


J1 – Introduction : Quels sont les enjeux sociaux, politiques, économiques et 
réglementaires actuels liés au pastoralisme dans les deux espaces régionaux ? 
Quels nouveaux défis se profilent face aux changements climatiques et aux 
défis sécuritaire croissants pour la sécurisation du foncier agro-pastoral ?
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Elevage pastoral : Enjeux et défis d’un 
système pas toujours bien compris 

• Des enjeux pleinement internalisés
• Une contribution économique significative pour les pays du Sahel et les zones

soudaniènnes de l’Afrique de l’Ouest,

• Seul système qui permet de valoriser les immensités désertiques,

• Instrument d’intégration : (i) des systèmes de production, (ii) des marchés et
(iii) des potentialités agro écologiques de l’Afrique de l’Ouest,

• Une source importante de protéine animale, (Sécurité alimentaire et
nutritionnelle), résilience des populations,

• Un socle de renforcement des relations entre les communautés, sur fond de
parenté à plaisanterie.



Elevage pastoral : Enjeux et défis d’un 
système pas toujours bien compris

• Un système de production confronté à de nombreuses contraintes 
• boom démographique et croissance du cheptel ,  
• Difficultés d’accès aux ressources naturelles (eau et pâturage);
• Pression exercée par les fronts agricoles; 
• Les imperfections des marchés, 
• L’incomplétude des réformes, avec une marchandisation accrue du foncier,
• L’insuffisance des investissements,   
• L’incohérence des politiques sectorielles.

Récurrence de conflits entre usagers des ressources naturelles (agriculteurs et éleveurs) 

• Qui ont connu un pic  en 2018
• Qui se complexifient avec l’insécurité ambiante dans la région.  



Elevage pastoral : Enjeux et défis d’un 
système pas toujours bien compris

• Une reconnaissance des enjeux économiques, sociaux et environnementaux du 
système par les quatre principales catégories d’acteurs: 
• Les Etats qui lui ont dédié des politiques, des stratégies et des programmes parfois ambitieux 

de sécurisation de son exercice et qui ont lancé la coopération entre eux pour la gestion du 
système, 

• Les Organisations des Eleveurs et des Pasteurs qui ont déployé des plaidoyers et conduisent 
des actions de formation, sensibilisation, de conceretation  et d’éveil, 

• Les institutions régionales techniques (CILSS) d’intégration (CEDEAO, UEMOA) qui édictent 
des règles et mobilisent des ressources importantes pour des investissements

• Les partenaires techniques et financiers qui appuient et accompagnent les trois premières 
catégories   



Elevage pastoral : des visions de développement 
de plus en plus divergentes et controversées

• Un délitement de la vision de développement pastoral, en lien avec:
• L’expansion de l’insécurité : terrorisme, vols de bétail, kidnapping suivi de

demande de rançons, braquages et autres actes de grands banditisme, qui a
introduit des amalgames, des délits de faciès.

• La prise des mesures barrières contre la pandémie du COVID par les pays,
• La résurgence des conflits liés à la compétition d’accès aux ressources

naturelles (eau et pâturage) et au foncier,

• Apparition d’un biais inquiétant : le pastoralisme est de plus en plus
traité comme un phénomène sécuritaire et non plus comme un
système de production.



Elevage pastoral : des visions de développement 
de plus en plus divergentes et controversées

• Des options de plus en plus divergentes de
développement pastoral entre les pays:
• La promotion du ranching qui a montré ses limites dans

de nombreux pays, dans un passé très récent,
• l’engouement nouveau pour la sédentarisation à

géométrie variable,
➢Socle des options: assurer l’accès au foncier et aux

services sociaux aux éleveurs, réduire l’insécurité, etc.



Elevage pastoral : des visions de développement 
de plus en plus divergentes et controversées

• Des options qui soulèvent de nbreuses questions: sont elles en 
capacité de: 
• Résoudre durablement l’épineuse question d’accès équitable au foncier, non 

seulement aux éleveurs, mais aussi aux agriculteurs, 

• Améliorer significativement la productivité  du sous secteur, afin de réduire la 
dépendance de la région en produits animaux (viande et lait);  

• Renforcer le processus d’intégration économique régionale dont le 
pastoralisme a été jusque là un des porte flambeaux,  

• Pacifier la coexistence entre les communautés dans les différents terroirs.    



• Trois raisons fondamentales: 

• Encadrer au mieux les dynamiques en cours dans les pays,  
conformément aux prérogatives que les Etats ont conféré aux CER, 
dans les choix publics régionaux, 

• Faciliter l’éclosion du potentiel économique, social des systèmes 
d’élevage mobiles, 

• Doter la région d’un cadre consensuel de coopération qui permet 
d’adresser de façon holistique la question du pastoralisme.   

Vers une vision partagée en matière de 
développement de l’élevage en Afrique de l’Ouest



Vers une vision partagée en matière de 
développement de l’élevage en Afrique de l’Ouest

• Les étapes du processus que conduit la CEDEAO en coopération avec 
le CILSS et l’UEMOA: 

• Faciliter une meilleure connaissance et compréhésence du 
fonctionnement des systèmes d’élevages mobiles, 

• Conduire une réflexion prospective sur le devenir des systèmes 
d’élévage mobiles en Afrique de l’Ouest et au Sahel, 

• Doter la région d’une stratégie régionale pour une 
transformation maitrisée des systèmes d’élevage mobiles;

• Définir des mesures de politiques appropriées (réformes incitatives et 
investissements) pour accompagner la mise en œuvre de la stratégie (révision du 
cadre reglémentaire actuel)    



Thank you


