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Résumé 
 

La présente étude vise à appréhender les incidences socio-économiques et environnementales de la 

transhumance dans la Commune de Ouinhi (Bénin). Les pasteurs de la Commune, pour assurer la satisfaction 

des besoins en fourrage et en eau de leur cheptel optent pour les déplacements vers des endroits où ils 

espèrent combler le déficit. La démarche méthodologique utilisée est axée sur la recherche documentaire et 

sur les 150 personnes enquêtées sur le terrain les enquêtes de terrain. L’analyse des données climatologiques 

de l’ASECNA de la station de Bohicon de la période 1980-2011. Les différents résultats obtenus montrent que 

deux types de transhumances se pratiquent dans la Commune de Ouinhi : la grande transhumance (65 %) et 

la petite transhumance ou transhumance d’hivernage (35 %). Mieux, la cohabitation entre éleveurs 

transhumants et agriculteurs est rendue difficile par la pression démographique, les enjeux par rapport à 

l’espace et aux ressources naturelles à travers des conflits entre éleveurs et agriculteurs (87 %), du manque 

de couloirs de transhumance (80 %), de la mauvaise organisation de la filière (55 %), du manque de suivi des 

animaux et points d’eau (79 %), etc. Pour une gestion concertée et durable du phénomène, il est important 

que les différents acteurs impliqués conjuguent ensemble leurs efforts. 

 

Mots-clés : Ouinhi, transhumance, conflit, terroir, gestion. 
 

 

Abstract 
 

Socio-economic and environmental impacts of transhuman in the Ouinhi community, Benin 
 

This study aims to understand the socio-economic and environmental impacts of transhumance in the 

commune of Ouinhi (Benin). The pastoralists of the Commune, in order to ensure the satisfaction of the needs 

of fodder and water of their livestock opt for the displacements towards places where they hope to fill the 

deficit. The methodological approach used focuses on documentary research and on the 150 people surveyed 

in the field field investigations. The analysis of the climatological data of the ASECNA of the station of Bohicon 

of the period 1980-2011. The results show that two types of transhumance are practiced in the Commune of 

Ouinhi : the great transhumance (65 %) and the small transhumance or transhumance of wintering (35 %). 

Moreover, cohabitation between transhumant herders and farmers is made difficult by demographic pressure, 

stakes in relation to space and natural resources through conflicts between farmers and farmers (87 %), lack 
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of transhumance corridors (80 %), poor organization of the sector (55 %), lack of monitoring of animals and 

water points (79 %), etc. For a concerted and lasting management of the phenomenon, it is important that the 

various actors involved combine their efforts together. 

 

Keywords : Ouinhi, transhumance, conflict, soil, management. 
 

 

1. Introduction 
 

Le secteur agricole constitue la base de l’économie des pays en voie de développement en Afrique 
subsaharienne. Le sous-secteur élevage représente jusqu’à 10 à 20 % du PIB et 50 à 80 % du PIB agricole [20]. 

Ce secteur possède des potentialités énormes de lutte contre la pauvreté et d’amélioration des conditions de 

vie des populations rurales et urbaines [6]. L’élevage est une source importante de revenus monétaires qui 

contribuent un tant soit peu à relever le niveau de vie des populations rurales. L’élevage est distributeur de 
revenus à une multitude d’agents économiques, contribue à l’alimentation et améliore la nutrition, tout en servant 

de locomotive pour l’agriculture par l’apport de la traction animale mais crée aussi de dégâts sociaux [28]. Au 

Bénin, dans les localités du centre et du Nord, on observe des mouvements de bovins à la recherche de l’eau 

et du pâturage. Le cheptel bovin assez important dans la zone conduit à des déplacements fréquents et 

réguliers des troupeaux [8] et à la divagation d’animaux qui occasionnent de fréquents dégâts sur les cultures. 

La Commune de Ouinhi compte tenu de sa position géographique connaît les deux types de transhumance. Il 

s’agit de la petite transhumance qui concerne seulement les éleveurs transhumants nationaux et de la grande 

transhumance qui est pratiquée aussi bien par les nationaux que les étrangers.  

 

La transhumance nationale pose des difficultés à la population agricole et est parfois source de mésentente, 

mais la transhumance transfrontalière est plus dangereuse car elle aboutit des fois à de conflits mortels [15]. 

Les diagnostics participatifs menés dans tous les villages du Zou révèlent que la divagation est un problème 

brûlant qui crée des conflits parfois sanglants entre les agriculteurs et les éleveurs d’une même localité et 

entre les indigènes et les transhumants [22]. Il suffisait auparavant pour un éleveur de prendre la direction 

des «zones d’accueil» qui bénéficiaient d’une pluviosité plus précoce et plus prononcée en suivant des axes 

de transhumance, le long desquels des ressources pastorales suffisantes permettaient d’effectuer le trajet 

en toute sécurité [4]. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. L’évolution démographique et la mécanisation 

progressive de l’agriculture ont rendu la transhumance plus difficile. La Commune de Ouinhi vaste de 483 km2 

est située au sud du département du zou entre 6°57 et 7°11 de Latitude Nord et 2°23 et 2°33 de Longitude 

Est. Elle est limitée au nord-ouest par la Commune de Zagnanado, au sud-ouest par celle de Zogbodomey, au 

sud et à l’est respectivement par celles de Bonou et d’Adja-Ouèrè. L’objectif de ce travail est de contribuer à 

une meilleure connaissance des incidences environnementales et économiques causées par la pratique de la 

transhumance dans la Commune de Ouinhi (Figure 1). 
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Figure 1 : Situation géographique de la commune de Ouinhi 
 

 

2. Méthodologie 
 

2-1. Données utilisées 
 

 Données démographiques 
Les données démographiques ont été collectées à l’INSAE, il s’agit des résultats des recensements généraux 

de la population et de l’habitation de 1992, de 2002 et les estimations de 2013.  

 

 Données socio-économiques 
Les données socioéconomiques concernent les activités économiques notamment la production et la 

commercialisation de l’arachide. Ces données ont été collectées suivant les statistiques du MAEP.  

 

 Données climatiques 
Elles ont été collectées a l’ASECNA-Cotonou, au niveau du projet IMPETUS, au Laboratoire Pierre PAGNEY 

Climat, Eau, Ecosystèmes et Développement (LACEEDE) de l’UAC, et à la station de Bohicon sur la période 

1980-2011 et a servi à caractérisée le climat du secteur d’étude. 

 

2-2. Techniques de collecte des données 
 

Elles sont relatives à la recherche documentaire, l’observation directe, l’entretien et les enquêtes de terrain. 

Elles sont relatives à la recherche documentaire, l’observation directe et les enquêtes de terrain. 
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 Recherche documentaire 
Elle a consisté à consulter des documents dans les différents centres de documentation et de recherches. Ainsi, 

le centre de documentation de la FLASH, la bibliothèque universitaire, la bibliothèque de la FSA, l’INSAE, le 

ministère du commerce, le centre de documentation de la Mairie de Ouinhi ont été visités.  

 

 Outils de collecte des données et échantillonnage 
Il s’agit des questionnaires d’enquête adressés aux agriculteurs et aux éleveurs, d’une grille d’observation, 

et un guide d’entretien. Au total, un échantillon de 150 producteurs pris par choix raisonné dans les quatre 

arrondissements et six villages de la Commune. 

 

2-3. Traitement des données 
 

Il consiste dans un premier temps au dépouillement des données collectées, ensuite au traitement statistique 

des données et enfin au traitement cartographique et graphique. Après le dépouillement, les données brutes 

sont présentées sous forme de tableaux à l’aide des logiciels Word pour le texte et Excel pour les tableurs. 

 

2-3-1. Traitement cartographique et graphique 
 

Le logiciel de cartographie (Arc View) a été utilisé pour réaliser les cartes, Excel pour les Figures, Tableaux 

et les graphiques puis Word pour la saisie et le traitement de texte.  

 

2-3-2. Traitement des données climatologiques 
 

La moyenne arithmétique est employée pour étudier le régime pluviométrique à la station de Zagnanado. Elle 

est le paramètre fondamental de la tendance centrale. Elle s’exprime de la façon suivante :  

 

              (1) 
 

  étant la moyenne de la série pluviométrique, N l’effectif total des modalités et Xi la modalités du caractère étudié.  

 

Le diagnostic des séquences pluvieuses et sèches à été fait à partir de l’analyse des indices pluviométriques 
sur la normale 1981-2010. Ces indices pluviométriques annuels sont calculés suivant la Formule proposée par [25].  
 

Ip(i) =
 𝒙− X

σ 
                  (2) 

 

Avec 𝒙  représentant le total pluviométrique de l’année i,  X  pour la moyenne de série, Ip(i) indice 

pluviométrique de la série et σ représente l’écart-type de la série. L’écart-type : c’est la racine carrée e la 

variance. Il est l’indicateur de la variabilité par excellence et de ce fait, détermine la dispersion des 

différentes valeurs autour de la moyenne. Sa Formule mathématique est : 
 

 𝜎 = √∑(𝑥 − ẍ)²/𝑛                      (3) 
 

2-4. Analyse et interprétation des résultats 
 

Les différentes informations réunies en centre d’intérêt ont permis de comprendre le circuit de production et 

d’approvisionnement de l’arachide. Cette analyse a été faite à l’aide du modèle SWOT. 
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3. Résultats 
 

3-1. Régime pluviométrique  
 

La Commune de Ouinhi jouit d’un climat de transition entre le subéquatorial et le tropical humide de type 

soudano-guinéen, caractérisé par deux saisons pluvieuses et deux saisons sèches réparties sur les durées 

théoriques comme suit : une petite saison de pluie de mi-septembre à Octobre ; une grande saison sèche de 

Novembre à Mars ; une grande saison pluvieuse entre mi-mars et juillet enfin une petite saison sèche d’août 

à mi-septembre (Figure 2). 
 

 
 

Figure 2 : Régime pluviométrique mensuel du secteur d’étude 
 

3-2. Pédologie  
 

Les sols jouent un rôle dans l’alimentation hydrique et minérale de la plante et facilitent le développement 

des racines. Des sols légers, clairs, sableux, profonds et aérés sont propices à la culture de l’arachide et 

concourent à réaliser un bon drainage et de bonnes conditions d’aération du sol, une pénétration facile des 

gynophores dans le sol et un arrachage aisé de la récolte. La Commune est située sur un relief constitué de 

bas plateaux. Ainsi on distingue trois grandes zones individualisées du point de vue du relief et de l’altitude, 

ce qui favorise les activités surtout de l’élevage. 

 

3-3. Évolution de la population 
 

Selon le dernier recensement, 68.319 habitants, répartis dans 18.010 ménages d’une taille moyenne de 4,8, 

vivent dans la commune. Le taux d’accroissement annuel est de 2,42 % [13]. La densité de la population est 

de 112 habitants/km2 avec beaucoup de disparités observées au niveau des arrondissements. En général, 

hommes, femmes et enfants s’adonnent aux activités agricoles surtout l’élevage. Etant donné que les femmes 

n’héritent pas encore de la terre dans certaines contrées, elles travaillent pour la plupart dans les 

exploitations de leur mari ou de leurs parents. Les hommes quant à eux disposent des terres héritées de 

leurs parents. La Figure 3 résume les interactions entre la démographie et la transhumance. 
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Figure 3 : Diagramme des interactions entre démographie et transhumance 
 

Source : Enquête de terrain 2015 
 

De cette Figure, il ressort que l’accroissement de la population est suivi de l’augmentation des bâtis et des 

terres cultivables. Ces augmentations sont suivies de la déforestation et la restriction des couloirs de passage. 

Ceci entraîne le surpâturage. 

 

3-4. Ressources humaines et activités 
 

Il s’agit ici de faire un rapprochement entre la composition des catégories socioprofessionnelles de la 

commune de Ouinhi et l’exploitation des espaces agropastoraux à travers les activités qui s’y mènent. Bien 

que la commune dispose de cours d’eau et de retenues aménagées et empoissonnées, sa production 

halieutique est quasiment nulle. Elle est plutôt dominée par les productions volailles, bovines, ovines et 

caprines (Figure 4). 
 

 
 

Figure 4 : Effectifs des cheptels du Zou et de Ouinhi 
 

Il ressort que l’élevage bovin occupe une place de choix par rapport aux élevages ovin et caprin. 97554 têtes 

bovines contre 37065 ovines et 28239 caprines pour la Commune de Ouinhi. Le même constat est fait dans 

l’ensemble du département du Zou (811428 bovins contre 137066 ovins et 140470 caprins). De plus, certains 

producteurs se spécialisent dans la culture maraîchère qui est de nos jours plus rentable. Cette agriculture 

est basée sur la culture itinérante sur brûlis (Planche 1).   
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Planche 1 : Champ du manioc à Sagon (1.1) et du maïs à Dasso (1.2) à Ouinhi 
 

Prise de vue : Aidava, juillet 2015 
 

Le constat fait de ces photos montre que ces différentes cultures sont sources de conflits entre producteurs et 

éleveurs dans la Commune de Ouinhi. En effet, compte tenu de la croissance démographique, les superficies 

emblavées augmentent au fil des années et les sécheresses également puis le désert avance sur la Commune 

de Ouinhi (Planche 2). Ces activités ont une influence sur la transhumance dans la zone d’étude.  

 

 
 

Planche 2 : Troupeau de bœufs en pâturage à Dosso 
 

Prise de vue : Aidava, octobre 2015 
 
Cette planche montre une colonie de troupeaux de bœufs à la recherche de pâtures et d’abreuvage. Cette situation 

explique les difficultés liées à cette activité et les risques socio-économiques dans cette Commune de Ouinhi. 

 

3-5. Typologie de transhumance 
 

Il s’agit de la petite transhumance et de la grande transhumance. 
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3-5-1. Petite transhumance ou transhumance d’hivernage 
 

La petite transhumance intervient en pleine saison pluvieuse, aux cours des mois de juillet, août et septembre 

où les précipitations sont maximales et les pâturages abondants. L’extensification des zones de culture ne 

laisse aucun espace exploitable par les troupeaux. Ainsi dans le but d’éviter beaucoup de dégâts les animaux 

sont menés à 5 ou 7 km des campements où ils sont gardés par les bouviers. Les zones d’accueil sont choisies 

en fonction de leur potentialité en ressource hydrique. Dans la Commune de Ouinhi, les éleveurs nationaux 

sont confrontés à ce problème de manque d’espace en saison pluvieuse. Parmi les éleveurs transhumants 

interviewés, 95 % ont affirmé qu’ils éprouvent d’énormes difficultés en saison pluvieuse.  

 

3-5-2. Grande transhumance  
Cette transhumance s’effectue en saison sèche. C’est la transhumance  proprement dite. Il s’agit de la 

transhumance classique qui va à la rencontre des pluies en saison sèche avant de « remonter » vers le Nord 

tout en restant en deçà du front de progression de la nouvelle herbe [21]. Elle commence au début de la saison 

sèche et finit au début de la nouvelle saison pluvieuse. Il existe deux variantes de grande transhumance :   la 

transhumance nationale et la transhumance transfrontalière. Le Tableau 1 fait le récapitulatif de la 

transhumance transfrontalière de 2010 à 2015 à Ouinhi. 
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Tableau 1 : Point de la transhumance transfrontalière de 2010 à 2015 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Les Arrondissements 

Et les villages les 

plus touchés par la 

grise  

SAGON TOHOUES SAGON TOHOUES SAGON TOHOUES SAGON TOHOUES SAGON TOHOUES SAGON TOHOUES 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

-Tevèdji 

-Sagon 

-Ahogo 

Tous les 

villages 

Les cibles des conflits 1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

1- Eleveurs (Peuhls) 

2-Agricultures 

Les objectifs 

poursuivis par 

chaque cibles 

1-Recherche de la végétation et 

les points d’eaux (fleuve Ouémé 

et Zou) 

2- préservation des champs 

cultivés et les cultures 

1-Recherche de la végétation et 

les points d’eaux (fleuveOuémé 

et Zou) 

2- préservation des champs 

cultivés et les cultures 

1-Recherche de la végétation et 

les points d’eaux (fleuveOuémé 

et Zou) 

2- préservation des champs 

cultivés et les cultures 

1-Recherche de la végétation et 

les points d’eaux (fleuve Ouémé 

et Zou) 

2- préservation des champs 

cultivés et les cultures 

1-Recherche de la végétation et 

les points d’eaux (fleuve Ouémé 

et Zou) 

2- préservation des champs 

cultivés et les cultures 

1-Recherche de la végétation et les 

points d’eaux (fleuve Ouémé et Zou) 

2- préservation des champs cultivés 

et les cultures 

Les causes des 

conflits 

1- Dévastation des cultures pas 

ces bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

1- dévastation des cultures pas 

ces bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

1- dévastation des cultures pas 

ces bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

1- dévastation des cultures pas 

ces bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

1- dévastation des cultures pas 

ces bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

1- dévastation des cultures pas ces 

bœufs 

2-Réation d’abattre des bœufs 

Forme des conflits 1-Lutte armé jusqu’au dent 

surtout chez les peules 

1-Lutte armé jusqu’au dent 

surtout chez les peules 

1-Lutte armé  jusqu’au dent 

surtout chez les peules 

1-Lutte armé  jusqu’au dent 

surtout chez les peules 

1-Lutte armé  jusqu’au dent 

surtout chez les peules 

1-Lutte armé  jusqu’au dent surtout 

chez les peules 

 Sur les 

rendements 

agricoles et les 

Agriculteurs 

-150ha/345 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

 

-140ha/390 

ha cultivés 

sont dévasté 

rendements 

(famine) 

-205ha/360 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

f(amine) 

-1 paysans 

tué 

-195ha/380 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

-100ha/325 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

 

-120ha/306 

hacultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

-150ha/340 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

 

-190ha/320 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

-280ha/350 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

-1 paysan tué 

-200ha/340 

ha cultivés 

sont 

dévasté 

-baisse des 

rendements 

(famine) 

-150ha/340 

ha cultivés 

sont dévasté 

-baisse des 

rendements (famine) 

 

-100ha/320 

ha cultivés 

baisse des 

sont dévasté 

Sur les éleveurs 

-Plusieurs bœufs tués 
-Plusieurs bœufs tués 

-1 éleveur tué 
-Plusieurs bœufs tués -Plusieurs bœufs tués 

-Plusieurs bœufs tués 

-2 éleveurs tués Plusieurs 

bœufs tués 

-Plusieurs bœufs tués 

Tentative de 

résolution 
-L’intervention des forces de 

l’ordre 

-dédommagement des paysans 

par des ONG (care…) 

-L’intervention des forces de 

l’ordre 

-dédommagement des paysans 

par des ONG (care…) 

-L’intervention des forces de 

l’ordre 

-dédommagement des paysans 

par des ONG (care…) 

-L’intervention des forces de 

l’ordre 

-dédommagementdes paysans 

par des ONG (care…) 

-L’intervention des forces de 

l’ordre 

-dédommagement des paysans 

par des ONG (care…) 

-L’intervention des forces de l’ordre 

-dédommagement des paysans par 

des ONG (care…) 

Approche de solution  -le dialogue entre le Nord et le 

Sud Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour 

la transhumance préservant les 

2 camps 

le dialogue entre le Nord et le 

Sud Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour 

la transhumance préservant les 

2 camps 

le dialogue entre le Nord et le 

Sud Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour la 

transhumance préservant les 2 

camps 

le dialogue entre le Nord et le 

Sud Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour la 

transhumance préservant les 

camps 

le dialogue entre le Nord et le 

Sud Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour la 

transhumance préservant les 2 

camps 

le dialogue entre le Nord et le Sud 

Bénin 

-ratifierdes règle surtout pour la 

transhumance préservant les camps 

R
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3-6. Incidences socio-économiques et environnementales de la transhumance et approche de solution 
 

3-6-1. Incidence sociale 
 

L’élevage assure une sécurisation des familles d’éleveurs et une capitalisation des ressources, joue un rôle 

de diversification des activités et représente un puissant facteur d’intégration économique et social. 

Autrement dit, l’activité d’élevage dans les pays du sud n’est pas qu’une activité à vocation marchande.  

 

3-6-2. Incidence économique  
 

Au plan économique les taxes de pacage et/ou d’abreuvement imputées aux transhumants dont l’assiette ici 

équivaut au nombre de têtes des troupeaux devrait permettre d’accroitre substantiellement la recette de la 

mairie de Ouinhi. Mais la mauvaise foi des transhumants étrangers et le dysfonctionnent des comités de 

transhumance font perdre ces fonds à la mairie. Les agro-éleveurs bénéficient de l’efficacité de la transition 

des marchés à bétail traditionnel avec plusieurs intermédiaires à un marché à bétail autogéré sans 

intermédiaire [14]. L’évolution de la mercuriale est directement au profil de l’éleveur. Sous la bannière de la 

structure faîtière au niveau département, les marchés locaux de Ouinhi et Zanagnanado connaissent un 

commerce florissant. Selon les données des enquêtes sur les marchés, les mercuriales sont très évolutives 

de  2010 à 2014 pour toutes les espèces animales : bovins (195.000 F en 2010 contre 356.000 F en 2014), petits 

ruminants (25.000 F en 2010 contre 44.000 F en 2014) et volailles (1500 F en 2010 contre 3000F en 2014). La 

croissance des flux de vente des animaux permet l’intégration à petit échec de l’éleveur dans la société de 

fournisseur et consommateur. La Photo 1 suivante montre l’animation du marché à bétail de Ouinhi. 

 

 
 

Photo 1 : Vente de bétail au marché à bétail 
 

Prise de vue : Aideva, juillet 2015 
 

L’observation de la Photo 1 montre la commercialisation du bétail à travers des transactions qui s’effectuent 

entre acheteurs et vendeurs. La transhumance commerciale permet d'approvisionner en protéines animales 

les grands centres urbains et les circuits commerciaux induisent des emplois secondaires. Outre les bouviers 

qui reçoivent les frais d’acheminement des animaux, ceux qui sont commis à la mobilisation des taxes sur le 

marché reçoivent des rémunérations par jour de marché. 
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3-7. Incidences sur le développement communal 
 

Il est question ici d’évaluer la contribution de l’élevage dans les trois principaux domaines de réalisation : les 
activités prévues dans le PDC, les infrastructures sociocommunautaires et le budget communal. Le Tableau 2 

expose le résumé des points de vue des acteurs interviewés. 
 

Tableau 2 : Évaluation de la contribution de l’élevage au développement communal (en %) 
 

 

 

 

 
 
 

Source : Enquête de terrain 2015 
 

Il ressort de l’examen de ce Tableau que plus de la moitié de la population (52,66 %) ignore la participation 

concrète de l’élevage au processus du développement de leur commune. D’autre part, ceux qui en savent 

quelque chose l’estiment assez faible. Ces appréciations faites par des acteurs qui, ne sont pas techniciens en 

la matière, se rapprochent tout de même de la réalité. Au plan budgétaire, l’analyse des comptes 

administratifs de Ouinhi, de 2006 à 2010, permet de mettre en exergue la faiblesse de la participation de 

l’élevage au budget communal (Tableau 3). 
 

Tableau 3 : Apport de l’élevage dans les comptes administratifs de Ouinhi de 2010 à 2015 
 

Années  
Recettes totales recouvrées 

(FCFA) 

Recettes provenant de l’élevage 

(FCFA) 

Pourcentage de l’élevage 

(%) 

2010 15.810.838 427.000 2,7 

2011 25.000.000 500.000 02 

2012 76.268.846 1.000.000 1,3 

2013 82.045.605 2.638.750 3,2 

2014 87 .973.230 4.532.125 5,15 
 

Source : Mairie Ouinhi, 2015 
 

L’apport de l’élevage est très faible (en moyenne 2,5 %) de 2006 à 2010, l’évolution de la part de l’élevage 

est inversement proportionnelle à la croissance des recettes totales recouvrées. Une amélioration 

spectaculaire est perçue en 2010. Cela tient non à l’amélioration des performances vétérinaires, mais à 

l’apport du marché à bétail autogéré qui à lui seul rapporta près de 4.000.000 FCFA (Figure 5). 
 

 
 

Figure 5 : Évolution annuelle de l’apport de l’élevage au budget communal 
 

Source : Enquête de terrain, octobre 2015 

 

Indicateurs  

Appréciation (%) 

Forte Faible Ne sais pas 

Activités du PDC 27 30 58 

Infrastructures sociocommunautaires 33 27 55 

Budget communal 18 28 69 

Moyenne  22 .6 24,64 52,74 
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L’analyse de la Figure 13 montre la faiblesse et la progression de la participation de l’élevage au budget 

communal. Pourtant, en matière d’élevage, Ouinhi dispose des atouts et opportunités pouvant lui rapporter 

des devises substantielles [9]. Au titre de l’année 2010 par exemple, on a la situation suivante, créant un 

manque à gagner pour la Mairie. 

 

3-8. Incidences environnementales 
 

Les éleveurs transhumants sont en général responsables des incidents environnementaux. Ainsi dans les 

campements peulhs on rencontre des espaces vides où aucune herbe n’existe. De même selon [24], un nombre 

important de bétail sur une même surface contribue à la disparition du couvert végétal et favorise l’érosion 

du sol ou ils mettent de feux de végétation précoce (Planche 3). 
 

 
 

Planche 3 : Feux de végétation précoce à Ouinhi 
 

Prise de vue : Aidava, novembre 2015 
 

Généralement les feux allumés par les éleveurs nationaux sont précoces et ceci dans le souci de provoquer 

rapidement la repousse des herbes dans le pâturage. Les feux tardifs et incendies de végétation par contre 

sont, dans la plupart des cas, l’œuvre de certains éleveurs étrangers dans le but de nettoyer leur lieu de 

campement. Ces feux tardifs, par manque de contrôle provoquent plusieurs dégâts après leur passage. 

Toutefois, les différents acteurs doivent être outillés pour une gestion efficace de la transhumance.  

 

3-9. Agriculteurs et éleveurs transhumants 
 

Ils font partie des acteurs directs. A leur niveau le problème majeur est la gestion de l’espace agro-pastoral. 

Ils doivent alors reconnaître que cet espace et ses ressources sont aussi à la disposition des éleveurs. Une 

gestion rationnelle s’impose alors à tous les acteurs directs. Les agriculteurs parfois se donnent du tort en 

abattant les animaux pris en divagation. Ces agriculteurs sont tenus de respecter les lois en vigueur car nul 

n’a le droit de se rendre justice. Quant aux éleveurs, ils se déplacent parfois la nuit et font de pâturage 

nocturne. Ce type de pâturage occasionne plus de dégât et les auteurs sont pour la plupart introuvable. Il doit 

être interdit. Les éleveurs transhumants se déplacent avec des armes et sont parfois sous l’effet de la drogue. 

Dans les terroirs d’attache, les propriétaires doivent faire un bon choix de bouvier avant leur départ. 
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3-10. Pouvoir coutumier 
 

Il urge que les chefs traditionnels commencent par imposer l’application des textes de loi régissant la 

transhumance. La gestion faite de l’espace est révolue, donc éviter d’augmenter la surcharge. En effet dans 

la Commune de Ouinhi on observe un peu partout l’installation d’éleveurs étrangers. 

 

3-11. Sécurité  
 

La gendarmerie étant le dernier recours dans la gestion de la transhumance, elle doit être souple dans la gestion 

des dossiers. Ces agents de l’ordre doivent aider les protagonistes à trouver un règlement à l’amiable. Ils doivent 

aussi donner une punition exemplaire aux contrevenants pour empêcher que les acteurs se rendent justice.  

 

3-12. Mairie 
 

La grande responsabilité incombe à la mairie. Elle doit opter pour aménager et créer des points d’eau dans 

l’espace et dans le temps en vue d’éviter le surpâturage autour des points d’eau. Ces points d’eau doivent 

être bien entretenus. 

 

 

4. Discussion 
 

Plusieurs incidences socio-économiques et environnementales caractérisent la transhumance dans la 

Commune de Ouinhi. Pour le paysan subsaharien, le premier objectif peut être résumé par la sécurité 

alimentaire [31]. Pour atteindre cet objectif de sécurité alimentaire, le paysan adopte généralement une 

association de plusieurs cultures et l’appropriation de plusieurs petits champs de conditions édaphiques 

variables). Les agropasteurs perçoivent mieux les contraintes qui portent entorse aux ressources hydriques 

(baisse de pluviométrie, début tardif de saison de pluie), l’un de problèmes qui se pose avec les cultivateurs, 
mais les éleveurs perçoivent tous les phénomènes qui entravent la disponibilité des ressources pastorales [5]. 

On remarque ainsi aisément que l’agriculture pluviale qui est l’activité principale des agropasteurs et 

l’élevage extensif qui dépend de la bénédiction du climat influencent les groupes socioculturels [23]. Tout 

comme les cultivateurs, les éleveurs en ont une grande connaissance par rapport aux agro éleveurs qui 

perçoivent seulement mieux les effets sanitaires et la contamination des eaux alors que les premiers arrivent 

jusqu’à détecter les effets sur la production et la fécondation du cheptel à cause bien sûr de la place de 

l’élevage dans leur culture et mode de vie [24]. En effet les agropasteurs pour la plupart ont un nombre très 

limité de cheptel (5 en moyenne), cela justifie le fait qu’ils sont sensibles aux épizooties et puis ils sont mieux 

informer sur les modes de contamination des eaux dont ils ne sont pas moins responsables le plus souvent. 

Cette zone de passage en dehors de sa position géographique présente des potentialités telles que les fleuves 

zou et ouémé qui attirent les éleveurs transhumants. Ces éleveurs transhumants viennent du Nigeria pour la 

plupart. Les raisons de départ sont les conditions défavorables à l’élevage dans certaines périodes au niveau 

des zones d’attache et les réalités d’ordre culturel [3]. Les agropasteurs et les éleveurs utilisent comme 

principale stratégies d’adaptation contre, la mobilité spatiale appelée « pratique intra-territoriale » par [19] 

et la mobilité verticale par [10]. Elle permet aux bouviers ou aux guides d’orienter les animaux vers les zones 

favorables au pâturage dans le temps et dans l’espace. Cette recherche consacrée aux incidences socio-

économiques et environnementales de la transhumance dans la Commune de Ouinhi, quelques insuffisances 

d’ordre méthodologique sont à noter. Mais le résultat obtenu est identique à celui obtenu par [18] qui a 

réfléchit sur la même problématique en région de savane du Bénin. En sommes, les dispositions prises pour 

juguler les problèmes entre agriculteurs et éleveurs sont restées vaines car on constate l’existence des 
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conflits entre ces mêmes acteurs de la transhumance. La marginalisation des éleveurs est un facteur de la 

recrudescence des conflits. Selon [27], il n’existe en effet aucune législation foncière pastorale qui donnerait 

un cadre juridique à l’exploitation des terres spécifiques à la transhumance. La mise en valeur d’une nouvelle 

parcelle ou d’une jachère se fait par le défrichage. Cette assertion est confirmée par De Hann [17] et [29] qui 

stipule que la transhumance continue d’être un facteur de conflit entre agriculteurs et éleveurs malgré la 

législation en vigueur. Pour [18], l’élevage est basé sur l’exploitation presque exclusive du pâturage naturel 

avec les déplacements journaliers sur des petites distances et des mouvements de plus grande envergure, 

en saison sèche, à la recherche de nourriture et de l’eau, l’une des principales sources d’opposition entre ces 

deux acteurs. Cette transhumance s’effectue en saison sèche. La décision de la date de départ est prise par 

les  propriétaires des troupeaux qui s’appuient en général sur les axes traditionnels de transhumance et 

peuvent demander parfois conseils aux structures coutumières [1]. Selon [12], il a mis en évidence les enjeux 

sociaux de l’élevage dans la lutte contre la pauvreté. Pour leur part, l’élevage assure une sécurisation des 

familles d’éleveurs et une capitalisation des ressources, joue un rôle de diversification des activités et 

représente un puissant facteur d’intégration économique et social. Autrement dit, l’activité d’élevage dans 

les pays du sud n’est pas qu’une activité à vocation marchande. C’est aussi une banque alimentaire, une 

sécurité sociale, une forme de thésaurisation, une reconnaissance sociale et une carte bancaire [30].                            

Ce résultat est conforme à celui obtenu par cette recherche qui souligne qu’au-delà des conflits sociaux, 

l’élevage est source de richesse.  

 

 

5. Conclusion 
 

De ce fait, l’exploitation des ressources pastorales par des transhumants étrangers est vécue par les 

populations résidantes comme une concurrence difficile à accepter. Ces tensions sont potentiellement 

génératrices de difficultés politiques importantes entre le Bénin et ses voisins. Faute de mesures appropriées, 

elles pourraient compromettre à terme toute politique d’intégration régionale. Au cours des périodes de 

sécheresse, la mobilité devient une nécessité absolue pour les pasteurs, lorsqu’ils sont contraints à bouger 

pour survivre. Le secteur primaire regroupe l’Agriculture, l’Elevage et la Pêche. Mais paradoxalement au cours 

de la même période les transhumants nigérians et nigériens trouvent la commune comme leur zone de 

prédilection. La Commune n’est pas un secteur d’accueil des transhumants transfrontaliers mais plutôt un 

secteur de transit. Les mouvements transhumants sont souvent causes de conflits entre agriculteurs et 

éleveurs ou entre éleveurs eux-mêmes. Des dispositions idoines doivent être prises pour optimiser les gains 

tout en réduisant les coûts de la production.  
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