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COMMENT SÉCURISER L’ACCÈS AUX ESPACES DE PARCOURS POUR LES 
ÉLEVEURS D’AFRIQUE DE L’OUEST ? 

 
par Alexis Gonin1 

 
 
 
RÉSUMÉ 
 

La mobilité est la meilleure réponse à l’incertitude pluviométrique et assure le succès du 
pastoralisme en Afrique de l’Ouest. Historiquement, dans les zones sahéliennes, cette mobilité était 
permise par un régime foncier pastoral fondé sur la réciprocité des droits d’accès aux pâturages. A 
partir des années 1970, les pasteurs migrent vers les zones soudaniennes, plus au Sud et plus 
arrosées (carte 1). Mais ils se trouvent très vite confrontés à la réduction de leurs espaces de 
parcours (photographie 1), sans avoir négocié de droits pour les protéger. Un régime foncier 
pastoral soudanien, qui sécurise l’élevage dans les régions à dominante agricole et sous pression 
foncière, reste à inventer. L’expérience locale de la zone pastorale de Barani (carte 2), au Burkina 
Faso, offre des pistes de réflexion. 
 
 

HOW TO SECURE ACCESS TO RANGELANDS IN WEST AFRICA? 
 
ABSTRACT 
 

Mobility is the best answer to rainfall uncertainty for livestock husbandry in West Africa. 
Historically, in the Sahel, mobility was allowed by a system of reciprocity between herders. Access 
to the ponds, and thus to the rangelands, was free. During the transhumance, a herder was sure to 
benefit from an access to rangelands in a great region. However, from the 1970s, Sahelian herders 
moved southward into the more rainy Sudanian regions (map 1). There, they did not secure their 
access to rangelands, nor did they negotiate with local villagers their rights to the pasture. From 
the 1990s, they have endured a decrease in pasturelands because of the development of agriculture 
and the increase in the number of cattle. As a result, the competition for access to resources has 
become more difficult. They have been unable to defend their rangelands so far, and have been 
forced to flee to other pasturelands in other regions. However, this flee is not a solution for the 
future. The competition for access to pastureland is about to concern every West African region. 
Moreover, some herders are unable to move; they lose their cattle and must be employed by 
wealthier herders in order to have an income. A case study is presented here: the pastoral area of 
the village of Barani is an experience to secure pastoralism in the Sudanian zone (map 2). It gives 
some viable solutions  to invent a new pastoral land tenure system suitable for Sudanian zone. 
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Carte 1 : 
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Carte 2 : 
 

 
 
 

La mobilité, meilleure réponse à l’incertitude pluviométrique 
 

 Le pastoralisme représente une part importante du PIB agricole des pays d’Afrique de 
l’Ouest, jusqu’à 50% dans les pays sahélo-soudaniens (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, 
Tchad)1. Le succès de cette activité repose sur la mobilité des troupeaux et des hommes, qui permet 
de faire face aux aléas pluviométriques. Les troupeaux se déplacent en suivant ces pluies. En saison 
sèche, ils se trouvent dans les pâturages où la pluie est tombée le plus abondamment, là où la saison 
humide a été plus longue. En saison des pluies, ils quittent les pâturages plus arrosés où les 
maladies sont plus nombreuses et se dirigent vers les zones plus sèches, où il ne pleut que durant 
cette courte période et où le fourrage est particulièrement nutritif. Ces mouvements d’échelle 
régionale ont été abondamment décrits dans la littérature. Ainsi, en Afrique de l’Ouest, les 

                                                           
1 OCDE. Inter-réseau, Bulletin de synthèse n° 16, avril 2015. 
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troupeaux effectuent des transhumances entre les pâturages sahéliens au nord où il pleut moins et 
les pâturages soudaniens au sud où il pleut plus et plus longtemps (Boutrais, 1994),(Boureima et 
Boutrais, 2012),(Gonin et Tallet, 2012(a)). Mais les précipitations à l’échelle locale ne sont pas 
aussi régulières que le laisse présager le régime annuel des pluies. Au-delà du schéma régional de 
transhumance, les pasteurs s’adaptent à la très grande variabilité dans la répartition des pluies et 
gèrent ainsi l’incertitude sur l’état du fourrage qui en découle. Au quotidien, ils aménagent leurs 
parcours en fonction de l’état de l’eau (quantité, qualité, accessibilité) et du fourrage (qualité, 
fréquentation des pâturages, repousses…). Les mobilités sont donc la meilleure réponse à 
l’incertitude pluviométrique, tant à petite qu’à grande échelle. Mais pour cela, les éleveurs doivent 
bénéficier d’un accès sécurisé aux espaces de parcours. 
 

Le régime foncier pastoral sahélien, une sécurisation des mobilités fondée sur la réciprocité 
 

Le régime foncier pastoral au Sahel, région historique du pastoralisme en Afrique de l’Ouest, offre 
aux éleveurs la sécurité qui permet les mobilités. Dans les milieux semi-arides, l’eau est la 
ressource première, celle qui organise la mobilité des troupeaux. Un pâturage ne peut être exploité 
que s’il se trouve dans un rayon de 15 à 20 kilomètres autour d’un point d’eau. L’accès au point 
d’eau commande l’accès aux pâturages environnants et devient une clé de gestion des ressources 
pastorales (Thébaud, 2002). La famille qui a financé la construction d’un puits dans son terroir 
d’attache dispose d’un usage prioritaire du point d’eau : chaque jour, son troupeau est abreuvé en 
premier ; si le débit du puits est insuffisant, seul son troupeau est abreuvé. Mais cet usage prioritaire 
n’est pas un usage exclusif. Le troupeau d’une autre famille, des transhumants par exemple, a 
également un droit d’accès et de prélèvement de l’eau du puits. Ce droit est négocié. Il est 
généralement obtenu en échange de menus cadeaux (petites sommes d’argent, sucre, thé, veau, prêt 
de vaches…). Le gestionnaire du puits précise au visiteur le moment de la journée où il pourra 
abreuver son troupeau (généralement après le sien) et la durée maximale de son séjour. Il est 
tacitement convenu que si le gestionnaire du puits part à son tour en transhumance, il pourra avoir 
accès au puits de son visiteur dans des conditions similaires. Premier avantage de ce régime 
foncier : les éleveurs se constituent un réseau social important qui ouvre largement le champ des 
destinations possibles de transhumance (Bonnet, 2014). Ils peuvent partir loin de chez eux à la 
recherche de pâturages de qualité en ayant la relative assurance de pouvoir en obtenir l’accès : leur 
mobilité est sécurisée. Deuxième avantage : les gestionnaires des puits adaptent sans cesse la charge 
animale à la capacité des pâturages environnants en jouant sur la durée du séjour de leurs visiteurs. 
Agronomes et zootechniciens ont donc pendant les années 1970 et 1980 assimilé à tort les pâturages 
sahéliens à des biens communs en accès libre et dont la dégradation, en suivant la théorie de la 
tragédie des communs de Hardin (1968), aurait découlé de l’absence de régulation2. L’étude 
approfondie des arrangements fonciers en milieu pastoral montre donc que cette théorie ne 
s’applique pas aux pâturages sahéliens. Troisième avantage du régime foncier pastoral : la fluidité 
des mobilités, et par conséquent la sécurité du mode de vie pastoral, est assurée à moindre coût. Il 
est en effet bien moins onéreux (en termes d’argent, de temps, de capital social et politique) de 
contrôler l’accès à des points (d’abreuvement) qu’à des surfaces (les pâturages). Le contrôle de 
surfaces nécessiterait une délimitation et une surveillance des limites tracées. Dans ce régime 
foncier pastoral, les limites territoriales sont délibérément floues et s’apparentent plus à des marges 
ou des confins, facilitant ainsi la fluidité des parcours de points d’abreuvement en points 
d’abreuvement. 

                                                           
2 Selon cette théorie, les pâturages étant en accès libre, chaque pasteur pris individuellement aurait intérêt à maximiser 
son profit propre en faisant pâturer son troupeau sans se préoccuper de la dégradation générale du pâturage, dont les 
conséquences négatives ne sont pas supportées par lui seul mais par l’ensemble de la communauté (externalité 
négative). 
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Un glissement historique de l’élevage vers le sud et l’échec de la refondation d’un régime foncier 

pastoral adapté aux zones soudaniennes 
 

[Carte 1] 
A partir des grandes sécheresses sahéliennes des années 1970 et 1980, les pasteurs sahéliens 
commencent à migrer vers le Sud, vers les zones soudaniennes plus arrosées (Boutrais, 
1994),(Bassett et Turner, 2007) (carte 1). Ces régions, avant tout agricoles, n’ont pas une tradition 
d’élevage aussi forte qu’au Sahel. Il n’y a pas de régime foncier pastoral institué qui fixe les règles 
d’accès des éleveurs aux espaces de parcours. Le pâturage se fait à la périphérie des terroirs, dans 
les réserves foncières de brousse non (encore) cultivées qui sont, de fait, en accès libre. Dans un 
premier temps, cela ne pose pas problème aux éleveurs. Ils trouvent dans ces régions arrosées des 
pâturages abondants et de bonne qualité.  
Toutefois, à partir des années 1990, les superficies cultivées augmentent au détriment des pâturages. 
Cela est dû à l’accroissement des densités dans les campagnes, à la généralisation de la culture 
attelée qui permet d’emblaver de plus grandes surfaces, au développement des cultures de rente 
(coton, anacardes…) qui poussent les agriculteurs à défricher toujours plus avant. Dans le même 
temps, le cheptel augmente, par le croît naturel des troupeaux, et par l’investissement des 
agriculteurs dans l’élevage, qui disposent désormais de leurs propres troupeaux. En conséquence, la 
compétition pour l’accès aux ressources pastorales s’accroît très fortement (photographie 1). Les 
mobilités pastorales sont entravées par la mise en culture des pistes à bétail, qui permettaient aux 
troupeaux de circuler entre les champs durant la campagne agricole (Gonin et Tallet, 2012(b)).  
Dans ce nouveau contexte, l’absence de négociation de droits d’accès aux pâturages soudaniens par 
les éleveurs se retourne contre eux. Les brousses sont considérées par les villageois avant tout 
comme des réserves foncières pour l’agriculture. Le pâturage y a pendant longtemps été toléré, mais 
jamais reconnu, ni dans les systèmes fonciers locaux traditionnels, ni dans les lois foncières au 
niveau national. Face à l’avancée des champs, les éleveurs ne peuvent donc pas se prévaloir d’un 
droit d’accès fondé sur la reconnaissance d’un usage ou d’une antériorité dans l’utilisation de ces 
espaces. Dans la plupart des cas, les éleveurs s’adaptent en modifiant leurs trajets de transhumance 
saisonnière pour aller dans des terroirs moins touchés par les défrichements agricoles, où les 
brousses sont encore relativement abondantes. Ces transhumances sont souvent le prélude à des 
migrations de toute la famille dans des espaces où des pâturages sont disponibles. Mais bien 
souvent, ces nouveaux espaces d’installation sont, au bout de quelques années, à leur tour touché 
par les défrichements. Les éleveurs n’ont alors d’autre solution que de fuir une nouvelle fois. Cette 
course en avant n’offre aucune solution d’avenir pour les éleveurs. D’autant que tous les éleveurs 
n’ont pas les moyens de déplacer régulièrement leurs troupeaux et leurs familles pour s’adapter à la 
pénurie de pâturage : les plus vulnérables d’entre eux perdent leurs animaux et deviennent les 
bergers salariés d’autres éleveurs (Gonin et Gautier, 2016). 
 

Barani, une solution originale de défense d’un espace de parcours 
 

[Carte 2] 
Le village de Barani fait exception au sein des savanes soudaniennes car la territorialisation des 
brousses s’y réalise en faveur des agro-pasteurs et de la pratique du pastoralisme. Le village de 
Barani est la capitale d’un ancien royaume peul, très puissant localement jusqu’à la colonisation 
française à la fin du XIXème siècle. Néanmoins, à partir du milieu du XXème siècle, l’influence 
politique et économique de Barani décroit, les agro-pasteurs peuls Sidibe de Barani émigrent vers le 
Mali et le Nord de la Côte d’Ivoire, et leurs anciens esclaves, les rimaybe, gagnent en influence. 
Une grande plaine sableuse sert historiquement de pâturage de saison des pluies, tandis qu’en saison 
sèche, les troupeaux partent en transhumance dans les bourgoutières (pâturages de plaine inondable) 
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du Sourou (carte 2). Avec le déclin de la chefferie de Barani, des agriculteurs installent leurs 
champs dans le grand pâturage de saison des pluies. Au début des années 1990, l’arrivée d’un projet 
de développement, le PDRI (Projet de Développement Rural Intégré), financé par l’Agence 
Française de Développement (AFD) va changer la donne spatiale et politique. Après concertation 
avec les populations locales, les 50 000 ha de pâturage de saison des pluies sont délimités, bornés 
avec des balises en béton ; un cahier des charges de la nouvelle zone pastorale est établi, fixant les 
règles d’utilisation ; la zone est exclusivement réservée à l’élevage et les agriculteurs installés en 
sont chassés ; des comités de surveillance font respecter le cahier des charges et perçoivent les 
droits d’entrée payés par les éleveurs qui veulent utiliser le pâturage. La zone pastorale de Barani 
est l’exemple exceptionnel d’une territorialisation aboutie en faveur de l’élevage dans une zone de 
forte pression agricole.  
 

Conclusion 
 
Barani est un exemple très isolé. Ailleurs en zone soudanienne, les usages pastoraux de l’espace 
sont plutôt considérés comme secondaires par rapport aux usages agricoles. Devant la réduction des 
parcours, les éleveurs ont tendance à migrer dans des régions où la pression foncière, pour le 
moment, est moindre. Cette fuite en avant devant les fronts pionniers agricoles n’offre pas de 
solution d’avenir. Barani est un modèle de territorialisation des espaces de parcours (délimitation, 
contrôle de l’accès et de l’usage des ressources) qui peut inspirer d’autres expériences locales. A 
l’échelle régionale, il faut penser la cohérence d’un réseau d’espaces de parcours reliés entre eux 
par des pistes à bétail, ce qui sécuriserait la mobilité des troupeaux, au cœur du pastoralisme.  
L’enjeu est bien de créer un régime foncier pastoral propre aux zones soudaniennes (Gonin, 2016). 
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