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RÉSUMÉ 

Le développement de l'élevage connalt depuis une dizaine d'an

nées un regain d'intérêt au Sénégal. Jusqu'à la dernière sècheresse 

(1972), l'élevage faisait l'objet d'interventions à caractèré technique 

visant surtout à développer la production animale. La sédentarisation 

des nomades était en outre, considérée par les pouvoirs publics comme 

la condition indispensable de tout progrès en milieu pastoral. 

La situation des pasteurs dans le Diolof montre bien les ef

{ets,ains±-que les limites d'une telle politique. Mieux protégés contre 

les épidémies, les troupeaux ont connu un remarquable essor ; disposa~t 

de points d'eau permanents, les Peul sont devenus moins mobiles, tout 

en accordant moins d'attention à l'entretien de leur cheptel. Ces cau

ses conjuguées ont provoqué la création de fortes concentrations anima

les favorisant le surpâturage et l'apparition de nouvelles maladies. 

D'autre part, les abords des forages hydrauliques, ouverts à tous, ont 

été progressivement colonisés par les paysans wolof. 

Malgré cela, les forages sont toujours considérés comme des 

centres de développement, sinon de sédentarisation, et l'amélioration 

de l'élevage n'est conçu qu'à travers une augmentation de la commercia

lisation du bétail bovin. 

Dans la vallée du Sénégal, les Peul sont confrontés à une 

politique de développement agricole tout aussi limitée et mal adaptée. 

Dans certains secteurs, leurs champs de décrue ont été incorporés dans 

de vastes périmètres de culture irriguée, destinés à garantir une pro

duction agricole .indépendante des conditions hydra-pluviométriques. 

Mais la conception des aménagements, l'organisation du travail dans les 

casiers, ne permettent pas une bonne insertion de populations encore 

très pastorales. Les revenus tirés de la culture irriguée sont insuffi

sants, et doivent être complétés par ceux de l'élevage. 
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Ces exemples montrent que l'évolution du pastorat nécessite 

l'élaboration de projets intégrés et adaptés au particularisme peul. 

Pour cela, les organismes de développement ne doivent plus considérer 

la civilisation pastorale comme un frein. Au contraire, une politique 

pastorale gagnerait beaucoup à puiser son inspiration dans les princi, 

pes régissant les systèmes agro-pastoraux traditionnels. On pourrait 

ainsi aboutir à des formes de développement plus originales, mieux cam, 

vcises, et plus compatibles avec le nécessaire maintien de l'identité 

peul. 
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INTRODUCTION 

Il aura fallu la grave crise provoquée par la sécheresse de 

1972-73, pour que les pasteurs sahéliens sortent enfin de l'oubli. Vé

ritables laissés pour compte du développement, ils ont traversé prati

quement indemnes les grands bouleversements économiques et sociaux qu'a 

connu le sahel, de l'époque coloniale à nos jours. 

Désormais en pleine lumière, le pasteur est l'objet de toute 

l'attention des gouvernements aussi bien que des organismes internatio

naux. Mais, faisant son entrée sur la "scène" du développement dans des 

conditions exceptionnellement mauvaises, il a attiré aussitôt de sévè

res critiques conduisant finalement à une remise en question du pas

torat dit "traditionnel". 

Aussi, des plans sont-ils élaborés afin de sortir le pastorat 

de son archaisme, et de promouvoir l'éleveur et ses productions. Au 

Sénégal, les Peul se trouvent de plus en plus impliqués dans des pro

grammes de développement assez ambitieux, ayant peut-être trop tendance 

à tirer un trait définitif sur un système de production qui leur a per

mis malgré tout, de franchir seuls, et aussi bien que possible, le cap 

de la sécheresse tous les observateurs sont unanimes sur ce point. 

Mais les autorités responsables du développement n'ont retenu, semble

t-il, que les côtés négatifs du système. Ainsi, les divers projets con

cernant, directement ou indirectement, les Peul, ignorent-ils le plus 

souvent, la logique du pastorat et l'intérêt de l'éleveur. Il n'est 

donc pas inutile de rappeler quelques réalités. 

Le but fondamental du pasteur est d'exploiter au mieux son 

troupeau en tenant compte de sa valeur marchande et sociale. Le troupeau 

lui fournit d'abord une grande partie de son alimentation sous forme de 

viande, mais surtout de lait, ensuite, un certain surplus destiné à la 

vente. Le troupeau est également une réserve dans laquelle le chef de 

famille puise pour constituer les troupeaux de ses enfants (dot et héri

\tage), ainsi que pour pallier certaines difficultés exceptionnelles 

(sécheresse, épidémie, besoins monétaires urgents ... ). 
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