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RESUME

La présente étude menée de mars 2007 à mai 2008 sur la transhumance bovine entre le Togo
et les pays du sahel, a consisté en des enquêtes en dix sites auprès de 125 personnes
physiques.
Des enquêtes sont également menées auprès des services de la météorologie, de la prison
civile de et autres services ressources.
Il est essentiellement constaté que les mouvements des bovins s’accompagnent d’une
dégradation de l’environnement, des cultures et récoltes, du climat social entre les
transhumants et les populations locales.

Des mesures administratives sont donc prises pour la gestion de cette transhumance qui assure
au Togo un apport substantiel en protéines animales (viande, lait), une ouverture politique et
socio-culturelle, une création d’emplois dans la filière viande et une certaine amélioration des
conditions socio-économiques au sein des populations locales en zone de transhumance.
La transhumance inter Etats est favorisée par la perméabilité des frontières et la politique
d’intégration régionale. Les animaux sont originaires des pays du Sahel notamment le Tchad,
le Mali, le Niger, le Burkina-Faso.
Deux raisons expliquent cette transhumance inter Etats : la recherche de l’eau et des pâturages
et la recherche du marché pour la vente du bétail.
Les effectifs d’animaux transhumants au Togo, augmentent au fil des années depuis 1985 et
suite à l’application des accords de la CEDEAO en 1998 relatif à la transhumance inter Etats.
La transhumance est organisée au Togo suivant les termes des accords régionaux signés en
décembre 1988, mais beaucoup de difficultés existent à l’instar des récurrents conflits entre
transhumants et populations locales, des problèmes zoo sanitaires et de nombreux dégâts
environnementaux.
Le bilan entre les avantages que procure la transhumance et les torts qu’elle cause reste
toujours mitigé en fonction des contextes et des milieux qu’on considère.
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Récapitulatif des avantages et des inconvénients de la transhumance
AVANTAGES

INCONVENIENTS

Environnementaux

Environnementaux
-

- Ouvre les pâturages sur l’extérieur ; les pâturages ouverts

Surexploitation

des

ressources naturelles.

abritent moins de fléaux.
- Stimule la croissance végétale, notamment les herbacées.

-

Dégradation des sols.

- Les déjections animales sont une source d’engrais.

-

Désertification.

- L’action des sabots / le piétinement craquelle la croûte terrestre, ce qui optimise l’infiltration de l’eau dans le sol.
- Favorise la dissémination des graines et donc le maintien

Menace des aires protégées.

Zoo sanitaires
-

Croisements

de la diversité des herbages.

anarchiques menaçant

- Optimise la germination des graines pour celles qui

sérieusement la pureté

transitent par le tube digestif des animaux.

génétiques des races

- Empêche l’envahissement des terres par les broussailles

bovines.
-

s’il est bien géré.
Optimise le cycle des nutriments dans le dynamisme de
l’écosystème.
Socio-économiques
-

-

Prolifération

de

maladies.
Socio-économiques
-

Destruction

des

Disponibilité de produits carnés (viande, lait,

cultures, récoltes et vol

fromage).

d’animaux.

Disponibilité

d’animaux

pour

reproduction,

-

Conflits

cérémonies, fêtes et à des fins commerciales.

transhumants

-

Source de revenus et d’emploi.

agriculteurs.

-

Recettes fiscales pour l’Etat.

-

entre
et

Concurrence déloyale

Politiques

sur les marchés du

Rapprochement des pays (sahéliens et côtiers) par des

bétail et de la viande.

accords.
Qualités des bovins sahéliens

Politiques
Dépendance du pays vis-à-vis

Bon marcheur et grand format.

de l’extérieur en matière de

Possibilités touristiques

protéines animales

