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La mobilité du bétail, une nécessité vitale pour se 
prémunir contre les aléas climatiques

En Afrique sahélienne, la mobilité du bétail constitue 
une stratégie très importante de production animale 
dans tous les systèmes d’élevage. Dans la zone du 
Nord Sénégal, cette pratique permet à l’élevage 
pastoral de tirer profit des différents écosystèmes 
existants, d’atténuer les effets du changement 
climatique et d’ajuster les besoins alimentaires 
des animaux avec la disponibilité fourragère. Il 
convient de souligner que la mobilité du bétail ne 
concerne pas uniquement le cheptel appartenant 
aux familles d’éleveurs qui vivent dans la frange 
sahélienne du Sénégal. Les troupeaux qui se trouvent 
dans la zone soudanienne effectuent également 
des déplacements, afin de se prémunir contre les 
aléas inhérents aux écosystèmes dans lesquels ils 
vivent. Ainsi, la mobilité du bétail est régulièrement 

pratiquée dans les systèmes agricoles sédentaires, 
comme ceux que l’on trouve dans la zone cotonnière 
du Sénégal oriental et de la Haute Casamance.

En plus de son rôle crucial dans l’optimisation de la 
productivité des systèmes d’élevage et le renforcement 
de la résilience des familles d’éleveurs, la mobilité du 
bétail présente d’autres avantages importants : (i) accès 
aux opportunités de marché à bétail et aux filières 
des sous-produits d’élevage ; et (ii) établissement de 
relations avec les populations sédentaires des zones 
d'accueil ; ce qui permet de nouer et d’entretenir des 
accords sociaux, en vue de pouvoir accéder à une 
zone de repli, chaque fois que cela est nécessaire 
(sécheresse, pluies hors saison, feux de brousse, etc.).

La persistance d’une image négative de la 
mobilité pastorale au niveau des décideurs 
politiques, en dépit des évidences scientifiques

Malgré les multiples avantages qu’elle comporte, la 
mobilité du bétail suscite d’importantes controverses 
qui sont liées au fait que « la pâture du bétail, en 
particulier celle [du bétail conduit par les] transhumants, 
souffre d’une image négative dans les discours et les 
écrits. Souvent qualifiée de surpâturage, elle est accusée 
de dégrader l’écosystème en réduisant le couvert végétal, 
en exportant les éléments minéraux et en modifiant 
la flore en faveur de plantes envahissantes» (Hiernaux 
et al. 2018)1 . La pertinence de ces critiques est 
remise en cause par plusieurs études scientifiques 
qui ont relativisé le rôle de l’activité pastorale dans 
la dégradation de l’environnement2. Ces travaux de 
recherche qui démontrent l’utilité de la mobilité du 
bétail et la contribution de l’élevage à la préservation 
des équilibres écologiques (recyclage organique, 
régénération des parcours en zones sèches, etc.) 
constituent des références scientifiques solides. Mais, 
ils n’ont pas obtenu une reconnaissance suffisamment 
forte pour modifier les paradigmes qui sous-tendent 
les politiques publiques d’appui à l’élevage. 
Dans le contexte spécifique du Sénégal, la politique 
de développement de l’élevage a été structurée 
jusqu’à une période récente autour de prescriptions 
en faveur d’un changement de modèle d’élevage. 
L’alternative proposée à la mobilité pastorale consiste 

1 Hiernaux, P. et al., 2018 : Au Sahel, maintenir l’élevage pastoral pour s’adapter au changement climatique. In « Le Monde », 26 novembre 
2018.
2 Il s’agit principalement des recherches portant sur les systèmes d’exploitation en équilibre instable qui ont été conduites par Ellis et Swift 
(1988), Westoby et al. (1989), Behnke, Scoones et Kerven, éd. (1993), Scoones (1999), Ellis (1999) et Perrier (1999). 

en une sédentarisation de l’élevage qui est présentée 
comme un gage de modernisation et de sécurisation 
des productions animales. A y regarder de près, les 
orientations de l’action publique juxtaposent deux 
visions différentes de l’avenir de l’élevage, sans 
indiquer de quelle manière elles s’articulent entre 
elles, ni quel est l’ordre de priorité établi. En effet, 
on constate que les projets de grande envergure 
visant à sécuriser l’élevage pastoral (Projet Régional 
d’Appui au Pastoralisme au Sahel – PRAPS par 
exemple) côtoient paradoxalement des initiatives 
et des programmes de développement agricole qui 
étendent continuellement l’espace occupé par les 
aménagements agricoles (Programme d’Accélération de 
la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise, promotion de 
l’agrobusiness, etc.). Dans le même temps, la majeure 
partie des ressources publiques consacrées à l’élevage 
est allouée à des projets de modernisation de l’élevage 
qui sont axés essentiellement sur l’intensification des 
systèmes de production (volet élevage du Plan Sénégal 
Emergent, projet d’insémination artificielle, appui à 
la création de fermes, etc.). Eu égard à ces tendances 
d’évolution ambivalentes, les systèmes pastoraux se 
trouvent sans cesse obligés de justifier la pertinence 
de leur mode d’exploitation des ressources naturelles. 



L’ajustement des systèmes de mobilité, une 
réponse appropriée au changement du contexte 
environnemental, économique et social

Dans la zone du Nord Sénégal, les systèmes de 
mobilité du bétail ont connu des évolutions 
importantes qui sont liées principalement à 
l’implantation d’un réseau de forages à gros débit 
et à la succession d’épisodes de sécheresse. Ces 
systèmes de déplacements restent flexibles, afin de 
pouvoir s’adapter à des conditions bioclimatiques 
changeantes. Compte tenu de la variabilité spatio-
temporelle de la pluviométrie et son impact sur les 
ressources (pâturage et eau), les familles d’éleveurs 
sont amenées à réajuster périodiquement leurs 
stratégies de mobilité.  Sur un autre plan, on 
constate que le schéma des déplacements du bétail 
varie en fonction des espèces animales dont les 
besoins alimentaires et les aptitudes ne sont pas 
similaires. Comparativement aux bovins, les ovins 
et caprins sont certes plus fragiles, mais aussi plus 
aptes à parcourir de longues distances, lors des 
déplacements saisonniers. Ils sont conduits en 
transhumance plus tôt que les bovins, en raison 
de la spécificité de leur régime alimentaire sur les 
pâturages naturels. Certains troupeaux originaires 
du Ferlo et de la vallée du fleuve Sénégal effectuent 
des déplacements en direction de la région de 
Kaolack, tandis que d’autres se rendent dans 
les régions de Tambacounda et Kédougou3 . 

Globalement, l’ampleur et l’orientation des 
mouvements de transhumance ont connu 
quatre grandes évolutions dont certaines 
impliquent la recherche de nouvelles 
destinations et la négociation d’accords 
sociaux avec des communautés que les 
éleveurs n’ont pas l’habitude de fréquenter :

a) La première évolution se manifeste par une 
réorientation progressive des itinéraires de 
transhumance vers la partie Est du pays qui 
est moins densément occupée, au moment 
où le développement de l’agriculture a 
entraîné la saturation des espaces ruraux dans 
les régions situées à l’Ouest et au Nord ; 

b) Une deuxième modification est observée 
au niveau du système de mobilité des petits 
ruminants, avec l’allongement de l’amplitude 
des déplacements vers le Sud, sous l’effet 
combiné de plusieurs facteurs (baisse des 
isohyètes, augmentation des surfaces 
cultivées dans les zones agricoles, etc.) ; 

c) Une autre évolution importante qui affecte la 
mobilité du bétail se traduit par des déplacements 
de troupeaux des zones agricoles vers la zone 
pastorale du Ferlo pendant la saison des pluies. 
C’est le cas par exemple des animaux qui quittent 
le Sine Saloum et la zone du Boundou (Nord-est de 
Tambacounda) pour séjourner à l’intérieur du Ferlo ;

d) D’autres changements se profilent à l’horizon, 
à la faveur de la densification récente du 
réseau des forages et du démarrage timide de 
la pratique des cultures fourragères au Ferlo. 
Bien qu’elles ne soient pas encore clairement 
perceptibles, ces modifications méritent de 
retenir l’attention parce qu’elles pourraient 
engendrer à terme une reconfiguration et une 
fragilisation des systèmes d’élevage dans la zone.

3 Une des motivations importantes des mouvements de transhumance des ovins du Ferlo vers le bassin arachidier et le Sénégal oriental 
résiderait dans l’investissement extrême à fournir au niveau des terroirs d’attache pour abreuver les petits ruminants au campement, afin de 
les maintenir à bonne distance des forages et à proximité du front de pâture. Cela nécessite un va-et-vient incessant des charrettes entre le 
campement et le forage, le coût des réservoirs d’eau et la mobilisation constante de la main-d’œuvre familiale.



A côté des grands axes structurants de déplacement 
des troupeaux, il existe des réseaux de mobilité 
très dynamiques à l’intérieur du Ferlo qui offrent 
l’opportunité aux familles d’éleveurs d’exploiter 
des opportunités découlant de l’existence de 
pâturages, de marchés, de résidus de récolte, etc. 
A cela s’ajoutent les flux saisonniers de transhumance 
qui convergent vers le ranch de Doly et concernent 
des effectifs souvent importants (17 000 bovins et 
32 000 petits ruminants dénombrés en 2018). 
La flexibilité qui constitue le trait commun à l’ensemble 
des systèmes de mobilité se traduit essentiellement 
par l’ajustement des itinéraires de déplacement 
pour optimiser la sécurité des animaux (réduction 
des risques encourus4 ) et garantir de meilleures 
conditions d’alimentation et d’abreuvement.

4 Il s’agit principalement des attaques des animaux par des prédateurs, des blessures, du vol de bétail et morsures de serpent.

La carte ci-dessous établie dans le cadre du BRACED présente les principaux 
axes de transhumance qui ont été suivis par les éleveurs en 2018.   



Les entretiens réalisés sur le terrain (principalement 
dans les zones de Barkédji, Labgar, Vélingara, 
Tordiole et Doly) mettent en exergue l’amplification 
des mouvements de transhumance au cours de la 
période récente, avec des départs précoces et des 
itinéraires plus longs. De l’avis des interlocuteurs, 
les principaux facteurs du changement observé 
sont liés à : (i) la variabilité climatique se 
traduisant par des hivernages moins pluvieux ; 
(ii) l’augmentation des effectifs animaux ; et (iii) 
la pression démographique qui conduit à une 
réduction des zones de pâturage consécutive à 
la création de hameaux d’habitation. En ce qui 
concerne les raisons qui justifient le départ en 
transhumance, les interlocuteurs insistent sur le 
fait que le coût de la vie est moins élevé dans 
les régions du bassin arachidier et du Sénégal 
oriental. Pour cette raison, de nombreuses familles 
d’éleveurs préfèrent se déplacer, en vue de 
garantir de meilleures conditions d’alimentation 
pour leur cheptel, mais aussi d’assurer la sécurité 
alimentaire des personnes, sans compromettre 
les biens et actifs dont elles disposent.

La présence des femmes dans les groupes 
transhumants répond au souci de sécuriser le 
patrimoine familial et de garder la mainmise 
sur leur part du troupeau. Autrement dit, les 
femmes n’accompagnent pas les hommes dans 
les déplacements pour s’occuper uniquement des 
tâches domestiques, mais surtout pour garder 
un œil sur leurs propres animaux. Jusqu’à une 
période récente, les droits des femmes sur leurs 
animaux semblaient fragiles, dans la mesure où 
elles ne pouvaient pas en disposer à leur guise, sans 
l’aval de leurs époux. Cette situation commence à 

changer dans le contexte actuel. C’est pourquoi, 
toutes les femmes que nous avons eu à rencontrer 
sur le terrain ont affirmé la nécessité pour elles de 
partir en transhumance, même si elles redoutent 
ces déplacements qui les exposent à l’inconfort, 
à l’insécurité, ainsi qu’aux difficultés d’accès aux 
services de santé pour elles et leurs enfants 
souvent de bas âge. « Aujourd’hui toutes les femmes 
que tu vois dans les caravanes de transhumants y 
sont parce qu’une bonne partie des animaux leur 
appartient. Si les femmes ne veillent pas, ce seront les 
animaux qui leur appartiennent qui seront vendus 
pour un oui ou un non » (femme en transhumance 
provenant de Boulal et rencontrée à Doly).

En ce qui concerne la réflexion sur la question 
de la sécurisation de la mobilité du bétail, le fait 
nouveau qu’il importe de souligner, c’est que l’on 
a affaire désormais à des visions de plus en plus 
divergentes. Les éleveurs et leurs organisations 
ne soutiennent plus, de façon unanime, le point 
de vue qui est favorable à la sécurisation de la 
mobilité pastorale. Sur un autre plan, on constate 
un décalage important entre un discours qui prône 
le maintien de l’élevage mobile et des pratiques qui 
sont préjudiciables à la préservation de ressources 
communes. Le ramassage de la paille de brousse 
à des fins commerciales qui est pratiqué à grande 
échelle au Ferlo en constitue une illustration. 
La démultiplication des forages à grand débit, 
suite à des requêtes formulées par les éleveurs 
(ce qui tend à remettre en cause l’équilibre entre 
les ressources en eau et les pâturages en saison 
sèche) suscite également des interrogations. 

Les points de vue des transhumants (es) sur les 
rationalités de la mobilité pastorale et les enjeux des 
prochaines années.



La mobilité du bétail, malgré ses multiples 
avantages, est fortement compromise par 
l’intensité des variations climatiques, la 
croissance démographique rapide, les choix 
d’investissements agricoles et les orientations 
ambivalentes en matière de développement de 
l’élevage. De l’avis du CERFLA et de ses partenaires 
(organisations communautaires de base et 
réseaux d’organisations locales), la sécurisation 
de la transhumance et le maintien de l’élevage 
pastoral requièrent la mise en œuvre d’un cadre 
d’action structuré autour des axes suivants :

• La finalisation et la promulgation du 

code pastoral : le défi est de diligenter 
la promulgation du texte, afin que son 
contenu puisse être utile aux éleveurs ;

• Le renforcement des mécanismes 
d’articulation entre les différents textes 
régissant l’usage des ressources naturelles : il 
s’agit de tirer profit du processus d’élaboration 
d’une nouvelle législation foncière pour mettre 
en cohérence les législations sectorielles ;

• Le renforcement de la cohérence des 
orientations des politiques publiques de 
développement agricole : la consolidation de la 
cohérence intersectorielle s’avère indispensable 
pour réduire les écarts et les contradictions entre 
les initiatives promues par les départements 
ministériels (sécurisation de la mobilité pastorale 
vs développement des aménagements hydro-
agricoles dans les territoires d’élevage) ;

• La nécessité de mieux connaitre les effectifs 
animaux : la maîtrise de l’effectif du cheptel 
national (collecte de données statistiques fiables et 
régulièrement actualisées sur l’effectif du cheptel 
et les quantités des produits animaux) revêt une 
importance cruciale en raison de plusieurs facteurs: 
évaluation de la contribution économique de 

l’élevage, prévision en matière de vaccination, 
évaluation des besoins en aliments du bétail, mise 
en place d’un système d’assurance bétail, etc. ;

• La promotion des cultures fourragères, 
en vue de contribuer à réduire la durée des 
transhumances : l’objectif poursuivi n’est pas 
d’apporter une solution au déficit fourrager, 
mais d’assurer la survie du noyau sensible 
du cheptel pendant une durée limitée et/
ou d’intensifier les productions animales ; 

• L’amélioration de l’efficacité du système 
d’alerte précoce (état des lieux des ressources 
pastorales et des maladies animales), 
grâce à la fourniture en temps réel des 
informations pertinentes aux Éleveurs.

Cadre d’action pour une meilleure prise en charge 
de la transhumance dans la construction de l’action 
publique
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