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1. L’élevage au cœur de la préhistoire 

- Les peintures rupestres et les gravures préhistoriques (5000 ans 

avant notre ère) dans les pays du sahel et du Sahara ;

- La découverte d’Abel et de Toumaï dans le désert du Djourab ;

- Les routes commerciales caravanières ; 

- Les migrations vers les pays de l’Afrique du nord ;



L’élevage mobile : richesse vraie depuis des 

millénaires 

- Population dans la bande sahélienne ;

- Importance de l’élevage mobile dans la bande             

sahelienne ;



Place de l’élevage mobile dans la société 

Niveau social :
• 80% du système de l’ensemble des système d’élevage du Sahel ;

• Richesse (capitalisation) biologique ;

• Des emplois d’une importante population ;

• Sécurité alimentaire en produits d’origine animal ;

• Culture, éducation, mode de vie.



Place de l’élevage mobile dans la société 

Niveau commercial :
• Commerce intra-régional de bétail essentiellement s ur pied ;
• Exportation.

Niveau de l’intégration sous régional :
• Commerce transfrontaliers ; 
• Concertation entre les Etats ;
• Alliances entre les populations.

Niveau macro-économique :
• 25-30% du PNB des pays (BF, Mali, Mauritanie, Niger , Tchad) 
• Au Tchad : 140 M de F CFA générés annuellement.



Elevage pastoral en danger 

• Multiples contraintes liées à

• - la santé ;                                       

- l’éducation ;



Elevage pastoral en danger 

• Multiples contraintes liées à :

- la sécurité des personnes et des biens ; 



Elevage pastoral en danger 

• Multiples contraintes liées à :

� l’accès à l’eau et au pâturages (mobilité)



Elevage pastoral en danger 

• Multiples contraintes liées à :

� l’accès à l’eau et au pâturages (code pastoral/rural,  divers 

aménagements, couloir de transhumance, les pacs nationaux, les 

ménagement hydro-agricoles, espace pâturé, Ropanat, etc.)



Quelles Solutions pour l’élevage et l’éleveur à ces 

réalités ? 

• Quelle devenir, quelle perspectives (aube ou 
crépuscule) ?

• Quelle politique ? 

� Politique intersectorielle

globalisée prenant 

en compte l’Homme et 

L’animal



Politique Intersectorielle Globalisée : Pour quels Objectifs ?

• Améliorer les conditions de vie et la reconnaissance 

identitaire des éleveurs nomades et semi nomades ;

• Sécuriser l’existence de la filière et optimiser la 

production et la valorisation économique ;

• Prévenir l’apparition des conflits entre les communautés 

et renforcer le sentiment d’appartenance nationale.



Comment améliorer les conditions de vie et la reconnaissance 

identitaire des éleveurs nomades et semi nomades

• Mettre en place un dispositif de santé spécifique assurant un niveau de 

protection sanitaire approprié aux éleveurs nomades ou semi nomades ;

• Améliorer les connaissances techniques de base des éleveurs nomades ou semi 

nomades (vulgarisation en santé animale, zootechnie) ;

• Favoriser et faciliter l’émergence, la structuration et la légitimité d’organisations 

socioprofessionnelles destinées à la promotion et à la sauvegarde des intérêts 

de la filière élevage pastoral et de ses principaux acteurs ;

• Associer intimement les éleveurs aux actions de développement les concernant; 

• .



Comment améliorer les conditions de vie et la reconnaissance 

identitaire des éleveurs nomades et semi nomades

• Mettre en place un dispositif d’éducation fonctionnelle (infrastructures, 

équipement, personnel, procédures) adapté aux différentes communautés 

d’éleveurs nomades ou semi nomades assurant aux enfants et notamment aux 

filles un niveau d’instruction adapté à leur activités et environnement socio-

économiques.

• Réduire autant que possible l’occurrence des conflits intercommunautaires 

(particulièrement entre agriculteurs/éleveurs) et en améliorer la résolution ;

• Valoriser le  patrimoine culturel des éleveurs nomades et semi nomades.



Comment sécuriser l’existence de la filière et optimiser la 

production et la valorisation ;

• Sécuriser législativement et réglementairement l’existence et les activités de la 

filière élevage pastoral ;

• Faciliter la mobilité des troupeaux et l’accessibilité des espaces pastoraux 

(ponts, hydraulique pastorale, couloir de transhumance, sels minéraux;  etc. ) ;

• Améliorer l’accessibilité aux pâturages et de l’eau potable dans les zones 

pastorales ;

• Améliorer la santé des troupeaux ;

• Faciliter et sécuriser les transactions commerciales (réseaux de marché à bétail, 

dispositif de transfert financiers) ;

• Améliorer les connaissances sur les systèmes pastoraux afin de développer et 

diffuser des innovations techniques pertinentes ; etc.



Comment prévenir l’apparition des conflits entre les communautés

et renforcer le sentiment d’appartenance nationale.

• Renforcer les administrations centrales concernées en 

matière de planification stratégique, de programmation 

opérationnelle et de suivi évaluation ;

• Mettre en place un dispositif de terrain opérationnel 

permettant d’assurer l’application des textes promulgués;



Spécificités du Tchad

• Discours du PR, S.E. IDRISS DEBY ITNO, lors de son investiture  et la de la fête de 
la transhumance ;

• Forum nationale dur le développement rural ;

• Programme triennal du 

développement de 

l’élevage ;

• Programme d’appui à 

l’élevage en zone Nord 

Sahélienne ; etc.

• Programme Intersectoriel 

globalisé en phase redactinnelle

avancée
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