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RESUME 

Cette enquête a été menée sur le terrain de mi-juillet 
à mi-septembre 1995 autour de la ville de Debre-berhan 
(hauts-plateaux éthiopiens-1800m d'altitude). 
La méthodologie KALAO a été appliquée sur 188 élevages, 
3530 petits-ruminants dont 1131 femelles reproductrices. 
Elle a permis de relever les principales pratiques 
d'élevage dans un contexte d'exploitation agricole très 
traditionnel. Le calcul des principaux paramètres de 
reproduction et de production du troupeau de petits-ruminants 
ont révélé les modestes capacités des races locales. 
Cependant, nous avons pu montrer le poids considérable que 
représente cet élevage dans l'économie de l'exploitation, 
malgré les lourdes contraintes d'ordre pathologique et 
alimentaire, en proposant des perspectives possibles de 
développement. 
Une enquête complémentaire sur le marché de Debre-berhan 
a permis de prendre en compte l'aval de la production. 

MOTS-CLEFS: ETHIOPIE - HAUTS-PLATEAUX - PETITS-RUMfNANTS-REPRODUCTION 
ZOOTECHNIE-TYPOLOGIE - CONTRAINTES - DEVELOPPEMENT 
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INTRODUCTION 

L'importance des petits-ruminants en Ethiopie a longtemps été sous-estimée, et il y a encore 
peu de temps, la plupart des programmes de recherche et de développement étaient destinés à 
l'élevage bovin. 
Le rôle important que pouvait jouer cet élevage est apparu notamment suite aux épisodes de 
sécheresse dévastateurs des dernières décennies. 
De surcroît, face à une demande en protéines animales en pleine croissance liée à une 
démographie galopante, les petits-ruminants, dont l'élevage est déjà fortement ancré dans les 
traditions, ont toutes les qualités pour relever le défi. 
Or, l'Ethiopie possède le premier cheptel de petits-ruminants en Afrique et son économie 
repose largement sur l'exportation de petits-ruminants vivants et de leurs peaux. 
(KASSAHUN 86-WOUBSHET 90). 
La région des hauts-plateaux qui représente 55% de la superficie du pays concentre 90% de la 
population animale et 75% du cheptel de petits-ruminants représente à ce titre une zone 
prioritaire de développement. 
C'est pourquoi le Projet Vétérinaire et Agricole français en Ethiopie (P.V.A.F.), qui a pour 
principale mission le développement de l'élevage de petits-ruminants, notamment par la 
maîtrise de la pathologie, s' est intéressé à la région des hauts-plateaux. 
La présente étude a été réclamée par le P.V.A.F. de manière à mieux connaître le contexte et 
les pratiques d'élevage, notamment par le biais d'une typologie des éleveurs, les performances 
des races focales et les principales contraintes ressenties par les éleveurs de la région de 
Debre-berhan. 
Après une présentation générale sur l'élevage en Ethiopie, nous présenterons notre enquête 
dans la deuxième partie, puis les résultats obtenus dans la troisième. Nous les discuterons dans 
la dernière partie. 
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1- L'ETHIOPIE: PAYS D'ELEVAGE 

De nombreuses informations contenues dans ce chapitre ont été extraites de la thèse de Lili 
BEKA(l 991). 

A- RAPPEL HISTORIQUE 

L'Ethiopie a été dirigée pendant des siècles par la dynastie des Salomonides, descendante 
du roi Salomon et de la reine de Saba, et dont l'illustre lignée a pris fin avec la chute d'Haïle 
Selassié en 1974 au terme d'un règne sans partage de 44 ans. Le gouvernement militaire qui 
lui succède, dirigé par Mengistu Haïle Mariam, largement inspiré de la doctrine socialiste, 
entreprend une révision complète des institutions et des structures socio- économiques du 
pays. Concernant l 'Agriculture, il instaure notamment la réforme agraire: 

En mars 197 5, toutes les terres rurales sont nationalisées et redistribuées à raison de 10 
hectares maximum par famille . 

En décembre, création des Associations de Paysans (A.P.) , regroupant en moyenne 400 
familles et possédant toutes les compétences d'une administration locale ( justice, éducation, 
santé ... ). 
La vente des récoltes, l'approvisionnement en intrants et en crédits se fait par le biais de 

coopératives regroupant quelques A.P. Un processus de villagisation est entamé où les 
agriculteurs sont déplacés et regroupés. 

L'échec de cette politique, ainsi que les mesures autoritaristes auxquelles elle a pu 
mener, explique la méfiance du milieu paysan envers les mesures et les interventions du 
gouvernement. 

La politique actuelle menée par le premier ministre Meless Zenaoui s'oriente vers une 
libéralisation relative de l'économie. Cependant, les structures et les mentalités demeurent 
fortement marquées par l'héritage socialiste. 
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B- MILIEU PHYSIQUE 

L'Ethiopie se situe dans la corne de l'Afrique , complètement à l'est du continent et s'étend 
sur une vaste superficie: 1 104 300 km2. Elle est limitée, dans sa partie Ouest par le Soudan, 
au Sud-Ouest par le Kenya , au Sud-Est et à l'Est par la Somalie , à l'Est par Djibouti et au 
Nord-est par l'Erythrèe (indépendante depuis 1993). (Voir annexe 1). 
Le relief, caractérisé par sa grande diversité, détermine plusieurs zones géoclimatiques: 

-Le massif montagneux, au relief tourmenté, entaillé par de profondes gorges, occupe 
la partie centrale du pays, et recouvre près de la moitié du territoire. Il est constitué d'une zone 
de hauts-plateaux s'étageant entre 2300 et 3500m d'altitude, ou Dega, traditionnellement 
réservée à la céréaliculture et à l'élevage ovin .C'est une région froide ( température inférieure 
à l 5°C) et à pluviométrie abondante (1000 à 2000mm/an). Elle est dominée par des pics 
élevés (Mont Dedjen:4620m) dont les alpages, non cultivables, constituent des pâturages pour 
les troupeaux des étages inférieurs. 

-Une zone de transition, comprise entre 1500 et 2300 m, bordant les plateaux et se 
prolongeant dans le fossé central de la vallée du Rift vers le sud-ouest . Elle délimite une 
zone intermédiaire tempérée: la Woinadega, domaine des cultures méditerranéennes (vignes, 
oliviers) ou subtropicales( coton, café), et dominée par le système de polyculture-élevage. La 
température annuelle varie entre 15 et 25 °C. 

-Au nord-est et au sud-est, l'affaissement tectonique débouche sur des plaines de 
faible altitude ( 0 à 1200m), zone d'élection de la vie pastorale nomade. La Quolla, ou zone 
des terres chaudes ( 25 à 30 °C), évolue, entre 1200 et 500m d'altitude ,de la foret d'épineux à 
la steppe arbustive. En dessous de 500m d'altitude , elle laisse la place au Bereha , semi
désertique à désertique ( 35 à 50°C, 50 à 300 mm d'eau/ an). 

C- POPULATION 

1.Population humaine: 

L'Ethiopie compte près de 60 millions d'habitants, dont les 85% vit en zone rurale. 
Plus de 80% de la population est concentrée dans la zone des hauts plateaux qui représente 

cependant moins de la moitié de la superficie du pays. La densité moyenne est de 49 
habitants/km2(de 8 à 350hab/km2 ). 
La croissance démographique, une des plus fortes sur le continent africain, approche les 3%, 
et selon les estimations,une population de 156 M d'habitants habiterait le pays 2025. 
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CARTE A: ZONES AGRO-ECOLOGIQUES D'ETHIOPŒ 
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CARTE B: NOUVELLES REGIONS ADMINISTRATIVES 
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Près de 80 ethnies différentes sont représentées avec leur propre langue et une 
multitude de dialectes différents. L 'éthnie Oromo, la plus nombreuse( 40% de la population ), 
occupent les régions situées à l'Est et au Sud d'Addis-abeba. L'éthnie Amhara(30%), 
concentrée dans les régions du Nord d' Addis-abeba, et restée au pouvoir pendant des siècles, 
représente le groupe culturel dominant et parle la langue véhiculaire 
« officielle »:l' Amharique. Les Tigréens(l5%),installés au Nord du pays, occupent le pouvoir 
depuis la chute du pouvoir militaire dirigé par Mengistu en 1991 et s'attachent à la constitution 
d'un état fédéral découpé selon la répartition ethnique. A l'Est, les Afars et les Somalis 
constituent les deux principales populations nomades. 

La principale religion est le Christianisme, de confession Orthodoxe Copte (50%)et de 
tradition millénaire. Son implantation se réalise principalement dans la région des hauts 
plateaux. L'Islam( 30%),fortement implanté dans les basses terres, tend à se développer. 
L'appui du Soudan et de l'Arabie séoudite contribue à cette évolution. Enfin, la religion 
animiste(l 5%) est fortement ancrée au sud du pays. 

2.Population animale 

Outre la faune sauvage, d'une incroyable richesse, l'Ethiopie possède un cheptel d'animaux 
domestiques de tout premier ordre en Afrique( chiffres de 1990): 

-30 millions de bovins (2e place en Afrique) 
-41 millions de petits ruminants(! ere place) 

dont 23 millions d'ovins (2e place) 
18 millions de caprins (2e place) 

-7 millions d'équidés, dont 6 d' asins 
et 1,5 d'équins 

-1 million de came lins (3e place en Afrique) 
-58 millions de volailles ... 

Malgré la difficulté de chiffrer exactement la population domestique animale, L'Ethiopie 
n' en demeure pas moins un des principaux pays d'élevage en Afrique. Il suffit de se déplacer 
dans le pays pour s'en convaincre: l'animal domestique est partout, en permanence support de 
l'activité humaine. Seul l'élevage du porc est quasiment absent. Sa consommation est interdite 
par les religion orthodoxe et islamique. 

Les races locales, rarement clairement caractérisées, et souvent peu productives, sont 
cependant le plus souvent très bien adaptées aux conditions difficiles du milieu. 

Les bovins, le plus souvent des zébus produits de multiples croisements, sont présents 
partout, et en particulier dans les basses terres à vocation pastorales. 

Les ovins sont représentés en majeure partie par les races Abyssin, Adali et Somali. 
Leur zone d ' élection se situe sur les hautes terres ou le climat leur est plus favorable. 

L'élevage caprin , au contraire, se satisfait des basses terres au climat pl us aride. Les 
races Abyssin et Somali-Ogaden sont les plus répandues. 

Les dromadaires mettent en valeur les régions désertiques du Nord-est, de l'Est et du 
sud-est du pays. Associés au bovins et aux caprins, ils assurent la pérennité des populations 
nomades. La race Somali au Sud, de grand format diffère nettement de la race danakil , plus au 
Nord, de plus petite taille. 
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L'élevage avicole, pratiqué essentiellement de manière traditionnelle, est commun à 
toutes les régions sédentaires. 

La majeure partie du cheptel se situe sur les hauts plateaux dans des exploitations associant 
agriculture et élevage (70%). Le nombre total d'animaux fluctue beaucoup d'une année sur 
l'autre, c'est notamment le fait des considérables aléas climatiques rendant incertaines les 
ressources en eau et en pâturages, et la conséquence des nombreuses pathologies décimant 
régulièrement les cheptels . 

D-PRINCIPAUX SYSTEMES D'ELEVAGES 

1. Les systèmes agro-pastoraux 

- Système orge-mouton: adopté sur les hauts-plateaux au dessus de 3000mètres d'altitude, il 
associe la culture de l'orge(seule céréale à pousser à cette altitude), et le pâturage en alpages. 

- Système intensif: caractéristique des hauts-plateaux entre 1500 et 3000mètres d'altitude. 
Associe l'élevage du mouton sur parcours et la culture de l'orge et du blé au dessus de 2300m, 
ou du teff et du maïs en dessous. 

Il associe de manière étroite l'agriculture à l'élevage ( traction animale, fertilisation par le 
fumier, consommation des résidus de récolte ... ). 

-Système semi-intensif des régions moins peuplées avec extensification de l'élevage ( N.-0. 
de Addis-abeba) 

-Système à cultures pérennes dans le sud du pays entre 1600 et 2200m d'altitude avec 
notamment la culture du bananier et quelques animaux. 

-Système de basses terres de l'ouest du pays avec une pluviométrie abondante (>2000mm), 
la culture de maïs, de sorgho et de froment, et un élevage limité. 

-Système maïs-sorgho sur les piémonts des hauts-plateaux , interface entre le système agro
pastoral et pastoral, fréquemment associé à un élevage transhumant. 

2. Les systèmes pastoraux 

Rencontrés principalement dans les zones arides et semi-arides, ils se caractérisent par 
l'importance capitale prise par l'élevage semi-nomade ou transhumant. Les effectifs 
importants, la diversité des espèces ( dromadaires et caprins notamment) et la grande mobilité 
géographique minimisent les risques liés à la sécheresses et aux épizooties, et assurent 
l'autosuffisance alimentaire du noyau familial. 
La sédentarisation de ces populations, motivée par le gouvernement par des programmes de 
cultures irriguées, des forages de puits, s'amorce çà et là avec plus ou moins de succès. 

En conclusion, il apparait que l'élevage éthiopien, quoique d'importance considérable, reste 
fortement tributaire des aléas du milieu naturel: sécheresses, surpâturage, réduction des 
surfaces pâturables et poids des pathologies. Il doit de surcroît supporter les affres de 
l'instabilité politique et économique. Cependant, de gros progrès sont susceptibles d'êtres 
réalisés dans ce domaine-clef de l'économie éthiopienne. 
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II- ENQUETE SUR L'ELEVAGE DE PETITS RUMINANTS DANS LA 
REGION DE DEBRE- BERHAN 

A- PRESENTATION ET OBJECTIFS DE L'ENQUETE: 

15 

Il s'agit d'une enquête transversale, partiellement retrospective, en milieu paysan traditionnel. 

-Elle vise tout d'abord à étudier les pratiques de l'élevage ovin dans la région de 
Debre-Berhan et à définir une typologie des éleveurs plus précise et plus représentative que 
celle dont on dispose actuellement (BEK.A 1991 ).En effet, cette typologie a été réalisée sur 4 
élevages suivis par l'ILRI à proximité de Debre-berhan. 

§ Ainsi, puisqu'il est fort probable que la région de Debre berhan demeure une zone 
privilégiée pour la réalisation de nouveaux protocoles, il est important de bien connaître les 
pratiques d'élevage. Les résultats des expérimentations doivent pouvoir êtres extrapolés pour 
l'ensemble des éleveur. Il convient donc de posséder une typologie de l'élevage qui permettra 
à l'avenir de situer les éleveurs concernés par les expérimentations par rapport à l'ensemble de 
la population des éleveurs. 

§ De plus, les pratiques spécifiques à tel ou tel type d'éleveur peuvent aussi se révéler 
importantes pour l'interprétation des résultats des protocoles. 

-Cette enquête vise aussi à recueillir des informations sur la structure, la productivité 
des élevages de la région. et les capacités reproductrices des femelles de race Menz en milieu 
traditionnel. Ceci sera fort utile pour estimer ultérieurement l'impact des protocoles vaccinaux 
en cours et des expérimentations futures. 

Enfin, il sera utile de confronter nos résultats avec ceux dont on dispose actuellement 
et qui ont été le plus souvent obtenus en station. 
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B-MATERIEL DE ENQUETE 

1. Zone d'étude 

1.1. Localisation 

Debre-berhan est une petite ville située à 130 kilomètres au nord-est de Addis-abeba sur 
les hauts-plateaux (1720m d'altitude). Elle appartient à la région du North-Shoa et au district 
(woreda) de« Debre-Berhan Zuria ». La province du Shoa (régions Nord et Sud confondues), 
constitue la principale zone d'élevage de petits-ruminants en concentrant près de 10 millions 
de têtes dont plus des 2/3 d'ovins. Les systèmes orge-mouton et intensifs, précédemment 
décrits, y sont largement représentés, et expliquent son poids économique de première 
importance. 

1.2. Climat 

La pluviosité est de type bimodal avec une grande saison des pluies de juillet à Septembre, 
ou Meher, et une petite saison des pluies de entre Fevrier et Avril, ou Belg. La station 
méteorologique régionale est installée sur le terrain de l' institut de recherche de l 'ILRI, dont 
un des trois centres éthiopiens est localisé à Debre-berhan.(cf. relevés annexe 6). 
Les fortes précipitations, souvent accompagnées de grêle et de chutes de neige durant le 
Jvf eher, ainsi que les températures rigoureuses du de but de la grande saison sèche (gel 
nocturne fréquent de Octobre à Decembre ), constituent une contrainte importante pour 
l'élevage ainsi que pour l'agriculture. 
Plus tard, en fin de grande et petite saison sèche, le manque d'eau peut poser par endroits de 
serieux problèmes. 

1.3 Sol et végétation: 

Le sol est un vertisol noir surtout constitué d'argile, et retenant l'eau en saison des pluies. 
L'érosion consécutive aux conditions climatiques rigoureuses est aggravée par un relief 
vallonné, et par une exploitation intensive des ligneux pour le chauffage, ce qui a 
complètement découvert une région autrefois très boisée. Seules quelques plantations 
d'Eucalyptus, à proximité des villages, sont entretenues dans le même but. 
Plus de la moitié des terres sont arables et l'agriculture est en extension permanente, 
grignotant partout les aires de pâturages pour subvenir aux besoins d'une population en 
constante augmentation. 
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2. Données liées à l' organisation sociale: 

Les habitants des villages autour de Debre-Berhan sont de petits agriculteurs pratiquant une 
économie de subsistance et vivant du maigre produit de leurs récoltes et de leur élevage de 
moutons. Seul l'excédent est vendu au marché. 

La famille est constituée de 4 à 10 personnes en moyenne, presque toutes actives pour les 
travaux des champs et la conduite de l'élevage. le travail de labour, les semailles, ainsi que la 
vente des animaux sont réalisés par les hommes. Les femmes se chargent du désherbage, de la 
vente des produits agricoles et de la fabrication et la vente des galettes de fumier séché, 
destinées au chauffage. Les jeunes enfants sont principalement affectés à la conduite du 
troupeau sur les aires de pâturage et à sa surveillance . Ils se chargent de les ramener à la 
ferme en fin de journée pour la nuit. 

L'ethnie la plus représentée est l' ethnie Amhara, traditionnellement présente dans la 
région depuis des millénaires, puis l'ethnie Oromo qui s'est installée beaucoup plus 
récemment. 

La religion la plus pratiquée, notamment par les Amharas, est la religion Orthodoxe 
Copte dont les nombreux rites ne manquent pas d'avoir des répercussions sur les travaux 
agricoles ainsi que sur l'élevage. Les deux jours de jeun hebdomadaires, le mercredi et le 
vendredi, s'accompagnent d'une activité réduite. Deux périodes de jeun annuelles, une de 
quinze jours, l'autre de deux mois, ont des conséquences comparables (jeun interdisant toute 
consommation de produits d'origine animale, hormis le poisson) . 
. De surcroît, il est interdit de travailler aux champs à l'occasion des nombreuses fêtes 
religieuses qui s'étalent sur l'année . 

Il est à noter que l'Ethiopie possède un calendrier tout à fait particulier constitué de 13 
mois: 12 mois de 30 jours et de un mois de 4 jours. Il est de plus décalé de 7 ans + 6 à 12 
jours, du calendrier grégorien. 
De même, l'heure éthiopienne est de 6 heures en décalage avec le fuseau horaire international 
qui lui correspond. 
La monnaie éthiopienne, le Birr(etb),a été fortement dévaluée depuis qu ' elle n'est plus liée au 
dollar. Actuellement, le change est de 1 Birr pour 0.8 Franc. 

3. Données liées à l'élevage ovin: 

3.1. Le mouton Menz 

Il s'agit de la principale ( et quasiment unique) race de mouton élevée dans la région de 
Debre-Berhan. C'est une variété de la race Abyssin, race prédominante sur l 'ensemble des 
hauts-plateaux. Elle est originaire de la province de Shoa et présente la particularité de fournir 
une toison laineuse, de qualité médiocre, utilisée localement pour la fabrication de tapis, de 
couvertures, ou de gabis (pagne traditionnel). 
C' est une race de petit format: Le mâle pèse de 25 à 35 kg et mesure environ 65cm au garrot, 
la femelle de 18 à 25kg et 60 cm . La robe est de couleur variable, le plus souvent noire ou 
marron, bigarrée de blanc. Le profil est rectiligne, le corps ramassé la queue est grasse et le 
mâle porte des cornes recourbées. 
Il est exclusivement élevé pour sa viande et accessoirement pour sa laine. 
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3.2. la station de sélection génétique de Debre-berhan 

De nombreuses tentatives d'introduction de races améliorées ont été réalisées à partir 
de la station de sélection de Debre-Berhan: Mérinos, Hampshire, Corriedale ... qui se sont 
soldées par des échecs. Les éleveurs n'apprécient pas le goût de leur viande, la trouvent trop 
grasse, ou bien ces races ne correspondent pas à l'esthétique requise: cornes insuffisantes, 
type trop court sur pattes, petite queue, robe inadaptée aux nécessités des cérémonies 
religieuses.. . Seule la race A wassi, d'origine israélienne, s'impose peu à peu comme race 
amélioratrice. Son grand format, sa toison abondante de couleur brune, sa queue grasse, les 
cornes massives des mâles et sa viande bien adaptée aux traditions culinaires locales ont 
assuré son succès. 

3.3. La station de recherche de l'ILRI 

Ses recherches sont essentiellement orientées vers l'amélioration des conditions d'élevage 
ovin. La résistance génétique aux helminthes et facteurs d'adaptation à des conditions de 
stress (froid, pluie, inanition ... ) y sont particulièrement étudiés. La station est en relation avec 
les deux autres centres de l'ILRI en Ethiopie: celui d'Addis-abeba et celui de Debre-Zeit. 

4. Cadre de l'enquête: 

4.1. Le Projet Vétérinaire et Agricole Français: 

Mis en place depuis , ce projet est cofinancé par le Ministère des Affaires Etrangères 
Français et le Ministère de l 'Agriculture Ethiopien. Il est dirigé par deux vétérinaires Français 
ainsi qu'un agronome Ethiopien: 

microbiologiste) 

Chef de projet: Dr Yves MAURICE 
Responsable du volet agricole : Mr Michel CORRA (Ethiopien) 
Responsable du volet vétérinaire: Dr François ROGER (vétérinaire 

Le volet agricole assure notamment la mise en place d'un projet hydrogéologie (forages) dans 
la moyenne vallée de l 'Awash associé à une cartographie des ressources naturelles. Un 
observatoire du désert est aussi mis en place en collaboration avec les principaux pays 
sahéliens. 
La mission vétérinaire, crée en 1962, a tout d'abord consisté en la mise en place et au suivi de 
l'atelier de fabrication de vaccins, situé à Debre-Zeit, au National Veterinary Institute. 
Cet atelier figure maintenant parmi les principaux laboratoires de vaccins en Afrique. Il 

exporte ses produits dans 17 pays Afrique particulièrement en Afrique de l'Est et en Afrique 
Centrale. 
Actuellement, le rôle du projet, actuellement pris en charge sur le terrain par le Dr ROGER, 
est d'assurer le bon fonctionnement du laboratoire, l'entretien des installations et la création 
de nouveaux vaccins. Les axes de recherche s'orientant actuellement vers la PPR, la PPCC, la 
Peripneumonie Bovine. Pour ce faire la partie laboratoire de recherche est en cours de 
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modernisation et comprendra bientôt, un laboratoire de biologie moléculaire. D'autre part, 
l'impact de la tuberculose bovine et de la rage en Ethiopie sont en cours d'évaluation. 

De surcroît, une série de sous-projets ont été initiés de manière à mieux cerner les dominantes 
pathologiques dans le pays, notamment concernant la pathologie des petits-ruminants, mais 
aussi les autres espèces d'animaux domestiques (notamment le dromadaire) . Tout d'abord, 
une enquête pathologie a été réalisée sur l'ensemble du territoire dans la plupart des espèces 
animales. Ensuite, la région de Debre-Berhan, sur les hauts-plateaux, a été sélectionnée pour 
étudier les pathologies respiratoires, en particulier la Pasteurellose ovine et évaluer le vaccin 
Pasteurellose actuellement utilisé. 

4.2. Enquête pathologie et suivi vaccinal dans la région de Debre-Berhan: 

Cette étude a été mise en place en Mai 1995 à l'occasion du stage de fin d'étude de deux 
jeunes vétérinaires 

de l'école de Toulouse: Les Drs David LAFAYE ET Geraud LA V AL . 
Une enquête préliminaire de courte durée a été réalisée pour déterminer les principales 
contraintes pathologiques. 
Ensuite, 31 éleveurs ont été sélectionnés pour la réalisation d'un suivi qui va se prolonger sur 
une période de 1 an. 
Une série de protocoles vaccinaux seront ainsi testés, incluant le vaccin Pasteurellose actuel 
ainsi qu'un vaccin polyvalent Adenovirus, Para-influenza 3, Réovirus (VIROBOV*). 

C'est parallèlement à cette étude et en préparation de futurs projets de recherches dans la 
région que la nécessité de notre enquête s'est imposée. 

4.3. Moyens mis à disposition par le projet: 

4.3.1. Movens humains: 

• Enquêteurs: 
- Deux vétérinaires éthiopiens ont été recrutés pour l'enquête principale: 

0 Dr Tsegaye, Docteur vétérinaire depuis juillet 1995 , ayant déjà exercé. 
0 Mr Gelagaye, en dernière année d'école vétérinaire, premier de sa promotion. 

Tous deux maîtrisent parfaitement l'anglais, langue de communication au sein de l'équipe, et 
bien sûr l'amharique, pour interroger les éleveurs. 

- Un enquêteur supplémentaire a été recruté pour la réalisation de l'enquête de marché, 
Mr Ambaye, fils d'éleveur et proche du milieu paysan. 

• Chauffeur: Mr Lueul, chauffeur au zonal office du Ministère de l 'Agriculture, a été 
recruté pour la durée de l' enquête. 

4.3.2. Moyens de transport: 

Un pick-up tout terrain appartenant au projet est mis à notre disposition . 
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4.3.3 . Moyens informatiques: 

-Un ordinateur est disponible à Debre-Zeit et permet la réalisation du questionnaire typologie , 
la rédaction du présent rapport et le traitement des données statistiques sur epi-info6. 
-La photocopieuse du projet est utilisée pour renouveler les questionnaires, et pour les 
recherches bibliographiques. 
-Les ordinateurs de L ' ILCA Debre-Berhan ont étés utilisés pour la saisie informatique des 
résultats à l'aide du logiciel Dbase IV 
-Les ordinateurs du CIRAD-EMVT ont permis de poursuivre et de terminer l'analyse 
statistique et la rédaction du mémoire. 

4.3.4. Moyens financiers: 

Un petit budget est alloué à l' enquête: 

- location du logement du stagiaire DESS ... ...... ... ...... .... .... .. .. .. ... ..... ...... . 700 Birr 
- salaire du chauffeur..... .. .. ... .. ..... .. ... .. ... ..... ..... .. ... ....... ....... ........ ... ... ... .. 1595 Birr 

des enquêteurs(2) ... .. .. ......... .... ... .......... ... ... ..... .... ... ........ ..... ... . 3350 Birr 
- fuel et entretien de la voiture(3 mois) .. ... ..... .. ..... .. ...... ................. ........ 1768 Birr .. . 
- alimentation et le logement de l 'équipe 

lors de déplacements importants .. .... ... ........ ...... .... .... ... .... ...... .... ... ....... . .442. Birr 
- médicaments vétérinaires ..... ........ ......... ........ ... ... .. .. ..... ... .. ..... ... ...... ... ... . 320 Birr 
-Divers .. ........ .. .... .... .... .. ...... .. ..... .. ... ...... ... .... .. ........ .......... ................ ... ... .. 490 Birr 

TOTAL ... ... .. ....... .... ... ....... ... ..... ........ ... .... .. ... ... .... ....... ....... .... ... .. ... .. ... ... 8664 Birr (-
(-6800F) 



C- METHODE DE ENQUETE 

1. Enquete principale 

1.1. Calendrier simplifié: 
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Arrivée 
Départ 

8 juil 
5 oct 

17 juil 

. ,..,.. --------- ----~- ·- --~--~~~-~-.-... -~- --~--------- ,,._ -"'-,~--- ... - ------- -,----~~ 
--- .. -l~ -~'--~<-..,.,.,., • •"',., , __ • - - ,; - - ,-.. 1 ... _ -L-- ....... ,_._ ____ ,....-..,._... .i 

*Redaction et 
essai terrain du 

questionnaire 
typologie 

*Deroulement 
de 
l'enquête 

*Saisie et 
verification des 

données 
**Analyse 
statistique 

Graphique n°1: Chronogramme d'activités 
(voir calendrier détaillé annexe 2) 

1.2. Les questionnaires d'enquête: 

8 sept 

La procédure utilisée est proche de la méthode KALAO mise au point par le CIRAD EMVT 
(PLANCHENAUL T). 
Elle utilise 3 types de questionnaires : - 1 questionnaire typologie adapté suivant l'enquête 

- 1 questionnaire structure du troupeau standard. 
- 1 questionnaire carrière des femelles standard. 

1. 7 .1. Le questionnaire typologie0/ air annexes 3): 

- La première version de la partie typologie du questionnaire a été rédigée en France 
avant le début du stage. Elle a été élaborée, d'une part, grâce aux résultats de la « 
proposition de typologie des éleveurs dans la région de Debre-Berhan » de Mlle Lili BEKA 
(Thèse vétérinaire Alfort 1991). D'autre part sur les instruction du maître de stage, le Dr 
François ROGER, et grâce aux précieux conseils de Mme ROY ( Service de Zootechnie, 
IEMVT) 

Une seconde version a immédiatement été mise au point après l'arrivée en Ethiopie en 
coopération avec le maître de stage, et a été testée sur le terrain pendant une semaine. 

La version définitive a été réalisée à l'issue de cette période d'essai. Elle se distingue des 
autres questionnaires de ce type par la précision et le volume d'information recueillies. 
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On distingue 6 parties: 
0 La partie « Exploitation » permet de recueillir des informations générales sur 

l'éleveur, sa famille ... 
0 La partie « Elevage » identifie les différentes espèces d'animaux, leur nombre, ainsi 

que quelques données sur la conduite du troupeau ovin. 
0 La partie « Agriculture » permet de connaître la surface des cultures, leur nature, les 

fertilisants utilisés ... 
0 La partie «Economie» étudie les flux d'argent et de produits avec l'extérieur et la 

place de l'élevage dans les dépenses et les recettes. 
0 La partie « Pathologie » permet de cerner les principales pathologies et le niveau de 

médicalisation du cheptel ovin. 
0 La partie « Contraintes » tente d'identifier les principaux problème ressentis par 

l'exploitant au niveau de l'exploitation et de l'élevage. 

1.2.2. La fiche « structure du troupeau» (voir annexe 5) 

Elle fournit des informations sur: 

§ la taille et la composition du troupeau de petits-ruminants( espèces, races, sexes, âges), 
qui permet entre autres d'élaborer une pyramide des âges. Les mâles castrés n'ont pas été 
recensés spécifiquement car la période de castration étant située au mois de septembre, 
pendant l'enquête, cela aurait introduit un biais . 

§ état d'entretien des animaux: la pesée, longue et fastidieuse, a été remplacée par une 
méthode simplifiée d'estimation de état corporel (méthode de RUSSEL de O à 5). Seules notes 
de 1 à 3 ont été attribuées dans la pratique. 

§ la provenance et l'exploitation désirée des animaux présents. 

1.2.3. La fiche « carrières de femelles » (voir annexe 5) 

Elle renseigne sur: 

§ le nombre et la chronologie des agnelages pour chaque femelle reproductrice. 
Ceci permet de calculer les paramètres de reproductions des femelles ( fécondité, prolificité, 
âge au premier agnelage ... ), ainsi que certains paramètres de productivité (taux de mortalité, 
taux d'exploitation, productivité numérique ... ). 

§ le devenir des produits, qui renseigne sur la nature et l'âge d'exploitation des jeunes, 
ainsi que sur le taux de mortalité avant sevrage et les causes de mortalité . 

Nota: En dehors des cas de mortalité, la rubrique « causes » n ' a pas été détaillées du fait de 
l 'uniformité des réponses lors de la période d'essai: 

vendu .... ... ........ .... ......... ... pour gagner de l'argent 
auto-consommé .... .. .. .. ... .. pour les fêtes 
conservé .... .. ...... .. .... ........ pour agrandir le troupeau 
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1.3. Méthode d'échantillonnage: 

Il a été convenu de débuter l'enquête par la totalité des élevages suivis dans le cadre 
du protocole vaccinal (31 éleveurs) Ceci a permis de situer ces éleveurs par rapport aux autres 
et de recueillir des informations les concernant. Cela présentait aussi l'avantage de permettre 
aux Drs LAFAYE et LA V AL de finir leur travail en même temps que nous commencions le 
nôtre. 
Lorsque ce travail fût fini, le choix de l'étendue de la zone d'enquête, ainsi que la méthode 
utilisée pour tirer au sort les éleveurs à enquêter, se posa . 

Deux méthodes d'échantillonnage étaient susceptibles d'être utilisées: la méthode des 
grappes et la méthode des itinéraires (ou des directions). 
Nous avons retenu la méthode des itinéraires plus adaptée aux conditions de notre 
enquête.(cf.chap IV-A-1.). Elle consiste à définir plusieurs axes centripètes partant du centre 
de la zone d'enquête et sur lesquels les éleveurs sont tirés au hasard 

4 axes principaux d'enquête ont été définis: - La route d'Addis-Abeba au Sud 
- La route de Debre-Sina au Nord 
- La route de Mendida à l'Ouest 
- La route d'Ankober à l'Est 

Deux ramifications complètent la couverture géographique: 
- La route de Gosh-bado ( sur la route de Mendida) 
- La route de Mitak.-amanuel ( sur la route d' Ankober) 

Il a été défini qu 'un nombre équivalent d'exploitations serait enquêté dans chacune des 
directions 
principales et réparties régulièrement le long de ces axes . 

1.4. Zone d'enquête: 

Le choix de la zone à enquêter a répondu à plusieurs objectifs : 
- Elle est centrée sur la ville de Debre-Berhan, 
- Elle s'étend à une distance, à vol d'oiseau, équivalente dans chacune des directions, 
- Elle se limite strictement à la région des hauts-plateaux au dessus de 2500 mètres 

d'altitude. 

A l'Est, au delà d 'Ankober, à 30 kms à vol d'oiseau de Debre-Berhan, la route descend vers 
les basses-terres. 
C'est donc cette distance qui est prise comme référence, et définit dans chaque direction les 
limites suivantes : 

- La ville d' Ankober à l'Est 
- La ville de Mendida à l'Ouest 
- La ville de Seriti au Sud, 
- La ville de Andit tid au Nord. 
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1.5. Taille de l'échantillon: 

Pour être de taille significative, une enquête productivité sur les petits-ruminants doit 
recueillir des informations sur au moins 300 femelles reproductrices par typologie d'éleveurs 
présumée. (Entretien avec le Dr PLANCHENAUL T). 
Le résultat de la typologie réalisée par Mme BEKA identifie 3 types d'éleveurs. 
Cependant, l'échantillonnage y a été réalisé au sein d'une population préalablement identifiée 
et suivie par l' « ILRI Debre-Berhan », ce qui n'est pas le cas de notre enquête. 
Il nous a donc paru prudent de tabler sur plus de 3 types d'éleveurs, le nombre de 1200 
carrières de femelles a été retenu (4 types). 
Le nombre moyen d'ovins par troupeau est estimé à 20, et les premiers jours d'enquête ont 
établi que les femelles reproductrices sur lesquelles ont peut dresser une carrière représentent 
en moyenne un peu moins de 1/3 du troupeau. Soit, en moyenne 6 animaux par élevage. 
Pour obtenir 1200 carrières de femelles, il faut donc effectuer l'enquête sur 1200/6= 200 
élevages. 

1.6. Réalisation pratique: 

1.6.1. Intervalles d'enquête: 

Dans chacune des 4 directions, 50 élevages devront êtres enquêtés. L'intervalle entre les 
enquêtes sera donc fonction de la distance par la route séparant Debre-Berhan de chacune des 
ville-limite: 

Distance enquêtée dans la direction d' Ankober = 40 Kms. L'intervalle entre chaque 
enquête sera donc de 50/40=1.25 kilomètres . En pratique, deux enquêtes sont réalisées tous 
les 2.5 kilomètres. 

Distance enquêtée dans la direction de Mendida=50 Kms. L'intervalle est de 2 
enquêtes/ 2 kilomètres. 

Distance enquêtée dans la direction de Seriti=24 Kms. L'intervalle est de 2 enquêtes / 
1 kilomètre. 

Distance enquêtée dans la direction de Andit tid=40 Kms. L'intervalle est de 2 
enquêtes/ 2.5 kilomètres. 

Les intervalles sont mesurés à l'aide du compteur de la voiture au départ de Debre-Berhan. Il 
est tenu compte des élevages suivis qui ont déjà étés enquêtés et qui sont inclus dans les 50 
élevages. Le nombre de ces élevages étant traduit en kilométrage déjà enquêté suivant le ratio 
défini pour chacune des directions. 
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1.6.2. Elevages enquêtés: 

La voiture est stoppée lorsque le kilométrage exact est atteint. 
Alternativement, l'enquête s'intéresse à la partie gauche ou droite de la route ( 2 enquêtes à 
droite, puis deux à gauche, ... ). 
Le hameau le plus proche est enquêté. Lorsque la distance estimée depuis la route excède 3 
kilomètres, ou lorsque aucune ferme n'est visible après reconnaissance, la route est 
poursuivie. L'enquête est alors réalisée dés que possible en respectant les intervalles, quitte à 
effectuer parfois 4 enquêtes en un seul point pour compenser une zone peu habitée. 
La ferme la plus proche et la plus éloignée dans le village sont choisies pour l'enquête. 
Néanmoins, le choix se fait aussi souvent au hasard des éleveurs rencontrés et motivés par 
l'enquête. 
Au-delà de 10 heures du matin, les animaux sont le plus souvent sortis au pâturage et c'est le 

premier troupeau rencontré qui est choisi. Le ou les propriétaires étant appelés, l'enquête 
s'effectue alors sur le terrain ou à la ferme si le troupeau est de taille importante et la ferme 
assez proche. 

Tous les éleveurs désignés par l'échantillonnage, intéressés par l'enquête et possédant au 
moins un petit ruminant sont retenus. 

En cas d'absence du propriétaire, la femme ou le fils peuvent êtres interrogés, dans la mesure 
où ils peuvent fournir un minimum d'informations. Un rendez-vous peut aussi être fixé pour 
plus tard ou bien autre éleveur peut être choisi . 

1.6.3. Formation et suivi des enquêteurs: 

- Formation: 
- La partie théorique de cette formation a pu être réduite au minimum du fait du niveau 

d'étude et de la connaissance de l'élevage des enquêteurs. Elle a consisté en: 
0 Une présentation de l'objectif de l'enquête et des modalités de sa réalisation ( à 

laquelle ils ont pu apporter leur contribution par leur connaissance des conditions de terrain. 
0 Une traduction des 3 types de questionnaires en anglais et en amharique avec 

explicitation des questions pouvant porter a confusion. 
0 Un rappel sur les méthodes d'estimation de l'âge par la dentition et d'estimation 

de l'état corporel ( issu de« Les systèmes d'élevage» de LHOSTE). 

- La partie pratique a été réalisée sur le terrain lors de la première semaine d'évaluation 
du questionnaire. Elle a concerné la manière d'entrer en contact avec les éleveurs, 
l'interrogatoire, le remplissage des questionnaires et la manipulation des animaux. Chaque 
question et chaque réponse étant traduites en anglais, puis analysées de manière à évaluer la 
pertinence de la question et de sa traduction en amharique. 

-A l'issue de cette semaine d'essai, un des deux enquêteurs, déjà opérationnel, a pu 
continuer le travail tout seul tandis que le second le poursuivait en ma compagnie(constitution 
de deux équipes). 
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Le suivi sur le terrain s'est poursuivi sur une période de 1 mois durant laquelle les 
questionnaires ont été dépouillés régulièrement de manière à déceler erreurs, oublis ou travers 

Par la suite, la méthode étant parfaitement assimilée, le travail d'enquête a été laissé à la seule 
charge des deux enquêteurs, enquêtant simultanément sous la responsabilité du plus 
expérimenté des deux et sous mon contrôle (recueil et vérification des questionnaires, 
réunions tous les 15 jours avec étude commune de sources bibliographiques, visites sur le 
terrain une fois par semaine). 
Ce partage des tâches a permis de commencer rapidement la saisie des données sur ordinateur. 

1.6.4. Journée d'enquête-type: 

7h30: Rendez-vous et départ sur le terrain. 
8h00: Début de l'enquête chez les éleveur n°1 et 2. 
11h30: Fin de l'enquête chez les éleveurs n°3 et 4. 
12h00: Repas à Debre-Berhan ou à proximité en cas d ' éloignement important 
14h00: Début de l'enquête chez les éleveurs n°5 et 6 
18h00: Fin de l ' enquête chez les éleveurs n°7 et 8 -Retour à D.Berhan-
18h30: Séparation et recueil des questionnaires. 

Cette journée-type est sujette a de nombreuses variations. 
Au début de l'enquête, seuls 3 ou 4 éleveurs étaient enquêtés dans la journée, 8 à 10 en fin 
d'enquête. 
D'autre part, de nombreuses raisons ont pu retarder le déroulement des enquêtes(cf.: ). 

1.6.5. Adaptation de la méthode aux problèmes rencontrés : 

• Indisponibilité des éleveurs : 

-.C' est notamment le cas au mois de juillet, lors des travaux de labour et de semis, où les 
éleveurs sont indisponibles l' après-midi des jours de travail ( 3 jours/ semaine). 
- Un jour par semaine est consacré au marché et à la vente et à l' achat d'animaux, de produits 
agricoles ... (variable d ' une localité à l' autre). 
- En région montagneuse, les troupeaux sont emmenés dans les alpages l'après-midi , et 
parfois pour plusieurs jours consécutifs (directions d' Ankober et de Debre Sina en particulier. 
- Lors des nombreuses fêtes religieuses, les célébrations interdisent le déroulement de 
l' enquête. 
- De même, à l'occasion des enterrements, des mariages, des baptêmes, la population entière 
des villages 
se mobilise pour participer à la cérémonie, parcourant parfois plusieurs dizaines de 
kilomètres .... 
Il est alors difficile de trouver quiconque présent à plusieurs kilomètres à la ronde. 

Cependant, la densité importante en fermes a le plus souvent permis de remplacer les éleveurs 
manquants, de ce fait , la perte de temps a souvent pu être minimisée. La méthode consistait 
alors à procéder à l'enquête chez le voisin le plus proche. 
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• Méfiance des éleveurs: 

Dés que l'enquête dépassa les limites des élevages suivis dans le cadre du protocole, 
la confiance ne fût plus acquise d'emblée. En effet, les méfaits occasionnés par le passé 
poussent les éleveurs à se méfier du gouvernement et d'une manière générale de tous les 
individus étrangers à leur milieu. Ils hésitent à fournir des informations et à sortir de 
l'anonymat. 

De ce fait, il fût nécessaire de prendre le temps de présenter l'enquête aux éleveurs de 
manière à acquérir leur confiance. 

De même, l'apport de médicaments s'est vite imposé comme une monnaie d'échange 
attractive. Du fait des principaux problèmes pathologiques rencontrés, deux médicaments ont 
étés sélectionnes: 
- Le Levamisole injectable pour lutter contre les vers respiratoires, incriminés dans l'étiologie 
du« Sal » et de« l'Engib », syndromes particulièrement répandus à cette saison. 

- Le fascinex* comprimés contre les formes immatures de Fasciola hepatica dont 
l'infestation, très forte en Aout-Septembre, est à l'origine des nombreux cas cliniques 
observés de Novembre à Janvier. 

Malgré cela, dans certaines zones, notamment à la suite de l'élection du nouveau 
gouvernement (fin août), le refus successif de plusieurs éleveurs de coopérer nous amena à 
requérir l'aide des « Woreda Office». Ainsi, après moult négociations et moyennant 
rémunération, des agents d'élevage bien connus des éleveurs furent mis à notre disposition, et 
permirent de surmonter la réticence initiale. 

• Pauvreté des informations: 

Lors de la période d'essai, il fût vite évident que de nombreux paysans étaient incapables de 
fournir une information de qualité concernant leurs animaux. 
C'est notamment le cas au sujet de l'âge des animaux et de certaines rubriques de la fiche de 
carrière de reproductrice. Les rubriques suivantes posaient notamment problème chez les 
femelles âgées: 

- nombre de mises-bas 
- chronologie des mises-bas 
- sexe et utilisation des agneaux ... 

A tel point qu'il fût question de supprimer la fiche numéro 3 sur les carrières de femelles. 
Cependant, il fût décidé de conserver cette source d'informations en procédant à quelques 
adaptations: 

- L'âge des animaux est estimé à l'aide de la formule dentaire en cas de carence de 
1' éleveur ou de suspicion d'information erronée. Le nombre de gestation a parfois été estimé à 
partir de l'âge, essentiellement pour les femelles issues d'achat ou de rebi (confiage). 

- L'information concernant les carrières est récoltée seulement sur une partie des 
femelles reproductrices pour lesquelles 1 'éleveur est suffisamment précis. 

- La rubrique « date de naissance de la femelle » a été annulée. 
- On s'est contenté de l'année de naissance des femelles et le plus souvent de l'année, 

voire du mois de mise-bas. 
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• Accès impossible à une partie de la zone étudiée: 

A la fin de l'enquête, nous avons constaté que la route de Mitak-amanuel était 
infranchissable, barrée par une rivière nourrie par la saison des pluies. 
Cependant, il est apparu nécessaire de procéder à l'enquête dans la zone en question sous 
peine de fausser la méthode d'échantillonnage utilisée sur le reste de la route d'Ankober. 
Nous avons donc franchi le torrent à pied et loué des chevaux à des paysans pour poursuivre 
l'enquête .... 

L'enquête principale repose donc sur une méthodologie type KALAO adaptée aux conditions 
de terrain et aux objectifs de l'enquête. Elle se distingue notamment des autres enquêtes de ce 
genre par une partie typologie approfondie et par une zone d'étude homogène avec un 
échantillon réduit. De surcroît, elle présente l'originalité d'associer une enquête sur le marché, 
ouvrant ainsi sur une perspective de filière. 

2.Enquête sur le marché de Debre-berhan 

Cette enquête a été conduite par Mr Ambaye, étudiant éthiopien , les samedis 2 et 9 
Septembre 1995 sur le marché de Bebre-Berhan. 

Les objectifs ont été les suivants: 

- évaluer la valeur marchande des petits ruminants dans la région et son évolution sur l'année, 
- élucider les motivations des éleveurs pour vendre et acheter, 
- définir les principaux critères de choix des animaux. 

Le travail a été réalisé au moyen d'un questionnaire ( cf. annexe 4) suite à une formation 
courte visant à initier l'enquêteur à l'estimation de l'âge et de état corporel des ovins . 

. Aucune méthode d'échantillonnage spécifique n'a été appliquée et l'interrogatoire a été 
réalisé sur le marché au moment des transactions et au gré des opportunités. 
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III- RESULTATS DE L'ENQUÊTE 

A- BILAN GLOBAL: 

L'enquête productivité a été menée sur le terrain du 10 juillet au 8 Septembre 1995 et a 
nécessité à peu près 45 jours de travail. 

188 élevages ont été enquêtés: - 49 dans la direction de Mendida (26%) 
- 47 dans la direction d' Ankober (25%) 
- 45 dans la direction de Seriti (24%) 
- 47 dans la direction d'andit tid (25%) 

couvrant approximativement une superficie de 30 000 krn2 dans 5 
woredas différents. 

Le questionnaire « typologie » a donc été réalisé sur 188 élevages, 
Les informations de la fiche« structure du troupeau» ont été recueillies sur 3530 moutons 
Les informations de la fiche « carrière de femelle » sur 1131 femelles reproductrices 

B- L'EXPLOITATION AGRICOLE 

Le propriétaire « type » est un homme, de 40 à 60 ans ( 4 7 ans en moyenne), d'ethnie 
Amhara. 
La famille compte 4 à 8 membres, 6-7 en moyenne, dont 5 actifs. Elle comprend les parents, 
les enfants et parfois les grands-parents. 
Le taux de scolarisation est faible ( <30%) et seuls 50% des exploitants envoient une partie de 
leurs enfants à l'école. 
La plupart des foyers vivent uniquement à partir des revenus issus de l' exploitation. Seuls 
19% des ménages 
bénéficient de 1 ou 2 sources de revenu extérieurs. Il s'agit le plus souvent de métiers liés au 
petit commerce 
ou à l'artisanat (70%) et plus rarement d'une activité salariée ou d'une subvention. 

L'agriculture constitue la principale activité de l 'exploitant qui dispose en moyenne de 
1.5 hectare de surface cultivable. 
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La principale culture est celle de l'orge, elle est pratiquée par la totalité des 
agriculteurs. Elle est associée à celle du blé, des haricots, des petits pois, ainsi que de l'avoine 
et du lin ( cf.graphique n°2). 

Le labour des terres se fait au moyen de la « maresha », araire traditionnelle tirée par 
deux boeufs (cf.annexe n° ), que les plus pauvres louent ou empruntent en période de 
semailles. Plusieurs passages sont nécessaires pour constituer un lit de semence correct. 

La fertilisation traditionnelle demeure systématiquement utilisée. Elle comprend 
l'épandage du fumier, des cendres, et la pratique du Gal ,ou ecobuage: la terre en jachère est 
labourée, réunie en petits tas dans lesquels du fumier séché est introduit et mis à brûler 
pendant quelque jours . Outre l'effet bénéfique à court terme du fait de la minéralisation 
rapide de la matière organique, cette méthode engendre un appauvrissement du sol à moyen 
terme. Les fertilisants modernes, de plus en plus utilisés (60 % des agriculteurs), demeurent 
inaccessibles aux plus pauvres. 
Le graphique n° 3 donne une classement par ordre d'utilisation des différents fertilisants. 

Seule une partie de la superficie à la disposition des agriculteurs est disponible pour les 
cultures Gachères, rocailles), le reste étant utilisé pour les pâturages naturels. 

L'élevage joue un rôle prépondérant dans l'agriculture en tant que source de 
fertilisants, mais aussi d 'énergie. Ainsi, les agriculteurs possèdent en moyenne deux boeufs 
de labour (61 % des cas) . De plus, l'âne et la mule sont couramment utilisés pour le bât. 
Inversement, l'agriculture est une source d'aliments pour l'élevage, notamment par les 
résidus de récoltes et les complementations en céréales et légumineuses. De même, l'attela, 
qui est un résidus de fabrication de la bière locale (la tela), est communément utilisée. 
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Graphique n°2 : Nature et fréquence(%) des types de culture 
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Graphique n°3: fréquence(%) des fertilisants utilisés par rang de classement 

C- L'ACTIVITE D'ELEVAGE 

Elle est étroitement associée aux travaux agricoles et constitue une source d'aliments et de 
revenus considérable 

1. Composition du troupeau animal: 

Dans la zone enquêtée, l'exploitation héberge en moyenne 17 ovins, 1 caprin, 6 bovins, 1 
cheval, 2 ânes et 4 poules. (cf. schéma n° ). 

Le troupeau de petits-ruminants est composé de 95% d'ovins et de 5 % de caprins. 

•ovins 

• caprins 

Obovins 

El chevaux 

•müles 

•ânes 

• poules 

Graphique n°4 :Composition moyenne du troupeau 



50 

40 

30 

20 

10 

0 
0-9 10-

19 
20-
29 

>29 

I •%des exploitations j 

Graphique n°5: Répartition des exploitations en fonction du nombre d'ovins 
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Graphique n°6 : Répartition des exploitations en fonction du nombre de caprins 
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Graphique n°7 : Répartition des exploitations en fonction du nombre de bovins 

2. conduite de l'élevage de petits-ruminants: 

2.1. Pâturages: 

35 

Les animaux sont conduits au pâturage sous la direction des enfants, parfois à des 
distances importantes dans les zones d'intense activité agricole, et lorsque le processus de 
villagisation a éloigné les agriculteurs de leur lopin de terre. 77% des éleveurs pratiquent un 
pâturage mixte toute l'année, les autres séparent le troupeau ovin pendant la grande saison des 
pluies. Le mélange de troupeaux appartenant à différents éleveurs est une pratique commune 
(90% des éleveurs), cependant une majorité d'entre-eux (80%) pratiquent une interruption 
pendant la grande saison des pluies. 
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2.2. Habitat: 

Les habitations traditionnelles de la région sont le plus souvent en forme de huttes. Les 
murs, faits de pierres et de torchis, sont recouverts d'un épais toit de chaume qui abrite en 
général une seule et unique pièce où le foyer central constitue le lieu de réunion. Chaque 
ferme regroupe une à plusieurs de ces habitations et héberge une famille, parfois deux. Les 
villages, constitués le plus souvent de quelque dizaines de fermes, s'étendent généralement 
sur plusieurs kilomètres. 

Les bêtes sont systématiquement rentrées à la ferme pour la nuit. Dans les familles les 
plus modestes, les animaux sont logés dans la hutte familiale, à peine isolés par une cloison 
en bois (16% des cas). Le plus souvent cependant, dans 81% des cas, un abri ou un enclos à 
part leur est réservé .. Dans 17% des cas il s'agit d'un enclos totalement découvert, dans 8% 
des cas cet enclos est partiellement abrité et dans 75% des cas le logement est totalement 
couvert. Les différentes espèces peuvent êtres mélangées ou le plus souvent séparées (64% 
des exploitations), parfois dans des abris distincts. 

2.3. Alimentation: 

Il s'agit essentiellement de l'herbe prélevée sur les pâturages naturels et sur les jachères, 
et parfois des résidus de récoltes. 

Cependant, 40% des éleveurs déclarent fournir un supplément alimentaire à leur 
troupeau ovin dont: 

- 40% distribuent un fourrage grossier (paille, foin), dont 50% en saison sèche et 
seulement 15% tout au long de l'année. 
- 5% distribuent un aliment concentré (généralement du grain d'orge), dans les trois-quarts 
des cas de manière occasionnelle. Cependant, ceci est habituellement réservé aux bovins ainsi 
qu'aux moutons engraissés pour l'autoconsommation (béliers castrés, femelles réformées) ou 
destinés à la vente. 
- 45% fournissent de l'attela ( résidus de la bière fabriquée traditionnellement dans la plupart 
des familles), ceci de manière occasionnelle. 
- 75% supplémentent en sel # lors de la saison sèche (70%) 

# occasionnellement (30%). 

Ainsi, contrairement au troupeau bovin, et à part peut être pour la supplémentation minérale, 
les ovins ne bénéficient pas d'une complémentation alimentaire à même de permettre une 
amélioration des performances du troupeau. Seuls les mâles castrés destinés à l'auto
consommation, et parfois les femelles gestantes, bénéficient d'un régime alimentaire enrichi. 
Les moutons constituent une immobilisation de capital et ne doivent en rien selon ! 'éleveur 
engendrer des dépenses excessives. 
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2.4. Suivi sanitaire: 

2.4.1. Patholo~ie: 

Elle est relativement spécifique à la zone des hauts-plateaux et est directement reliées aux 
conditions météorologiques, notamment aux précipitations abondantes (stagnation d'eau) et 
aux températures basses. 

• Morbidité 

Les deux principales maladies citées par les éleveurs de la reg10n sont l 'Engib, 
pathologie respiratoire signifiant dyspnée en Amharique, et le Wodoma signifiant oedème 
( cf. graphique n° 8). 
La première est souvent assimilée à la Pasteurellose (P. hemolytica et P.multocida) et sévit 
tout particulièrement de Septembre à Novembre, c'est à dire pendant la période froide et 
humide. Les conditions d'alimentation et de logement des animaux étant certainement des 
facteurs de risque importants. 
La deuxième est assimilée à la Fasciolose (Fasciola hepatica), mais les strongles digestifs 
pourraient intervenir. Les cas cliniques, caractérisés par de l'anémie et de l' oedème 
surviennent majoritairement au cours de la saison sèche, notamment dans les zones demeurant 
humides à cette période. 

Le Sa! (toux), souvent cité, s'exprimerait lors des premiers stades de la Pasteurellose, 
et surtout lors d'infestation par les vers respiratoires ( essentiellement Dictyocaulus filaria). 
Ces derniers constitueraient de surcroît un facteur prédisposant majeur aux cas cliniques de 
Pasteurellose. 

Les éleveurs citent aussi le Tekemat, ou diarrhée, que l'on observe dans les cas de 
parasitoses digestives, notamment chez les jeunes (nématodoses?, coccidiose?), mais aussi 
chez l'adulte (Fasciolose?). 

L'Azurit, ou tournis, est fréquemment évoquée comme une manifestation de 
coenurose. Sans constituer une contrainte majeure, elle amène souvent l'éleveur à sacrifier ou 
à vendre les animaux atteints. L'épidémiologie de la coenurose se trouve facilitée par la 
présence quasi-systématique des chiens dans les fermes, et par la fréquence des abattages 
rituels. 

Les phénomènes de météorisation sont signalés lors de mise à l'herbe brutale sur des 
pâturages riches en légumineuses naturelles. 
Les éleveurs ont étés interrogés sur la nature et l'ordre d'importance des 3 maladies du cheptel 
ovin qu'ils considèrent prépondérantes dans leur élevage. Le schéma suivant illustre la 
répartition des réponses: 
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Graphique n°8 : Répartition des maladies par rang de classement 

• Mortalité: 

La fiche carrière des femelles a permis de répertorier la nature probable des causes 
pathologiques de mortalité des produits( cf. graphique n° ). La grande majorité des cas de 
mortalité surviennent chez le jeune( cf. chap. paramètres de production). 
La pathologie du jeune constitue un problème majeur de l'élevage ovin puisqu'elle serait 
responsable de 41 % des cas de mortalité recensés. (L'importance des autres causes de 
mortalité est illustrée au chapitre ), et peut-être plus puisque 22% des cas de mortalité n'ont 
pu être rattachés par les éleveurs à aucune étiologie. Le syndrome S.M.E.(Starvation 
Mismothering Exposure), fort fréquent , et caractérisé par une carence de soins maternels 
entraînant la mort par inanition, a été attribué arbitrairement à une cause non pathologique 
mais l' origine demeure inconnue. 
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Graphique n°9 : Principales causes pathologiques de mortalité 
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D'après ces résultats, la pathologie respiratoire (Pasteurellose?,Pneumonie vermineuse?, 
Complexe étiologique?) serait très largement responsable de la mortalité du jeune (67% des 
cas de mortalité pathologique). 
La diarrhée, dont l'origine est à préciser( entérites bacillaires?, virales?, strongyloses?, 
coccidioses?) a un rôle non négligeable, de même que le tournis (coenurose?, oestrose?) (12% 
des cas chacun). 

2.4.2. Vaccination: 

Aucune campagne de vaccination systématique n'est entreprise et les services 
vétérinaires n'interviennent qu'à la demande de l'éleveur. Le vaccin Pasteurellose (souches 
inactivées de P.multocida type A mis au point par le NVI), dont l'efficacité est actuellement à 
l'étude dans les élevages suivis par le projet, est ainsi administré à l'occasion des foyers de 
Pasteurellose. 

En pratique, les éleveurs déclarent n'utiliser que les vaccins Pasteurellose et Clavelée: 

Exploitations Pasteurellose Clavelée 
vaccinant. .. : 
Régulièrement 26% 4% 
Occasionnellement 20% 21% 
Jamais 54% 73% 

Tableau n°1: Répartition des exploitations en fonction du mode de vaccination 

2.4.3. Vermifugation 

La quasi-totalité des éleveurs(95%) déclarent vermifuger leurs moutons. 
Dans 80% des cas, il s'agirait de spécialités polyvalentes, actives aussi bien 

sur les strongles que sur les trématodes 
Cependant, la fréquence de vermifugation semble le plus souvent inadaptée: 

Régulièrement Occasionnellement Jamais 
> 1 fois/an <lfois/an > lfois/an <1 fois/an 5% 

27% 1% 41% 26% 

Tableau n°2 : Répartition des exploitations en fonction du mode de vermifugation. 

Ainsi, près de 70% des éleveurs vermifugent occasionnellement, les anthelmintiques 
étant distribués au coup par coup, lors de l'apparition des symptômes. Ainsi, il est très rare 
que les éleveurs vermifugent l' ensemble du troupeau en même temps, et aucun ne suit de 
programme de programme de vermifugation rigoureux. 
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En effet, les médicaments sont chers, ce qui explique aussi que 80% des éleveurs se 
fournissent sur le marché contre 55% à la clinique vétérinaire. 

Or, plusieurs éleveurs se plaignent de l'inefficacité des anthelminthiques, notamment 
ceux vendus sur le marché, et il est fort possible que la qualité de ces médicaments soit 
douteuse. Certains réseaux de contrebande de « faux médicaments» ayant déjà été mis en 
évidence ailleurs en Ethiopie. 
L'autre hypothèse, à l'heure actuelle à l'étude sur le terrain, est celle de l'apparition de 
souches résistantes, notamment au Levamisole, très utilisé et souvent de manière inadaptée 
(sous-dosage). 

2.4.4. Soins vétérinaires: 

Ils sont dispensés par l'administration qui assure des consultations gratuites à la clinique 
vétérinaire de chaque woreda (La médecine vétérinaire libérale n'existe pas encore en 
Ethiopie, malgré une politique de privatisation allant dans ce sens). L'éleveur ne dispose 
d'aucun médicament en dehors des vermifuges et il doit apporter ses animaux malades à la 
clinique vétérinaire de Debre-berhan, ce qui n'est pas toujours possible lorsque les 
exploitations éloignées ou que les animaux sont trop affaiblis. De surcroît, peu de 
médicaments y sont disponibles: quelques vermifuges et un seul type d'antibiotique 
(Penicilline-procaïne ). 

Cette carence en soins explique que plus de la moitié des éleveurs (53%) se déclarent 
favorables à la privatisation de la profession vétérinaire contre 47% qui évoquent en 
particulier leur crainte d'une augmentation du prix des soins. 

De même, 1 7% des éleveurs ont recours à la médecine traditionnelle. 
Parmi les plantes les plus utilisées: 

le sensel, une plante proche du fenouil, est utilisée contre la diarrhée, 
le berbere ou piment local, ainsi l'orge grillé et les feuilles d'eucalyptus contre la 

météorisation, 
et diverses feuilles et racines, notamment contre la toux, le charbon bactéridien, le 

charbon symptomatique .... 

2.4.5. Tonte: 

A la fin du meher, entre les mois de septembre et novembre, les animaux sont 
traditionnellement tondus. Cette pratique, qui fait appel à des tondeurs professionnels, les 
Menz,est mise en oeuvre par la quasi-totalité des éleveurs . 
. Ceci permet avant tout de limiter l'infestation par les ectoparasites qui prolifèrent alors. 
C'est aussi parfois l'occasion de récuperer un peu d'argent par la vente de la laine(l O à 20 
cents par mouton). D'autant qu'à cette époque, le temps sec et les journées ensoleillées 
évitent aux animaux de prendre froid. 
Certains éleveurs pratiquent aussi la tonte en Avril et en Juin à l'approche des pluies pour 
éviter que la laine ne s'encrasse. 
La toison est ensuite revendue en majorité a la fabrique de laine de Debre-Berhan qui se 
charge de son traitement et de la fabrication de divers produits d'artisanat locaux. 
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Il apparaît que l'éleveur se rend compte du poids important que représente la pathologie dans 
son élevage et commence à se familiariser avec l'utilisation des vaccins et des vermifuges. Il 
est important de lui faciliter l'accès à des produits de qualité en le guidant sur des méthodes de 
prévention efficaces. 

3. Reproduction des petits-ruminants: 

La structure retenue pour la présentation des résultats est celle des rapports d'enquêtes 
KALAO (PLANCHENAUL T 1992). 

3.1. Composition générale des troupeaux: 

3. 1 .1. Les effectifs: 

L'étude, via le questionnaire structure du troupeau, a porté sur 3 341 moutons présents 
dans la quasi-totalité des élevages enquêtés (hormis 1 élevage de caprins seuls) et sur 189 
caprins présents dans 31 % des élevages (58 élevages). 

3 .1.2. Répartition des races: 

Les ovins sont dans 95% des cas de race locale Menz, décrite précédemment (chap. ). 
Le principal métissage se fait à partir de la race israélienne Awassi et concerne 4 % des ovins 
enquêtés. 
Les 1 % restant se répartissent entre les métis Horro, Merinos, Corriedale ou Hampshire. 

Les caprins sont tous de race locale Abyssin. 

3.1.3. Répartition par sexe: 

La répartition des espèces et les sex-ratio moyens dans les troupeaux ovins et caprins est 
illustrée dans le tableau suivant: 
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Tableau n°3: Répartition par espèce et par sexe des petits-ruminants 

Ovins Caprins Total P. rum. 
Nombre sex-ratio(f/m) Nombre sex-ratio(f/m) Nombre 

Femelles 2451 109 2560 
Mâles 890 2.8 80 1.4 970 
Total 3341 (95%) 189 (5%) 3530 

Femelles 1545 67 1612 
reproductrices* 

Mâles 377 4.1 58 1.2 435 
reproducteurs* 
Total reproducteurs* 1922 (94%) 125 (6%) 2047 

(*) Un reproducteur étant définis comme toute femelle ayant mis bas au moms une fois et tout mâle de 
12 mois et plus. 

On constate que l'on a près de 3 fois plus de mâles que de femelles dans le troupeau ovin. 
cette proportion s' accentue logiquement chez les reproducteurs (58% du troupeau total) du fait 
de l' exploitation supérieure des mâles . Par contre, chez les caprins, outre que le rapport 
mâles-femelles soit beaucoup plus équilibré, il ne semble pas y avoir d'exploitation 
préférentielle d'un sexe par rapport à l'autre. 

3.1.4. Répartition par classes d'âge: 

Le tableau ci-dessous donne la répartition, pour les ovins et caprins, des animaux par classes 
d'âge et par sexe: 

Tableau n°4 : Composition des troupeaux ovins et caprins 

Troupeau ovin Troupeau caprin 

Classes d'âge nb. % mâles nb.femell % nb.mâl % nb.femelle % 
mâles es femelles es mâles s femelles 

0-1 an 507 15.2 647 19.4 28 14.8 31 16.4 
1-2 ans 157 4.7 316 9.5 21 11.1 21 11.1 
2-3 ans 100 3 334 10 16 8.5 25 13 .2 
3-4 ans 76 2.3 335 10 8 4.2 11 5.8 
4-5 ans 33 1 302 9 4 2.1 11 5.8 
5-6 ans 12 0.4 231 6.9 2 1.1 2 1.1 
6-7 ans 2 0.0 159 4.8 - - 6 3.3 
7-8 ans 2 0.0 65 2 1 0.5 1 0.5 
8-9 ans - - 34 1 - - 1 0.5 

9-10 ans - - 18 0.5 - - - -

> 10 ans 1 0.0 10 0.3 - - - -
Total 890 26 .6 2451 73.4 80 42.3 109 57.7 
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Ce qui permet d'établir les pyramides des âges suivantes: 

>10 ans 

9-10ans 

8-9 ans 

femelles 7-8 ans mâles 
6-7 ans 

5-6ans 
4-5 ans 

3-4 ans 

2-3 ans 

1-2 ans "/o 
0-1 an 
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>10 ans 

9-10ans 

8-9 ans 

7-8 ans 
6-7 ans 

5-6 ans 

4-Sans 

2-3ans 

o/;; 1-2ans 

0-1 an 

-20 -15 -10 -5 0 0 5 10 15 

Caprins 

Graphique n°10 : Pyramide des âges pour les espèces ovines et caprines 

La pyramide des âges du troupeau ovin montre une nette dissymétrie entre les sexes, 
témoin d'une forte exploitation des mâles dés la première année et régulièrement jusqu'à l'âge 
de 6 ans. Les femelles font elles aussi l'objet d'une exploitation comme le montre le 
décrochage important entre les deux premières classes d'âge. Il est cependant probable que la 
mortalité y contribue également. En effet, l'accident observé entre la deuxième et la troisième 
tranche pourrait être le fait d'un épisode de mortalité importante deux années auparavant; 
probablement d'origine infectieuse sur les plus jeunes animaux. C'est sans doute reliable à des 
foyers multiples de Pasteurellose(Engib) signalés par plusieurs éleveurs l' année précédente à 
la même époque. Le taux d'exploitation élevé des mâles dissimule cet événement. 
La décroissance de l'effectif à partir de 6 ans correspond probablement à la réforme des 
femelles . 

La pyramide des âges du troupeau caprin est beaucoup moins dissymétrique. 
L'exploitation mâles, moins forte, semble s 'étaler dans le temps(prédominance de 
autoconsommation, plus tardive). Celle des femelles semble tout à fait comparable, quoique 
légèrement moins forte. On retrouve, comme chez les ovins, l' artefact de l'épisode de 
mortalité survenu une année auparavant. Au delà de l'âge de trois ans, l' interprétation devient 
délicate du fait du faible effectif(artefacts sur les classes 3-4 et 5-6 ans?). 



3.2. Origine et utilisation des petits-ruminants: 

3.2.1. Origine: 

Les petits ruminants présents au moment de l'enquête ... : 
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- sont nés dans l'élevage et ont été conservés pour auto-renouvellement, 
- ont été achetés, 

- sont issus de confiage, de prêt ou bien de don de la part d'autres éleveurs. 
Ces différentes modalités se distribuent comme suit: 

Tableau n°5: Répartition des petits ruminants par origine: 

Ovins Caprins 

Mâles Femelles Total Mâles Femelles Total 

Il % Il % Il % Il % Il % Il % 

Autorenouvellement 849 95 .5 2200 89.9 3049 91.4 69 86.3 97 89 166 87.8 
Achat 32 3.6 98 4 130 3.9 11 13.8 6 5.5 17 9.0 

Confiage (Rebi) - - 144 5.9 144 3.7 - - 4 3.7 4 2.1 
Prêt 7 0.8 - - 7 0.8 - - - - - -
Don 1 0.1 4 0.2 5 0.2 - - 2 1.8 2 1.1 

Total 889 100 2446 100 3335 100 80 100 109 100 189 100 

On peut constater que globalement, la répartition par origine se fait de manière assez 
homogène selon espèce et le sexe des petits-ruminants. 

L 'accroissement du troupeau est donc majoritairement réalisé par autorenouvellement . 
L ' élever achète de nouveaux animaux au marché à l'occasion des fêtes religieuses (mâles 
destinés à l'engraissement et l'autoconsommation ou femelles de réforme) ou bien lorsque il a 
besoin de capitaliser des liquidités ( femelles reproductrices). 

Une forme de confiage, le Rebi, permet aux citadins, aux fermiers incapables d'élever 
des petits-ruminants (femmes seules , vieillards, .. . ) ou bien aux plus démunis, de posséder un 
ou plusieurs animaux (en général des femelles) et de les confier à un éleveur. Ce dernier les 
prend totalement en charge et se rémunère en s'appropriant une partie des agneaux produits ( 
souvent un agneau sur deux ). Cette pratique, autrefois fort répandue, ne concerne à l' heure 
actuelle que 30% des exploitations enquêtées, pour une faible proportion du troupeau. 

Les béliers sont parfois prêtés aux petits éleveurs qui n' en n'ont pas, ou bien leurs 
femelles se font saillir à l ' occasion des pâturages communs. 
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3.2.2. Utilisation des petits ruminants: 

Il s ' agit d'une information prospective que l'éleveur fournit au sujet des animaux présents 
dans le troupeau. 
Il peut vouloir les conserver pour la reproduction, les vendre, les sacrifier pour 
autoconsommation, hésiter entre ces deux dernières solutions ou bien ne pas avoir encore fait 
son choix. 
Ces différentes possibilités diffèrent nettement selon la races et le sexe des animaux 
concernés: 

Tableau n°6 : Répartition des petits-ruminants par utilisation: 

Ovins Caprins 

Mâles Femelles Total Mâles Femelles Total 

Il % Il % Il % Il % Il % Il % 
Reproduction 207 23 .3 2396 98 2603 78.1 13 16.3 107 98.2 120 63.5 

Vente 390 43 .9 39 1.6 429 12.9 30 37.5 2 1.8 32 16.9 
Auto-consom. 199 22.4 8 0.3 207 6.2 30 37.5 - - 30 15.9 

Auto-consoN ente 92 10.3 
., 

0.1 95 2.8 7 8.8 7 3.7 .) - -
Indécis 1 0.1 - - 1 0.0 - - - - - -
Total 889 100 2446 100 3335 100 80 100 109 100 189 100 

Tout d 'abord, il est intéressant de constater que la quasi-totalité des éleveurs semble avoir 
prévu l' utilisation de chacun des animaux présent dans le troupeau. 

D'autre part, alors que les femelles sont quasiment toujours conservées pour la 
reproduction, les % des mâles sont destinés à la vente ou à l 'auto-consommation. Ce qui 
confirme l'interprétation de la pyramide des âges. 

De même, alors que l' utilisation des femelles ovines et caprines est similaire, 
l' exploitation des béliers semble légèrement moins forte et plutôt orientée vers la vente , alors 
que celle des boucs est équilibrée entre vente et autoconsommation. Cette utilisation 
supérieure des boucs pour autoconsommation explique probablement le fait qu ' ils soient aussi 
achetés plus fréquemment que les béliers (cf. chap.3.2.1. ci-dessus) . 

3.3. Conduite de la reproduction: 

Les éleveurs déclarent ne réaliser aucun contrôle de la reproduction de leurs petits
ruminants. Mâles et femelles étant réunis toute l'année, les saillies sont réalisées lors des 
chaleurs par n' importe lequel des béliers présent en âge de reproduire. 

Ainsi, comme pour la plupart des espèces tropicales, saillies et agnelages 
s' échelonnent sur l 'ensemble de l'année. C'est ce que déclarent près de 60% des éleveurs, 
alors qu'une proportion importante ignore s' il existe des périodes privilégiées pour les saillies 
et les agnelages (35% et 25 % respectivement). 
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Cependant, leur répartition ne semble pas uniforme. En effet, 8% des éleveurs constatent une 
ou des périodes privilégiées pour l'apparition des chaleurs, la petite et la grande saison des 
pluies étant citées respectivement par 60% et 80% de ces éleveurs. En ce qui concerne les 
agnelages, 14% identifient une ou plusieurs saisons favorables comprenant dans 90% des cas 
la grande saison des pluies et dans 50% des cas la petite saison sèche. 
En ce qui concerne les 2874 dates de mises-bas enregistrées par le moyen des carrières de 
femelles, seules 36% (104 7 agnelages ) précisent le mois de événement. Les mises-bas 
s'échelonnent de 1987 à 1995 (60% en 1995) et semblent le fruit d'un léger saisonnement: 

Dates de Nombre % 
mise-bas 1•% de mises-bas] 

Janvier 60 6% 
Fevrier 109 10% 
Mars 65 6% 
Avril 113 11% 
Mai l "? .)_ 13% 12 
Juin 115 11 % 

Juillet 151 14% 
10 

Août 179 17% 8 

Septembre 24 2% 
6 

Octobre 17 2% 
Novembre 39 4% 4 

Decembre 43 4% 2 

Total 1047 100% 
0 

J F M A M J J A s 0 N 

NB.: Vu le nombre restreint de chevrottage, seules les dates d'agnelages ont été 
conservées. 

Tableau 7 et graphique 11: Répartition des mises-bas dans l'année 

On peut constater que 66% des mises-bas ont eu lieu entre le mois d'avril et le mois août 
(c'est à dire sur 42% de l'année), ce qui indiquerait un saisonnement assez net, cohérent avec 
le témoignage des éleveurs (petite saison sèche et grande saison des pluies). D'autre part, peu 
d'agnelages semblent survenir de Septembre à Janvier, c'est à dire durant la grande saison 

sèche. 

Ce qui indiquerait , compte tenu de la durée de gestation, une période de reproduction 
privilégiée de Décembre à Avril (fin de grande saison sèche et petite saison des pluies) et une 
période défavorable de Mai à Septembre (petite saison sèche et grande saison des pluies), en 

période d'agnelage. 

D 
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Les béliers entrent en service à l'âge de 1 an et une partie est castrée ou vendue à âge 
de 2 ans . La sélection des mâles conservés s'effectuant rarement en fonction de leurs 
capacités reproductrices ou de leur conformation, mais le plus souvent en fonction de leur 
allure générale, de la couleur de robe .. . . 
Il en est de même pour les femelles que les éleveurs peuvent garder jusqu'à un âge très 

avancé. 

La femelle gestante ne reçoit pas de soins particuliers, mis à part quelque éleveurs qui 
procèdent à une supplémentation à cette période. 

Après l'agnelage, la femelle et son agneau sont gardés à l'intérieur, le plus souvent 
dans la maison même de l'éleveur, et ils ne rejoignent le troupeau qu'après une dizaine de 
JOUrS . 

Le sevrage se fait naturellement au pâturage au bout de trois à quatre mois d 'allaitement. 

L'utilisation de races amélioratrices reste très limitée puisque seulement 8% des 
éleveurs disposent d'un bélier de race exotique alors qu'ils sont 80% à désirer en posséder un. 
Les 20% restant évoquant les contraintes liées à l'alimentation de ces races et leur sensibilité 
aux agents infectieux. 
De surcroît, ces reproducteurs, souvent issus de métissages répétés, ont probablement un 
potentiel améliorateur limité, ce qui leur permet aussi probablement de bien s'adapter à des 
conditions zootechniques et sanitaires peu à mêmes de valoriser des races fortement 
productrices. 
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3.4. Paramètres de reproduction: 

Ces paramètres ont été calculés en majorité à partir des informations des 1131 fiches de 
carrière de femelles recueillies: 

3 .4 .1. Puberté et âge à la première mise-bas: 

• L'âge à la première mise-bas 

Il est calculé à partir de la fiche de carrières de femelles en faisant la moyenne des âges 
correspondant au rang de mise-bas n° 1. Calculé de telle sorte, il est en moyenne de 587 +/- 6 
jours(-20mois) chez les brebis et de 502 +/- 5 jours(-17 mois) chez les chevrettes, et se 
ventile comme suit: 

Tableau n°8 : Répartition des petits-ruminants selon l'âge à la première mise-bas: 

Agnelles Chevrettes 
n % n % 

0-1 an 1 0.1 - -
1-2ans 483 42.7 68 62.4 
2-3ans 611 54 41 37.6 
3-4ans 32 2.8 - -
4-5ans 3 0.3 - -

5-6ans 1 0.1 
Total 1131 100 109 100-

Répartition qui semble confirmer une précocité supérieure dans espèce caprine chez qui les 
2/3 des femelles atteignant 2 ans ont eu leur première mise-bas contre moins de la moitié des 
brebis du même âge. 

• Age à la puberté : 

Il est estimé à partir de l'âge à la première mise-bas et de la durée de gestation (149 
jours chez la brebis Menz selon Mukasa-Mugerwa et Lahlou-Kassi -1995), mais sans tenir 
compte de la période séparant la puberté de la première saillie fécondante. 
L ' âge à la puberté ainsi calculé est de 438 jours (- 15 mois) chez la brebis et de 353 jours 
chez la chevrette (- 12 mois). En l'absence de données bibliographiques pour la chèvre, une 
durée de gestation équivalente à celle des brebis a été retenue. 



3.4.2. Fertilité, fécondité, âge à la première mise-bas: 

• Calcul de la Fertilité à partir de la fiche composition du troupeau: 

Définition : Fertilité = 

(*):avortements compris 

nombre de gestations avancées* d' un groupe de femelles 
nombre de femelles mises à la reproduction 
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L'estimation de la fertilité à partir de la fiche composition du troupeau présente l'avantage 
de fournir des informations sur la quasi-totalité des femelles de l'effectif. 
Pour les femelles les plus âgées, celles achetées ou issues de rebi, l'éleveur a souvent eu du 
mal à estimer le nombre de gestations et une estimation à partir de l'âge a été retenue. 
Les femelles pour lesquelles ni le nombre de gestations ni l'âge n'ont pu être estimés ont été 
écartées ( à peu près une dizaine de cas). 

Tableau n°9 : Determination de la Fertilité des brebis par classe d'âge: 

.. 
.· Nombre de gestations ·•· ··.· •. . >Total • fertilité . . .. 

.. . ? > ... ·· . . > .. .. ··.· . i . ·····•·· ·.. .. ··•· · .·. . . .:. 
<··• ..... <······•·.· . ·.·· .•. 

··• âge · /0 < y / (g ..... · ,., . 

4 5 6 ·7 ·•· . 8 9 .. lO ll 1 13. Fern Gest . •.. I• .) •.· •· 

fern. [/·••··.•.· ........ .< •· ) 1···•-. -.-. ·. 
.· , 

, .. · 2 1:. 
.. ·. •·• •·• 1 • • ·• · , 

. · . 
• •• I.••·· .. ,·•· .. . 

0-.l 644 3 647 
,., 
.) 

1-2 ··• 220 89 4 2 315 103 
2-3 29 214 78 13 1 335 414 
3-4 ,., 32 181 99 19 1 335 772 .) 

4-5 6 5 22 134 105 21 9 302 1030 
5-:6 1 1 1 26 101 85 7 8 1 231 1016 
fr-) •·· 

,., 
2 3 17 52 65 15 2 159 852 .) 

1 7.::8 •- 16 23 18 5 2 1 65 417 
8-9 1 2 2 19 6 3 1 34 248 

1 9---10 · 1 6 2 2 4 2 1 18 156 
1 0:.; fl • •• 1 1 5 2 1 10 77 
Total< 906 344 288 277 244 180 106 66 21 4 10 3 2 2451 5088 

.... ·•·• ..... ·•. ··· 

(*) les résultats en caractères gras correspondent à moyenne pondérée par l'effectif respectif 
de chacune des classes d'âge de femelles reproductrices ( femelles âgées de 1 an et plus) . 

On a donc en moyenne à peu près 3 mises-bas par femelle reproductrice, tous âge confondus. 
De même, la fertilité moyenne de ces femelles est 0.6 produits viables annuels . Cette fertilité 
semble en augmenter proportionnellement avec l' âge des femelles . 

/ . · ;• .. 

•·· 
.. 

glqb .. _ /an 

··•.·• , .. 

0.005 0.0 
0.33 0.2 
1.2 0.4 
2.3 0.6 
3.4 0.7 
4.4 0.8 
5.4 0.8 
6.4 0.8 
7.3 0.8 
8.7 0.9 
7.7 0.7 
2.8 0.6 

/fem* If*! 
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Tableau n°10 : Détermination de la Fertilité des chèvres par classe d'âge: 

Parité Total Fertilité 
Age 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Femelles mise globale annuelle 

Femelle s-bas 
0-lan 31 31 - - -
1-2ans 8 12 1 21 14 0.6 0.44 
2-3ans 2 15 7 1 25 29 1.2 0.46 
3-4ans 4 5 2 11 31 2.8 0.81 
4-5ans 1 1 3 4 2 11 36 ........ 0.73 _) ·-' 

5-6ans 1 1 2 6 3 0.55 
6-7ans 2 4 6 32 5.3 0.82 
7-8ans 1 1 5 5 0.66 
8-9ans 1 1 8 8 0.94 
Total 42 29 12 8 8 5 4 1 109 161 2.1 ( 0.60 ( 

/fem*) /fem* /an) 

(*) les résultats en caractères gras correspondent à moyenne pondérée par l'effectif respectif 
de chacune des classes d'âge de femelles reproductrices ( femelles âgées de lan et plus). 

Malgré des effectifs peu représentatifs, les résultats pour les femelles capnnes sont 
comparables à ceux des brebis avec une fertilité globale légèrement inférieure. 
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• Calcul de la Fertilité, de la Fécondité et de la Prolificité à partir de la fiche carrière des 
femelles: 

Définitions: Fécondité = nombre de produits* d'un groupe de femelles 
nombre de femelles mises à la reproduction 

Prolificité= nombre de produits* d'un ~oupe de femelles 
nombre de mises-bas de ces femelles (avortements non compris) 

(*): Produits viables au moins 24 heures 

Remarque: vu que le calcul de la fertilité prend en compte les avortements dans le 
dénombrement des mises-bas, alors que celui de la fécondité ne le fait pas, la formule 
Prolificité = Fécondité ne se vérifie pas rigoureusement. 

Fertilité 
Ce calcul repose sur les 113 3 carrières de femelles reproductrices. 

Tableau n°11 :Fertilité, Fécondité et Prolificité des brebis par classe d'âge: 

Age 1 0-Lj 1-2 j 2-3 j 3-4 j 4-5 j 5-6 j 6-7 j 7-8 j 8-9 1 9'- . 10- 11- lTotal 
10 11 12 .... ·.· 

Nb. de brebis - 66 304 310 239 139 54 14 
.., 

1 1 .) -
Nb mises-bas - 67 355 634 779 582 278 85 21 

.., 
5 - .) 

. prod. mâles - 32 186 332 390 346 145 38 7 - 2 1 
. prod. fem. - 33 199 343 397 297 129 47 14 - 1 4 
Sexe ignoré - 4 

.., 
14 10 

.., 
8 1 I 43 .) .) - - - -

avortemts"' ..• - 5 4 7 
.., 

2 
.., 

1 .) .) 

. prod yiab.les - 64 384 682 794 644 279 85 21 - 3 5 
FeitiLgfobàk ·. 1.02 1.17 2.05 3.26 4.19 5.15 6.07 7 

.., 
5 -- .) 

0.68 I 0.47 I 0.58 I 0.72 I 0.76 I 0.79 I 0.81 I 0.82 I - 10.2 0.4 
9 3 

· Fécond.global - 0.97 1.26 2.02 3.32 4.63 5.17 5.79 7 - 3 5 

Fécondité /an 1 - 10.65 I 0.51 10.58 I 0.74 I 0.84 I 0.79 I 0.77 I 0.82 / - 10.2 043 
9 

Prolificité 1 - l 1.03 l l.09 l 1.09 l 1.02 l 1.11 I 1.011 1 1 1 1 - 1 1 1 

(*)Toute gestation non menée à terme ou tout produit non viab le au delà de 24 heures sont considérés comme un 
avortement. 

2.49( 
/fem) 
0.62( 
/f./an) 
2.56( 
/fem) 
0.64( 
/f./an) 
1.07( 
/f./an) 
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Tableau n°12 :Fertilité, Fécondité et Prolificité des chèvres par classe d'âge: 

Age 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 Total 

Nb. chèvres 12 20 10 7 1 4 1 1 56 
Nb. mises-bas 12 29 26 25 5 20 5 7 129 
.Produits.mâles 

.., 
21 15 19 4 16 2 6 86 .) 

Prod. femelles 10 11 17 14 4 9 3 3 71 
Sexe indetenniné 1 1 
Nb. avortements 1 1 

Total prod. viables 13 32 32 33 8 25 5 9 
Fertilité globale 1 1.45 2.6 3.6 5 5 5 7 

Fertilité annuelle 0.67 0.58 0.74 0.8 0.91 0.77 0.67 0.82 
Fecondité globale 1.08 1.6 3.2 4.7 8 6.25 5 9 2.77 
Fecondité annuelle 0.72 0.64 0.91 1.04 1.45 0.96 0.67 1.06 0.8 

Prolificité 1.08 1.10 1.23 1.32 1.8 1.25 1.29 1.17 

Les taux de fertilité dans les deux espèces sont comparables à ceux déterminés à partir des 
fiches structure du troupeau, ce qui tend à montrer que les femelles reproductrices pour 
lesquelles une carrière a pu être reconstituée sont représentatives de l'ensemble des femelles 
reproductrices du troupeau. Les différences légèrement supérieures dans espèce caprine 
s' expliquent par la taille nettement inférieure de l' échantillon, donnant plus de poids à la 
variabilité. 

Le taux de fécondité supérieur chez les caprins se justifie par une meilleure prolificité avec un 
taux de gémellité (nombre de cas gémellité/ nombre total de mises-bas) de près de 29% 
contre 5% chez les ovins. 

Chez les ovins, deux cas de gestation triples ont été signalés.(- 1/1000). 

3.4.3. Taux d'avortement: 

Ont été considérés comme avortements toute les gestations avancées non menées à terme. 
Le taux d'avortement est comparable dans les espèces ovines et caprines et inférieur à 1 % 
(respectivement 0.6 et 0.8%). Il semblerait que les avortements soient plus fréquents chez les 
jeunes reproductrices. En effet, ce taux est de 8% pour la classe d'âge 1-2 ans chez les 
brebis.( effectif non représentatif chez les caprins). 
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3.5. Paramètres de production: 

3.5.1. Devenir des petits-ruminants nés dans le troupeau: 

Ces renseignements sont fournis par l'étude des mises-bas répertoriées par les carrières de 
femelles. 
Il peut s'agir d'une constatation pour les animaux les plus âgés ou bien d'une projection pour 
les plus jeunes. 
Les petits-ruminants nés peuvent êtres -conservés pour la reproduction, 

-destinés à la vente ou avoir été vendus, 
-destinés à l'autoconsommation ou avoir étés 

autoconsommés, 
-décédés, 
-perdus. 

Tableau n°13: Répartition des petits-ruminants nés dans le troupeau par devenir 

Nature Ovins Caprins 

nombre % nombre % 
Reproduction 825 30 43 27 

Vente 1122 40.8 50 31 
Auto-consommation 391 14 24 15 
Vente / auto-conso. 53 2 4 "' _) 

Décès 349 13 33 21 
Perte 6 0.2 4 3 
Total 2746 100 158 100 

On vérifie que majoritairement, les petits-ruminants présents dans l'exploitation sont 
destinés à la vente, particulièrement chez les ovins. 
Près d'un tiers est conservé pour le renouvellement, de manière équilibrée dans les deux 
espèces. 
Le taux autoconsommation est équivalent selon l'espèce quand on considère les animaux nés 
dans le troupeau alors qu'il était supérieur chez les caprins toutes origines confondues. Ce qui 
confirme que les caprins sont plus achetés pour autoconsommation que les ovins. 
Le taux de mortalité et les pertes semblent supérieurs chez les caprins. Ceci peut sans doute 
s ' expliquer par l'attention moindre qui leur est portée , par leur prolificité supérieure ( et donc 
la sensibilité accrue de leurs produits) et par leur curiosité naturelle qui peut les amener à se 
mettre en danger ou bien à s'égarer. 
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3.5.2. Mortalité: 

Elle touche 13% des petits-ruminants et les diverses causes pour les deux espèces confondues 
se répartissent comme suit: 

Tableau 14: Répartition des causes de mortalité des petits-ruminants nés dans l'élevage 

nombre % 
Pathologie 142 41 

Malnutrition 51 15 
Prédateurs 43 12 
Accidents 36 10 
Ne sait pas 77 22 

Total 349 100 

La pathologie expliquerait donc largement le taux élevé de mortalité. Le détail des 
maladies évoquées par les éleveurs étant mentionné au chapitre « Pathologie ». 
Pour ce qui est des 15% de cas de malnutrition, les 4% qui surviennent après sevrage(3mois) 
seraient liés à la sécheresse et les 11 % avant le sevrage, au syndrome S.M.E.(Starvation 
.Mismothering Exposure) caractérisé par une carence en soins maternels et la mort par 
inanition du produit, dont l'origine est encore inconnue. 
Sont à noter les taux élevés de prédation(Loups, Renards, Hyènes, Chacals ... ) et d 'accidents( 
véhicules, inondation, coups). 

La mortalité touche préférentiellement les animaux les plus jeunes comme l' illustre le 
tableau suivant: 

Tableau n°15 : Répartition des mortalités en fonction de la période 

Mortalité avant sevrage( <3 
mois) 

Mortalité post-
sevrage(> 3mois) 

Total 

Mortalité périnatale 
(<7jours) 

Ovins Caprins. 
% % 

69 76 

31 24 

100 100 

26 25 
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3.5.3. Exploitation: 

Elle recouvre les formes de « sortie » de l'élevage dont l'éleveur peut tirer un bénéfice, à 
savoir essentiellement la vente d'animaux et autoconsommation . Le calcul du quotient 
d'exploitation par classe d'âge et par sexe pour chaque espèce permet de préciser le type 
d'animal exploité: 

Tableau n°16 : Quotient d'exploitation des petits-ruminants par classe d'âge: 

Ovins Caprins 
Mâles Femelles Mâles Femelles 

nombre % nombre % nombre % nombre % 

0-3 mois 412 35 28 1.9 48 56 3 4 
4-6 mois 169 14 145 9.7 ") 4 5 7 .) 

7-9 mois 203 17 173 11.6 10 12 1 1 
10-12 mois 130 11 81 5.4 4 5 3 4 
13-24 mois 31 2.6 5 0.3 2 2 - -
>24 mois 4 0.4 1 0.1 - - - -

Total 949 80 4""' .) .) 29 67 79 12 16 

Il apparaît clairement que l'exploitation touche en priorité les mâles avant l'âge de 3 mois, 
particulièrement chez les caprins. Les femelles, prioritairement gardées pour la reproduction, 
sont exploitées moins exploitées que les mâles et plus tardivement: entre 4 mois et 1 an. 

3.5.4. Intervalle entre mises-bas (1MB): 

Il est estimé à l'aide des carrières des femelles en déterminant l'âge moyen pour chaque 
numéro de mise-bas puis en calculant l'intervalle moyen entre ces valeurs ( ceci n'a pas été 
réalisé au delà de la cinquième mise-bas chez les brebis et au delà de la quatrième chez les 
chèvres, du fait de l'effectifrestreint de femelles concernées). 

Ainsi calculé, il est en moyenne de 0.86 années chez les ovins(-10 mois) et de 0.90 années 
chez la chèvre(-1 lmois). 
On constate que l'intervalle entre mises-bas a tendance à décroître quand la parité de la 
femelle augmente.(de lan en moyenne pour le premier intervalle, jusqu'à 9 mois pour le 
dernier). 

3.5.5. Taux de reproduction annuel (TRA): 

Il correspond au nombre moyen d'agneaux sevrés annuellement par femelle: 

Définition: TRA= Tx Prolificité . ( 1 - Tx Mortalité avant sevrage) 
IMB(années) 
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Ce taux est de 1.13 pour les brebis et de 1.09 pour les chèvres. Ces dernières , malgré une 
meilleure prolificité , sont handicapées par un taux de mortalité et un intervalle entre mises
bas supérieurs. 

Compte tenu du nombre moyen de brebis reproductrices par troupeau(ayant une mise-bas ou 
plus), qui est de 9, la production moyenne d'un troupeau de moutons est de 10 agneaux sevrés 
par an. 

3.5.6. Taux de renouvellement du cheptel (TRC): 

Il correspond à la proportion d'animaux sevrés conservés pour le renouvellement du cheptel. 

Définition: TRC= Nombre d'animaux conservés pour la reproduction 
Nombre d'animaux nés - nombre d'animaux morts avant sevrage 

Ce taux est de 33% chez les ovins et de 32% chez les caprins . 
Cependant, il diffère fortement selon les sexes puisqu'il est de 8% chez les mâles ovins et de 
9% 
chez leurs homologues caprins, et respectivement de 56% et 74% chez les femelles. 

3.6. Castration: 

Elle est réalisée par la quasi-totalité des éleveurs, particulièrement au mois de Septembre 
(pour 93% de l'effectif enquêté) . De surcroît, 12% déclarent castrer au mois de décembre et 
20% tout au long de l'année. 
Les cordons testiculaires du jeune mâle sont écrasés au moyen d 'une pierre ou d'un bâton, et 
les testicules dégénèrent. 
Plus qu ' un moyen de sélection des mâles reproducteurs, il s ' agit d ' un moyen de valoriser les 
animaux à la vente . Les mâles castrés sont ainsi engraissés pendant une durée allant de 
quelques mois à quelques années. Ils sont ensuite vendus à un prix élevé pour les fêtes 
religieuses. 

4 Vente et sacrifice des petits-ruminants: 

Les informations contenues dans ce chapitre sont issues majoritairement de l' enquête réalisée 
sur le marché de Debre-berhan sur 60 petits-ruminants dont 

55 ovins : 
25 mâles entiers 

5 mâles castrés 
25 femelles 

5 caprins: 3 femelles 
2 mâles castrés 



57 

• Motifs de vente: 

Les éleveurs se dessaisissent de leurs animaux lors de périodes difficiles ( sécheresse, 
épidémie, mauvaise récolte); pour faire face aux dépenses courantes: aliments, vêtements, 
scolarité des enfants ... (méthode d'épargne) ou à l'occasion d'un achat ou d'un événement 
exceptionnel ( mariages, baptêmes, achat...). 
Selon la gravité du problème rencontré et la quantité d'argent nécessaire, la catégorie 
d'animaux mis en vente n'est pas la même. Les premiers moutons à être mis en vente sont les 
jeunes mâles, ensuite viennent les jeunes femelles, les mâles castrés(conservés pour être 
vendus lors des grandes fêtes), et en dernier recours, les femelles reproductrices . 

Tableau n° 17: Principaux motifs de vente évoqués lors de l'enquête marché: 

Motifs de vente Nombre Pourcentage 

Pour nourrir la famille 21 38.2% 
Pour acheter des vêtements 11 20% 
Pour les remplacer par d'autres 7 12.7% 
Pour cause d'infertilité 6 10.9% 
Pour la spéculation 4 7.3% 
Pour nourrir le bétail 

..., 
5.5% .) 

Excès de moutons 2 3.6% 
Pour acheter du bétail 1 1.8% 

On constate que 58% des motifs de vente sont liées aux dépenses familiales, 7% aux dépenses 
pour l'élevage, 26% pour améliorer la composition du troupeau, et 7% à une manoeuvre 
spéculative (activité à part entière). 

D' autres motifs de vente tels que la maladie, ou d'autres défauts concernant l'animal, auront 
probablement 
été sous-estimés .... 

• Motifs d'achat: 

L'éleveur achète des animaux en période favorable, suite à une rentrée d'argent, de manière à 
reconstituer son troupeau ou à l'agrandir. C'est un moyen de placer son argent et d'acquérir 
du prestige 
au sein de la société. 

Le non-eleveur achète de manière traditionnelle des moutons pour la célébration des fêtes 
religieuses . 
La couleur de la robe est un facteur déterminant dans le choix des animaux à sacrifier, chaque 

fête ayant ses exigences spécifiques. 
Enfin le spéculateur, notamment dans des marchés intermédiaires ou les marchés terminaux 

ayant une activité intermédiaire (cas de Debre-berhan), achète pour revendre ailleurs(surtout à 
Addis-abeba) plus cher. 
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Tableau n°18 : Principaux motifs d'achât lors de l'enquête de marché: 

Motifs d'achat Nombre 
Pourcentag 
e 

Pour auto-consommation 40 72.7% 
Pour la spéculation 8 14.5% 
Pour auto-renouvellement 7 12.7% 

• Principales qualités requises lors de l'achat d'un petit ruminant: 

Nombre de témoignages recueillis: 47 7 concernant les jeunes (<1 an) 
15 concernant les femelles 
10 concernant les mâles entiers 
15 concernant les mâles castrés 

- Tableau 0°19: Qualités requises quel que soit l'animal: 

Qualités Nombre Pourcentage 

Conformation 29 62% 
Couleur robe 18 38% 

Beauté 0 0% 
Autres 0 0% 

Le soucis de la conformation de l' animal s 'explique par la proportion importante d'animaux 
achetés pour autoconsommation. L'importance de la couleur de la robe est liée aux exigences 
des rites religieux. 

-Tableau n°20: Qualités requises suivant la catégorie d'animal: 

Qualités Jeunes Femelles Mâles Mâles 
entiers castrés 

Conformation 7 10 67% 4 40% 15 
100% 100% 

Couleur robe 0 0% 5 33% 6 60% 0 0% 
Beauté 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 
Autres 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

Les animaux destinés à autoconsommation (mâles castrés, jeunes) sont avant tout jugés sur 
leur conformation. Les reproducteurs sont d'avantage jugés sur leur robe qui va conditionner 
celle de leur descendance. 
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• Prix de vente: 

Il varie de manière importante au cours de l'année, respectant les lois de l' offre et de la 
demande: 
- minimum lors de sécheresses, d ' épidémies, de mauvaises récoltes et à l' approche de la 
saison des pluies où l'achat de semences et de fertilisants engendrent des dépenses 
importantes. 
- maximum à l'approche des fêtes où les prix sont fréquemment multipliés par cinq ou dix ou 
bien à la saison des récoltes ( Septembre à Novembre). Les fermiers désirent alors épargner 
l'argent issu de la vente des produits agricoles, et profiter des bonnes conditions de pâturages 
( herbe abondante, présence des résidus de cultures). 

-Evolution des prix au cours de l'année: 
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Graphique n°12: Evolution du prix de vente au cours de l'année 



L'évolution des prix au cours de l'année évolue principalement en fonction des variations de 
l'offre et de la demande. Les tableaux ci-après explicitent les principaux facteurs qui entrent 
en jeu pour expliquer cette variation. 

60 

Tableau 0°21: Principales célébrations à l'origine d'une demande importante en petits
ruminants: 

Nom Saison* Type d' animal Justification 
Célébration Nouvel-an début Septembre Noir avec tête et rituel 

1 et Meskel** pattes blanches 
Célébration Epiphanie début Janvier Marron um rituel 

2 

Célébration Noël fin Décembre indifférent rituel 
3 

Célébration Borentcha Mai Noir uni Protection du 
4 troupeau 

Célébration Pâques Avril Blanc uni rituel 
5 

Tableau n°22: Principales causes d'une faible demande ( ou d'une offre élevée) en 
petits-ruminants: 

Saison Justifications 

Raison 1 Mars-Avril Période de jeun (aucune consommation de 
produits animaux) 

Raison 2 Juin-Juillet - Achat des semences pour l'agriculture 
- Naissances importantes 

Raison 3 Octobre-Novembre - Entre deux fêtes majeures 
- Accès facilité au marché ( assèchement) 

On peut facilement mettre en parallèle l'évolution annuelle des prix en fonction des variations 
de l'offre et de la demande. 

- Evolution du prix de vente en fonction des qualités propres à l'animal: 

Les qualités propres à l' animal sont importantes, mais doivent toujours êtres mises en relation 
avec les exigences du marché du moment: 
Les tableaux suivants permettent de cerner les principales qualités de l'animal (moutons 
uniquement) pouvant influer sur son prix de vente. 
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Tableau n°23: Prix moyen en fonction des races: 

Races Nombre Pourcentage Prix 
moyen 

Menz 50 91% 104 Birrh** 
Awassi 

.., 
5.5% 313 Birrh .) 

Adali 2 3.5% 122 Birrh 

Tableau n°24: Prix moyen en fonction du sexe: 

Nombre Pourcentage Prix 
moyen 

Femelles 25 45.5% 83 Birrh 
Mâles 25 45.5% 148 Birrh 
entiers 
Mâles 5 9% 210 Birrh 
castrés 

Tableau n°25: Prix moyen en fonction de la note d'état corporel: 

Nombre Pourcentage Prix 
moyen 

Note 1 7 12.7% 78 Birrh 
Note 2 25 45.5% 86 Birrh 
Note 3 23 41.8% 163 Birrh 

Tableau n°26: Prix moyen en fonction de l'âge: 

Nombre Pourcentage Prix 
moyen 

0 à 1 an* 12 21.8% 73 B 
1 à 2 ans* 22 40% 95 B 
2 à 3 ans* 12 21.8% 148 B 
3 à 4 ans* 4 7.3% 290 B 

> 4 ans 5 9.1% 109 B 
*: inclus 
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Tableau n°27: prix moyen en fonction de la robe: 

Nombre Pourcentage Prix 
moyen 

Noire / 20 36.3% 124 B 
blanche 

Blanche 17 30.9% 104 B 
Marron 10 18.2% 129 B 
Noire 4 7.3% 98 B 

Marron I 4 7.3% 140 B 
blanche 

(**): Monnaie ethiopienne. 1 Birrh = 0.8 Francs (pour le change) 

Il faut noter que tous ces caractères sont plus ou moins corrélés entre eux ce qui rend délicate 
l'interprétation caractère par caractère. Par exemple, Les variables « robe marron» et 
« marron et blanche » sont fortement corrélées aux races Adali et Awassi. 
Il est cependant possible de définir un profil type d'animal prisé : C'est un male castré Awassi 
bien conformé de 3 à 4 ans d'âge. Ce profil est caractéristique de la période à laquelle 
l'enquête a été réalisée(? à 15 jours avant le jour de l'an et la fête de la croix ou Meskel) et ne 
pourrait être extrapolée à une autre. 

Comme nous avons pu le constater, le marché des petits-ruminants est fortement associé à la 
célébration des cérémonies religieuses . Nous allons voir que la vente de petits-ruminants tient 
également une place prépondérante dans l'économie de l'exploitation. 

D-ECONOMIE DE L'EXPLOITATION: 

1. Source de revenus de l'exploitation: 

1.1. Vente et autoconsommation de produits d'origine animale: 

OVINS-CAPRINS: 97% des éleveurs sont amenés à les vendre vivants, 99% à en vendre les 
peaux, et 11 % à vendre la laine (la plupart rétribuent le tondeur en lui cédant la laine issue de 
la tonte, 9% l'utilisent eux-mêmes pour la confection de vêtements, couvertures ... ) . En 
moyenne, trois petits-ruminants sont sacrifiés annuellement. 
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BOVINS: 86% des éleveurs sont amenés à les vendre vivants (98% en possèdent) et aucun ne 
les autoconsomme (sauf parfois à plusieurs familles pour les fêtes). 61 % des éleveurs vendent 
du lait de vache. 
FUMIER: Tous les éleveurs en produisent mais seulement 36% d'entre-eux en vendent, dont 
70% plus de la moitié de leur production, les autre le consomment totalement comme engrais 
ou comme chauffage. 
VOLAILLES: 75% des éleveurs vendent des poules et des oeufs, dont 70% vendent 90% de 
leur production, et 9% la totalité. 

1.2. Vente et autoconsommation de produits d'origine végétale: 

AGRICULTURE: 37% des exploitants sont amenés à vendre leurs produits agricoles, les 9/10 
d ' entre-eux vendent moins du quart de leur production et aucun plus de la moitié. 
BOIS DE CHAUFFE: 32% des éleveurs en vendent, le nombre total d'éleveurs en produisant 
n' a pas été relevé par l'enquête. 

1.3. Hiérarchie des sources de revenus: 
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Graphique 0°13 : Répartition des sources de revenu(%) par rang de classement 

Plus de la moitié des éleveurs tirent leur première source de revenus de l'élevage de petits 
ruminants et plus des trois-quarts de l'élevage (bovins compris) . Plus du tiers (36%) 
considèrent les petits-ruminants comme leur deuxième source de revenus. 
C' est à dire que 90% des éleveurs tirent de l'élevage de petits-ruminants une de leur 
principale source de revenus. 
A noter que lorsque l'éleveur dispose d'une source de revenus extérieure à l' exploitation, 
celle-ci constitue souvent une part importante des revenus de la famille(la principale dans 
53% des cas, la deuxième dans 22% des cas) . 
L 'élevage de volaille constitue un appoint pour la moitié des éleveurs ( 4e source de revenus) . 
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2. Dépenses de l'exploitation: 

2.1. Nature des dépenses: 

Dépenses liées à l'élevage: Il s'agit essentiellement de l'achat d'animaux, de nourriture et de 
médicaments. 
Dépenses liées à l'agriculture: Avant tout l'achat de semences et de fertilisants modernes. 
Dépenses liées à la famille: nourriture, vêtements, scolarité des enfants, .... 

2.2. Hiérarchie des dépenses: 
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Graphique n°14: Répartition des dépenses par rang de classement 

Le gros des dépenses se fait pour entretenir la famille, à l'inverse l'élevage ovin est l'activité 
rémunératrice la moins coûteuse. Elevage bovin et agriculture constituent une dépense 
intermédiaire comparable. 

Il apparaît clairement suite à cette étude que la production agricole est majontairement 
destinée à la consommation familiale, alors que l'élevage de petits-ruminants est avant tout 
destiné à la vente. Peu coûteux, cet élevage représente une source de liquidités facilement 
mobilisable en cas de besoins. A ce titre, il stimule les échanges de biens et de monnaies avec 
l'extérieur de la cellule familiale et contribuerait ainsi au développement des structures 
d'élevage si de nombreuses contraintes ne venaient minimiser cette source de revenu. 

E- CONTRAINTES 

79% des éleveurs déclarent que les principales contraintes à leur activité se situent dans le 
domaine de l' agriculture, contre 19% dans le domaine de l'élevage et 2% dans les problèmes 
de santé humaine. 
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1. Contraintes liées à l'agriculture: 

L'agriculture pratiquée de manière archaïque rend le travail du paysan difficile et 
s'accompagne de rendements faibles. L'enquête a interrogé chaque agriculteur sur la 
contrainte qu'il considère comme majeure. 

La contrainte numéro 1 , citée par 25% des agriculteurs est le manque de surface disponible 
pour l'agriculture. 
Le second problème évoqué par 24% des agriculteurs est la baisse de fertilité des sols 
nécessitant un recours toujours croissant à la fertilisation. Or, le prix élevé de ces derniers 
constitue la 3eme contrainte, citée par 13% des agriculteurs. Ces deux contraintes sont à 
mettre en relation puisque le manque de surface engendre une surexploitation des terres déjà 
appauvries par une très forte érosion. 
25% des éleveurs citent d'ailleurs une contrainte d'ordre climatique (pluie et grêle pour 9%, 
neige et gelée pour 9%, sécheresse pour 7%). 
9% des agriculteurs se plaignent des insectes, en particulier des pucerons; 

Enfin, le manque de semences améliorées est cité par 1 % des agriculteurs. 
3 % d'entre-eux ne se prononcent pas du tout. 

2. contraintes liées à l'élevage: 

Les éleveurs ont été sollicités pour fournir dans l'ordre les 3 principales contrainte à leur 
activité d'élevage. 
Ces contraintes sont illustrées par le graphique suivant: 
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Graphique n°15 : Répartition des exploitation en fonction de la principale contrainte à 

l'élevage 
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Les maladies du cheptel animal, et particulièrement celles des ovins, tiennent ainsi une place 
de tout premier ordre parmi les principales entraves à l' élevage. Le manque de ressources 
alimentaires en période sèche ainsi que la réduction progressive des surfaces pâturables, 
constitue également une préoccupation sérieuse pour l'éleveur. 
Le manque de surfaces pâturables, que l' on retrouve pour les surfaces cultivables, est à mettre 
en relation avec la forte pression démographique dans la région. De surcroît, les traditions qui 
veulent notamment que le père cède une partie de son terrain à ses fils à l'occasion de leur 
mariage, engendrent un morcellement croissant des surfaces cultivables et pâturables. 
Cependant, toutes les contraintes proposées par le questionnaire ont été considérées par les 
éleveurs comme préoccupantes. 
La plupart d'entre-eux réclament notre aide puisque 99% déclarent être disposés à faire l'objet 
d'un suivi. 
Ils se disent contents d'avoir participé à l'enquête et espèrent vivement qu'elle permettra une 
amélioration des conditions d'exploitation. 
Cependant, certains font remarquer que les enquêtes réalisées auparavant n'ont mené à aucune 
amélioration tangible .... 

F- VERS UNE TYPOLOGIE DES ELEVEURS: 

Il faut tout d 'abord constater la grande homogénéité apparente des exploitations, sans doute 
reliée à l'étendue relativement restreinte de l'enquête(au moins en comparaison avec les autres 
enquêtes de type Kalao) et l' homogénéité géographique, climatique et ethnique. 

En l'absence de Mme ROY, seule personne compétente pour la réalisation d 'une analyse 
multivariée à l' aide des logiciels spécialement conçus pour les enquêtes Kalao (départ en 
retraite), et en tenant compte des nombreux troubles consécutifs à la délocalisation du 
CIRAD-EMVT à Montpellier, il nous a été impossible d'effectuer une typologie des éleveurs 
sensu-stricto au retour du stage dans les délais requis. 

Cependant, en croisant les paramètres deux à deux, deux groupes d'éleveurs distincts ont pu 
êtres identifiés. 
En attendant que l'analyse multivariée puisse être réalisée, cette ébauche de typologie pourra 
être utile sur le terrain pour la mise en place des protocoles vaccinaux. Cependant, nous 
attendrons d'avoir effectué une véritable typologie pour recalculer les paramètres de 
production et de reproduction dans chacun des types. 

Le caractère discriminant ayant permis cette dichotomie est celui del ' altitude. Ce caractère est 
certainement corrélé à de nombreux autres caractères discriminants ( et notamment à 
l'éloignement puisque les zones montagneuses sont aussi les plus reculées), mais une analyse 
à deux variables n ' est pas en mesure de le montrer. 
Le tableau suivant regroupe les différences les plus significatives (p<O.O 1) entre ces deux 
groupes: 
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Tableau n°28 : Caractéristiques des exploitations de haute et basse altitude: 

Généralités 
Effectif 110(58%) 78(42%) 

Etrurie Amhara 86% 100% 
Situation 

Altitude <l 900m 100% 
Altitude > 1900m 100% 

< 9 Kms de Debre- 32% 0% 
berhan 

de 9 à 16 Kms de 23% 33% 
D.B. 

de 17 à 24 Kms de 22% 41% 
D.B. 

de 25 à 32 Kms de 23% 26% 
D.B. 

Cheptel 
effectif ovin moyen 21 14 

effectif caprin moyen 1.8 2.2 
> 19 petits-ruminants 47% 17% 
effectif bovin moyen 8 4 
> 6 têtes de bovins 55% 10% 
pathologie majeure Engib(46%) Wodema(42%) 

Agriculture 
Surface moyenne 1.9 1.2 

Surface > 2 hectares 62% 23% 
Fertilisation Moderne (53%) Fwnier (80%) 

nombre boeufs de 1.9 2.6 
labour 

Economie 
Vente produits 32% 48% 

agricoles 
Vente de fumier 56% 9% 

Vente de bois 49% 10% 
Hiérarchie des famille-agric-bovins famille -bovins-agric 

dépenses 
Hiérarchie des gains ovin-bovin-agri- ovin-agri-famille-

famille.- bovin 

Contraintes majeures 
agricoles perte de fertilité des manque de surface 

sols 
d'élevage Maladie des ovins Manque de pâturages 
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Il apparaît donc que au moins deux groupes d'éleveurs se distinguent clairement sur un grand 
nombre de caractéristiques touchant tous les domaines de l'exploitation: 
L'éleveur de montagne est éloigné des villes, il est d'ethnie Amhara, il a un cheptel de taille 
réduite plus orienté vers l'élevage de caprins, une agriculture d'exploitation très traditionnelle 
et de surface réduite, une économie fortement autarcique axée sur la vente d'ovins et de 
produits agricoles , et il souffre avant tout du manque de surface. 
L'éleveur de plaine est proche des villes, il est d'ethnie Amhara ou Oromo, son cheptel est de 
taille supérieure, notamment pour les bovins et les ovins, son activité agricole, plus 
diversifiée,. commence à s'ouvrir sur les techniques modernes et des échanges accrus ont lieu 
avec l'extérieur et il diversifie ses sources de revenu. Ses principaux soucis sont la perte de 
fertilité des sols et la pathologie des ovins (Engib ). 
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IV- DISCUSSION 

A- DISCUSSION DE LA METHODE D'ENQUETE 

1- Méthode d'échantillonnage: 

La méthode des grappes, qui consiste à tirer au sort les éleveurs au sein de sous
ensembles cohérents et géographiquement définis, pouvait être utilisée à l'échelle de 
l'Association de Paysans (A.P.). Chaque A.P. étant en moyenne constituée de 200 à 400 
familles réparties sur quelques villages et dirigée par un chef. 
La liste des A.P. de chaque Woreda et le nom du chef étant disponible dans les bureaux de 

l'agriculture. 
Cette méthode fût la première retenue et elle présente de précieux avantages, 

notamment celui de tirer au sort de manière parfaitement aléatoire les familles à enquêter, et 
donc de garantir la représentativité de l'échantillon. De plus, en impliquant le chef de 
l'association, on facilite la coopération des éleveurs. 

Cette méthode présente cependant quelques inconvénients majeurs qui ont orientés 
notre choix vers la seconde méthode: 

- Nous ne disposons que de peu de temps pour réaliser cette enquête, car il est 
important de pouvoir s'affranchir de l'effet saison en réalisant l'ensemble de l'enquête 
pendant la saison des pluies. Or cette méthode demande beaucoup de temps. En effet, les 
démarches auprès des administrations, auprès des chefs d' A.P. et les nombreux déplacements 
sur des distances parfois très importantes ( les villages s'étendent souvent sur plusieurs 
kilomètres), ne satisfont pas à cette exigence. 

- De plus, nous intervenons en saison des pluies, période à laquelle peu de voies 
sont praticables en dehors des routes bitumées . Ce qui implique de se déplacer à pied pour 
joindre les éleveurs éloignés de la route principale et engendre des pertes de temps 
supplémentaires. Ou alors, il faut écarter les éleveurs trop éloignés de la route. On perd alors 
le principal bénéfice de cette méthode, à savoir le caractère strictement aléatoire de 
l'échantillonnage. 

- Enfin, si le tirage au sort désigne un éleveur qui est absent ( ce qui est fréquent), ou 
ne désire pas coopérer, il se pose le problème de son remplacement aléatoire .... 

La méthode des directions, qui a été retenue, permet d'agir rapidement, de manière 
indépendante, en se guidant des axes routiers praticables. De surcroît, la dispersion des 
habitations dans la région est bien adaptée à ce type d'échantillonnage, et garantit d'avoir 
presque toujours une ferme à proximité. En cas d'absence ou de refus, la ferme la plus proche 
peut faire l'affaire ou bien un rendez-vous peut être fixé pour plus tard. 
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Cependant, il est probable qu'en sélectionnant les éleveurs proches de la route, on 
sélectionne en même temps ceux qui ont le plus de contact avec l'extérieur et donc les plus 
développés. Ce qui a pour conséquence une légère surestimation de la taille des exploitations, 
de l'utilisation des techniques modernes d'exploitation (fertilisants modernes, races 
améliorées, médicalisation ) , du volume des échanges et des paramètres de reproduction. 

Les biais de recrutement dus à l'absence des éleveurs (cérémonies, marchés, éstive ... ) 
ou à leur méfiance ont probablement eu très peu répercussions sur les résultats de l'enquête. 
En effet, les éleveurs de remplacement, généralement les voisins, étaient tout à fait 
comparables. 

2- Questionnaires: 

2.1. Questionnaire typologie: 

Interroger face à face un éleveur sur ses méthodes d'élevage, ce qui revient à ne pas respecter 
son anonymat, fait courir le risque que celui-ci enjolive sa situation, si il se sent jugé, ou bien 
la noircisse, si il espère une aide. 
D'autre part ce questionnaire, même si il est plus étoffé que celui classiquement utilisé, est 
fortement sélectif sur les thèmes abordés, et donc oriente déjà les paramètres utilisés pour la 
typologie. 
La méthode d'échantillonnage fait également courir le risque de négliger des types d'éleveurs 
plus modestes se situant à distance des axes de communication. C'est ce que nous avons 
essayé de minimiser en ménageant des axes secondaires d'enquête beaucoup moins pratiqués 
et en n'hésitant pas à s 'éloigner de la route . 

2.2. Questionnaire structure du troupeau et carrières de femelles: 

-L 'estimation de l' âge à partir de la dentition, relativement aisée pour les animaux jeunes, 
devient délicate dés que ceux-ci ont plus de 4 années. De surcroît, la nature du régime 
alimentaire peut être une source d'erreur. 

-Etant donné qu ' il s' agit d'une enquête rétrospective, notamment pour les données permettant 
le calcul des paramètres de reproduction et de production, tout repose sur la mémoire de 
l' éleveur. 
Ceci a un certain nombre de conséquences: 

il est redoutable que l' éleveur réponde au hasard pour faire plaisir ou pour dissimuler 
son ignorance, 

l' imprécision augmente avec l' ancienneté de l'événement. Ainsi , pour les mises-bas 
anciennes, les cas de gémellité, le sexe des produits, leur utilisation, sont des informations 
délicates à fournir. L'éleveur pourra s 'en rappeler suivant l' importance qu ' il y attache. La 
mortalité périnatale, par exemple, est considérée par beaucoup comme un événement 
quasiment normal (Dr LA V AL et Dr LAFAYE 1995). 



71 

Et particulièrement pour les carrières de reproduction: 
l'éleveur privilégie les femelles jeunes qui ont peu mis-bas pour lesquelles la carrière 

est plus facile à reconstituer, 
l'éleveur ne connaît en général pas les carrières des femelles issues de rebi ou d'achat, 

qui constituent à peu près 4% du total des femelles. 
les éleveurs qui connaissent bien leurs animaux (parce que ce sont de bons éleveurs ou 

parce qu'ils disposent d'un petit troupeau), pèsent proportionnellement plus lourd que les 
autres. A titre d'illustration, la proportion de femelles reproductrices pour lesquelles la 
carrière a pu être reconstituée, varie de 50 à 100% selon les élevages. 

Ainsi, les informations touchant les animaux âgés sont les plus douteuses, mais aussi les 
moins fréquentes. 
D'autre part, en privilégiant les bons éleveurs, on peut raisonnablement penser que l'on 
surestime les paramètres de production et de reproduction, ce qui va dans le même sens que le 
biais issu de la méthode des itinéraires. Cependant, le fait de sélectionner les petits éleveurs 
aurait plutôt tendance à compenser ce biais. 

Enfin, la méthode KALAO est totalement incapable de prendre en compte l'âge de 
réforme pratiqué par les éleveurs, ce qui manque beaucoup pour équilibrer les entrées et les 
sorties. 

Ainsi, la plupart des inconvénients liés a notre méthode découlent de la méthodologie Kalao 
qui prétend calculer un grand nombre de paramètres de production et de reproduction en se 
reposant largement sur les informations fournies par l'éleveur. Il faut reconnaître que cette 
méthode, avec tous ses inconvénients, n'en demeure pas moins la seule qui permette de traiter 
un échantillon important d'éleveurs en un temps limité. De surcroît, elle est généralement 
prolongée par un suivi de troupeau à même d'infirmer, de confirmer et d'affiner les résultats 
de l' enquête (Enquêtes sur la productivité du betail. Fiche technique d 'élevage n°5). 

B- DISCUSSION SUR LE MATERIEL D'ENQUETE: 

- Les moyens matériels mis à disposition nous ont permis d ' être totalement indépendants et de 
réaliser dans les temps l ' enquête telle qu' elle avait été prévue (aussi bien dans la méthode 
d ' enquête, que dans la taille et la répartition de l' échantillon). 
- La qualité des enquêteurs ( éthiopiens originaires de la région, parfaite maîtrise de l'anglais 
et de l 'amharique, formation vétérinaire, motivation) se répercute sur la qualité de 
transmission de l ' information. En effet, les éleveurs se sentent d'emblée rassurés en présence 
de gens du pays qu' ils connaissent. De plus, ceux-ci étant à même de communiquer 
parfaitement avec les éleveurs et avec moi , les pertes d' information ont pu être minimisées. 
Enfin, la perspective d ' une embauche ultérieure dans le cadre d ' un suivi les a fortement 
motivés. 
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- La participation personnelle à l'enquête, le suivi étroit des enquêteurs, le dépouillage et la 
saisie régulière des données ont permis d'entretenir cette motivation. 
- Le temps important qui a été consacré à chaque éleveur (1h30 en moyenne) a permis de 
mettre celui-ci en confiance et d'aborder les sujets en profondeur en faisant parler l'éleveur. 
Toutes les remarques intéressantes, même en dehors du questionnaires étant notées sur les 
questionnaires. 
- L'immersion totale dans un milieu rural traditionnel durant tout le temps de l'enquête, a 
permis, malgré l'obstacle de la langue, de mieux comprendre les conditions de vie et les 
traditions locales. 

Tous ces avantages relatifs au matériel de l'enquête ont permis de respecter au maximum la 
méthode choisie en minimisant notamment les biais liés à la saison, à la qualité du recueil et 
de la transmission de l'information. 

C- DISCUSSION DES RESULTATS: 

A notre connaissance, très peu de sources bibliographiques abordent de manière 
chiffrée l'activité agricole, la conduite au pâturage ou bien la complémentation alimentaire .... 
Il nous est donc difficile de confronter nos résultats dans ce domaine. Cependant, le travail de 
Lili BEKA(l 991) qui effectue une bonne description qualitative de ces activités va tout à fait 
dans le sens des résultats de notre étude. 
Nous seront donc amenés à privilégier la discussion des résultats concernant la pathologie et 
la reproduction, sur lesquels il existe une bibliographie précise concernant la race de mouton 
Menz dans la région(notamment grâce à la bibliographie publiée par le centre de l 'ILRJ basé à 
Debre-berhan). 
D'autre part, il sera impossible de comparer les résultats concernant le troupeau caprin étant 
donné l'absence totale, à notre connaissance, de données bibliographiques le concernant dans 
la région. Cependant, toutes les données recueillies par nous les concernant, notamment en 
matière de reproduction, sont cohérentes avec les performances des troupeaux caprins ailleurs 
en Afrique( ). 

• Agriculture 

Lili BEK.A confirme la nature des cultures principales et des fertilisants utilisés. Elle estime à 
4 ha la surface moyenne cultivée( contre 1.5 ha dans notre enquête). Cette différence 
importante peut s'expliquer. D'une part, les troupeaux qu'elle a étudié se situent aux abord 
directs de Debre-berhan dans des zones à agriculture développée. Ensuite, l'estimation de la 
surface est d'une évaluation difficile pour l'éleveur. De plus c'est sans doute une information 
délicate qu'il peut hésiter à divulguer ou qu'il peut être tenté de déformer. C'est ce que 
tendrait à démontrer la surface cultivée moyenne de 2.3 ha estimée par l'ILRl dans la même 
zone. 
Ces derniers confirment une moyenne de deux boeufs de labour par exploitation; 



• Structure du troupeau animal: 

Lili BEKA(91) décrit un troupeau de 25 moutons, 6 bovins, 2 à 3 ânes, là 2 chevaux, 0.3 
chèvres et 0.1 mules. 
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Ces résultats sont cohérents avec les nôtres, hormis le troupeau ovin qui est légèrement 
surestimé(l 7 dans notre étude) alors que le troupeau caprin est sous-estimé(l chèvre par 
troupeau dans notre enquête). Ceci s'explique aisément par l'échantillonnage qui correspond à 
un profil d'éleveur de plaine proche de la ville. 
AGYEMANG et al.(1985) décrivent à partir de 120 troupeaux proches de la ville un troupeau 
moyen de 65% d'ovins, 22% de bovins, 6% d'ânes, 5% de chevaux et 1 % de mules, 
comparable à celui de Lili BE.KA et cohérent avec l'échantillonnage. 
Une enquête réalisée par le NVI sur l'ensemble du territoire(n.p.) estime le troupeau de petits 
ruminants dans la zone à 18 ovins et 1 caprin en moyenne. Ce qui aurait tendance à confirmer 
nos résultats. 

Aucune information relative à la répartition des races de moutons n'a pu être recueillies. A ce 
sujet, il est important de noter que l'identification des races métissées est parfois délicate du 
fait de la dilution des caractères exotiques et lorsque l'on parle de 4% de moutons métissés sur 
la zone d'enquête, il s'agit certainement d'une légère sous-estimation. 

• Reproduction: 

- Structure du troupeau ovin: 

AGYEMANG et al.(1985) confirment un sex ratio moyen égal à 3 pour le troupeau ovin. 
Concernant le sex-ratio des reproducteurs, que nous avons estimé à 4, ils le trouvent égal à 8 
alors que pour Lili BE.KA il est de 1 O. Cependant, dans le premier cas ils ne considèrent que 
les mâles de plus de 1.5 ans et dans le deuxième cas la définition exacte du mot reproducteur 
n'est pas fournie. D'autre part, comme nous l'avons montré, les éleveurs de plaine réalisent 
une exploitation supérieure de leurs mâles. 

- Entrée et sortie des animaux: 

Aucune information chiffrée relative à la répartition des petits ruminants par origine et par 
destination n'est disponible. Cependant, Lili BEKA(91) confirme que« la majorité du 
troupeau s'accroît essentiellement par auto-renouvellement, mais la majorité des paysans en 
achète, soit pour les sacrifier(surtout les mâles) soit pour accroître la taille du troupeau(surtout 
les femelles)». 

- Saisonnement de la reproduction: 

Comme nous avons pu le constater et comme le déclarent la plupart des éleveurs, la totalité 
des auteurs s'accorde à dire que la reproduction se poursuit toute l'année durant, comme pour 
la plupart des races de moutons tropicale. Cependant, nous avons montré une période 
privilégiée de mises-bas entre le mois d'avril et le mois d'août et une période creuse de 
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septembre à janvier. Ceci correspond à une saison de reproduction majoritaire de décembre à 
avril et un ralentissement des fécondations de mai à septembre. Ceci pourrait être associé aux 
variations nycthémérales existantes, ce qui mériterait d'être expérimenté en station. 
MUKASA-MUGERWA et al.(1993) confirment cette hypothèse à partir d'une étude en 
station portant sur 48 femelles de race Menz. En effet, il constatent une réduction nette du 
nombre de chaleurs silencieuses de juin à septembre (de 1.9 à 1.3 épisodes par mois), par 
augmentation du nombre de chaleurs silencieuses. De même, MUKASA-MUGERWA et 
TEKEL YE (1988) constatent à partir d'une étude d'abattoir sur 608 femelles que le taux 
maximum de conception a lieu de février à avril. Ainsi, nos résultats sur le terrain confirment 
ceux effectués en station et en abattoir. 
Au contraire, AGYEMANG et al.(1985), à la suite d'une enquête transversale rapide sur 889 
brebis notent un pic de mise-bas en octobre et novembre, ce qui est difficilement compatible 
avec nos résultats et ceux des deux auteurs précédemment cités. Ce qui nous amène à mettre 
en doute la validité de ce résultat. 
Cependant, il est possible que du fait que notre enquête ait eu lieu de juillet à septembre, les 
éleveurs aient eu tendance à se rappeler en priorité des mois de mise-bas les plus récentes. 
Cependant, puisque ce saisonnement se maintient pour les années précédentes, il ne semble 
pas que ce biais soit prépondérant. 

-Paramètre de reproduction des ovins: 

Age à la première mise-bas: il est de 587+/-6 jours dans notre enquête. Il est de 350 jours 
selon AGYEMANG et al.(1985) dans des conditions similaires sur 876 mises-bas, de 450 
jours selon MUKASA-MUGERW A et al.(1995) en station. La différence avec ce derniers 
résultat peut s'expliquer par les conditions contrôlées d'élevage en station qui améliorent les 
performances. Il est cependant étonnant que AGYEMANG obtienne un résultat aussi différent 
du notre dans des conditions similaires, et surtout qu'il soit meilleur que pour les 
expérimentations en station .... Cependant, la précision de notre résultat est aussi très 
imparfaite. En effet, les éleveurs n'étant pas en mesure de fournir une date de naissance 
précise, nous avons seulement relevé l'année. 
Le calcul de l'âge à la première mise-bas est donc une moyenne d'âges en année, ce qui 
introduit une imprécision considérable. D'autre part, il a souvent été difficile aux éleveurs de 
fournir l'année de première mise-bas pour les brebis âgées. Ainsi, il est fort probable que 
notre résultat soit surestimé. 

Fertilité, fécondité, prolificité: Le taux de fertilité annuel global pour notre enquête était de 
0.62 mises-bas/femelle/an, le taux de fécondité de 0.64 agneaux/femelle/an et le taux de 
prolificité de 1.07 agneaux/mise-bas(l .03 chez les primipares). 
MUKASA-MUGERWA et al.(1995) obtiennent en milieu contrôlé un taux de fertilité de 0.9 

et un taux de prolificité global de 1.12 .. Ils constatent également un taux de prolificité 
inférieur chez les primipares( 1.07). 
La différences constatée peut être raisonnablement expliquée par une différence dans les 
conditions d'élevage. 
Dans notre étude, les résultats de fertilité annuelle légèrement supérieurs obtenus avec la fiche 
de carrières résultent de la prise en compte des seules femelles ayant mis-bas. Ceci explique la 
différence importante constatée pour les plus jeunes femelles avec les résultats obtenus à 
partir de la structure du troupeau. Contrairement aux carrières, ce questionnaire prend en 
compte la proportion importante de femelles n'ayant pas encore mis-bas à cet âge. Au 
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contraire, la fertilité globale a été sous-estimée lorsque calculée à partir des carrières. En effet, 
ce questionnaire a privilégié les femelles à carrière courte alors que la fertilité annuelle 
augmente avec l'âge. 

Gestations multiples: Taux de gémellité: 5% dans notre enquête, il est de 4.2% selon 
AGYEMANG et al.(1985) en élevage et de 11 % selon MUKASA-MUGERWA et al.(1995) 
en station. La différence entre les résultats en élevage et en station étant certainement le fait 
des omissions inévitables des éleveurs. 
Taux de gestations triples: 0.1 % selon notre étude, 0.04% en station. 

Taux d'avortement: 0.6% selon notre étude, aucune autre source d'information n'a pu être 
obtenue. Ce taux est sans doute sous-estimé car l'éleveur peut ne pas remarquer un 
avortement ou bien il peut l'oublier. L'étiologie a été peu étudiée, cependant, les enquêtes 
sérologiques montrent la présence de Toxoplasmose et de Brucellose dans la région. Les 
carences alimentaires très importantes peuvent aussi êtres impliquées dans ces avortements. 

Taux de mortalité globale: La mortalité concerne 13% des animaux nés dans les exploitations 
enquêtées. Ce taux est de 6.5% pour AGYEMANG et al.(1985) dans des conditions 
similaires .. Tout comme le taux d'avortement, notre résultat est sans doute sous-estimé. Il est 
cependant cohérent avec à ceux observés ailleurs en Afrique: de 10 à 30% selon 
GATENBY(86). 

Taux de mortalité avant sevrage: estimé selon nous à 9%, il est de 15% selon MUKASA
MUGERW A et al.(1995) en station. Les conditions de station permettant de relever tous les 
cas de mortalité(cf. pathologie pour la discussion des causes de mortalité). 

Intervalle entre mises-bas: 10 mois selon nous chez les ovins et uniquement en prenant en 
compte les 5 premières mise-bas, 11.5 mois selon AGYEMANG et al. et 8.4 mois selon 
MUKASA-MUGERWA et al.(1995) en station, 8.4 mois selon TEKELEYE et al.(1993) en 
station également. 

Taux de reproduction annuel: 1.13 pour les brebis selon nous, 1.03 selon AGYEMANG et 
al.(1985) et 1.4 en station (MUKASA-MUGERWA et al.-1995). 

Outre le fait que nos résultats de reproduction soient parfaitement cohérents avec les auteurs 
ayant publié à ce sujet, il est remarquable de constater les différences importantes entre les 
études de terrain et les études en station. Ceci suggère, comme le font remarquer MUKASA
MUGERWA et al., que le mouton Menz dispose de bonnes potentialités reproductrices. 

• Aspects sanitaires: 

-Dominantes pathologiques: 

-Les principales maladies citées comme affectant les élevages ont été dans l'ordre 
d'importance: l'engib(dyspnée), le wodema(oedèmes), le sal(toux), le tekemat(diarrhée), la 
variole, l' azurit(tournis) puis le charbon bactéridien. Les deux premières sont aussi citées 
comme les principales causes de mortalité des adultes. 
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LAY AL et LAFA YE(1995) suite à une enquête rapide sur une trentaine d'éleveurs autour de 
Debre-berhan, identifient avant tout l' engib et le wodema mentionnés par la totalité des 
éleveurs, mais citent également l' azurit (25% des éleveurs) et quelques cas de mort subite où 
ils suspectent le charbon bactéridien. 
Lili BEKA(9 l) cite le wodema, le sa!, le tekernat, l 'azurit et la cécité. 
Pour AGYEMANG et al.(1985), le woderna est prépondérant, viennent ensuite l 'azurit, le 
tekemat puis le charbon bactéridien. 
Tous les éleveurs s'accordent ainsi autour de 4 grands types de syndromes: 
0 Un syndrome respiratoire (engib,sal) mal défini, où interviennent certainement des 
complexes infectieux (virus, pasteurelles) et une composante parasitaire(Dictyocaulus jilaria 
notamment-BEKELE et al 1981, peut-être Muellerius capillaris).Le rôle joué par la peste des 
petits ruminants dans ce syndrome mériterait d'être approfondi. Le rôle exact des 
pasteurelles(P.multocida et P.hemolytica) reste à préciser pour la mise en place d'une 
vaccination adaptée. 
0 Un syndrome associant oedèmes et anémie (wodema) , classiquement associé à la fasciolose, 
mais probablement aussi aux strongles digestifs(notamment Hemonchus contortus ou 
Oesophagostomum colombianum-GRABER 1975). 
0 Un syndrome diarrheique (tekemat) d'étiologie inconnue.(strongles digestifs? coccidiose? 
fasciolose? enterites virales? .. . ). 
0 Un syndrôme nerveux (azurit), classiquement assimilé à la coenurose (Coenurus cerebralis), 
mais qui pourrait aussi être du« faux tournis», c'est à dire de l'oestrose (Oestrus ovis). 
Seul AGYEMANG et al.(1985) ne citent pas de problèmes respiratoires, ce qui est 
extrêmement étonnant dans cette zone. 
Pour ce qui est des études dans lesquelles des autopsies ont été réalisées, l'approche 
étiologique a été privilégiée. Elle présentent l 'avantage indéniable d'apporter un point de vue 
scientifique évitant ainsi les biais liés à la subjectivité et à la mémoire de l'éleveur. 
Cependant, aucune de ces études n'essaie de mettre en relation cette approche étiologique 
avec les observations des éleveurs et seul le rapprochement de ces deux types d'étude peut 
permettre de formuler des hypothèses. 
Selon 1, qui a procédé à l'autopsie systématique de 285 animaux malades en ferme, 38% des 
cas de morbidité sont reliés avec des lésions de pneumonie, 17% avec des cas d 'ophtalmie, 
13% avec un endoparasitisme. Ce qui, mis à part pour l'ophtalmie, est assez cohérent avec les 
informations des éleveurs. 

-Mortalité d'origine pathologique 

Concernant les causes de mortalité, notre enquête les aborde par le biais des carrières de 
femelles, ce qui revient à privilégier la mortalité des jeunes. Les causes pathologiques 
représentent 41 % de la mortalité totale: 
l' engib(28%), le tekemat (5%), l' azurit(5%), le woderna (l %), charbon sympt. , tiques, sa! et 
météorisme(2% en tout).La méthode de recueil de ces données revient à fortement sous
estimer le wodema qui concerne avant tout les individus adultes. D'autre part, il est important 
de constater que 22% des cas de mortalité n'ont pu être rattachés à aucune cause par l'éleveur, 
ce qui est source d ' imprécision et peut concerner des pathologies à faible expression 
symptomatique. 
Les études menées en élevage par BEKELE. et al. (1992) sur 122 cas montrent que 25% des 
cas de mortalité sont reliés à de la pneumonie quel que soit l' âge. , 11 % avec des cas de 
fasciolose notamment chez les adultes(5 fois plus que chez les jeunes), 10% avec un 



parasitisme gastro-intestinal, 8% avec de l'oestrose, 5% avec de la coenurose et 3% avec de 
l'entérite; les autres cas de mortalité étant non pathologiques. 
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TEKEL YE BEKELE et al. (1992) qui a réalisé une étude comparable sur 73 agneaux place la 
pneumonie en tête(23%) dans les causes probables de mortalité, ensuite viennent les parasites 
gastro-intestinaux(l 1 %),la coenurose(6%) et l'entérite(4%); les autres cas de mortalité étant 
non pathologiques. 
NJAU et al.(1988) qui ont étudié 1025 causes de mortalité tous âges confondus de 1982 à 
1986 dans 6 troupeaux, observent de la fasciolose dans 46% des cas, de la coenurose (5%), de 
la pneumonie(2%), de diarrhée(2%), de vers respiratoires et de météorisation(0.3% chacun). 
Les autres causes de mortalités étant non pathologiques. 
A part cette dernière publication qui semble négliger le rôle des pneumonies et privilégier la 
fasciolose par apport aux résultats de BEKELE. et al. (1992)( conditions climatiques 
différentes?, amélioration de la prévention de la fasciolose entre les deux parutions?), les 
résultats scientifiques vont dans le même sens que les constatations des éleveurs et elles 
permettent de mieux les interpréter, en confortant notamment l'hypothèse d'un rôle important 
des strongles dans le tekemat et celui de l' oestrose dans l 'azurit. 

-Mortalité d'origine non pathologique: 

Elle représente selon notre enquête 37% des causes de mortalité et se ventile comme suit: 
0 15% des cas sont dus à la malnutrition dont 11 % avant sevrage (probablement le syndrome 
Starvation Mismothering Exposure.) et 4% après sevrage (probablement dû à la sécheresse). 
0 12% des cas sont dus aux prédateurs(loups, hyènes, chacals ... ). 
0 10% sont dus à des accidents: coups et blessures(notarnment dus aux bovins et équidés et aux 
accidents de voiture) , noyade suite à inondations. 
De la même manière que pour les causes pathologiques, du fait de la méthode de recueil de 

l' information, ces résultats privilégient les causes de mortalité affectant les agneaux(70% des 
cas touchent des animaux de moins de 3 mois). D' autre part, les 22% de cas de mortalité dont 
l' origine est ignorée par l ' éleveur représentent une source d ' imprécision. Cela sous-estime 
probablement les cas de malnutrition, dont les manifestations peuvent passer inaperçues. 
TEKEL YE BEKELE et al. (1992) qui ont étudié spécifiquement les causes de mortalité de 73 
agneaux(<6 mois) morts en élevage citent le S.M.E. dans 8% des cas, la malnutrition post
sevrage dans 5% des cas, les coups et blessures dans 11 % des cas, l'obstruction de la caillette 
dans 8% des cas, alors que pour 4% des cas, l'origine n ' a pu être déterminée .. BEKELE. et 
al. (1992) sur 122 cas de mortalité: S.M.E.(5%), obstruction digestive(5%), accidents(l 1 %), 
inconnu(3%). 
Ce qui correspond assez bien à nos résultats si l'on excepte la prédation qui n'est pas 
mentionnée(car l'étude ne porte que sur des autopsies) et les cas d 'obstruction digestive que 
l'on retrouve probablement dans nos 22% de causes inconnues (NJAU et al.-1988). 

Il apparaît donc que la mortalité constitue une perte lourde en animaux pour l' éleveur. De 
plus, du fait qu ' elle touche les plus jeunes, elle engendre un manque à gagner immédiat pour 
la vente de jeunes mâles et se répercute durablement dans la structure de l'élevage pour le 
renouvellement des femelles. 
Actuellement, il est plus facile d'agir sur les causes pathologiques de mortalité, et la maîtrise 
des problèmes respiratoire prend ici toute son importance. 
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-Soins aux animaux 

Vaccination 
Ils sont 46% à vacciner contre la Pasteurellose et 21 % contre la clavelée et respectivement 
26% et 4% à le faire de manière régulière. LA V AL et LAF A YE(l 995) constatent que seul le 
vaccin Pasteurellose est utilisé par 54% des 31 éleveurs à proximité de Debre-berhan sur 
lesquels repose leur étude. En fait, étant donné que les campagnes de vaccination sont 
réalisées suite à l'apparition de foyers de maladies, leur nature peut être variable d'une région 
à l' autre. 
Le premier objectif de la vaccination doit être la maîtrise des problèmes respiratoires, et à ce 
titre, le rôle exact de la Pasteurellose doit être précisé. De plus, l' efficacité du vaccin 
Pasteurellose actuel, qui protège uniquement contre P.multocida type A, est remise en 
question et fait l' objet de tests sur le terrain .. En effet, 11 serotypes de P.haemolytica ont été 
isolés en Ethiopie et pourraient avoir un rôle déterminant dans la pathologie respiratoire des 
petits-ruminants. 

Vermifugation 
Tous les auteurs s ' accordent pour constater que la quasi-totalité des éleveurs de la région 
vermifugent leurs petits-ruminants (95% selon notre étude, 100% selon LA V AL et LAFAYE-
1995 sur 31 éleveurs). Cependant, les problèmes parasitaires demeurent prépondérants. Cette 
incohérence s ' explique avant tout par une politique de prévention irrationnelle (seuls 1/3 
vermifugent régulièrement plus d'une fois par an, en général sur une fraction du troupeau) . Un 
calendrier cohérent des vermifugation devrait être appliqué, associant au moins une 
vermifugation de début de saison sèche, vers octobre-novembre, active contre les formes 
immatures de F. hepatica et à même de prévenir les symptômes respiratoires consécutifs à 
l' infestation par D.filaria notamment; et une vermifugation polyvalente de fin de saison sèche 
de manière à prévenir la contamination. des Lyrnnées et celle des pâturages par les larves 
infestantes de strongles pendant la saison des pluies . 
D 'autre part, des tests devraient être mis en place de manière à s ' assurer d ' une part de 
l' efficacité des spécialités de vermifuges disponibles sur le marché, et d'autre part pour 
identifier d ' éventuels phénomènes de résistance, notamment au Levamisole, comme le 
suppose le Dr ROGER (LA V AL et LAF A YE-1995). 

Médecine traditionnelle 
Le sensel est utilisé contre la diarrhée, le berbere (piment local) ainsi que l' orge grillé et 
l' eucalyptus contre la météorisation, d 'autres feuilles et racines contre la toux, les charbons .... 
Lili BEKA(1991 ) fait référence au Guimé (Brucea antidysenterica) contre la diarrhée, ainsi 
qu 'au piment et à l'alcool. 
Cependant, cette médecine, encore très pratiquée par endroits, reste fort peu connue et 

mériterait une étude plus approfondie . 



• Vente, achat et sacrifice de petits-ruminants (Enquête de marché): 

-Composition 
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91 % des ovins étaient de race Menz, 55% des mâles(dont 9% castrés), 62% avaient 0-2 ans et 
84% 0-3 ans, la plupart en bonne condition (87% de note=2 ou 3), ayant une robe noire et 
blanche(37%), blanche(31 %), marron(l 8%), noire(7%), marron et blanche(7%). 

Motivations: 

- Après étude des transactions, 58% des éleveurs étaient amenés à vendre pour subvenir aux 
besoins de la famille, 7% pour les dépenses d'élevage, 28% pour améliorer le troupeau (cause 
infertilité 11 %, cause excès 4%, pour les remplacer 13%) et 7% pour spéculer. 
-73% des achats de petits-ruminants se faisaient pour les sacrifier, 14% pour la 
revente(spéculation) et 13% pour renouveler le troupeau. Les principales qualités requises 
pour l'animal étaient avant tout la conformation(62%), particulièrement chez les jeunes et les 
mâles castrés, et la couleur de robe(38%) surtout chez les reproducteurs. 

-Prix de vente: 

Le témoignage des éleveurs montre qu'il est très élevé à l'approche des principales fêtes 
religieuses(dans l'ordre le jour de l'an, Noël-epiphanie, pâques), faible lors de la période de 
jeun et à l'approche de la saison des pluies(dépenses agricoles) . 
Le prix dépend aussi des qualités de l'animal. L'étude des transactions d'ovins, montre qu'il 
augmente pour les races exotiques(Awassi surtout), les mâles(surtout castrés), d'âge moyen(3 
à 4 ans), de bonne conformation et de robe marron ou noir et blanc. 

Les résultats issus de l'étude des transactions sont fortement marqués par la proximité de la 
célébration du jour de l'an. Ainsi, éleveurs et non-éleveurs achètent en priorité pour engraisser 
et sacrifier les animaux durant cette fête, ou bien pour profiter de cette période pour spéculer 
(marché terminal avec une activité redistributrice) . 
Le choix s'oriente particulièrement vers desjeunes(à engraisser) et des mâles castrés, de robe 

adaptée(noire avec tête et extrémités blanches). 
En dehors des périodes de fêtes, on doit assister à un nombre de transactions supérieures 
touchant les reproducteurs, et visant à reconstituer, agrandir ou améliorer le troupeau. 

La seule référence bibliographique connue à ce sujet est celle de ANDARGACHEW (1990) 
qui a réalisé une enquête sur 9 marchés des hauts plateaux de janvier à décembre 1989. Il a 
notamment étudié 8609 transactions sur le marché de Debre-berhan. Plus de 73% des moutons 
vendus avaient moins de 1 an, 53% de mâles(dont 10% de castrés) et 47% de femelles, de 
condition corporelle moyenne(65%) à pauvre(30%) et de couleur de robe blanche(l 9%), 
marron(35%), noire et blanche(24%), noire et autre(22%). 
Les motifs d'achat étaient l'abattage pour 47%, la revente pour 45% et la reproduction pour 
8%. 
Les prix les plus élevés ont été constatés dans l'ordre décroissant à l'approche de pâques, du 
jour de l'an, de Noël et de l'épiphanie. Les principaux facteurs influençant le prix de vente 
étaient la saison, le poids, le sexe, la condition corporelle et la couleur de robe. 
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Dans cette étude, les caractéristiques des moutons objets de transactions sont similaires à nos 
constatations, hormis les couleurs de robe qui sont susceptibles de varier de manière 
importante au cours de l'année. Les animaux achetés destinés à la revente y sont 
proportionnellement plus importants(moins d'animaux destinés à autoconsommation en 
dehors des périodes de fêtes). La cérémonie de Pâques y tient une place prépondérante que 
nous n'avons pas constaté. Ce qui est tout à fait possible du fait que notre étude ne repose à ce 
sujet que sur les informations fournies par les éleveurs et n'a pas cet avantage de se poursuivre 
toute l'année durant. 

• Economie de l'exploitation 

L'élevage de petits-ruminants représente l'activité lucrative la plus rémunératrice(une des 
principale source de revenu pour 90% des éleveurs, la première pour plus de 50%) et la moins 
coûteuse pour 70% d'entre-eux. 97% des éleveurs les vendent vivants alors qu'ils n'en auto
consomment en moyenne que 3 par an. 
La vente de lait(61 %) et de volaille(75%) est aussi fort répandue mais constitue une source de 
revenus complémentaires assez faible. 
Seuls les éleveurs produisant un excédent sont amenés à vendre le fumier, le bois de chauffe 
et les produits agricoles(respectivement 36%, 32% et 37%) et souvent une faible proportion 
de leur production. Ces produits étant avant tout conservés pour les besoins de la famille. 
Cette analyse, encore fort incomplète, fait date dans ce domaine puisqu'aucune donnée 
bibliographique fouillée n'a pu être mise à jour. Seules quelques données sont disponibles et 
semblent valider nos informations: 
GRYSEELS(l 988) ainsi que BEKA(91) constatent que 3 petits ruminants sont annuellement 
auto-consommés. GR YSEELS confirme que les principaux revenus sont liés à la vente de 
moutons qui constituent selon lui 40% du revenu de la famille . 

• Principales contraintes 

Elles concernent majoritairement l'agriculture avec en particulier le manque de surface 
disponible (25% des agriculteurs), la baisse de fertilité des sols (24%) et les contraintes 
climatiques: pluie, grêle, neige, gelée et sécheresse (25%). Viennent ensuite le prix excessif 
des fertilisants ( 13 % ) et les insectes (9% ). 

Viennent ensuite les contraintes d'élevage. Interrogés sur la première contrainte à cette 
activité, 39% des éleveurs citent la pathologie des petits-ruminants, 24% le manque de surface 
pâturables et 22% l'insuffisance alimentaire. Le reste des éleveurs se partage entre l'absence 
de race améliorée (5%), l'inefficacité des cliniques vétérinaires ( 4%), les maladies des bovins 
(2%), la difficulté de disposer de médicaments (2%), l'inefficacité des vaccins (1 %) et le prix 
excessif des médicaments (1 %) (A noter que cette dernière contrainte est citée par 29% des 
éleveurs comme contrainte n°3) . 
On peut remarquer le parallèle entre les contraintes majeures et les principales causes de 
mortalité (pathologie et insuffisance alimentaire. 

La santé humaine ne représente une contrainte majeure que chez 2% des éleveurs. 



A noter que les contraintes génerales et liées à l'élevage ont été choisies dans une liste pré
établie( cf. questionnaire), alors que les contraintes à l'agriculture ont été spécifiées par 
l'éleveur. 
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Lili BEKA(l 991) recense les contraintes au développement de l'élevage: Le manque de terre 
et l'insuffisance alimentaire sont cités par 68% des éleveurs, le manque de capital par 51 %, le 
manque d'animaux par 37%, le manque de main d'oeuvre par 32%, la santé des animaux par 
31 %. WOUBSHET ABEBE et al.(1990), concernant les contraintes à l'exploitation de 
manière globale, citent le manque de surface de cultures, de paturâges, le faible rendement des 
cultures et le manque de technologie. 

Ces deux sources soulignent l'importance de la contrainte surface(de culture ou de paturâges), 
de la contrainte alimentaire en élevage et du problème d'infertilité du sol en agriculture. Les 
contraintes de capital, d'animaux et de main d'oeuvre mentionnées par BEK.A n'ont pas été 
proposées dans notre liste. Par contre, la santé animale qui est une contrainte majeure dans 
notre étude représente selon elle une contrainte assez secondaire. Il est probable que les 
élevages sur lesquels a porté son enquête, étant suivis par L'ILRI et proches de la ville, ne 
souffrent pas autant de la pathologie. De notre coté, nous présentant auprès des éleveurs 
comme véterinaires, il est possible qu'ils aient eu tendances à privilégier cet aspect. 

• Classification des éleveurs 

Nous avons pû différencier deux groupes d'éleveurs au moyen d'analyses bivariées: un 
éleveur d'altitude, fortement traditionnel, et un éleveur de plaine plus ouvert aux techniques 
nouvelles et aux échanges commerciaux. 
La seule typologie disponible pour la région est celle de Lili BEKA(l 991). Elle définit trois 
types plus ou moins distincts: un type possédant plus de 30 moutons et une agriculture 
développée, un type intermédiaire et un type modeste avec quelques petits-ruminants logés 
dans des conditions précaires. 
Il est délicat de comparer ces résultats puisque nous n'avons pas établi une véritable 
typologie. De surcroit, le facteur altitude ne pouvait être pris en considération par Mme 
BEK.A puisque son étude s'est réalisée intégralement en zone basse. 
Cependant, une typologie và être établie sous peu à partir des données dont nous disposons. 
Nous avons déjà éliminé les variables les plus corrélés au moyen d'une analyse bivariée. Il 
nous reste donc à procéder à une analyse factorielle de manière à retenir les variables les plus 
discriminantes et à écarter les éleveurs atypiques, puis à effectuer une classification 
hierarchique ascendante des éleveurs. 
Nous serons alors en mesure de savoir si les objectifs de précision et de représentativité que 
nous nous étions fixés et qui faisaient défaut dans le travail de Mme BEK.A, ont pû être 
atteints. 

• Perspectives de développement 

Il semble difficile de répondre à la contrainte de surface qui est amenée à s'intensifier avec 
l'accroissement démographique. Il faut donc autant d'animaux, mais produisant plus, et il faut 
pouvoir assurer un débouché stable à cette production en développant la filière viande ovine. 
L'amélioration de la production ovine passe d'abord par une maitrise des problèmes 
pathologiques, notamment parasitaires (travaux mis en place par l'ILRI sur la résistance 



génetique aux helminthes) et respiratoires (travaux du N.V.I.). TEK.EL YE BEKELE et 
al.(1993) et MUKASA-MUGERWA et al.(1991) montrent notamment l'importance de la 
vermifugation sur la mortalité et la croissance post-sevrage. 
D'autre part, il est important d'assurer une meilleure alimentation, notamment par le 
développement de l'agriculture et de ses sous-produits, en facilitant l'accès aux fertlisants et 
aux semences améliorées, à la mécanisation et en introduisant des cultures fourragères. 
MUKASA-MUGERWA et al.(1991), sur 112 agneaux Menz en conditions d 'élevage, 
montrent clairement les repercussions favorables de l' amélioration de la nutrition sur le 
GMQ(+26g/j en post-sevrage), le taux de conception(+9 à+ 16%), le taux de mortalité(+3 l à 
+24%) et l' âge au premier agnelage (-2 mois à -5 mois) . 
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Enfin, il est nécessaire d'obtenir une amélioration des performances reproductrices des races 
locales. Ceci d'une part par ce qui précède, mais également par un recours accru aux races 
exotiques amélioratrices. Les bêliers Awassi doivent être meilleur marché et ultérieurement l' 
insemination artificielle pourrait être envisagée. 
Tout ceci doit être accompagné d'un effort d' information de la part de l'administration dont 
les crédits mériteraient d 'êtres augmentés. 
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ANNEXE 1 

Maps of Etl1iopia 

Africa 



Al'fNEXE 2 

CALENDR1ER DE L'ENQUETE: 

Samedi 9 juillet -2lh- : Arrivée à Addis-Abeba 
Dimanche l O juillet: Départ pour Debre-Zeit. 

Rencontre avec le maître de stage, le Dr François ROGER. 
Visite du National Veterinary Institute et de la Faculté de Médecine Vétérinaire 

Lundi 11 juillet: mise au point d'un projet d'enquête 
réarrangement du pré-projet de questionnaire typologie et impression 

Mardi 12 juillet - Vendredi 14 juillet: Départ pour Debre berhan - Emménagements. 
Formation des enquêteurs 

Essai du questionnaire 
Samedi 15 juillet - Dimanche 16 juillet: Modification du questionnaire=> Version définitive. 

Mise au point de la méthode d'échantillonnage 
Lundi 17 juillet - Vendredi 28 juillet: Enquête sur les 31 éleveurs du protocole vaccinal et suivi sur le terrain 

Visite du centre de Reproduction et d 'amélioration génétique de D.berhan 
Rencontre du Dr Eshetu, Vétérinaire en chef de la région North-shoa 

au « zonal office ». 
Visite de l'ILRI Debre- Berhan 
Départ en congé du Dr ROGER 

Samedi 29- Lundi 31 juillet: Négociation avec l'ILRI Addis-Abeba pour effectuer la saisie informatique 
des données à I' ILRI Debre-berhan. 

Mardi Ier - Lundi 14 Août: Debut de l'enquête par échantillonnage en direction de Mendida. 
Suivi sur le terrain . 

Mardi 15 - Mardi 22 Août: Congé pour le stagiaire -
Poursuite autonome de l'enquête en direction de Gude-Berett 

Mercredi 23 Août - Dimanche 3 Septembre: Poursuite de l'enquête en direction d' Ankober. 
Suivis ponctuels sur le terrain 

Début de la saisie des données sur dbase / Và I' ILRI Debre Berhan 
Début de la rédaction du rapport d'enquête au N.V .I. à Debre-Ze it 

Lundi 4 - Vendredi 8 Septembre: Poursuite et fin de l'enquête en direction de Seriti 
Poursuite et fin de la saisie des données de l'enquête 

Samedi 9 - Lundi l l Septembre: Poursuite de la rédaction du rapport à Debre-Zeit 
Rencontre de Mr Yves MAURICE, Chef du projet Français en Ethiopie 

Mardi 12 : Célébration du Nouvel-an Ethiopien 
Mercredi 13- Samedi 16 Septembre: Contrôle des données saisies sur l'ordinateur et recueil sur le terrain des 

informations manquantes. 
Dimanche 17 Septembre: Déménagement de Debre-Berhan, retour à Debre-Zeit 
Lundi 18 - Mercredi 19 Septembre: Poursuite de la rédaction du rapport d'enquête . 
Jeudi 20 - Dimanche 23 Septembre: Mission de reconnaissance en région Afar dans la basse vallée del ' Awash 

pour la préparation au projet dromadaire. 
Lundi 24 - Mardi 25 Septembre:Poursuite de la rédaction du rapport 

Premières analyses 
Mercredi 26 Septembre - Samedi 7 Octobre: Retour de congé du Dr ROGER 

Analyse des données sur epi-info 6 
Poursuite de la rédact ion du rapport 

Dimanche 8 Octobre : Retour à Debre-berhan: Récolte d' informations com plémentaires 
Lundi 9 Octobre : Retour à Deb.re-Zeit 
Mard i 10 Octobre: Retour en France 
Jeudi 12 Oct.- Vend. 17 Novembre: Poursuite et fin de l'analyse des données au CIRAD-EMVT Maisons-Alfort 

Poursuite et fin de la rédaction du rapport au C!RAD-EMVT Maisons-Alfort 
Jeudi 23 Novembre: Soutenance du rapport d'enquête au CIRAD-EMVT Montpellier. 



Ai'\TNEXE 3 

No DATE 

QUESTIONNAIRE TYPOLOGIE 

LOCALISATION WOREDA 

ELEVEUR 

Propriétaire: Nom: Age: 

Exploitation: Nb.pers.: H: F: 
Nb. actifs: 

Revenus extra exploit. : oui O non D 
Nature: 

ELEVAGE 

Effectifs (M: BV: 
( 

VILLAGE 

Sexe: Ethnie: 

Enfants scol. : 
non scol.: 

Nombre 

CV: Anes: (Locaux: 
ov ( 

(Metis: ( F: CP: Mules: Volailles: 

Conduite élevage 

Pâturages : mixtes 
0v seuls 

regroupt.d'élevages 

Complément : 
oui O non 0 

nsp 
Reproduc D 

D 

grossier 
riche 
sel 
Autre 

Lutte 
Agnelage 

SS sp 

D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 

D D 
D D 

D Castration D D 

Maitrise : oui 0 non 0 Bélier amélioré : 

Rebi : oui D non 0 Désir acquisition 

Logement OUl D non 0 Séparé case fam. OUl 

Espèces séparées ou i 

SS SP 

D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 

OUl D non D 
? OUl D non D 

D non D 
D non D 

Toit : complet D part i el D absent D 
Insalubrité ( 1 à 3 ) : 



Soins vétos : 
régul. occas non ignore 

Vaccination blackleg D D D D 
anthrax D D D D 
ppr D D D D 
pasteurellosis D D D D 
sheep pox D D D D 

Vermifugation: oui O non 0 
Fréquence 
Nature: 

-régu O : >1/an 
strongles 0 

0 <1/an 
douves 0 

D -irrég 0 
ignore 0 

Problème patho n°1 n°2 : n°3 : 

Médecine classique oui D non 0 
Nature Origine marché D clinique veto 0 

clinique veto 0 Nature Origine : marché D 
Médecine traditionnelle: oui O non 0 Nature : 

ACTIVITE AGRICOLE 

Surface cultivée <lha D Nature des cultures Blé 
Perse 0 louée 0 1-2 ha D Orge 

>2ha D Avoine 
Teff 

Engrais Fumier D Legumineuses 
Cendres D Autres : 

Modernes D 
Gaï D Autres : 

Boeuf de labour personnel D loué 0 commun 0 

ECONOMIE DE L'EXPLOITATION 

VENTE 
AGRI FAM MAN FW AUTRES 

NB/AN 

D 
D 
D 
D 
D 

AUTOCONSOMMATION 1 1 1 .__I ---'=:\=i:/=J::"'-1 _ _.________.. ___ ~ 

HIERARCHIE DES DEPENSESEE 

HIERARCHIE DES GAINS 



CONTRAINTES GENERALES (1 à 3) nature 

AGRICULTURE D . . . . . . . . . . . . . 

ELEVAGE D . . . . . . . . . . . . . 

SANTE HUMAINE D . . . . . . . . . . . . . 

CONTRAINTES PRINCIPALES A L'ELEVAGE 

Maladies des ovins D 

Maladies des bovins D 

Difficulté de se procurer des médicaments 0 

Prix des médicaments excessif D 

Inefficacité des vaccins D 

Inefficacité des cliniques vétérinaires 0 

Absence de race améliorée 0 

Insuffisance alimentaire D 

Manque de surface disponible pour les pâturages 0 

Autres difficultés 

Seriez-vous disposé à faire l'objet d'un suivi? oui O non 0 
Commentaires: 



ANNEXE4 

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE SUR LE MARCHE 

1- Etude des animaux objets de la transaction ( 67 éleveurs): 

Specie Breed Age Sex Colour Why Why sel! Bodyscor Price 
buy 

animal 1 
animal 2 
.............. 
animal.n. 

2- Principales qualités requises pour acheter un petit ruminant (20 éleveurs): 

Qualités Jeune Femelle Mâle Mâle castré 

Conformation 
Couleur 
Beauté 

3- Evolution du prix des animaux pendant l'année (auprès de 20 éleveurs): 

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Juil! Aoû Sep Oct Nov Dec 

Jeune 

Femelle 

Mâle 

Mâle 
castré 

4- Principales célébrations à l'origine d'une demande importante en petits ruminants ( 20 éleveurs): 

Nom Saison Type d' animal Justification 

Célébration 1 
Célébration 2 
Célébration 3 

5- Principales causes à l'origine d'une faible demande ( ou d' une offre forte) en petits ruminants: 

Saison Justifications 

Raison 1 
Raison 2 
Raison 3 
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Ai'\TNEXE 6: DONNEES CLIMATIQUES SUR LA REGION DE DEBRE BERHAN 

ILG\ HQ 1992 l\IC .'<THLY AND ANNUAL DATA AS 1\'1EAN OF 1981-92 

DISCRIPTION .!AN. FES. }.lA~ AUO. MAY JlJN. JUl.. AZY- &81" • OCT. NOV. DB:. ANN. Y1tS 

R.tln!~ ( m.m) 
' 

TOl.&J • 11., &U SJ.5 70 .4 S9.6 ,3.4 l4l.l l.14-1 1J9.l 41.7 u 4.1 1030.1 u 

IOiJlcrt d.ally 19.9 6.5.0 .lU 4.5.l "·' 31.0 l$-S .U.4 3J.O .41..3 S.5 11., ,5.0 u 

Sa. of ralny c:lay, 6.0 9.7 ! .5 U.4 U.9 ll.l u., 30.0 20.4 S.J 0.6 u 1.SU u 

~Dur.(bn) 

Toul - 242..l 1 l l.l 2 :.r 5 1: ~ .5 219 .8 167.0 10S.9 1oi..1 69.4 260 .9 27.5.0 267.6 l-474-7 11 

Av. d.wy 7.9 7 _; 7 .5 7.1 7.l .5.6 3.4 3..5 5.1 1.5 9.l 1. 7 6.& 11 

P&ll Evaporatlo (mm) 

TOUi • 1-4-U 26 .! 1 ;:.s 1.u .1 147.4 9&.l '6.l '4.l &5.6 147.4 1.:..J 140.0 1JiS.l u 

Av. d.al!y 4-7 4.5 H 4.1 4.& 3.l l.l l.l l.9 4.& s.o 4.-' 4-1 ll 

R..4tivc HumJdlty (%) 

A10900 hr • 61.3 66 .1 é•). 4 6.l.0 S9.S 69.& r.u ll.J 70..l S6 .9 Sl.l S9.0 '4.9 · U 

Air Tcmp. 1.5m (°C) 

AV. M.uimum . 23..l 23 .5 2 l . 7 2-1 .5 25.0 23.6 20 .7 20 .0 21.4 23.3 22..A 23.J llO u 
AV. Mm.imum &.J 10.l , . ' l l.l 10.9 10.0 10.4 10.1 10.l g_.5 6.5 7.J 9.6 u 

Mun 1.5.8 16. 9 : ,.ù l 7.3 l&.O 16.8 l.5.6 l.5.4 15.7 15.9 14.7 l.5.J 16.3 u 
Au. ).uxÜnum 26.0 27 .0 : ;. 5 2!. J u...s l&..5 ll& llS U.3 25.J 24.& 25.1 26..l u 

Abc. Mlo.lm<m1 u 4.5 :.o 5.0 7.0 7.J 1.5 7.0 6.5 l.S l.O l-.3 4., u 

Air Tcmp. o..sm (°C) 

Av. -,dmum • 24..J H.4 1.U 15 . .5 25.9 l-4.6 ll .4 20.7 ll.l 23.1 ll7 l-4.1 ll.l u 

Av. l.ûnim<m1 7.l 9.3 1: .·J lJ .7 9.9 9.l 10.0 10.4 9.4 1.S 6.l 6.6 1.9 u 

M<lll l.5-8 16 ._9 l: .9 13.l 17.9 16.9 l.5-7 l.5.6 l.5.3 l.5.J 20.0 l.5..-4 16.1 u 

Ab<. Ma.xi= 27.8 1.i. 'J . ; : ·.1 29.3 l&.3 U.& l-4...3 24.3 25.3 26.1 26.1 27..l u 

Ab<. min.i:num 0.8 -1 .ù : . .l ,.o 7.0 7.0 7.0 7.S 6.0 l.S --0.5 LO 49.6 u 
\ 

Soi! Tcmp. Sen (°C) 

A1 0900 hr. ' 15.6 l 7. l '. · _3 ! i. 5 l&.4 17.4 16.5 lo.7 16.7 16.7 16.J 16.l 4.l u 

Hi&bc..t ù 0900 br. l&.2 20.-1 : :.1 1U 21.0 20.J 19.5 11.1 ILI l&.8 20 . l 11...l 19.6 u 

Lowcst ù 0900 br. 12.6 14.l ! 5. 1 15.6 14.7 15..l 1J.5 14.9 14.9 l.5.1 14.1 14..0 14-6 u 

Soi! Tcmp 10cm (°C) 

At 0900 hr. • 16..l 17.3 : .- .0 lS. 6 1&.4 17.4 16.& 1.6.1 16.9 17.0 16.7 1.6.4 17.J u 

Hl~ ù 0900 br. 19.0 20. -1 . l : 1.7 20.9 19.9 19.J 19.0 l&. 7 l&.6 20.& lU 1.9.& u 

L.o,..,ut at O 900 hr. lJ.J u .o ! ;5.6 l.5.1 l.5.7 1-U l.5.l 14.9 15..l U.& 14.J 14.9 u 

Soli lcmp. 20cm (°C) 

A10900 hr. . l&.O 10.0 ~·) .1 19.9 19.6 19.0 17.9 17-1 l&.1 lLI U.5 11.4 lU u 

hi~ al 0900hr. 19.9 ~ -1 : : .5 ;3 ,0 ll.l 21.0 19.6 19.6 19.7 20.0 19.7 ll.7 20.9 u 

1..o .. =t ù 0900 br l.S.6 16.3 : ' 5 ! j.l 1.6.5 17.J l.5-6 1.6.5 1.5.5 17.0 16.6 1.6.5 1.6.6 u 

Grn. Level Tcmp. 

AV. Minimum - 2.4 5.7 ~ 1 6.J 5.9 5.6 7.J 1.7 6.7 .l.l l.l u 5.0 9 

Hiib.est Minimum 10 .J lU .. ) : : .5 11.0 11.5 ll.O 14.5 10 .& 10 . .5 &.5 9.1 11.l 9 

U>"'Crt J.Gnimum •5.! - t.3 3 J.0 l.J 2.0 2.8 J.J 0.5 4 . .5 .5.3 4.5 -1.5 9 

So. or fro<t d.>YJ LI 2.5 . . 2 0.3 0.9 0.2 0.0 0.0 0.1 J .7 9.6 6.1 2.i 9 

Wu,d Spccd (la:,,Au-) 

AV. daily . 4.J 4.9 <.~ S. 5 4.8 3.3 2.J J.J 3.9 4.6 .5.6 5..6 4.S u 

Hii)'left d.wy &.8 !.3 J. ' l •). 9 11.& 9.0 7.-4 6.J 7.0 &. 7 9.4 10 ., 9.1 u 

Lowe fi daily 1.9 !.3 : . 7 1.7 2.J 1.8 l.l 1.6 1.4 1.6 1.6 1.1 1.7 u 

•. 1981-92; - • 190-92; - • 19&+ 92 

3 



Con v en t ion o 1 \'\' 0::? c th e r V or i o b I es , D e br e Ber ho n 1 9 9 2 

Total Ra in f al 1 ( m n: '. , :-i dec odes 

150 

100 

50 

J F M A M J J A S O N D 

Monthly total Rainfall (mm) 
mm 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

~-A 0 r. :1 s o -L-r-.---r---.----.--r--.---r-,r---r--+-~ 

10 
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4 

2 

Mean Pan-Evopor - · ::·1 1n decades 

mm 

0 ...l__J~~~:;,i...uracµ.tt,:...:.i::.,.,..---1"....,__,_"'-..L---""-'~~"{>,-I.AÇl..l.

J F M A M J J A S O N D 
1/ vC\th, 

Mean Relative Humidi '.:, ( .- '. i.1 decodes 

(%) ot c-;..: n-

100 

F M A ,.,, J Il 0 N 0 

'.. iovdh~ 

J F U A ~ J J A S O N D 
Months 

Monthly total Pon-Evaporation (mm) 

mm 

J F ~ A ~ J J A S O N D 

Months 

Mean monthly Relative Humidity (%) 

(%) 
ot 0900 1v 

J ~ M A M J J A S O N 0 
Months 

· - 10 deys [2g 11-2C ::oys Q:;: '.-31 deys 
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Conventionol Weother Voriobles, Debre Berhon 1992 

1-.~eon îemperoture ( t) ,n decodes 
oc Mo,imum ot 1.5m 

J F M J J A 
Months 

s 0 N M A 

Mean Temperature ( 't) in decades 

,0 

8 

6 

2 

t J.fo,imum ot 1.Sm 

JFUAUJJASOND 

Months 

Mean Temperoture ( 't) in decodes 

oc 
30 

25 

20 

15 

10 

5 

µo,imum ot D.Sm 

0 -L.f"',LJ-"">1...U.:;:U.J~'.59-1."-Ç,.U4'>'J4.:,JO,.,LU"',-J...l~-'-=?'-'-

J F µAµ J J A 5 0 N,0 

Months 

D 

1>. 1eon monlhly Temperature ( °C) 

oc 
25 

20 

15 

10 

5 

0 
J F 

~Aeon 

°c 
25 

20 

10 

Mo,imum &'. Minimum ot 1.5m 

µ A µ 

monthly 
Uo,;mum 

J J A 

Months 
s 

Maximum 

l.4inmum 

0 N 

Temperoture ( t) 
& l.(in;mum ot O.Sm 

D 

J F u A U J J A S O N D 

Months 

Mean Temperolure ( 
0
() in decodes 

Minir.1um ot 0.5m 

't: 

J F M A M J J A S O N 0 

Months 

~ 1-1 0 doys [8] 11-20 cc_,s ~ 21-31 Ccys 
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Conventional Weather Variables, Oebre Berhan 1992 

Mean Sunshine hours 1n decades 
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