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Résumé : En Afrique de l’Ouest sahélienne, depuis les quarante dernières années, l’incertitude 
(climatique, économique ou politique) questionne la durabilité des socio-écosystèmes. L’élevage 
pastoral y occupe une place centrale, pour les familles comme pour les États. Dans un contexte de 
filières en mutation (croissance de la demande urbaine), quelles transformations sont vécues par les 
éleveurs pastoraux et leurs systèmes d’élevage ? Comment ces éleveurs gèrent-ils l’incertain ? Notre 
objectif dans cet article est de qualifier les rôles actuels de l’élevage dans la sécurisation des 
systèmes pastoraux du Sahel. Pour cela, une étude sur le long terme des trajectoires des familles et 
des troupeaux (lues en parallèle) a été réalisée. Les résultats montrent que l’incertitude se manifeste 
par des événements marquant l’ensemble des trajectoires, mais aussi par des phénomènes plus 
progressifs. Une diversité des trajectoires est observée, selon l’organisation de la famille, le rapport à 
la commercialisation dans le secteur de l’élevage, le système 
comme des troupeaux, marque l’ensemble des cas rencontrés.  

I. Introduction 

Au Sahel, les populations pastorales « confrontées à une situation chronique de précarité, de pénurie 
et d’incertitude », sont « soumises à la nécessité de s’adapter pour subsister » (Bonfiglioli, 1988. En 
effet, ces populations évoluent dans des environnements marqués par une incertitude d’abord 
climatique (de grands épisodes de sécheresse survenant à des horizons de dix ou vingt ans), mais 
aussi une incertitude sur les ressources, à cause des pluies aléatoires, et une incertitude de nature 
politique, foncière et économique. Dans ces sociétés, l’élevage occupe des rôles de premier ordre : il 
est reconnu qu’il participe, aujourd’hui comme dans le passé, à la capacité à durer des familles dans 
un « environnement incertain » (Scoones, 1995 ; Thornton, 2006). Mais que signifie cette participation 
à la sécurisation des familles et comment se traduit-elle concrètement de nos jours, dans les 
pratiques ? Est-elle immuable, uniforme ? Prend-e
régression ? Quelles en sont les conséquences ? 

Pour comprendre comment les familles s’adaptent grâce à l’élevage, il est important de comprendre 
quels rôles tient l’élevage : qu’en est-il de ceux habituellement avancés de production, épargne, 
prestige, lien social, valorisation du milieu naturel ? Un certain nombre d’éléments laissent suggérer 
des changements, du fait des dynamiques qui marquent actuellement les systèmes de production 
pastoraux et les sociétés pastorales. Tout d’abord, les filières sont en mutation avec l’émergence de 
demandes fortes au moment des fêtes religieuses (fête de la Tabaski ; Ninot, 2010), de l’augmentation 
de la demande locale et régionale en produits laitiers et viande, etc. Clairement, les gouvernements 
nationaux attendent de l’élevage qu’il participe aux demandes nouvelles issues des marchés urbains 
et de la croissance démographique. Par ailleurs, les systèmes d’activités des familles se 
complexifient et la mobilité familiale s’accentue : le développement récent de l’emploi de bergers 
salariés trace, selon Wane et al. (2010), la diversification des sources de revenu et la raréfaction de la 
main-d’œuvre familiale sur place. Ces changements récents interfèrent avec les cycles de vie des 
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systèmes pastoraux marqués par des épisodes de sécheresse pouvant réduire à peu de choses les 
troupeaux et des dynamiques familiales faites de mobilités (pour l’accès aux ressources comme pour 
l’accès aux marchés), d’équilibrages entre gestion collective et individuelle selon le cycle de vie de la 

s les indicateurs de qualification des rôles de l’élevage à partir de 
l’analyse d’un petit nombre de cas.  

ité de gestion) ; l’ensemble des pratiques visant ce troupeau fait partie de notre 

amille est attaché un système d’activités plus large que les activités 

 des 
ruptures de nature diverse qui changent le rôle de l’élevage dans les familles au cours du temps. 

alifier d’une part la nature des ruptures et d’autre part le rôle de l’élevage au sein de 

famille (Dupire, 1996 ; Bonfiglioli, 1988), de croissance démographique. 

Notre objectif est de qualifier la diversité des rôles de l’élevage dans les campements pastoraux du 
Sahel, avec ici l’exemple du Ferlo. Pour cela, plusieurs choix ont été faits. Tout d’abord, il s’agit de 
comprendre ce rôle avec une approche dynamique, en établissant des trajectoires sur le long terme 
des familles et des troupeaux. Le rapport à l’incertitude du système pastoral est marqué par ce long 
terme, qui est l’échelle à laquelle s’élaborent les logiques d’action et les configurations des systèmes 
(Dedieu et Ingrand, 2010). Contrairement aux décisions de campagne qui sont envisagées dans un 
jeu précis de conditions, les logiques d’action sur le long terme intègrent l’existence d’imprévus sur les 
conditions de l’avenir. Le long terme est défini comme un horizon pluriannuel marqué par l’occurrence 
de plusieurs épisodes de sécheresse, soit ici une période de trente à quarante ans, mais aussi des 
événements familiaux, des changements de contexte politique, etc. Ensuite, les dynamiques des 
familles, de leurs activités et des troupeaux seront étudiées en parallèle : les liens entre la famille et le 
troupeau nous intéressent car ces deux ensembles ont été décrits en milieu pastoral comme une 
symbiose, dont les évolutions, les transformations doivent être lues en parallèle (Bonfiglioli, 1988). 
Enfin, dans cet article, nous élaboron

II. Cadre d’analyse, matériel et méthode 

Objet d’étude 
On s’intéresse à la dynamique des liens entre famille et troupeau, définis chacun comme suit : 

• Le troupeau est constitué des cheptels de plusieurs espèces d’herbivores (petits et gros 
ruminants). Il est défini comme l’ensemble des animaux gérés par un même pôle gestionnaire 
(troupeau = un
objet d’étude. 

• La famille est une notion complexe. C’est d’abord une unité résidentielle (le campement), une 
unité de production et d’accumulation (Gastellu, 1980). On la définira également par rapport 
au troupeau, comme l’ensemble des personnes qui interviennent dans la gestion d’un 
troupeau. Enfin, à cette f
d’élevage ou agricoles.  

Il existe une diversité de liens entre famille et troupeau et donc des rôles de l’élevage pour les 
familles, au sein d’une commune ou d’un territoire pastoral. Il y a aussi une diversité des rôles pour la 
famille de chaque espèce présente dans le troupeau pluri-espèces (bovins, ovins, caprins). Ces liens 
sont caractérisés dans la durée, en référence à des phases dans les trajectoires du système famille – 
activités – troupeau (FAT), lesquelles sont bornées par l’occurrence de sécheresses, et par

Principes de l’approche par les trajectoires 
La dynamique est approchée par l’étude des trajectoires des familles (composition des campements, 
mobilité), des activités économiques, et de l’effectif et de la conduite du troupeau (Coulibaly et al., 
2007 ; Levrouw et al., 2007 ; Begon et al., 2009). Les trajectoires sont vues comme une succession de 
phases et de moments de ruptures (Moulin et al. 2008). Ainsi, à partir des données recueillies sur le 
temps long (plusieurs décennies), l’analyse vise : 1) à établir l’enchaînement des phases et des 
ruptures, 2) à qu
chaque phase.  

Ce qui fait rupture est considéré comme un moment critique pour le système FAT étudié par 
l’observateur. Les ruptures sont ici définies : par rapport au troupeau, elles correspondent à un 
changement radical dans la conduite et/ou la composition du troupeau vis-à-vis de la phase 
précédente, mais aussi par rapport à la famille (décès d’un chef de campement, regroupement de 
campements par exemple) et à ses activités. Les phases quant à elles sont caractérisées par un rôle 
de l’élevage pour la famille. Notre démarche se rapproche ici des concepts de principes d’action sur le 
long terme (Cialdella et Dedieu, 2010) et de stratégie émergente développée par Girard (1995) à 
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propos de la construction des stratégies d’alimentation en milieu pastoral méditerranéen. Dans ses 
travaux, Girard exprime la stratégie comme l’expression de la cohérence émergente d’un 
ensemble de pratiques (Moulin et al., 2001) par différence avec l’idée d’une stratégie plan, c'est-à-
dire d’un ensemble de pratiques résultant de la mise en œuvre d’un planification ex ante (Coquil et al., 
2010). Ici, on cherche à établir les différents registres dans lesquels cette cohérence s’exprime, 
pendant une phase pluriannuelle. Cette cohérence définit le rôle de l’élevage. Les différents 

e l’élevage pour la famille (que l’on pourrait donc appeler 
décrit par : 

ble des activités de la famille ; 

 espèces ; 

sion de ce que peuvent être les grandes articulations historiques vécues par la famille/le 
troupeau. 

’au minimum 24 heures ; 
enfin, des discussions informelles ont été menées pendant cette immersion. 

our 
couvrir une diversité de taille des troupeaux, de système d’activités et de forage de rattachement.  

cateurs rendant compte du rôle de 
l’élevage au sein des phases pour chaque cas ont été construits. 

trajectoires se manifeste par des 

ment ou changement progressif) et de plusieurs natures 
(sécheresses, événements familiaux, etc.).  

registres identifiés s’inscrivent dans tout ce qui fait le lien entre famille, activités et troupeaux. 

Ainsi, ici, pour chaque phase, ce rôle d
« stratégie d’élevage ») sera 

- plusieurs registres ; 

- un pôle gestionnaire, collectif délimité de la façon la plus précise possible ; 

- le positionnement de l’élevage par rapport à l’ensem

- des effectifs équilibrés entre différentes espèces ; 

- de grandes orientations de conduite : gestion des effectifs et des équilibres entre
volume annuel des ventes ; pratiques de mobilité ; pratiques de complémentation. 

La durée des trajectoires considérées a été établie à une quarantaine d’années, le point de référence 
initial étant la « grande sécheresse » de 1973 (« hitande bande »). Pour autant, cette date-repère 
n’est pas figée : l’accent n’est pas mis sur une évolution entre des dates précises, mais plutôt sur la 
compréhen

Quelles données ? 
La collecte des données s’est appuyée sur les travaux de Coulibaly (2007) et Lémery et al. (2005). 
Elle consistait en un guide d’entretien semi-directif (avec le chef de famille ou son représentant, et 
l’une ou plusieurs de ses épouses), des observations directes (du troupeau, de l’organisation et de la 
vie de la famille) permises par une immersion dans la vie du campement d

Terrain d’étude et échantillonnage 
Le terrain d’étude est Tessekre, une communauté rurale de la zone exclusivement pastorale du Ferlo 
au Sénégal. La population est à majorité Peule. Cette commune a été choisie car elle rend compte 
d’éléments de diversité du territoire pastoral sahélien : les trois forages (Tessekre, Widou et Amaly) 
qui délimitent cette communauté sont inégalement agricoles, arides et sont touchés de façon très 
variable par les actions de développement de l’État et de la coopération internationale. Par ailleurs, 
les institutions de recherche y disposent de données collectées depuis plusieurs dizaines d’années. 
Un recensement exhaustif de tous les éleveurs réalisé en 2009 a servi de base d’échantillonnage. Un 
échantillon de sept campements Peuls (correspondant aux unités résidentielles) a été défini p

Traitement des données 
Il a consisté en la construction d’une grille générique de lecture des entretiens. Les trajectoires ont été 
formalisées sous une forme graphique, avec consultation d’experts pour élaborer un vocabulaire 
commun de description des dynamiques, des phases. Des indi

III. Résultats 

Résultats 1 : L’incertitude dans les 
événements, mais aussi des processus 
Dans les cas rencontrés, divers éléments rythment ou impactent les trajectoires : ils sont facteurs de 
changements. Ils sont de deux types (événe
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L’incertitude manifestée par des événements ponctuels, de type « crise » 

L’étude des trajectoires des familles et des troupeaux permet d’identifier des événements, datables et 
mémorables. Leurs conséquences sur la famille et le troupeau ont été identifiées par les éleveurs, ou 
parfois reconstituées au moment de l’analyse des trajectoires. 

Le premier type d’événements ponctuels pour les troupeaux : les sécheresses 
A l’instar du Sahel, les épisodes majeurs sont survenus dans le Ferlo en 1972-73 (nommée « hitande 
bande », soit « la mauvaise année »), en 1984-85 (« hitande Velingara » soit « l’année de Velingara », 
destination de la majorité des éleveurs cette année-là) ; en 1993 et en 2003. Ils se sont manifestés 
par une absence de pluies (année 1973) ou de très faibles quantités de pluie lors de la saison des 
pluies. Le plus souvent, les troupeaux (ovins, bovins, caprins) ont alors subi de fortes pertes. Ces 
grandes sécheresses marquent donc de façon globale les évolutions d’effectifs (si on regarde 
l’ensemble des troupeaux de ruminants sans distinguer entre bovins et petits ruminants) : diminution 
sensible des effectifs suite à une sécheresse, puis croissance plus ou moins rapide jusqu’à la 
suivante.  

La principale adaptation lors de ces grandes sécheresses est d’abord la mobilité. Ces épisodes 
majeurs ont le plus souvent entraîné une mobilité exceptionnelle de toute la famille, sur des distances 
et des durées inhabituelles. Cette mobilité, dont on se souvient comme d’un épisode pénible et 
fatiguant pour les humains, a permis d’éviter des pertes d’effectifs animaux trop lourdes ou au 
contraire a été un moment où les animaux sont morts. De façon assez courante mais pas 
systématique, on remarque qu’entre 1973 et 1993, les départs sont mieux maîtrisés, plus anticipés et 
que les pertes sont moins nombreuses. La succession des grandes sécheresses semble ainsi générer  
un apprentissage : si l’incertitude est toujours aussi forte année après année les risques de pertes du 
troupeau sont eux mieux maîtrisés. 

« En 1993, on n’a pas autant souffert que les autres épisodes. Pour les bovins, il y a eu une 
dizaine de pertes, et une vingtaine chez les ovins. On était partis loin, à Koutiouba, vers 
Tambacounda. C’est à cause de ça, être partis aussi loin, qu’on a eu moins de pertes [par 
rapport à 1973 et 1984] » (Abdulaye, chef de famille au forage de Amaly). 

La mobilité est devenue plus courante depuis ces épisodes et on remarque (sans que ce soit mis en 
relation par les éleveurs eux-mêmes) que les destinations de ces mobilités exceptionnelles sont 
souvent les mêmes que des transhumances devenues saisonnières. À l’inverse, lorsque ces mobilités 
exceptionnelles ont provoqué une mortalité du bétail très élevée, les transhumances sont moins 
fréquentes par la suite dans ces familles. 

En dehors de la mobilité, d’autres adaptations existent pour assurer la survie du cheptel : la 
complémentation du bétail en fin de saison sèche est ainsi pratiquée depuis la crise de 1973. Quand 
les troupeaux ont subi de fortes pertes, ces grandes sécheresses marquent aussi la vie des familles, 
au-delà des troupeaux. Une stratégie de survie pour la famille est alors la recherche d’une nouvelle 
activité pour le chef de famille ou les jeunes, activité qui va aider financièrement à reconstituer le 
troupeau : départ pour la ville ou pour l’étranger, activité de berger salarié. Dans les cas extrêmes, ces 
sécheresses sont l’occasion de la dispersion et de l’éclatement du campement, c'est-à-dire de l’unité 
résidentielle organisée autour du troupeau décimé. 

« En 1973, les troupeaux se sont effondrés, les animaux sont morts, les gens ont commencé 
à se disperser » (Fatim, forage Widou). 

D’autres types d’événements climatiques ou sanitaires… 
Les sécheresses ne sont pas les seuls événements qui marquent les trajectoires. D’autres 

épisodes climatiques, comme un épisode exceptionnel de froid en février 2002, ont ainsi provoqué 
des pertes sur le troupeau bovin. Les conséquences directes de cet événement sur les activités ou la 
famille n’ont pas été identifiées ni signalées. En revanche, les éleveurs se disent plus démunis face à 
ce nouveau risque, dont la fréquence est inconnue et qui survient rapidement. Des feux de brousse, 
incendies d’origine accidentelle, sont aussi cités comme des événements graves et survenant surtout 
dans les années 2000. Il n’y a pas d’adaptation de sécurisation décrite dans ces cas. 

Des épisodes sanitaires (fièvre aphteuse, pasteurellose, charbon bactéridien, botulisme sont les plus 
cités) ayant touché le troupeau sont aussi évoqués, même si la mémoire de ces événements ne 
remonte pas à plus d’une dizaine d’années en général. Les adaptations pour limiter ce type de risque 
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sont bien sûr des mesures de prophylaxie : vaccination, traitements antiparasitaires, et même 
traitements antibiotiques pratiqués en prévention. 

Des événements de nature familiale 
Certains événements de la vie familiale et du cycle de vie familial ont des répercussions fortes sur la 
conduite du troupeau. En premier lieu, le décès du chef de famille, et son corollaire, le changement de 
génération au poste de chef de famille qui s’ensuit, marquent souvent une période de changements 
dans la conduite du troupeau. C’est le cas par exemple de la mise en place d’une nouvelle forme de 
transhumance saisonnière (la transhumance au Saloum), très souvent apparue dans les années 
(maximum cinq) qui suivent la mort d’un vieux chef de famille. Cette transhumance est une 
transhumance saisonnière des ovins surtout (éventuellement aussi des caprins), vers le sud (le 
Saloum), qui monopolise une partie de la famille pendant plus de six mois.  

Les autres événements que l’on peut reconstituer sont des accidents ou problèmes de santé ayant 
entraîné des changements dans le système d’activités (abandon d’une activité par exemple), des 
opportunités pour trouver une nouvelle activité, les mariages, etc. Enfin, un dernier type d’événements 
sont liés à l’unité résidentielle : il s’agit des nouvelles installations, des rapprochements ou 
éloignements d’autres campements. Les changements d’unité résidentielle se font à des fréquences 
très variées selon les familles : certaines familles restent jusqu’à cinquante ans dans un rayon de 
quelques centaines de mètres; d’autres se déplacent de plusieurs dizaines de kilomètres tous les dix 
ans environ. Les raisons de ces changements sont multiples : rapprochement familial simple, 
rapprochement familial dans le but d’une gestion commune des troupeaux, pression démographique 
qui amène à s’éloigner d’une zone à forte densité de population animale (et donc concurrence accrue 
sur les pâturages). Ces moments ne sont pas forcément associés à un changement dans la conduite 
des troupeaux, sauf dans le cas où un rapprochement se fait pour pouvoir gérer le troupeau de façon 
collective. En revanche, au niveau des effectifs, ils coïncident souvent avec un changement du 
nombre de personnes dépendant du troupeau étudié, et donc à une diminution ou une augmentation 
de la taille des troupeaux. 

L’incertitude comme un processus lent et progressif 

Par opposition à ces événements ponctuels, d’autres types de changements sont de type progressif : 
il est difficile de les dater. La distinction des causes et des effets est plus complexe, mais l’incertitude 
qu’ils génèrent doit aussi être gérée par les pasteurs. Certains épisodes de sècheresses sont ainsi 
moins remarquables, mais la succession d’années bonnes et mauvaises peut fragiliser les familles et 
les troupeaux. 

« Depuis, ça va, comme ci, comme ça. Il y a des années pires que d’autres. Mais pas de 
moments dignes de ce nom qui méritent qu’on s’en rappelle » (Binta, épouse, forage Widou). 

Le climat de façon général, l’occurrence des pluies sont ainsi décrits comme des phénomènes de plus 
en plus aléatoires au cours des dernières décennies. 

 « Depuis 1984, les choses ne sont plus stables, à cause de la rareté des pluies » (Abdulaye, 
fils, forage de Widou). 

 « En 1973, on a transhumé pour la première fois. […] On ne connaissait pas la crise, c’est 
comme si on vivait dans l’opulence. Après 1973, les choses se sont dégradées » (Djibil, chef 
de famille, forage de Tessekre). 

D’autres changements marquent des périodes. Ils sont signalés comme importants et présentés 
comme des évolutions lentes mais inexorables. Le plus important est l’arrêt progressif de l’agriculture. 
Depuis le milieu des années 80, les avis sont unanimes, cette activité a diminué de façon sensible. 
Les causes invoquées sont multiples : réduction des récoltes à cause du déficit pluviométrique, 
augmentation des insectes qui détruisent les champs, mobilité plus grande qui interdit la pratique 
agricole, augmentation des effectifs de bétail sur la zone qui viennent détruire les récoltes (surtout les 
caprins), etc. En lien avec cet arrêt de l’agriculture, les habitudes alimentaires ont changé : moins de 
mil (car le mil consommé était celui produit par cette petite agriculture familiale) et de lait ; plus de riz 
et d’huile. Les besoins monétaires (achat du riz et de l’huile) ont donc augmenté et les ventes du 
troupeau sont plus régulières et plus importantes qu’avant. Cette monétarisation plus forte des 
troupeaux (ventes plus importantes pour assurer des besoins accrus) est aussi en lien avec les 
besoins plus forts en compléments pour le troupeau. Plus récemment, le développement des 
téléphones portables chez tous les membres de la famille constitue un autre exemple marquant des 
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besoins monétaires accrus en système pastoral. Ces différents facteurs qui augmentent l’intégration 
au marché des éleveurs sont aussi facteurs de risques : les besoins quotidiens étant accrus, les 
éleveurs sont plus que jamais soumis aux fluctuations saisonnières du marché. 

Une autre évolution progressive souvent évoquée est la pression démographique engendrée par le 
passage d’éleveurs originaires de la vallée du fleuve Sénégal  (« Waalo »). Ils sont décrits comme 
plus riches que les éleveurs de Tessekre, et présentés comme une cause majeure de dégradation des 
pâturages. Leur arrivée remonte aux années 1970, mais depuis les années 1985 et ensuite 2000, leur 
présence serait désormais gênante : pour aller chercher l’eau au forage (plus de travail), pour 
l’utilisation des pâturages qui s’épuisent plus vite…, ce qui oblige les locaux à partir en transhumance 
en fin de saison sèche. Un campement explique même avoir déménagé à 2 km pour s’éloigner des 
zones où ces transhumants viennent pâturer. Cette pression sur les pâturages est bien sûr facteur 
d’incertitude : les décisions pour pratiquer une transhumance de fin de saison sèche dépendent 
maintenant fortement pour les éleveurs locaux des comportements d’éleveurs plus au nord. 
L’anticipation est plus difficile, elle dépend des conditions climatiques locales, mais aussi de celles des 
autres zones plus au nord. 

Enfin, des changements progressifs qui ne sont pas datables sont liés à l’émancipation progressive 
des jeunes dans la gestion du troupeau. Même lorsque le chef de famille officiel déclare garder toute 
la main mise sur la gestion du troupeau, les entretiens montrent l’expression de points de vue 
divergents au sein du collectif décisionnel, entre les générations. Par exemple, les jeunes expriment 
leur préférence pour les petits ruminants ou pour la mise en place de la transhumance régulière au 
Saloum. Ces divergences d’opinion au sein du collectif de gestion du troupeau peuvent être vues 
comme une source d’incertitude supplémentaire. 

En conclusion, l’incertitude se manifeste dans toutes les trajectoires étudiées, sous la forme 
d’événements brutaux (crises, sécheresses), plus ou moins imprévisibles, et sous la forme de 
processus dont la causalité est plus complexe à distinguer. Dans tous les cas, des stratégies sont 
mises en place dans les familles pour préserver le troupeau ou plus largement pour préserver le 
système d’activités de la famille. Nous allons maintenant voir que l’on peut dessiner une diversité dans 
l’expression du rôle famille – troupeau. 

Résultats 2 : une diversité des types de trajectoires selon les registres 
mobilisés pour faire face à l’incertitude 

Seul ou à plusieurs pour gérer les troupeaux 
Sur les sept trajectoires étudiées, on observe plusieurs formes d’organisation collective de la famille, 
et en lien avec ces organisations, plusieurs façons de gérer le troupeau. Nous proposons donc de 
rendre compte de façon précise, par des indicateurs relatifs, de : qui gère le troupeau, les différents 
cheptels qui le composent et pourquoi.  

Dans un seul cas, il y a un chef de famille (le père) : il vit seul avec sa femme et ses nombreux fils 
(dont plusieurs sont en ménage), il gère ses troupeaux de façon autonome et centralisée.  

Dans quatre cas, le chef de famille (père) vit seul avec ses femmes et ses enfants ; il gère de façon 
autonome ses troupeaux bovins. Les femmes et les fils en ménage gèrent en général de façon plus 
ou moins autonome leurs petits ruminants... Cependant, ses frères vivent à proximité (environ 100 m) 
et la transhumance, par exemple, peut se faire en commun. Dans ce cas, même sans vraie gestion 
collective du troupeau, la solidarité familiale est fréquente entre les deux unités résidentielles 
proches : lors d’un besoin ponctuel en jeunes bergers par exemple, un jeune peut venir aider son 
oncle qui n’a pas encore d’enfants en âge de le faire ; les décisions de départ en transhumance sont 
aussi parfois l’objet de concertations communes. Du point de vue de la sécurisation, cette proximité 
semble donc cruciale à des moments précis, même si la gestion quotidienne des troupeaux est 
séparée.  

Enfin, dans les deux derniers cas, des frères vivent ensemble et gèrent de façon collective le troupeau 
bovin, les troupeaux de petits ruminants étant autonomes. Systématiquement, on a une répartition des 
rôles entre les frères : le frère cadet fait du commerce de bétail et se déplace beaucoup en dehors de 
la zone ; le frère aîné est plus présent sur le campement et gère le troupeau demeuré sur place.  

Ces situations d’organisation collective ou non ne sont pas neutres du point de vue des conduites : les 
cas de campements collectifs sont les seuls où se pratique la transhumance au Saloum des petits 
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ruminants qui demande une forte main-d’œuvre (car une partie de la famille doit rester sur place avec 
les bovins ; l’autre partie part pendant plus de six mois avec les petits ruminants). Du point de vue des 
effectifs aussi, une organisation familiale collective permet de gérer en un seul troupeau un plus grand 
nombre d’animaux. Du point de vue des ventes, la collaboration entre deux frères adultes permet de 
mieux maîtriser le marché tout en gardant un gestionnaire expérimenté sur place.  

Par ailleurs, l’autonomisation de la gestion des troupeaux marque une rupture (changement de 
localisation du campement par exemple). La raison de cette autonomisation la plus souvent avancée 
est celle de la taille des troupeaux : au-delà d’une certaine taille, il semble difficile de continuer à gérer 
un troupeau de façon commune. 

« En 1993, on est venus s’installer ici. Les troupeaux avaient commencé à être nombreux, 
donc ils commençaient à se mélanger, donc on est venus ici » (Sadibou, chef de village, 
forage de Tessekre). 

En fait, il semble que les familles restent groupées tant que le troupeau est de taille limitée. Cela 
permet d’utiliser une main-d’œuvre commune, des ressources et des appuis communs nécessaires 
pour gérer l’incertitude. Une fois le stock en cheptel suffisamment important, il est possible de 
s’émanciper et créer son propre campement. 

Ces différents cas de figure (gestion collective entre frères vs chef de famille seul) ont été décrits par 
les anthropologues spécialistes des sociétés peules (Bonfiglioli, 1988 ; Dupire, 1996) : ce sont des 
situations de famille particulières à un moment donné, qui peuvent passer d’une configuration à une 
autre en fonction des événements familiaux. Ainsi, l’exemple des deux frères associés peut 
correspondre seulement à une phase où le cadet n’est pas encore prêt à s’émanciper ; l’homme âgé 
quand il a plusieurs femmes et des enfants en âge de l’aider dans le travail, s’éloigne de ses frères car 
les troupeaux commencent à être trop importants. Si cette plasticité des formes familiales organisées 
autour des troupeaux n’est pas remise en cause ici (on ne suppose pas que certaines familles sont 
figées dans le modèle « frères qui vivent ensemble vs chefs de familles isolées »), on peut tout de 
même se demander vu les cas observés, s’il n’y a pas parfois un choix délibéré de rester ensemble, 
quitte à se diversifier et à limiter la taille des troupeaux. Autrement dit, au regard de la gestion de 
l’incertitude, la gestion collective serait un choix de sécurisation via un système d’activités complexe 
plutôt que par rapport à l’accroissement du stock des cheptels animaux. Il y aurait ainsi des cas où 
cette gestion collective est à voir comme une étape avant d’avoir réussi à amasser un cheptel 
suffisamment grand ; et d’autres cas où on peut la voir comme un choix de limiter la taille des 
troupeaux et continuer à vivre ensemble avec des activités spécifiques pour chacun. 

Investir dans la commercialisation des animaux sur pied 

Dans les trajectoires étudiées, toutes les familles n’ont pas le même rapport au marché. Les 
fluctuations du marché et la faible implication des éleveurs dans les différents maillons de la filière 
animale (surtout en aval) sont vues ici comme des sources d’incertitudes très fortes dans le contexte 
sahélien actuel. Ici, le rapport au marché des éleveurs est apprécié par des indicateurs liés à la 
commercialisation des animaux sur pied et à l’implication des familles dans la filière en aval, et les 
modalités sont variables selon les familles rencontrées. L’achat de compléments, la vente de produits 
laitiers sont par exemple d’autres domaines que nous n’avons pas retenus ici en première approche.  

Ces indicateurs sont :  

- l’existence dans le collectif d’un membre spécialisé dans des circuits de commercialisation des 
bovins et petits ruminants. C’est le cas de trois des sept cas étudiés ; 

- l’existence de pratiques d’élevage (complémentation, ventes, etc.) particulières pour les ovins lors de 
la Tabaski (ce que l’on nomme les « opérations Tabaski »). C’est le cas de cinq des sept cas étudiés. 

Dioulas et tefankes : implication des familles dans la filière de commercialisation du bétail 

Les dioulas sont des vendeurs de bétail qui achètent sur place, ou sur les marchés urbains comme 
Dahra et Louga, et revendent ensuite directement à Dakar ou dans des marchés urbains (jamais 
localement, car les prix y sont plus bas). Les dioulas sont souvent en déplacement. Dans deux des 
cas rencontrés, ils sont les cadets et ont un troupeau commun avec l’aîné qui reste sur place. Dans un 
des cas, le dioula faisait du commerce depuis qu’il est adulte, avec les bovins dans un premier temps, 
sur Dakar. Il est passé dans les années 1990 au commerce d’ovins et vend à Dakar, à Kaolack et en 
Gambie. Il se spécialise sur les opérations Tabaski. Les tefankes sont souvent plus jeunes. Ils sont les 
garants lors des ventes (la traduction la plus exacte serait « courtier ») et leur activité a lieu sur les 
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marchés urbains de Dahra et Dakar. Ces membres de la famille ont donc directement une activité 
dans la filière de commercialisation. Ils sont dans la filière et sont donc plus au fait des fluctuations, 
des opportunités, des risques liés au marché. 

Élevage ovin et opérations Tabaski 

Les opérations Tabaski sont une pratique très développée localement. La Tabaski, ou fête du mouton, 
est la fête de l’Aïd au Sénégal et elle engendre une demande des marchés urbains de très grande 
envergure, saisonnière (mais fluctuante car la date change en fonction du calendrier musulman) en 
béliers non castrés. Chaque éleveur quasiment fait sa petite opération Tabaski : avec les deux ou trois 
béliers présents dans le troupeau au moment où les prix augmentent. Mais ces opérations Tabaski 
peuvent prendre une tout autre ampleur : à partir d’une cinquantaine de moutons vendus en un seul 
coup, on rentre dans des stratégies plus fines. Il y a stockage des béliers dans l’année ; les béliers 
destinés à la Tabaski forment des lots gardés à part du reste du troupeau. Il peut y avoir aussi 
engraissement un ou plusieurs mois à l’avance (avec du tourteau d’arachide). Des traitements 
vétérinaires de prévention sont aussi faits juste avant la vente : déparasitage, traitement antibiotique 
de prévention. Dans un des cas rencontrés, le frère dioula constitue des lots à partir de jeunes nés sur 
place ; il emmène les lots de jeunes vers la frontière gambienne pour profiter d’une alimentation moins 
chère pour l’engraissement et de la proximité du marché lors de la Tabaski.  

Au-delà de l’exemple de la Tabaski, on peut notamment signaler que d’autres fêtes religieuses, 
comme les Magals ou la Korité, sont l’occasion d’une demande du marché particulière, et donc des 
moments de ventes privilégiés. Dans les cas où les opérations Tabaski ne sont pas pratiquées, les 
ventes de petits ruminants se font de façon régulière, hebdomadaire, en fonction des besoins 
quotidiens et les ventes de la Tabaski ne sont que résiduelles, selon ce qui reste dans le troupeau. Il 
faut encore comprendre les origines de la maîtrise plus ou moins grande des circuits de 
commercialisation. On peut seulement remarquer que dans les cas où le commerce a commencé dès 
le début des années 1980, cette activité particulière de vente du bétail a été continuée dans le collectif 
familial. On voit donc que dans un contexte marqué par une intégration de plus en plus forte au 
marché (besoins de consommation en augmentation), il existe, dans le domaine de la 
commercialisation des animaux, des voies pour mieux maîtriser l’approvisionnement du marché. 
Toutes les familles ne semblant pas utiliser les mêmes recours, on constate une vraie diversité dans 
la maîtrise de la commercialisation. 

La place de l’élevage dans les systèmes d’activités 
Dans notre échantillon, les systèmes d’activités sont assez variés, tout comme la place de l’élevage 
(ce qui était un objectif de l’échantillonnage). Par rapport au recensement datant de 2009, nos 
enquêtes (avec plusieurs interlocuteurs de la famille et portant sur les trajectoires) montrent que ces 
activités de diversification sont plus courantes que ce qui était déclaré par la seule consultation du 
chef de famille (les jeunes et les femmes ont de petites activités pas toujours prises en compte par le 
chef de famille) et qu’elles sont présentes tout au long des trajectoires des familles (la diversification 
n’apparaît pas comme une tendance récente).  

Sur les sept cas, trois ont des activités en dehors de l’élevage ; un dispose depuis les années 1980 
d’un revenu complémentaire (retraite d’ancien combattant de l’armée française) ; trois cas sont 
spécialisés dans l’élevage (avec toujours un peu d’agriculture résiduelle). Les activités non agricoles 
sont le commerce (une boutique sur place ou plus loin), l’emploi salarié dans une industrie proche (la 
compagnie sénégalaise du sucre, dans la vallée du fleuve à 70 km), ou dans un projet (ONG ou 
d’État : projet de lutte contre la désertification, nommé « la grande muraille verte »), ou comme 
auxiliaire vétérinaire.  

L’agriculture est pratiquée de façon résiduelle dans la quasi-totalité des campements. En revanche, 
certaines familles font une agriculture de plus grande ampleur, mais avec des résultats très décevants 
depuis les dix dernières années. 

Une dernière activité rencontrée dans deux des cas étudiés est l’activité de « marabout ». Cette 
activité n’est pas souvent déclarée comme une activité officielle, mais elle semble drainer des revenus 
(dont les montants réels n’ont pas été évalués) et surtout elle entraîne des déplacements fréquents 
des hommes en dehors de la zone pastorale. L’activité de marabout se transmet dans la famille, cette 
activité est souvent présente depuis plusieurs générations (depuis les années 1970 dans les deux cas 
rencontrés).  
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Cet axe de diversité des trajectoires laisse apparaître plus clairement que dans les autres cas une 
possibilité de typologie des trajectoires depuis 1970. Deux cas laissent voir depuis les années 1970 
un système où l’élevage n’est qu’un pilier parmi d’autres : avant les années 1970, le système était 
fondé sur les deux piliers de l’agriculture et de l’élevage. L’agriculture diminuant, elle est remplacée 
par des sources de revenus en dehors du secteur agricole. Ensuite, même lorsque les générations ont 
changé, l’élevage reste un pilier parmi d’autres du système d’activités. En revanche, d’autres éleveurs 
sont vraiment spécialisés dans l’élevage depuis plusieurs générations, et dans ce cas, le plus souvent, 
ils maîtrisent les circuits de commercialisation du bétail. 

La diversification par rapport à l’activité d’élevage est vue ici comme un élément de la stratégie de 
sécurisation des familles : il s’agit, dans un contexte ou le cheptel peut être régulièrement très affecté 
par les crises, de ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier », de s’assurer des revenus 
dans des domaines variés, qui ne sont pas sensibles aux mêmes aléas. On peut faire une remarque 
sur la date depuis laquelle ces systèmes d’activité se sont diversifiés. La deuxième grande 
sècheresse de la zone, en 1984 (parfois décrite comme pire que celle de 1973), semble avoir été 
l’occasion majeure pour initier des recherches d’emploi en dehors de l’élevage. Les jeunes de la 
famille le plus souvent sont partis de la zone et ont réinvesti ensuite leurs salaires dans la 
reconstitution d’un cheptel, puis sont revenus s’installer une fois le cheptel reconstitué. 

IV. Discussion et conclusion 

Les dynamiques de long terme en situation d’incertitude en élevage 

Nos recherches contribuent à un courant d’étude — en zootechnie des systèmes d’élevage (Dedieu et 
al., 2008) — des dynamiques des systèmes d’élevage sur des pas de temps long (Tichit, 1998 ; 
Mottet, 2006 ; Levrouw et al., 2007 ; Moulin et al. 2008 ; Begon et al., 2009 ; Cialdella et Dedieu, 
2010 ; Rueff et Gibon, 2010). Ces travaux sont à relier aux préoccupations de développement durable 
de l’élevage : quelles sont les conditions pour les éleveurs leur permettant de faire « durer » leur 
activité dans un contexte qui est reconnu comme de plus en plus aléatoire, fluctuant, incertain (Castel, 
2009), où les chocs sont possibles (Darnhofer et al., 2009) ? Si pour les pays du Sud, ce caractère 
incertain est sans doute moins nouveau, il n’en reste pas moins que le thème de l’incertitude y est 
bien d’actualité. Les zootechniciens empruntent aux autres sciences (sociologie, gestion, etc.) des 
concepts et méthodes, des outils pour comprendre comment est géré l’incertain. Ici, ce qui a été 
mobilisé, c’est l’étude des systèmes de sécurisation contre les risques et de l’ambivalence 
risque/protection contre les risques (Castel, 2003), le concept de trajectoire d’exploitation formalisé 
par Capillon (1993) en agronomie ; les notions de phases de cohérence et rupture (Moulin et 
al., 2008). 

Ici, notre objectif est de mieux comprendre les rôles que remplit l’élevage, dans une approche 
dynamique sur le temps long, pour lesquels les thèmes d’incertitude et de sécurisation nous semblent 
des enjeux cruciaux. Les trajectoires des familles sont donc un outil pour comprendre la place donnée 
à l’élevage pendant les bonnes et les mauvaises années. Nos premiers résultats confirment : 

- l’importance des évolutions familiales dans les ruptures de trajectoires. Les choses changent 
en fonction de la vie des gens et pas seulement des sécheresses ou du marché. C’est en cela 
que les travaux sur le long terme des zootechniciens rejoignent ceux des sciences sociales 
et/ou économiques. Les travaux de Gasson (1993) en économie des familles et ceux des 
anthropologues (Bonfiglioli, Dupire) ont montré que les stratégies des exploitants agricoles ou 
des pasteurs dépendaient aussi du moment dans le cycle de vie de la personne ou de 
l’exploitation ; 

- la similitude des registres qui permet de définir les liens famille – troupeau, si l’on fait 
référence à des études réalisées tant en France que dans des pays d’Amérique du Sud 
(Argentine, Uruguay). L’agrandissement du troupeau, la diversification d’activités, 
l’investissement dans l’aval ont bien été répertoriés comme éléments constitutifs de logiques 
d’action sur le long terme ou de flexibilité stratégique (Chia, 2008). Notre étude souligne 
également l’importance de la composition des collectifs de travail et des modalités de 
répartition des tâches entre les personnes (Cournut et al., 2010). Enfin, nos travaux rejoignent 
ceux de Tichit (1998) pour qui la mixité des cheptels constitue en soi une stratégie de 
sécurisation clé des systèmes d’élevage en milieu difficile et qui peut donner lieu à des 
conduites différentes selon les espèces. 

Colloque « Agir en situation d’incertitude », 22-24 novembre 2010, Montpellier, France 
 

9



Session 3 : Adaptations des systèmes de production et identités, à l’échelle des exploitations et des territoires 

La mobilité, une composante reliée au rôle du troupeau  

La mobilité est une composante essentielle du fonctionnement des systèmes pastoraux, de nombreux 
auteurs l’attestent (Toulmin, 1995 ; Thébaud, 2002 ; etc.). Lors des épisodes de sécheresses 
exceptionnelles, ou simplement en fin de saison sèche lors d’années moins exceptionnelles, la 
mobilité des troupeaux est le moyen de trouver des ressources ailleurs lorsqu’il n’y en a plus 
localement. Cependant, cette mobilité peut avoir d’autres sens, et accompagner certains liens 
famille – troupeau que nous venons d’évoquer, notamment : 

 - L’augmentation de la production animale pour le marché. C’est l’exemple de la transhumance 
saisonnière des ovins au Saloum, qui est de plus en plus courante ces dix dernières années sur la 
zone. Cette mobilité diffère des déplacements pratiqués lorsque les ressources sont épuisées : en 
effet, son objectif est de profiter de meilleurs pâturages que ceux de la zone d’origine. C’est un objectif 
d’augmentation de la performance zootechnique plus que de survie car cette transhumance permet 
d’augmenter le nombre de mises bas en espèce ovine. Pour cela, c’est parfois la moitié de la famille 
qui se déplace en dehors de la zone pendant plus de six mois. Cette main-d’œuvre en moins pose 
bien sûr des questions en termes d’organisation du travail pour la gestion des troupeaux restés sur 
place. 

- L’investissement dans le commerce du bétail. Les dioulas sont souvent en déplacement avec leur 
troupeau et ceci est une autre forme de mobilité, développée pour profiter de meilleures conditions de 
commercialisation et maîtriser les aléas liés au marché. Les transhumances saisonnières au Saloum, 
présentées le plus souvent comme une simple recherche de pâturages, sont aussi l’occasion de 
ventes importantes dans les marchés urbains plus avantageux, d’achats de compléments à un coût 
plus bas que sur les marchés locaux de la zone pastorale. 

- La diversification des activités. La mobilité des pasteurs, ainsi souvent associée aux besoins du 
troupeau, est aussi parfois une mobilité associée à la recherche d’un salaire, d’une activité de 
diversification. Cette mobilité de « diversification » ne touche alors que les hommes. Sur les sept cas 
rencontrés, deux campements montraient que pendant les longs déplacements des hommes depuis 
des dizaines d’années, c’étaient leurs femmes qui assuraient le travail quotidien du troupeau resté sur 
place. 

Toutes ces questions de mobilité, des animaux comme des hommes, posent des questions 
importantes d’organisation du travail. Entre jeunes qui transhument et chef de famille plus âgé qui 
reste sur place, entre hommes et femmes, il y a bien un nécessaire partage des tâches. Une 
hypothèse est que le regroupement en campements collectifs est une des conditions pour pouvoir 
disposer d’une main-d’œuvre en quantité suffisante et assurer cette mobilité des personnes et des 
animaux. 

Une réflexion sur le rôle de l’élevage dans les familles  

Pour ce qui concerne le terrain sahélien, nos résultats sont à analyser en relation avec tous les 
travaux qui traitent du rôle de l’élevage en milieu sahélien. Les travaux de référence sur l’élevage 
dans cette zone du Ferlo (par exemple Toure et Arpaillance, 1986 ; Bonfiglioli, 1988 ; Pouillon, 1988) 
ont proposé un modèle général des rôles des différents cheptels de ruminants en milieu pastoral. 
L’élevage pastoral est en effet basé sur un troupeau pluri-espèces. Pour ces auteurs, dans les phases 
« normales », les bovins ont deux fonctions : une de production de lait pour le quotidien ; l’autre de 
capital épargne, accumulé pour pouvoir être utilisé en cas de gros problème, de gros besoin. À ce 
titre, ils occupent une place importante puisqu’ils participent non seulement à l’alimentation de tous les 
jours, mais aussi à la sécurisation sur le long terme des familles. De l’autre côté, les petits ruminants 
(ovins et caprins) sont un véritable « compte courant » : ils sont utilisés pour les besoins de la vie 
quotidienne ; leur vente aux marchés hebdomadaires permet de fournir les liquidités quotidiennes. 
Dans les phases qui suivent une grave crise ayant provoqué la perte d’une partie des troupeaux, les 
petits ruminants, de par leur cycle de reproduction rapide, participent à la reconstitution du cheptel 
bovin et donc à son rôle de capital « épargne ». 

Vu les évolutions évoquées du mode d’alimentation ou des ventes, ce modèle équilibré du troupeau 
pluri-espèces est peut être remis en question. Par exemple, les jeunes générations montrent un 
engouement pour l’élevage d’ovins (et de petits ruminants en général) par rapport aux autres espèces 
de ruminants, qui se répercute de façon visible sur les effectifs des différents troupeaux. Il semblerait 
en fait que la reconstitution d’un stock important en cheptel bovin après une crise ne semble plus de 
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mise dans tous les cas. La demande urbaine en expansion, au moment de la Tabaski notamment, 
marque aussi l’évolution du secteur ovin. Les énormes profits des opérations Tabaski, laissent 
apparaître une forme de capitalisation : il y a bien dans certains cas stockage sur l’année de béliers 
pour pouvoir faire des « coups de Tabaski ». Enfin nos travaux pointent le rôle spécifique des caprins, 
les deux espèces de petits ruminants étant rangées dans la même catégorie, sans distinction. Or, il 
apparaît bien une distinction entre les espèces. La chèvre est bien toujours l’animal qui fournit les 
liquidités hebdomadaires. Ainsi, par rapport au « modèle » traditionnellement présenté de l’élevage en 
milieu peul, le cheptel ovin n’assure donc pas seulement les besoins de liquidité hebdomadaires, mais 
correspondrait aussi à un compte épargne « à court terme », c'est-à-dire annuel. Les bovins quant à 
eux gardent toujours leur rôle laitier et de compte épargne à long terme (avec des nuances selon les 
familles). 

Le rôle de l’élevage pour les familles nous amène donc à nous interroger sur les rôles particuliers de 
chaque espèce au sein du troupeau pluri-espèces et à resituer l’élevage dans les adaptations des 
combinaisons d’activités des familles et des modalités de gestion familiale des troupeaux. Ces rôles 
sont-ils en train de changer, étant donné les tensions et les enjeux nouveaux vécus par l’élevage 
pastoral : besoins nouveaux et accrus pour les populations pastorales, mobilités et liens avec les 
marchés urbains qui prennent de nouvelles formes, fêtes religieuses qui sont autant de moyens de 
faire des affaires avec l’élevage, etc. ? Les tendances qui se dessinent ne sont pas forcément 
générales, mais peut-être le signe d’une diversification des systèmes famille – troupeau peuls, qui 
s’accompagnent d’une plus grande diversité de fonctionnement technique des systèmes d’élevage 
que ce que laisse penser le modèle traditionnellement évoqué au Ferlo.  

Conclusion sur le rôle de l’élevage et la sécurisation dans un 
monde incertain 

En contexte pastoral, le risque (ou aléa) est « une condition de vie, pas un événement externe » 
(Ancey et al., 2009). Castel (2003) dans son travail sur les protections sociales en contexte occidental, 
invite à ne pas dissocier le risque de la protection contre les risques. Autrement dit, vivre avec les 
risques, c’est se protéger contre les risques. Plus qu’à la nature des risques ou à leur probabilité 
d’occurrence, ce travail s’intéresse donc aux systèmes de protection contre les risques eux-mêmes, 
avec un angle particulier d’analyse qui est celui du lien famille – activités – troupeau. C’est ainsi que 
l’élevage est envisagé ici comme l’un des piliers possibles mis en place par les familles pour ne pas 
se faire balayer par les crises (sécheresses et autres crises économiques, familiales, etc.), en 
interaction avec les autres comme la diversification d’activités, la recherche d’une solidarité familiale, 
la maîtrise de l’aval. Étudier les rôles de l’élevage pour la famille est ainsi une des voies pour 
comprendre ces systèmes de sécurisation.  
En ce qui concerne les dynamiques observées des systèmes d’élevage pastoraux, on peut conclure 
qu’entre commercialisation plus forte et besoin de sécurisation, on décèle bien au sein des activités 
d’élevage et des collectifs familiaux, différentes voies possibles, différents leviers disponibles pour 
vivre et produire. 
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