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Résumé :Au Ferlo, 25 % des campements interrogés affirment avoir recours à de la main-d’œuvre 
externe salariée. Cette stratégie leur permet de faire face aux incertitudes sur la continuité de la 
production pastorale. Celle-ci est particulièrement menacée par un environnement en déséquilibre, la 
pénurie de main-d’œuvre interne et les aspirations individuelles d’amélioration des conditions de vie et de 
réduction de la pénibilité du travail de gestion et de conduite des troupeaux durant les périodes de 
soudure. Cette relation salariale met en question les approches habituelles de l’économie du 
pastoralisme perçue comme une économie familiale peu monétarisée. Toutefois, elle s’avère ambivalente 
en étant à la fois une stratégie en situation d’incertitudes et une stratégie intrinsèquement source 
d’incertitudes que les pasteurs cherchent à gérer dans un rapport de confiance raisonné.  
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Introduction 

Au Sahel, l’activité pastorale de production et de commercialisation de produits animaux et de 
diversification se réalise dans un contexte soumis à de multiples incertitudes liées aux variations 
climatiques extrêmes ; aux fluctuations des cours sur les marchés mondiaux, nationaux et de 
brousse ; aux évolutions socioculturelles et à l’instabilité des politiques publiques. Dans ce contexte 
d’incertitudes, les pasteurs cherchent à re-sécuriser leur système de production autant que leur mode 
de vie (Ancey et al, 2009). 

L’évocation du contexte incertain du milieu pastoral sahélien renvoie très souvent aux stratégies de 
mobilité et de diversification traditionnellement adoptées par les pasteurs. Pourtant, le recours des 
pasteurs à de la main-d’œuvre rémunérée ou non constitue une pratique ancienne, récemment 
renseignée de manière approfondie (Wane et al, 2009a ; Wane et al, 2010). Cette relation de travail 
aujourd’hui devenue salariale s’impose comme une stratégie de gestion de certaines incertitudes 
structurelles du Sahel.  

Le recours à de la main-d’œuvre salariée y constitue une stratégie qui répond aux incertitudes 
internes (disponibilité de la main-d’œuvre, diversification au sein de la famille) et 
externes (diversification des espèces et rareté des ressources naturelles), et contribue à la gestion 
continue du troupeau (Wane et al, 2009a ; Wane et al, 2010). Toutefois, cette pratique est elle-même 
potentiellement porteuse de nouvelles formes d’incertitudes liées à ses modalités de mise en œuvre. 
Dans le contexte du Ferlo caractérisé par des échanges économiques informels et des accords 
verbaux, l’analyse de la main-d’œuvre salariée incite à une relecture des approches économiques 
fondées sur des situations où le salariat est la forme dominante du travail et le contrat écrit, un 
support, quoiqu’incomplet et imparfait, de stabilisation. 

L’enjeu de cette contribution est de savoir comment les campements pastoraux gèrent leur main-
d'œuvre salariée. Il s’agit d’expliciter les mécanismes de gestion de la main-d'œuvre salariée dans les 
exploitations pastorales du Ferlo. Pour ce faire, nous analysons le salariat comme une stratégie 
ambivalente face aux incertitudes structurelles du Ferlo, en revisitant les théories économiques des 
contrats et du signal Ainsi, nous interrogeons les notions de sélection adverse et d’aléa moral dans ce 
contexte et examinons les conditions de production de la confiance et de la réputation dans les 
relations employeurs-employés.  

Cette contribution propose dans un premier point, une analyse succincte des principaux déterminants 
du recours à de la main-d’œuvre salariée au Ferlo. Ensuite, elle aborde l’ambivalence de cette 
stratégie qui, d’un côté, permet d’agir en situation d’incertitudes et, de l’autre, devient créatrice 
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d’autres formes d’incertitudes nécessitant d’autres recours formels ou non de la part des pasteurs 
(troisième partie). 
 

I- Principaux déterminants du recours à la main-d’œuvre salariée au Ferlo 

De nombreux travaux sur l’organisation du travail dans les exploitations d’élevage explorent les 
manières de la représenter et la qualifier, voire de la modéliser et l’évaluer (Dedieu et Servière, 1999 ; 
Madelrieux et al, 2006). D’autres analyses plus centrées sur le salariat dans les exploitations agricoles 
se sont généralement focalisées sur l’offre de travail salarié (Lass et Gempesaw, 1992 ; Kimhi, 2001) 
et particulièrement, sur les arbitrages entre travail interne et externe (Reardon et al, 1992 ; Lass et 
Gempesaw, 1992 ; Woldehanna et Oskam, 2001 ; Corsi et Findeis, 2000 ; Mishra et Sandretto, 2002). 
Très peu de travaux ont examiné la demande de travail salarié des exploitations agricoles (Blanc et al, 
2008) et encore, ont-ils plutôt étudié le cas des exploitations de type capitaliste (Vanderman et al, 
1991).  

Principale zone d’élevage pastoral du Sénégal, le Ferlo est au cœur de ces problématiques. Ce vaste 
espace de 67 610 km² (Touré et al, 2003), constituant près du tiers du territoire national, caractérisé 
par des précipitations concentrées sur deux à trois mois et des moyennes annuelles inférieures à 
200 mm à l’extrême nord et supérieures à 550 mm au sud, permet aux pasteurs d’exercer leurs 
activités dans un contexte d’incertitudes de diverses natures.  
 

Figure 1 – Formation végétale des limites spatiales du Ferlo 

 
Source : Touré, PPZS, 2007 

 

Au Ferlo, 25 % des exploitations pastorales utilisent de la main-d’œuvre salariée ; contribuant ainsi à 
faire réviser progressivement l’idée d’une activité économique reposant exclusivement sur la main-
d’œuvre familiale. 

Dans les exploitations pastorales du Ferlo, où les décisions de productions et de ventes sont souvent 
déconnectées des impératifs du marché (Wane et al, 2009b, 2009c), le recours à la main-d’œuvre 
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salariée découle aussi de multiples arbitrages entre l’organisation du travail interne, les activités 
familiales et les niveaux de revenus principalement déterminés par le cheptel, pilier central du 
patrimoine et de l’économie pastorale. 

Une approche économétrique, fondée sur des données collectées par enquêtes, a montré que le 
recours à la main-d’œuvre salariée est négativement déterminé par le nombre élevé de ménages 
(contribution très significative au seuil de 1 %) et le taux de transfert de main-d’œuvre1 (au seuil de 
5 %). La décision de recourir à de la main-d’œuvre salariée est positivement influencée par la forte 
présence d’ovins dans le troupeau et le nombre de femmes dans le campement (au seuil de 5 %) et 
un peu plus faiblement par le nombre de personnes âgées de plus de 50 ans (au seuil de 10 %) 
(Wane et al, 2010). 

Une approche qualitative montre que le recours à de la main-d’œuvre salariée est motivé par des 
facteurs techniques de composition du cheptel en espèces et de gestion-conduite des troupeaux, 
d’une part, et d’aspirations individuelles d’élévation de statut social et d’amélioration des conditions de 
vie à travers la diminution de la pénibilité du travail, d’autre part (Wane et al, 2009a). 

II- Le salariat comme stratégie de gestion des incertitudes et des 
opportunités 

L’essentiel des recettes pastorales provient des ventes d’animaux (Wane et al, 2009b) : les 
productions animales demeurent centrales dans l’économie familiale. Notre hypothèse centrale est 
que leur sécurisation est une priorité. 

La gestion des troupeaux au Ferlo s’organise essentiellement (98 % du temps) autour de 
l’abreuvement, de la traite et de la transhumance. Le reste est consacré à d’autres tâches ponctuelles 
comme la cure salée. Par ailleurs, il serait intéressant de montrer, selon la catégorie d’éleveurs ou de 
campements, la proportion de ces activités réalisées par la main-d’œuvre salariée. 

Le salariat n’est donc pas le principal mode de production au Ferlo. Il s’agit ici d’une option 
économique résultant d’un ensemble d’ajustements, utilisé par une partie des pasteurs, qui 
deviennent alors des employeurs, face aux incertitudes sur la continuité de la production pastorale et 
en relation avec les opportunités de diversification économique.  

Le taux d’emploi interne2 révèle que le recours au salariat ne s’explique pas exclusivement par des 
causes démographiques (exode rural, émigration ou fuite du travail familial non rémunéré) : dans les 
campements, seulement 50 % de la main-d’œuvre familiale se consacre aux tâches familiales 
d’élevage. La présence de salariés est aussi liée à la taille du cheptel. Le salariat est très présent 
dans les campements de « très gros » éleveurs (69 %), où le taux de transfert de main-d’œuvre est 
plus bas (9 %) : les éleveurs de cette catégorie vivent de leur métier. Les « très gros » éleveurs 
disposent de gros moyens financiers — issus ou non de l’activité pastorale — leur permettant d’avoir 
de grands troupeaux et accessoirement des salariés. À l’inverse, chez les « petits » éleveurs, 
l’absence de salariat coexiste avec une forte « fuite » de main-d’œuvre. Dans les catégories 
intermédiaires des « gros » et « moyens », l’analyse est moins tranchée.  

L’élevage au Ferlo est lié à un environnement contraignant. Les caractéristiques écologiques ont fait 
l’objet de nombreux travaux, les attribuant aux facteurs anthropiques (Charney et al, 1975) ou à 
l’influence déterminante des phénomènes climatiques (Ellis et Swift, 1988 ; Scoones, 1999 ; Giannini 
et al, 2003). La mobilité est progressivement reconnue comme une adaptation des pasteurs aux 
conditions environnementales et une sécurisation du cheptel (Marshall et Hildebrand, 2002). Au Ferlo, 
les déplacements en fin de saison sèche exigent de recourir à une main-d’œuvre souvent 
saisonnière ; dans deux tiers environ des campements recruteurs, le salarié est recruté pour la 
transhumance. C’est pour cette raison que près de 87 % des éleveurs parlant du recrutement comme 
d’une nécessité pour la continuité de la production ont également parlé de soulagement des tâches. 

La pression foncière incite également au recrutement. Dans le sud agropastoral du Ferlo (Boulal, Tatki 
et Thiel), la concurrence foncière entre les agriculteurs et les éleveurs s’intensifie et 54 % des 
employeurs citent le recours au salariat comme un élément de prévention des conflits de voisinage. 
                                                 
1 Le taux de transfert de main-d’œuvre est le rapport entre le nombre d’individus de l’exploitation déclarant 
travailler dans des activités externes rémunératrices et la population totale de l’exploitation. 
2 Le taux d’emploi interne est le rapport entre le nombre d’individus de l’exploitation déclarant travailler en interne 
et la population totale de l’exploitation. 
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Au-delà des incertitudes structurelles, le salariat constitue par ailleurs une stratégie opportuniste. La 
plupart des employeurs (81 %) affirment que le recours à de la main-d’œuvre salariée libère du temps 
pour d’autres activités qui ne sont pas salariées, donc qui n’apparaîtraient pas comme du « transfert 
de main-d’œuvre familiale ». La diversification économique consiste essentiellement à pratiquer le 
commerce, notamment à Boulal à proximité du plus gros marché régional de regroupement et de 
ventes d’animaux (Dahra), et au sud contigu au Bassin arachidier (Thiel et Tatki). 

Le taux de transfert de main-d’œuvre varie fortement selon la catégorie de richesse des campements 
en bétail. La catégorie des « petits » éleveurs a un taux de transfert (33 %) très supérieur à celle des 
« très gros » éleveurs (9 %), pour qui les revenus tirés du troupeau ou d’autres activités subviennent 
aux besoins de la famille. Si les éleveurs savent saisir les opportunités monétaires de leurs activités et 
de leurs revenus, ils affirment qu’ils sont attachés à l’élevage et que c’est la nécessité qui les pousse à 
s’éloigner des tâches pastorales.  

Toutefois, le recours à la main-d’œuvre salariée est lui-même source d’incertitudes que les éleveurs 
tentent de réduire. Le recours à de la main-d’œuvre salariée, dans le contexte informel et oral au 
Ferlo, incite à relire des assertions théoriques économiques conçues dans des contextes où le salariat 
était la forme dominante du travail, et le contrat écrit, la pièce centrale, quoiqu’insuffisante, de 
stabilisation de ce rapport. Dans quelle mesure ces outils classiques nous aident-ils à comprendre 
comment l’économie ou la société pastorale gère cette incertitude ? 

L’instauration du salariat en milieu pastoral est susceptible d’entraîner de nouvelles incertitudes et 
modalités de stabilisation de la confiance par rapport aux formes traditionnelles de travail. Selon 
l’économie classique, le salariat peut engendrer une faille dans l’organisation de la production, 
entraînant ainsi une forme d’incertitude critique sur la productivité (Salais, 1989). En effet, après 
recrutement, des incertitudes sur la production peuvent provenir de la qualité et des comportements 
du salarié. Au Ferlo, l’incertitude sur le respect des engagements contractuels concerne la qualité du 
travail du berger et la rémunération par le propriétaire3. L’approche de Salais, fondée sur une 
production marchande, demeure partiellement applicable au Ferlo où, même si l’exigence d’une 
bonne qualité de production existe, celle-ci n’est pas destinée immédiatement ou exclusivement au 
marché (Wane et al, 2009b). 

La parade des éleveurs, contre cette forme d’incertitude critique sur la productivité, ne réside pas dans 
les contrats, sans qu’ils aient pour autant expérimenté leur incomplétude (Tirole, 1999 ; Hart et Moore, 
1999). On montrera qu’ils se fient à d’autres garanties socio-économiques. On peut identifier 
néanmoins des conventions de productivité qui, à travers un processus routinier et répétitif, produisent 
de la stabilité. Rendre visite au berger en grande transhumance relève d’une forme de surveillance et 
d’évaluation, aux modalités informelles, subjectives et non standardisées. En dehors des grandes 
transhumances, l’observation quotidienne du troupeau, avant et après la conduite au pâturage par le 
salarié, permet de surveiller les pertes de poids, la production de lait des animaux et leur 
comportement général (agités, calmes). Cette évaluation porte également sur le comportement 
quotidien du salarié, sa rigueur au travail et ses relations sociales. Les incertitudes de l’employeur sur 
l’équivalence entre « travail futur » et « salaire » sont gérées dans un climat de confiance relative et 
de contrôles réguliers des efforts fournis par le berger. 

III- La confiance : ciment de la relation salariale au Ferlo ? 

On retrouve dans l’analyse du salariat au Ferlo les considérations générales sur les incertitudes liées 
à l’organisation du travail produites par les théories économiques de la coordination et des contrats 
incomplets (Grossman et Hart, 1986) avec la mise en évidence des problèmes de sélection adverse 
(Akerlof, 1970 ; Kreps, 1990 ; Stiglitz et Weiss, 1987) et d’aléa moral (Macho-Stadler et Perez-
Castrillo, 1997 ; Laffont et Tirole, 1987). Les engagements contractuels entre les pasteurs et les 
bergers sont généralement élaborés sur la base du respect de la parole donnée. La garantie 
principale est l’attestation par des témoins des engagements respectifs des parties cocontractantes.  

En retraçant les conditions de la confiance, Reynaud (1998) souligne un clivage radical entre les 
approches de la confiance en termes de capital cumulatif et celles de la confiance indissociable d’une 
réalité sociale et collective, dépassant le cadre strict du calcul rationnel. Ce clivage n’est plus aussi 

                                                 
3 Salaire mensuel moyen : 17 389 FCFA (min. révélé 8 000 FCFA, max + de 24 000 FCFA). Rémunération 
mensuelle pour plus de 72 % des salariés enquêtés ; annuelle pour les autres, pour qui la rémunération se fait 
souvent en nature (nombre d’animaux convenu avec l’employeur en début de contrat) (Wane et al., 2008b). 
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probant dans le contexte du Ferlo. Le recours au salariat est vu comme stratégie de sécurisation et 
non de maximisation de la production. Il ressort bien une optimisation opportuniste de la répartition 
des tâches : pour ceux qui en ont les moyens, on délègue les tâches répétitives — sous contrôle 
quotidien —, à des salariés — recrutés dans un cadre de contrôle ethnique et social —, pour se 
consacrer à d’autres activités probablement plus lucratives. 

Le recrutement est essentiellement basé sur la réputation du salarié ; la confiance, souvent mise en 
avant par les éleveurs employeurs, n’est pas acquise d’emblée. Elle est générée par les intérêts 
individuels à garantir et à maintenir une certaine réputation (Kreps, 1990) et des comportements 
inscrits dans des croyances collectives et des pratiques socioculturelles (Granovetter, 1985). La 
proximité géographique joue, avec une confiance accordée en priorité aux salariés originaires de la 
même localité que les employeurs (43 % des salariés). La proximité ethnique intervient également, 
surtout près des sites urbains où le choix est plus large. En moyenne, 78 % des employeurs recrutent 
des salariés peuls et 41 % des employeurs ciblent leur propre fraction, avec un pourcentage plus fort 
à Boulal, près de la capitale régionale de Dahra (83 % des salariés sont de même localité et de même 
ethnie que leurs employeurs et 67 % des salariés sont de même fraction que leurs employeurs). Les 
employeurs se fient à ces signaux afin de contrecarrer au mieux les aléas du recrutement. 

L’instauration d’un climat de confiance est également facilitée par les relations entre les salariés et les 
employeurs qui vont au-delà du cadre professionnel. Le salarié est généralement considéré comme 
un membre de la famille de l’employeur. Il partage les repas familiaux, est logé et habillé. Cette 
combinaison de rétribution monétaire et non monétaire dépend du statut du salarié. La catégorie des 
gaynako bénéficie de contrats de travail plus stables et durables que les sourga et saardi. Ces deux 
derniers types de salariés demeurent plus incertains et fortement corrélés aux rythmes de 
fonctionnement intrinsèque des exploitations d’élevage. 

Conclusion 

Cette recherche aborde d’un point de vue économiste des enjeux scientifiques et de développement 
dans un domaine qui a nécessité une méthodologie novatrice. L’étude exploratoire du recours à de la 
main-d’œuvre salariée modifie la représentation habituelle de l’élevage familial pastoral Actuellement, 
le salariat concerne 25 % des campements du Ferlo sous la forme de contrats informels, fondés sur la 
maîtrise d’un réseau de connaissances. Cet élevage pastoral ne se sécurise donc pas exclusivement 
par ses ressources familiales, mais en combinant des modes de production réceptifs aux opportunités 
économiques. Les pasteurs cherchent à réduire l’incertitude créée par la délégation des tâches, en 
recherchant des facteurs de confiance (recrutement dans la sphère ethnique voire géographique et 
fractionnelle), en vérifiant les efforts du salarié (accompagnement par un membre de la famille) et en 
contrôlant les résultats du travail (observations quotidiennes). D’un point de vue théorique, on retrouve 
dans le pastoralisme des traits « économiques » venus de modèles hétérodoxes. Ces retours à 
l’économie ne se veulent pas une validation du théorique par le terrain, mais une exploration de la 
portée générale des considérations. Par ailleurs, le recours à de la main-d’œuvre salariée, rapport 
social multiforme autant qu’activité économique, a de quoi mobiliser des références sociologiques sur 
l’évolution de la question du travail et des exploitations familiales au Sahel. Enfin, la stratégie du 
salariat (et des salariés) reste à analyser en lien avec les autres stratégies et recours pastoraux, pour 
comprendre l‘évolution des formes de sécurisation des systèmes de vie et de production pastoraux. 
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