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Un changement d’approche radicale 
entre B.E.T. (1993) et AB (1994): 

la fourniture de l’eau n’est plus un 
objectif mais devient un moyen.

‘AU COEUR’ DE 20 ANS D’INTERVENTIONS...



HP = fin en soi (sectoriel)
B.E.T. : « contribuer à la satisfaction des 
besoins en eau des populations 
rurales » (Felix 1993). 

HP = porte d’entrée —>système complexe
A.B.: « favoriser la sécurisation des 
dynamiques de mobilité des éleveurs 
transhumants […] accompagner l’appui à 
l’élevage local » (Bellot 1994)



La politique pastorale au Tchad au début 
des années 90 était encore dans la 
tradition de la politique coloniale de 
sédentarisation et de contrôle des 
populations mobiles: HP comme 
l’instrument clé de la sédentarisation. 

Changement AB 1994: indépendant du 
cheminement parallèle observé dans la 
théorie du développement pastoral.



LE CHEMINEMENT THÉORIQUE PARALLÈLE

Au cours des vingt dernières années, la 
théorie du développement pastoral et la 
compréhension des écosystèmes pastoraux 
ont été radicalement transformées.

➡ une remise en question formelle du 
modèle orthodoxe de gestion des 
parcours (p. ex. capacité de charge);

➡ un recentrage fondamental de l’approche  
des politiques et interventions 
de développement (‘rationalisation’);

➡ Pastoralisme: de ‘problème’ à ‘solution’.



C’est la stratégie de production (la façon 
d’utiliser l’environnement) qui détermine 
si la variabilité imprévisible de 
l’environnement est un obstacle ou un 
atout pour la production alimentaire.



La mobilité de l’élevage dans les systèmes 
pastoraux est une stratégie de production qui 
tire parti de l’instabilité caractéristique  des 
pâturages, où des ressources clés  telles que 
des nutriments et de l’eau pour   le bétail 
deviennent disponibles dans des concentrations 
éphémères et pour l’essentiel imprévisibles.

C’est à la grande échelle que les systèmes 
pastoraux optimisent leur performance et 
leur resilience.



EN PRATIQUE AU NIVEAU DES PROJETS: 

➡ Engagement à fonctionner à grande 
échelle.

➡ Engagement à considérer les ouvrages 
en relation au contexte social et 
économique.





EN PRATIQUE (au niveau des projets): 

➡ Engagement à fonctionner à grande 
échelle.

➡ Engagement à considérer les ouvrages 
en relation au contexte social et 
économique.



• Autorité, légitimité et autonomie des 
organes de gestion en question: pas de 
conflits sanglants autour les ouvrages en 
20 ans (un succès unanimement salué).

• Mais situation reste tendue : compétitions 
sur le foncier rural (nouveaux 
investisseurs), vide législatif (Code 
pastoral?).

PAIX ET SÉCURITÉ
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CONSTATS (ENTRETIENS AVEC LES 
ACTEURS LOCAUX)

• L’eau et la mobilité ont partout été retenues  
comme les principaux  ‘moteurs de  
changement’ (SP).

• Un nombre important de bêtes sont la 
propriété de communautés sédentaires, mais 
ces animaux sont pour la plupart mobiles, et 
confiés à des transhumants.

• Au niveau local, l’agriculture et l’élevage 
transhumant sont vue comme un système 
unique.



LEÇONS À TIRER

➡ Considérer les systèmes pastoraux sahéliens en raison 
des stratégies de production pastoral sahélien (ou 
‘ASAL’) centrées sur l’utilisation de la variabilité 
imprévisible.

➡ Voire les systèmes pastoraux comme une partie d’un 
système organisé plus large.

➡ Eviter et la séparation des systèmes de production et 
investir dans la reconstruction et appui de l’intégration 
à grande échelle.
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LEÇONS À TIRER

➡ Considérer les systèmes pastoraux sahéliens en raison 
des stratégies de production pastorale sahélien (ou 
‘ASAL’) centrées sur l’utilisation de la variabilité 
imprévisible (clé).

➡ Voire les systèmes pastoraux comme une partie d’un 
système organisé plus large.

➡ Eviter et la séparation des systèmes de production et 
investir dans la reconstruction et appui de l’intégration 
à grande échelle.

➡ Rédéfinir la question de la ‘rationalisation’ ou 
‘modernisation de l’élévage pastoral à partir de ces 
constats.


