l
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1- 1 1 ~ 

1 îC/l'AL \ 1 H : 1 

lm 
0

.
1

_i_ i l l 1--------, 
1 

" 1 

! D~üUt , 1 P 
l 

l OBSERVATIONS1 

(DETAILLER LES !HïRRVBh'TIO!!S 

m fin du m0is 1 

ïCTJ' AL c=J 1 

7DTA1 1 
!ŒRES c=J 



FICHE DE PESEES ET DE MENSURATION 
(INDIVIDUELLE) 

Lieu 
N° Animal: 
Date de naissance 
Sexe 
Robe 

Propriétaire ... . 

Rang de naissance 
Signes particuliers 

. ......... .. .. Domicile .. 

Da tes Poids P6rim~tre Longue ur 
Ages types 

Na i ssanc e 
15 jours 
30 j ours 
45 jours 
60 jours 
75 j ours 
90 jours 
4 mois 

1 

5 mois 
6 mois 
7 mois 
8 mois 
9 mo is 

10 mois 
11 mois 

1 
12 mois 

1 

15 mois 
18 mois 
21 mois 
24 mois 

Morta.li té 

1
/Jcic.2 

:1 
\ · 

/-=<. 

/) i 

;~·0'/_s 

{Kg) thorac iq. (cm) Seapulos-chiale 

1 
(L SI) 

1 
1 

1 

i 
i 1 

1 

1 

1 
1 
1 

i 

Date ... . . .. .. ......... Cau~;e . 

/~a_Z:l~ 
(f 

À .J!.0- /:?c;vt,,C-OS-/Q 

Observation s 

1 

1 

1 
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PROJET SOCIO-ECONOHIE DE L'ELEVAGE OVIN PERI-URBAIN 
SECO-VILLE GUINEE . 

Questionnaires D'enquêtes 

Ql Identification de la zone. 
Gouvernorat=--------------------------------~ 
Préfecture : 
S/Préfecture : 
Quartier/District 
Village/Secteur ______________________________ ~ 

Q2 Identification de l'éleveur 
Nom : Prénoms ge _ _ _____ _ 
Occupations principales=---------------------------~ 
Occupations sécondaires: ·---------------------------
Nombre de personnes en charge --------------------------

Q3 Identification du cheptel 
Espèces élevées Nombre 

Ovins 

Caprins 

Bovins 

Porcins 

Volailles 

Autres 

Q4 Pourquoi faites-vous l'élevage des ovin.a? 
Le plaisir 

Revendre 

Consommer 

Les Sacrifices 

J'ai vu les autres faire 

Autres (Précisez) 

Q5 De.P<tls quand avez-vous ccmnencé? 
Moins d'un an 

Plus d'un illl 

Deux ans 

Plus de deux ans 

Races 

Combien d'années exactement? ..................... . 

Oui I 
Oui I 
Oui I 
Oui I 
Oui I 
Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

Oui 

1 

1 

1 

1 

1 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non [ 

Non [ 

Non ! 
1 

Non c=J 



.. -~ ' )' 

Q6 Pourquoi fn.itco voua l'élcvog~ en ville et pru:i en cllill.J.)ùgDe? 

Q7 Identification de lu bergerie 
La bergerie est en dur 

La bergerie est en matériaux locaux 

Oui c=i 
Oui 

Sa·surface est de .......... ni2 (Longueur: ......... largeur: .... ) 

I.eAo.nimaux à même le sol dans la bergerie 

La bergerie est sur caillebotis 

Oui 1 1 

Oui c=i 

Non 

Non 

Non 

Non 

La distance entre le bergerie et les maisons d'habitation (M) ••..•.••••••.••.•••• 

Il n'existe pas de bergerie 
Les animaux passent la nuit ù la véranda Oui 1 1 

Les animaux passent la nuit sur la route, ·dans les trottoirs ÜU.l ~ c=J 

Non 

Non 

L~s animaux passent la nuit dans les chambres du bâtiment qu'occupe 
la famille Oui 

Q8 Pourquoi une bergerie n'a . .Pù[J été collDtruite? 
Il manque de terrain 

Il mw1que de matériaux nécessaires 

Q9 Quel ey,:itèmc d'élevage appligucz-vO'.:a ? 

Les animaux sont en claustration permanente 

Oui 

OUI 

Oui c=i 

Nom 

Non 

Non 

Non I 
1 

Les animaux sont au piquet au moment de la pâture Oui c=i Non LJ 

Les animaux sont en claustration et au piquet 
(dans la bergerie) 

Les animaux sont libres la nuit comme le jour 

Autres systèmes (précisez) 

Q10 Couinent est ce que voua appliquez le oystème 
Les animaux sont ù la bergerie tout le temps 

Si non, à quel moment? 
Les animaux sont au piquet tout le temps 

Si non quand? 
Les o.nimaux sont libres tout le temps 

? 

Oui 
1 1 

Non 

Oui c=i Non 

Oui c=i Non 

Oui c=i Non L=:J 

Oui c=i Non I 1 
Si non à quel moment?,.,.,,,,.,,,,,,,.,,,,,,., .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,.,, 

Qll Ga.rdiennùge: 
Les ru1 i mau.,'{ sont- il o gardés pendn.nt le jour 7 Oui c=i Non 



Qui garde les o.nimaux ? ....................................................... . 

Est-il l){lyé ? 0ui L~ Non 

Si oui, comment ? ......................... , ..•......• 

Q12 Coomcnt alimentez vouo leo onima.wc ? 
Les animaux trouvent eux-mëm~ à manger dans les quartiers Oui c=J Non 

Les animaux reçoivent des aliments en complément dans la Oui c=J Non 
bergerie 
Les animaux sont conduits au paturage Oui c=J Non 

A quelle distance de votl.'e habitation se tl.'ouve le pâtul.'age ? _______ _ 

Q13 Quelo alimenta donnez voWJ ù voo unimawc? (citez) 
Sous quelle forme? 

Quelle est l'origine des o.liments que vous utilisez 

Donnez-vous de l'eau à boire aux animaux? Oui c:=J Non l._____, 
Comment le faites vous ? (décr ivez) ............. . ... ... ........... . ............ . 

Q14 Hygiène deo locaux et traitement des animaux 
Nettoyez-vous la bergerie 

Combien de fois dans l'année? _____________ _ 

Oui c=J 

ChMgez-vous l a litière au rnoino une fois dans l'un.née Oui c=J 

Renouvelez-vous la litièl.'e au moins une fois dans l'année 

Faites vous vacciner vos animaux? 

Oui c=J 
Oui c=J 

Contl.'e quélles maladies (citez) ________________ ~ 
Faites vous soigner les animaux malades Oui 

Quelles sont les maladies que vous rencontrez souvent dans votre 
é levage ? 

Q15 La. vente dco an1.m.aux 
Vendez-vous certains de vos animaux Oui c=J 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Non 

Si non, pourquoi ? ____________________________ _ _ 

Si oui, tl.'ouvez vous facilement de s acheteurs? Oui c=J Non 

A quel pl.'ix les vendez-vous?-------------------------

Quel autre o.vantage tirez vous de l' é levage des ovino en ville? ________ _ 

Quele inconvén ient voyez-vous ? ________________________ _ 



16 Quels sont leo autres problèmes que voua rencontrez avec votre élevage? ____ _ 

Arrivez-vous à loger tous les animaux? Oui Non 

Si non, pourquoi? ______________________________ _ 

Q17 Dan.a la conduite de vos animaux avez voua enregistré des ca.B de 
Vol d'animaux ? Oui Non [ . 

Combien?~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. Acc idents de circulation Oui Cl Non 

Combien?-----------------------------------~ 
. Pertes d 'animaux Oui Non 

Combien ? -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ql8 Dan.a la conduite 
à propos de: 

dégats 

de vos an:imaux,avez-voua eu des conflits avec les voisins 
Oui Non 

les odeurs et autres naissances 0,J.i 
Cl Non Cl 

l es bruits Oui 
c:=J Non I 

1 

Au niveau du pâturage (les conflits éventue l s de terrain) Oui Non I 
1 

Que faites vous pour réduire ces effets négatifs de l a conduite ? ______ _ 

Q19 Comment utilisez-vous le fumier de ferme : 

Vente du fumier aux agriculteurs Oui Non 

A quel prix? ________________________________ _ 
Don aux agr i culteurs 

Utilisation personne lle dans le jardin 

Aucune utilisat ion, le fumier est jeté 

Oui , I I Non 

Oui I I Non 

Oui CJ Non 



PATURAGE . 

Q20. Y-u-t-il une zone de pliturQEe pour lco unilnù.ux? Oui CJ Non 

Si oui : 

20.1. 00. est-elle oituét? ---------------------------'-~ 
20.2. A quelle distance se trouve t-elle de la bergerie ? 
20.3 La zone de pâturage est de quelle nature? 
20.4. Un bas-fonda Oui 

C:=J Non c=J 
20.5. Un terrain plat Oui C:=J Non c=J 
20.6. Une pente Oui 

C:=J Non. c=J 
20.7. Autres (à préciser) Oui 

C:=J Non r=J 
21. Quelle est la composition floriotique du pâturage? 
21.1 Herbacée Oui C:=J Non r=J 
- Si oui, citez les espèces r encontrées -

21 . 2 Herbacée - arbustive Oui ~ Non 

- Si oui, citez les espècea rencontrées-------------~ -

21.3 Arbus tive - herbacée Oui ~ Non 

- Si oui citez l es espèces rencontrées ______________ _ -

21.4. Arboré herbacè Oui C:=J Non 

- Si oui citez les espèces rencontrées 

21.5 . Une savanP, arbustive Ou i 
~ 

Non 

.- Si oùi citez les espèces rencontrées Oui 
c=J 

Non 

21.6 Une forêt ga lerie Oui 
~ 

Non 

- Si oui citez les espèces fourrgères rencontrées 

21.7 Une forêt claire Oui 
c=J 

Non 

- Si oui citez l es espèces fourragèreo rencontrées _____________ _ 

22. Lco copèceo cxotiqueo préoenteo (nom loeüleo s'il faut) 
22 .1 Panictun 
22.'3 StylosMthès 
22 .4 Glycidia sepium 
22.5 Leuco.enio. 
22. 6 Cül iendrn 
22.7 Au t r es 

1 1 

L__] 

K 



23 Gention du pâturage 
23.1 La zone est utilisée uniquement pour la pâture Oui L__J Non L_ 

23.2 La zone est utilisée pour la pâture et pour l'agriculture Oui c=J Non C 
23.3 La zone est utilisée pour la pâture et la foresterie Oui CJ Non L 
23.4 La zone est utilisée pour la pâture et d'autres activités Oui 

c=J Non L 
(précisez) 

24. Zones non pâturées 
24.l Y-a-t-il des zones non pâturées Oui CJ Non L 
- Si oui combie,.,__ ______________________________ _ 
24.2 Quelle peut ê\re leur superficie estimée 
- Ces zones · sont présentement utiliséee à quoi? 



Tableau 1 : MOTIFS D'ELEVAGE EN % 

MOTIVATION EN POURCENTAGE 

PLAISIR 65,4 

CONSOMMATION 77,9 

VENTE 59,6 

SACRIFICE 55,8 

AUTRES 13,5 

Tableau 2 : ACTIVITÉS PRINCIPALES DES ELEVEURS D'OVINS DANS LA VILLE 

ACTIVITÉS PRINCIPALES EN POURCENTAGE 

FONCTIONNAIRES 38,4 

COMMERÇANTS 18,2 

AGRICULTURES 22,1 

OUVRIERS 13,5 

MÉNAGÈRES 7,6 

TABLEAU 3: FRÉQUENCE DES MALADIES 

MALADIES EN POURCENTAGE 

Parasitose 45 ,9 

Diarrhée . . 17,3 

Maladie Respiratoire 25,5 

Autre 11 ,2 

TABLEAU 4 : MENACES EXTÉRIEURES DE L'ELEVAGE 

MENACES EXTÉRIEURES EN POURCENTAGES 

Maladie 57,1 

Accident 27,6 

Vol 12,2 

Autre 3, 1 



SECOVILLE GUINEE 

Supplément au questionnaire d'enquêtes 

Préfecture (ville) 

Quartier: 

CODE 

/ / / - -

/ / / / ---

Eleveur : Nom ......................... .... ............. ......... Prénoms ..... .. ...... ..... ... ....... . / / / / 

1- Distance en km au centre ville / / / / 

Au plus proche marché/boucherie / / / / 

2- Quel moyen de locomotion possédez vous ? .................... ..... ..... . . 

1- Bicyclette 2- Mobylette 

3- Automobile 4- Aucun 

Oui Non 

3- Etes-vous à proximité d'un axe router à grande circulation? ..... .... ........... ... ..... /_ / / / 

Si oui, combien de mètres séparent votre concession de cet axe routier / / / / 

Oui Non 

4- Etes-vous propriétaire de la concession ? ..... ..... .... .................. .... .... ......... ....... .. ./_/ / / 

Si oui, avez-vous hérité / / Ou acheté la concession / / 

Depuis combien de temps êtes-vous propriétaire / / / / ans 

Si non quel est le statut de concession (à qui appartient elle) / / 

5- Indiquez les superficies en ha pour chaque catégorie : 

Propriété privée Location Autre statut 

Terres cultivées D D D Préciser: ... ......... .. . . 

Pâturages D D D Préciser: .. ...... ... .... . 

Avez-vous une tapade Oui Non Superficie approximative : .... ....... ...... . 

6- Quelles sont les principales cultures que vous effectuez ? 

1-

2-

3-

Culture 

/ / 

/ / 

/ / 

ha 

/ / 

/ / 

/ / 



4-

5-

/ / 

/ / 

7 - Maladies fréquentes des animaux 

a- Respiratoire / / b- Cutanées / 

c- Nerveuses / / d- Diarrhée / 

e- Avortements / / f- Autres / 

/ / 

/ / 

/ 

/ 

/ Précisez : .............. .. .. 

Indiquez par ordre d'importance les 3 principaux types de maladies. (Utilisez les lettres a, b, c, d, e, f) 

1- / / 2-

8 - Mortalités : 

Nombre de jeunes morts en 1995/ __ / 

Nombre d 'adultes morts en 1995/ / 

Causes de pertes : a- Maladie/ / 

b- Accidents 

c- Vols 

d- Disparition 

e- Inconnues 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

3- / / 

f- Autres Précisez: .. ........... ......... ...... .. .......... ..... .. .. ... .... .. . 

* - Dans votre quartier, quelles sont, à votre avis les 3 principales causes de pertes d 'animaux (utilisez les 
lettres a, b, c, d, e, f.). 

1- / / 2- / / 3- / / 

9- Le futur de l'élevage : 

a- Quelles sont les contraintes majeures qui empêchent le développement normal de l'élevage des 
petits ruminants ? 

a- Maladies 

b- Gardiennage 

c- Abreuvement 

d- Approvisionnement en intrants 

e- Ventes difficiles 

f- Pâturages 

g- Voisinage 

h- Développement agricultures 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ / 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

* Indiquez par ordre d'importance les 3 principales contraintes que rencontre l ' élevage pamü a, b, c, d, e, 
f 

1- / / 2- / / 3- / / 



* Les pâturages sont-ils ? 

a- Exigus OUI / / 11011 / / 

b- Quantité suffisante OUI / / non / / 

c- Mauvaise qualité OUI / / 11011 / / 

d-Trop loin OUI / / non / / 

e- Difficile d'accès OUI / / non / / 

f- Utilisation multiple OUI / / non / / 

/ / +-' Préciser. 

* Existe t'il à votre connaissance des programmes qui ont été mis en place pour améliorer la qualité des 
pâturages? 

Oui · / / Non / / 

Avez-vous déjà eu des problèmes au niveau de l'utilisation des pâturages (conflits avec d'autres éleveur 
et ou autorités). 

Oui / / Non / / 

Ces conflits sont t'ils fréquents ? Oui / / Non / / 

Décrivez brièvement la nature du problème. 

b- Avez-vous la possibilité de développer la culture des plantes fourragères 

Oui 

Expliquez votre réponse : 

/ / Non / / 

c- Quel est l'effet de l'agrandissement de la ville sur les dimensions de votre concession ? 

* Quel est l'effet de l'agrandissement de la ville sur la taille de votre cheptel ? 

*' Est-ce que les autorités et/ou les services compétents cherchent à vous faire quitter cotre quartier, pour 
vous installer plus loin de la ville ? 

Oui / / Non / / 



Expliquez votre réponse ? 

* Si vous trouvez de l'espace ailleurs est ce que vous seriez intéressé de partir? 

Oui / / Non / / 

Expliquez votre réponse. 

* Pensez-vous que durant les 5 prochaines années, l'élevage en ville ou autour de la ville va: 

Se développer / __ / Diminuer/ __ / Je ne sais pas/ __ / 



Pays 

Ville 

Organisme 

Agent 

interviewé 

Position 

Date 

Lieu 
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RESUME 

Le programme Secoville a pour origine la réunion tenue du 11 au 14 mai 1992 à Bouaké en Côte 
d'Ivoire par le Réseau Euro-Africain de recherche sur les petits ruminants (REAPER) dont il est 
l'émanation. 

Dix pays africains dont le Togo ainsi qu'un certain nombre de pays européens prenaient part à cete 
réunion. L'appui financier de l'UE, l'assistance scientifique apportée par des pays du Nord et la 
coordination assurée par le CIRAD ont rendu possible sa réalisation. 

L'équipe togolaise participant au programme est basée au Département de Sociologie et <l'Economie 
Rurale (DESR), de l'Ecole Supérieure d ' Agronomie (ESA), à l'Université du Bénin(UB). 

Le programme Secoville poursuit des objectifs de diagnostic et d'amélioration de l' élevage ovin 
péri-urbain. A cet effet des tâches ont été réparties entre les pays participants. A cet égard, l'équipe 
togolaise a vu se confier l' aspect sociologique du programme qui, dans les détails, doit recenser les 
unités de production ovines dans les parties périphériques des villes togolaises retenues pour l' étude, en 
l'occurrence Lomé et Sokodé. L 'équipe doit aussi par enquête étudier l'organisation interne et les 
relations extérieures des unités de production et faire ressortir les conditions d'adaptation des élevages 
péri-urbains aux exigences des consommateurs et aux besoins de protection de l'environnement. Elle 
doit en outre évaluer l'impact des innovations proposées sur l'hygiène et les habitudes alimentaires et 
proposer un nouveau mode de commercialisation des viandes. Dans sa mission, l'équipe togolaise aura 
reçu l'appui scientifique de la Belgique. La participation du Togo à ce programme apparaît comme 
opportun dans la mesure où l'offre nationale en viande se situe en deçà de la demande du pays, situation 
qui perdure. 

En effet, selon la FAO, le déficit en viande au Togo passera de 7,648 tonnes en 1998 à 19,255 tonnes en 
l' an 2010. La production actuelle de viande ne couvre que 58% de la demande nationale et contribue 
seulement à hauteur de 5,4% au PIB, soit 16,3% du PIB agricole. Et aujourd'hui, pour satisfaire une 
demande qui augmente d'année en année dans les centres urbains, suite à une urbanisation très rapide, 
l'élevage péri-urbain notamment ovin-caprin s'est developpé pour suppléer l'élevage traditionnel. Cet 
élevage se retrouve donc désormais aux portes des villes ; élevage dont il faut envisager une 
amélioration car les ruraux devenus citoyens des villes, ont perpétué à proximité et dans la ville un type 
d'élevage copié sur le modèle traditionnel avec son co~ège de contraintes et d'exigences. 

Les résultats du recensement ont permis d'établir les caractéristiques des éleveurs recensés, à savoir : 
l'appartenance ethnique, les religions pratiquées, les niveaux d'instruction, les tailles des ménages, les 
activités menées par les chefs d'unité d'élevage, l'organisation des éleveurs en groupement, les modes 
de tenure des terres, les troupeaux et leurs composantes et une typologie théorique des élevages ayant 
conduit à l'établissement des systèmes d' élevage au nombre de quatre sous-systèmes : sous-système 
extensif traditionnel (SET), sous-système extensif traditionnel amélioré (SETA), sous-système semi
intensif traditionnel (SIT) et sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A). 
Les résultats des enquêtes ont permis d'examiner les systèmes d'élevage identifiés par une analyse 
approfondie des structures d'organisation et du fonctionnement de chacun d'eux. Ils ont aussi donné lieu 
à l'étude des contraintes sociologiques, économiques, zootechniques et environnementales. 

Les mêmes résultats ont contribué à approfondir les opérations d'échanges des produits d'élevage et les 
exigences des consommateurs, notamment la commercialisation du bétail, des produits et sous-produits 
d'élevage en prenant en compte les périodes, les lieux et les contrats de vente ainsi que les critères de 
fixation des prix et les modes de transport des animaux aux lieux de vente. 
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De même, les enquêtes, ont permis d' identifier et d'analyser le comportement des consommateurs 
intermédiaires et finaux des produits d'élevage ovin péri-urbain que sont les bouchers, les restaurateurs 
et les ménages. 

L'amélioration proposée a tenu compte des résultats qui sont évoqués plus haut pour recommander des 
actions à entreprendre, après avoir exposé brièvement les caractéristiques socio-économiques des 
systèmes étudiés et les stratégies qui les caractérisent. La proposition d'amélioration insiste sur la 
nécessité pour les éleveurs de se retrouver en un groupement d'éleveurs, cadre privilégié des actions à 
entreprendre qu'elles soient individuelles ou collectives en vue de leur insertion dans un système 
d'économie de marché. 

Les actions amélioratrices des systèmes d'élevage sont perçues à la fois comme individuelles et 
collectives. 

Les actions individuelles se rapportent à chaque système ; elles tiennent compte des faiblesses de celui
ci et des stragéties qui lui sont propres. Ainsi, sont recommandés : l'enrichissement de la flore au niveau 
du pâturage par apport d'espèces végétales de qualités alimentaires et nutritionnelles adéquates, la 
complémentation alimentaire, la vaccination des bêtes au bon moment et l' espèce animale à privilégier 
dans les élevages. 

Les actions collectives, à mener au niveau du groupement ont trait à l'approvisionnement des unités 
d'élevage en intrants, à l' organisation des foires à bétail comme moyen incitatif à la vente des bêtes, à la 
recherche des systèmes appropriés de crédit en faveur des membres du groupement et à la formation des 
éleveurs dans les domaines des techniques élémentaires de production, de gestion de l' entreprise et la 
sauvegarde de 1' environnement. 
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INTRODUCTION 

Les populations des pays africains s'accroissent rapidement. C'est le cas notamment des pays de 
l'Afrique de l'Ouest comme le Bénin, le Burkina Faso, le Libéria, le Mali et le Togo où les taux 
d'accroissement démographiques sont respectivement estimés à 2,8 ; 2; 8,8 ; 3 ; 2,7 pour l'an 2000 

(FNUAP 1997). A l'instar de ces pays en développement, la population togolaise a une structure 

essentiellement rurale. Selon les données actualisées du dernier recensement de 1981, les ruraux 
représentaient environ 70,1 % en 1992 et 67 % en 1997. Si l'évolution actuelle continue, elle sera de 
63,5 % en 2002. La population rurale s'accroît en effet annuellement de 2,4 % au moment où la 
population urbaine suit une progression annuelle de 4,4 % (1989). Il en résulte une urbanisation 
galopante qui a pour corollaire l'accroissement des besoins alimentaires. En 1991, la consommation 
alimentaire totale au Togo était évaluée à 6.366,244 tonnes. La consommation en produits carnés ne 
cesse elle aussi d'augmenter entraînant un déséquilibre entre d'une part la demande intérieure (soutenue 
par une population urbaine toujours croissante et utilisant les animaux à des fins alimentaires, 
économiques et socioculturelles [IEMVT, 1989]), et d'autre part la production de viande (alimentée en 
grande partie par un système d'élevage traditionnel faiblement productif [AGBEMELO-TSOMAFO, 
1989]). 

De 1989 à 1993, la production de viande disponible au Togo n'a enregistré qu'une modeste hausse pour 
un taux de croissance démographique annuel de 3 %. A cet effet, le produit disponible par habitant est 
passé de 5 kg de viande en 1989 à seulement 5,7 kg en 1993, ce qui reste encore insuffisant. Au cours de 
la même période, la consommation moyenne est estimée à 18 kg par habitant (une part importante de la 
consommation des poissons). Il est donc clair que le déficit persiste entre la production et la 
consommation des produits carnés au Togo. Selon les estimations de la FAO, il passera de 7,648 tonnes 
en 1998 à 19,255 tonnes en l'an 2010). La production actuelle de viande au Togo ne couvre en effet que 
58 % de la demande nationale. Elle ne contribue qu'à hauteur de 5,4 % au PIB, soit 16,3 % du PIB 
agricole. 

La politique d'autosuffisance alimentaire lancée au Togo depuis 1976 en vue de satisfaire la demande 
nationale en produits agricoles, intègre un programme de développement de l'élevage des animaux à 
cycle court, d'où un regain d'intérêt pour les petits ruminants. A travers plusieurs projets de 
développement tels que PNPE, PNPR, PPR, SOGVERS et PRODEPEKA, etc., on a essayé de mettre à 
profit la relative rusticité des ovins et caprins en milieu tropical. Certaines études en milieu rural ont en 
outre révélé que cet élevage présente des difficultés d'9rdre zootechnique, économique et sociologique : 
les animaux souvent sans protection adéquate subissent l'effet des intempéries et des maladies 
(généralement la peste) qui les déciment à certaines périodes de l'année (saisons pluvieuses); il est alors 
très difficile au paysan de reconstituer son troupeau parce que le revenu qu'il tire de l'exploitation des 
animaux est assez faible ; cela serait en partie imputable à la mauvaise organisation des circuits 
commerciaux et à la commercialisation même de la viande. Pour éviter les conflits avec les agriculteurs 
au cours de la campagne agricole, l'éleveur s'abstient de pratiquer la divagation. Malgré ces problèmes, 
cet élevage apporte aujourd'hui au Togo 6.072 t. de viandes et abats, ce qui fait avec la volaille 60% de 
la production totale du pays contre 16 % d'apports bovins et porcins (FAO, 1995). 

Cet élevage avec son cortège de contraintes et exigences se trouve aux portes des villes. Sous l'effet 
conjugué de l'urbanisation rapide et de l'exode rural, l'éleveur devenu citoyen urbain a perpétué à 
proximité et dans la ville un modèle d'élevage copié sur le modèle traditionnel. La nécessité de combler 
les besoins engendrés par la croissance rapide des villes a favorisé le développement "spontané" et 
"toléré" d'un élevage urbain et péri-urbain. 

Les systèmes d'élevage péri-urbain surtout ceux des petits ruminants, bien que contribuant peu à la 
couverture des besoins nationaux, représentent un potentiel non négligeable de production ovine et 

5 



caprine en zones urbaines. Ce qui nécessite d'entreprendre des études qui couvriraient les aspects 
sociologique, économique, zootechnique et environnemental : 

- sur le plan environnemental et sociologique, on note une difficile cohabitation entre le citadin et 
l'animal d'élevage au sein des habitations (insalubrité ; bruits, odeurs) puis en dehors des ménages 
(pertes par accident et par vol des animaux errant dans la rue). En outre, le pâturage est très rare à 
proximité et à la périphérie des villes. Ceci complique l'alimentation des animaux et met en danger les 
quelques cultures pratiquées dans cette zone. 
- sur le plan économique, beaucoup d'actions sont à mener. Il s'agit d'approvisionner suffisamment les 
marchés urbains en viande de petits ruminants pour essayer de couvrir la consommation des villes en 
viande. Ceci suppose une bonne organisation du circuit commercial, un contrôle régulier des prix 
jusqu'ici fortement influencés par les importations. Or, la fluidité du circuit commercial se caractérise en 
aval par une forte demande et en amont par une bonne offre sur le marché. Il est alors impérieux de bien 
étudier le système des unités de production afin de l'améliorer et faire ainsi de cette activité d'élevage en 
zone péri-urbaine une source de revenu complémentaire très appréciée pour l'éleveur, mobilisable à 
brève échéance pour la satisfaction des dépenses du ménage (soins sanitaires, frais de fournitures 
scolaires, réserves alimentaires). 

Le programme SECOVILLE est une émanation du Réseau Euro-Africain de recherche sur les petits 
ruminants (REAPER). Il a vu le jour au cours d'un atelier de travail tenu à Bouaké (Côte d'Ivoire), du 
11 au 14 mai 1992. 

Cet atelier regroupant dix pays d'Afrique et six pays d'Europe, a concrétisé la volonté commune de 
travailler sur l'élevage des petits ruminants en zone péri-urbaine. Le programme vise donc à développer 
la coopération entre les équipes de recherche Nord-Sud et Sud-Sud et à harmoniser l'état des 
connaissance sur les petits ruminants. Il implique outre le Togo d'autres pays africains tels que le 
Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée qui travaillent en collaboration avec les pays 
européens que sont l'Allemagne, la Belgique, la France et la Grèce. 

Le programme est coordonné par le centre de la coopération internationale en recherche agronomique 
pour le développement (CIRAD) et financé par l'Union Européenne (UE). Au Togo, c'est le 
département de Sociologie et <l'Economie rurale de l'Ecole supérieure d' Agronomie (ESA) de 
l'Université du Bénin (UB), Lomé, qui est chargé d'étudier en collaboration avec la Belgique le volet 
sociologique du projet. 

I - OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

L'objectif général du programme Secoville est de faire de l'élevage périurbain de petits ruminants une 
sérieuse source d'approvisionnement des marchés urbains en produits carnés d'élevage pour combler les 
besoins sans cesse croissants en protéines animales des populations des villes. Il s'agit pour ce faire : 

- d'appréhender les systèmes d'élevage en place plus particulièrement ceux des ovins ; 
- d'identifier et d'analyser les contraintes socio-économiques et environnementales qui pèsent sur cet 
élevage, le rendant à court terme pratiquement impossible dans la ville; 
- d'élaborer et de mettre en place un schéma particulier d'élevage avec un animal spécifique, qui intègre 
les différentes composantes (besoins et exigences) de ce milieu particulier qu'est la ville. 

L'équipe togolaise qui traite de l'aspect sociologique du programme a pour tâches de : 

- réaliser le recensement des unités de production de petits ruminants pour, après inventaire et critique de 
l'existant, connaître le système actuel et son importance, l'analyser afin de faire ressortir la typologie de 
l'élevage et la problématique de la recherche ; 

6 



- établir un échantillon représentatif et suivre des éleveurs ayant une stratégie particulière face aux petits 
ruminants; 
- établir l'organisation interne et les relations extérieures des unités de production ; 
- faire ressortir les conditions d'adaptation des élevages périurbains aux exigences des consommateurs et 
aux besoins de protection de l'environnement ; 
- évaluer l'impact des innovations proposées sur l'hygiène et les habitudes alimentaires, et proposer un 
nouveau mode de commercialisation des viandes (découpes, conditionnement, conservation). 

II - MILIEU D'ETUDE 

Les villes de Lomé et de Sokodé sont situées dans deux des cinq régions économiques du pays, à savoir: 

- région maritime et région centrale. 

2.1. Région maritime 

La Région Maritime est située à l'extrême sud du Togo. Avec une superficie de 6.395 km2 (11 % du 
territoire national), elle regroupe six préfectures 1 : Golfe (Chef-lieu, Lomé, la capitale), Lacs, Vo, Y oto, 
Zio et Ave (cf. Annexe n° 1). 

Elle présente un relief peu accidenté. Les sols de la Région peuvent être regroupés en quatre grandes 
catégories : 

- les sols ferrugineux tropicaux et les sols ferralitiques ; 
- les sols rouges ou « terre de barre » épuisés ; 
- les sols peu évolués et hydromorphes peu exploités ; 
- les sols de la zone lagunaire et du cordon littoral composés de sable marin. 

La Région connaît un climat tropical de type guinéen à quatre saisons : deux saisons des pluies et deux 
saisons sèches. La hauteur totale de pluie varie de 900 à 1.300 mm en moyenne par an. La moyenne de 
température s'établit à 27°C avec des variations journalières assez faibles. L'ensoleillement est de 
l'ordre de 2.000 heures par an et l'humidité moyenne relative varie de 70 à 90%. 

Les ressources en eaux souterraines et superficielles sont importantes. Le sous-sol comporte des 
phosphates, du calcaire, de l'argile à attapulgite, etc. 

La population de la Région Maritime est estimée en 1990 à 1.424.000 habitants, soit une densité 
moyenne d'environ 222 habitants au km2

• C'est la région la plus peuplée du Togo : environ 40% de la 
population totale du pays. Mais la population est inégalement répartie. Cette population est composée de 
51 % de ruraux et 49% de citadins. Le taux d'accroissement annuel est 3%. 

L'économie agricole de la région est à dominante vivrière. Les principales cultures vivrières sont le maïs 
et le manioc (transformé en gari et en tapioca) qui constituent la base de l'alimentation de la population. 
on y cultive aussi l'igname, le niébé et l'arachide. 

Les cultures de rente sont le palmier à huile, le cocotier et le coton dans certaines localités. 

- . Les terres cultivables peuvent être évaluées à 610.000 ha dont 200.000 ha sont exploités. Les 
exploitations sont essentiellement de petite taille variant en moyenne entre 0,5 et I ha. 

1 Depuis la réforme administrative, une nouvelle préfecture, celle de l'Avé a vu le jour. A ces six préfectures 
s'est également ajoutée une sous-préfecture: celle d 'Afagnagan. 
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On remarque un surplus de main-d'œuvre dans certaines préfectures telles que celles des Lacs et de Vo. 

Le matériel agricole, comme dans les autres régions, est essentiellement traditionnel : houe et coupe
coupe. La mécanisation est pratiquement inexistante. la pratique de la culture attelée, d'introduction 
récente, y est encore timide. 

Les espèces animales élevées sont : les bovins, les ovins, les caprins, les porcins et les volailles. 

La pèche fluviale et surtout maritime constitue une activité importante dans les petites agglomérations 
de la côte. 

La pisciculture est pratiquée dans quelques localités. 
La Région Maritime abrite la quasi-totalité des industries togolaises. Celles-ci sont essentiellement 
concentrées dans la zone portuaire de Lomé. 

L'activité commerciale est aussi importante surtout à Lomé. La reg1on est plus desservie en 
infrastructures de communication. Cependant, beaucoup de pistes sont impraticables pendant la saison 
des pluies. 

Les grands hôtels et les institutions financières sont concentrées surtout à Lomé. 

2.2 Ville de Lomé 

2.2.1 Milieu naturel 

La lagune de Bè constitue l'essentiel des eaux de surface de Lomé. Quant aux eaux souterraines, il 
ressort des connaissances actuelles que les possibilités de leur existence varient beaucoup suivant les 
secteurs. 

Ainsi, au niveau du cordon littoral il existe une nappe superficielle d'eau douce flottant sur l'eau salée. 
Au Nord de Lomé à partir d'Agoenyivé, il existe un niveau aquifère continu accessible par des puits 
d'une profondeur inférieure à 50 mètres. 

Le milieu d'étude se caractérise par 3 types des sols : 

- les sols rouges ou terre de barre du plateau continental. Ils sont pour la plus grande partie dégradés par 
suite de leur surexploitation ; 
- les sols évolués et hydromorphes des vallées alluviales ; 
- les sols sablonneux du cordon littoral. 

Lomé, sous l'effet de la forte croissance urbaine a perdu au fil des ans sa végétation verdoyante de jadis 
au profit d'une savane formée d'arbustes, de graminées éparpillés dans la zone d'étude. Il faut souligner 
que la savanisation y est très poussée. 

2.2.2 Milieu humain 

Lomé est une ville cosmopolite. Sa population est de 503 941 habitants au dernier recensement en 1987. 
Le taux d'accroissement annuel est de 6, 1 % ; ce qui donne les résultats suivants par projection dans le 
temps si ce taux se maintient (voir tableau N° 1). 
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Tableau 1 : Estimation de la population de Lomé de 1987 à l'an 2002 

ANNEE ESTIMATION 
1987 503.94 1 
1988 534.681 
1989 567.297 
1990 60 1.902 
1991 638.618 
1992 677.574 
1993 718.906 
1994 762.759 
1995 809.287 
1996 858.654 
1997 911.032 
1998 966.605 
1999 1.025.568 
2000 1.088.128 
2001 1.154.504 
2002 1.224.929 

Source : Direction de la Statistique agricole 

On remarque dans le tableau que la population de Lomé atteindra 1.088.128 en l'an 2000. Ceci 
s'explique par un exode rural élevé et la position stratégique de Lomé comme capitale économique et 
politique du Togo. En tenant compte de cette croissance démographique de Lomé, la satisfaction des 
besoins des citadins en produits camés constituera l'une des préoccupations des autorités togolaises. 

2.3. Région Centrale 

La superficie de la Région Centrale est de 13.470 km2
• Elle regroupe quatre préfectures : Sotoublua, 

Tchamba, Tchaoudjo et Blitta (Annexe n° 2). 

Son sous-sol renferme quelques minerais non exploités tels que le fer, le plomb, le cuivre, le cobalt, etc. 

L'étude topographique fait ressortir trois grandes zones_: 

- une zone de montagne 
- une zone de bassins 
- une zone de plaines 

Les types de sol rencontrés sont : 

- les sols peu évolués ; 
- les vertisols ; 
- les sols ferrugineux (lessivés sur faible ou grandes profondeurs); et 
- les sols ferralitiques. 

La région connaît un climat tropical de type soudanien caractéristique des régions septentrionales du 
pays. Le climat comprend une saison des pluies d'environ 7 mois (d'Avril à Octobre) et une saison 
sèche. Elle enregistre entre 1.200 et 1.500 mm de pluie par an. Les limites de températures se situent en 
moyenne entre 20° et 32°C. La durée d'insolation est d'environ 2.500 heures par an. 
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Les cours d'eau de la région sont essentiellement alimentés par les eaux de pluie, donc tarissent en 
saison sèche. 

La population de la Région Centrale peut être estimée en 1990 à 460.000 habitants, soit une densité de 
34 habitants au km2

• Elle comporte environ 75% de ruraux et est marquée par une immigration 
importante et un taux de scolarisation d'environ 47%. 

Les ethnies composantes sont les Tems-Kotokoli, les Tchamba, les Ifè, les Adélé, etc. Le ménage 
compte en moyenne 6,5 personnes. 

L'économie de la Région Centrale repose sur l'agriculture qui occupe 75% de la population. Les 
surfaces cultivables sont estimées à 9.420 km2

; elles sont exploitées à 70%. 

Les principales cultures vivrières sont: le maïs, le sorgho-mil, l'igname, le riz, le manioc, le haricot et le 
voandzou. Le coton constitue la principale culture de rente. 

Les principales espèces animales élevées dans la région sont : les bovins, les caprins, les ovins et les 
volailles. 

La Région Centrale dispose de 2.470 km2 de forêts dont des forêts classées, des forêts artificielles et des 
zones protégées : 

- Hydrographie 
- Données pédologiques 
- Végétations 
- Milieu humain: estimation de la population entre 1987 et 2000 

2.4. Ville de Sokodé 

2.4.1 Milieu naturel 

La ville de Sokodé est limitée au Sud-Est par la Préfecture de Sotouboua et la Préfecture de Tchamba, à 

l'Ouest par la Préfecture de Bassar et au Nord par la Préfecture d' Assoli. 

Située au carrefour de trois importants axes de communications à savoir Lomé-Dapaong-Burkina Faso 
au Nord, Sokodé-Bassar-Ghana à l'Ouest et Sokodé-Tchamba-Bénin à l'Est; la ville de Sokodé est un 
grand centre commercial de la Région centrale. 

A 340 km de Lomé, la ville de Sokodé est le Chef-lieu de la Préfecture de Tchaoudjo qui s'étend sur 
2.651 km2 et se subdivise en trois cantons (Kememin Agoulou, Kparatao ). 

Le relief est constitué de plaines, de plateaux dont le plus élevé est le plateau de Krenga au Nord-Est de 
Sokodé et du Mont Sialo à l'Ouest de Sokodé. L'altitude la plus élevée est de 700m. 

La ville de Sokodé jouit d'un climat de type tropical semi-humide avec deux saisons distinctes : une 
saison pluvieuse allant d'Avril à Octobre et une saison sèche qui couvre la période de Novembre à Mars. 
La pluviométrie se situe entre 1.200 et 1.500 mm d'eau par an pour un nombre de jours variant entre 100 
et 120 jours. La température moyenne varie entre 20 et 32°C avec les minima pendant l'harmattan et les 
111axima en Février-Mars. 

La ville de Sokodé est traversée par quelques affluents des cours d'eau de la Région centrale dont la 
plupart ne sont pas permanents. Ces affluents sont Tchangué, Niazao, Na et Adjima Tchangué se jette 
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dans le Mô, Niagao, Adjima et Na se jettent dans le Mono qui fait frontière commune à l'Est avec la 
Préfecture de Tchamba. 

Les sols de la zone d'étude sont constitués: 

- des sols ferralitiques non indurés sur roches-mères diverses et très évolués ; 
- des sols ferrugineux tropicaux lessivés et peu évolués. 

2.4.2 Milieu humain 

Suivant les résultat du recensement de 1981, la ville de Sokodé comptait une population de 48.098 
habitants répartis dans 19 quartiers. En 1970, la population était de 32.356 habitants ; ce qui représente 
une augmentation de 15,746 habitants en 11,5 ans, soit un taux d'accroissement moyen annuel de 3,5%. 
Cette évolution est variable d'un quartier à un autre. L'évolution probable de la population dans les 
prochaines années se résume comme le montre le tableau ci-dessous. Cette évolution de la population est 
due à l'extension de la ville englobant ainsi les villages de Kédia, Kpangalam et Salimdè. 

Tableau 2 : Evolution de la population de Sokodé de 1981 à 2000 

ANNEE 
1981 
1984 
1990 
1995 
2000 

Source : Atlas du Togo (DESA) 

ID- REVUE DELA LITTERATURE 

POPULATION 
60.700 
66.880 
97.240 

128.300 
169.270 

Une recherche bibliographique conduite dans les institutions telles que la DGDRO), la DSVSA, la 
SOTED, le Centre de documentation du Ministère du Plan, la Direction de la Production animale, l'Ecole 
supérieure d'Agronomie et d'autres bibliothèques a permis de : 

- situer l'élevage des petits ruminants sur le plan international et national; 
- apprécier les avantages et les contraintes de cet élevage ; 
- définir les systèmes d'élevage en général ; 
- recueillir des informations sur les différents systèmes d'élevage décrits au niveau national. 

3.1. Importance des petits ruminants dans le monde 

Obtenir des chiffres corrects sur les effectifs et les productions de l'élevage ovin et caprin en milieu 
tropical pose encore plus de problèmes que pour les grandes espèces de ruminants. Ceci est dû : 

- à la difficulté de faire des recensement corrects pour un élevage de caractère souvent familial ou 
artisanal avec ces animaux de petite taille ; 
- à l'absence, en général, de campagnes de vaccination systématiques; 
- aux fluctuations importantes d'effectifs dans l'année dues à des prélèvements dans certaines classes 
d.'âge et de sexe lors de fêtes religieuses ou sociales. Suivant la région, le moment du recensement influe 
donc fortement les statistiques. 

(2) Direction générale du développement rural. 
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Les chiffres doivent par conséquent être étudiés dans leur relativité et les mouvements observés sur de 
longues périodes. 

Les tableaux 3 et 4 donnent les effectifs pour chaque continent, ainsi que pour les pays développés (PD) 
et les pays en développement (PED) regroupés pour 1979-1981 et 1990. Ceci permet d'appréhender une 
évolution décennale (qui convient). 

Tableau 3: effectifs des ovins (x 1000) (chiffre FAO) 

CONTINENT COUT CROIT% 
1979-1981 1990 

Afrique 184.765 206.361 11,7 
Amérique (N & C) 21.304 19.250 -9,7 
Amérique du Sud 104.984 113.832 8,5 
Asie 318.398 336.411 5,7 
Europe ( sans CEI) 122.611 155.306 26,6 
Océanie 202.272 227.789 12,6 
PD 512.746 562.497 9,7 
PED 584.178 633.452 8,4 
Monde 1.096.924 1.195.949 9,0 

Source: Eric Thys, Février 1997. 

Tableau 4: Effectifs des caprins (x 1000) (chiffres FAO) 

CONTINENT CAPRINS CROIT% RATIO 
1979-81 1990 OV/CAPRINS 

Afrique 150.102 175.920 17,2 1,2 
Amérique (N et C) 13.346 13.795 3,4 1,4 
Amérique du Sud 18.789 22.598 20,3 5,0 
Asie 264.522 321.451 21,5 1,0 
Europe (sans CEI) 11.541 12.995 12,6 11,9 
Océanie 240 2.409 708,0 94,6 
PD 24.870 29.646 19,2 19,0 
PED 439.518 526.003 19,7 1,2 
Monde 464.388 555.649 19,7 

Source: Eric Thys, Février 1997. 

Les ratios PED/PD pour les moutons est de 1,13 et celui des chèvres 17,74, ce qui montre que 
l'importance de ces dernières pour les régions qui nous concernent est de loin supérieure à celle pour les 
pays occidentaux. Le ratio ovins/caprins montre que globalement autant d'importance doit être accordée 
à l'élevage des chèvres et des moutons en PED. 

Les taux de croissance des chèvres sont, en règle général, supérieurs à ceux des moutons, sauf en Europe 
où l'on constate une explosion des effectifs ovins. L'Amérique du Nord et Centrale connaît une baisse 
importante (près de 10%) d'effectifs ovins. Si l'on compare les effectifs aux effectifs mondiaux, on 
constate durant cette décennie, un croît de 9,02% pour les ovins inférieur au croît de 19,7% pour les 
caprins. Durant la période 1990-1994, les effectifs mondiaux d'ovins ont même chuté de 9,2%, alors que 
ceux des caprins continuaient d 'augmenter de près de 10%. 
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D'autre part, on constate que le croît mondial des effectifs de petits ruminants (ovins et caprins 
confondus donc) a été durant ces dix dernières années, plus du double de celui des bovins (12,2% au lieu 
de 5,2), ce qui provient entre autre d'une diminution de 5,5% du cheptel bovin des PD. 

En nombre, les ovins et les caprins confondus sont plus nombreux que les bovins ( 1. 751.597.000 petit 
ruminants en 1990 contre 1.282.185.000 bovins). Cette comparaison peut être pondéré en tenant compte 
du poids vif (PV). 

Le CIRAD -EMVT compte ainsi 0, 15 UBT par petit ruminant et I UBT par bovins ( 1 UBT = 250 kg de 
PV), ce qui donne donc 262.739.550 UBT de petits ruminants, soit environ 20% du poids des bovins. 
Cette dernière espèce de ruminant reste donc mondialement prépondérante. Les petits ruminants ont, par 
contre, d'autres intérêts (voir plus bas). 

En ce qui concerne la production de viande, les statistiques de la FAO indiquent, pour 1990, une 
production globale de poids - carcasse ovins et caprins confondus de 9.146.000 tonnes, ce qui représente 
5,5% de la production mondiale en viande pour cette année-là (4% pour la viande ovine et 1,5% pour la 
caprine) et un accroissement de 21,7% par rapport à 1979-1981. Les PED représentent environ 58% de 
cette production. De 1990 à 19.94, la tendance à l'augmentation persiste avec une accroissement de 8,7% 
en 4 ans. Ces chiffres doivent être considérés, pour les PED, comme sous-estimés dans la mesure où bon 
nombre d'abattages se font hors des abattoirs ou aires d'abattage contrôlés. Ainsi, à titre d'exemple pour 
la ville de Maroua dans le Nord-Cameroun, les abattages recensés à l'abattoir ne représentaient en 1984-
1985 qu'un sixième de ce qui était réellement abattu dans la ville. 

La production de viande de petits ruminants a une valeur relative supérieure pour les populations des 
PED dans la mesure où, au niveau mondial, la viande ne représente qu'un sous-produit de la production 
lainière. L'effondrement des cours de cette dernière en 1990, implique une forte diminution de la 
production camée pour certains pays (dont l'Australie, en premier). Le continent africain qui, au niveau 
mondial de la commercialisation de la viande, n'apparaît que pour la viande ovine, pourrait voir sa 
production proportionnellement valorisée. 

En ce qui concerne le lait, la FAO indique une production mondiale de 17.316.000 tonnes de lait de 
chèvre et de brebis pour 1990, ce qui représente environ 3,6 % de la production de lait de vache et de 
bufflonne pour cette année-là. La production de lait de chèvre est environ 56 % de la production 
mondiale pour le lait de brebis et 75 % pour celui de la chèvre. En ce qui concerne les PED, c'est 
l'Europe de l'Ouest qui produit le plus de lait de brebis et pour les PED, c'est le Proche-Orient. Pour le 
lait de chèvre, c'est également l'Europe de l'Ouest qüi se démarque. La production des PED est, plus 
uniformément répartie entre les grandes régions. 

D'autres critères sont également utilisés pour effectuer des comparaisons en matière d'importance des 
petits ruminants entre pays, régions ou continents. Compte tenu de la diversité et des combinaisons 
multiples, il serait trop long de s'étendre sur l'interprétation des données dans ce document. 

Il est intéressant de calculer : 

- la densité (nombre d'ovins et/ou de caprins par Km2) importante pour la gestion du disponible en 
pâturage; 
- le nombre d'ovins et/ou de caprins par 1000 habitants, très utile pour les petits ruminants compte tenu 
de leur rôle social (voir plus loin). 

Pour la comparaison avec les autres espèces, on peut également utiliser le calcul de la part de la 
biomasse par rapport à l' ensemble des ruminants, ou par rapport à une autre espèce seule. Ce calcul est 
basé sur l' UBT (voir plus haut), ou bien sur un poids moyen dans l' effectif (PME) plus précis pour les 
animaux considérés. Wilson (1992), par exemple, introduit une différence entre chèvre et mouton, et 
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considère, pour l'Afrique, une biomasse de 18 kg pour une chèvre, 30kg pour un ovin, 206 kg pour un 
bovin et 307 pour un camelin. 

3.2. Situation de l'élevage des petits ruminants au Togo 

3.2.1. Répartition régionale des ovins-caprins et leurs importances socio-économiques 

Contrairement aux bovins qui sont concentrés dans la région septentrionale (110 4 73 têtes), les petits 
ruminants sont relativement bien répartis sur l'ensemble du territoire avec, cependant des concentrations 
plus fortes en régions des Savanes (830.000 têtes). Les effectifs des caprins sont légèrement plus 
importants que ceux des ovins, ceci en particulier dans les Régions Maritimes et Plateaux ainsi que dans 
la Région de la Kara. Par contre les effectifs des ovins sont plus élevés dans les Régions des Savanes et 
Centrale. 

Cette répartition des petits ruminants représente un atout capital pour accroître la production nationale de 
viande du moment où la production nationale de viande accusera un déficit de 19.295 tonnes à l'an 2010 
(F.A.O., 1995). 

Pour pouvoir palier ce déficit en viande qui était déjà à 4290 tonnes en 1983 (Services de Production 
Animale, 1983), le gouvernement Togolais avait décidé bien avant 1976 d'intensifier l'élevage des 
animaux à cycle court. C'est ainsi que de nombreux projets d'élevage ont vu le jour depuis 1980, parmi 
lesquels le PNPR(l) et PRODEPEKA(2). Ces deux projets ont fusionné en 1992 pour donner le 
PNPE(3) dont l'impact sur la production nationale en produits d'élevage reste faible (F.A.O., 1995). 

Ce cheptel de 2531124 têtes de petits ruminants contribue d'une façon significative à la formation du 
PIB. Selon NOUVE (1996) la contribution des petits ruminants à la formation du PIB est de l'ordre de 
2%, ce qui représente en 1990 une valeur estimée de plus de 9 milliards de francs CF A. 

Tableau 5 : Effectif du cheptel (Bovins, petits ruminants) par région 

REGION ESPECE 
Bovins Ovins Caprins Petits ruminants 

Maritime 18.521 235.000 242.000 477.000 
Plateaux 43.901 22.1.811 270.358 492.169 

Centrale 19.300 161.800 140.500 302.300 
Kara 65.107 211.530 218.125 429.655 
Savanes 110.473 450.000 380.000 830.000 
Total 257.308 1.280.141 1.250.983 2.531.124 

Source: SREP (Données recueillies par la mission de la FAO): 1995 

3.2.2. Problèmes fonciers et accès difficiles aux pâturages 

D'après une étude menée par la F.A.O. (1995) sur le "développement de l'élevage au Togo", la terre est 
le problème essentiel de l'élevage traditionnel. On le rencontre au Sud du pays, dans les Régions des 
Plateaux, Centrale, de la Kara, et des Savanes. 
Dans la Région Maritime les pâturages sont rares et difficilement accessibles. 

Selon AGBEMELO dans le rapport de PROPAT (1988), la situation se complique encore par la 
réduction progressive et régulière des terrains de parcours. Devant la poussée démographique on assiste 
à un envahissement des zones vouées habituellement à l'élevage par les cultures vivrières. 
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Par ailleurs le morcellement des terres engendre des problèmes fonciers qui , selon AKLOBESSI (1988) 
(Rapport de PRO PAT), obligent les paysans à garder les animaux dans les enclos ou attachés aux piquets 
pendant les périodes des cultures pour qu'ils n'aillent pas endommager les cultures vivrières. 

De même MU-IlNTO (1996) signale que le fort taux démographique et l'occupation des espaces 
cultivables rendent difficile l'accès aux pâturages dans la Région Maritime. 

3.3. Aspects qualificatifs de l'élevage des petits ruminants sous les tropiques 

L'importance d'un type d'élevage ne dépend pas seulement de sa valeur statistique, mais aussi de la 
façon dont il est perçu par les populations qui la pratique. Certaines caractéristiques qualificatives sont 
des atouts pour l'élevage ovin et caprin dans les PED. 

3.3.1. Caractéristiques zootechniques 

3.3.1.1. La taille 

La petite taille favorise : 

- la répartition du capital ( et donc du risque) sur plusieurs animaux ; 
- la répartition et la modulation des effectifs et de la production par rapport aux besoins familiaux 
(autoconsommation et vente). 
La production de lait est un bon exemple de ceci. On abattra aussi plus facilement un petit ruminant 
qu'un bovin (voir aspects sociaux); 

- la valorisation des sous-produits de culture au niveau des petites exploitations (on considère qu'une 
vache laitière a les mêmes besoins alimentaires que 8 à 12 petits ruminants); 
- la manipulation et la contention surtout par les enfants et les femmes, ce que favorise la possession de 
ce petit cheptel par ces derniers ; 
- l'aspect du logement des animaux, qui est moins coûteux à construire en temps et/ou en argent. 

Par contre, la petite taille amène les effets négatifs suivants : 

- les petits ruminants sont plus vite la proie de prédateurs ; 
- les vols sont fréquents par manque d' identification et de bon gardiennage ; 
- la petite production individuelle est un désavantage certain si l'on veut passer à une production 
industrielle ou semi-industrielle la valeur accordée étant moins grande, les soins de santé sont souvent 
négligés. 

3.3.1.2. Le type de reproduction 

Les petits ruminants sont des animaux à cycle court, ce qui permet une production numérique rapide, si 
toutes les conditions sont requises. C'est là où ces espèces se révèlent plus performantes que les grands 
ruminants (bovins, camelins). 

Cette faculté de reproduction permet, en cas de catastrophe naturelle (sécheresse, etc.) un remembrement 
plus rapide que pour les bovins, ce qui a pu être observé entre 1974 et 1979 en Afrique subsahérienne. 
Le cycle court favorise également les opérations de sélection. 

15 



3.3.1.3 Les aspects alimentaires 

Compte tenu d'un métabolisme basal supérieur de par leur petite taille et du rapport surface/poids par 
conséquent supérieur, les besoins énergétiques d'entretien et de croissance des petits ruminants sont 
supérieurs à ceux des bovins (par exemple, un taurillon de 150 Kg avec un GQM de 750 g, n'aura besoin 
que de 3,9 UF par jour, alors que 6 moutons de 25 Kg avec un GQM de 125 g, exigeront un apport total 
de 5 UF). Cette perte d'énergie sous forme de chaleur est néanmoins compensée par la croissance plus 
rapide! Exprimée par l'indice de productivité pondérale, cet avantage apparaît clairement (voir plus 
loin, les chiffres comparatifs du Mali). 

Les petits ruminants sont plus sélectifs en matière alimentaire que les bovins, ce qui les rend 
complémentaires à ces derniers dans ce domaine et contribue à la justification de créer des troupeaux 
mixtes. Par contre, la digestibilité des aliments est, en général meilleure chez les bovins que chez les 
petits ruminants, particulièrement les caprins. 

Les moutons sont principalement des consommateurs d'herbe ("grazers"), tandis que les chèvres 
consomment plus de ligneux et de feuilles ("browsers"). Etant plus petits et plus agiles, les petits 
ruminants vont chercher également leur nourriture là où les bovins n'accéderaient pas (montagne, ravins, 
bords de rivières, de canaux d'irrigation ou d'oueds, ... ). Dans les zones où la culture en rotation est 
appliquée, ils valorisent les parcelles non travaillées. Ils peuvent également récupérer les pertes 
mécaniques inévitables lors de l'ensilage et du fanage. 

L'attirance des chèvres pour les ligneux les rend plus adaptées également pour les reg1ons 
broussailleuses et steppiques des zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes. Le fait qu'on les retrouve en 
« dernière ligne» dans des régions dégradées, explique en partie qu'on leur attribue un effet dévastateur, 
alors que c'est le contraire: elles survivent là où les conditions sont devenus impossibles pour les bovins 
du faite de la surexploitation des ces derniers ! 

Dans l'ensemble, les petits ruminants sont plus résistants à la sécheresse. Ils sont, par ailleurs, de plus en 
plus utilisés pour restabiliser des zones dégradées. Les races caprines trypanorésistantes peuvent être 
utilisées comme "débroussailleuses" dans des zones à glossines. 

3.3.2. Aspects socio-économiques 

Certains avantages socio-économiques de l'élevage des petits ruminants découlent des caractéristiques 
décrites ci-dessus. Les fonctions socio-économiques de·s petits ruminants sont les suivantes : 

- répartition du risque lié au capital de par sa répartition sur un plus grand nombre d'animaux ; 
- prix moins élevé que pour les bovins, ce qui permet à presque tout le monde de se procurer au moins 
un petit ruminant ; 
- valeur moindre que celle d'un bovin en fait une réserve d'argent sur pied qui peut être mobilisée plus 
facilement par le propriétaire en cas de besoin de liquidités pour des dépenses réduites, telles que, par 
exemple, l'achat des fournitures scolaires, le paiement des impôts de capitation, l'achat de céréales en 
période de soudure ; 

Cette fonction a fait dire que les petits ruminants forment la "Tirelire" du petit agriculteur. Celui-ci 
représente donc le propriétaire-type de ce genre d'élevage dans les pays en voie de développement. 

Ceci explique aussi la réticence des agro-éleveurs à accepter les contraintes d'investissement en intrants, 
tels que les médicaments, etc. ; 

- possession des animaux par d'autres membres de la famille que le chef de famille, ce qui procure des 
revenus directs aux femmes principalement. Cet aspect important ne permet pourtant pas de trop 
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généraliser: dans certains cas, en effet, la décision d'utilisation des revenus du petit élevage appartient 
toujours au chef de famille et/ou c'est lui qui réalise la transaction. li faudra donc vérifier cas par cas. A 
Madagascar également, la chèvre Angora importée appartient principalement aux hommes, les femmes 
étant chargées de la transformation de la laine mohair. 

- de la femme pour les caprins plutôt que pour les ovins est fréquente; l' intérêt des hommes pour les 
ovins provient vraisemblablement de leur importance dans les sacrifices religieux dont le mari a la 
charge; 

- favorise autoconsommation des productions, compte tenu des petites quantités journalières de lait 
produites et du faible poids de carcasse ; 
- l'abattage pour autoconsommation courante reste néanmoins rare. On constate, par contre, un fort 
intérêt des petits bouchers pour ce genre d'animaux, surtout en milieu urbain. La viande ne connaît, en 
général, pas d'interdit religieux, contrairement au porc et au cheval; 
- par ailleurs, les petits ruminants sont utilisés fréquemment lors des sacrifices à caractère religieux aussi 
bien chez les populations musulmanes (fin du Ramadan, Fête du Mouton, fin de l'école coranique, 
baptême ... ) que chez les animistes (récolte, lever de deuil. .. ). On les abat aussi pour honorer le passage 
de visiteurs de marque ; . 
- les petits ruminants sont également utilisés pour des dons, par exemple entre parents, ou pour faire 
l'aumône (Islam); 
- dans les sociétés traditionnelles d'agro-éleveurs, la dot est en partie constituée par des petits 
ruminants; 
- la complémentarité entre petits ruminants et bovins dans les troupeaux mixtes transhumants ou 
nomades se justifie également pour les pasteurs à travers un rôle de réserve financière, de monnaie de 
troc et de réserve de protéines et de peau en cas de besoin. S'ajoute à cela le fait que les bergers 
considèrent les petits ruminants comme une "protection" du troupeau contre l' adversité. 

On observe que, dans les PED, l'élevage de petits ruminants est principalement entre les mains 
d'agriculteurs pauvres et/ou des classes d'individus qui n'ont pas le rang principal dans les familles. Les 
statistiques sur les chèvres sont très parlantes à ce sujet. C'est pour cette raison qu'à l'heure actuelle la 
majorité des projets de développement intégré du secteur élevage ont une composante de petits 
ruminants (Banque Mondiale, FIDA, .. . ) 

Tableau 6 : Indice de productivité de différentes espèces de bétail au Mali 

ESPECE POIDS (Kg) DE JEUNES NES PAR AN 
Kg/FAR* Kg/PV 0, 73 FAR 

Caprins 18,7 1,47 
Ovins 29,5 2,31 
Bovins 41,2 0,76 
Camelins 43,6 0,61 

* FAR: Femelle adulte reproductrice 

Evolution graphique du pourcentage de la moyenne globale de l' indice de productivité répartis sur 7 
années pour les ovins, bovins, caprins au Mali (Wilson, 1992) 

3.4. Contraintes de l'élevage des petits ruminants 

Outre les problèmes de soins aux animaux, de nutrition et de conduite du troupeau, de reproduction, de 
sélection et d'encadrement, on remarque que des problèmes sociologiques se posent avec acuité 
notamment des vols d'animaux, des conflits entre éleveurs et cultivateurs, des sentiments d'envie qui 
sont sources d'empoisonnement des bêtes. 
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SARTORYO), dans une étude sur la politique nationale de développement agricole, a retenu en plus des 
contraintes sus-mentionnées : 

- la conception de l'épargne vivante qui anime l'éleveur dans son activité plutôt que celle d'une source de 
revenu permanente ; 
- la faiblesse des moyens financiers des élevages et le faible pouvoir d'achat des ménages ; 
- l'absence d'un système de crédit adapté au secteur ; 
- la faiblesse des investissements publics ; 
- l'absence des facteurs d'incitation en faveur de la promotion de l'élevage. 

A ces contraintes s'ajoutent des impératifs environnementaux qui constituent un handicap 
supplémentaire au développement harmonieux de l'élevage, surtout en zone urbaine (CENTRES, 1991). 

Diverses études antérieures (Wilson et al., TRAORE, 1983 et 1984 ; MAIGA, 1984) ont identifié un 
certain nombre de contraintes de la productivité comme la mortalité avant sevrage, les problèmes 
pathologiques chez les adultes ; l'alimentation. 

3.4.1. Mortalité avan~ sevrage 

Elle constitue la principale contrainte qui pèse sur le niveau de productivité. Wilson (1986) rapporte les 
taux de 35% des chevreaux et de 30% des agneaux qui meurent avant sevrage. Les causes de ces 
mortalités n'avaient pas été identifiées. 

3.4.2. Problèmes pathologiques chez les adultes 

A ces mortalités en bas âge, viennent s'ajouter les pertes relativement élevées des animaux adultes. · 

La pathologie des adultes représente une autre contrainte importante limitant la productivité chez les 
petits ruminants (Wilson, 1982). La peste des petits ruminants, la pasteurellose et d'autres 
pneumopathies restent les infections les plus meurtrières pour les moutons et les chèvres (Maïga, 1984, 
1985, et 1987; TRAORE, 1983, 1985, 1987a, 1987b et 1987c). Le spectre des plantes alimentaires assez 
large et la grande sélectivité des petits ruminants signifient que l'alimentation ne constituent pas 
réellement une contrainte importante même s'il s'agit là d'un facteur limitant. Dans le cas d'une 
embouche ovine, l'alimentation constitue la contrainte majeure à cause de la disponibilité très fluctuante 
des aliments et leur coût relativement élevé. « La baisse constante des rendements céréaliers et le faible 
revenu du producteur associé à son inaccessibilité aUx crédits ruraux, engendrent des difficultés réelles 
d'approvisionnement en aliments pour l'engraissement des animaux » (KALKOUMODO, 1994 ). 

3.4.3. Contraintes liées à l'élevage ovin péri-urbain 

Le manque d'espace est sans aucun doute, le facteur le plus contraignant pour le maintien durable de 
l'élevage ovin en milieu péri-urbain. Cette contrainte est source de divagation, d'accidents, de vols, de 
santé animale et des problèmes d'alimentation. 

Faute de pâturage et des moyens financiers pour assurer l'équilibre alimentaire des bêtes, les éleveurs 
laissent divaguer les animaux. Ces animaux en divagation sont à l'origine des conflits entre les éleveurs 
et agriculteurs (destructions des cultures, 60% des cas) ; des conflits de l'éleveur avec son voisinage 
( dommages causés aux voisins 16,5% des cas) ; des conflits entre éleveurs dus à la confusion créée dans 
la recherche du vrai propriétaire d'une ou plusieurs bêtes égarées (7,3% des cas) et des conflits avec 
l'administration qui se situent à deux niveaux d'abord : 

(3) SAR TORY: Une société d'étude et de développement à Lomé. 

18 



La divagation des bêtes dans la cité, interdite par la législation municipale n'est pas toujours 
respectée ((3,3% des cas); SECOVILLE, 1997). Les vols sont très fréquents du fait de la divagation 
des animaux très développée quels que soient la saison et de l'habitat généralement précaire, 
L'exiguïté des bergeries pose des problèmes de santé et de l'hygiène aux animaux. La nuisance pose 
également un problème de cohabitation dans les élevages où le nettoyage des lieux fait défaut. II 
n'existe pas systématiquement de litière dans la bergerie, les animaux sont souvent à même le sol. 
Plus encore, lorsqu'elle existe, il n'est pas certain qu'elle soit changée tous les ans ni même 
renouvelée. Ce manque d'hygiène engendre la propagation des maladies. Les éleveurs disposant de 
peu de moyens, font rarement recours aux vétérinaires. Ce qui fait qu'en milieu péri-urbain, les 
maladies et l'exiguïté des pâturages constituent les principaux facteurs limitants (SECOVILLE 
1995). 

En ville, l'alimentation pose également des problèmes (abreuvement et approvisionnement en aliments) 
signalés par 85% des citadins. Compte tenu du manque de pâturage en ville, le problème de 
l'alimentation se pose en terme de coûts d'approvisionnement (SECOVILLE, 1995). 

3.5. Systèmes d'élevage des petits ruminants 

3.5.1. Définition et concepts 

La définition des systèmes d'élevage fait appel à des notions de système d'exploitation animale, de mode 
d'élevage et de type d'élevage. 

Le système de production est la combinaison des productions (animales et végétales) et des facteurs de 
productions (terre, travail, capital d'exploitation) dans l'exploitation agricole (Mémento de l'agronome, 
1991). 

Le système d'exploitation ou système technique d'exploitation s'oppose au système de production en ce 
sens qu'il s'intéresse plus aux facteurs de productions. Les «systèmes techniques d'exploitation sont 
caractérisés par les technologies utilisées et les types de travaux effectués» (CHOMBART de LAUWE, 
1963). 

Le système d'exploitation animale s'intéresse uniquement aux facteurs de production animale. C'est un 
sous-système du système de production agricole. Le système d'élevage est un «ensemble d'éléments en 
interaction dynamique organisés par l'homme en vue d'exploiter les ressources par l'intermédiaire 
d'animaux domestiques» (MILLEVILLE et al, 1984). · · 

La notion de système d'élevage se confond le plus souvent avec les notions de modes d'élevage et de 
types d'élevage. 

Toujours selon les derniers auteurs cités, un mode d'élevage est un «ensemble cohérent de pratiques 
d'élevage mises en œuvre dans un système d'élevage donné». On peut donc avoir, dans un même 
système d'élevage, plusieurs modes d'élevage basés sur des pratiques d'élevage traditionnelles et/ou 
modernes. 

La notion de type d'élevage s'apparente beaucoup à celle de mode d'élevage. Dans les deux cas, les 
notions s'appuient sur les combinaisons effectuées dans un ensemble donné. Seule la nature des éléments 
combinés présente parfois des différences. En effet, si la notion de mode d'élevage est restrictive aux 
seules pratiques d'élevage, le type d'élevage quant à lui couvre l'éventail sur une gamme plus élargie 
d'éléments relevant à la fois des conditions naturelles d'élevage et des conditions créées par des pratiques 
d'élevage. Ainsi, «la distinction de type d'élevage s'établira par la configuration particulière de certains 
traits différentiels : ethnies, nomadisme, sédentarisation, nature de la transhumance, catégories de bétail, 
rapport avec l'activité agricole» (BONTE, 1973 ). 
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Dans la pratique, les termes systèmes d'élevage, mode d'élevage et types d'élevages s'imbriquent et se 
confondent. Ils permettent néanmoins de systématiser les élevages de petits ruminants. 

3.5.2. Systématique des systèmes d'élevage ovin-caprin 

La classification des systèmes d'élevage des petits ruminants varie suivant les auteurs et suivant l'angle 
de perception des traits qui différencient ces systèmes les uns des autres. Mais dans ce foisonnement 
d'approches, trois classifications méritent d'être retenues : 

- la classification des élevages en fonction de la zone écologique, 
- la classification des élevages en fonction de l'intensification alimentaire, 
- la classification des élevages en fonction du niveau des améliorations introduites. 

3.5.2.1. La Classification écologique 

Cette classification tient compte de la fonction mobilité des animaux (MILLEVILLE et al., 1984). Ainsi, 
selon DOUTRESOULLE ( 194 7) ou CHARRAY et al. ( 1980), les élevages peuvent être regroupés en 
deux types: 

* Une grande mobilité des animaux: l'élevage transhumant ou nomade. 
Il est caractéristique des zones arides du Sahel et du désert. L'élevage transhumant ou nomade se 
pratique par des pasteurs qui vivent presque exclusivement de leurs troupeaux qui représentent pour ce 
fait un symbolisme de survie de la communauté. 

L'influence du climat sur la disponibilité de l'herbe permet de distinguer l'élevage nomade de l'élevage 
transhumant. En effet, si le nomadisme fait appel à une exploitation irrégulière et anarchique des 
pâturages, la transhumance correspond à des déplacements saisonniers à l'intérieur de parcours 
coutumiers. 

* Une mobilité relativement faible : l'élevage sédentaire 
Pratiqué sous climat tropical guinéen et soudanien, l'élevage sédentaire est caractéristique des 
populations majoritairement agricoles. Cet élevage est le plus souvent relégué au niveau d'activité 
secondaire (CHARRAY etal., 1984) et les éleveurs sont plus des possesseurs d'animaux que de vrais 
éleveurs (AKPELI, 1990). On peut distinguer deux types d'élevages sédentaires : l'élevage sédentaire 
divaguant et l'élevage sédentaire gardienné. 

3.5.2.2 La Classification alimentaire 

La base de cette classification est le degré d'intensification choisi en matière d'alimentation des animaux. 
Mais, cette classification effleure également les notions de productivité (LOKOSSOU, 1994) et de 
mobilité des animaux (KALLANGA, 1988). La classification alimentaire distingue trois types 
d'élevages : 

* L'élevage extensif 
L'alimentation du troupeau se fait sur pâturages naturels sans autres formes de complémentation. Il y a 
forte mobilité des animaux qui ont une faible productivité. 

*. L'élevage semi-intensif 
L'alimentation de base se fait sur pâturage mais les animaux reçoivent une complémentation alimentaire 
à base de sous-produits agricoles et agro-industriels et une complémentation minérale à base de pierre à 
lécher et sel de cuisine. Le troupeau faiblement mobile est moyennement productif. 
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* L'élevage intensif 
La mobilité des animaux est très faible ou nulle alors que le troupeau a une forte productivité. Outre les 
caractéristiques alimentaires de l'élevage semi-intensif, on note une intensification fourragère et une 
complémentation à base de concentrés équilibrés. Ce type d'élevage est quasi-absent au Togo. 

3.5.2.3. La classification technique 

Cette classification tient compte de l'importance des améliorations introduites dans les pratiques 
d'élevage. Ces améliorations peuvent être au moins de sept ordres : la conduite des animaux, l'habitat, 
l'alimentation, les soins, la reproduction, la productivité et l'exploitation du troupeau (IEMVT, 1989). 
Mais les plus importants termes d'amélioration concernent l'habitat, l'alimentation et l'état sanitaire des 
animaux. Ces trois éléments permettent de distinguer trois types d'élevage : 

- l'élevage traditionnel 
- l'élevage traditionnel amélioré 
- l'élevage moderne 

. Système traditionnel 

Wilson (1987) remarque que c'est le système le plus répandu dans la sous-région Ouest-africaine. Il 
existe le système traditionnel villageois de type sédentaire et le système traditionnel de type 
transhumant. 

. Système traditionnel de type sédentaire 

Sur le plan de l'alimentation, il repose essentiellement sur l'exploitation des pâturages naturels et des 
jachères ainsi que des déchets ménagers (FAO, 1995). 

Selon la FAO ( 1995), on y distingue dans ce système de type sédentaire trois modes de conduite : 

* 
* 
* 

la divagation totale 
la divagation en saison sèche 
le gardiennage permanent 

Au Bénin, CHABI (1987) note dans le Sud du pays deux systèmes traditionnels de type sédentaire 
différents selon le mode de conduite de l'élevage; il s'agit de: 

* 1 'élevage sédentaire à divagation totale rencontré dans les zones où le problème de la terre à 
cultiver ne se pose pas avec acuité. Les paysans ont leur champs situés loin des habitats. Les animaux 
sont presque sans surveillance ; 

* l'élevage sédentaire à divagation contrôlée où les animaux errent aux abords des ruelles 
pendant la saison sèche mais sont confinés dans des abris de fortune, parqués ou attachés en période de 
cultures. Ils sont nourris sur place une ou deux fois par jour avec les herbes, des sous-produits agricoles, 
les déchets de cuisine. 

En Côte d'Ivoire, d'après GADJI et OY A (1987), c'est le système traditionnel de type sédentaire qui est 
le plus répandu. Il en est de même au Togo (FAO, 1995). 
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. Le système traditionnel de type transhumant 

Il est caractéristique des régions semi-arides. Ce système ne se diffère du précédent que par le mode de 
conduite réservé aux animaux. Pour des raisons de déficit fourrager en saison sèche, les animaux sont 
conduits en transhumance loin des territoires agro-pastoraux du village voire de la région. 

Ce système est pratiqué au Togo par les éleveurs de la Région des Savanes, en particulier Savanes-Est et 
Savanes-Nord (FAO, 1995). 

L'élevage traditionnel qu'il soit de type sédentaire ou transhumant, se caractérise par son caractère 
extensif et son très faible niveau de consommation d'intrants pour l'alimentation (résidus de récolte, 
déchets ménagers) et de soins sanitaires (pratiques endogènes) . 

. Système traditionnel amélioré 

Ce système découle du précédent par l'amélioration des pratiques d'élevage : sanitaires comprenant, 
outre les vaccinations, les déparasitages et la supplémentation minérale et alimentaire (FAO, 1995). 

3.5.2.4. Les systèmes urbains et péri-urbains 

A côté du grand système agro-pastoral se trouve des systèmes d'élevage urbain et péri-urbain (FAO, 
1995). 

Les élevages péri-urbain s'intègrent aisément dans les classifications énoncées plus haut, avec la seule 
différence que ce sont des élevages situés dans les périphéries, à proximité ou dans les villes. Ce sont des 
élevages peu étudiés jusqu'à nos jours. Les quelques recherches éparses sur la question ont été 
admirablement rassemblées par YAPI et ses collaborateurs qui ont pu dégager trois types d'élevages 
péri-urbains de petits ruminants. Il s'agit de: 

- l'élevage péri-urbain de type mouton de case 
- l'élevage péri-urbain en divagation 
- l'élevage péri-urbain surveillé (YAPI et aL, 1994) 

. Elevage péri-urbain de type mouton de case 

L'animal attaché à un piquet ou gardé dans un enclos; est nourri intensivement avec de l'herbe ou des 
déchets de cuisine. Les animaux ainsi engraissés sont destinés à plusieurs fins : fête de Tabaski, mariage, 
baptême, funérailles (KOF et al, 1985 ; cité par Y API et al). AMBUSTER (1987), cité par ces mêmes 
auteurs, qualifie ce type« d'élevage citadin d'engraissement» . 

. L'élevage péri-urbain en divagation 

Les animaux divaguent en ville dans la journée à la recherche de leur nourriture. Ils regagnent le soir, la 
cour de leur propriétaire. Pour AMBUSTER (op. cit.), c'est un« élevage citadin naisseur ». La fonction 
épargne des animaux dans ce type d'élevage est remarquable . 

. L'élevage péri-urbain surveillé (YAP! et al, 1994) 

Les animaux sont conduits sous la surveillance d'un berger qui peut être ou non un membre de la 
famille. Les animaux reçoivent le soir des complémentations alimentaires à base de sous-produits 
agricoles et agro-industriels. Les animaux malades reçoivent des soins élémentaires. 
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3.5.2.5. Les systèmes d'élevage au niveau national 

On rencontre essentiellement au Togo, des espèces ovines et caprines de race Djallonké et sahéliennes. II 
existe également la race Vogan issue du croisement entre le bélier Djallonké et la brebis sahélienne. 

Les systèmes d'élevage sont définis en fonction de la taille du troupeau, de sa conduite et de son habitat, 
de l'alimentation, des soins, de la reproduction, de la production pondérale et de l'exploitation du 
troupeau. 

Selon le degré de prise en compte de ces divers éléments, l'IEMVr(l) dégage trois grands systèmes 
d'élevage: 

- l'élevage villageois traditionnel ou élevage de "tire lire" ou de "cueillette". On rattache à ce système, 
l'élevage de mouton de case et l'élevage urbain sur lequel il existe peu de données ; 
- l'élevage villageois ou privé amélioré qui est un élevage ayant bénéficié d'un encadrement externe. 
Selon que l'amélioration apportée est faible, moyenne ou forte, on distingue !"'élevage traditionnel 
amélioré", !"'élevage extensif'' et !"'élevage semi-intensif'' ; 
- les élevages modernes qui sont des élevages privés ou des fermes étatiques ayant acquis une bonne 
maîtrise des techniques d'élevage. 

IV - DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

4.1. Prospection du terrain et délimitation des zones d'enquête 

L'équipe du projet a retenu deux grandes villes du pays pour mener ses activités de recherche. Il s'agit de 
Lomé et de Sokodé. 

La sélection de ces deux villes a été faite sur la base des objectifs assignés à l'étude et en particulier des 
perspectives de commercialisation des produits de l'élevage des petits ruminants. Les deux sites 
présentent en effet un essor économique relativement marqué par un développement hôtelier et 
touristique satisfaisant. On notera de plus que Lomé est la capitale du pays et que Sokodé situé à 330 km 
au Nord de Lomé est en majorité peuplée de musulmans qui sont de grands consommateurs d'ovins à 
l'occasion de leur fête religieuse. 

Afin d'identifier les zones potentielles d'élevage de pètits ruminants, l'équipe du projet a effectué une 
tournée de prospection autour de chacune des deux villes. Les localités visitées sont consignées dans les 
tableaux 1 a et 1 b en annexe 3. 

Les visites et les contacts pris avec les chefs traditionnels, un certain nombre de paysans et dans les 
services de développement rural notamment la Direction des Services vétérinaires et de Santé animale à 
Lomé, la Direction de Production animale à Lomé, la Direction des Enquêtes et Statistiques agricoles à 
Lomé, les Directions régionales du Développement rural à Lomé et à Sokodé, ont permis de constater 
sur le terrain l'existence d'un grand nombre de fermes et hameaux dépendant des localités visitées. Ils ont 
également permis, sur la base des informations recueillies, de cibler les zones du recensement (cf. cartes 
en annexes 4 et 5). 

Ces zones se situent dans la périphérie des deux villes : 

- pour Lomé, dans un rayon de 23 km du centre urbain 
- pour Sokodé, dans un rayon de 1 7 km du centre urbain 

(4) IEMVT: Institut d'Elevage et de Médecine Vétérinaire Tropicale. 
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Les localités figurant dans les zones ciblées sont consignées dans les tableaux 2a et 2b en annexes 6 et 7. 

4.2. Recensement 

4.2.1. Elaboration du questionnaire 

4.2.1.1 Le projet de questionnaire 

Le projet de questionnaire relatif au recensement des unités de production ovine et caprine a été préparé, 
discuté et adopté par les membres de l'équipe de recherche au cours de dix séances de travail de deux 
heures chacune. 

4.2.1.2. L'enquête pilote 

Dans le but de tester le projet de questionnaire et d'y apporter des améliorations nécessaires avant le 
recensement proprement dit, les membres de l'équipe de recherche, accompagnés de six enquêteurs 
recrutés parmi les étudiants en_fin de cycle à l'Ecole Supérieure d'Agronomie de l'Université du Bénin et 
préalablement formés pour le test dans ladite école, ont effectué dans ' la journée du 9 août 1994 une 
enquête pilote à Dévégo, localité distante de 15 km à l'Est de Lomé. 

Ce test a en outre permis d'apprécier le temps moyen d'administration du questionnaire et les moyens 
humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation du recensement. 

4.2.1.3 Le questionnaire définitif 

La finalisation du questionnaire a tenu compte des observations faite lors de l'enquête pilote. Pour une 
meilleure compréhension des questionnaires, un guide pour l'entretien, contenant des éclaircissements 
sur certains points du questionnaire a été également mis au point. On trouvera en annexes 8 et 9 le 
questionnaire définitif et le guide pour l'entretien. 

4.2.2. Réalisation du recensement 

4.2.2.J. Le recrutement et la formation des enquêteurs 

A l'issue de la pré-enquête et en tenant compte de la population des zones ciblées, l'équipe du projet a 
recruté : 

- Pour le recensement autour de Lomé, 42 enquêteurs dont 22 étudiants en fin de cycle de formation à 
l'Ecole supérieure d'Agronomie et 20 étudiants préparant leur maîtrise en sociologie à l'Université du 
Bénin. 
- Pour le recensement autour de Sokodé, 24 enquêteurs dont un étudiant en fin de cycle de formation à 
l'Ecole supérieure d'Agronomie, 11 étudiants en maîtrise de Sociologie et 12 nouveaux bacheliers. 

La formation des enquêteurs a été dispensée par l'équipe du projet à l'Ecole supérieure d'Agronomie pour 
le recensement autour de Lomé et au centre des œuvres diocésaines à Sokodé pour le recensement autour 
de cette ville ( cf. annexe 10 : le contenu de la formation) . 

4.2.2.2. L'organisation de l'équipe sur le terrain 

Les enquêteurs ont été répartis en groupes de 6 ou 7 personnes. Dans chaque zone ciblée, une journée de 
travail est consacrée au recensement. Deux jours avant le recensement dans une zone donnée, deux 
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éclaireurs sont envoyés pour une préparation préalable du terrain (avertissement des autorités locales et 
des populations). 

Au jour fixé pour chaque zone, tous les groupes d'enquêteurs procèdent au recensement systématique 
des unités de production de petits ruminants sous la supervision de l'équipe de chercheurs. 

Ainsi, pendant 5 jours, les 42 enquêteurs ont parcouru les espaces ciblés dans la périphérie de Lomé. De 
même, pendant 4 jours les 24 enquêteurs ont interviewé les éleveurs dans la périphérie de Sokodé. Les 
tableaux 3a et 3b en annexe 11 indiquent le déroulement et le volume du travail effectués dans la 
périphérie des deux villes. 

4.2.2.3. Les difficultés rencontrées 

Dans la réalisation du recensement, l'équipe du projet a rencontré quelques difficultés, notamment : 

- la réticence de certains éleveurs à livrer des informations malgré la sensibilisation préalable ; 
- les longues distances parcourues à pied d'un quartier à l'autre dans certaines localités ; 
- l'accès difficile à certaines lo~alités surtout dans la périphérie de Sokodé. 

Néanmoins, l'équipe a réussi à surmonter ces problèmes ; le dépouillement qui a suivi a permis d'aboutir 
à une typologie de l'élevage, de poser la problématique de la recherche et d'établir un échantillonnage 
approprié en vue d'une enquête plus approfondie. 

4.3. Enquête approfondie 

4.3.1. Elaboration du questionnaire 

Conformément au plan de recherche, l'équipe togolaise a élaboré un questionnaire destiné aux éleveurs 
de petits ruminants comportant essentiellement huit centres d'intérêts. Le questionnaire a servi à 
recueillir auprès des éleveurs des informations qualitatives et quantitatives entre autres sur l'organisation 
interne et les relations extérieures de l'unité d'élevage. 
La mise au point du questionnaire définitif a passé d'abord par la conception du projet de questionnaire 
et l'enquête-test. 

4.3.1.1. Le projet de questionnaire 

La conception du projet de questionnaire qui répond bien aux exigences de l'étude a constitué l'étape la 
plus importante de l'élaboration du questionnaire. 

L'équipe a consacré plusieurs séances de travail pour examiner minutieusement les objectifs du projet en 
vue de retenir les thèmes centraux autour desquels devraient s'édifier les questions. Les thèmes retenus 
sont en conformité avec l'organisation interne et les relations extérieures de l'unité. 

Le projet de questionnaire débute par les généralités sur la localisation et les caractéristiques des 
membres de l'unité d'élevage et prend fin sur les relations commerciales de cette dernière après une 
série de questions sur les troupeaux, la conduite des animaux, l'habitat, l'alimentation, les soins et 
hygiène ainsi que sur les contraintes sociologiques et économiques qui limiteraient les programmes 
d'élevage des ovins-caprins. Ce questionnaire, une fois arrêté, a servi d'outil pour la réalisation d'une 
enquête-test. 
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4.3.1.2 Le test du questionnaire 

Ce test a eu lieu le 12 septembre 1995 à Dévégo, village situé à 12 km à l'Est de la ville de Lomé. 

Sur le terrain, le questionnaire a été administré par des enquêteurs, tous des étudiants préalablement 
formés par l'équipe. La formation s'est déroulée en deux phases: une première consacrée à l'explication 
détaillée de l'esprit des questions et une seconde consacrée à la pratique c'est-à-dire à une sorte de 
simulation de l'administration du questionnaire. 

Sur le terrain, chaque chercheur aidé d'un assistant accompagnent chaque équipe d'enquêteurs chez 
!'enquêté. Ils ont ainsi pu noter toutes les observations ayant trait aux points du questionnaire encore 
sujets aux imperfections ou aux incompréhensions. La durée moyenne d'administration du questionnaire 
a été de 2 heures avec des extrêmes de 1 H 30 et 2H 30. 

4.3.1.3. La finalisation du questionnaire 

L'équipe de recherche a tenu c_ompte des observations relevées lors du test du questionnaire pour arrêter 
le questionnaire définitif qui figure en annexe 12. 

4.3.2. Echantillonnage 

La définition d'un échantillon représentatif a constitué la seconde préoccupation de l'organisation de 
l'enquête approfondie. Vu le nombre élevé de paramètres à considérer et la complexité des critères de 
choix retenus, l'opération d'échantillonnage a été informatisée. 

La première phase de cette opération a été la fixation d'une fourchette dans laquelle doit se situer le taux 
de sondage. Ainsi, pour un recensement portant sur 1.678 unités à Lomé et 1.530 à Sokodé, l'équipe a 
convenu de fixer la taille de l'échantillon entre 10 et 15% de celle de la population recensée. Ces limites 
répondent aussi bien aux exigences d'une représentativité statistique qu'aux impératifs budgétaires. 

Dans une seconde phase, il a été procédé à une analyse minutieuse des critères de choix des unités 
d 'élevage devant constituer l'échantillon. Les critères retenus ont concerné la position de l'élevage dans 
les activités et l'effectif des troupeaux : 

4.3.2.1. La position de l'élevage dans les activités de l'éleveur 

L'élevage constitue, selon les résultats du recensement, une activité principale pour 9, 7% des enquêtés à 
Lomé, et 5,6% à Sokodé. L'équipe a accordé une importante capitale à ce groupe d'éleveurs ayant une 
stratégie particulière en matière d'élevage de petits ruminants et pour qui l'élevage constitue la première 
source d'occupation et de revenus. Aussi, leur a-t-on attribué 50% de la taille de l'échantillon. La 
seconde moitié de l'échantillon a été constituée par des unités d'élevage dans lesquelles l'élevage des 
ovins-caprins est relégué au rang de 2è, 3è ou 4è activité. 

4.3.2.2. L'effectif des troupeaux 

Tous les éleveurs professionnels dont le troupeau est constitué d'un seul animal ont été exclus de 
l'échantillon à Lomé dans le but de se maintenir dans le taux de sondage limite de 15%. Les éleveurs 
professionnels ainsi retenus à Lomé correspondent à 50% de l'échantillon prévu. Les 50% restant de 
l'échantillon ont été constitués à partir des éleveurs non professionnels dont les troupeaux ont un effectif 
supérieur ou égal à 13 animaux. 
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Pour ce qui concerne le site de Sokodé, le taux de sondage adopté est de 11 %. En effet, les éleveurs 
professionnels (5,6%) ne sont pas en nombre suffisant pour qu'on puisse utiliser un taux de sondage de 
15%. 

Ainsi tous les éleveurs professionnels ont été pris dans l'échantillon sans aucune autre considération. Le 
reste de l'échantillon a été constitué à partir des éleveurs non professionnels tout comme à Lomé. 

En définitive, on notera que l'échantillon retenu sur les deux sites garantit une certaine représentativité 
des systèmes d'élevage définis lors du recensement et se répartit dans toutes les localités. 

Une liste de réserve a été établie dans des conditions rigoureusement identiques aux précédentes. Les 
éleveurs dont les remplaçants éventuels des éleveurs non identifiés, absents ou ayant entre temps cessé 
l'activité d'élevage pour une raison quelconque (cf. annexe 13 : les caractéristiques de l'échantillon 
d'enquête). 

L'échantillon a abouti à la réalisation de l'enquête sur le terrain. 

4.3.3. Réalisation de l'enquête 

4.3.3.1. Le recrutement et la formation des enquêteurs 

En tenant compte de la taille de l'échantillon et de la durée moyenne d'administration du questionnaire, 
durée déterminée à l'issue de l'enquête-test, l'équipe du projet a recruté un certain nombre d'enquêteurs 
pour l'enquête autour de Lomé et de Sokodé. 

Comme dans le cas de l'enquête-test, ces enquêteurs ont, préalablement suivi une formation afin d'avoir 
une bonne compréhension et une bonne maîtrise du questionnaire. 

4.3.3.2. Organisation de l'équipe sur le terrain 

. Préparation du terrain 

Une semaine avant l'enquête proprement dite et tout autour de chaque ville, des éclaireurs ont été 
envoyés dans les localités concernées afin d'avertir d'une part les autorités administratives et d'autre 
part les éleveurs retenus. Il s'agit d'une étape importante réalisée pour assurer un bon déroulement de 
l'enquête . 

. Enquête proprement dite 

Elle s'est déroulée à Lomé en Septembre 1995 et à Sokodé en Octobre 1995. Pour permettre aux 
enquêteurs d'être efficaces dans leurs prestations, une organisation journalière a été adoptée de la façon 
suivante: 

- chaque enquêteur doit administrer au moins trois questionnaires ; 
- une équipe d'enquêteurs est envoyé tôt le matin dans chaque localité. La taille de l'équipe est fonction 
de la taille des enquêtés dans la localité; 
- l'équipe des chercheurs ainsi que les assistants passent dans chaque localité pour superviser les 
opérations. 

Malgré la préparation préalable du terrain, les opérations ont connu quelques problèmes, notamment : 

- l' absence de certains éleveurs. Cette absence a contraint certains enquêteurs à retourner plusieurs fois 
chercher les enquêtés dont certains ne se sont plus montrés (cas du site de Lomé); 
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- la réticence de certains éleveurs, surtout sur le site de Lomé. La plupart de ces éleveurs se disent être 
agacés par le passage fréquent d ' enquêteurs chez eux alors qu'aucune action concrète n'est menée pour 
l'amélioration de leur é levage; 
- l'impatience de certains éleveurs (surtout les plus âgés) face au questionnaire qu'ils jugent trop 
important; 
- les difficultés d'accès à certaines zones enclavées (sur le site de Sokodé). 

Malgré ces difficultés, les enquêteurs, bien formés pour la circonstance, ont su mettre en œuvre leur 
intelligence pour fournir un travail satisfaisant. 

Ainsi, à Lomé sur un échantillon de 252 éleveurs, 198 ont été enquêtés tandis qu'à Sokodé, tout 
l'échantillon a été enquêté. 

4.4. Enquête de suivi et enquête sur la consommation 

4.4.1. Elaboration du questionnaire 

Le questionnaire de suivi reprend uniquement les points saillants du questionnaire de l'enquête 
approfondie, en mettant un accent particulier sur le fonctionnement de l'élevage. Ainsi, à part les 
généralités et quelques informations sur la répartition du troupeau et du travail entre membres de l'unité 
d'élevage, ce questionnaire traite essentiellement des points suivants : 

1. situation présente des troupeaux de petits ruminants : cette partie nous permet de dresser la structure 
des troupeaux par espèces et par catégorie d'animaux, au départ de l'enquête ; 

2. événements survenus dans le troupeau depuis les trois derniers mois ; 
3. conduite de l'élevage ; 
4. type d'alimentation de la période écoulée : aliments et coût de l'alimentation ; 
5. prophylaxie médicale du troupeau : vaccination, traitements, produits et coûts des services et produits 

utilisés. 

Le questionnaire de l'enquête légère sur la consommation est de deux types : 

le questionnaire n° 1 est destiné aux consommateurs intermédiaires que sont les bouchers ; 
le questionnaire 11° 2 concerne les ménages et restaurateurs en tant que consommateurs finaux (Cf. 
annexes 14, 15 et 16). 

4.4.2. Choix des échantillons pour le suivi 

Il s'agit d'un échantillonnage raisonné, prenant en compte la religion, le sexe, l'activité principale de 
l'éleveur, le type et la taille du troupeau ainsi que la répartition géographique des élevages dans la zone 
d'enquête. Les échantillons sont constitués d'une trentaine d'éleveurs à Lomé comme à Sokodé. 

4.4.3. Déroulement des enquêtes sur le terrain 

Dans le souci de collecter une information assez diversifiée, trois passages ont été prévus pour l'enquête 
de suivi correspondant chacun à une période climatique donnée. L'enquête sur la consommation prévue 
en deux passages permet de cerner les conditions d'adaptation des élevages péri-urbains aux exigences 
des consommateurs et au besoins de protection de l'environnement. 

Le premier passage a été consacré à la fois à l'enquête de suivi et à l'enquête sur la consommation, au 
début du mois de Juillet à Lomé et à la fin du même mois à Sokodé. Cette période est celle des pluies 
abondantes dans les deux zones. L'humidité accrue favorise le développement des parasites, la 
divagation, principal mode d'élevage traditionnel n'est plus tellement pratiquée à cause de la présence 
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des cultures. Tout ceci forme un lot de facteurs influençant la conduite de l'élevage et justifie le choix de 
ce moment comme important au cours du suivi. 

Le deuxième passage s'est uniquement fait pour l'enquête de suivi au mois de Septembre à Lomé et à la 
fin du mois de Novembre à Sokodé. Ces périodes sont celles qui suivent l'arrêt des pluies dans les deux 
zones. C'est le moment d'abondance de pâturage. A part le sorgho et le coton, les récoltes sont déjà 
réalisées et les sous-produits tels que les fanes de légumineuses et les pailles de graminées sont mis à la 
disposition des animaux. Ce qui permet de laisser les animaux en divagation. 

Cette divagation se poursuit jusqu'à la saison sèche, période au cours de laquelle les animaux tombent 
généralement moins malade mais où le fourrage devient rare. Cependant, les sous-produits de récolte 
sont toujours disponibles. C'est dans le but de suivre l'éleveur péri-urbain dans ses stratégies face à ces 
facteurs que l'équipe a organisé le troisième passage de suivi dans le mois de Janvier et Février 1998 
respectivement pour Lomé et Sokodé. Ce passage a permis de voir si l'usage du fourrage aérien que les 
éleveurs ont déclaré faire lors de l'enquête approfondie est effectif. D'autres indices relevés lors des 
enquêtes précédentes verront aussi leurs confirmation ou infirmation tant au sein des unités d'élevage 
qu'au niveau des consommateurs de petits ruminants, le dernier passage de l'enquête d'opinion sur la 
consommation ayant été exécuté dans la même période. 

V-RESULTATS DE LA RECHERCHE 

5.1. Résultats du recensement 

5.1.1. Périphérie urbaine de Lomé 

Le recensement des unités de production de petits ruminants s'est déroulé dans 172 quartiers des 24 
villages ciblés dans la périphérie de Lomé. Au total 1.678 unités d'élevage ont été recensées. 

Le nombre d'unités d'élevage par village varie de 5 (Huimé) à 226 (Togblékopé) avec une moyenne de 
70 unités d'élevage par village. 
Pour ce qui concerne les quartiers, on a noté une variation de l à 106 unités d' élevage, la moyenne étant 
d'environ 10 unités par quartier. · 

5.1.1.1. Les caractéristiques des éleveurs recensés 

Sexe des éleveurs : parmi les éleveurs recensés, les hommes sont en proportion plus élevés (58% contre 
42% pour les femmes). 

Appartenance ethnique: l'enquête a permis de dénombrer au total 26 ethnies dont une seule se trouve 
fortement représentée (81,5%). Il s'agit de l'ethnie Ewé, orginaire du Sud-Togo. Les ethnies Cotocoli 
(3,7%), Haoussa (3,7%), Kabyè (2,2%) et Mina (1,4%) forment avec les Ewé 92,5% des éleveurs 
recensés. les autres ethnies telles que les Losso, les Peuhls, les Moba, etc. sont très faiblement 
représentées puisque chacune d'elles couvre moins de 1 % des éleveurs recensés. 

Religions pratiquées : l'animisme constitue la religion dominante pratiquée par les éleveurs recensés. 
Ceci se confirme par le fait que les animistes représentent 72% des éleveurs alors que les chrétiens et les 
musulmans n'en représentent que 18,5% et 9,5% respectivement. 

Niveau d'instruction: selon les résultats de l'enquête, 71,2% des éleveurs n'ont pas reçu l'instruction 
scolaire alors que 28% en ont reçu et ont atteint les niveaux de l'enseignement primaire (17,7%), du 
premier cycle du secondaire (7,7%) et du deuxième cycle du secondaire (2,5%). Les éleveurs nantis du 
baccalauréat ou d' un diplôme universitaire ne représentent que 0,8%. 
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Taille des ménages : les ménages des éleveurs ont une taille variant entre 1 et 51 personnes avec une 
moyenne de 8 personnes par unité de production. On notera en outre que seulement 34,3% des ménages 
ont une taille supérieure à la moyenne. 

Différentes activités menées par les unités d'élevage : le nombre d'activités pratiquées par chaque 
éleveur varie de 1 à 4. Si tous les éleveurs ont au moins une activité qui est l'élevage, 94% ont révélé 
avoir une activité secondaire alors que seulement 23,8% et 1,2% ont respectivement une troisième et une 
quatrième activité. (tableau 5). 

Tableau 5 : Les activités des éleveurs 

INTITULES ACTIVITES DE 1ère ACTIVITES DE 2éme ACTIVITES DE 3éme 
IMPORTANCE IMPORTANCE IMPORTANCE 

ACTIVITES Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 
(%) (%) (%) 

Agriculture 822 49,6 248 15 55 3,3 
Elevage 160 9,7 1.130 68,2 262 15,8 
Commerce 237 14,3 81 4,9 37 2,2 
Salariés 85 5, 1 5 0,3 0 0,0 
Autres 353 21,3 94 5,6 41 2,5 
Total 1.657 100 1.558 94 395 23,8 

Source: Résultats du recensement, 1995 

Parmi les activités de première importance dénombrées, l'agriculture s'est révélée la plus pratiquée 
comme l'ont signalé près de 50% des éleveurs: Le commerce et l' élevage constituent des activités 
principales respectivement pour 14,3% et 9,7%des recensés alors que les activités salariales occupent à 
titre principal 5,1% des éleveurs. Les autres activités occupent à .titre principal 21 ,3% des éleveurs 
(artisans et autres métiers). 

En ce qui concerne les activités secondaires, les résultats ont montré que dans 68,2% des cas, l' élevage 
constitue la deuxième source d'occupation et la deuxième source de revenu, alors que seulement 15% et 
4,9% ont respectivement signalé l'agriculture et le commerce comme étant leur activité secondaire après 
l'élevage. Les autres activités se retrouvent dans de très faibles proportions. 

Parmi les 24% des éleveurs · recensés qui ont indiqué avoir une troisième activité, les deux tiers 
pratiquent l'élevage d'ovins-caprins alors que 3,3% et 2,2% pratiquent respectivement l' agriculture et Je 
commerce. les autres activités de troisième importance sont très faiblement représentées. 

Organisation des éleveurs en groupements : l'organisation des éleveurs en groupements d'élevage 
n'est pas de pratique courante. En effet, seuls 0,2% des éleveurs recensés ont indiqué appartenir à un 
groupement d' élevage. Par ailleurs, on n'a recensé qu 'un seul groupement d'élevage sur les 1.678 unités 
de production dénombrées dans les zones ciblées à Lomé. Il s' agit d'un jeune groupement composé de 
25 membres qui, depuis sa création, s'autofinance. 

Mode de tenure de la terre : la terre, support de l' unité d'élevage, suit plusieurs modes de tenures 
comme l' indique le tableau n° 8. 
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Tableau 8 : Mode de tenure de la terre 

MODE DE TENURE EFFECTIF FREQUENCE(%) 
Propriété 1.087 64,5 
Location 18 1,1 
Prêt 29 1,8 
Attribution coutumière 504 30,5 
Gage 2 0,1 
Autres (combinaisons) 11 0,7 
TOTAL 1.650 100 
Source: Résultats du recensement, 1995 

Ce tableau montre que 64,8% sont propriétaires. Dans 30,5% des cas, la terre leur est attribuée suivant 
les coutumes. Le prêt ( 1,8% ), la location ( 1, 1 % ) et le gage (0, 1 % ) sont très insignifiants. 

5.1.1.2. Les troupeaux 

Les investigations en ce qui concerne les troupeaux ont porté sur les ovins et les caprins. 

les deux espèces de petits ruminants n'ont pas toujours été rencontrées dans la même unité de 
production. Ceci se confirme par le fait que seulement 20,5% des unités de production disposent des 
deux espèces tandis que 59% et 20,5% ne disposent respectivement que de caprins et d'ovins. 

Cheptel dominé par les caprins : l'effectif total d'animaux dénombrés dans les unités de production 
recensées est voisin de 12.239 têtes dont 7.128 caprins répartis en 1.330 troupeaux et 5.111 ovins 
répartis en 692 troupeaux. 

L'effectif moyen d'animaux par éleveur est de: 

- 5,3 têtes pour les caprins avec des extrêmes de 1 et 80 têtes (annexe 17 graphique la); 
- 7 ,4 têtes pour les ovins avec des extrêmes de 1 à 110 têtes ( annexe 18 graphique 1 b ). 

L'importance accordée à l'élevage des caprins se justifierait par le fait que dans l'environnement étudié, 
les ménages, Ewé en majorité, sont plus habitués à la consommation des caprins (restauration 
traditionnelle). 

Structure des troupeaux : cette structure est indiquée dans le tableau 9. On peut noter que le cheptel est 
dans l'ensemble dominé par les femelles adultes qui représentent 50% des caprins et 52,8% des ovins. 

Tableau 9 : Structures des troupeaux de l'exploitant 

CAPRINS OVINS 
Effectif Fréquence(%) Effectif Fréquence(%) 

Mâles 1.020 14,3 728 14,2 

Femelles 3.566 50 2.700 52,8 

Petits 2.542 35,7 1.683 33 
TOTAL 7.128 100 5.111 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 
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La prédominance des femelles adultes peut s'expliquer par le fait que celles-ci sont en général retenues 
pour la reproduction alors que la plupart des mâles sont destinés à la vente, à l' autoconsommation et à 
d'autres utilisations. 

L'élevage des animaux pour tierce personne : le gardiennage d 'animaux est peu pratiqué dans les 
élevages recensés dans la périphérie de Lomé. En effet, les résultats montrent que seulement 18.5% des 
éleveurs ont reçu des animaux en gardiennage. 

Parmi ces 18,5% d'éleveurs pratiquant ce type d'élevage, 6,5% sont uniquement gardiens d'animaux 
tandis que 12% sont à la fois propriétaires et gardiens d'animaux. 

les animaux en gardiennage sont constitués en grande partie de femelles comme le montre Je tableau 
suivant: 

Tableau 10 : Structure des troupeaux en gardiennage 

ESPECES CAPRINS 

INTITULE Mâles Femelles 

Effectifs totaux gardiennés 96 335 

%/Effectif 1,3 4,7 
Total troupeaux 

Source: Résultats du recensement, 1995 

5.1.1.3. La conduite de l'élevage 

OVINS 

Petits Mâles Femelles 

237 87 344 

3,3 1,7 6,7 

Petits 

184 

3,6 

Habitat des animaux : l'enquête a révélé que seulement 30% des éleveurs disposent d' tm habitat 
couvert. Cette pratique marque le souci de ces éleveurs de protéger leurs animaux contre les intempéries. 

Alimentation : d'après les résultats de l' enquête, très peu d'éleveurs (11 %) mettent, à la disposition des 
animaux, de la pierre à lécher, du sel de cuisine, des graines de coton ou des sous-produits agro
alimentaires issus de l'industrie. 

La grande majorité, soit 89%, ne pratiquent aucune de ces formes de complémentation. 

Soins aux animaux: environ 16% des éleveurs orit soumis leurs animaux à la campagne vaccimle (voir 
tableau 11 ). 

Les traitements curatifs sont traditionnels (35,8%), modernes (37,4%) ou les deux à la fois (15%). 
Environ 11,8% des éleveurs ne pratiquent aucun soin. 
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Tableau 11 : Les soins aux animaux 

PARAMETRES OUI/NON EFFECTIF FREQUENCE(%) 
TYPES DE SOINS 

Oui 264 16, 1 
Vaccination Non 1.378 83,9 

TOTAL 1.642 100 

Aucun 190 11,8 
Traditionnel 575 35,8 

Traitement Moderne 601 37,4 
Les deux"' 240 15,0 
TOTAL 1.606 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 ; * Les deux : traditionnel et moderne 

5.1.1.4. La destination des animaux 

Caprins : Si l'on tient compte séparément des domaines de destination des caprins, les résultats ont 
montré que 71,8% des éleveurs destinent leurs caprins à la vente alors que 47,4%, 47% et 9,4% les 
destinent respectivement à l' autoconsommation, aux cérémonies et à d'autres fins (Tableau 10). 

Tableau 10 : Destination des caprins 

DESTINATION AUTOCONSOMMATION CEREMONIES VENTE AUTRES 

REPONSES Ménage* Fréquence Ménage Fréquence Ménage Fréquence Ménage Fréquence 

% % % % 

Oui 795 47,4 789 47 1.205 71 ,8 158 9,4 

Non 883 52,6 889 53 473 28,2 1.520 90,6 

Totaux 1.678 100 1.678 100 678 100 1.678 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 * Unité de production 

Les éleveurs destinant uniquement leurs animaux à la vente n'occupent qu'une proportion de 17,5%. 
Parmi les 71,8% destinant leurs produits à la vente, seuls 26,9% ont effectivement vendu dans l'année au 
total 1.003 animaux. Par ailleurs, dans la même année, 13,4% des enquêtés ont effectivement 
autoconsommé 368 animaux alors que 8,4% des éleveurs ont effectivement utilisé un total de 244 
animaux pour les cérémonies. Enfin, il faut noter que 1,7% des éleveurs n'ont pas précisé les emplois 
faits de leurs animaux. 

Ovins : les ovins sont élevés pour la vente (43,1%), les cérémonies (32,4%), l'autoconsommation 
(28,5%) et autres fins (7,6%) (cf. tableau 13). 
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Tableau 13 : Destination des ovins 

DESTINATION AUTOCONSOMMATION CEREMONIES VENTE AUTRES 

REPONSES Ménage Fréquence Ménage Fréquence Ménage Fréquence Ménage Fréquence 

% % % % 

Oui 478 28,5 544 32,4 724 43,1 127 7,6 

Non 1.200 71,5 1.134 67,6 954 56,9 1.551 92,4 

Totaux 1.678 100 1.678 100 1.678 100 1.678 100 

Source : Résultats du recensement, 1995 

L'élevage des ovins pour la vente uniquement n'est pratiqué que par 9% des éleveurs recensés. 
Il faut signaler que dans l'année, 14,4% des éleveurs ont effectivement vendu au total 630 ovins; environ 
4,6% ont effectivement destiné en tout 144 animaux aux cérémonies alors que 4,2% ont effectivement 
autoconsommé un total de 140 ovins. Enfin, 1 % des enquêtés ont effectivement utilisé 22 animaux pour 
d'autres fins non précisées. 

Somme toute, s'agissant des ovins ou des caprins, on a noté une grande différence entre les pratiques et 
les intentions en matière de destination des animaux ( cf. graphiques l et 2). Ceci est lié aux problèmes 
qui se posent à l'élevage des animaux et pourrait s'expliquer par le fait que les prévisions des éleveurs 
sont souvent déjouées par des caprices épidémiologiques. 

34 



Graphique 1 : Destination des caprins 
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Graphique 1: Des tination des Caprins 
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Graphique 2 : Destination des ovins 
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5.1.2. Périphérie urbaine de Sokodé 

L'enquête a permis de recenser 1.530 unités d'élevage réparties dans 209 quartiers des 35 villages 
périphériques que comptent les zones ciblées à Sokodé. 
Le nombre d'unités d'élevage recensées par village varie de 6 (Tchalo II) à 147 (Kparatao) avec une 
moyenne de 44 unités par village. 
Pour les quartiers on note une variation de 1 à 60 unités d'élevage. 

5.1.2.1. Les caractéristiques des éleveurs 

Sexe des éleveurs : parmi les éleveurs recensés, les hommes sont en proportion plus élevée que les 
femmes: 62% contre 38%. 

Appartenance ethnique des éleveurs: l'enquête a permis de dénombrer 15 ethnies; mais seule l'ethnie 
Cotocoli se trouve fortement représentée avec une proportion de 53 ,0% des éleveurs recensés. Viennent 
ensuite les Peuhls (26,0%), les Kabyè (12,0%), les Lamba (4,0%) et les Lasso (3,0%). 

Les autres ethnies telles que les Ewé, les Ad jas, les Akposso, les Fon, les Moba, etc. sont très faiblement 
représentées puisque chacune d'elles représente moins de 1 % des éleveurs recensés. 

Religions pratiquées : L ' Islam constitue la religion dominante pratiquée par les éleveurs recensés 
comme l'ont confirmé les résultats. En effet, 80% des éleveurs sont musulmans, 13,2% sont animistes ; 
5,9% sont des chrétiens. 

Niveau d'instruction : selon les résultats du recensement, 89,9% des éleveurs sont illettrés5 alors que 
7,0% ont un niveau d'école primaire; 2,3% ont un niveau secondaire sans BEPC ; 0,7% ont un niveau 
secondaire avec BEPC et 0, 1 % des éleveurs sont nantis du Baccalauréat. 

Taille des ménages : les ménages des éleveurs recensés ont une taille variant entre 1 et 44 personnes 
avec une moyenne de 9 personnes par unité de production. La majorité, soit 65% des ménages ont une 
taille inférieure à la moyenne. 

Différentes activités menées par les unités d'élevage : les résultats du recensement révèlent que le 
nombre d ' activités effectuées par chaque éleveur varie de 1 à 3. (cf. tableau 14). 

Tableau 14 : Les activités des éleveurs 
INTITULES ACTIVITES DE IERE ACTIVITES DE 2EME 

IMPORTANCE IMPORTANCE 
ACTIVITES Effectif Fréquence(%) Effectif Fréquence(%) 

Agriculture 893 59,3 81 5,4 

Elevage 84 5,6 1.157 76,8 

Commerce 339 22,5 60 4,0 

Autres 143 12,6 49 3,3 

TOTAL 1.506 100 1.347b 89,5 

Source: Résultats du recensement, 1995 

5 11létrés : ne sachant ni lire ni écrire 

6 Seuls 1.347 sur les 1.506 répondants, soit 89,5% ont une activité secondaire 

7 155 sur les 1.506 répondants, soit 10,4% ont une activité terti aire. 
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ACTIVITES DE 3EME 
IMPORTANCE 

Effectif Fréquence(%) 

13 0,9 

101 6,7 

11 0,7 

30 2,1 

1551 10,4 



Si tous les éleveurs ont au moins une activité, les résultats montrent cependant que 89,5% des éleveurs 
ont une activité secondaire et que 10,4% ont une activité tertiaire. 

Parmi les activités de première importance, l'agriculture occupe 59,3% des éleveurs, viennent ensuite le 
commerce (22,5%) et l'élevage (5,6%). L'ensemble des autres activités (salariées, artisanales, autres 
métiers, etc.) représentent 12,6%). 

Pour les activités de deuxième importance, les résultats ont montré que l'élevage vient en première 
position avec 76,8% des recensés; suivent l'agriculture (5,4%), le commerce (4,0%). Les autres activités 
représentent 3,3%. 

Parmi les 10,4% qui ont indiqué avoir une activité tertiaire, 6,7% pratiquent l'élevage, 0,9% 
l'agriculture, 0, 7% le commerce et 2, 1 % pour les autres activités. 

Organisation des éleveurs en groupements : tout comme à Lomé, l'organisation des éleveurs en 
groupements n'est pas de pratique courante à Sokodé. 

En effet, seulement 2,5% des éleveurs appartiennent à un groupement d'éleveurs. 

Par ailleurs, deux groupements d'éleveurs seulement on été recensés à Sokodé sur les 1.530 unités 
d'élevage dénombrées dans les zones ciblées dans la périphérie de cette ville. Les deux groupements 
recensés sont financés par une ONG8 et élèvent uniquement des ovins pour la vente. 

Mode de tenure de la terre : la terre qui est support de l'unité d'élevage suit plusieurs modes de tenure. 
En effet, la majorité des éleveurs soit 75,3% ont installé leur unité d'élevage sur leur propre terre. En 
dehors de ce mode, on note des terres cédées sous forme de prêt (11,2%) et sous forme d'attribution 
coutumière (11,9%). Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 15 : Modes de tenure de la terre 

MODE DE TENURE EFFECTIF FREQUENCE(%) 
Propriété 1.152 75,9 
Location 8 0,5 
Prêt 172 11,4 
Attribution coutumière 182 12 
Autres 4 0,2 

TOTAL 1.518 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 

5.1.2.2. Les troupeaux 

L'analyse des résultats du recensement fait ressortir trois catégories d'éleveurs en ce qui concerne les 
espèces élevées : 

- ceux qui élèvent uniquement les ovins 
- ceux qui élèvent uniquement des caprins 
- ceux qui font à la fois l'élevage caprins et ovins 

8 ONG : Organisation non gouvernementale 

(20,3%) 
(50,6%) 
(29, 1%) 

38 



Cheptel encore dominé par les caprins: les unités d'élevage recensées ont au total un effectif de 9.055 
têtes dont 5.314 caprins répartis en 1.219 troupeaux contre 3.741 ovins répartis en 756 troupeaux. Ainsi 
l'effectif moyen d'animaux par unité d'élevage est de: 

- 4,3 têtes pour les caprins avec une fourchette de I à 33 têtes ( cf. annexe 15) ; 
- 5 têtes pour les ovins avec une fourchette 1 à 163 têtes ( cf. annexe 16). 

L'importance numenque des caprins dans cette zone à forte concentration musulmane pourrait 
s'expliquer par le fait qu 'il s'agit d'un élevage pour la vente. 

Tableau 16 : Structure des troupeaux 

CAPRINS OVINS 
Effectif Fréquence(%) Effectif Fréquence(%) 

Mâles 544 10,2 439 11,8 
Femelles 2.821 53,1 2.097 56,0 
Petits 1.949 36,7 1.205 32,2 
TOTAL 5.314 100 3.741 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 

La structure des troupeaux, consignée dans le tableau ci-dessus, montre que les femelles sont dominantes 
(53 , 1 % pour les caprins et 56,0 pour les ovins). 

L'importance numérique des femelles dans les troupeaux ovins et caprins se justifie par le fait que les 
femelles sont en général retenues pour la reproduction alors que les mâles sont destinés à la vente, à 
l'autoconsommation et à d'autres utilisations. 

Gardiennage des animaux: Le confiage des animaux à un tiers dans le but de leur élevage occupe une 
place assez importante dans les pratiques d'élevage à Sokodé. En effet, 49% des éleveurs recensés 
pratiquent le gardiennage d'animaux et parmi eux, 31 % sont uniquement gardiens d'animaux alors que 
18% sont propriétaires et élèvent des animaux qui leur ont été confiés par une tierce personne. Les 
animaux reçus en gardiennage sont essentiellement constitués de femelles comme l'indique le tableau 
suivant: 

Tableau 17: Structure du troupeaux 

CAPRINS OVINS 
Mâles Femelles Petits Mâles Femelles Petits 

Effectif total 122 954 653 51 627 370 
gardienné 
%/Effectif total 2,3 17,9 12,3 1,3 16,7 9,9 
troupeaux 

Source : Résultats du recensement, 1995 

5.1.2.3. La conduite de l'élevage 

Habitat des animaux : tout comme à Lomé, les résultats révèlent que 30% des éleveurs recensés à 
Sokodé disposent d'un habitat couvert pour assurer la protection de leurs animaux contre les 
intempéries. 

Alimentation des animaux : les résultats du recensement ont montré que peu d'éleveurs ( 10,5%) 
mettent à la disposition de leurs animaux, de la pierre à lécher, du sel de cuisine, des graines de coton ou 
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des sous-produits agro-alimentaires issus de l'industrie et que 89,5% ne pratiquent aucune forme de 
complémentation. 

Soins aux animaux : en ce qui concerne les soins donnés aux animaux, on note que seulement 20% des 
éleveurs ont soumis leurs animaux à la campagne vaccinale (cf. tableau 18). 

Les traitements pratiqués sur les animaux malades sont quant à eux soit traditionnels (31,3%) soit 
modernes (54,4%) soit les deux (7, 1 %). Par ailleurs, 7,2% des éleveurs ne pratiquent aucun soin. 

Tableau 18 : Les soins des animaux 

PARAMETRES OUI/NON EFFECTIF FREQUENCE(%) 
TYPES DE SOINS 

Oui 309 20,5 
Vaccination Non 1.119 79,5 

TOTAL 1.508 100 

Aucun 107 7,2 
Traditionnel 465 31,8 

Traitement Moderne 808 54,4 
Les deux 

. 
105 7,1 

TOTAL 1.485 100 
Source: Résultats du recensement, 1995 

5.1.2.4. La destination des animaux 

Caprins : les résultats consignés dans le tableau 19 montrent que 49, 1 % des éleveurs destinent leurs 
produits à la vente alors que 37,6% destinent les animaux à l' autoconsommation, 29,7% aux cérémonies 
et 5,9% à d'autres fins. La vente comme unique destination des caprins élevés n'est pratiquée que par 
10% des éleveurs recensés. 

Tableau 19 : Destination des caprins 

DESTINATION AUTOCONSOMMA TIO CEREMONIES VENTE AUTRES 

N 
. . 

REPONSES Eleveurs Fréquence% Eleveurs Fréquence% Eleveurs Fréquence % Eleveurs Fréquence% 

Oui 575 37,4 455 29,7 751 49,1 91 5,9 

Non 955 62,4 1.075 70,3 779 50,9 1.439 94,1 

Totaux 1.530 100 1.530 100 1.530 100 1.530 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 

Parmi les 49, 1 % destinant leur produit à la vente, seuls les 13,5% ont effectivement vendu dans l'année 
au total 415 caprins. 

Par ailleurs, dans l'année 14,8% ont effectivement consommé au total 336 caprins, 7,2% ont utilisé 168 
animaux pour les cérémonies et 3,6% on utilisé 102 caprins à d'autres fins. 

Ovins : les résultats sont consignés dans le tableau 20, ainsi : 
- 28,0% des éleveurs font leur élevage pour la vente, 
- 22,2% destinent les animaux à l'autoconsommation, 
- 19,2% pour les cérémonies, 
- 7,6% pour d'autres fins. 
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On notera par ailleurs que 5% des éleveurs recensés destinent leurs ovins uniquement à la vente. 

Tableau 20 : Destination des ovins 

DESTINATION AUTO- CEREMONIES VENTE AUTRES 
CONSOMMATION 

REPONSES Eleveur Fréquence Eleveurs Fréquence Eleveurs Fréquence Eleveurs Fréquence 
s % % % % 

Oui 340 22,2 294 19,2 429 28,0 116 7,6 

Non 1.190 77,8 1.236 80,8 1.101 72,0 1.414 92,4 

Totaux 1.530 100 1.530 100 1.530 100 1.530 100 

Source: Résultats du recensement, 1995 

Il faut noter également que dans l'année, 7,7% des éleveurs ont vendu au total 289 ovins ; 10% des 
éleveurs ont consommé 231 ovins ; 5,8% des éleveurs ont utilisé 152 animaux pour les cérémonies ; 
1 ,8% des éleveurs ont utilisé effectivement 56 animaux pour d'autres fins. 

Enfin, on a noté, tout comme à Lomé, qu'il existe une grande différence entre les pratiques et les 
intentions en matière de destination des animaux (cf. graphique 3 et 4). 
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Graphique 3 : Destination des caprins 
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Graphique 3: Destination des Caprins 
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Grnphique 4: Destination des ovins 

Graphique 4: Destination des Ovins 
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5.1.3. Typologie de l'élevage ovin-caprin 

L'un des objectifs du recensement des unités de production de petits ruminants dans les zones péri
urbaines ciblées est d'établir une typologie de l'élevage ovin-caprin péri-urbain. 
Pour aboutir à cette typologie, l'équipe de recherche a retenu les quatre critères suivants relevés dans la 
documentation. 

- l' habitat des animaux, 
- l'alimentation des animaux, 
- la soumission à la campagne vaccinale, 
- le mode de traitement des animaux. 

Les trois premiers critères appellent chacun deux réponses (point 3, 4 et 6 de la fiche de recensement) 
alors que le dernier critère couvre quatre options (point 7 de la fiche du recensement). 

La combinaison de ces quatre critères a donné lieu théoriquement à 32 types d'élevage, répartis dans les 
unités d'élevage recensées à Lpmé tandis que 28 seulement se répartissent dans les unités recensées à 
Sokodé ( cf. tableaux 21 et 22). 

Les types d'élevage présentant des caractéristiques similaires ont été regroupés en systèmes. Ces 
systèmes, d'abord tous sédentaires, tiennent également compte de la classification suivant le degré 
d'intensification alimentaire et de la classification suivant l' importance des améliorations introduites. 

Ainsi, selon nos critères, le système est semi-intensif lorsqu'il y a complémentation alimentaire à base 
de sous-produits agro-industriels. Lorsque cette complémentation ne se pratique pas, le système est 
extensif. 

En outre, le système est traditionnel amélioré si deux au moins des trois conditions suivantes sont 
remplies: 

- l' habitat des animaux est couvert, 
- les animaux sont soumis à la campagne vaccinale, 
- les animaux malades subissent des traitements modernes. 

Dans le cas contraire, le système est traditionnel. On aboutit ainsi aux quatre systèmes d'élevage 
suivants: 

- le système extensif traditionnel 
- le système semi-intensif traditionnel 
- le système extensif traditionnel amélioré 
- le système semi-intensif traditionnel amélioré 

(SI) 
(SIi) 
(SIII) 
(SIV) 

Les tableaux 23 et 24 présentent pour les deux zones péri-urbaines, la répartition des types d'élevage 
observés dans les quatres systèmes définis . 

A travers ces tableaux, on peut noter : 

- que le système extensif traditionnel est le système d'élevage dominant aussi bien dans les zones ciblées 
à Lomé (68,2%) qu 'à Sokodé (48%) ; 
- que le système extensif traditionnel amélioré se trouve beaucoup plus pratiqué à Sokodé (4 1,5%) qu 'à 
Lomé (20,5%); 
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- que le système semi-intensif traditionnel et le système semi-intensif traditionnel amélioré sont des 
systèmes d'élevage faiblement rencontrés sur les deux sites. 

Une étude approfondie de ces systèmes d'élevage s'avère nécessaire et, pour la réaliser, il convient au 
préalable de procéder à un échantillonnage suivant la typologie établie. 

45 



Tableau 2 1 Les différentes combinaisons des critères distin guant les 32 types d'élevage dans la zone de Lomé 

Critères 
Habitat couvert Alimentation Vaccination Traitement Types Frèquence Frèquence 

complémentée d'élevaqe (n° ) absolue relative% 
Aucun Type 1 2 0,1 

Traditionnel Type 2 5 0,3 

Oui (28) Moderne Type 3 17 1, 1 

Oui (90)('l Les deux (*) Type 4 4 0,2 

Aucun Type 5 9 0,6 

Non (60) Traditionnel Type 6 23 1,4 

Moderne Type 7 20 1,3 

Les deux Type 8 8 0,5 

Oui (501) Aucun Type 9 3 0,2 

Traditionnel Type 10 12 0,8 

Oui (82) Moderne Type 11 54 3,4 

Les deux Type 12 12 0,8 

Non (406) Aucun Type 13 39 2,5 

Traditionnel Type 14 123 7,8 

Non (318) Moderne Type 15 117 7,4 

Les deux Type 16 31 2,0 

Aucun Type 17 2 0, 1 

Traditionnel Type 18 3 0,2 

Oui (17) Moderne Type 19 8 0,5 

Les deux Type 20 4 0,2 

Oui (91) Aucun Type 21 7 0,4 

Traditionnel Type 22 27 1,7 

Non (74) Moderne Type 23 26 1,6 

Les deux Type 24 13 0,8 

Non (1 .164) Aucun Type 25 5 0,3 

Traditionnel Type 26 30 1,9 

Oui (133) Moderne Type 27 49 3, 1 

Les deux Type 28 45 2,8 

Non (1 .068) Aucun Type 29 119 7,6 

Traditionnel Type 30 346 22,0 

Non (91 6) Moderne Type 31 291 18,5 

Les deux Type 32 121 7,7 

Total 1.574 99,8% 

(90) : Fréquence absolue des unités d'élevage 
Les deux : Moderne et traditionnel 
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Tableau 22 Les différentes combinaisons des critères distinguant les 32 types d'élevage dans la zone de Sokodé 
Critères 

Habitat couvert Alimentation Vaccination Traitement Types Fréquence Fréquence 
complémentée d'élevage (n°) absolue relative% 

Aucun Type 1 O(~) 0,0 

Traditionnel Type 2 0 0,0 

Oui (70) Moderne Type 3 67 4,6 

Oui ( 123)(*) Les deux(*) Type4 3 0,2 

Aucun Type 5 1 0,0 

Non (52) Traditionnel Type 6 16 1,1 

Moderne Type 7 28 1,9 

Les deux Type 8 5 0,3 

Oui (1.077) Aucun Type 9 9 0,6 

Traditionnel Type 10 13 0,9 

Oui (164) Moderne Type 11 131 8,9 

Les deux Type 12 11 0,7 

Non (951) Aucun Type 13 67 4,6 

Traditionnel Type 14 292 20,0 

Non (776) Moderne Type 15 349 23,8 

Les deux Type 16 46 3,1 

Aucun Type 17 0 0,0 

Traditionnel Type 18 0 0,0 

Oui (19) Moderne Type 19 14 1,0 

Les deux Type 20 5 0,3 

Oui (36) Aucun Type 21 2 0,1 

Traditionnel Type 22 2 1,1 

Non (15) Moderne Type 23 7 1,5 

Les deux Type 24 4 0,3 

Non (446) Aucun Type 25 2 0,1 
... 

Traditionnel Type 26 5 1,3 

Oui (56) Moderne Type 27 42 3219 

Les deux Type 28 6 0,4 

Non (408) Aucun Type 29 24 1,6 

Traditionnel Type 30 129 8,8 

Non (347) Moderne Type 31 162 11 ,1 

Les deux Type 32 2 1 1,4 

Total 1.463 99,6% 

(123) : Fréquence absolue des unités d'élevage 
Fréquence absolue = 0: aucune unité d'élevage enquêtée ne répond à ce type d'élevage. 

Les deux : Moderne et traditionnel 
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Tableau 23 : Répartition des 32 types d'élevage dans les quatres systèmes d'élevage définis: Site de Lomé 
Critères Alimentation Habitat Vaccination Traitement Fréquence Fréquence 

absolue relative du 
Systèmes Types complément. couvert du système système 

Type 13 Non Oui Non Aucun 
Système Type 14 Non Oui Non Traditionn. 

Type 25 Non Non Oui Aucun 
extensif Type26 Non Non Oui Traditionn. 

Type29 Non Non Non Aucun 1.074 68,2% 
trad itionnel Type 30 Non Non Non Traditionn. 

Type 31 Non Non Non Moderne 
(SI) Type 32 Non Non Non Les deux* 

Type 5 Oui Oui Non Aucun 
Système Type 6 Oui Oui Non Traditionn. 

Type 17 Oui Non Oui Aucun 
semi- Type 18 Oui Non Oui Traditionn. 
intensif Type 21 Oui Non Non Aucun 110 7,0 
traditionnel Type22 Oui Non Non Traditionn. 

Type23 .Oui Non Non Moderne 
(SIi) Type24' Oui Non Non Les deux 

Type 9 Non Oui Oui Aucun 
Système Type 10 Non Oui Oui Traditionn. 
extensif Type 11 Non Oui Oui Moderne 
traditionnel Type 12 Non Oui Oui Les deux 323 20,5% 

Type 15 Non Oui Non Moderne 
amélioré Type 16 Non Oui Non Les deux 

Type27 Non Non Oui Moderne 
(SIII) Type 28 Non Non Oui Les deux 

Type 1 Oui Oui Oui Aucun 
Système Type 2 Oui Oui Oui Traditionn. 
semi- Type 3 Oui Oui Oui Moderne 
intensif Type 4 Oui Oui Oui Les deux 67 4,3% 
traditionnel Type 7 Oui Oui Non Moderne 
amélioré Type 8 Oui Oui Non Les deux 

Type 19 Oui Non Oui Moderne 
(SIV) Type20 Oui Non Oui Les deux 

* Les deux : Moderne et traditionnel 
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Tableau 24 Répartition des 32 _types d'élevage dans les quatre systèmes d'élevage définis Site de Sokodé 
Critères Alimentation Habitat Fréquence Fréquence 

Types Vaccination Traitement absolue du relative du 
Systèmes complémentaire couvert système système 

Type 13 Non Oui Non Aucun 

Système Type 14 Non Oui Non Traditionnel 

Type 25 Non Non Oui Aucun 

Extensif Type 26 Non Non Oui Traditionnel 702 48,0% 

traditionnel Type 29 Non Non Non Aucun 

Type 30 Non Non Non Traditionnel 

(SI) Type 31 Non Non Non Moderne 

Type 32 Non Non Non Les deux 

Type 5 Oui Oui Non Aucun 

Système Type6 Oui Oui Non Traditionnel 

Type 17 Oui Non Oui Aucun 

Semi-intensif Type 18_ Oui Non Oui Traditionnel 

Type 21 Oui Non Non Aucun 32 2,2% 

traditionnel Type 22 Oui Non Non Traditionnel 

(SIi) Type 23 Oui Non Non Moderne 

Type 24 Oui Non Non Les deux 

Type 9 Non Oui Oui Aucun 

Système Type 10 Non Oui Oui Traditionnel 

Type 11 Non Oui Oui Moderne 

Extensif Type 12 Non Oui Oui Les deux 607 41 ,5% 

traditionnel Type 15 Non Oui Non Moderne 

amélioré Type 16 Non Oui Non Les deux 

(SIII) Type 27 Non Non Oui Moderne 

Type 28 Non Non Oui Les deux 

Type l * Oui Oui Oui Aucun 
. . , 

Système Type 2* Oui Oui Oui Traditionnel 

Type 3 Oui Oui Oui Moderne 

semi-intensif Type 4 Oui Ou i Oui Les deux 122 8,3% 

traditionnel Type 7 Oui Oui Non Moderne 

Type 8 Oui Oui Non Les deux 

amélioré Type 19 Oui Non Oui Moderne 

(SIV) Type 20 Oui Non Oui Les deux 

* Types d'élevage non rencontrés dans la zone de Sokodé 
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5.1.4. Etude approfondie des systèmes d'élevage 

Les résultats du recensement avaient permis d'établir une typologie de l'élevage des petits ruminants 
dans les périphéries urbaines des deux villes étudiées par combinaison des critères habitat, 
complémentation alimentaire, vaccination et traitement des animaux et sur la base de documentation 
faite sur les élevages dans le milieu d'étude. La combinaison des critères a donné 32 types théoriques 
d'élevage qui ont été regroupés par affinité en quatre systèmes d'élevage qui sont: 

- le système extensif traditionnel: 68,2% des unités recensées à Lomé et 48% à Sokodé; 
- le système semi-intensif traditionnel: 7% des unités à Lomé et 2,2% à Sokodé; 
- le système extensif traditionnel amélioré : 20,5% à Lomé et 41,5% à Sokodé ; 
- le système semi-intensif traditionnel amélioré: 4,3% à Lomé et 8,3% à Sokodé. 

L'analyse des données de l'enquête approfondie a permis d'affiner et de nuancer les résultats 
initialement obtenus au niveau du recensement des unités de production. 

En effet, les élevages observés sont tous des élevages dont un groupe complémente l'alimentation des 
animaux à base de sous-produi_ts agro-industriels (son cubé, drêche de bière, graine de coton, tourteaux) 
et de sels minéraux (pierre à lécher ou sel de cuisine). En ce qui concerne le critère de complémentation 
alimentaire, la démarcation entre les groupes d'élevage est assez nette, permettant donc de distinguer 
sans ambiguïté le système extensif du système semi-intensif. 

Lorsqu'on considère les améliorations introduites dans les élevages, on constate que la démarcation 
entre les différents systèmes préalablement définis n'est pas toujours assez nette. Ceci est dû au fait que 
ce ne sont que de légères améliorations concernant l'habitat et les soins vétérinaires qui sont réalisées. 
De plus, les soins vétérinaires proprement dits ne sont pas systématiques chez tous les éleveurs qui 
déclarent les réaliser. Ce qui est systématique c'est plutôt l'automédication animale faite de façon 
empirique par les éleveurs. Toutes ces considérations issues de l'analyse des données ont permis à 
l'équipe de dégager deux grands systèmes avec deux sous-systèmes. Ce sont: 

- le système extensif: 
* le sous-système extensif traditionnel (56% de l'échantillon enquêté); 
* le sous-système extensif traditionnel amélioré (14%). 

- le système semi-intensif: 
* le sous-système semi-intensif traditionnel (21 % ) ; 
* le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (9%). 

5.2. Résultats des enquêtes 

5.2.1. Sous- système extensif traditionnel (SET) 

- Le cadre de production et les facteurs explicatifs de la création des unités d'élevage 

Les unités d'élevage du sous-système extensif traditionnel dont la description et l'analyse suivent ont 
été obtenues à partir d'un effectif de 102 éleveurs dont 70,6% de sexe masculin et 29,4% de sexe 
féminin dans la commune de Lomé et d'un autre effectif de 99 éleveurs dans la zone péri-urbaine de 
Sokodé comportant 53,5% d'hommes et 46,5% de femmes. 

Mais Lomé et Sokodé constituent deux grandes agglomérations urbaines du pays, éloignées l'une de 
l' autre de 330 km, appartenant donc à deux zones agro-écologiques dissemblables et avec des 
situations urbaines aussi différenciées, en ce sens que Lomé, la capitale, connaît un développement 
urbain relativement plus poussé où coexistent des cultes religieux dominés par les catholiques, alors 
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qu ' à Sokodé, même si les religions sont tout autant nombreuses, les musulmans sont, du point de vue 
numérique, les plus importants. 

Au regard des caractéristiques qui seront exposées, on peut, a priori, penser que les éleveurs pris ici 
ou là-bas, se déterminent différemment face à l'entreprise d'élevage dans la zone péri-urbaine 
considérée. 

Dans la zone de Lomé, les éleveurs Ewe, autochtones de la zone étudiée, constituent 88% de l'effectif 
des unités d'élevage étudiées ; les allochtones ne représentent que 12%. Du côté religieux, les 
animistes, en grand nombre, gardent la plus forte proportion estimée à 80% ; viennent ensuite les 
chrétiens 15% et les musulmans 5%. Les analphabètes tout aussi en grand nombre s'offrent également 
la forte proportion de 71 % contre 29% scolarisés, tout niveaux scolaire confondu. 

Dans la zone urbaine de Sokodé, fief pourtant de l'ethnie Cotocoli, ce sont les éleveurs Peuhl qui sont 
les plus représentés avec 37%. Viennent ensuite les Cotocoli (27%), les Kabyè (19%) et les Ewe 
(7%). La religion musulmane rassemble elle seule, 72%, les animistes occupent néanmoins la 
deuxième position (11 % ) suivis des chrétiens (9% ). Les analphabètes sont en grand nombre (86%) et 
ceux ayant été à l'école, tout niveaux scolaire confondu, 8% de l'effectif. 

Au regard des données qui précèdent, les religions semblent avoir occasionné la création 
d'importantes unités d'élevage dans ce système. En effet, d'un côté, les animistes pratiquent la 
religion traditionnelle marquée par des offrandes cérémonielles dans lesquelles les animaux, 
notamment les petits ruminants, font l'objet de sacrifice ; d'un autre côté, les musulmans sont les 
seuls au Togo à immoler des petits ruminants à des occasions de rites religieux dans l'année. La 
religion aidant, tout semble dire que, ces pratiques d'élevage ont aidé à l'acquisition d ' un savoir-faire 
tiré d'un apprentissage séculaire propre à chacun des univers étudiés. 

Dans la zone de Lomé, les animistes possèdent un savoir-faire en élevage se rapportant beaucoup plus 
à l'espèce caprine. Depuis, l' élevage des petits ruminants demeure une activité incontournable pour 
eux parce qu'ils sentent le besoin permanent d'immoler ovins et caprins de manière à renouveler 
constamment les cérémonies rituelles qui jalonnent toute leur existence. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce 
besoin devient encore plus grand parce que ces éleveurs doivent aussi tirer de cet élevage, qu'ils 
croient avoir maîtrisé, des revenus pour satisfaire d'autres besoins en numéraires. Pour ces multiples 
raisons, chaque animiste éleveur, cherche à posséder quelques têtes de petits ruminants. 

Le milieu muslllman constitue, on le sait, un marché potentiel de petits ruminants. La zone urbaine de 
Sokodé où les éleveurs musulmans représentent les 72%, la demande interne des ménages musulmans 
devrait être importante avec une consommation massive de la viande d'ovin ou de caprin à certaines 
périodes où la vie islamique devient intense. Et comme à Lomé, l'éleveur va ici aussi chercher à 
gagner de l'argent dans la production ovine pour ses besoins monétaires, chaque musulman va 
chercher alors à élever de façon traditionnelle quelques têtes de caprins ou d'ovins. Dès lors, on 
comprend que l'élevage extensif traditionnel à Lomé ou à Sokodé n'est pas le fait d'un système 
organisé, mais plutôt le fruit d'un savoir-faire local favorisé par les milieux religieux qu'ils soient 
traditionnel ou islamique. 

- L'organisation de l'élevage ovin péri-urbain à Lomé et à Sokodé 

. Les unités d'élevage et leurs lieux d'implantation 

Les unités d'élevage sont des ménages qui ont choisi de faire de l'élevage soit autour de leur domicile 
soit en un lieu de leur choix, lesquels domicile et lieu peuvent paraître, par rapport à la distance qui 
les séparent du centre ville, comme proches ou éloignés. 
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La commune de Lomé en grande expansion, s'étale Join du centre ville et renvoie de ce fait la plupart 
des unités d'élevage Join, dans des zones non-urbanisées. Les unités de production se situent donc à 
des lieux dont les distances varient entre 3 et 18 km de la ville. Dès lors, de véritables problèmes de 
transport se posent en termes d'insuffisance de trafic routier et de coûts qui sont relativement élevés; 
ainsi, les éleveurs les plus éloignés appelés à faire de longs déplacements vers la ville pour la vente 
des produits d'élevage et l'approvisionnement en intrants, rencontrent d'énormes difficultés, situation 
qui les oblige à écouler souvent les animaux sur les lieux de production à des prix non compétitifs et à 
s'approvisionner en intrants aux prix les plus élevés du territoire communal. 

Par contre ces unités d'élevage tirent de cette situation l'avantage de disposer des espaces fourragers 
importants et bien fournis, étant entendu que l'on a affaire à des lieux non encore urbanisés. Cela dit, 
plus de la moitié des unités de production soit 52% s'est implantée sur des distances variant entre 10 
et 16 km de la ville de Lomé. 

Dans la zone de Sokodé, les unités d'élevage se trouvent être disséminées sur des distances comprises 
entre 4 et 27 km du centre ville. Mais le gros des éleveurs c'est-à-dire les 60% se retrouvent dans un 
rayon de 7 à 12 km. Cependant, même si les lieux d'implantation des unités d'élevage paraissent 
relativement moins distants, .l'état des pistes en dégradation avancée rend leur praticabilité plus 
difficile, ce qui induit les mêmes problèmes précédemment évoqués . 

. Les ressources productives mises en œuvre 

Elles sont de quatre ordres à savoir, la terre qui supporte Je cheptel vif ainsi que celle qui produit 
l'essentiel des fourrages pour les animaux; la main-d'œuvre essentiellement recrutée dans le ménage 
de l'exploitation, les ressources financières importantes pour le fonctionnement des unités d'élevage 
et les troupeaux d'animaux qui sont au centre même de cette entreprise de production. 

• La terre, ressource productive de base, reste accessible dans la quasi-totalité des cas avec rien. 
Dans la périphérie de Lomé, 35% des terres mises en élevage ovin-caprin péri-urbain sont des 
propriétés personnelles, 40% proviennent de l'attribution coutumière dans laquelle l'accès à la 
terre est gratuit, et 14% de l'héritage. Seulement 7% ont fait l' objet d ' achat, acquisition qui a été 
faite en échange d'un montant d'argent. 

• Les ressources en main-d'œuvre ne sont pas recherchées à l'extérieur. Elles sont essentiellement 
fournies par les personnes présentes dans les ménages dont la structure montre bien les possibilités 
de les générer. En effet, les ménages à couple (mari et femme) sont dans la proportion de 87% de 
l'effectif d'éleveurs; viennent s'y ajouter 6% de ménages à célibataires et 6% de ménages à veufs. 
Ainsi, les données disponibles permettent d'un côté de noter que 38 exploitations à tailles 
démographiques consistantes regroupent à elles seules 104 femmes et que 65 exploitations 
détiennent 438 enfants, adolescents compris tout sexe confondu ; soit en moyenne . plus de 6 
enfants par exploitation. 

D'un autre côté, on dénombre dans la périphérie de Lomé 64 ado lescents et 35 adolescentes (6 - 12 
ans) en activité au sein des unités d'élevage étudiées, tandis que les actifs (13 - 60 ans) se chiffrent à 
77 hommes et 87 femmes . Et à Sokodé, on retrouve quasiment les mêmes effectifs d'enfants, 64 
adolescents et 26 adolescentes. Mais les adultes, hommes et femmes, sont d ' un effectif (43 et 48) bien 
en deçà de ceux observés dans la périphérie de Lomé. Dans la zone de Lomé 52% des chefs 
d 'exploitation ont moins de 55 ans. Par contre, à Sokodé, 56% ont plus de 52 ans. Que peut-on tirer 
de ce potentiel en main-d 'œuvre ? On y reviendra dans l'étude du fonctionnement des unités 
d 'é levage . 

Les activités principales des éleveurs portent sur l'agriculture. 11 n'y a rien là d'étonnant lorsqu'on 
sait que les activités principales sont en rapport avec les lieux d' implantat ion des unités d 'é levage. 
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Dans le cas du système qui nous préoccupe ici, il était précédemment établi que les élevages se 
situaient à des distances les plus éloignées du centre ville, dans des localités où l'agriculture péri
urbaine gardait encore toute son importance et où la plupart des ruraux menaient de front les 
productions, essentiellement animales et végétales. On produit du maïs, du manioc en même temps 
que l'on élève des animaux particulièrement les ovins et caprins . 

. Les types de troupeaux et l'âge des unités d'élevage 

Les troupeaux sont mixtes, les ovins et caprins sont donc ensemble dans un enclos, ou les troupeaux 
sont exclusivement constitués d'ovins ou de caprins. Qu'il s'agisse de l'espèce ovine ou caprine, la 
race Djallonké apparaît comme préférée par les éleveurs. 

A Lomé et à Sokodé, les troupeaux mixtes représentent respectivement 45% et 50% des élevages, les 
autres troupeaux à savoir les cheptels ovins exclusifs sont estimés à 29% et 17%, les cheptels caprins 
exclusifs à 26% et 32%. Les éleveurs, dans un cas comme dans l'autre, semblent agir en fonction des 
objectifs précis pour lesquels ils mettent en œuvre des stratégies appropriées que l'on aura à analyser 
plus loin. 

L'âge des unités d'él'evage montre bien que certaines existent il y a plus d ' une centaine d'années. Les 
plus anciennes dont l'âge moyen dépasse 80 ans apparaissent moins ouvertes aux innovations et 
semblent s'accrocher aux vieilles pratiques héritées des générations passées. Les plus récentes dont 
l'existence date de cinq ans, constituant 12% de l'effectif, semblent a priori plus réceptives aux 
progrès et plus disposées à s'engager dans la voie de la modernité. Il en va de même pour celles qui 
ont atteint dix années d'existence et qui ont pu résister jusqu'à maintenant aux difficultés inhérentes à 
la profession d'élevage. On peut dire sans grande erreur que si on les encadrait, les unes et les autres 
de ces catégories d'élevage pourraient tirer profit des actions amélioratrices de la conduite . 

. L'effectif des troupeaux 

Les élevages de ce sous-système visent des objectifs qui font que les troupeaux qui sont au centre 
même de cette activité restent en effectif réduit. Des troupeaux mal gérés sont répartis dans les 
élevages de petits effectifs dont la moyenne s'établit à 13 têtes à Lomé et à 13 têtes à Sokodé. 

Dans la commune de Lomé, 68% des éleveurs de ce système ont chacun moins de 14 animaux en 
élevage. Mais l'effectif des bêtes recensées dans cette catégorie d'éleveurs représentent 63% des 
animaux du système et l' on estime que les éleveurs ên possession de troupeaux à effectifs supérieurs 
à 20 animaux ne dépassent guère la proportion de 4%; toutes espèces confondues. 

Dans la commune de Sokodé. où la moyenne de l'effectif se chiffre à 13 bêtes, on estime à 85% la 
proportion des éleveurs détenant moins de 13 · bêtes en élevage et regroupant environ 80% des 
animaux. Les éleveurs de troupeaux à effectifs supérieurs à 20 bêtes constituent une proportion de 
5%. 

En fait, que ce soit à Lomé ou à Sokodé, les effectifs d'animaux composant les troupeaux de ce 
système sont des plus réduits et les élevages de troupeaux à effectifs élevés sont en nombre 
insignifiant. Ceci amène à poser la question de savoir comment fonctionnent ces unités d'élevage . 

. Les infrastructures et équipements d'élevage 

Ils sont dans la quasi-totalité des cas, qu'il s'agisse de l'habitat ou du petit matériel, confectionnés en 
matériau local. [Les enclos protègent les animaux contre le vol, et les cultures contre les bêtes en 
divagation]. Or 22% et 40% d'élevage sont sans habitat respectivement à Lomé et à Sokodé. Les 
animaux dans ces conditions continuent à errer, auque l cas les possibilités d'amélioration du système 
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de conduite sont réduites. Dans une proportion de 40%, ce type d'élevage marque fortement la zone 
de Sokodé. Par contre d'autres éleveurs ont construit des enclos. On estime à 35% les éleveurs de 
Lomé et 2% ceux de Sokodé. Curieusement, plusieurs unités d'élevage à Sokodé dans la proportion 
de plus de 50% ont confectionné des abris sur des espaces non clôturés. A Lomé, ce sont 43% des 
élevages qui connaissent des abris mais dans la quasi-totalité des cas, ils les ont montés à l'intérieur 
d'un enclos. L'abri protège les animaux contre les intempéries (pluies, chaleurs, etc.) mais lorsqu'on 
le fait sans enclos ( cas le plus fréquent à Sokodé), les animaux continuent à divaguer autour des cases 
et des champs proches du village. Les problèmes de vol des animaux et celui de la destruction des 
cultures demeurent entiers. 

Bon nombre d'éleveurs ont équipé les unités de production d'abreuvoirs et de mangeoires. Mais on 
les observe dans les élevages disposant au moins d'un enclos; ainsi, 54% d'élevages disposent 
d'abreuvoirs à Lomé et 13% à Sokodé. De même, on estime à 48% la proportion d'élevages 
détenteurs de mangeoires à Lomé et à 11 % celle des élevages de Sokodé. 

Si l'on considère l'existence de ces infrastructures dans les unités de production comme signe 
d'évolution positive des structures de production, il apparaît alors que la zone de Lomé a enregistré 
encore sur ce point une avanc~e significative sur celle de Sokodé. 

- Le fonctionnement des élevages et les déterminants 

Le fonctionnement prend appui sur les stratégies, lesquelles dépendent des objectifs de production 
visant les besoins internes des unités de production et la demande des marchés de la localité. 

Lorsqu'on parle des objectifs des producteurs, il s'agit en fait de l'intention que le producteur 
exprime. Il se souvient qu'il peut lui arriver de vendre quelques animaux notamment pour l'achat 
d'articles scolaires à la rentrée des classes ou à l'occasion des rites initiatiques ou funéraires. Mais, 
dans la réalité, il lui arrive de ne pas vendre du tout, aucun besoin en dépenses du genre cité ne s'étant 
imposé. Il en est de même pour l'autoconsommation qui est rarement ressentie comme un besoin. On 
tue surtout des animaux qui présentent les signes d'une mort imminente. On fait ainsi pour prévenir la 
perte de la bête, étant entendu qu'une fois morte, sa consommation n'est plus dans la plupart des cas 
permise. Par contre, l'animal est sacrifié à l'occasion des cérémonies rituelles. Traditionnellement on 
préfère élever des caprins qui représentent une espèce rustique, très adaptée à ce système d'élevage et 
qui est bien appréciée sur le marché à cause de son prix relativement bas. 

Dans sa stratégie, l'éleveur préfère conduire un troupeau mixte, d'abord parce qu'il est garanti en 
partie contre la mortalité massive des animaux, étant entendu que le caprin résiste mieux aux 
conditions précaires du milieu rural en matière de santé et d'alimentation. Beaucoup de bêtes peuvent 
mourir au cours de l'année, mais le constat qui est fait montre que, en proportion, les caprins meurent 
relativement moins nombreux dans ces systèmes peu performants. De plus, la demande étant plus 
forte pour cette espèce parce que entrant plus quotidiennement dans la consommation, les paysans 
veulent bien en élever pour résoudre en cas de besoins pressants, les problèmes pécuniaires. 

Le fonctionnement de l'unité d'élevage va dépendre du mode d'élevage : élevage à la divagation ou 
élevage à l'étable. Ce système d'élevage est caractérisé par une importante divagation des bêtes . On 
estime à 93% des élevages ceux qui laissent les animaux errer ; mais 44% pratiquent la divagation 
comme mode d 'élevage. Dans ce dernier cas, la bête va chercher à manger et à boire au cours de la 
divagation et il arrive qu'elle détruise des cultures, créant ainsi des conflits qui sont heureusement 
traités à l'amiable dans 90% des cas. Les produits alimentaires donnés sont exclusivement du 
fourrage vert et n'importe quelle eau peut servir de boisson. Les soins préventifs ne sont pas donnés 
et dans la plupart des cas, les bêtes passent la nuit dans la cours de la concess ion. 
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Beaucoup plus que les ovins, les caprins sont concernés par la divagation. Ils répugnent à la 
claustration et se sentent mal à l'aise dans un enclos. Supportant plus aisément les intempéries, ils 
préfèrent divaguer même pendant les grandes saisons de pluies. Cette rusticité fait du caprin l'animal 
adapté à ce sous-système et on l'observe dans 70% des unités d'élevage à Lomé et 83% à Sokodé soit 
en élevage mixte ou exclusif. 

L'élevage à l'étable n'a pas ici tout le sens qu'on peut lui accorder. Il s'agit en fait des élevages un 
peu plus suivis, les animaux ont un habitat plus ou moins organisé et un mode alimentaire plus ou 
moins suivi. Dans cette catégorie d'élevage, le fonctionnement tient dans une certaine mesure à la 
dynamique des troupeaux, elle même liée au renouvellement des animaux par le jeu des opérations 
d'achats et de ventes d'animaux. Le fonctionnement ici est aussi lié à la manière dont les animaux 
sont nourris, au type de soins administrés, au statut des intervenants, à la nature des tâches à 
accomplir: nettoyage des lieux d'élevage, donner à manger, à boire et soigner les animaux . 

. Les animaux et leur appartenance 

Les troupeaux en fait, bien que d'effectifs réduits, sont composés d ' animaux d'appartenances 
diverses : chef de ménage, épquses, enfants et autres personnes. 

- A Lomé : - animaux du chef de ménage 
- animaux des épouses 

- A Sokodé : - animaux du chef de ménage 
- animaux des épouses 

605 têtes dont 432 femelles 
1 7 têtes dont 14 femelles 

434 têtes dont 292 femelles 
82 têtes dont 57 femelles 

Dans la zone de Lomé comme dans celle de Sokodé, les adolescents et adolescentes possèdent dans 
les troupeaux quelques animaux, mais en nombre insignifiant. Ces données révèlent le caractère 
familial des troupeaux du fait que le père, les épouses et les enfants participent à leur constitution. Ce 
caractère collectif fait aussi que chaque membre du ménage s'oblige à intervenir dans le 
fonctionnement de l'unité de l'élevage en apportant sa contribution au travail, ce qui du coup exclut la 
nécessité de recruter des bergers, étant entendu que l'emploi de bergers est rare dans ce sous-système. 
Cela dit, les apports des uns et des autres au travail diffèrent selon qu'il s'agisse du mari (chef 
d'exploitation), des épouses ou des enfants, tout comme les tâches sont quasiment spécifiées selon le 
statut du membre de ménage. Ces répartitions de tâches et d'affectation de compétences (qui fait 
quoi) déterminent l'ensemble du fonctionnement. 

. Les opérations au quotidien 

Entretenir les lieux d'élevage et les êquipements9 : Dans l'entretien des lieux 
d'élevage et des équipements, le chef de ménage intervient dans une proportion de 14% et réalise seul 
la tâche. Les épouses interviennent pour 13% et les enfants pour 11 %. Que ce soit à Lomé ou à 
Sokodé, ces tâches sont réalisées dans les mêmes proportions. Mais les épouses et les enfants se 
mettent à 2 ou à 3 pour faire le même travail. 25% des éleveurs entretiennent les lieux 7 fois dans la 
semaine, 19% 2 fois dans la semaine et 17%, 3 fois dans la semaine. 

Donner à manger aux animaux revient à donner d'une manière ou d'une autre du 
fourrage, des sous-produits agricoles et des restes de cuisine aux animaux du troupeau . Cette tâche 
comprend les sous-tâches : conduire au pâturage et donner les sous-produits agricoles. 

Conduire au pâturage est l'une d'un ensemble de tâches qui concourent à nourrir les 
animaux. Certains éleveurs laissent les animaux errer 86% en saison sèche. Mais dans la quasi-totalité 

9 NB : Pour une tâche donnée, le chef de ménage intervient seul ; mais les épouses et enfants interviennent en 
groupe de 2 ou 3 personnes. La participation de ces dernières aurait due être coefftciée par 2 ou 3, ce qui n'est 
pas le cas ici . 
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des cas, les bêtes sont conduites au pâturage (25 à 36%) ou alimentées en système zéro pâture (22 à 
29%) et l'herbe provient de l' exploitation de l'unité de production (78%) à Lomé et 80% à Sokodé. 
Aussi, observe-t-on que tout le ménage participe à cette tâche dans une intensité dont la fréquence est 
estimée à 23% pour le chef de ménage, à 3% pour les épouses et 7% pour les enfants à Lomé comme 
à Sokodé. 

Donner les sous-produits agricoles et les restes de cwszne : A Lomé, 24% 
d'intervention du chef de ménage ont été observés, 5% chez les épouses et 4% auprès des enfants. A 
Sokodé, les mêmes interventions ont été estimées dans des proportions suivantes : chef de ménage 
20%, épouses 13% et enfants 4%. Les sous-produits de récoltes concernés viennent des exploitations 
agricoles des élevages (74%) et les restes de cuisine (63%). Aussi, 47% des éleveurs déclarent-ils 
avoir acheté des sous-produits et des restes de cuisine pour un total de 253 .000 FCFA dans l'année, 
produits dont les valeurs d'achat par élevage s'étale entre 1.000 et 5.000 FCFA à Lomé. Tandis qu'à 
Sokodé 8% d'éleveurs ont réalisé une sortie monétaire pour acheter les mêmes produits dont les 
valeurs à l' achat par éleveur s'échelonne entre 500 et 20.000 FCFA. Soulignons que dans les unités 
d'élevage dépourvues de mangeoires, ces aliments sont distribués aux animaux sur pailles à 
conditions hygiéniques douteuses. 

Donner à boire aux animaux : A l'observation, les implications du chef de ménage 
apparaît toujours aussi considérable. Ainsi, à Lomé, le chef de ménage intervient pour 25%, les 
épouses 6% et enfants 3%. A Sokodé, les fréquences sont respectivement de 18% pour le chef de 
ménage, 10% pour les épouses et 7% pour les adolescents tous sexes confondus. L'eau a pour source: 
les puits 55%, cours d'eau 15% ; dans ce dernier cas, il s' agit de petits bas-fonds remplis d 'eau de 
pluie et des ruisseaux dont toute l'eau disparaît en saison sèche. 

Donner des soins aux animaux : Dans ce sous-système d 'élevage, les animaux, dans 
la quasi-totalité ne bénéficient d'aucun traitement préventif. Ils ne sont généralement pas protégés 
contre les intempéries ni contre les risques sanitaires et l'usage des produits vétérinaires est plutôt 
rare. Par contre les traitements curatifs sont fréquents, mais ils sont administrés de manière 
traditionnelle et avec des préparations médicamenteuses d'origine traditionnelle (20% des éleveurs) ; 
cela dans un environnement où les techniciens et encadreurs d'élevage sont quasiment absents. On 
estime en effet que 18% des élevages à Lomé et 22% à Sokodé ont pu recevoir 2 à 3 fois la visite des 
spécialistes de l' élevage dans l'année. 

On note par ailleurs que la vaccination se fait rarement dans les troupeaux, mais que la fréquence est 
beaucoup plus élevée dans les élevages de Lomé qùê dans ceux de Sokodé où on ne dénombre cette 
année là que 4 animaux vaccinés. Les raisons qui justifient la non-vaccination sont nombreuses. On 
évoque l'inexistence de vétérinaire (25%) ou l' insuffisance des disponibilités financière (14%) ou 
encore que les vaccins tuent (13%) les bêtes. Dans ce domaine des soins, le chef de ménage intervient 
de façon intense (48%) dans la zone de Lomé et 58% dans celle de Sokodé. Les épouses participent 
dans des proportions de 3% (Lomé) et 8% (Sokodé). Les adolescents et adolescentes, 2 et 10%. 

A Lomé, les restes de cuisine ont coûté pour l'ensemble du système 253.000 FCFA et 39% des 
élevages ont dépensé 132.000 FCFA pour acheter des produits de traitement; 38% déclarent avoir fait 
usage de la tétracycline. A Sokodé 49% des élevages ont acheté des produits de traitement dont les 
montants des dépenses varient de 1.000 à 2.000 FCFA d'un ménage à l'autre. Des tétracyclines ont 
été aussi achetées dans des élevages exclusivement ovins (20%), mais les traitements sont faits pour 
lutter contre les seuls parasites internes (14% des ménages). 

Certaines tâches au quotidien sont résumées dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 25 : Pourcentages d'intervention des membres des ménages 

Membres Chef de ménage Epouses Enfants 
Lomé% Sokodé % Lomé% Sokodé % Lomé% Sokodé % 

Donner à Manger 24 20 5 13 4 4 

Donner à boire 25 18 6 10 ,, 
7 .) 

Donner des soins 42 58 3 8 2 1 
Source : Résultats de l'enquête, 1996 

De ce tableau il ressort le fait que les chefs de ménage interviennent presque toujours dans des 
proportions élevées que l'on soit dans la zone de Lomé ou dans celle de Sokodé. Mais le même 
tableau fait constater que les femmes s'impliquent davantage dans les activités d'élevage à Sokodé. 
Lorsqu'il s'agit de donner à manger par exemple, la fréquence d'intervention va de Lomé (5%) à 
Sokodé (13%). De même, les fréquences de contribution à abreuver les animaux passent de 6% à 
Lomé à 10% à Soko.dé. Il en est de même dans les soins à donner où la femme à Sokodé s'implique 
dans des proportions de 8% alors qu'à Lomé, les femmes sont peu présentes (3%). On relève par 
ailleurs que dans l'administration des soins, les chefs de ménage apparaissent comme les plus 
sollicités (42%) d'intervention à Lomé et 58% à Sokodé. Il s'agit là, dit-on, d'une tâche délicate pour 
laquelle il faut une main experte. 

- L'écoulement des bêtes 

La vente n'est pas une opération programmée ici. On vend quand on sent le besoin d'aller à la 
recherche de l'argent. Mais dans ce sous-système, la vente se fait aussi sous la pression des 
demandeurs. En effet, les éleveurs de ce système sont ceux qui écoulent les animaux à des prix 
relativement bas, le coût de production étant lui-même bas. A cause du fait que les prix sont les 
meilleurs dans le sous-système, les consommateurs prennent sur eux de se déplacer jusque dans les 
fermes pour leurs achats. Le paysan n ' a pas programmé de vendre, néanmoins, il vend non pas parce 
qu ' il a besoin d'argent de cette vente, mais tout simplement parce qu ' il ne voit pas pour quelles 
raisons, il ne doit pas vendre, surtout que les clients sont venus de loin. Ainsi, dans ce sous-système, 
on vend surtout à domicile et quelques fois aux marchés de la localité. Mais la vente à domicile 
devient plus importante à l'approche des fêtes religieuses. 

- Le renouvellement du cheptel . 

L'éleveur cherche à augmenter le nombre d ' animaux de son troupeau, tout au moins à compenser les 
sorties d'animaux constituées par les pertes dues au vol, aux accidents de la circulation, à la morsure 
de reptiles et à la vente. 

La perte d ' animaux arrive dans 97% des élevages. Il a été observé au cours de l'année à Lomé des 
pertes de 524 animaux par maladie, 176 par vol, 9 par accident de la circulation et 2 par morsure de 
reptiles ; et à Sokodé, ces chiffres sont respectivement. Les ventes de bêtes à Lomé au nombre de 117 
ovins et 55 caprins se font à tout moment au domicile de l'éleveur ou au marché de la localité, en 
plus de 45 ovins et 53 caprins autoconsommés. De même à Sokodé 48 ovins et 41 caprins sont vendus 
tout comme, 20 ovins et 32 caprins sont autoconsommés ,soit une sortie de 844 bêtes. 

L'éleveur procède au renouvellement du troupeau d'une part par de nouvelles naissances estimées à 
479 ovins, 336 caprins a Lomé et 263 ovins, 252 caprins à Sokodé, d ' autre part par des achats 
d 'animaux. Ainsi, on estime à 243 le nombre d ' animaux achetés dans la zone de Lomé dont 143 
caprins et I 00 ovins . A Sokodé, Je nombre de bêtes achetées se chiffre à 253 dont 154 caprins et 99 
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ovins (cf. tableau en annexe), soit une entrée del.826 têtes. Ainsi, on conclut qu 'en prenant en compte 
les naissances, les entrées compensent les sorties et les excédents. 

- Le financement de l'élevage 

La quasi-totalité des élevages affirme avoir financé leurs élevages à partir de leurs propres 
économies. Le financement porte sur l'achat de bêtes, l'acquisition des produits alimentaires 
notamment les sous-produits de récoltes et les restes de cuisine, tout comme les produits 
pharmaceutiques et les traitements traditionnels ont occasionné des sorties monétaires. Ainsi les 
achats d'animaux a Lomé au cours de l'année ont coûté par éleveur 3382 FCFA, les aliments 6255 
FCFA et les produits pharmaceutiques 2758 FCFA; et a Sokodé ces dépenses sont respectivement de 
1656 FCFA de 151 FCFA et de 969 FCFA (cf. tableau en annexe). Ainsi, les montants apparaissent 
insignifiants, surtout à Sokodé, montrant du coup que le système étudié est effectivement un élevage 
extensif traditionnel, sans grosses dépenses de fonctionnement. 

5.2.2. Sous-système extensif traditionnel amélioré (SETA) 

- Le cadre de l'élevage 

Ce sous-système, par rapport au précédent dont il est issu, fait un effort appréciable dans le domaine 
sanitaire à la fois préventif et curatif, doublé d'une assistance vétérinaire en matière de vaccination et 
de traitement des animaux ; tout comme une légère amélioration est observée dans le domaine 
alimentaire du fait d'un apport de sous-produits agricoles plus importants. 

Les échantillons ayant servi de base aux observations constituent un effectif de 25 éleveurs dans la 
Zone de Lomé dont 23 du sexe masculin et un autre effectif de 34 éleveurs partagé à raison de 28 
pour le sexe masculin et de 6 pour le sexe féminin à Sokodé. 

Dans ce sous- système le niveau scolaire est plus consistant dans la zone de Lomé : 36% sont du 
niveau primaire et 12 % du niveau secondaire. Par contre dans la Zone de Sokodé, la situation s'est 
inversée ; on dénombre 9 % du niveau primaire, mais, aucun éleveur du niveau secondaire. Le culte 
religieux les plus dominants sont ici aussi les animistes d'abord 50 %, et les catholiques 5 % à Lomé. 
Mais à Sokodé les musulmans sont plus nombreux 91 %, suivent les catholiques 6 %. Mais du point 
de vue ethnique, les éleveurs Ewé, autochtones de Lomé, sont présents là dans la proportion de 72 %, 
suivis des éleveurs Peuhl 8%. A Sokodé les Cotocoli et les Peuhl se partagent la primauté ethnique 
avec respectivement 38,2% et 32,4% ; les Ewé, alloèhtones dans la zone suivent dans une proportion 
de 20 %. Ces aspects culturels semblent, entre autres, avoir servi de moule au développement des 
systèmes actuels et les explications à ce propos ont été exposées précédemment dans le sous-système 
extensif traditionnel. 

- L'organisation de l'élevage à Lomé et à Sokodé 

. Les unités d 'élevage et la zone d'implantation 

Les éleveurs de ce sous-système se sont installés à des lieux étalés dans un rayon de 23 km à Lomé et 
de 26 km à Sokodé. Dans la Zone de Lomé on observe que 14 unités d'élevage sur 34 se sont 
regroupées à 15 km de la ville ; il en est de même dans la Zone de Sokodé où les éleveurs se 
retrouvent en grand nombre, 21 sur 36, dans un rayon de 8 km autour de la ville. Les lieux 
d'. implantation ont une fonction extrêmement importante dans la production, celle qui consiste à 
fournir de manière peu onéreuse le fourrage qui est l'essentiel de l'alimentation de base à ces 
élevages. Néanmoins l'éloignement du centre ville présente des difficultés sérieuses. Le transport des 
bêtes vers les grands marchés urbains n'est pas aisé surtout que ces unités d'élevage ne sont pas 
toujours géographiquement bien situés par rapport aux axes routiers , ce qui complique davantage le 
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problème de la rareté des véhicules en ces lieux d'accès difficile. En définitive, une grande partie des 
productions est vendue sur les lieux de production à bas prix. 

Le sous-système extensif traditionnel amélioré ; on l'a vu, consomme par rapport au système 
précédent, plus de produits manufacturés, or l'éloignement et l'accès difficile à ces élevages 
constituent un obstacle aux services vétérinaires. Aussi le coût élevé du transport, pour des raisons 
déjà évoquées, ne facilite pas non plus le déplacement vers le centre urbain ; l'éleveur éprouve donc 
des difficultés à aller en ville chercher les produits vétérinaires et s'informer du marché de bétail. 
L'éloignement d'un côté est une bonne chose pour ce sous-système, à cause du fourrage disponible, 
mais il semble cependant peu favorable à l'évolution qui conduirait à aboutir à un système plus 
performant du fait de l'absence relative des services vétérinaires et de l'éloignement des marchés . 

. Les ressources mises en œuvre 

• Les ressources foncières comme lieu d'élevage ou espace pourvoyeur de fourrages sont quasiment 
obtenues sans sortie monétaire. Néanmoins on note que 5 % des unités d'élevage à Lomé ont 
acheté les terres sur lesquelles elles élèvent. Cela dit 64 % des éleveurs à Lomé et 73 % à Sokodé 
sont propriétaires de leurs t_erres, mais 24 % des éleveurs à Lomé et 21 % à Sokodé élèvent sur des 
terres attribuées de façon coutumière. 

• La main-d'œuvre est fournie exclusivement par les personnes présentes sur l'exploitation. A Lomé 
on estime à 92 % les ménages mariés et à 8 % les célibataires. Il y est observé un effectif de 55 
épouses, 235 enfants, 43 autres personnes et 23 chefs d ' exploitation ont moins de 52 ans. A 
Sokodé les ménages mariés sont eri proportion de 94 % et les célibataires 6 %. On dénombre 57 
épouses, 225 enfants et 15 des 34 éleveurs ont moins de 50 ans. Ils ont pour activités principales, 
agriculture 52 %, élevage 24 % à Lomé et 65 % agriculture, 9 % élevage à Sokodé. 

• Les cheptels vifs et l'âge des unités d'élevage : ils sont constitués de troupeaux mixtes, dans ce 
cas on observe dans le même élevage des animaux de différentes espèces : des ovins et caprins, ou 
de troupeaux à espèce unique, constitués soit d ' ovins soit de caprins. 

Aussi les cheptels vifs comportent-ils différents types de troupeaux. On a identifié des troupeaux 
mixtes dans la proportion de 31 % des élevages dans la zone de Lomé, une proportion en baisse par 
rapport au Système extensif traditionnel. Par contre à Sokodé où la proportion se chiffre à 61 % cela 
a beaucoup augmenté. Les troupeaux ovins exclusifs estimés à 48 % des élevages a aussi énormément 
augmenté dans la zone de Lomé, ce qui n'est pas lë' cas à Sokodé où on note que la proportion n'a 
pratiquement pas varié, 17 % en sous-système traditionnel amélioré et 18 % en sous-système extensif 
traditionnel. Aussi les troupeaux caprins exclusifs ont ils connu une légère évolution. En proportion 
de 26 % à Lomé et de 32,5 % à Sokodé en système extensif traditionnel, les troupeaux caprins 
exclusifs ont connu ici des proportions s'élevant à 21 % dans la Zone de Lomé et beaucoup plus 
encore dans celle de Sokodé. Tout permet de penser que plus le système s'améliore dans le sens 
d'une intensification, plus les élevages ont tendance à privilégier la constitution de troupeaux à espèce 
u111que. 

L 'âge des unités d 'élevage permet de dire que la création d'un grand nombre de ces élevages ne date 
pas d'une période récente, puisque dans la zone de Lomé 56 % des unités d ' élevage ont été crées il y 
a 80 ans. De même à Sokodé 63 % des éleveurs existaient il y a 80 ans ; néanmoins quoique vieilles 
d'existence la plupart essaie de s ' ouvrir aux innovations bien qu ' accrochées en partie aux pratiques 
héritées des générations passées. 
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. Les infrastructures et équipements d'élevage et objectifs de production 

L'habitat du troupeau est l'un des indicateurs qui différencient l'élevage extensif traditionnel 
amélioré de l'élevage extensif traditionnel. En effet, on constate ici un certain progrès dans le 
domaine de l'équipement par rapport au système traditionnel extensif. Ainsi on analysera l'habitat 
(enclos et abri), la mangeoire et l'abreuvoir qui sont ici les éléments essentiels de l'équipement. 

• Au niveau des enclos, on observe à Lomé que 32 % des élevages en ont confectionné, or à Sokodé, 
l'enclos est quasiment inexistant; 3 % des éleveurs seulement en sont détenteurs. Il a été expliqué 
dans l'analyse du système précédent que le manque d 'enclos expose les animaux du troupeau au 
vol ; et que sans l'enclos les animaux errent sans limitation, comportement trop néfaste pour 
l'environnement et dangereux pour les cultures. Or dans ce sous-système où l'on tend vers une 
certaine intensification, à Sokodé, l'élevage extensif traditionnel amélioré s'y fait encore sans 
enclos. 

• Au niveau des abris, les éleveurs de Sokodé semblent y accorder une importance capitale puisque 
70 % des élevages ont réussi à en construire et sur ce plan la Zone Lomé connaît un retard relatif 
dans la mesure où, seuls 52 % des unités d'élevage ont pu réaliser des abris. 

Des élevages sans habitat existent; on en dénombre 27 % à Sokodé et 16 % à Lomé. Ceux-ci sont les 
plus nuisibles et les moins performants sans doute. Non seulement les animaux ne sont pas protégés 
face aux intempéries et au vol, ils ne sont jamais mis aussi en enclos, et les bêtes errent sans cesse à 
la recherche de la nourriture, de l'eau et du reposoir. 

• Au niveau des mangeoires et des abreuvoirs 55% des élevages disposent des mangeoires dans la 
Zone de Lomé , mais la situation est tout autre à Sokodé où, 18% seulement des élevages en ont. 
Aussi les abreuvoirs ne sont-ils observés que dans 48% des élevages à Lomé et dans 18% des 
élevages à Sokodé. Le sous-équipement semble marquer une fois encore la Zone de Sokodé où la 
limite entre ce qu'on peut appeler sous-système extensif et sous système extensif amélioré est 
difficilement repérable. 

Au niveau des objectifs, par rapport au sous-système précédent on note que les éleveurs cherchent à 
être plus précis. Ici les éleveurs ont tendance à chercher un gain ; ce qui les déterminent à mieux 
nourrir les animaux , à mieux les soigner et à mieux équiper les exploitations. Dans les détails, 84 % 
et 97 % des éleveurs successivement à Lomé et 'à Sokodé déclarent avoir procédé à la vente 
d'animaux ; alors que 54 % à Lomé et 80 % à Sokodé autoconsomment une partie de leurs 
productions, tout comme 48 % et 70 % des éleveurs, respectivement à Lomé et à Sokodé immolent 
des animaux de leurs élevages à l'occasion des cérémonies rituelles. 

- Le fonctionnement des élevages du sous-système et les déterminants 

Le fonctionnement se résume au delà du renouvellement du troupeau et de son financement, aux 
différentes opérations réalisées quotidiennement dans les unités d'élevage pour pouvoir produire et 
offrir les produits animaux attendus sur les marchés en vue de satisfaire les demandes à la 
consommation. 

Pour ce faire , le fonctionnement fait appel à une main d'œuvre nombreuse qui fait intervenir dans les 
ménages, les maris, les épouses et les enfants. L'implication de tout ce monde dans le fonctionnement 
s ' impose d'elle-même dans la mesure où chacun de ceux c ités possèdent au moins un animal dans le 
troupeau considéré : 
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. Les animaux et leur appartenance 

• A Lomé les animaux des chefs de ménage , au nombre de 315 ovins dont 201 femelles et 151 
caprins y compris 97 femelles, sont les plus nombreux des troupeaux. Les épouses ne détiennent 
que 12 brebis, effectif apparaissant réduit, cependant numériquement plus important que les 
animaux placés par les enfants dont : un caprin mâle et 4 brebis de la même espèce. 

• A Sokodé les animaux des chefs de ménage dans les troupeaux se chiffrent à 175 ovins dont 101 
brebis et 114 animaux caprins parmi lesquels on dénombre 78 femelles, les épouses possèdent 66 
animaux de l'espèce ovine y compris les femelles au nombre de 41 et 34 de l'espèce caprines dont 
28 brebis. Les enfants ne possèdent presque rien : 2 chèvres au total. Complétons pour dire que 
d'autres personnes, présentes dans le ménage, y ont leurs animaux. 

Ainsi le fait de participer à la constitution des troupeaux, habitude héritée des générations passées, 
incite les uns et les autres à prendre part au fonctionnement des unités d'élevage qui implique le 
nettoyage des lieux d'élevage à l'accomplissement des tâches qui consistent à donner à manger, à 
boire et à soigner les animaux . 

. Les opérations réalisées au quotidien 

Un bon nombre d ' éleveurs nourrissent leurs bêtes en les conduisant au pâturage ; mais à Lomé 44 % 
des éleveurs pratiquent la divagation dont les conséquences ont été exposées dans l'analyse du sous
système précédent. Pendant la saison sèche, le phénomène prend de l' ampleur et on estime que 67 % 
des éleveurs laissent les animaux divaguer. A Sokodé la divagation est le mode élevage le plus usité. 
Aussi 88% des éleveurs la pratiquent et pendant la saison sèche cette proportion va jusqu ' à 90%. 
Mais les animaux élevés en enclos connaissent d'autres modes d ' élevage ; ils reçoivent en partie leur 
alimentation en enclos et y sont soignés par les membres du ménage. 

Dans cet ordre d'idées, les membres du ménage interviennent : 

- pour nettoyer les enclos : A Lomé les chefs de ménage interviennent dans une proportion de 20 %, 
les épouses dans une fourchette de fréquences estimée à 4 % et les enfants aussi à 4 %. A Sokodé le 
nettoyage fait intervenir les chefs de ménage : 15 %, les épouses : 9 % et les enfants 15 % ; 

- pour donner à manger : les époux et les enfants, que ce soit à Lomé ou à Sokodé, conduisent les 
animaux au pâturage 62 %, mais en saison sèche, èeux-ci sont maintenus au piquet. De même les 
maris donnent à manger aux bêtes beaucoup plus fréquemment que les autres partenaires du ménage 
et son implication à Lomé s'apprécie dans une fourchette de 16 %, les enfants : 12 % et les épouses 
dans une proportion encore plus faible: 4 % ; alors qu ' à Sokodé les fréquences sont de 24 % pour le 
mari, 15 % pour l' épouse et 12 % pour les enfants. L ' apport des fourrages venant de l' exploitation 
représente 84 % des fourrages à Lomé et 71 % à Sokodé. Mais le fourrage s ' achète aussi dans 8 % 
des ménages à Lomé. De plus une bonne quantité de sous-produits de récoltes viennent aussi des 
exploitations agricoles dans des proportions de 80 % à Lomé comme à Sokodé. 

- pour donner à boire : les chefs de ménage à Lomé participent à hauteur de 16%, l' épouse : 16%. 
L' eau de boisson vient du puits: 52 % des ménages ou de la pompe : 
24% ; mais il arrive souvent que les animaux aillent boire l'eau de ruissellement passée dans les bas
fonds , surtout en saison des pluies. De même à Sokodé, l'abreuvement des animaux implique les 
chefs de ménage qui interviennent pour 18%, les épouses : 12% et les enfants , adolescents tous sexes 
confondus : 9%. L ' eau vient du puits 62% , de la pompe : 6% et elle est donnée à Lomé comme à 
Sokodé, parfois dans des conditions sanitaires déplorables 
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- pour donner des soins : les soins et traitements sont administrés par les mêmes acteurs mais dans 
les propo1tions de fréquences très é levées chez les chefs de ménage ce qui fait dire que les soins sont 
le fait des personnes indiquées et particulièrement expérimentées. Ainsi, dans l'administration des 
soins les femmes sont écartées alors que les chefs de ménage y sont fortement impliqués à Lomé : 60 
%, à Sokodé : 65 %, les épouses 4 % à Lomé, 0 % à Sokodé et enfin les enfants 4 % à Lomé, 3 % à 
Sokodé. 

Les traitements dans la plupart des cas se rapportent aux parasites internes mais quelques élevages 
sont suivis dans les opérations de vaccination à Lomé comme à Sokodé car les vétérinaires 
s'intéressent davantage aux éleveurs de ce sous-système. Cependant l'auto-médication est toujours 
pratiquée et dans ce cas la tétracycline est le produit pharmaceutique le plus fréquent. 

Tableau 26 : Fréquences d'interventions des membres des ménages dans le fonctionnement 
Participation Zone de Lomé Zone de Sokodé 
en fréquence 

(%) Chefs ménage Epouses Enfants Chefs ménage Epouses Enfants 

Nettoyage des lieux 20 4 4 15 9 15 

Conduire au 
pâturage 4 0 16 9 12 12 

Donner à manger 16 4 12 24 15 12 

Donner à boire 16 16 16 18 12 9 

Donner des Soins 60 4 4 65 0 3 

Source: Résultats de l'enquête, 1996 

. Le renouvellement des troupeaux 

Les éleveurs cherchent à renouveler les bêtes qui ont été vendues, celles qui ont été tuées par 
accident, par maladie et parfois par morsure de reptiles. L'évaluation des sorties d'animaux montre 
que: 

- dans la zone de Lomé 223 animaux ont péri par maladie, 50 par vol et néant pour les morsures de 
reptiles (cf. tableau en annexe). Mais 12 caprins ainsi. que 69 ovins ont été vendus en plus de 12 ovins 
et 62 caprins autoconsommés soit une sortie de 428 animaux. 

- dans la Zone de Sokodé 154 animaux ont péri par maladie, 17 par vol et 20 par morsure de reptiles. 
Aussi a-t-on vendu 26 caprins, 25 ovins et autoconsommé 13 caprins et 18 ovins soit une sortie de 
273 animaux. 

- les éleveurs, pour remplacer les animaux disparus et vendus, ont procédé à des achats et ont 
bénéficié par la donation quelques bêtes de remplacement. Ainsi dans la Zone de Lomé on estime au 
niveau des caprins à 89 les naissances et à 42 les achats, et au niveau des ovins les naissances à 243, 
les achats et autres à 121 bêtes soit une entrée de 499 animaux. 
- dans la zone de Sokodé l'effectif des naissances s'élève à 91 caprins et! 08 ovins ; les achats à 40 
caprins et 64 ovins ainsi que d'autres animaux toutes espèces confondues a 88 bêtes soit une entrée de 
394 animaux. 

Il est clair que le nombre d 'animaux perdus dépasse ceux des bêtes vendues et autoconsommées et · 
que malgré les efforts qui sont faits, ce sous - système d 'élevage ne devrait pas, plus que le précédent, 
être autrement efficient. 
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. Le financement de l'exploitation 

Le financement de l'exploitation, de part les difficultés qu'éprouvent les éleveurs à constituer Je 
capital financier, est un autre aspect du fonctionnement. Mais ce que l'on peut retenir est que les 
éleveurs de ce sous-système investissent beaucoup plus par rapport au sous-système précédemment 
étudié. 

A Lomé, chaque unité d'élevage a dépensé au cours de l'année 11250 FCFA pour l'alimentation, 
6298 FCFA pour les produits pharmaceutiques et 6760 FCFA pour les achats d'animaux. 

A Sokodé, les dépenses par élevage pour les médicaments sont estimées à 1794 FCF A, les aliments 
ont coûté 823 FCFA et les achats d'animaux s'élèvent à 2794 FCFA (cf. tableau en annexe). 

Cependant on note que 84 % des éleveurs (Lomé) et 25 % (Sokodé) affirment avoir financé les achats 
d'aliment, tout comme 84 % des éleveurs à Lomé et 82 % à Sokodé précisent avoir acheté des 
produits vétérinaires. Ainsi, à Lomé et à Sokodé l'ensemble des dépenses par unité du sous système 
extensif traditionnel amélioré d'élevage s'élève à 25.868 FCFA. Dépense moyenne considérée 
comme importante par rappof! à celle du sous système extensif traditionnel estimée à 12.905 FCF A. 
Mais à Sokodé dans · le système extensif amélioré la dépense moyenne s'élève à 5. 793 FCF A contre 
3.038 dans le système extensif traditionnel. 

5.2.3. Sous-système semi-intensif traditionnel(SIT) et sous- système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA) 

Les deux sous-systèmes semi-intensif traditionnel (SIT) et semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A), 
par leur dénomination, laissent penser à une mobilité réduite ou quasi-inexistante des bêtes. Ils 
impliquent également une exigence d'habitat et de protection contre les intempéries, d'alimentation, 
d'absence de divagation. Ils nécessitent de la part des éleveurs des pratiques et des comportements 
liés aux conditions spécifiques d'élevage. Les résultats de l'enquête approfondie sont formels : seules 
quelques rares parmi les variables prises en compte dans cette investigation, marquent réellement un 
clivage entre Je système extensif (SET et SETA) et le système semi-intensif (SIT et SITA). La 
présentation des données de structure et de fonctionnement des unités de production de petits 
ruminants permet de rendre compte des caractéristiques de cet élevage. 

5.2.31. La Structure 

Les questions de structure concernent la bergerie, les équipements, le personnel, l'appartenance des 
éleveurs à un groupement, l'accès aux conseils d'un technicien d'élevage, le mode de tenure des 
terres d'élevage, Je financement de l' élevage. 

- La bergerie 

Seul un élevage ne dispose pas d'enclos : c'est sur le site de Lomé. A part celui-là, 29,6% des 
éleveurs de la périphérie de Lomé et 2,7% sur le site de Sokodé ont aménagé un enclos simple. 10,7% 
à Lomé, 8, 7% à Sokodé laissent leurs bêtes dans la cour de leurs maisons clôturée. 2,6% à Lomé, 
6,6% à Sokodé mettent ovins et caprins sous le grenier. 2,6% à Lomé et 20,8% à Sokodé les internent 
dans la chambre, sans doute pour parer au vol. Certains éleveurs, 3,6% à Lomé et 0,5% à Sokodé, 
malgré l'existence d'une bergerie, enferment, probablement la nuit, les petits ruminants dans la 
chambre. 50,5% à Lomé, 60,6% à Sokodé ont construit un abri pour leurs animaux. Au total, la moitié 
des éleveurs à Lomé et 6 sur 10 à Sokodé sont soucieux de protéger leurs troupeaux contre les 
intempéries, sans compter que l'abri est assuré formellement dans 6 sur 10 à Lomé et 9 sur 10 à 
Sokodé des unités de production. Le souci de protéger les petits ruminants contre les intempéries est 
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manifeste chez la totalité des éleveurs du sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) tandis que 
l'abri est assuré dans 74,4% à Lomé et 100% des élevages à Sokodé. 

Les bêtes du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) bénéficient d'un abri dans 
87,5% à Lomé et 91,7% des unités de production à Sokodé. 12,5% à Lomé et 8,3% des élevages à 
Sokodé disposent d'un enclos simple. 

Le souci de protéger les troupeaux des intempéries n'est pas l'apanage des sous-systèmes semi
intensif traditionnel et semi-intensif traditionnel amélioré. Il est observé sur les deux zones péri
urbaines, dans une très forte proportion, au niveau de tous les systèmes d'élevage enregistrés. Malgré 
cette situation qui s'explique aussi par la prise, au niveau villageois, de mesures locales de protection 
des cultures faisant obligation aux éleveurs de tenir leurs animaux éloignés des aires emblavées, la 
divagation des petits ruminants est pratiquée par 45,9% des producteurs d'ovins et de caprins dans la 
zone péri-urbaine de Lomé, 92,9% à Sokodé. Ce pourcentage devient 48,7% à Lomé et 95% à Sokodé 
dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT). Il est de 43,8% à Lomé et 91,8% à Sokodé dans 
le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA). Ces proportions varient, s' agissant de la 
saison sèche et de la saison des pluies. Elles sont plus élevées en saison sèche. 26% à Lomé et 82,5% 
à Sokodé laissent errer leurs _petits ruminants pendant la saison sèche, contre respectivement 1 % à 
Lomé et 1,6% à Sokodé, pendant la saison des pluies. 

- L'équipement 

L'existence de l'abreuvoir et de la mangeoire marque l' intention d'offrir un minimum de conditions 
de propreté à ce que les animaux avalent. Sur le site de Lomé, 51,5% des unités de production de 
l'ensemble de l'échantillon possèdent un abreuvoir, 48,4% n'en disposent pas; à Sokodé, ces chiffres 
sont respectivement 15,3% et 84,7%. A l'échelle du sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), ces 
chiffres deviennent respectivement : 

- à Lomé, 56,4% et 43,6% ; 
- à Sokodé, 5% et 95%. 

Pour ce qui concerne le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A), ces chiffres sont 
dans l'ordre : 

- à Lomé, 43,8% et 56,2% ; 
- à Sokodé, 33,3% et 66,7% 

Quant à la mangeoire, à Sokodé seuls 12,6% des élevages installent une mangeoire dans la bergerie 
contre 87,4% qui s'en passent, tandis qu'à Lomé, 50,5% ont une mangeoire pour leurs bêtes contre 
49,5% qui n'en ont pas. 

Au sujet de cet équipement dans les élevages du sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), à 
Lomé 61,5% possèdent une mangeoire, et 0% à Sokodé. Dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA), à Lomé, 37,5% des élevages installent une mangeoire dans la bergerie, 
et à Sokodé 25% le font. 

Le caractère semi-intensif n'assure l'existence d'un abreuvoir ni celle d' une mangeoire dans la 
bergerie. Cela éloigne ces deux systèmes (SIT et SITA) du mode d'élevage moderne et les confine 
d;ms le traditionnel. Cela justifie également le qualificatif de traditionnel affecté à ces deux systèmes. 

L'habitat et les équipements de fortune ou leur inexistence sont le propre de l'élevage traditionnel 
amélioré ou pas. 
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- Le personnel des bergeries 

Sous cette rubrique seront abordées les questions de sexe, d'âge, de religion, de niveau d'instruction, 
de nombres d'épouses, d'enfants et d'autres membres de l'unité de production, d'activité principale 
des éleveurs, d'accès aux conseils d'un technicien d'élevage, d'ethnie, d ' appartenance à un 
groupement, d'emploi et de rémunération d'un berger. 

Sexe 
77,6% des chefs d'unités de production d'ovins et de caprins sont de sexe masculin, à Lomé, 65,6%, 
dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) et 95% dans le système semi-intensif 
traditionnel amélioré de ce dernier site. 76,9% à Lomé et 75% à Sokodé des éleveurs sont de sexe 
masculin. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), 87,5% à Lomé et 95,8% sont de 
sexe masculin. 

Age 
La majorité des chefs d'unités de production d'ovins et de caprins se situe dans la tranche d'âges 
allant de 31 à 65 ans : 70,8% 1ans la zone péri-urbaine de Lomé, 75,5%. 87, 1 % des éleveurs du sous
système semi-intensif traditionnel (SIT) à Lomé et 90% à Sokodé sont de cette tranche d'âges. 93,7% 
du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) à Lomé et 66,6% à Sokodé sont 
également dans cette tranche d'âges. La catégorie des plus de 65 ans suit avec des pourcentages de 
18,2% à Lomé, 12,8% à Sokodé, 16,3% dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) 
sur ce dernier site ; 16,3% à Lomé et 10% dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA) à Sokodé. 
En somme, environ 4 chefs d'unités de production sur 5 ont plus de 30 ans à Lomé et à Sokodé, et 
dans les deux systèmes semi-intensifs traditionnels amélioré ou pas. 

Religion 
La religion des éleveurs ne constitue pas un indicateur de clivage entre les sous-systèmes d'élevage. 
Les pourcentages d'animistes, de chrétiens et de musulmans reflètent plutôt la ventilation des 
populations selon cette variable. Ainsi, à Lomé, 66,8% des chefs d'unités de production sont 
animistes, 20,5% des chrétiens, 11,7% des musulmans. A Sokodé, 8,7% sont animistes, 11,5% des 
chrétiens, 79,2% des musulmans. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) à Lomé, 71,8% sont animistes, 28, 1 % des 
chrétiens; et à Sokodé, 15% sont des animistes, 10% des chrétiens, 75% des musulmans. 12,5% des 
chrétiens, 87,5% des musulmans dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) de 
Sokodé. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), à Lomé, 31,3% sont animistes, 50% 
chrétiens, 12,5% musulmans; à Sokodé 12,5% sont chrétiens et 87,5% musulmans. 

Niveau d'instruction 
La proportion d'analphabètes demeure forte parmi les producteurs de la zone péri-urbaine de Lomé 
(62,2%) pour l'ensemble de l' échantillon, 61,5% dans le sous-système semi-intensif traditionnel 
(SIT). Elle s'avère plus importante encore parmi les éleveurs de la zone péri-urbaine de Sokodé 
(85,2%) de l'ensemble de l'échantillon, 70% dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) et 
79,2% dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A). Le pourcentage des éleveurs 
ayant fréquenté l'école primaire ou les collèges et lycées est de près de deux fois moindre à Lomé 
(33,9% dans l' ensemble de l'échantillon du site et 38,5% dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel (SIT) par rapport au taux d'analphabétisme, et de plus de 4 à 7 fois moindre soit 11,8% 
de l' ensemble de l'échantillon de Sokodé 20% dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 
16,6% dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A). La proportion des éleveurs 
ayant suivi des cours d'alphabétisation est de 4, 1 % à Lomé, 2% à Sokodé, 10% dans le sous-système 
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semi-intensif traditionnel (SIT) et 4,2% dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA). 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 61,5% des é leveurs à Lomé et 70% à Sokodé 
sont analphabètes ; 38,5% à Lomé et 20% à Sokodé ont fréquenté l'école primaire ou les collèges et 
lycées; 10% à Sokodé ont suivi des cours d'alphabétisation. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), 50% à Lomé et 79,2% à Sokodé 
sont analphabètes. 43,8% à Lomé et 16,6% à Sokodé ont fréquenté l'école primaire ou les collèges et 
lycées. 16,3% à Lomé et 4,2% à Sokodé ont suivi des cours d'alphabétisation. 

Etat matrimonial 
Sur les deux sites (Lomé et Sokodé), environ 9 éleveurs sur 10 sont mariés. 6,2% et 4, 1 % sont 
respectivement célibataires et veufs dans la zone péri-urbaine de Lomé. A Sokodé, ces pourcentages 
sont, dans l'ordre, de 3,4% et 4,9% de l'ensemble de l'échantillon du site. Dans le sous-système semi
intensif traditionnel (SIT), 87,2% à Lomé et 89,5% à Sokodé sont mariés; I 0,3% à Lomé et 5,3% à 
Sokodé sont célibataires, 2,6% à Lomé et 5,3% à Sokodé sont veufs. Dans le système semi-intensif 
traditionnel amélioré de Lomé et de Sokodé, tous les éleveurs sont mariés. L'élevage semi-intensif 
demande de la main-d'œuvre. 

Nombre d'épouses 
Les éleveurs mariés ont entre 1 et 9 épouses. 26,5% à Lomé, 20,2% à Sokodé ont une seule épouse ; 
40,4% à Lomé et 43 ,2% à Sokodé ont 2 à 4 épouses; 25,6% à Lomé ont 5 à 8 épouses. 2,6% à Lomé 
ont 9 épouses. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 23,1% à Lomé et 20% à Sokodé ont une seule 
épouse ; 41, 1 % à Lomé et 50% à Sokodé ont 2 à 4 épouses ; 25, 7% à Lomé et 25% à Sokodé ont 7 à 8 
épouses. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A), 25% à Lomé, 29,2% à Sokodé ont 
une seule épouse. 56,3% à Lomé et 66,7% à Sokodé ont 2 à 4 épouses; 18,8% à Lomé et 4,2% à 
Sokodé ont 6 ou 8 épouses. 

Nombre d'enfants 
8,7% des ménages d'éleveurs de la zone péri-urbaine de Lomé, 4,4% à Sokodé n'ont pas d'enfants ; 
8,7% à Lomé et 18% à Sokodé ont 1 à 3 enfants ; 29,6% à Lomé et 28,9% à Sokodé ont 4 à 6 enfants; 
31,2% à Lomé et 31,7% à Sokodé ont 7 à 10 enfants; 17,7% à Lomé et 16,5% à Sokodé ont plus de 
l O enfants. 12,8% à Lomé et 5% à Sokodé, dans le système semi-intensif traditionnel, et 0% à Lomé 
et à Sokodé dans le système semi-intensif traditionnel amélioré n'ont pas d'enfants. Dans le même 
ordre, 7,7%, 15%, dans le système semi-intensif traditionnel, 12,5% dans le système semi-intensif 
amélioré ont entre 1 et 3 enfants; 28,2% et 20% dans système semi-intensif traditionnel, 31,4% et 
20% dans le système semi-intensif traditionnel amélioré ont 4 à 6 enfants ; 30,8% et 35% dans le 
système semi-intensif traditionnel, 31,4% et 29,2% dans le système semi-intensif traditionnel 
amélioré ont 7 à 10 enfants. 20,5% et 25% dans le système semi-intensif traditionnel, 25,2% et 37,5% 
dans le système semi-intensif traditionnel amélioré ont plus de l O enfants. Il est permis de parler de 
familles réellement nombreuses au sujet de ces ménages d'éleveurs des deux sites, à considérer le 
nombre d'épouses et d'enfants . Les épouses et les enfants constituent dans les unités de production 
des éleveurs un réservoir de main-d'œuvre indispensable à la vie des élevages . Ils interviennent 
essentiellement dans le nettoyage de la bergerie, l'approvisionnement en eau, et la conduite au 
pâturage. 

Autres membres de l'unité de production 
Dans 33,7% des ménages d'éleveurs à Lomé, 36,6% à Sokodé, 33 ,3% et 30% dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel (SIT) à Lomé et Sokodé, puis 25% et 20,8% dans le sous-système semi
intensif traditionnel amélioré (SIT A), aucun autre membre, en dehors des épouses et des enfants, ne 
vit dans l' unité. La présence de I à 3 autres membres est signalée dans 37,2% des unités à Lomé et à 
Sokodé, 33 ,3% et 25% dans des unités du sous-système semi-intensif traditionnel à Lomé et à 
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Sokodé, puis dans 50% et 33,3% des unités du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA) à Lomé et à Sokodé. 20,9% à Lomé, 13,7% à Sokodé, 30,7% et 25% à Lomé et à Sokodé dans 
le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) puis 12,6% à Lomé et 3 7,5% à Sokodé dans le sous
système semi-intensif traditionnel amélioré intègrent 4 à 6 autres membres dans l'unité. Dans 5% à 
Lomé, 7% à Sokodé, 2,6% et 20% des ménages d'éleveurs du sous-système semi-intensif traditionnel 
(SIT), et 8,4% dans le système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A), 12,6% à Lomé et 8,4% à 
Sokodé vivent 7 à 10 autres membres de l'unité. Seuls 3% à Lomé et 3,1% à Sokodé signalent la 
présence de plus de 10 autres membres dans l'unité. 

Emploi d'un berger 
L'importance de la taille de la population de ! 'unité de production et le faible effectif des troupeaux 
dispensent des services d'un berger. Aussi, à part 1,5% des éleveurs à Lomé, 2,7% à Sokodé, 2,6% à 
Lomé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) et 4,2% à Sokodé dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) les autres ne font pas appel aux services d'un berger. Ceux 
qui ne confient pas leurs petits ruminants à ce dernier évoquent comme raisons, dans l'ordre 
décroissant de pourcentage : le manque de moyens financiers, l'absence de besoin, l'importance 
secondaire de leurs activités d'élevage, l'inexistence de bergers. Ces éleveurs qui louent les services 
d'un berger les rémunèrent en.nature et/ou en espèces. 

Appartenance à un groupement d'éleveurs 
L'appartenance à un groupement d'élevage est insignifiante sur ces deux sites : 1,5% à Lomé, 3,8% à 
Sokodé, 2,6% à Lomé et 0% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) puis 
6,3% à Lomé et 0% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA). Il 
convient de noter qu'elle est inexistante dans les sous-systèmes semi-intensifs traditionnels améliorés 
ou non à Sokodé. 

Conseils d'un technicien d'élevage 
Un éleveur sur 3 à Lomé et 4 sur 5 à Sokodé écoutent les conseils d'un technicien des services 
d'élevage. Environ 1 personne sur 6 dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) dans la 
zone péri-urbaine de Lomé reçoivent le message d'un technicien. Puis 9 sur 10 à Lomé plus de 9 
éleveurs sur 10 du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) à Sokodé font appel aux 
conseils d'un agent des services d'élevage. Cela dénote l'intérêt qu'ils accordent au bien-être de leurs 
animaux et à la promotion de leurs troupeaux. 

Ethnie 
La variable ethnie n'est explicative de la pratique de l'élevage d'ovins ou de caprins que par la 
présence des éleveurs dans leur zone d'origine ou ailleurs. Tout au plus, permet-elle d'indiquer, 
suivant le site, quels éleveurs vivent hors des aires de provenance de leur communauté ethnique. En 
effet, l'éloignement de l'allochtone de ses terres lignagères peut poser des problèmes de pâturages 
plus aigus qu'aux autochtones, et l'obliger à enfermer les bêtes. Sur les deux sites, il y a des Akposso, 
des Cotocoli, des Ewe, des Haoussa, des Kabyè, des Lamba, des Losso, des Peuhl ; et plus 
exclusivement des Mina, des Mossi, des Tchamba, des Pla à Lomé, des Bassar, des Adja, des Fon à 
Sokodé. La différence à noter porte sur le nombre et non sur la présence des membres des 
communautés ethniques. 

Modes de tenure de la terre de l'élevage 
Les modes d'accès à la terre de l'élevage les plus cités sont: 

- .à Lomé, l'attribution coutumière (40,7%), la propriété (30,9%), l' héritage (13,9%), l'achat (7,2%), 
la donation (3 , 1 %), la donation par l'Etat (3 , 1 %), l'occupation anarchique ( 1 %) . 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), la propriété (23, l %), ! ' attribution coutumière 
(61 ,5%), l' héritage (12,8%). 
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Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), la propriété (25%), l'attribution 
coutumière (25%), l'héritage (12,5%), l'achat (31,3%). 

- à Sokodé, la propriété (44,8%), l'achat (27,3%), la donation (19,7%), l'attribution coutumière 
(3,8%), l'occupation anarchique (1,6%), l'héritage (0,5%) ; dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel (SIT), la propriété (50%), la donation (15%), l'héritage (25%), l'achat (5%) ; dans le 
sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) dans la zone péri-urbaine de Sokodé, les 
éleveurs installent leurs élevages sur leurs propriétés (65,2%), des terres d'héritage (17,4%) et des 
terres acquises par donation (17,4%). Les éleveurs des systèmes semi-intensifs traditionnels améliorés 
ou non installent leurs élevages sur des terres leur appartenant personnellement ou jouissant d'un 
statut sécurisant, certainement pour éviter tout risque en la matière. 

Activité principale 
Les éleveurs, en dehors de l'élevage, exercent au moins une des activités suivantes : l'agriculture, le 
commerce, l'artisanat, autres. Ces différentes occupations peuvent venir indifféremment en premier, 
deuxième, troisième, voire en quatrième position, par rapport aux autres, s'agissant d'un même 
individu. 

Dans la zone péri-urbaine de Lomé, l'agriculture arrive en tête de liste individuelle des activités de 
48% des éleveurs, l'élevage (21,4%), l'artisanat (7,7%), le commerce (5,6%), autres activités 
(14,4%). 

Sur le site de Sokodé, la fréquence de l'agriculture arrivant en première position, devient plus forte 
(63,9%), suivie du commerce (17,5%), de l'élevage (10,4%), autres (6,9%) et artisanat (1,1 %) . 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), l'agriculture se maintient en tête avec : à 
Lomé, agriculture (35,9%), élevage (25,6%), artisanat (10,3%), commerce (5,1%), autres (23,4%); à 
Sokodé, agriculture (70% ), élevage (10% ), commerce (10% ), autres (10% ). Dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) à Lomé, l'agriculture (31,3%), l'élevage (25%), l'artisanat 
(12,5%), autres (31,4%), et à Sokodé, l'agriculture occupe 3 éleveurs sur 4, puis l'élevage, l'artisanat 
et l'enseignement se partagent également les 25% des éleveurs. Au total, l'élevage apparaît la 
deuxième activité principale derrière l'agriculture. 

Le financement des élevages 
Environ 4 éleveurs sur 5, sur les deux sites, finanèènt leurs élevages. Dans le sous-système semi
intensif traditionnel (SIT), plus de 9 producteurs sur 10 à Lomé et Sokodé, la totalité à Lomé et la 
quasi-totalité (95,8%) à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) 
assurent le financement de l'élevage. Aux grands postes de dépenses, comme les achats d'animaux, 
d'aliments, de produits pharmaceutiques, s'ajoutent d'autres sorties d'argent. L'achat d'animaux 
concerne 26,6% à Lomé, 20,3% à Sokodé ; 28,2% à Lomé et 25% à Sokodé dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel (SIT), 25,2% à Lomé et 29,2% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SIT A). 
Dans la zone péri-urbaine de Lomé, où la dégradation de la végétation devient de plus en plus 
manifeste, 7 I ,5% des éleveurs achètent des aliments pour les petits ruminants. 
A Sokodé, le pâturage existe encore. Cela explique le faible pourcentage (11,8%) des producteurs qui 
sortent de l'argent pour alimenter les bêtes. 
Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), l'achat d'aliments est pratiqué par 10,3% à 
Lomé et 45% à Sokodé. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), 93,7% à Lomé affirment acheter des 
aliments pour nourrir leurs ovins et caprins. A Sokodé, où la complémentation de l' alimentation des 
animaux est pratiquée à l 00% par les producteurs, 54,2% des éleveurs affirment acheter des aliments, 
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cela malgré ! ' abondance relative du pâturage dans la zone. Quant à l'achat de produits 
pharmaceutiques, 62,8% des chefs d'unités y procèdent à Lomé, 64,7% à Sokodé; 53,8% à Lomé et 
55% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 87,4% à Lomé et 91,7% à 
Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A). Ceux qui effectuent d'autres 
dépenses pour leurs troupeaux d'ovins et de caprins sont 8,2% sur le site de Lomé, 14,3% à Sokodé, 
2,6% à Lomé et 30% dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 12,5% à Lomé et 8,3% à 
Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A). 

5.2.3.2 Les fonctionnement des élevages 

- L 'alimentation des animaux 

60,8% des éleveurs sur le site de Lomé et 53% sur celui de Sokodé donnent une alimentation 
complémentée à leurs petits ruminants. Contrairement aux sous-systèmes extensif traditionnel (SET) 
et extensif traditionnel amélioré (SETA), où aucune complémentation dans l'alimentation n'est 
pratiquée, les éleveurs des sous-systèmes semi-intensifs, qu'il s'agisse du semi-intensif traditionnel 
(SIT) ou du semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), donnent une alimentation complémentée à 
base de sous-produits agro-industriels. A Sokodé, la totalité (100%) de l'échantillon des unités de 
production pratique la complémentation. Cette variable constitue ainsi un indicateur marquant de 
différenciation entre les systèmes extensifs et intensifs. La complémentation se fait principalement 
avec de la drêche de bière, des tourteaux de palmiste, d'arachide et de coton, puis dans une moindre 
mesure avec des graines de coton, du son cubé, du sel de cuisine et de la pierre à lécher. 

Sur le site de Lomé, 18,7%; 1,6%; 39,2%; 4,7% des éleveurs achètent respectivement du son cubé, 
de la graine de coton, du sel de cuisine, de la pierre à lécher pour leurs ovins et leurs caprins. 

Sur le site de Sokodé, ces pourcentages deviennent, dans l'ordre, 3,8% ; 4,4% ; 31,3%; 7,1%. 
Toujours sur le site de Sokodé, dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 61,5%, 0%, 
50%, 0% à Lomé et 20%, 10%, 60%, 25% à Sokodé, achètent respectivement du son cubé, des 
graines de coton, du sel de cuisine, de la pierre à lécher pour la complémentation de l'alimentation de 
leurs petits ruminants; de leur côté, 43,8%, 12,5%, 50%, 25% à Lomé et 12,5%, 25%, 69,6%, 33,3%, 
à Sokodé, des éleveurs du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) achètent, dans 
l'ordre, les mêmes produits pour nourrir leur petits ruminants. 

Le recours à la complémentation et, notamment, l'effort financier que cela implique, dénotent du 
sérieux des éleveurs des systèmes semi-intensifs traditionnels améliorés ou pas dans leur intention de 
production de petits ruminants. 

Ceux qui ne financent pas leurs élevages évoquent les raisons suivantes 
financiers, l'absence de besoin, la faiblesse de l'effectif du troupeau, 
reproduction satisfaisante dans le troupeau. 

- Les soins 

le manque de moyens 
le découragement, la 

Sous cette rubrique sont abordées les questions de la vaccination, du déparasitage interne et/ou 
externe des bêtes, de l'entretien de la bergerie, et du recours aux conseils d'un technicien des services 
d ' élevage. 

En matière de vaccination, en un an, 21, 1 % des éleveurs sur le site de Lomé et 30, 1 % sur celui de 
Sokodé, ont fait vacciner leurs ovins et caprins. Si l' on considère la situation dans les unités de 
production des sous-systèmes semi-intensif traditionnel (SIT) et semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA), ce pourcentage devient, 7,7% à Lomé et 0% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel (SIT), 62,5% à Lomé et 87,5% à Sokodé dans de le sous-système semi-intensif 
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traditionnel amélioré (SIT A). Cela signifie que les producteurs de petits rurn inants de ces deux sous
systèmes se préoccupent manifestement de la survie de leurs bêtes. Ceux qui n 'ont pas vacciné leurs 
animaux avancent une série de raisons. 

La liste de ces raisons est plus longue lorsque l'on considère sur chaque site l'ensemble de 
l'échantillon: ils ne sont pas informés -17,5% à Lomé, 10,9% à Sokodé, 15,4% à Lomé et 10% à 
Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT)- ; ils n'ont pas de médicaments (1,7% à 
Lomé); il n'y a pas de vétérinaire (25,2% à Lomé, 24,2% à Sokodé, 25,6% à Lomé et 35% dans le 
sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 18,8% à Lomé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SIT A)) ; les animaux ne sont jamais malades (1,2% à Lomé, 3,6% à Sokodé, 
6,3% à Lomé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA)) ; ils n'en ont pas 
besoin ( 4, 7% à Lomé, 7,3% à Sokodé ; 5, 1 % à Lomé et 15% à Sokodé dans le sous-système semi
intensif traditionnel (SIT) et le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), 4,3% à 

Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA)) ; ils n ' ont pas de moyens 
financiers (12,2% à Lomé, 23% à Sokodé); la vaccination fait mourir les bêtes (8,8% à Lomé, 0,6% à 
Sokodé, 15,4% à Lomé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT)) ; les vaccins sont 
inefficaces (3,5% à Lomé, 6,3% à Lomé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT)). 

La plupart des éleveurs des systèmes semi-intensifs reconnaît le bienfait de la vaccination sur la santé 
de leurs petits ruminants et les soumet à cette pratique. 

Quant aux méthodes de déparasitage, en un an, 34,7% des éleveurs du site de Lomé et 32% de celui 
de Sokodé 33,3% à Lomé et 30% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 
75% à Lomé et 87,5% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) y 
procèdent : 19,8% à Lomé et 11%, 15,4% à Lomé et 10% à Sokodé dans le sous-système semi
intensif traditionnel (SIT), 43,8% à Lomé et 8,7% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SIT A), pratiquent le déparasitage interne ; 0,5% à Lomé et 4,4%, 2,6% à Lomé 
et 10% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 12,5% à Sokodé dans le sous
système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), le déparasitage externe: 13 ,5% à Lomé et 16,6%, 
15,4% à Lomé et 10% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 31,3% à Lomé 
et 65,2% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), les deux 
déparasitages. 

Les adeptes de l'élevage semi-intensif traditionnel amélioré ou non ont compris l'intérêt du 
déparasitage des petits ruminants et pratiquent cette forme de soins. 

Ceux des éleveurs de ces deux systèmes qui manquent de le faire, évoquent un certain nombre de 
raisons: ils ne sont pas informés (13,6% à Lomé et 3% à Sokodé, 7,1% à Lomé dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel (SIT)); il n'y a pas de vétérinaire (7,3% à Lomé et 13% à Sokodé, 5,1% à 
Lomé et 25% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT)) ; ils ne savent pas 
comment le faire (13% à Lomé et 10% à Sokodé, 15,4% à Lomé et 10% à Sokodé dans le sous
système semi-intensif traditionnel, 6,3% à Lomé et 4,2% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA)); ils n'en ont pas besoin (7,9% à Lomé et 12,7% à Sokodé, 12,8 à Lomé 
et 15% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT)), 12,5% à Lomé dans le sous
système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA)); ils n'ont pas les moyens financiers (14,1% à 
Lomé et 21,7% à Sokodé, 15,4% à Lomé et 10% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel (SIT), 6,3% et 8,3% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SIT A)) ; cela tue les bêtes ( 1,5% à Lomé et 1,2% à Sokodé, 2,6% à Lomé dans le sous-système semi
iutensif traditionnel (SIT)). 9,2% à Lomé et 9,3% à Sokodé ne répondent pas . 

Les é leveurs font appel à un technicien des services d'élevage pour des conseils : 36,4% à Lomé, 
43,7% à Sokodé, 15,4% à Lomé et 25% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel 
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(SIT), 87,5% à Lomé et 95,8% à Sokodé dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA)). 

Il convient de noter la faiblesse du pourcentage (15,4%) du sous-système semi-intensif traditionnel 
(SIT) dans la zone péri-urbaine de Lomé. La quasi-totalité des éleveurs des systèmes semi-intensif 
traditionnel et semi-intensif traditionnel amélioré recueillent des conseils d'un technicien des services 
d'élevage. Cela indique qu'ils sont ouverts aux méthodes modernes d'élevage, même si leur mode 
d'élevage ne s'inscrit pas dans ce qu'il est convenu d'appeler élevage moderne. 

Quant à l'entretien de la bergerie, aucun clivage ne s'observe à ce niveau. Tous les éleveurs des 
quatre systèmes extensifs et semi-intensifs, amélioré ou pas, nettoient la place des animaux, même si 
certains le font plus souvent que d'autres. La complémentation de l'alimentation des animaux, la 
soumission à la vaccination, le déparasitage deviennent des indicateurs de différentiation des 
systèmes extensifs et semi-intensifs traditionnels de l'élevage togolais de petits ruminants, 
contrairement aux variables d'existence d'un abreuvoir, d'un mangeoire et d'entretien de la bergerie. 

- Les troupeaux 

Les races de petits ruminants 
Les ovins et les caprins des deux zones péri-urbaines se distinguent en trois catégories principales : la 
race Djallonké, la race Sahélienne et Autres races. 

A Lomé, 39,8%, 89,2%, 86,7%, 39,2%, 96,4%, 90,3% de l'échantillon des éleveurs, respectivement, 
n'élèvent pas d'ovins Djallonké, d' ovins sahéliens, d'ovins d'autres races, de caprins Djallonké, de 
caprins sahéliens, de caprins d'autres races. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), ces pourcentages sont, dans l'ordre : 51,3%, 
94,9%, 84,6%, 41 %, 97,4%, 84,6% ; et dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA): 43,8%, 75%, 81 ,3%, 25%, 93,8%, 100%. 

A Sokodé, ces mêmes pourcentages deviennent, dans l'ordre: 29,5%, 98,9%, 99,4%, 16,4%, 0%, 0%. 
Dans la périphérie de Lomé, les éleveurs préfèrent produire des ovins et caprins Djallonké. A Sokodé, 
tous les éleveurs produisent des caprins sahéliens et d'autres races ; 83,6% et 70,5% de l'échantillon 
élèvent des caprins Djallonké et des ovins Djallonké. Sur l'ensemble des deux sites, la race Djallonké 
est préférée par les éleveurs, même si les races sahéliennes sont produites par 100% des unités de 
production de Sokodé. · · 
Pour ce qui concerne le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) à Sokodé, 65%, 5%, 0%, 95%, 
0%, 0% des producteurs font respectivement des ovins Djallonké, des ovins sahéliens, des ovins 
d'autres races, des caprins Djallonké, des caprins sahéliens et des caprins d'autres races. Une fois de 
plus, les éleveurs de ce système préfèrent produire des Djallonké. 
Quant au sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), à Sokodé, 91,6%, 0%, 0%, 79,1%, 
0% et 0% des producteurs font des ovins Djallonké, des ovins sahéliens, des ovins d'autres races, des 
caprins Djallonké, des caprins sahéliens, des caprins d'autres races. Les Djallonké ont la préférence 
des éleveurs. 

La propriété des bêtes 
Au sein des élevages, la répartition des têtes de bétail s'observe entre le chef du ménage, l'épouse ou 
les épouses, les enfants, d'autres membres de l'unité de production et d'autres membres hors de 
!'.unité de production, de la façon qui suit. A Lomé, 46,4%, 3,6%, 66,2%, 32,7%, 44,4%, 27%, 34,2% 
des chefs d ' unités de production détiennent respectivement des ovins mâles entiers, des ovins mâles 
castrés, des brebis, de jeunes ovins mâles, de jeunes ovins femelles, d ' agneaux, d'agnelles. 1 %, 0%, 
3,1%, 0,5%, 3,1%, 1,5%, 0,5% des épouses possèdent dans l' ordre, des ovins mâles entiers, des ovins 
mâ les castrés, des brebis, de jeunes ovins mâles, des jeunes ovins femelles, des agneaux, des agnelles 
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; 0,5%, 0,5%, 3,5%, 0,5%, 3, 1 %, 3, 1 %, 1 % des enfants ont la propriété, respectivement, d'ovins 
mâles entiers, d'ovins mâles castrés, de brebis, de jeunes ovins mâles, de jeunes ovins femelles, 
d'agneaux, d'agnelles; 1,5%, 0%, 1,5%, 0%, 1,5%, 1%, 1% d' autres membres de l' unité de 
production é lèvent des ovins mâles entiers, des ovins mâles castrés, des brebis, de jeunes ovins mâles, 
de jeunes ovins femelles, des agneaux, des agnelles; 2,6%, 0%, 5, 1 %, 0,5%, 1 %, 0,5%, 1 % d'autres 
membres hors de l'unité de production détiennent des ovins mâles entiers, des ovins mâles castrés, 
des brebis, de jeunes ovins mâles, de jeunes ovins femelles, des agneaux, des agnelles. A Sokodé, les 
proportions de possession d'ovins mâles entiers, d'ovins mâles castrés, de brebis, de jeunes ovins 
mâles, de jeunes ovins femelles, d'agneaux, d'agnelles sont dans l'ordre : 33,9%, 5,4%, 61,3%, 
21,2%, 30,6%, 8,3%, 22,3% pour les chefs d'unités de production; 7,5%, 2,1%, 18,9%, 4,4%, 9,2%, 
8,1%, 8,2% pour les épouses; 2,6%, 1%, 5,3%, 1%, 1,5%, 2,1%, 2,7% pour les enfants; 1,6%, 0%, 
4,3%, 1,1%, 1%, 1,6%, 2,7%, pour les autres membres de l'unité de production; 2,1%, 0%, 7,6%, 
2,7%, 1,1 %, 2, 1 % pour les autres membres hors de l'unité de production. 

Tableau 27 : Répartition des effectifs caprins par catégorie et selon les propriétaires 
LOME SIT SITA SOKODE SIT SITA 

Caprins mâles entiers 
Chef 25% 28,2 31,2 32,7 40 50 
Epouses 2,6 2,6 6,3 6 5 16,7 
Enfants 0 0 0 32 5 0 
Autres membres de l'unité 0 0 0 0 0 0 
Autres membres hors de l'unité 1,5 0 6,3 2,6 5 4,2 
Caprins mâles castrés 
Chef 10,7% 7,7 18,7 15, 1 10 20,8 
Epouses 1,5 2,6 6,3 1, 1 0 4,2 
Enfants 0 0 0 0,5 0 4,2 
Autres membres de ! 'unité 0,5 2,6 0 0,5 0 0 
Autres membres hors de ! ' unité 0,5 0 6,3 0 0 0 
Brebis de caprins 
Chef 60,7% 69,2 62,5 70 85 70,8 
Epouses 9,2 12,8 12,5 27,2 30 41,7 
Enfants 1,5 2,6 0 5,8 5 8,3 
Autres membres de l'unité 3,1 2,6 0 2,7 5 4,2 
Autres membres hors de l'unité 5, 1 6,3 6,5 10 4,2 
Jeunes caprins mâles 
Chef 24 23 , 1 18,7 18,5 20 29,2 
Epouses 4, 1 2,6 6,3 10,3 15 16,7 
Enfants 0 0 0 1 0 0 
Autres membres de l'unité 0,5 0 0 1,6 5 4,2 
Autres membres hors de ! 'unité 1 0 

·-· 0,5 5 0 
Jeunes caprins femelles 
Chef 32,7 30,8 43,7 27,2 45 37,5 
Epouses 3,6 5,1 0 14,6 25 12,5 
Enfants 1 2,6 0 2, 1 0 4,2 
Autres membres de ! 'unité 1 0 0 0,5 0 0 
Autres membres hors de l'unité 2,5 7,7 6,3 1,5 5 4,2 
Agneaux de caprins 
Chef 25,5 38,5 3 1,2 26,8 35 4 1,7 
Epouses 3, 1 5, 1 6,3 7,1 10 16,7 
Enfants 1 2,6 0 1 0 4,2 
Autres membres de l'unité 1 0 0 0,5 0 0 
Autres membres hors de l' unité 1 0 6,3 2,1 0 4,2 
Agnelles de caprins 
Chef 25% 35,5 37,5 27,8 40 41 ,7 
Epouses 4,1 5, 1 6,3 12 15 33,3 
Enfants 0,5 2,6 0 1 0 0 
Autres membres de l' unité 1 0 0 0,5 0 0 
Autres membres hors de ! 'unité 2 2,6 6,3 1,6 0 4,2 

Source : Résultats de ! 'enquête, 1996 
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Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), les pourcentages d'éleveurs possesseurs 
d'ovins mâles entiers, d'ovins mâles castrés, de brebis, de jeunes ovins mâles, de jeunes ovins 
femelles, d'agneaux, d'agnelles, sont à Lomé, dans l'ordre, pour les chefs d'unités de production, 
pour les épouses, pour les enfants, pour les autres membres de l'unité de production, pour les autres 
membres hors de l'unité de production: 46,2%, 0%, 61,5%, 28,2%,33,3%, 30,8%, 35,9%; 2,6%, 0%, 
7,7%, 2,6%, 5,1%, 2,6%, 0%, 0%, 2,6%, 5,1%, 0%, 5,1%, 7,7%,0%; 2,6%, 0%, 2,6%, 0%, 0%, 0%, 
0% ; 2,6%, 0%, 7,7%, 0%, 0%, 2,6%, 2,6% ; et dans le sous-système semi-intensif traditionnel 
amélioré (SITA) : 50%, 6,3%, 62,5%, 37,5%, 56,2%, 50%, 43,7%; 0%, 0%, 0%, 0%, 6,2%, 6,3%, 
6,3%;; 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 6,3%, 0%, 6,3%, 0%, 0%. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) les proportions d'éleveurs possesseurs de 
caprins mâles entiers, de caprins mâles castrés, de chèvres, de jeunes caprins mâles, de jeunes caprins 
femelles, de chevreaux, de chevrettes, sont sur le site de Lomé, dans l'ordre, pour les chefs d'unités 
de production, pour les épouses, pour les enfants, pour les autres membres de l'unité de production, 
pour les autres membres hors de l'unité de production : 28,2%, 7,7%, 69,2%, 23,1 %, 30,8%, 38,5%, 
35,5%; 2,6%, 2,6%, 12,8%, 2,6%, 5,1%, 5,1%, 5,1%; 0%, 0%, 2,6%, 0%, 2,6%, 2,6%, 2,6%; 0%, 
2,6%, 2,6%, 0%, 0%, 0%, 0%; 0%, 0%, 5,1 %, 0%, 7,7%, 0%, 2,6%; et dans le système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA) : 31,2%, 18,7%, 62,5%, 18,7%, 43,7%, 31,2%, 37,5% ; 6,3%, 6,3%, 
12,5%, 6,3%, 0%, 6,3%, 6,3%. 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%; 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%; 
6,3%, 6,3%, 6,3%, 0%, 6,3%, 6,3%, 6,3%. 
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Tableau 28 : Répartition des caprins par catégorie et selon les propriétaires 

LOME SIT SITA SOKODE SIT SITA 
Ovins mâles entiers 
Chef 46,4 46,2 50 33,95 30 49,9 
Epouses 0,5 2,6 0 7,5 0 12,5 
Enfants 1,5 0 0 2,6 0 8,3 
Autres membres de l'unité 2,6 2,6 0 1,6 0 8,4 
Autres membres hors de l'unité 2,6 0 2,1 0 4,2 
Ovins mâles castrés 
Chef 3,6 0 6,3 5,4 5 16,7 
Epouses 0 0 0 2,1 0 8,4 
Enfants 0,5 2,6 0 1 0 0 
Autres membres de l'unité 0 0 0 0 0 0 
Autres membres hors de l'unité 0 0 0 0 0 0 
Brebis d'ovins 
Chef 66,8 61,5 67,5 61,3 60 83,4 
Epouses 3,l 7,7 0 18,9 10 29,2 
Enfants 3,5 5, 1 0 5,3 0 20,8 
Autres membres de l'unité 0,5 2,6 0 4,3 5 8,3 
Autres membres hors de l'unité 5, 1 7,7 6,3 7,6 5 12,6 
Jeunes ovins mâles 
Chef 32,7 28,2 37,5 21,2 30 37,5 
Epouses 0,5 2,6 0 4,4 0 16,7 
Enfants 0,5 0 0 1 0 4,2 
Autres membres de l'unité 0 0 0 1, 1 0 8,3 
Autres membres hors de l'unité 0,5 0 0 2,7 5 8,4 
Jeunes ovins femelles 
Chef 44,4 33,3 56,2 30,6 55 41,7 
Epouses 3,1 5,1 6,2 9,2 5 16,7 
Enfants 3,1 5,1 6,3 1,5 0 4,2 
Autres membres de l'unité 1,5 0 6,3 1 5 4,2 
Autres membres hors de l'unité 1 0 6,3 2,7 5 4,2 
Agneaux d'ovins 
Chef 27 30,8 50 8,3 25 45,9 
Epouses 1,5 2,6 6,3 8,1 5 12,5 
Enfants 3,1 7,7 6,3 2,1 0 4,2 ... 
Autres membres de l'unité 1 0 6,3 1,6 0 4,2 
Autres membres hors de l'unité 0,5 2,6 0 1,1 0 4,2 
Agnelles d'ovins 
Chef 34,2 35,9 43,7 27,3 30 33,4 
Epouses 0,5 0 6,3 8,2 5 25 
Enfants 1 0 6,3 2,7 0 12,5 
Autres membres de l'unité 1 0 6,3 2,7 5 0 
Autres membres hors de l' unité l 2,6 0 2,7 0 8,3 

Source : Résultats de ! 'enquête, 1996 

A Sokodé, dans les élevages du sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) en matière de 
possession d ' ovins mâles entiers, seuls les chefs d'unités de production (30%) et d'autres membres 
hors de l'unité de sous-production ( I 0%) marquent leur intérêt. Quelques rares chefs d'unité (5%) 
d_étiennent des ovins mâles castrés. Les chefs d ' unités de production deviennent des possesseurs 
systématiques d'ovins. Ils sont les plus nombreux à posséder des ovins mâles entiers (30%), des ovins 
mâles castrés (5%), des brebis (60%), de jeunes ovins mâles (30%), de jeunes ovins feme lles (55%), 
des agneaux (25%), des agnelles (30%) . Ils sont suivis des autres membres hors de l'unité (10%) pour 
les ovins mâles entiers, des épouses pour les brebis (10%), les agneaux (5%), les jeunes femelles 
(5%), et les agne lles (5%). Les enfants ne possèdent pas d'ovins, toutes catégories confondues . Les 
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autres membres de l'unité possèdent des brebis (5%), de jeunes ovins femelles (5%), des agnelles 
(5%). Les autres membres hors de l'unité possèdent des brebis (5%), de jeunes ovins mâles (5%), de 
jeunes ovins femelles (5%). Si l'on regarde de près la structure des troupeaux d'ovins, la préférence 
des éleveurs va aux ovins femelles, qu'il s'agisse des brebis, ou de jeunes ovins femelles. 

Cette tendance se vérifie également pour les caprins dans le sous-système semi-intensif traditionnel 
(SIT) à Sokodé. Les chefs d'unités de production possèdent des caprins mâles entiers (40%), des 
caprins mâles castrés (10%), des chèvres (85%), de jeunes caprins mâles (20%), de jeunes caprins 
femelles (45%) des chevreaux (35%) et des chevrettes (40%). Les épouses, de leur côté, possèdent 
des caprins mâles entiers (5%), des chèvres (30%), de jeunes caprins mâles (15%), de jeunes caprins 
femelles (25% ), des chevreaux (10% ), des chevrettes ( 15%) : les enfants sont possesseurs de chèvres 
(5%). Les autres membres de l'unité sont propriétaires de chèvres à 5%, de jeunes caprins mâles 
(5%). Les autres membres hors de l'unité détiennent des caprins mâles entiers à 5%, des chèvres à 
10%, de jeunes caprins mâles à 5%, de jeunes caprins femelles à 5%. En somme, les chefs d'unités, 
en première position, et les épouses demeurent les propriétaires de caprins les plus nombreux. 

Toujours à Sokodé, mais dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), la 
prépondérance des chefs d'unités de production dans la propriété des bêtes reste marquée. Leur 
possession d'ovins est de 49,9% pour les ovins mâles entiers, de 16,7% pour les ovins mâles castrés, 
de 83,4% pour les brebis, de 37,5% pour les jeunes ovins mâles, de 41,7% pour leurs possession 
d' ovins, 45,9% pour les agneaux, et de 33,4% pour les agnelles. Dans le même temps, il est à noter 
une part importante d'épouses dans la propriété des bêtes, à savoir : 12,5% pour les ovins mâles 
entiers, 8,4% pour les ovins mâles castrés, 29,2% pour les brebis, 16, 7% pour les jeunes ovins mâles, 
16,7% pour les jeunes ovins femelles, 12,5% pour les agneaux, 25% pour les agnelles. De même les 
enfants détiennent 8,3% des ovins mâles entiers, 20,8% des brebis, à 4,2% de jeunes ovins mâles, de 
jeunes ovins femelles et d'agneaux, et à 12,5% des agnelles. Les autres membres de l' unité possèdent 
à 8,4% des ovins mâles entiers, à 8,3% des brebis et de jeunes ovins mâles, à 4,2% de jeunes ovins 
femelles et des agneaux. Les autres membres hors de l'unité détiennent : à 4,2% des ovins mâles 
entiers, à 12,6% des brebis, à 8,4% de jeunes ovins mâles, à 4,2% de jeunes ovins femelles et des 
agneaux et 8,3% des agnelles. 8,4% des épouses des unités de production du système semi-intensif 
traditionnel amélioré optent pour la castration d'ovins mâles. Elles possèdent indifféremment toutes 
les catégories d'ovins. A part les ovins mâles castrés et les agnelles, les enfants possèdent toutes les 
autres catégories d'ovins. Quant aux autres membres, qu'ils soient de l'unité ou hors de l'unité, ils 
sont propriétaires de bêtes de toutes les catégories d'ovins, excepté les ovins mâles castrés. 

La prépondérance des chefs d'unités s'observe dans ia possession de caprins. Les chefs détiennent à 
50% des caprins mâles entiers 20,8% des caprins mâles castrés 70,8% des chèvres, 29,2% de jeunes 
caprins mâles 3 7 ,5% de jeunes caprins femelles, 41, 7% des chevreaux et des chevrettes. Les épouses 
possèdent, à 16,7% des caprins mâles entiers 4,2% des caprins mâles castrés, 41,7% des chèvres, 
16,7% de jeunes caprins mâles 12,5% de jeunes caprins femelles, à 16,7% des chevreaux, 33,3% des 
chevrettes. Les enfants sont propriétaires à 4,2% de caprins mâles castrés, à 8,3% de chèvres, 4,2% de 
jeunes caprins femelles et de chevreaux. Les autres membres de l'unité possèdent 4,2% des chèvres et 
de jeunes caprins mâles; ils n'ont ni caprins mâles entiers, ni caprins mâles castrés, ni jeunes caprins 
mâles, ni jeunes caprins femelles, ni chevreaux, ni chevrettes. Les autres membres hors de l'unité 
détiennent 4,2% des caprins mâles entiers, des chèvres, de jeunes caprins femelles, des chevreaux et 
des chevrettes. 

De manière générale, aucun interdit n'empêche l'épouse ni l' enfant d'élever des caprins ou des ovins. 
lis peuvent même prendre cette initiative dans le cas où le chef du ménage s'abstient de détenir des · 
petits ruminants. Dans les habitudes, un chef d' exploitation agricole possède un effectif, si faible soit
il, de caprins ou d'ovins. Les têtes de petits ruminants des épouses et des enfants sont comprises dans 
les troupeaux du chef de l' unité. L'épouse et l' enfant n' ont pas les moyens financiers nécessaires pour 
élever un effectif important de ces bêtes. Le manque de crédit et l' incertitude d'un écoulement 
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rémunérateur des produits expliquent l'absence de développement de l'é levage intensif et l'évolution 
vers un système intensif des unités de production de caprins et d 'ovins. 

Les types de troupeaux 
Dans la zone péri-urbaine de Lomé, 16% des troupeaux sont exclusivement constitués de caprins, 
26% des troupeaux uniquement d'ovins, et 58% sont des troupeaux mixtes, faits d'ovins et de caprins. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), 30,76% des unités de production sont des 
élevages exclusivement caprins, 23,07% des élevages exclusivement ovins, et 46, 17% des élevages 
mixtes ; tandis que dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA), il n'y a pas 
d'élevages exclusivement caprins, 18,75% des unités de production sont des élevages exclusivement 
ovins, et 81,25% des élevages mixtes. 
A Sokodé, 28% de l'élevage sont des troupeaux composés uniquement de caprins, 16,5% des 
troupeaux exclusivement d'ovins et 55,5% des troupeaux mixtes. Au niveau du sous-système semi
intensif traditionnel (SIT), 30% des élevages sont des troupeaux de caprins ; 5% des troupeaux 
d'ovins, 65% des troupeaux mixtes. Dans les unités de production du sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA), 8,33% des élevages sont des troupeaux exclusivement constitués de 
caprins, 20,83% des troupeaux. d'ovins, et 70,84% des troupeaux mixtes. 

L'exploitation des troupeaux 
Les habitudes d'exploitation du troupeau sont classées en cinq catégories : l'autoconsommation, le 
prélèvement pour cérémonies, la vente, le don de bêtes, et autres destinations . 

Les pratiques les plus fréquentes, par le nombre d'élevages qui y procèdent, sont par ordre décroissant 
d'importance: la vente, l'autoconsommation, et le prélèvement pour cérémonies rituelles, sur le site 
de Lomé et pour les ovins. 25%, 12,2% et 11,7% des éleveurs ont, en un an, vendu, autoconsommé, et 
prélevé pour cérémonies des ovins mâles entiers ; 2%, 2,6%, 2% ont procédé à ces mêmes pratiques 
pour ce qui concerne les ovins mâles castrés. Ces pourcentages deviennent respectivement 13,3%, 
4,1 % et 1 % pour les brebis. Ces pratiques sont faiblement usitées, s'agissant des jeunes ovins mâles et 
femelles, et très peu usitées pour les agneaux et les agnelles. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), les destinations définies par les éleveurs ( dans 
l'ordre: l'autoconsommation, les cérémonies, la vente, le don, autres) des animaux s'établissent de la 
façon suivante : pour les ovins mâles entiers, 100%, 5, l %, 23, 1 %, 2,6%, 2,6%; pour les ovins mâles 
castrés, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les brebis, 0%, 0%, 14,3%, 0%, 2,6% ; pour les jeunes ovins 
mâles, 0%, 2,6%, 2,6% 0%, 0% ; pour les jeunes ovins femelles, 0%, 0%, 2,6%, 5, 1 %, 0% ; pour les 
agneaux, 0%, 0%, 0%, Oto, 0% ; pour les agnelles, 0%, 0%, 0%, 5,1 %, 0% ; et dans le sous-système 
semi-intensif traditionnel amélioré (SITA): pour les ovins mâles entiers, 12,5%, 6,3%, 25%, 0%, 0% 
; pour les ovins mâles castrés, 6,3%, 0%, 0%, 0%, 0%; pour les brebis, 12,5%, 0%, 25%, 0%, 6,3%; 
pour les jeunes ovins mâles, 6,3%, 6,3%, 6,3%, 0%, 0% ; pour les jeunes ovins femelles, 0%, 0%, 
12,5%, 0%, 0%; pour les agneaux, 0%, 0%, 0%, 0%, 0%; pour les agnelles, 0%, 0%, 0%, 5,1%, 0%. 

Sur le site de Sokodé, le prélèvement pour cérémonies (26,7%) passe devant la vente (24,6%) et 
l'autoconsommation (18,1%) pour les ovins mâles entiers . Par contre, l'autoconsommation (3,3%) 
vient en première position devant, à égalité, la vente et le prélèvement pour cérémonies (2,2%), pour 
les ovins mâles castrés. 

Pour les brebis, la vente (8,2%) redevient la première pratique suivie de l'autoconsommation (4,4%) 
et du prélèvement pour cérémonies (l,6%). Les pourcentages d'éleveurs pratiquant le don d'ovins ou 
destinant les bêtes à d'autres exp loitations deviennent insignifiants, c' est-à-dire de 0% à 1,6% suivant 
les cas . 
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Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), les destinations définies par les éleveurs (dans 
l' ordre : l'autoconsommation, les cérémonies, la vente, le don, autres) s'établissent de la sorte : pour 
les ovins mâles entiers, 25%, 50%, 15%, 0%, 5% ; pour les ovins mâles castrés, 0%, 5%, 0%, 0%, 0% 
; pour les brebis, 5%, 0%, 10%, 0%, 0% ; pour les jeunes ovins mâles, 5%, 5%, 5%, 0%, 0% ; pour 
les jeunes ovins femelles, 5%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les agneaux, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les 
agnelles, 0%, 0%, 0%, 0%, 4,2% ; et dans le sous-système semi-intensif traditionnel amélioré (SIT A) 
: pour les ovins mâles entiers, 25%, 54,2%, 50%, 12,5%, 8,3%; pour les ovins mâles castrés, 16,7%, 
8,3%, 8,3%, 8,3%, 0%; pour les brebis, 12,5%, 4,2%, 16,7%, 0%, 4,2%; pour les jeunes ovins mâles, 
0%, 4,2%, 4,2%, 0%, 0% ; pour les jeunes ovins femelles, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les agneaux, 
0%, 0%, 0%, 4,2%, 0% ; pour les agnelles, 0%, 0%, 0%, 0%, 4,2%. 

L'exploitation des troupeaux caprins s'établit de la façon suivante. Dans la zone péri-urbaine de 
Lomé, 10,2% des éleveurs vendent des caprins mâles entiers, 5, 1 % des caprins mâles castrés, 5, 1 % 
des chèvres, 2,6% de jeunes caprins mâles et de jeunes caprins femelles, 0% de chevreaux et de 
chevrettes. 11,7% autoconsomment des caprins mâles entiers, 10,2% des caprins mâles castrés, 6,8% 
des chèvres, 1,5% de jeunes caprins mâles, 0,5% de jeunes caprins femelles, 1 % des chevreaux, 0% 
des chevrettes. 10,2% prélèvent pour cérémonies des caprins mâles entiers, 1,5% des caprins mâles 
castrés, 4,6% des chèvres, 2% de jeunes caprins mâles, 0,5% de jeunes caprins femelles et des 
chevreaux, 0% des chevrettes. 3,6% des éleveurs font don de caprins mâles entiers, 0,5% de caprins 
mâles castrés et de chèvres, 1 % de jeunes caprins mâles, 2% de jeunes caprins femelles, 0% de 
chevreaux et de chevrettes. 1 % destine à d'autres exploitations leurs caprins mâles castrés, leurs 
chèvres, leurs jeunes caprins femelles et leurs chevreaux. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), les destinations déclarées par les éleveurs (dans 
l'ordre : l'autoconsommation, les cérémonies, la vente, le don, autres) sont : pour les caprins mâles 
entiers, 23,1%, 10,3%, 10,3%, 7,7%, 0%; pour les caprins mâles castrés, 12,3%, 2,6%, 7,7%, 0%, 0% 
; pour les chèvres, 12,3%, 2,6%, 5, 1 %, 0%, 0% ; pour les jeunes caprins mâles, 2,6%, 2,6%, 5, 1 %, 
2,6%, 0% ; pour les jeunes caprins femelles, 0%, 0%, 2,6%, 2,6%, 2,6% ; pour les chevreaux, 2,6%, 
0%, 0%, 0%, 0% ; pour les chevrettes, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; et dans le sous-système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA): pour les caprins mâles entiers, 12,5%, 18,7%, 18,7%, 6,3%, 0%; pour 
les caprins mâles castrés, 25%, 6,3%, 0%, 0%, 0%; pour les chèvres, 12,5%, 6,3%, 18,7%, 0%, 0%; 
pour les jeunes caprins mâles, 0%, 6,3%, 6,3%, 0%, 0% ; pour les jeunes caprins femelles, 0%, 0%, 
12,5%, 0%, 0%; pour les chevreaux, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les chevrettes, 0%, 0%, 0%, 0%, 
0%. 

Dans la zone péri-urbaine de Sokodé, 12,6% des élevèurs vendent des caprins mâles entiers, 9,3% des 
caprins mâles castrés, 13, 1 % des chèvres, 2,2% de jeunes caprins mâles, 1,6% de jeunes caprins 
femelles, 1, 1 % des chevreaux, 0% des chevrettes. 14,2% autoconsomment des caprins mâles entiers, 
5,5% des caprins mâles castrés, 3,3% des chèvres, 1, 1 % de jeunes caprins mâles et de jeunes caprins 
femelles, 0% de chevreaux, 0,5% des chevrettes. 12,6% abattent des caprins mâles entiers, 5,5% des 
caprins mâles castrés et des chèvres, 1, 1 % de jeunes caprins mâles et de jeunes caprins femelles, 
0,5% des chevreaux et des chevrettes. 3,8% des éleveurs font don de caprins mâles entiers, 3,3% de 
caprins mâles castrés, 2,2% de chèvres et de jeunes caprins mâles, 2, 7% de jeunes caprins femelles, 
1, 1 % de chevreaux, 0% de chevrettes. 3,3% destinent à d'autres formes de caprins mâles entiers et 
des chèvres, 1, 1 % des caprins mâles castrés, de jeunes caprins femelles , des chevreaux et des 
chevrettes, 0,5% de jeunes caprins mâles. 

Dans le sous-système semi-intensif traditionnel (SIT), dans la zone péri-urbaine de Sokodé, les 
destinations exprimées par les éleveurs (dans l'ordre : l'autoconsommation, les cérémonies, la vente, 
le don, autres) se définissent de la manière suivante : pour les caprins mâles entiers, 35%, 10%, 
10%,5%, 0% ; pour les caprins mâles castrés, 10%, 5%, 15%, 5%, 5% ; pour les chèvres, 0%, 5%, 
10%, 5%, 0% ; pour les jeunes caprins mâles, 0%, 0%, 5%, 5%, 0%; pour les jeunes caprins femelles, 
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0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les chevreaux, 0%, 0%, 0%, 0%, 0% ; pour les chevrettes, 0%, 0%, 0%, 
0%, 0%. 

Concernant l'exploitation des troupeaux caprins du sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 
(SITA), la vente d'animaux occupe la première place parmi les cinq pratiques considérées. Elle 
implique 37,5% des éleveurs pour les caprins mâles entiers, 20,8% pour les caprins mâles castrés, 
16,7% pour les chèvres. Des éleveurs prélèvent pour cérémonies à 37,5% des caprins mâles entiers, à 
16,7% des caprins mâles castrés, à 4,2% des chèvres. L'autoconsommation est pratiquée à 12,5% 
pour les caprins mâles entiers et les caprins mâles castrés. Un très faible pourcentage d'éleveurs (0% 
pour les chèvres et les chevreaux, 4,2% pour les jeunes caprins femelles et 8,3% pour les jeunes 
caprins mâles) vend des caprins des catégories mentionnées dans ces parenthèses. Il convient de noter 
également l'inexistence, sinon la quasi-inexistence des autres pratiques pour les caprins. 

Dans ce sous-système amélioré et sur ce site, les destinations déclarées par les éleveurs (dans l'ordre: 
l'auto-consommation, les cérémonies, la vente, le don, autres) sont : pour les caprins mâles entiers, 
12,5%, 37,5%, 37,5%, 8,3%, 4,2%; pour les caprins mâles castrés, 12,5%, 16,7%, 20,8%, 8,3%, 0%; 
pour les chèvres, 4,2%, 4,2%, 16,7%, 4,2%, 8,3% ; pour les jeunes caprins mâles, 4,2%, 0%, 8,3%, 
4,2%, 4,2% ; pour les jeunes. caprins femelles, 0%, 0%, 4,2%, 8,3%, 0% ; pour les chevreaux, 0%, 
0%, 0%, 0%, 4,2% ; pour les chevrettes, 0%, 4,2%, 0%, 0%, 4,2%. 

Dans l'exploitation de leurs troupeaux, les éleveurs se dessaisissent très peu des petits, quelle que soit 
la destination du prélèvement. Ils le font un peu plus volontiers quand il s'agit des jeunes animaux. 
L'exploitation porte essentiellement sur les bêtes plus âgées, et davantage sur les mâles que sur les 
femelles. 

Les élevages ne semblent pas offrir une structure ni une gestion conforme aux normes requises pour 
une productivité et une rentabilité économique appropriée. 

Il convient d 'affirmer que les éleveurs de la zone péri-urbaine de Lomé apportent plus que ceux de 
Sokodé des améliorations significatives à leurs activités d 'élevage. Les sorties monétaires de niveaux 
relativement plus élevés pour les différents postes de dépenses en offrent la preuve convaincante. 

5.3. Contraintes de l'élevage ovin-caprin péri-urbain 

L'éleveur citadin se trouve soumis à des contraintes sociales, économiques et environnementales 
auxquelles il doit adapter son activité. L'éleveur dans ies -conditions urbaines cohabite avec des hommes 
habitués à un comportement peu tolérant vis-à-vis des animaux d'élevage. Ceux-ci sont vus comme des 
êtres salissants, brutaux, nuisibles aux cultures et aux aménagements urbains. Les autorités municipales 
les considèrent à raison comme des êtres incapables d'observer les lois de la ville, d'où des mesures 
restrictives prises à l'encontre de tout élevage urbain et péri-urbain. Dans le même ordre d'idée, l'éleveur 
se trouve confronté à un type de consommateur plus exigeant sur les qualités physiques des bêtes 
vendues sur les marchés urbains où les prix, même s'ils sont plus élevés par rapport au pouvoir d'achat 
des ruraux, ne permettent pas souvent aux producteurs de petits ruminants de couvrir les charges 
occasionnées par l'achat des intrants (aliments, médicaments, habitat, etc.). 

Par ailleurs, dans son effort de s'intégrer à ce milieu en pleine mutation qu'est la ville, l'éleveur doit 
chercher à maîtriser les nouvelles conditions et techniques d'élevage qui s'imposent à lui. Il doit aussi 
faire face aux difficultés liées à la conservation de l'environnement déjà victime des excès de l' homme. 

5.3.1. Contraintes sociologiques 

Il ressort des enquêtes menées à Lomé et à Sokodé que la moyenne d'âge des éleveurs est d'au moins 50 
ans. Cet âge relativement avancé, laisse supposer que la plupart des éleveurs doivent se faire aider dans 
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la conduite de l'élevage par une main-d'œuvre plus jeune. On a constaté en effet que les membres de la 
famille de l'éleveur participent aux travaux d'élevage. Mais cette participation est apparemment 
insuffisante : à Sokodé, elle se fait seulement dans 26% des élevages pour les enfants de 6 à 12 ans et 
dans 29% des élevages pour les féminins de 13 à 60 ans tandis qu'à Lomé ces chiffres sont 
respectivement de 20% et de 30%. On a noté aussi que cette participation diminue au fur et à mesure 
qu 'on s'éloigne du centre urbain : les jeunes citadins étant scolarisés par rapport au petit nombre des 
campagnes. On observe un certain désintéressement des premiers vis-à-vis de l'activité d'élevage. Il se 
pose donc un réel problème de main-d'œuvre valide pour l'élevage ovin péri-urbain à Lomé comme à 
Sokodé. 

En ce qui concerne les interdits coutumiers, il n'y pas de différence comme noté plus haut entre les 
élevage plus proches des centres villes et ceux situés à périphérie. Ce sont les mêmes interdits du monde 
rural qui sont généralement encore observés. Toutefois,, il est à souligner que ceux-ci sont liés à 
l'appartenance ethnique de l'éleveur. A Sokodé, les Cotocoli et les Peuhl dominent avec des proportions 
respectives de 32% et 33%. Les Kabyè et les Ewe sont aussi assez représentés (12% et 13% 
respectivement). A Lomé, ce sont les Ewe qui l'emportent avec un taux d' environ 80%. D'une façon 
générale, nous pouvons dire que les interdits ayant trait à la consommation sont les plus fréquents et sont 
rencontrés dans 13,5 % des élevages enquêtés à Lomé et dans 18% à Sokodé. Ces interdits concernent 
pour les deux sites, notamment la consommation des animaux (ovins, caprins) de robe noire ou fauve 
qui sont souvent utilisés pour les cérémonies. Nombre de ces interdits revêtent un caractère sacré fondé 
sur des considérations individuelles et collectives à connotation totémique. Au niveau des systèmes 
d'élevage dégagés par la typologie et présentés dans les rubriques précédentes de ce rapport, on note 
dans le système extensif, concernant ces interdits sur la consommation, 16% à Lomé et 19% à Sokodé, 
dans le système semi-intensif, 16% à Lomé et 9% à Sokodé. Ceci semble dire que l'amélioration de 
l'élevage se ferait au dépend des considérations d'ordre socio-culturel et traditionnel. Cette analyse se 
confirme quand on voit qu'au sein de chaque système, le taux des éleveurs qui observent les interdits sur 
la consommation et la pratique de l'élevage d'une espèce donnée d'animal, est en nette régression des 
sous-systèmes traditionnels vers les sous-système améliorés. 

Tableau 29 : Interdits par site 

LOME SOKODE 
INTERDITS S.E. S. I. S.E. S. I. 

SET SETA SIT SITA SET SETA SIT SITA 
Dans la consommation 
des produits 20% 12% 20% 18% 21% 12% 10% 8% 
Dans la pratique de 
l'élevage 6% 8% 5% 0% 13% 9% 0% 25% 

Source: Résultats de l'enquête, 1996 

Lors des enquêtes, il a été donné aussi de constater que l'espace est l'un des principaux facteurs Iimitants 
de l'élevage ovin péri-urbain à Lomé. Ceci n'est pas vraiment le cas dans la périphérie de Sokodé. 

A Lomé, la plupart des terres sont vendues où mises en bail aux citadins qui, même s'ils ne les mettent 
pas toutes en valeur immédiatement, les clôturent pour un usage ultérieur. Les quelques terres qui 
appartiennent encore aux paysans sont mises en culture ou à autres profits. Ce phénomène hypothèque 
une bonne partie du pâturage. Ce dernier n'est plus suffisamment disponible, surtout pendant la 
campagne agricole où les animaux, dans un souci de protection des cultures, ne doivent pas sortir en 
pâturage libre (divagation). Cette règle n'est cependant pas observée par tous les éleveurs. Dans les 
quatre sous-systèmes identifiés, au moins 30 % à Lomé contre I 5% à Sokodé, pratiquent la divagation 
durant toute l'année. Cette attitude engendre souvent des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui, dans 
la plupart des cas, font les deux métiers. 
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Les résultats montrent que 30 % des éleveurs sont a priori des agriculteurs et que les 20 % qui pratiquent 
d'abord l'élevage, font aussi l'agriculture dans tous les sous-systèmes. Les conflits naissent, soit par 
l'empoisonnement des animaux qui ont saccagé des cultures, soit par leur capture. Ces conflits se règlent 
au niveau des chefs de village. 

On peut estimer à 60 % les unités d'élevage impliquées dans les conflits dont la cause est la destruction 
des cultures à Lomé et à Sokodé. Les conflits liés aux dommages causés aux voisins par les animaux en 
divagation concernent 16,5 % des éleveurs à Lomé et 11,5% à Sokodé. Ce sont généralement des dégâts 
causés dans les habitations par les animaux errants ( excréments d'animaux, odeurs, bruits et autres 
nuisances). Il ressort des enquêtes qu'environ 7,5% des conflit sont d'origines accidentelle où sont nés 
de la jalousie ou de la malhonnêteté entre les éleveurs. Très peu d'éleveurs ont des conflits avec les 
autorités municipales (1 % à Lomé et 1,6% à Sokodé). Ces conflits se situent à deux niveaux: d'abord la 
divagation des bêtes dans la cité. Elle est interdite par la législation municipale ; ensuite, tous les 
éleveurs ne payent pas la taxe sur la vente d'animaux au niveau des marchés urbains. 

Sur ces marchés, le prix moins élevé des ovins et caprins par rapport aux bovins permet à bon nombre de 
consommateurs d'avoir accès au moins aux petits ruminants. Cette valeur moindre que celle d'un bovin 
en fait une réserve d'argent sur: pied qui peut être mobilisée plus facilement par le propriétaire en cas de 
besoin de liquidités pour des dépenses réduites telles que par exemple l'achat des fournitures scolaires, 
l'achat de céréales en période de soudure. Cette fonction a fait dire que les petits ruminants forment la 
« Tirelire » du petit agriculteur. Elle explique aussi la réticence des éleveurs à accepter les contraintes 
d' investissement en intrant. 

5.3.2. Contraintes économiques 

Généralement, la tendance des éleveurs traditionnels est de voir leur cheptel croître sans devoir dépenser 
beaucoup d'argent. Or, dans cet environnement urbain, le financement de l'élevage est l'une des 
contraintes majeures. Devant les nouvelles conditions qu'impose la ville ( espace réduit, pâturage rare 
donc nécessité de traitement vétérinaire moderne, ... ), l'éleveur se voit obligé d'investir plus dans 
l'activité d'élevage. C'est donc sans surprise que nous notons que 70% et 80% déclarent financer leur 
élevage respectivement à Lomé et à Sokodé. 

Tableau 30 : Financement par site 

LOME SOKODE 
FINANCEMENT S.E. S. I. S. E. S. I. 

SET SETA SIT SITA SET SETA SIT SITA 
Achat d'aliment 58% 84% 90% 100% 10% 24% 62% 
Achat de produits 
pharmaceutiques 52% 84% 46% 94% 55% 82% 58% 96% 

Source: Résultats de l'enquête, 1996 

Cette situation justifierait le fait qu'une forte proportion d'éleveurs à Lomé comme à Sokodé déclarent 
élever pour la vente des animaux. 

Tableau 31 : Objectifs par site 

OBJECTIF LOME SOKODE 
PRINCIPAL S. E. S. I. S. E. S. I. 

DE L'ELEVAGE SET SETA SIT SITA SET SETA SIT SITA 

Vente 91% 84% 97% 87,5% 95% 97% 90% 100% 

Source : Résultats de ! 'enquête, 1996 
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Le souci de récupérer à court ou à moyen terme les dépenses faites, pourrait expliquer cette tendance. De 
toutes les façons, l'enquête a révélé que dans la réalité, seulement 44 % et 27 % des éleveurs de Lomé 
ont vendu respectivement en moyenne 4 ovins et 3,5 caprins pour une valeur totale moyenne respective 
de 43.288 et 17.943 F CFA. A Sokodé 33% des éleveurs ont vendu respectivement en moyenne 3 ovins 
et 3 caprins pour une montant total moyen respectif de 23.633 et 11 .218 FCFA. 

Les ventes se font généralement au comptant (97 %). Les lieux privilégiés de vente sont surtout les 
marchés. Mais certains acheteurs vont se procurer les bêtes à domicile. Il convient de faire remarquer 
que les ovins se vendent plus au marché qu'à domicile (29 % et 14 %) [Rapport Nouvé]. 

Les commerçants de bétail sont les plus gros clients des éleveurs des deux espèces (29 % et 22 %) des 
éleveurs respectivement pour ovins et caprins à Lomé contre 22% pour les ovins et 23% pour les caprins 
à Sokodé. 

Le gabarit de l'animal est le premier élément qui oriente l'éleveur dans la fixation du prix de vente dans 
73% des cas à Lomé et 59 % à Sokodé. Ensuite, viennent le poids de l'animal 60%, 26% les éléments 
qualitatifs tels que la robe, 28% et 50%, et la demande sur le marché, 26 % et 18% respectivement à 
Lomé et Sokodé. 

Concernant la perte des animaux, à Lomé comme à Sokodé, les éleveurs connaissent beaucoup de 
difficultés. 95 % des éleveurs à Lomé contre 85% à Sokodé enregistrent des pertes dues à plusieurs 
causes dont les plus importantes sont les maladies (82,5% des unités à Lomé et 76,5% à Sokodé) et le 
vol ( 44 % à Lomé et de 8% à Sokodé). Le nombre moyen d'animaux perdus par an est de 5 pour le vol et 
de 8 pour les maladies. Les pertes par maladies sont plus importantes en saison pluvieuse tandis que les 
pertes par vol sont observées au moment des fêtes de fin d'année et de la rentrée scolaire. 

Les maladies plus fréquemment observées au cours du suivi sont la peste reconnaissable par le jetage 
émis par les animaux et la diarrhée provoquée par les parasites gastro-intestinaux. On doit ajouter à ce 
problème de perte celui lié aux conditions de logement des animaux. L'état physique et sanitaire des 
habitats jouent beaucoup sur la santé des animaux et donc sur leur performance, voire sur l'effectif du 
troupeau. 

Les enquêtes ont révélé que dans le sous-système le moins avancé techniquement, c'est-à-dire le sous
système extensif traditionnel, seulement 43 % des élevages à Lomé ont un abri, alors que 22 % n'ont pas 
d'habitation (animaux laissés en divagation), tandis qi.ïe dans les autres sous-systèmes, le SETA, le SIT 
et le SITA qui est considéré comme le plus avancé techniquement, on note respectivement pour l'abri : 
52 %, 55 %, 87 % des élevages, et pour l'absence d'habitat : 16 %, 19 % et 6 %. On note aussi que 
l'effectif moyen du troupeau croît du système extensif (SET et SETA) en moyenne 16 têtes par unité, au 
système semi-intensif (SIT et SITA) en moyenne 21 têtes par unité d'élevage. 

5.3.3. Contraintes zootechniques 

Bien que les petits ruminants présentent en général plusieurs avantages zootechniques du fait que de leur 
petite taille, de leur cycle de reproduction court, de leur alimentation à base de fourrage plus disponible 
que celle des autres animaux, leur élevage comporte quelques contraintes dans le milieu péri-urbain. 

Il convient de souligner que les pertes d'animaux par suite de maladie rendent la rentabilité précaire. 
L'enquête à révélé que les mortalités les plus importantes sont enregistrées pendant les grandes périodes 
de pluie. 

A Sokodé par exemple, 60% des éleveurs ont déclaré perdre beaucoup d'animaux en ces temps pluvieux 
contre 23% pendant la saison sèche. 
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D'une façon générale, les jeunes agneaux et chevreaux sont les plus touchés. A Sokodé, 3 jeunes ovins 
meurent en moyenne par an dans chaque unité d'élevage contre 2 caprins. 

La reconnaissance des différentes entités pathologiques n'est pas évidente au niveau des enquêtés bien 
que certaines leur sont familières. C'est pourquoi, il leur a été plutôt demandé de préciser les principaux 
symptômes. Il s'agit notamment à Lomé comme à Sokodé de diarrhée, de gale, de pelage, de toux, de 
faiblesse et de constipation. Le tableau ci-dessous présente la fréquente des causes de mortalité chez les 
ovins et caprins. 

Tableau 32 : Causes de la mortalité 

CAUSES LOME SOKODE 
DELA S.E. S. I. S.E. S. I. 

MORTALITE SET SETA SIT SITA SET SETA SIT SITA 
Maladie 83% 88% 100% 81% 74% 85% 75% 78% 
Vol 41% 40% 59% 44% 17% 20% 25% 21% 
Accident 4% 8% 26% 6,3% 12% 13,5% 10% 17% 

Source : Résultats de l'enquête, 1996 

5.3.4. Contraintes environnementales 

Des problèmes d'ordre environnemental que pose l'élevage ovin péri-urbain naissent souvent des 
contradictions existant dans le maintien et/ou le développement de cette activité dans un milieu marqué 
par la pression exercée par l'urbanisation. On attend souvent d'une analyse à caractère environnemental 
que soit étudiés le milieu dans lequel se déploie l'activité des groupes humains ainsi que les relations 
qu'entretiennent ces groupes avec le milieu. Il est donc question ici d'analyser les conditions de 
fonctionnement et de survie de l'élevage ovin dans le milieu spécifique que sont les zones péri-urbaines. 

L'élevage dans les villes et à leur proximité génère des nuisances provenant des bruits et des odeurs. Il se 
pose dans la périphérie de Lomé un réel problème de pâturage. Le manque de pâturage et les difficultés 
à pratiquer les cultures fourragères par insuffisance de terres agricoles, expliquent que la part de "UF 
gratuite" (unité fourragère gratuite) dans l'alimentation du bétail soit faible. Pour pallier Je manque de 
pâturage, les éleveurs ont quelques _fois recours au fourrage aérien, c'est-à-dire aux feuilles de certains 
arbres très appréciées par les moutons et chèvres. Mais ces feuilles sont insuffisantes pour couvrir le 
reste des besoins des animaux. 

Le manque d'espace a aussi des effets néfastes sur les conditions de logement des animaux. Or, elles 
jouent un rôle majeur dans l'état sanitaire des bêtes et leur performance. La présence des animaux en 
ville engendre aussi la prolifération des organismes et germes de parasites présents dans leur déjection. 
De plus, les bêtes et particulièrement les chèvres, en bêlant, font un bruit difficilement supportable par 
les citadins. 

5.4. Opérations d'échanges des produits d'élevage et exigences des consommateurs 

5.4.1. Commercialisation 

Si l'on considère les trois objectifs principaux déclarés par les éleveurs pour la destination des 
animaux à savoir : vente, autoconsommation et cérémonies, on remarque que la vente du bétail est de 
lQin le plus important de ces trois objectifs . En effet, 75,6% des éleveurs de Lomé et 78,2% de ceux 
de Sokodé ont déclaré qu'ils pratiquent l'élevage principalement pour la vente. Ensuite 54% des 
éleveurs tant de Lomé que de Sokodé le destinent à l'autoconsommation et enfin aux cérémonies 
39,7% et 60,6% à Lomé et à Sokodé respectivement. Ces trois éléments de valeur déterminent 
l'attitude de l'éleveur vis-à-vis de la commercialisation de son bétail , une attitude qui reflète à la fois 
les beso ins et les valeurs des é leveurs des deux zones de l'étude. 
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5.4.1.1. La vente du bétail 

La vente des animaux constitue pour les éleveurs la garantie de survie et surtout un moyen d'échange 
pour faire face aux dépenses courantes ou exceptionnelles (fêtes : baptême, mariage, cérémonies, 
etc.). Il est donc logique que les éleveurs ne désirent pas souvent vendre leurs animaux, mais qu'ils 
cherchent plutôt à en augmenter le nombre pour se mettre à l'abri de toute éventualité. C'est ce 
principe économique qui guide la plupart des éleveurs de nos zones . 

Pour l'éleveur donc, la décision de vendre des animaux ne résulte pas toujours d'un raisonnement 
d'ordre purement spéculatif tel que la poursuite d'un plus grand profit monétaire, mais d'un besoin 
contingent pour l'achat des produits ou denrées qu'ils ne produit pas ou pour faire face à certaines 
dépenses. Ainsi, 33,9% des éleveurs d'ovins et 51,3% de ceux de caprins de Lomé n'ont pas vendu 
leurs animaux. Il en est de même pour 42, 1 % de ceux des ovins et 39% de ceux de caprins de Sokodé. 
Le nombre d'animaux à vendre est donc fonction de ces besoins plus que de la production du 
troupeau. 

Par contre tout ce qui peut ~ssurer aux éleveurs des débouchés plus favorables pour la vente des 
animaux, surtout aux moments propices de l'année (période de fêtes) ainsi que tout ce qui contribue à 
faire exprimer les besoins en termes monétaires accélérera l'évolution vers une gestion fonctionnelle 
du troupeau. 

L'analyse porte sur la vente des animaux dans leur ensemble, sans aucune dist.inction de catégories. 
Ainsi, on a observé au cours de l'enquête approfondie qu'en l'espace d'une année, 44,3% et 27,6% des 
unités d'élevage de Lomé vendent respectivement en moyenne 4 ovins et 3,5 caprins pour une valeur 
moyenne respective de 43 .288 et 17 .943 FCF A, tandis qu'à Sokodé 32,6% et 3 5% des unités d'élevage 
vendent respectivement 2,3 ovins et 2,6 caprins pour une valeur moyenne respective de 22.966 et 
10.802 FCFA. 

Le nombre d'animaux vendus varie de 1 à 22 pour les ovins et de 1 à 15 pour les caprins (Lomé) 
tandis qu'à Sokodé il varie de 1 à 12 pour les ovins et de 1 à 9 pour les caprins, mais on note une forte 
proportion d'unités qui vendent entre 1 et 3 ovins (29%) et caprins (18,4%) ( dans la zone de Lomé), 
(28,9%) ovins et (27,3%) caprins (dans la zone de Sokodé). Quant à la valeur globale des quantités 
vendues, elle varie de 3.000 à 300.000 FCFA pour les ovins et de 2.000 à 70.000 FCFA pour les 
caprins (zone de Lomé), tandis qu'elle varie de 4.000 à 120.000 FCFA pour les ovins et de 1.000 à 
50.000 FCFA pour les caprins (zone de Sokodé). · 

5.4.1.2. La commercialisation des produits et sous-produits d'élevage 

Les produits d'élevage concernent uniquement les animaux sur pied. Les sous-produits sont constitués 
de fumier et de peau. La meilleure compréhension du système de commercialisation de tous ces 
produits suppose la connaissance des périodes et des lieux de vente ainsi que celle des types de 
clients, des modalités de vente (vente sur contrats et nature du contrat), des critères de fixation de prix 
de vente et du mode de transport des animaux aux lieux de vente. 

- Périodes de vente 

La vente des ovins et des caprins se fait à tout moment ( 17,2% et 17,3% (Lomé) et 14,8% et 16,5% 
(Sokodé)) des unités d'élevage respectivement mais surtout en périodes des fêtes Lomé (34,4% et 
22%) et Sokodé (38,8% et 36,8%) des unités. Les ventes effectuées pour répondre aux besoins 
ponctuels sont rares (Lomé: 4,7% et 3,7% et Sokodé: 1,6% et 3,8%) de même que celles réalisées à 
la rentrée scolaire et au début des activités champêtres (3,1% et 2,1%) à Lomé. Par contre à Sokodé, 
les ventes à la rentrée scolaire sont quasi insignifiantes (0,5% et 0,6%). (Voir tableau 1). 
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Tableau 33 : Périodes de vente 

LOME SOKODE 
Ovins% Caprins% Ovins% Caprins% 

Tout moment 17,2 17,3 14,8 16,5 
Fêtes 34,4 22,0 38,8 36,8 
Cas de besoin 4,7 3,7 1,6 3,8 
Rentrée scolaire 3, 1 2, 1 0,5 0,6 
Travaux champêtres 1,6 1,0 - -
Fêtes et cas de besoins 3,1 1,6 1,6 2,7 

Source: Résultats de l'enquête, 1996 

- Lieux de vente 

A Lomé comme à Sokodé, les ovins et les caprins se vendent surtout au marché et à domicile. Les 
premiers se vendent plus au marché que les seconds 29,2% contre 14,1 % à Lomé et 28,4% contre 
21,3% à Sokodé, alors que les seconds se vendent mieux à domicile (29,2% contre 26,2%) à Lomé et 
34,4% contre 26,2%. à Sokodé. Certains éleveurs vendent leurs produits aussi bien à domicile qu'au 
marché : Lomé (10,3% ovins et 5,2% caprins), Sokodé (2,7% ovins et 5,5% caprins). 

On peut remarquer qu'il y a une intense activité de commercialisation, qui vise à aller chercher les 
animaux chez les éleveurs. Ce faisant, les acheteurs sont rassurés de pouvoir faire un bon choix. Les 
éleveurs, par contre doivent rester à l'écoute du marché pour ne pas vendre leurs produits en dessous 
du prix d'équilibre. Mais en général les éleveurs préfèrent que les transactions aient lieu à leur 
domicile. En d'autres termes, ils préfèrent vendre à quelqu'un qui s'est déplacé pour aller les voir ; 
dans ce cas, ils se sentent plus forts , moins exposés, plus capables de refuser une offre qui ne leur 
convient pas. 

Tableau 34 : Lieux de vente 

LOME 
Ovins% 

Marché 
Domicile 
Marché et domicile 
Ferme/Bergerie 
Abattoir et domicile 

Source : Résultats de l'enquête, 1996 

- Types de clients 

29,2 
26,2 
10,3 

-
1,0 

SOKODE 
Caprins% Ovins% Caprins% 

14,1 28,4 21,3 
29,2 26,2 34,4 

. .. 5,2 2,7 5,5 
- 0,5 -

0,5 - -

Ils sont indiqués dans le tableau 33 qui présente les types de clients pour les deux espèces élevées de 
petits ruminants dans les deux localités (Lomé, Sokodé) 
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Tableau 35 : Types de clients des éleveurs (en proportion des unités d'élevage) 

LOME SOKODE 

TYPES DE CLIENTS Ovins Caprins Ovins Caprins 

Consommateurs directs 8,7 7,8 19,4 1,7 

Consommateurs Bars/Restaurants 1,5 3,2 - -

Indirects Bouchers 16,9 7,9 - -

Commerçants de bétails 28,7 22.0 19,4 24,7 

Eleveurs 0,5 1,0 0,6 0,6 

Indéfinis 19,5 13,6 16,6 31,5 

Source: Résultats de l'enquête, 1996 

Les données du tableau 35 confirment les résultats obtenus au paragraphe précédent. En effet, les 
commerçants de bétail sont les plus gros clients des éleveurs des deux espèces de petits ruminants. Ils 
sont suivis des bouchers et des consommateurs directs. Les bars et restaurants s'approvisionnent 
rarement et directement auprès des éleveurs. Il a été signalé que quelques éleveurs seulement vendent 
directement les ovins et caprins à d'autres éleveurs. 

Les sous-produits d'élevage sont vendus par 4, 1 % des éleveurs. Ceux-ci vendent surtout leur produit à 
domicile, à tout moment et à des consommateurs spécialisés. Le fumier par exemple est vendu aux 
agriculteurs ou aux maraîchers tandis que la peau est vendue à tous les clients qui la désirent. Mais 
ceci est valable pour Lomé uniquement, aucun éleveurs de Sokodé ne commercialisant les sous
produits d'élevage. 

- Contrats de vente 

On a observé que 3, 1 % des enquêtés de Lomé et 17 ,6% de ceux de Sokodé vendent leurs produits sur 
contrat. Il s'agit surtout du crédit offert par les éleveurs aux commerçants (2,6% (Lomé) et crédit de 
l'enlèvement, (16%) à Sokodé)) qui jouent en quelque sorte le rôle de courtiers pour des éleveurs. En 
général on constate que la majorité des éleveurs (78,9%) de Lomé et (58,6%) de Sokodé ne vendent 
pas sur contrat. 

. Critères de fixation du prix de vente des animaux 

Les prix fixés par les éleveurs à leurs animaux dépendent d'un certain nombre de critères indiqués au 
tableau 36. 
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Tableau 36 : Critères de fixation du prix de vente des animaux 

LOME SOKODE 

CRITERES % unités d'élevage % unités d'élevage 

Gabarit 74 9 61.3 

Poids 60,I 26,8 

Couleur de la robe 28,1 52,6 

Demande 26,2 18,4 

Autres 9,2 0,5 

Le tableau 36 montre que l'aspect extérieur de l'animal (gabarit 74,9% à Lomé, 61,3% a Sokodé) est 
le premier élément qui oriente l'éleveur à donner un prix à son animal. Le second élément est le poids 
de l'animal (60, 1 % a Lomé). Le gabarit et le poids constituent les éléments quantitatifs de fixation de 
prix. S'y joignent les éléments qualitatifs comme la couleur de la robe (52,6% à Sokodé surtout) et la 
demande des animaux sur le marché. Ce dernier élément intervient encore faiblement dans la fixation 
du prix mais sa prise en compte effective pourra être un avantage pour une optimisation du niveau des 
prix actuels. 

- Mode de transport des animaux 

Le mode de transport habituel est à pied 3 0, 1 % des éleveurs de Sokodé et 9 ,2% des éleveurs de Lomé. 
Certains éleveurs transportent les animaux à bicyclette et en auto respectivement 9,2% et 7,7% à 
Lomé et 5,5% et 4,4% à Sokodé. Par contre 39,3% des éleveurs de Lomé et 27.9% de ceux de Sokodé 
ont déclaré n'utiliser aucun moyen. Ce sont ceux là surtout qui vendent leurs animaux à domicile. 
(voir paragraphe b : lieu de vente). 

5.4.2. Consommation des produits d'élevage 

Les produits de l'élevage ovin et caprin sont demandés soit directement, soit indirectement par des 
restaurateurs qui les transforment et les revendent · aux ménages. Les restaurateurs et les ménages 
achètent la viande de chèvres et de moutons auprès des bouchers ou abattent eux-mêmes les animaux 
pour leur consommation intermédiaire et finale. Dans tous les cas, les animaux sont acquis auprès des 
éleveurs ou des commerçants. A ce titre, les ménages sont des consommateurs directs ou finaux et les 
restaurateurs des consommateurs indirects ou intermédiaires. 

5.4.2.1. Les ménages et les restaurateurs 

La préparation de repas pour les besoins de famille et la restauration étant du ressort des femmes, 
l'enquête a révélé qu'en moyenne 92% des répondants à Lomé et 80 % à Sokodé sont des femmes. 

Comprises entre 11 et 70 ans, les tranches d'âge les plus représentées à Lomé varient entre 21 et 40 ans 
alors qu'elles varient entre 21 et 50 ans à Sokodé. La classe ethnique EWE-MINA-OUATCHI (60%) est 
1~ plus représentée à Lomé alors que les classes ethniques COTOKOLI sont plus représentées ( 41 % ) à 
Sokodé. 

A Lomé, les répondants sont principalement de religion chrétienne (54%), et musulmane (21,5%) alors 
qu'à Sokodé, 56,2% ce sont des chrétiens et 44% des musulmans. 
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La consommation de la viande de chèvre est la plus répandue à Lomé comme à Sokodé. Elle est 
demandée par en moyenne 82% des ménages/restaurateurs à Lomé et 59% par la même catégorie de 
consommateurs à Sokodé. Seulement 4% consomment la viande de mouton à Lomé alors qu'en 
moyenne 26% en consomment à Sokodé. Cependant en moyenne 13% des restaurateurs et des ménages 
consomment à la fois la viande de chèvre et de mouton à Lomé comme à Sokodé. 

Ces consommateurs s'approvisionnent soit auprès des bouchers particuliers à Lomé (52,5%) et à Sokodé 
(59%) soit auprès de différents bouchers à Lomé (34,5% et à Sokodé (33%). 

En outre, 64% des consommateurs ont indiqué que la viande n'a pas fait l'objet d'une inspection 
vétérinaire à Lomé alors qu'ils sont 22,5% à l'affirmer à Sokodé. 
Néanmoins, les viandes sans graisse, sans os ou avec os sont préférées par les ménages/restaurateurs à 
Lomé (49,5%) comme à Sokodé (56%). Environ 29,5% achètent les abats à Lomé et 33% à Sokodé. 

La viande est surtout préparée fraîche à Lomé (89%) et à Sokodé (80%). On note cependant que certains 
consommateurs préparent la viande congelée (6%), fumée (5%) à Lomé tandis qu'en moyenne (16% et 
2%) consomment la viande fumée et congelée respectivement à Sokodé. 

5.4.2.2. Les bouchers 

Les bouchers représentent une catégorie importante de vendeurs puisque leurs choix sont souvent 
déterminés par les préférences et les goûts des ménages et des restaurateurs. La boucherie étant une 
activité commerciale exclusive des hommes, tous les répondants sont du sexe masculin à Lomé et à 
Sokodé. 

L'âge des bouchers varie entre 21 et 50 ans à Lomé alors qu'il se situe entre 21 et 60 ans à Sokodé. Si à 
Lomé 70% des bouchers ont un âge compris entre 21 et 40 ans, à Sokodé 97,5% des bouchers se situent 
dans la même tranche d'âge. 

L'enquête révèle que les bouchers sont essentiellement des Haoussa et des Cotocoli à Lomé (62%) et à 
Sokodé (87,5%). Ils sont majoritairement des musulmans à Lomé (72%) et à Sokodé (94%). Parmi ces 
bouchers environ 51 % ont fréquenté au moins l'école primaire et secondaire, (15% ), l'école coranique à 

Lomé alors que 40% des bouchers sont analphabètes à Sokodé. 

En dehors de la boucherie, la majorité des bouchers n'9nt pas une activité secondaire à Lomé alors que 
18% font de petits métiers tels que l'agriculture, le commerce ou la soudure comme des activités 
secondaires à Sokodé. 

A Lomé, 50% des bouchers abattent au moins 6 ovins et 67% au moins 6 caprins par semaine. A 
Sokodé, aucun boucher n'abat plus de 4 ovins par semaine et 75% des bouchers abattent au moins 3 
caprins par semaine. 

Contrairement à Sokodé où les animaux sont abattus à l'abattoir par 87% des bouchers, à Lomé, ces 
animaux sont principalement abattus à ONAF10 par 67% des bouchers et à l'abattoir d'Adidogomé par 
13% des bouchers. 

A Lomé, la carcasse est découpée en morceaux par kilogrammes alors qu'ils sont 25% à le faire à 
Sokodé; les autres bouchers de Sokodé découpent la carcasse soit en deux quartiers (37,5%) ou 
dépouillée des os pour brochette (37,5%). 

Il faut noter que 67% s'approvisionnent auprès d'autres bouchers à Lomé alors qu'ils sont 25% à le faire 
à Sokodé. 

10 ONAF : Office national des Abattoirs frigorifiques . 
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En outre la carcasse vendue est estampillée dans 67% des cas à Lomé alors qu'elle l'est dans 25% des 
cas à Sokodé. La viande sans os (53%) est plus demandées que la viande avec os (20%) à Lomé alors 
qu'à Sokodé la viande avec os (63%) est plus demandée que la viande sans os (25%). 

Le sachet plastique et le papier (sac de ciment) servent souvent d'emballage de viande à Lomé alors que 
les feuilles d'arbres sont plus utilisées que le papier (sac de ciment) à Sokodé. 

La viande est vendue plutôt fraîche que fumée ou congelée à Lomé comme à Sokodé (Tableau n°37) et 
plus vendue au marché qu'ailleurs. 

Tableau 37: Etat de la viande vendue(%) 

LOME SOKODE 

Frais 48 73 

Fumé 12 18 

Congelé 40 9 

TOTAL 100 100 

Source : Résultats de l'enquête, 1996 

Les acheteurs sont essentiellement des restaurateurs, des ménages et d'autres bouchers. A Lomé 
comme à Sokodé, la viande est consommée plus par les ménages que par les restaurateurs et les autres 
bouchers. Si à Lomé ces ménages représentent 60%, à Sokodé les ménages représentent 88% et les 
bouchers 25%. 

La viande invendue est plutôt conservée à Lomé et à Sokodé que vendue à bas prix. La durée de 
conservation est généralement de 24 heures à Lomé comme à Sokodé. 

VI - AMELIORATION DES SYSTEMES D'ELEVAGE OVIN-CAPRIN PERI-URBAIN 

L'amélioration des systèmes en place devient une nécessité si l' on se décide d' élever le niveau de vie 
sociale et économique des populations de la zone péri-urbaine. II faut garder à l'esprit que l'élevage 
joue dans cette zone un rôle important dans la vie sociale de ces communautés quel que soit Je 
système auquel on a affaire. 

Les ovins et caprins constituent des objets de don entre familles et individus de la communauté 
villageoise pour rehausser le niveau des relations particulières (d 'alliance, d'amitié, de solidarité, 
d'allégeance). Ils apparaissent également dans la célébration de rites funéraires , de séparation, 
d'offrandes aux ancêtres et aux divinités, avec parfois des caractéristiques précises de race, d ' espèce, 
de robe, d'âge et de sexe. Ces dernières exigences obligent à des échanges de bêtes entre villageois . 

L'activité d'élevage et par voie de conséquence, la possession de petits rum inants confèrent à 
l'é leveur une audience auprès de ses concitoyens. Le fait d 'être sollicité par les habitants de la localité 
ppur ces bêtes lui assure un gain en considération sociale dans la communauté. 

Le troupeau à travers les âges, était considéré essentiellement comme une épargne, une tirelire dans 
laquelle l'éleveur peut puiser pour la satisfaction des besoins . Dans cette optique, la conservation du 
bétail semblait constituer le caractère recherché. Aujourd ' hui , notamment en zone péri -urbaine, la 
vente d ' animaux prend une place marquante parmi les objectifs ass ignés à l'élevage. Le tro upeau 
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devient une occasion de se faire de l'argent à épargner, en partie, à réinvestir, à utiliser dans 
l' acquisition d'autres biens et dans l'accès à des services de santé et d'éducation. Cette perspective est · 
à ses balbutiements et attend d'être renforcée, consolidée dans les mentalités et les faits. 

La superstition voudrait aussi que la mort frappe l'animal en lieu et place du propriétaire pour 
constituer un signe d'avertissement à l'endroit de l'éleveur, faisant ainsi des têtes du bétail un 
bouclier contre le mauvais sort. 

L'activité d'élevage concerne des personnes de tous les âges : de l'enfant au vieux. Par cette 
caractéristique, elle semble disposer d'un contingent d'éleveurs potentiels inépuisable, qui attendent 
la survenue d'un minimum de conditions de place, de disponibilité d'aliments et d'animaux pour s'y 
lancer. 

La limitation de la divagation des bêtes observée notamment pendant la saison des pluies a pour 
origine trois faits : 

- les mesures municipales proscrivant cette pratique en ville ; 
- l'interdiction faite par les autorités locales de laisser errer les animaux afin d'éviter les conflits entre 
éleveurs et agriculteurs ; 
- le risque encouru par les petits ruminants broutant sans discernement les plantes qui repoussent. 

La limitation de la divagation devient croissante de la périphérie au centre ville, avec néanmoins 
quelques poches de résistance. 

Si la construction d'un enclos répond aux exigences de la réglementation, l'installation d'un abri 
révèle un souci de protection du troupeau contre les intempéries, et la garde des ovins et caprins dans 
la chambre est davantage une parade contre les voleurs. 

Ainsi, l'éleveur péri-urbain comme le rural, a des animaux à disposition dont il peut se servir pour 
réaliser à n'importe quel moment de l'année les cérémonies qui peuvent s'imposer. Aussi, l'élevage 
offre-t-il la garantie à l'agriculteur-éleveur de nourrir des invités aux travaux champêtres, exhibant du 
coup sa capacité à nourrir les invités nombreux soient-ils, sans compter que les animaux reçus en 
confiage et les dons de bêtes sont d'autres façons de tisser des relations au sein de la communauté 
villageoise. 

D'autres intérêts économiques de l'activité d'élevage font que plusieurs personnes élèvent les petits 
ruminants ; entre autres, l'élevage apporte des revenus non négligeables aux paysans, utilisés à des 
fins de productions agricoles et à la scolarisation des enfants. L'amélioration doit prendre en compte 
donc les caractéristiques socio-économiques et les tendances stratégiques des systèmes. 

6.1. Caractéristiques socio-économiques des élevages 

6.1.1. Systèmes d'élevage ovin péri-urbain en place 

L'élevage ovin péri-urbain compte quatre sous-systèmes avec des comportements social et 
économique bien différenciés à savoir : le sous-système extensif traditionnel (SET), apparaissant 
comme le moins moderne ; le sous-système extensif traditionnel amélioré (SETA) dont la différence 
par rapport au précédant réside dans le fait qu'il se préoccupe de la santé des animaux ; le système 
semi-intensif traditionnel (SIT) dont on observe une intensification alimentaire pour les bêtes et le 
semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) qui représente en fait le meilleur des systèmes, en ce sens 
qu'en plus de l'amélioration de l'alimentation déjà évoquée, il se préoccupe aussi d'administrer des 
soins modernes aux animaux. 
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6.1.2. Caractéristiques et faiblesses des systèmes d'élevage 

Les différents systèmes exposés sont chacun dans une logique qui détermine les objectifs et les 
stratégies à déployer par rapport aux contraintes existantes. Sans entrer dans une analyse approfondie, 
il apparaît a priori que deux des quatre sous-systèmes semblent acquérir une stabilité relative dans 
leurs comportements: le SET et le SITA. 

Le SET est un système d'élevage qui, dans la réalité, est en quasi totalité le fait d'un héritage avec 
tous les problèmes que cela comporte. Les éleveurs de ce système, même les moins âgés ont une idée 
bien arrêtée : continuer par faire ce que les générations antérieures avaient entrepris de faire. Les 
éleveurs sont généralement d'un milieu où l'agriculture vient en tête des activités principales. 
L' élevage intervient dans les occupations au second plan et est considéré du point de vue des revenus 
comme un appoint, dans la mesure où la vente d' animaux peut permettre de résoudre les problèmes 
pécuniers là où le besoin pressant d'argent se ferait sentir ou quand rien d'autres comme produit ne 
pouvait à la vente, aider à le résoudre, tout comme si cet élevage peut aider à se procurer des bêtes à 
sacrifier en cas de cérémonies rituelles dans la famille. La viande n'est pas un aliment de base et ne 
peut remplacer, dit-on, le maïs. 

Les élevages situés loin du centre ville connaissent des problèmes de main-d'œuvre, les jeunes en 
nombre important vaquent aux travaux champêtres ainsi que les épouses, les enfants scolarisés se 
rendent dans des écoles généralement situées loin du domicile au point qu ' ils ne sont pas toujours 
disponibles pour participer pleinement aux activités d'élevage apparaissant pour les uns et autres 
comme secondaires. Le SET survit grâce aux apports d' animaux par achat, par don et confiage. Cet 
élevage prend de l'extension grâce aux héritiers et aussi grâce aux personnes qui confient des 
animaux dans le but de s'installer plus tard comme éleveurs du système. 

Pour toutes ces raisons, l' éleveur n'est pas à la recherche d'un profit et le marché en tant que lieu de 
vente ne l' intéresse que momentanément, c' est-à-dire, en cas de besoin d'argent. Néanmoins, il 
participe à la vente d' animaux surtout à domicile où les .commerçants et les consommateurs finaux 
s'y rendent à la recherche de bêtes à prix bas. 

La logique et les · stratégies étant celles-là, il apparaît incertain de réussir quelques actions 
d' amélioration si les hommes d'hier sont encore là dans les esprits ou en place physiquement affectés 
par les traditions, constituant des blocages à l' améli.oration de la vie économique dans les familles. 
Seuls les achats de bêtes sont financés ; les frais médicaux et les dépenses alimentaires sont perçues 
comme du gaspillage d'argent et les ressources alimentaires se résument au seul fourrage vert 
disponible et à défaut des soins médicaux, les maladies font des ravages dans les élevages réduisant 
ainsi l' effectif moyen des troupeaux à 13 bêtes. 

Le SITA est le sous-système le plus performant de l' élevage péri-urbain du milieu . Les éleveurs ont 
pour autres activités principales le commerce, l' artisanat et l' agriculture. Ils entreprennent donc 
d'acheter les produits pharmaceutiques pour les traitements préventifs et des produits alimentaires. 
Dès lors qu ' ils achètent des aliments d'origine agro-industrielle pour leurs élevages et qu ' ils assurent 
les vaccinations de base aux troupeaux, il apparaît clair que les éleveurs effectuent d' importantes 
dépenses pour leurs unités de production qui du reste s' apparente à une entreprise en ce sens qu'ils y 
investissent pour en récolter des bénéfices. A ce stade, sauf l' avènement d' une catastrophe, le retour 
en arrière, c ' est-à-dire une réintégration à un sous-système moins performant apparaît désormais 
improbable, à moins d'en arriver à l' abandon . 

Par ailleurs, l'âge moyen des éleveurs est significati f d ' une jeunesse et les infrastructures (enclos et 
abris) et les équipements (abreuvoirs et mangeoires) sont des marques d' une certaines stabilité même 
pour les é leveurs des autres systèmes qui ont réuss i à les insta ller. 
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Par rapport au système précédent (SET), le SIT A base ses unités de production sur la spéculation. 
L'écoulement des animaux à des prix rémunérateurs entre dans les préoccupations des éleveurs qui 
iront à la recherche des marchés potentiels et des bénéfices substantiels. 

Entre ces deux sous-systèmes il en existent deux autres dont la stabilité apparaît comme précaire : 
SETA et SIT. 

Le SET A est un sous-système qui vise les marchés de la localité avec des animaux, du point de vue 
pondérable, supposés quelque peu dégarnis. L'éleveur est préoccupé par le maintien en vie des 
animaux, ce qui fait qu'il tient à les vacciner, mais il ne le fait pas toujours dans les espaces de temps 
convenables. Il associe les soins modernes avec les traitements traditionnels pour espérer que l'animal 
même tombé malade, puisse se maintenir en vie au moins pendant le temps de trouver un agent 
d 'élevage, généralement de niveau de qualification relativement bas, évitant ainsi de grosses 
dépenses. 

Ainsi, l'embonpoint de l'animal n'est pas une nécessité avant sa mise en vente. L'alimentation 
équilibrée n'est pas recherchée. Elle est composée de fourrage vert, de pierres à lécher auxquels 
s'ajoutent quelques déchets de cuisine achetés ou non. Ces derniers en quantités insuffisantes, sont 
distribués dans la quasi totalité à des petits sevrés. 

Par rapport aux autres sous-systèmes, SETA se rapproche de SITA, en ce sens qu ' il cherche à gagner 
de bons bénéfices en se basant sur un effectif important du troupeau. Il s'investira pour éviter la 
grande mortalité qui peut diminuer l'effectif des troupeaux. Il se différencie du SIT A par le fait qu'il 
tient à économiser sur les dépenses alimentaires en faisant massivement usage du fourrage compte 
tenu de la zone d ' implantation éloignée du centre ville ; ce qui fait qu ' en certaines périodes de 
l'année, les animaux perdent du poids. 

L' effectif moyen étant 23 bêtes comme dans le SITA, l'éleveur de ce système, une fois décidé à 
nourrir les bêtes à une alimentation équilibrée, passe systématiquement au système semi-intensif 
traditionnel amélioré (SITA) par le fait que l' éleveur étant déjà motivé sur la santé des animaux dès 
lors qu'il améliore la qualité de l'alimentation, il va de soi qu'il améliorera encore ses pratiques en 
matière de santé animale. 

Aussi , étant donné qu'ils sont dans la majorité des .cas agriculteurs de profession, ces élevages se 
situent donc dans des zones où la disponibilité fourragère est censée être assuré, sauf en période de 
sécheresse. Tout ceci veut dire que si ces éleveurs se mettent à intensifier le système par apport 
d' aliments agro-industriels, ils auraient mieux réussi leurs entreprises par rapport aux SITA actuels. 

Comme stratégie de production, les éleveurs du sous-système extensif traditionnel amélioré (SETA) 
adoptent une stratégie liée à l' alimentation des bêtes en pâture dont la pratique s'apparente à un mode 
d' intégration agriculture-élevage. En effet, ce système d' élevage ainsi que le SIT, sous-système semi
intensif traditionnel , disposent dans la majorité des cas, des parcelles de jachère sur lesquelles les 
animaux sont maintenus aux piquets au moyen d' une corde permettant la mobilité de la bête qui 
broute dans un pourtour autour d'un piquet. Les animaux, pendant le temps passé sur la parcelle, 
laissent sur les lieux des déjections qui servent de fertilisants au sol. Ainsi, les bêtes y prélèvent leurs 
aliments, mais en retour elles y apportent des éléments fertilisants nécessaires à la repousse rapide de 
j eunes plants. Ce comportement adopté beaucoup plus par les SET A et SIT n'est pas une stratégie 
particulière, mais elle est intéressante. Améliorée, elle dev iendrait une bonne technique pour les 
é leveurs qui se situent dans les conditions de cette pratique et offre à l'occasion, la possibilité à 
certains éleveurs de contribuer à la gest ion de l'environnement et d'éviter, là où ce la est possible, la 
destruction des cultures, sources de graves différends entre les ru raux. 
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Le SIT est un système dans lequel les éleveurs semblent adopter la stratégie <l 'embouche sur des 
animaux qui auraient dû être vendus à des périodes précises de l'année, notamment à celles des fêtes 
musulmans et chrétiennes : les fêtes de Noël, de pâques et de nouvel an, etc. Il sont moins agriculteurs 
(36%), en d'autres termes ils ont pour activités principales: 

- élevage 
- commerce 
- artisanat 
- autres 

: 25% 
: 6% 
: 12,5% 
: 36,5% 

Contrairement au SETA, les éleveurs accordent une grande importance à l'équilibre alimentaire. A 
cette fin, ils investissent énormément dans l'alimentation. 

Par contre les bêtes reçoivent des traitements traditionnels et des soins curatifs modernes en cas de 
besoin. Mais les éleveurs évitent à leurs animaux la vaccination pour contourner de fortes sorties 
monétaires. La stratégie consiste donc à privilégier l'embonpoint de l'animal pour un meilleur prix à 
la vente en favorisant une alimentation adéquate au détriment des aspects sanitaires, à part les 
éleveurs de Lomé qui effectuent des dépenses pour les traitements curatifs modernes. Dans ces 
conditions, l'éleveurs évitera de conserver longtemps les bêtes étant entendu que le manque de soins 
préventifs modernes peut être source de grande mortalité. 

Les conditions de vaccination ne sont pas toujours bien réunies ; soit la période de vaccination est mal 
choisie, soit l'opération de la vaccination est mal faite ou encore les vaccins ne sont pas toujours en 
bon état ; le tout conduit à une mauvaise opération de vaccination et occasionne de forte mortalité des 
animaux au lieu de les protéger. C'est l'une des raisons qui fait que les éleveurs du SIT hésitent à 
vacciner leurs bêtes et que les élevages du SITA connaissent tant de mortalité en dépit des 
vaccinations fréquentes. 
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Tableau 38 : Caractéristiques socio-économiques des systèmes d'élevage identifiés 

Zone d'implantation des élevages SET SETA SIT11 SITA12 

Zones très éloignées Oui Non Non Non 
Zones éloignées Non Oui Non Non 
Zones proches de la ville Non Non Oui Non 
Zones très proches de la ville Non Non Non Oui 

Premières activités des éleveurs SET SETA SIT SITA 
Agriculteurs 60% 52% 36% 31% 
Eleveurs 19% 24% 28% 25% 
Commerçants 4% -- 10% 6% 
Artisans 8% 4% 10% 12,5% 
Autres 9% 20% 18% 36,5% 

Caractères distinctifs des élevages SET SETA SIT SITA 
Fourrage vert ++++ +++ ++ ++ 

a) Alimentation Déchet de cuisine - ++ + + 
Sous-produits agro-industriels - - +++ +++ 

b) * soins vétérinaires & traditionnels - ++ +++ +++ 
Les soins * vaccination - + +++ +++ 
des animaux * comprimés achetés au marché local ++ ++ - -

* plantes médicinales +++ ++ + -
c) 1 (1) 14 23 19 23 
Effectifs moyens des troupeaux 1 (2) 13 14 17 24 
d) Ovin (1) 14,3 16, 1 8,7 9,2 
Taux d'exploitation Caprin (1) 15,3 10,3 16,8 20,7 

Ovin (2) 10,63 14,75 20,64 24,75 
Caprin (2) 12,85 18,61 13,67 20,78 

e) Ovin (1) 78,9 84,8 49,4 78,6 
Taux de mortalité Caprin (1) 74,5 50,5 65,2 61,3 
globale Ovin (2) 60,10 51,87 68,10 88,94 

Caprin (2) 55, 13 58,95 39,06 39,05 
f) Ovin (1) 190,8 227 206,3 373,6 
Taux de fertilité Caprin (1) 187,7 181 ,6 195,6 241 ,6 

Ovin (2) 97 99 156,86 96,5 
Caprin (2) ... 76,36 121 ,33 104 123,80 

(]) =Lomé ; (2) =Sokodé 

6.2. Tendances stratégiques et amélioration des systèmes 

6.2.1. Sous-système extensif traditionnel (SET) 

Les élevages sont situés loin du centre ville avec tous les problèmes que cela comporte. Agriculteurs 
de profession, les éleveurs ont pour activité principale la production végétale : maïs, manioc et 
légumes divers . II fait 1 'élevage par tradition qui consiste à nourrir les animaux par le seul fourrage 
vert et dispose dans les parages où il vit des espaces verts qui lui permettent de parvenir à cette fin. 
Par rapport à ses activités champêtres, il lui manque le temps nécessaire pour s' en occuper et les 
objectifs qu'il a de l' élevage sont tels qu ' il ne modifiera pas son comportement actuel pour s'adonner 
autrement à cette activité quelles que soient les incitations auxquelles il sera soumis. 

11 Exploitation des caprins à priviléger 

12 Exploitation d'ovins priviléger 
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Dans ces conditions, la seule amélioration à envisager consisterait à abonder dans le sens de sa vision 
en proposant dans la mesure où les jachères continuent de servir de pâturage : 

1. d'améliorer la qualité nutritionnelle des espèces végétales pour que ces jachères pendant qu'elles 
peuvent encore servir de pâturage offrent aux animaux des fourrages de qualités alimentaire et 
nutritionnelle adéquates, action qu'il faudra coupler avec un usage intense de la pierre à lécher; 

2. de développer les espèces végétales résistantes à la sécheresse et planter des ligneux convenables 
à l'alimentation des animaux en période de sécheresse. 

6.2.2. Sous-système extensif traditionnel amélioré (SETA) 

Les éleveurs sont ici aussi moins proches de la ville et ( 'agriculture marque de même les activités 
économiques. Mais contrairement au système précédent, les éleveurs s'attendent à un revenu 
monétaire. Dans son comportement, il apparaît néanmoins que les éleveurs contournent les grosses 
dépenses en se rabattant sur les fourrages verts et quelques déchets de cuisine. Mais les 
caractéristiques qui les distinguent des éleveurs du sous-système extensif traditionnel sont les soins de 
santé auxquels ils tiennent et dans lesquels ils investissent pour procurer aux bêtes des soins modernes 
en plus des traitements traditionnels qui se font. Les éleveurs cherchent à épargner aux troupeaux une 
forte mortalité; leurs préoccupations résident donc dans le maintien en vie des animaux jusqu'à leur 
usage, même s'ils ne sont pas performants du point de vue pondéral; ce qui conduit dans certains cas 
à proposer aux marchés des bêtes ayant relativement perdu de leurs poids. 

Les animaux sont gardés en vie grâce .aux soins modernes et traditionnels et comme l'éleveur 
s'intéresse au marché, il a avantage à leur donner un embonpoint: 

- par l'usage du fourrage amélioré en enrichissant les jachères d'espèces végétales en qualité 
nutritionnelle adéquate et en apportant des aliments de complémentation, c'est-à-dire des sous
produits agro-industriels juste avant la mise en vente de manière à en tirer meilleur profit. 

- l'alimentation complémentée doit intervenir au bon moment c'est-à-dire en une période de quelques 
semaines précédant la vente: fêtes musulmanes, chrétiennes où les petits ruminants sont massivement 
consommés. Les éleveurs doivent être motivés à procéder de la sorte afin de tirer un profit substantiel 
de leurs activités même secondaires soient-elles. 

6.2.3. Sous-système semi-intensif traditionnel (SIT) 

Ces élevages sont relativement proches de la ville. Leur accès au grand marché urbains pose moins de 
problèmes. Les éleveurs sont actifs beaucoup plus dans les secteurs commercial et artisanal ; ce qui 
fait que dans la plupart des cas, ils sont domiciliés loin des zones où les espaces verts sont encore 
disponibles. La sortie d'argent pour l'achat des aliments de base, ainsi que ceux de la 
complémentation riche à donner aux animaux sans pour autant se soucier du fait que l'on pouvait les 
perdre si l'on ne les mettait pas à l'abri des maladies dans une situation sanitaire adéquate. Ce sous
système ne pourrait survivre que si les animaux passent un court séjour en élevage étant donné qu'ils 
ne sont pas vaccinés. Ce qui suppose 1) qu ' il faille acheter chaque année beaucoup d'animaux 
d'élevage en âge d'être consommés dans des élevages où l'on espère trouver des animaux résistants 
aux maladies dévastatrices des cheptels, en l'occurrence dans ceux du système extensif traditionnel 
(SET) ; 2) ces animaux achetés, ajoutés à ceux de l'élevage (SIT) ayant pu résister aux attaques 
morbides, seront soumis à une alimentation équilibrée. Ces élevages qui, apparemment appliquent la 
technique d'embauche doivent s'afficher comme tels . Dans ce contexte, les élevages du sous-système 
devront, comme il est dit plus haut, s'approvisionner en bêtes auprès des systèmes extensifs (SET et 
SETA) et procéder en quelques semaines à l'engraissement de ceux-ci par une alimentation intensive 
de manière à leur donner un état pondéral adéquat avant la mise en vente. 
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6.2.4. Sous-système semi-intensif traditionnel amélioré 

Ce sous-système semble représenter le modèle d ' élevage vers lequel les éleveurs du milieu doivent 
chercher à tendre. Ces élevages visent le marché mais il y est constaté un taux de mortalité 
relativement élevé par rapport aux autres sous-systèmes alors qu'ils sont sensés fournir sur ce point 
les meilleurs résultats parmi les sous-systèmes identifiés, si l'on s'en tient au fait qu'ils administrent 
des soins corrects aux animaux. 

Au dire des spécialistes, il doit y avoir une certaine adéquation entre l'équilibre nutritionnel de 
l'alimentation et le niveau des soins administrés aux animaux. Dans ce sens, il revient de vérifier cette 

adéquation par un diagnostic spécifique afin de se prononcer. Mais à présent ce qui importe concerne 
le système de soin qui semble présenter une certaine défaillance, vu que les animaux meurent 

beaucoup dans ce système où l'on semble néanmoins privilégier la protection des bêtes contre les 
maladies. Et, lorsqu'on aura réussi à réduire le taux de mortalité, le taux de fertilité étant relativement 
élevé chez les ovins et les caprins, on n'aura plus besoin d'acheter tant d'animaux pour renouveler les 
troupeaux. 

SOUS-SYSTEMES 
D'ELEVAGE 

SET 

SETA 

SIT 

S IT A 

Tableau 39: Stratégies des systèmes d'élevage 

ELEMENTS DE STRATEGIES 

- exploitation exclusive des espaces verts (fourrages naturels, jachères et réserves 
foncières disponibles) ; 
- utilisation des déchets de cuisine disponibles ; 
- utilisation des plantes médicinales pour les soins ; 
- utilisation de la tétracycline ou nivaquine achetées sur le marché ; 
- financement dans l' achat des animaux et sorties monétaires réduites; 
- vente des animaux à domicile et occasionnellement au marché ; peu importe le 
profit; 
- animaux destinés aux cérémonies rituelles. 
- exploitation exclusive des espaces verts fourrages naturels sur les jachères 
disponibles ; 
- utilisation des déchets de cuisine ; 
- utilisation des plantes médicinales pour les soins ; 
- vaccination des bêtes, mais pas dans les normes ; 
- financement dans l'achat des bêtes, des produits pharmaceutiques; 
- vente d'animaux à domicile et au marché; 
- économie sur l'alimentation et recherche de profit ; 
- animaux réservés aux cérémonies rituelles. 
- usage de fourrage vert disponible dans les parages ; 
- utilisation des aliments de complémentation à base des produits agro-industriels ; 
- usage des plantes médicinales, sans vaccination ; traitements curatifs modernes ; 
- financement dans l'achat d'animaux et des produits alimentaires de 
complémentation ; 
- vente d'animaux à domicile mais surtout au marché ; 
- économie sur les soins vétérinaires et recherche de gros profit ; 
- animaux destinés en partie aux cérémonies rituelles. 
- usage de fourrage vert disponible ici et là ; 
- utilisation des aliments de complémentation à base de produits agro-industriels ; 
- vaccination et traitements préventifs modernes sont faits ; 
- conditions d'intensification remplies et recherche d 'une rentabilité efficiente du 
point de vue économique; 
- animaux destinés en partie aux cérémonies rituelles. 

Source: Résultats de l'enquête 
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Tableau 40: Sorties monétaires (FCFA) par système d'élevage et postes de dépenses 

Achat Achat Achat des produits Autres dépenses 
Sous-systèmes d'animaux d'aliments pharmaceutiques Total 

SET (1) 3.382 6.255 2.758 510 12.905 

(2) 1.656 151 969 262 3.038 

SETA (1) 6.760 11.250 6.298 1.560 25.868 

(2) 2.794 823 1.794 382 5.793 

SIT (1) 7.026 26.949 9.120 1.000 44.095 

(2) 4.200 2.700 1.100 1.100 9.100 

SITA (1) 9.688 32.875 11.451 938 54.952 

(2) 2.708 4.160 6.083 125 13.076 

(1) = Zone de Lomé 
(2) = Zone de Sqkodé 
Source : Résultats de ! 'enquête, 1996 

6.3. Démarches et moyens à mettre en œuvre 

Il faut, pour permettre un développement de ces sous-systèmes, procéder dans un premier temps à 
développer l'aspect commercial du système d'écoulement des bêtes. Les éleveurs manifestent 
l'intention de vendre leurs produits, mais ne le font pas, étant quelque peu bloqués à la décision. Tout 
se passe comme si ces sous-systèmes ne sont pas prêts à élever dans le sens de viser le marché. Or les 
marchés constituent la pompe aspirante des productions vers les consommateurs finaux. Il faut les 
développer pour donner goût aux éleveurs pour le gain, le profit monétaire que l'on peut en tirer. Pour 
cette action ainsi que pour d'autres à entreprendre, il apparaît important que ces unités de production 
se regroupent en associations d'éleveurs seules structures capables de se faire entendre et de porter 
loin les actions à entreprendre. 

Les groupements à mettre sur pied par les éleveurs auront pour tâches : 

• d'organiser au moins deux foires à bétail chaque année ; elles auront lieu au jour du marché de la 
zone et à côté de l'ère d'exposition des animaux. Une fois connues dans la zone, ces foires 
attireront des acheteurs de bêtes qui viendront de différents horizons de la région. Par ce circuit, 
les prix seront intéressants et les ventes rapporteront des numéraires suffisants à chacun des 
éleveurs qui apprécieront de par les montants des sommes perçues de la vente les avantages de 
l'activité d ' élevage. Ainsi, on pourra promouvoir la profession d ' éleveur auprès des personnes qui 
auront le temps et les moyens de s'y consacrer; 

• d'instaurer un système de crédit qui puisse permettre à 1 'éleveur d'entreprendre ses activités sans 
être financièrement bloqué, car l'accès aux crédits auprès des partenaires financiers classiques 
pose d'énormes problèmes reconnus par tous les agents de développement en milieu rural. 

• procéder à la formation des éleveurs dans le sens de les former aux techniques élémentaires 
d 'élevage et de les sensibiliser aux propositions d ' amélioration sus-évoquées . 
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Tableau 41 : Améliorations proposées 

Cadre des actions 
et modalités 

d'amélioration 
1. Cadres des 
actions 
d'amélioration 

SET SETA SIT SITA 

Groupement coopératif des éleveurs à créer 

2. Amélioration au *Enrichissement 
niveau de l'unité de la flore au 

*Enrichissement de * Achat d'animaux pour *Intensifier 
la flore au niveau du embouche pendant l'opération 

d'élevage avec niveau du pâturage pâturage par apport quelques semaines et vaccination avec 
d'espèces végétales séparer des bêtes en usage intensif de la l'appui du par apport 

groupement d'espèces de qualité élevage dans l'enclos. pierre à lécher. 

Actions des 
groupements en 
faveur des éleveurs 

végétales 
qualité 
nutritionnelle 

de I alimentaire et *Le temps d'élevage doit *Vérifier 
nutritionnelle être court pour éviter de régulièrement la 

et I adéquate plus forte mortalité avec en qualité des aliments 
alimentaire 
adéquate plus 
plantes ligneuses ; 
*'usage intense de 
la pierre à lécher. 

plantes ligneuses. plus de la de complémentation, 
*Intensifier complémentation enclos avec abris, 
l'opération de alimentaire. abreuvoirs et 
vaccination des *Usage intense de la mangeoires 
bêtes. pierre à lécher. s'imposent. 
* Apport aliments de Privilégier l'espèce *Faire un suivi correct 
complémentation en caprine aux ovins. de l'opération de 
une période *L'enclos avec abris, vaccination. 
précédant la vente mangeoires et abreuvoirs 
des animaux. sont nécessaires. 
*Compte tenu de la *Compte tenu de la forte 
forte demande de la demande de la viande sur 
viande sur le marché le marché et de sa 
et de sa résistance résistance face aux 
face aux maladies maladies endémiques, il 
endémiques, il est est conseillé de 
conseillé de privilégier dans les 
privilégier dans les élevages l'espèce caprine. 
élevages l'espèce 
caprine. 

a) Approvisionner en intrants les élevages. b) Inciter les SET et SETA à la vente des 
animaux sur le marché ; organisation des foires à bétail (périodiques) 2 fois par an ; c) 
Chercher les possibilités de crédits aùx éleveurs ; d) Offrir des possibilités de formation aux 
éleveurs sur les techniques élémentaires d'élevage, la gestion de l'exploitation et leur 
inculquer des notions de rentabilité ; e) Faire l'inventaire des plantes médicinales les plus 
utilisées et vérifier leur utilité en élevage pour la formation . f) Les groupements doivent 
insérer dans le volet formation des éleveurs les préoccupations concernant les effets de 
l'élevage péri-urbain sur l'environnement face à la divagation écolo-édaphique et aux 
nuisances dans les villes. 

Source : Résultats de l'enquête 
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Tableau 42 : Les entrées 

Sous-système Espèce Site Naissance Achat Don Héritage Confiage Autres Total 
acquisitions 

Ovin Lomé 479 100 6 11 12 0 688 

SET Sokodé 263 99 3 22 81 28 496 

Caprin Lomé 336 143 7 18. 31 19 554 

Sokodé 252 154 15 18 84 5 528 

Ovin Lomé 243 95 0 16 10 0 364 

SETA Sokodé 108 64 5 16 23 3 219 

Caprin Lomé 89 42 0 4 0 0 135 

Sokodé ' 91 40 8 5 24 7 175 

Ovin Lomé 227 77 1 0 4 0 309 

SlT Sokodé 80 18 1 0 18 0 234 

Caprin Lomé 182 68 9 0 12 1 272 

Sokodé 65 38 0 12 24 0 139 

Ovin Lomé 142 42 1 0 0 0 185 

SlTA Sokodé 138 68 0 0 16 0 222 

Caprin Lomé 87 33 1 0 1 0 121 

Sokodé 130 59 2 0 14 0 205 
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Tableau 43 : LES SORTIES 

Sous-système Espèce Site Mortalité Autoconsom Cérémonies Vente Don Autres destinations Total 

mation 

Ovin Lomé 632 45 47 117 3 2 846 

SET Sokodé 345 20 30 48 6 12 461 

Caprin Lomé 451 53 47 55 17 6 629 

Sokodé 283 32 33 41 20 17 428 

Ovin Lomé 337 12 24 69 13 5 460 

SETA Sokodé 138 18 18 25 7 4 210 

Caprin Lomé 97 62 23 12 0 3 197 

Sokodé 79 13 14 26 0 9 141 

Ovin Lomé 215 0 
' 

5 42 6 12 280 

SIT Sokodé 158 15 21 7 0 8 209 

Caprin Lomé 195 57 12 19 7 1 291 

Sokodé 84 25 6 11 5 1 132 

Ovin Lomé 162 12 20 3 0 1 198 

SlTA Sokodé 169 18 40 50 7 5 289 

Caprin Lomé 97 15 21 20 2 0 155 

Sokodé 116 9 35 48 9 JO 227 
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CONCLUSION 

Les résultats des travaux de recherche sur les aspects sociologiques et socio-économiques, définis 
dans le programme SECOVILLE, permettent de dégager les caractéristiques de l'élevage péri-urbain 
togolais. Elles portent sur : 

- la place secondaire de cette activité chez la majorité des éleveurs. En effet, les producteurs sont, 
pour la plupart, avant tout agriculteurs, commerçants, artisans, avant de s'adonner à l'élevage comme 
activité d'appoint; 

- la faiblesse des effectifs des troupeaux 
- l'absence de la recherche systématique du gain d'argent indispensable pour faire de l'élevage une 
activité rentable ; 
- l'insuffisance d'une alimentation complémentée dans les élevages des systèmes semi-extensifs SET 
et SETA; 
- l'inadéquation de la complémentation de l'alimentation des animaux des systèmes semi-intensifs 
SIT; 
- la soumission fantaisiste des bêtes à la vaccination ; 
- la pratique de la divagation dans la plupart des unités de production recensées ; 
- l'exploitation inadéquate des troupeaux, par exemple, au lieu d'un géniteur pour une vingtaine de 
femelles, l'éleveur continue d'entretenir beaucoup de mâles; 
- la présentation sur les marchés de petits ruminants sans l'embonpoint souhaité par les 
consommateurs ; 
- l' inexistence de circuits formels organisés pour l'écoulement des produits d'élevage ovin et caprin 
garantissant des prix intéressants pour les producteurs. 

Ces caractéristiques énumérées constituent des faiblesses des élevages traditionnels intensifs ou pas, 
améliorés ou non et demandent des actions devant permettre aux éleveurs de mieux maîtriser leur 
activité d ' élevage afin d'en tirer un meilleur profit. C'est le lieu de relever un cercle vicieux. En effet, 
pour faire prendre conscience aux producteurs de l'intérêt de l'élevage pour la ville en vue d'en faire 
une entreprise pleinement génératrice de revenus, il faut leur procurer le crédit nécessaire. Or, une des 
conditions de l'octroi de ce crédit par les promoteurs et de son acceptation par les bénéficiaires sera la 
perspective de la garantie de réussite du projet. 

Aussi, la mise en place d'un mécanisme d'octroi de crédit assorti d'un système de remboursement des 
prêts imprescriptibles devra-t-elle être précédée d'actions de sensibilisation, de formation sur les 
pratiques de la vaccination, des soins et de gestion (la bonne exploitation des troupeaux comprise). Ici 
il est envisageable l'introduction d'un fonds de roulement comme forme de crédit pour assurer 
l'installation des bêtes et l'apport d'intrants. 

Quoique le système semi-intensif traditionnel amélioré (SITA) s'avère, à plus d'un titre, le plus 
performant dans le sens de l'évolution vers la modernité malgré le taux de mortalité relativement 
élevé dans les troupeaux, il ne semble pas opportun d'écarter les trois autres systèmes d'élevage. 
D'abord, cela ne pourrait s'opérer aussi facilement. Puis, les priver des bénéfices d'actions 
éventuelles à initier au profit des seuls éleveurs du SIT A reviendrait, à la fois, à tourner le dos à des 
n:iatières premières, c'est-à-dire les ovins et caprins produits dans les autres systèmes d'élevage 
existants, à valoriser dans le système semi-intensif traditionnel amélioré, et à exclure des éleveurs 
capables et susceptibles d ' adopter les pratiques d' un système semi-intensif traditionnel amélioré 
rémunérateur. Ensuite, la division du travail dans l'élevage péri-urbain de petits ruminants suppose 
l' efficacité de l'élevage donc à faire produire des bêtes en quantité importante dans les trois autres 
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systèmes, et à améliorer ces animaux en qualité pour répondre aux exigences de goût et d'embonpoint 
des consommateurs. Enfin, une réorganisation de l'activité d'élevage impliquant la production et une 
meilleure gestion des plantes fourragères auront pour conséquences de réduire la divagation des 
animaux et la dégradation de l'environnement. 

La volonté de disposer de quelques têtes de petits ruminants, notamment des caprins est manifeste 
chez les populations et surgit depuis l'enfance. Chacun désire élever volaille ou petits ruminants, les 
bovins étant hors de portée. Cette tendance subsiste avec l'âge, et quel que soit Je lieu de résidence. 
Elle n'est freinée, contrariée que par les mesures municipales réglementant l'élevage en ville, le 
manque de moyens financiers et l'insuffisance de temps à consacrer à cette activité. Néanmoins, 
certaines personnes et elles sont nombreuses, embrassent Je petit élevage et en font une seconde ou 
troisième activité économique, sans en assurer les caractéristiques d'une entreprise ni la rendre 
effectivement rentable. 

D'abord, du point de vue de l'effectif des troupeaux, la taille des cheptels laisse souvent à désirer. 

Ensuite, sur Je plan de l'alimentation des animaux, des soins, de la vaccination, beaucoup reste à faire. 

Enfin, la rentabilité des élevages est loin d'être vérifiée ; les maladies, Je vol, la mortalité, déciment 
périodiquement les troupeaux. Certaines unités de production se retrouvent, après Je passage de la 
peste, avec une, deux ou trois bêtes. Cela les décourage, mais ne les empêche pas d'introduire de 
nouveaux animaux, dès qu'elles Je peuvent. 

Les solutions à l'approvisionnement en intrants, au manque du crédit, aux problèmes de soins et de 
vaccination, et la mise en place de circuits d'écoulement des produits dans le cadre d'une association 
d'éleveur viable doivent contribuer à la réorganisation du secteur et à la promotion de l'élevage ovin 
péri-urbain. Les objectifs de disposer de bêtes à tout moment et à des fins multiples subsistent. Il 
convient d 'attirer l' attention des éleveurs sur l'existence d ' une forte demande de la ville en viande et 
sur l' occasion de gains monétaires à tirer de la vente des produits et par voie de conséquence Je 
prestige social qui en découle, s'ils parviennent à l'efficacité et à la rentabilité de l'élevage. 
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ANNEXE N° 3 

Tableau 1a 

Dates 

30.5.94 

01.06.94 

02.06.94 

Récapitulatif de la tournée de prospection oux environs de 
Lomé 

Situation géographique Distance par rapport 
Localités visitées par rapport à la ville au centre urbain (km) 

AFLAO SAGBADO NORD-OUEST 1 /4 

SANGUERA NORD-OUEST ·1 7 
NOEPE NORD-OUEST 27 

.. 
AGOE-NYIVE NORD 13 
TOGBLE-KOPE NORD 20 
ADETIKOPE NORD 25 
AVETA NORD-OUEST 20 
DJAGBLE NORD-OUEST 17 

GBODJOME EST 25 
KPOGAN EST 20 
BAGUIDA EST 15 
ABOBO NORD-EST 25 

So urce Documentation et Prospection 

Tableau 1b 

Dates 

06.07.94 
Voyage 

sur 
Sokodé 

07.07.94 

08.07.94 

09.07.94 
Retour, à 

Lor.i é 

Récapitulatif de la tournée de prospection aux environs de 
Sokodé 

Situation géographique Distance par rapport 
Localités visitées par rapport à la ville au centre urbain (km) 

~ 

. .. 

TCHALO SUD 07 
KA SSENA SUD 1 3 
SOLAO SUD 25 
YELIVOH EST 10 

ALEHERIOE NO RD 25 
K IDEOUDE NOR D 05 
TCHAWANDA CENTRE URBAIN 00 
KOMAH CENTRE URBAIN 00 

Source Documentation et Prospection. 
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ANNEXE N° 6 

Tableau 2a Caractéristiques des zones ciblées à la périphérie de Lomé 

Situatiory par rapport Populat:j.on 
NOM DES ZONES au centre urbain Localités des zones estimée des 

localités 

Togblékomé 1408 
17 - 20 km au Nord Akoin . 520 

TOGBLEKOPE du centre urbain Alinka 1104 
Zongo 4227 
Fidokpoui 1272 

Adugba 2615 
AGOE - NYIVE 12 - 16 km au Nord du Kitidjan 3252 

centre-urbain Démakpoé 11459 

Legbassito 2938 
17 - 23 km au Nord - Madjikpoèto 1442 

SAN GUE RA Ouest du centre Atihémé 66 7. 
urbain Amédenta 1007 

Dalinko 2519 
Kové 738 

.. Sagbado 6675 
12 - 17 km au Nord - Wonyomé 1438 

AFLAO Ouest du centre Yokoé 980 
urbain Ségbé 1500 

Apédokoé 1992' 

Agodéké 1677 
15 - 22 km à l'Est du Avépozo 4414 

BAGUIDA centre urbain Dévégo 2019 
Kpogan 1279 
Bobolé 511 

Source Documentation et prospection. 



ANNEXE N° 7 

Tableau 2b 

NOM DES ZONES 

KPARATAO -
KADAMBARA 

LAMA -TESSI 

KOLINt\ 

WASSARABO 

~' {_: .. ~ -~.' :,• . . ,, ,.'. :,~; 

Caractéristiques des zones ciblées · n ln 
Sokodé 

' 
Situation par rapport 

au centre urbain Localités des zones · 

-
Kparatao 

5 -12 KH au Sud-Est Kadambara 
du centre urbain Yélivoh 

Birini 
Dibonidè 
Logandè 
Alakpadè 

' 
·' 

Tchalo 
7 - 16 km au Sud du Kasséna 

centre-urbain Yao-Kopé 
' 

Koumoniadè 
5 - 10 km au Nord - Azanadè 

Ouest du centre Kidéoudè 
urbain Tcha lamid è 

Kpario 
Sagbad aï 

' 

Tchavadè 
Kéd ji-Ka ndjo 
Kamada 

6 - 17 km à l'Est Bowouda 
du centre urb a in Aguidagbadè 

Wassaradè 
Doudoroda 
Assalamidè . 

Source Documentation et prospection. 

Population . , 
estimée des 
localités 

3830 
4 11 7 
1442 

803 
782 
343 

101 0 

3409 
2229 -. 

803 

828 
354 
559 
412 
65 8 

1 l, 70 

, 929 
70 6 
246 
75 0 
952 
819 
18 6 
138 



1'1tuJ~1 "..)ULJU-bLUNUlÎ11E DE L'ELEVAGE OVIN PERI-UJU3AIN" 

ANNEXE N° 8 Quest1on11aire A n° 

En() u ë t c u r .... ........ . 
1. Identification 

, .. Pré f cc t urc V i 1 1 c /V i 1 1 a g c Ou a r t i e r Nom d c 1 ' é I e v c u r ( < 

du groupc111cn t) 

( . /·' s e X e / / / Et h n i C R C I i g i On Ni Ve a u d . i n s t r u C t i C 

lvl-- l="- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . . ... .. . . 
. , Activités •1 / / ..... . ... .. .... / / ............... / / . . . ...... .... . . 1::1 ... ....... .... · -r __ /. · . · . · · · · · · · · · · --

2. Troupeaux 

Espèces Effectif t o ta 1 Nombre ; en Nombre en 1 

élevées rrorri6té g a· r d i c n n a g c 1 

M f p t\ j r p M r p 

Ca ri r in s , , 
~ 

Ovins ..: . ! / ' ,_ ;' • 
1 

3. Habitat des animaux 
Exis t ence d'un abri couvert / / oui / __ _/ non 

4. 1 . Alimentation des animaux 
· ! ___ ! complémen t éc / / non CŒnplémentéc 

5. Auxquelles des fins suivantes élevez-vous des caprins & ovins / 
Pour chaque fin, indiquer le nombre . 

.. 

i 
Nombre d il n s Auto - cons onma t ion Cé r émomn i c s Vente P..utres • 2 i 

1 'année 1 
,. 

1 1 1/ Ca ri r in s 

Ovins 1 J 
G. Soumettez-vous vos animaux à la campagne vaccinale? 

/ / oui / ___ / non 

7. Qu c I c s t I c moù c ùc traitement de vos animaux ? 
/ ___ / T r il cJ i t i o n n c 1 / __ _ / Mo J c r n e 

8 . Voulez-vous préciser le mode de tenure de la terre sur laquell e 
vous élevez vos animaux ? · · 
/ ___ I Pro p r i é t é / ___ / Lo c a t i on / ___ ! Pr ê t ( s a n s con t r e p a r t i e ) 

/ ___ / At tributi on coutumière / ___ / Gage / ___ / Autres •2 

9 - Taille du rnénage (ou ùu groupc111cnt) 

10 . c·) Etes- vous membre d'un groupement d'éleveurs? 
/ ___ /non/ ___ / oui 

Ou C I C s l I C 110111 d C V O l r C g r () li r ClllC 11 l ? . ...... . . 

(··) l nu i qucz l a source de fina11cc mc11 l du grourc111ent 

/-==7 Autofinancement / ~~~/ O"G r~::; Etat ;:__-_-/ Autres •2 

( .. ) Tyrc de Trou peaux col lcct if s A •3 /~~~/ 0 '4 1_==1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 1 R c c c n s c r , pli i s c J a s s c r r 11 r o r d r c d ' i 111p o r t a 11 c e ., 
•2 A rréci scr . 
•3 Trourca u co11fo11du (ra.s de dr o it de rroprié t é). 
• 4 1\1 Î SC C II C Olllll ll 11 U CS . l r ü li fl C .1 l! X j 11 ci j V j U. U C j S 

( C Ji ;i CJ li C fl r O f) r j é { ,1 Î r C ;i J e U r O j l d C -" f e g ,1 r U S U r S C S lJ ê l C S ) 

( • ) : Qu c s l i o 11 s ;'l Jl os cr u 11 i C) li c111c 11 t ,) 1 ' é I c I' c u r i 11CI i v id u c 1 
( • • ) : Ü li l: 5 l Î O 11 S ;'1 f1 O S C r li 11 1 <J li C 111 C Il l , l ll g r O U J1 C 111 C 11 { . 



ANNEXE N° 9 

T>J{OJET "SOCJO-ECONOMIE DE L'ELEVAGE OVIN PERI-URBAIN" 

2- En oropriété 

En gardiennage 

M Mâle 

F Femelle 

GUIDE POUR L'ENTRETIEN 

Anim aux possédés par !'enquêté ef chacun des autres 
membres du ménage 

Nombre d'animaux confiés au ménage enquêté 
·élevage 

pour 

P Petit------> Jeune animal non encore sevré 

4- Alimentation comp lé mentée pierre à lecher, sels de cuisine, graine 
de coton, sous produits agricoles issus 
de l'industrie de transformation. 

5- Mode de re mol issage Pour chaque espèce et pour une fin donnée on 
indique, par une croix dans la petite colonne, 
si l'enquêtt élève effectivement les animaux 
pour cette fin ; dans la grande colonne on 
dénombre les animaux sortis par chaque .fin 
dans l'année. 

9- Ménage Ensemble des individus vivants dans l a même ma ison 
et se trouv ant à la chàrge du chef de ménage. 



1 

1 

1 

1 

ANNEXE N° 10 

CONTENU DE LA FORMATION DES ENQUÊTEURS 

Le contenu de la formation se résume essentiellement à tro is 

chapitres. 

Dans le premier chapitre, l'équipe de for raa tion a exposé 

l'origine du programme de recherche, les objectifs poursui vis 

ainsi que la manière dont les tâches, c'est-à-dire les thèmes, 

ont été reparties entre les pays participants dont fait partie 

le TOGO 

- Dans le second chapitre, il a été expliqué aux enquêteurs les 

raisons fondamentales qui motivent le recensement des uriités de 

production. De même, les critères qui ont permis le choix des 

zones d'enquête ont été examinés i 

Le troisième chapitre a été consacré entièrerr.ent au 

questionnai re du recensement. Les questions, au nombre de di x , 

ont fait , les unes et les autres l'objet de discussion . Ce qui 

était recherché ici consiste à donner aux enquêteurs une parfaite 

connaissance du questionnaire et la même compréhension. Aussi~ 

l es exerc ices pratiques qui ont . accompagné l'exposé théoriqu e 

ont - ils porté surtout sur les modalités de son adfü inistraction. 



ANNEXE N° 11 

Tableau 3a Chronologie de réalisation du recensement à la périphérie 
de Lomé et fréquence des enquêtés par zone ' 

Nombre Nombre Population 
Dates Zones d 1 enquêteur~ d 1 enquêtés estimée des Fréque.nc.e 

__ z_ones (%) 

01.09.94 AFLAO 42 445 12585 3, 5 · 

02.09.94 SANGUERA 42 386 9311 4, 1 

05.09.94 AGOE-NYIVE 42 242 17326 1 , 4 

06.09.94 TOGBLEKOPE 42 343 8531 4,0 

07.09.94 BAGUIDA 42 263 9900 2,6 

Source à partir du recensement des unités de production ovine et caprine 

. 
Tableau 3b: Chronologie de réalisation du recenke.rnent à la périphérie 

de Sokodé et fréquence des enquêtés par zone ' ~ 

Nombre Nombre Population 
Dates Zones d'enquêteurs d'enquêtés estimée des FrÉ:quence 

zones (%) 

19.09.94 
Voyage 
s ur . 
Sokodé 

20.09.94 LA .. }{.\-TESS I 24 354 6441 5,5 

21.09.94 KOLINA 24 283. 4281 6, 6 

22.09.94 WASSARABO 24 384 4726 8 , 1 

23 . 09.94 KPARATAO-
KADAHBARA 24 5 0!1 12327 L; ) 1 

24.09.94,., 
Retour à 
Lomé 

Source à par tir du recensement des unités de prod uction ovine et caprine 



. PROJET "SOCIO-ECOS01HJE DE L'ELEVAGE OJ/JN PERJ-VRBAJN" · 

ANNEXE N° 12 

Q0ESTIONNAIRE DESTINE AUX ELEVEURS INDIVIDUELS 

Date de l'enq~ête 

Nom et Prénoms de l'encuê~eur 

1.1 Localisation 

Préfecture: 

Ville Lomé D 

=+=+=+= 

1 . GENERALITES 

Sokodé D 
Canton .................. Village .....•........ Quartier ........... . 

DistEnce ciu village par rapport à la ville: ...................... . 

1.2 Identité de l'Unité d'élevage 

,, . d - • , h .. · 1· D 
1~ e _ ec, é:nLl 1.cr: ! 

Nom èu ch2f de l'unité 

Sexe : .............. . .. Age : ............... Ethn ie : ................. . 

Religion: ........................ Niveau d'instruction 

Etat ~at~i~oniël ..................... Nombre d'épouses 

Nombre d'enfants .......... Autres membres de l'unité (nombre) ....... . 

1 .3 Activités 

1.3.1 Activ ités du chef de l'unité (par ordre d'imoortance) 

D 
D 

D····-· ········ ····· ········· 

D··························· 



~.:: .. 2 .f.ctivi-:-.és des o.utres ~1embres dè ·l unitf! c;'2 :.-=:- ::.·.;1.g_~, 

Membres de l'unité d'élevage 

ACTIVITES Entre 6 - 12 ans 13 - 60 ans > 60 ans 

M* F* M F M F 

Elevage 

Agriculture 
' 
1 Maraîchage 
' 
i Commerce 1 

1 

1 
Artisanat ' 

1 Ecole 
1 1 

1 Autres .............. 
1 ................ 
1 

-:, M Sexe masuclin F Sexe féminin 

1.4 Appartenez-vous à un groupe.ment d'éleveurs de petits ruminants? 

Oui Non D 
... 

Si oui Dénomination . ' ......................................... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Types : 

. groupement de service D 

. groupement de production 

D 
. Motifs de votre adhésion 

............................................................ ............ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.S En quelle année avez-vous commencé l'élevage de petits ruminants? 
.......................................................................... 



2. TROUPEAUX 

2.1 Hode d'acquisition des troupeaux de base 

0 V i n S 

MODES Oui/ Nombre 
Nor:. 

w· .. f:', 
1 
1 Ad:at 

1 
D 

1 Don 1 

D i 
1 

i Héritage D i 
1 

1 Confiage n . 
' 

Autres(pré- n . \ c1ser J ••••••• 
L.___J 

.............. 

··· M = Hâle F = Femelle 

2.2 St:cucture des troupeaux 

2 .2.1 Troupeau Ov in 

1 
Effectif 

i UNITE 
1 D'ELEVAGE Mâles Mâl es 1 

1 
entie:rs ca s .:rés Brebis 

1 

!Chef de 
1l ' unité 
i 

! Epouse ( s) 
! 

E::far.ts 1 
1 

;Autres persan- 1 

nes de l'unité 
d'éle\'age 

Personnes hors 
de l'unité 
d'élevage 1 

! 

C a p r i n s 

Oui/ Nombre 
Non 

M · 

D 
D ' 

D 

ID 
D 

par catégorie 

.Ieunes Jeunes 
mâles femelles Agneaux 

F 

Agnelles 



'-t 

2 : 2.2 Troupeau Caprin 

Effectif par catégorie 
UNITE 

Mâles 1 D'ELEVAG:S Mâles Jeunes Jeunes Che- Che-
entiers cast.rés!Chèvres ir.âles femelles vreaux vrettes 

' 

ichef de 1 

!l 'un ité 1 

1 

Epouse (s) 
1 

i Enfants 1 
1 

1 A12tres persan- : 

' nes de l'unité C 

!d'élevage 
1 

1 
j 

1 

!Personnes hors 
1 de l'unité 
!d'élevage 

-2.3 Effectif des troupeaux ovin et caprin par race 

1 
. 
! 

1 Races J 

!Troupeaux Djallonké Sahélien Autres(préciser) 

1 
' ! Ovin 

' 

Caprin 

2.4 Autres espèces animales élevées (effectif) 

Bovins : ..........•.. Porcins Volé.il les 
Autres (préciser) ........... . 



~. 5 Destination des ar;imaux. ( effectif duran t. ] i année écoul~è) 

IE ' A:..:to con Cérémo- Autres (préciser) 
1 speces Catégcr:es som::iat" nies Verne Dons 

1 1 
Destina tion Nombre 

: Mâles e,,tiers 
1 

Hâles cas trés 

i Brebis 1 
1 

. OVINS Je'.lnes câ les 
1 q 
i 1\ 

' il 

1 

' Jeunes i il 1 feoelles 
1 

AgneatLx ' 

Ag:ielles 
1 

Il 
!I 

Mâles e:-.:iers 
1 p 

1 ; 

i 

Mâ:!.es c.::.strés i il 

1 
! 

,, 
! H 

Chèvres 
1 !I 1 

CAPRINS Jeunes !!!â les 
1 !1 

' ' :i 1 Jeunes ,: 
1 Fer:ielle,; 1 

1 

Chevrea·..:x 
,; 

1 
Il 

i! 
Chevret-ces 

ii 

1 
Il 
li 

2.6 Destination des eutres produits d'élevage de petits ruminants 

2 . 6. 1 Le f u:1 i e r 

Destinatio :: 

Vente 

. ChE.mp 

. Jar-din 

Dénôtoié 

Dor. 

Ra isons 

D ································ ·· ······· 

D············ ·····~ .... ...... ............ . . 
D·· ······ ·· ···· ········ ···· ·· · ·· · ·· ····· · · 

D·········································· 

C················ ··· ···· · · ··· ··· ····· ······· 
Autres ( préc~ser) 

D········· ···································· 

D······· · · ·· · · ··················· ·· ··········· 



1 

1 

\ 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

6 . 2 Les oe E.ux 

Des t inat i on 

Ver,t e 

Ovi ns Ra isons Cao rin s 

D··· ···· ··· ····· ··· ····D 
Autoconsommation D • • • · · • · · · · · · • · · · · · · · · · D -

Ra isons 

. Don D······················D············· 
Au t res (préciser) o ........... .......... D 

0 ...................... 0 
3. CONDUITE DE L'ELEVAGE 

3. Ha in d'oeuvre 

3 .1 .1 Ma in d 'oeuvre f arn;liale 

~ 
u n i t é dl ' 1 e v a g e e -

avaux e f fectué s Chef de l 'u:ü t é Epouse (s) Enfant s Autr es pe r s onne s 

1 
de l'unité 

Ir t toyer la be rg e rie 
1 

1 1 

-

1 

I l es cor.d.uire au 
!pâtur age 
~ 1 

!1 
1 

' ' 1 ~r oc~r.e:r a manger 
1 1 

l i nu r donner à bo i re 
1 1 1 

jL"s soigne r 
1 -· 1 

l .1 t r es t rav a1.:x 

1 

1 

! ( r écis e r) 1 

1 
1 ~ 

3 . 1 . 2 H2in d ' oeuvre exté ri eure E~ploy e z- vou s u~ be r ger ? ou i t;oZ1 

LL berger est - i 1 drr.unér é ? Ou i D No n D 
~: Oui 

Rémunération en nature D 
Avec quoi ? •• •• ' • • • •• •• • ••••••••• •• ••••• • • • •• ••••• ••• • 1 • • •••••••• • •• •••• • • •••••••••• •• 

Cc 1ment ? ............... . ..•.............. . ...•.......•...... . ...... .... .. . ........ . . · · 

. Rémunération en espèce D 
Ct 1bien ? .... . ......... ...... ............... . .......... . ................. . .... . .... . . . 



lomment ? 

Si non Pourquoi ? •..•.••.•...•.••••.••••••••••.••••••.....•••.....••.••••••••••. •• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' .................................................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ............................. . 
3.1.3 Les Droblèmes rencontrés avec les bergers et les solutions préconisées 

Problèmes i Solutions préconisées 

3.2 Laissez-vous vos a~:~aux errer? Oui D 
Si oui 

3.2.1 En quelle (s) période (s) de l'année? 

Saison sèche D 
Saison pluvieuse ~ 

3.2.2 A cruel moment du jour 

Matinée D 
Après-:nidi D 
Nuit D 

4. HABITAT 

4.1 Types d'habitat : 

No;1 ·o 

Enclos D Abri D Ab!"i dans un enclos . D Dans la cour D 
Dans la chambre D 
Autres (préciser) ............................................................... • • · · · · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................................................................... . 
4.2 En cas d'existence d'un e..ïclos/abri ; avec quoi sont-ils réalisés? 

Enclos Abri 

Construit Couvert 

. matériau:{ locaux D D D 

. matér'.iaux iœportés D D D 

. matériaux locaux et importés D D D 
4.3 Où se trouve l'habitat (distance en km par rapport à la concession)? 



1 ., i ,,. • . 
1 

~[ L.1 habitat 

ly l'abreuvoir 

est-il doté? . 

Oui 

ie mar.geoires Oui 

, i'autres matérie~s (préciser) 

Oui 

, ........•........•.... Oui 

D 
D 

D 
D 

Non D 
Non D 

Non D 
Non D 

4 5 Quel est le mode de tenure de la terre sur laquelle vous élevez les animaux 
' .......................................................... ... ..... .... .... .... " ..... . 

5. ALIMENTATION 

5. 1 Quel est le mode d'alimentation de vos petits ruminants? 

Péricde 

Saison sèche Saiso~ pluvieuse 

?âture libre D.i D 
• 0 âture au piquet D D ·, 

. Zéro pâturage D D 

. Autres (p r éciser) D D 
C D 
D D 

5 ~ Ressources alimentaires de base 

1 
S o u r c e s 

Ressot:rces 
j Achat Exploitation Autres (préci s er 

Herbes 
1 

w~us produits de récolte 1 
1 

- ~ste de cuisine 1 

Nom des plantes les plus appetées (veénaculaire) 

8 

.... ............................ ... ....................... ...... ... .. . ................ 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



::; 

/~os animaux reçoivent-ils une complémentation alimeùtaire ? Oui D Nor, D 
/ i Oui : nature des ali~ents : 

1 

1 

1 
Périodes Orig:.r.es 

A l i m e n t s 
Saison sèchelsaison pluvieuse 1 

Autres origines 

1 
Acha:1Don (préciser) 

1 Son cubé 
1 

Drèche de bière 
1 

i 
1 ! 
1 Grair..e de coton 1 1 1 

1 ! 

1 
1 i 

lîourteê.UX 
d'arachide ; 1 1 
è.e coton 1 

1 

1 
i 

1 de palmiste i ' 

1 1 

1 

1 1 

1 
1 1 

1 Sel de cu1s1ne ! 1 
1 

Pierre à lécher 1 
1 1 

1 
Autres (préciser). 1 1 

1 

............................ 
1 1 

1 •••••••••••••••••••••• · •••• 

ii non: pourquoi ne complémentez-vous pas? ...•....•..................•................. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. 4 Donnez-vous aux petits quelques aliments particuliers? Ouic=J Non c::=J 
>i oui : 

1 
Périodes Types d'ali~ents 

Avant sevrage 

Après sev rage ! 
'-

5.5 ComI!lent les petits ayant perdu leur mère sont-ils nourris? 

5. 6 Abreuvement. 

3.6.1 Quelles sources d'eau utilisez-vo~s pou= abreuver vos animaux? 
eau de :::obinet 

eau de ?uits 

cours d'e2.u 

barrage 

Etar.gs 

Autres P:::é ciser ...................................... . 

1 
___J 



1 ; l_ .. ~\s. .:-· . .• 2 
.· . r 

Les difficÜltés rencon~rées pour abreuver 

Oui/ 
Difficultés Non Solutions préconisées 

~ 

1 Point d'eau éloigné 
1 1 

Pénurie d'eau 

1 
1 1 

Mauvaise qcalité de l'eau 
1 1 

Autres (préciser) 
1 

1 1 ......................... 
1 1 

1 

6. HYGIENE ET SOINS 
.1 Hygiène 

6.1.1 Nettoyez-vous la bergerie? Oui Non 

i oui, fréquence de nettoyage (nocbre de fois par): semair.e ..................... . 
ruais : ...................... :rimestre .................... an .••.••••••••..•••••• 

i Non pourquoi ? ...............•....... •• .......................................•... 

6.2. Soins : état sanitaire et traitement 

.2.1 Recevez-vous des conseils d'un technicien (vétérinaire\ encadreur) ? 

"~i Non 

Si oui, quelle est la fréquence de passage •....•................................... 

Si non, pourq1-"oi ? .........• .. .•..........•...••............................. .. ..... 

_.2.2 Vos animaux ont-ils été vaccinés au cours de l'année écoulée? 
Oui Non 

oui, co!ltre quelles maladies ...•• .. •.....• ..........................•........• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
l tr qui ? ......................................... .. A quelle période ? .......... . 

Si non, pourqcoi ? ........•.........•..•.....•........................•........... , 

2.3 Vos aniffiaux ont-ils été déparasités durant l'année écoulée? 

oui c=J Non 

oui, contre queis parasites? 

?arasites in:e rnes 

?arasites externes 

A quell e (s) période (s ) ? ...........•....... .............. ........ ..... ....... .... ... 

C , , ? 
~ _ non pourquoi . . ...........................••... ... . .. . ...... .............. , ...... . 

E 2.4 Vcs petits r~m i n3~ts o~:-ils subi dlau t~es tra i terne n:s? 

Cui !\on c=J 
~ oui ~esq ··Jels ? .. .............. ........ .. . ....... . .. .............. . . ... .. . , , , , , , 

--- -

J. \.) 

1 



i / · 
. /!_écrivez }es maladies et indiquez les remèdes utilisés en cas de traitement 

/ Prodai~s tradit.* u~ilisés Produits pharcaceutiq.*utilisés 

1 

Male.die ( s) 
Ovins Caprins Ovins Caprins 

1 

Tradition:1els * Pharmaceutiques 

7. CONTRAI~'TES SOCIO-ECONOMIQUES 
~.1 Contraintes économiques 

,.1.1 Vente des petits ruminants (l'année écoulée) 

Quantités vendues 

Ovins 

Caprins 

Valeur 

7.1.2 Enregistrez-vous cies pertes d 1 animaux dans votre élevage de petits ruminants? 

Oui Non c=J 
Si Oui 

Causes des pertes No::ibre Période de l'année Remèdes envisagés 

1 Maladies 

Vol 
1 

1 Accide:1t 

1 Morsure de serpent 
1 

1 
Ac tr-es ............ 

........... . ......... . .. 
1 

1.1.3 Financez-vous votre élevage? O:.:i c=J Non 

Si oui quels sont ~es ?rinci?a'.lX postes de dé.:_Jenses? (de !'année écoulée) 

Postes 

Achat d 1 a:1i maux 

Achat d'aliment 

Achat de uroduits phar~aceu~iques 

Autr e s (?réciser) 

Montant 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

Si non pourquoi ? .......................................................... . .......... · 
.............................................................. . ........................... 



1 • • ·. ·1··· ' .,f' . 

I 1.4 0~ trouvez-vous l'argent pour financer l'élevage des oetits 
. Autofinanceme~t Oui c===i Non 

Usurier 

Bancue 
C=:J 

c=J 
Parents 01.: amis 

Autres (préciser I ! 

Hantant Durée 

12 

rum ina:-its? 

Intérêt 

.1.5 Si~ous avez plus de moyens, sur quoi porteraient lés améliorations dans la 
~atigue de votre élevage? 

Habit.:!.".: c===i 
• Alimentation c===i 

Etat sanitaire c===i 
Race c===i 
Effectif c===i l 

Autres (préciser) c===i 
I 

7.2 Contraintes sociologiques 

.2.1 Qu'est-ce qui vous détermine à faire l'élev&ge des petits ruminants? 

Autoconsoll'JIJat~on 

. Vente 

Cérémo:ües 

Autres (préciser) 

Dest:naLon 

c===i 
c===i 
c===i 

c===i 

Raisons 

........................................... , 

·, 

.2.2 Avez-vous des interdits concernant les nratigues d'élevage des netits ruminants? 

Oui D i',On D 
Si oui, lesquels ? .........•.....•...••.••..••••..••.••........••....... ••. .. ......•• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,.2.3 Avez-vot:s des interdits en ce qui concerne la consommation des netits ruminants? 

i oui, lesquels ? ..•.....•......•.....••••••.•......•.................•........ • ..... , . 
. . . . . . . . " ...... ....... ............ .. ...... ..... .... .... ... ........ ............. .. ..... . 

. . . . . · ............. . ...................................................................... . 



I 
. 7.2.4 Existe-t-il des conflits entre 
I 

Oui/ 
Eleveur et son environnement Non Nature des conflits Mode de règlement 

Eleveur/Eleveurs 
1 1 

Eleveur/Agriculte~r 
1 1 

Eleveur/voisinage 
1 1 :_ I 

Eleveur/administré.tien ' 1 

1 1 
: 

! 

Autres (préciser) 
i 

.......................... 
1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 1 

8. COMMERCIALISATION ET VENTE 

S.1 Commercialisation des petits ruminants et de leurs sous-produits 

Types de produits Période èe vente 
1 

Lieu dè ve:1te Type(s) de client(s) 

Ovins 
1 1 

Cé.prins 1 

i 
[Sous produits d'é:evage 

1 

'3.2 Venè.ez-vo1.:.s vos produits è'é~evage de petits rUJ1:.nants st1::- contre.ts? 

o ,.1i I ! Non c== 
ii oui, quelle est la nature de contrat? ............................................ . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' ........................................... . 

).3 Sur quels critères vous basez-vous pour fixer le prix de vente? 

Gabarit 

Poids 

Robe 

Der,,.and e 

Autr~s (préciser) 

~-

13 



1 ,'.l· 
h.4 Quel 

A ::iied 

antres 

est le mode de transport des animaux aux lieux de vente? 

A bicyclette A moto L___J 

préciser 

9. CONTRAINTES ZOCTECHNIQUES 

9 1 Proèuc~ion et reproduction 

1 

en auto 

::odes Ü V i n S C a p r i n s 

11, 

2 1 
1 
1 

3 1 

4 
1 

5 
1 

6 1 
! 

7 ; 

i 
8 

1 

;', 1 lr,ter-valle er.tre èeux :::i.ses 'cas 

2 Période où lé mise basé le plus souven~ li.eu 

3 Nombre de petits par mise bas 

4 Age au premier service 

5 Age à lé première mise bas 

6 Age au sevrage 

! ; 

! ' 

1 

7 Nombre èe femelles ayant mis bas durant l'année écoulée 

8 Nombre de petits morts avant sevrage durant l'année écoulée. 

9 2 Mortalité (l 'année écoulée) 

Ü V i Il S C é p r i n s 

Catégo!7ies Nomb.::-e 
1 
1 Catégories 

Petits Petits 

Jeune s 
1 

.Jeunes 
..:-

Aèu l ~es 1 
Adult es 

1 

Nombre 

1 

1 

14 

"> 



ANNEXE N° 13 

CARACTERISTIQUES DE L'ECHANTILLON D'ENQUETE 

POSITION DE L'ELEVAGE DANS Nombre d'éleveurs retenus 
LES ACTIVITES 

GOLFE TCHAOUDJO 

ACTIVITE PRINCIPALE 126 84 

ACTIVITE SECONDAIRE 
' OU TERTIAIRE 126 84 

REMPLACANTS 28 21 

TOTAL 280 189 

TAUX DE SONDAGE ( % ) 
(sans les remplaçants) 15 % 11 % 

Source SECOVILLE-TOGO 

* Pour respecter les proportions de 50 % attribuées aux deux 
catégories d'éleveurs, on a considéré le double de la 
proportion des éleveurs professionnels dans Tchao~djo i.e. 
5,6 %. 

8 



/
. ·---~~-- ~~--- --~-·~-·---. 

ANNEXE N° 14 

QUESTIONNAIRE DE SUIVI DES ELEVEURS 

PREMIER PASSAGE 

Date de l'enquête : .. . . . ... . 
Nom et prénoms de l'enquêteur : 

1 - GÉNÉRALITÉS 

1.1. localisation de l'unité d'élevage 

. Ville : ........... . ............ , Canton : 
Village : ... . ...... . .. : . . ... ... .. , Quartier : 

1.2. Identité de l'unité d'élevage 

. N° de l'échantillon:/_/ 

. Système d'élevage d'hypothèse : . 
.i 

. Identité du Chet de l'unité d'élevage 
* Nom et prénoms du chef de l'unité : 
* Sexe ..... Age : .. . ..... Ethnie : . . .. . .. . Religion: ... . 
* Niveau d'instruction : . . . . . . . . . . . . . . Etat matrimonial : 
* Nombre d'épouses : . . . . . . . . . . . . . . . Nombre d'enfants : 
* Autres membres de l'unité (nombre) : ... . .... . ... . . . ..... . 

Il.- VÉRIFICATION DE QUELQUES INFORMA ïlONS DE L'ENQUÊTE APPROFONDIE 
(Hors questionnaire) 

2.1. Activités du chef de l'unité (par ordre d'importance) : · 

1 0 -------- 20~~---~---'~---- 3 0 -----------

2.2. le troupeau est-il votre propriété exclusive 7 

Oui f_/ Non /_/ 

Si non, qui d'autres possèdent des animaux dans le troupeau ? 
épouse(s) L/ Nombre possédé : ____ _ 

enfant(s) /_/ Nombre possédé : ____ _ 
autres membres de l'unité /_/ Nombre possédé : ____ _ 
personnes hors de l'unité /_/ Nombre possédé : ____ _ 

2 .3 . Avez-vous confié des animaux à une tierce personne pour élevage ? 

Oui /_/ Non /_/ 
Si oui, pour quelle s ra isons ? ... 

S: 



/ 

/ 

2.4. Modalités d'intervention des membres de l'unité 

U.NITE D'ELEVAGE 

TYPE Autres 
D'INTERVENTION Chef Epouses Enfants membres 

de l'unité 

Nettoyer l'habitat 

Conduire les animaux 

du paturage 

' Leur donner à manger 
à l'auge 

Leur donner à boire 

Les soigner 

Autres travau x .. . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

(A remplir en mettant une croix dans la case réser0ée à chaque 

personne intervenant dans le travail} 

Ill - SUIVI 

3.1. Situation présente des troupenux de petits ruminants 

3. 1. 1. Structure par espèce et par catégorie 

EFFECTIF PAR CATEGORIE 

ESPECES M!lles M!lles Femelles Jeunes Jeunes 

entiers castrés adultes m!lles femelles 

Ovin 

Caprin 

2 

Personnes 
hors de 
l'unité 

·, 

Petits non 

encore 

sevrés 



/ 
,/ 3 .2. Evénements survenus dans le troupeau 

I 3. 2. 1. Mouvement : entrée d'animaux 

Nais- Achat Autres (préciser) 
Espèces Catégori es sances 

(NlJro) Li eu Nbre Pri x Motil 1 Nbre Type d'c111rér. 

Béliers . . . . . . 

Castrats ..... 
Brebis ....... 

Ovins Ante na is . .. .. 
A ntenaises . .. 

' Agneaux .. 
Agnelles 

Boucs . 
Cil Slfill S .. .. 
Cl!èvrr.s 

C;iµri11s Jeurws 111:llc!s . . 
Jeunes f c11wllcs 
Chevreaux .. .. 
Chevrettes .. : . 

3. 2 . 2. M ouvement: Sortie d'animaux 

Aut OCO ll · 
Vc!nte Autres (préciser) 

SO lllllléltiOll 
Espèces Citégo ries 

Molif 7 De stin a-
Nbre 

Type 
Nbrc Li r. 11 Nbrc Prix 

tnire 3 de sortie 

Béliers ....... . 
Castrats .... 
Brebis .. . ... 

Ov ins Antenais . . .. 
Antenaises .. 
Agneaux . ... 
Agnelles .. . . . . 

Boucs .... 
Castrnts .. 
Chèvres . ... 

Caprins Jeunes m1'tles . 
Jeunes femell es 
Che vreau x ... 
Chevrettes .. . 

1. t1 1 t1 1·/i t11 pnur t'lt'l'l1gr: h1 "'t1f'i1,11 1111ur rhr1111111i,·: ,·1 ~ ,u·/1111 p 1111r r1111.wn1111,11il111 r1111r11111; d1 = (nulro ,i prhiur). 

2. a 1 :-= ,.,,,,.'in111111,1tirm n111ru1tlr ,· h2 =-= In n dc•.'if(t1'J : , ·1 :-: ,111/r(J {,i 11r(n°x<'r). 

3. "·' == à 1111 ctll lrr ;1r, ·r'11r h.l .:-:: ,i 1n, /,1111 d11·r: , · ,· = ,i un , ·11mmt'rp1111 dt h(111il: ,t3 = ,; 1111 {'<l rt irulitr. 
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! 3. 2. 3. Morbidité des animaux et soins apportés 

Les animaux sont-ils tombés malades dans la période écoulée ? 

Oui L __ __I Non{_/ 

. Si oui, types de maladies et soins appliqués : (Décrire les maladies et indiquer les 
remèdes) . 

MALADIES I REMEDES 

. Avez-vous contacter un vétérinaire ? Oui L__/ Non_/_/ 

3.3. Conduite de l'élevage 

3. 3. 1. Etat de_/'habitat. des animaux 

. Présence d'abri L_! Absence d'a bri _/ _/ 

Quelle est la f réque11ce de nettoyage ? 
. . . . . . . . . . . ...... .. ..... . ' 

Modifications introduites au niveau de l 'habitat 

Pas de modification L_I Construction d'abri_/_/ 
Toit de l'abri er1levé _/_/ Autres (préçjser): 

3.4. Type d'alimentéltion de la période écou lée 

! 
.! 

- Patûre libre seule _/ _/ - Avec compléments alimentaires L_I 
(préci ser les compléments) 

- Pâture piquet seule L_I - Avec comp léments alimentaires L_I 
(préciser) 

i; 
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j! (! - Alimentation à l'auge seule à base de : fourrages L_/ ; sous-produits de réèolte L_I ; 
déchets de cuisine L_/ ; autres compléments alimentaires L_/ (préciser) 

- Pri x , quantité des aliments achetés et lieu d'achat 

Aliments Qunntité Prix 

3 .5. Prophylaxie médicale du troupeau 

A ucune 

Dép arasitage int erne 

/ _ _/ 

L_.I 

Dépara sitage ex terne 

Vaccination 

L r1 Jl r op l 1 y I i1 xi 1 ! él r. t <~ r 1~ n lis <Î n Jl élf q li i ? . . . . • . 

. Type de produits et coût monéta ire du serv ice 

APPLICATION PRODUITS P.U. 
PRIX 

TOTAL 

Déparasitage externe .. 

Oépa rasitage int ern e .. 

Vacci nat ion . ... .... 

5 
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Lieu 

_! _/ 

_! _/ 

COÛT DU 

SERVICE 

COÛT 

TOTAL 
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.,-..:.PROJET "SOCIO-ECONOMIE DE L'ELEVAGE OVIN PERI-URBAIN" 

ANNEXE N° 15 

QUESTIONNAIRE N° 1 

ENQUETE AUPRES DES CONSOMMATEURS 

BOUCHERS 

- Date de l'enquête : ................. . . .. .. . . ... .. ............ .. .. . 

- Nom et prénoms de l'enquêteur : 

1. RENSEi°tJNE)YlENTS GÉNÉRAUX 

- Nom et prénoms du boucher : ............... . 

- Lieu de résidence : Ville . ..... .. . . .... , Village 

Quartier ............ ·. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

- Sexe . ..... . . Age : . ........ Ethnie ............ Religion ... . 

- Niveau d'instruction : . . . . . . . . . .. . 

. - Activité principale : . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

- Activités secondaires : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .... . 

2.ABATTAGE 

- Combien d'ovins et de caprins abattez-vous en moyenne par jour ? 

Ovins: . ..... ... . 

Caprins : .... _, ... . 

- L'abattage se fait où ? .... ...... . ......... .. ....... .... .... . .... . . . 

- La découpe de l 'animal se réalise comment ? 

- Vous approvisionnez-vous en carcasses chez d'autres bouchers ? 

Oui _! _! Non L__/ 

Si oui, les carcasses achetées sont-elles estampillées par un vétérinaire ? 

Oui _/ _/ Non _/ _/ 

3. COMMERCIALISATION 

- Les morceaux de viandes demandés : 

. Viande sans os_/ _/ Viande avec os L_! autres (préciser) 

• 



l 

- Les types d'emballage souvent utilisés : 

. Sachet en plastique L_J . Papier du sac de ciment_/ _/ 

. Autres papier L_/ . Feuilles d'arbres_! _! 

Autres ...... . ..................... .. . 

- Etat de la viande vendue : Frais L_/ Congelé LI Séché L/ 
Fumé L_/ Salé LI 
Autres ..... ... .... ... .. . 

- Lieu de vente : 

. Domicile _! _/ . Marché_/ _/ Autres 

- Type de consommateur : 

. Autres bouchers L_I Restaurateurs L/ Ménages L/ . 
Autres ..... .... : : 

- Que faites-vous de la viande invendue : · 

. Vendue à bas prix L/ . Conservée LI Au.tres 

...... \ ... 
Si conservée, comment ? - en 24H ....... . 

- en une semaine 

2 



i- PROJET "SOCJO-ECONOMIE DE L'ELEVAGE OVINPERI-URBA/NII. 

ANNgE,.~ 0 16 
.> 

QUESTIONNAIRE N° 2 

ENQUETE AUPRES DES CONSOMMATEURS 

RESTAURATEURS/MENAGES 

- Date de l'enquête : . ..... .. ........... . ........ .. .. ... ......... .. . 

- Nom et prénoms de l'enquêteur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ........... . 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

· - Nom et prénoms du restaurateur/N ° ménage : .................... ..... .. . 

· - Lieu de résidence : Ville .......... , Village ............ , Quartier ..... . 
. . 
- Sexe ...... . . Age : ......... Ethnie ....... ..... Religion .......... . 

2. APPROVISIONNEMENT EN VIANDE DE PETITS RUMINANTS : 

* Ovins _! _/ * Caprins _/ _! 

. Où? 

* Chez le boucher (nom et prénoms) : ..................... ... . 

* Chez d'autres bouchers : Oui L__/ Non_/ _/ 
Si oui, la viande provient-elle d'une carcasse estampillée par un vété rinaire : 

Oui_/ _/ Non L__/ 

Les morceaux de viandes préférés : 
• Viande sans graisses : morceaux sans os L_! morceaux avec os _/ _/ 
Autres (préciser) : . .... ..... · ............... .... ............ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

* Viandes grasses L__/ 

Etat des viandes préparées : 

* Frais 
Fumé 

_! _! 
_/ _! 

Abats _! _! 

Congelé L__/ Séché_/ _/ 
Salé L__I 



Graphiques I : Répartition des éleveurs par classes d'effectifs d'animaux possédés (en % des 
possesseurs des espèces concernées à Lomé) 

Graphique I a: 
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Graphiques II : Répartition des éleveurs par classes d I effectifs d'animaux possédés (en % des 
pos sesseurs des espèces concernées à Sokodé) 

Graphique IIa Graphique IIb 
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